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Lettre de la rédaction

C

OMME une affection maligne, la pauvreté dans le monde sape l’énergie
vitale des pays, détruit la santé de larges pans de leur population et assombrit leurs perspectives de croissance économique. La pauvreté est le produit
de facteurs économiques, sociaux et politiques qu’il est possible d’identifier
et de combattre, à condition de s’en donner les moyens. Grâce à de récentes études,
nous sommes maintenant mieux armés pour identifier les causes fondamentales de la
pauvreté et les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. On est en même temps
beaucoup plus conscient aujourd’hui de l’impact de la pauvreté sur la croissance économique, et un effort international plus cohérent est déployé pour éradiquer le fléau
de l’exclusion en améliorant l’éducation, en développant les infrastructures et en
ciblant davantage les investissements. Ce numéro de Finances & Développement est
une réflexion sur la façon dont nous pouvons aider les pauvres et présente un certain
nombre de nouvelles approches du problème ainsi que l’effort international coordonné
visant à y remédier.
Maintenant que nous comprenons mieux les causes de la pauvreté et les moyens de
la combattre, comme l’expliquent Nora Lustig et Nicholas Stern, de réels progrès sont
possibles. Dani Rodrik, de l’université Harvard, à propos de la polémique sur l’alternative entre croissance et réduction de la pauvreté — quelle doit être la priorité? —,
conclut que ce «débat futile» ne fait que détourner l’attention de ce qui devrait être la
vraie question : qu’est-ce qui est efficace et dans quelles circonstances? Masood Ahmed
et Hugh Bredenkamp examinent la nouvelle approche, plus large, adoptée par les organisations internationales, y compris le FMI. D’autres auteurs s’interrogent sur l’impuissance et le silence des pauvres et les moyens de faire entendre leur voix dans les décisions
publiques, les moyens de lutter contre la pauvreté rurale, l’allégement de la dette et les
problèmes spécifiques à l’Afrique.
Les nouvelles propositions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire concernant les
normes de fonds propres auront des implications pour les pays aussi bien développés
qu’en développement. Dans le Dossier Finance de ce numéro, Cem Karacadag et
Michael W. Taylor examinent les questions importantes que ces propositions soulèvent
pour les pays et pour les responsables du contrôle bancaire.
Ian S. McDonald
Rédacteur en chef
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