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Document  
Crise: il va manquer 270 à 700 milliards de dollars aux pays pauvres en 2OO9 (09.03) 

AFP  –  08.03.   
 
Les pays en développement vont faire face cette année à un déficit de financement de 270 à 700 milliards 
de dollars, estime la Banque mondiale dans une étude publiée dimanche, avertissant que les institutions 
internationales ne pourront pas combler ce trou à elles seules.  

"Les pays en développement font face à un déficit de financement de 270 à 700 milliards de dollars cette 
année, du fait que les investisseurs privés fuient les marchés émergents, et seulement un quart des pays les 
plus vulnérable dispose des ressources pour empêcher une hausse de la pauvreté", écrit la Banque dans un 
communiqué accompagnant la publication de cette étude.  

Selon ce document préparé en vue de la réunion des ministres de l'Economie et des banquiers centraux du 
G20 devant se tenir à Londres les 13 et 14 mars, "les institutions financières ne peuvent pas à elles seules 
combler ce déficit (qui inclut les dettes privée et publique plus le déficit budgétaire) pour ces 129 pays".  

La BM indique que son président Robert Zoellick appelle à "réagir en temps réel à une crise qui s'intensifie 
et qui touche la population des pays en développement".  

"Cette crise mondiale nécessite une réponse mondiale, et il est important" pour l'ensemble de la planète 
"d'empêcher une catastrophe économique dans les pays en développement", a-t-il ajouté, plaidant pour des 
"investissements en faveur de filets de sécurité, dans les infrastructures, et les petites et moyennes 
entreprises afin de créer des emplois et empêcher une agitation politique et sociale".  

M. Zoellick avait annoncé en février la création d'un fonds pour les plus vulnérables destiné à inciter les pays 
riches à venir en aide aux pays les plus pauvres touchés par la crise.  

Alors que la Banque mondiale prévoit que l'économie mondiale puisse être en en récession cette année 
pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, M. Zoellick avait proposé que lors du sommet des 
chefs d'Etat du G20 prévus à Londres début avril, "les pays développés acceptent de consacrer 0,7% du 
montant de leurs plans de relance [...] pour soutenir les plus démunis".  

Le G20 regroupe les sept pays les plus riches du monde membres du G7, l'Union européenne, et certains 
pays à l'économie émergente. 

 


