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Nouvel effort d’éradication de la polio dans six pays
La polio n’est plus endémique que dans
six pays : l’État islamique d’Afghanistan,
l’Égypte, l’Inde, le Niger, le Nigéria et le
Pakistan. Un nouvel effort d’immunisation et d’éradication définitive de cette
maladie invalidante est aujourd’hui engagé par les autorités de ces pays en coopération avec l’Organisation mondiale de
la santé, l’Unicef, Rotary International et
le Centre américain pour le contrôle et la

prévention des maladies. Le risque est le
plus grand au Nigéria : l’immunisation a
été stoppée récemment dans l’État de
Kano, dernier grand réservoir de polio en
Afrique, en raison de rumeurs sans fondement selon lesquelles le vaccin n’était pas
sûr. Les Nations Unies ont réclamé une
reprise immédiate pour éviter la contagion
des pays voisins. Pour plus de détails, voir
www.un.org.

Un enfant d’un an reçoit un vaccin contre la polio à Kaboul, Afghanistan.

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN 2004
24–25 avril, Washington
Réunion de printemps FMI–Banque
25 avril
Journée contre le paludisme en Afrique
31 mai
Journée mondiale sans tabac
1er–17 juin, Genève, Suisse
Conférence internationale du travail
8–10 juin, Sea Island, Géorgie
Sommet du Groupe des Huit
24 juin, New York
Sommet du Pacte mondial

Continuer de fréquenter l’école
L’élimination du travail des enfants
grâce à l’indemnisation des familles
pauvres qui encouragent leurs enfants à
continuer de fréquenter l’école pourrait
générer des gains économiques considérables pour les pays en développement
et les pays en transition, selon une étude
du Bureau international du travail
(BIT) à Genève. «Une bonne politique
sociale est aussi une bonne politique
économique. L’élimination du travail
des enfants permettra de dégager un
rendement élevé de l’investissement et
aura un effet inestimable sur la vie des
enfants et des familles», a déclaré Juan
Somavia, Directeur général du BIT.
Selon cette étude, les gains annuels
nets seraient de l’ordre de 60 milliards
de dollars d’ici 2020 si les 246 millions
d’enfants qui travaillent (chiffre estimé)
étaient encouragés à continuer de fréquenter l’école et à améliorer leurs
connaissances. Chaque année supplémentaire d’instruction après l’âge de
14 ans entraîne un supplément de revenu de 11 % par an. Pour plus de
détails, voir www.ilo.org.

Un nouveau fonds pour les pays pauvres en difficulté
La Banque mondiale a mis en place un fonds fiduciaire de 25 millions de dollars
pour appuyer les réformes dans les pays à faible revenu dont la politique économique et les institutions sont de qualité insuffisante. Ce groupe divers comprend
des pays tels que la Sierra Leone, qui sort d’un conflit, Haïti, dont la capacité de
gestion est très faible, et l’Angola, dont la politique économique est médiocre,
mais qui est riche en ressources. Ce fonds ciblera les pays qui ne sont pas admis
à recevoir de l’aide de la Banque mondiale au titre de son guichet concessionnel,
l’IDA, parce qu’ils ont manqué à leurs obligations envers la Banque. Pour plus de
détails, voir www.worldbank.org.

Camdessus souligne l’injustice de l’eau
Selon Michel Camdessus, ancien Directeur général du FMI, le rêve
de fournir de l’eau salubre à tous est réalisable, mais il exige un
doublement de l’aide au développement consacrée aux besoins en
eau. Lors d’une conférence organisée par la Banque asiatique de
développement à Manille en janvier dernier, il a déclaré que la
crise de l’eau était «l’une des pires injustices du monde, peut-être
parce qu’elle touche surtout les femmes». Camdessus, qui est
Président du panel mondial sur le financement des infrastructures
de l’eau, a cité le bon début de l’application du rapport sur le financement des infrastructures de l’eau. «Quant à la prochaine
étape, il ne s’agit pas seulement de stratégie mondiale, d’argent et
du doublement du financement, mais bien surtout d’engagement
et de détermination.» Pour plus de détails, voir www.adb.org.

Michel Camdessus

IL Y A 30 ANS DANS F&D

Rendre à César
Une exposition intitulée Money and Sovereignty et organisée en coopération avec
le Musée national de l’histoire américaine
s’ouvre au Centre du FMI à Washington le
26 avril. Cette exposition, qui présentera
des monnaies de nombreux pays, mettra
l’accent sur ce que la monnaie signifie
en termes de viabilité, de légitimité et de souveraineté des
nations. Elle fermera
ses portes fin octobre 2005. Pour
plus de détails, voir
www.imf.org/center.

Plus ça change...
«La répartition du revenu et des
richesses dans les pays en voie de
développement est depuis peu
de temps devenue une préoccupation majeure de tous ceux qui
s’occupent du développement.
Cet intérêt nouveau reflète en
partie une prise de conscience
accrue des désavantages sociaux
et politiques qui résultent de la
disparité des revenus.»
Extrait d’un article de Richard
Bird publié dans le numéro de
mars 1974 de F&D.
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