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1. Nous connaissons un moment sans précédent de 

victoire contre la pauvreté

2. Le « Sud » est au cœur de la dynamique

3. Celle-ci est due à l’allumage de quatre grands 

moteurs de croissance, dans lesquels la question 

migratoire a pris une place grandissante

4. Mais la soutenabilité de ce vaste mouvement est 

sujette à questions

5. D’autres modèles de croissance globaux sont 

nécessaires



Nous connaissons un moment sans 

précédent de victoire contre la 

pauvreté globale



La pauvreté relative 

décline

Le développement est le succès du XXème 
siècle

L’éducation est en 

net progrès

La mortalité

infantile chute



Nous progressons vivement vers 

les objectifs du millénaire

Millennium  Development Goals Indicators 
1900-2008. 



Et les indicateurs de développement 

humain sont en sensible amélioration



Partout!!!



La croissance économique mondiale 

est vive, et le moteur au Sud



Les pays en développement sont le moteur 

de la croissance depuis le milieu des 

années 90



Même en Afrique!
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Ce qui mène à un phénoménal d’essor des 

classes moyennes globales



Et nous n’avons rien vu!



Les basculement économique du 

monde est en marche



Quatre modèles principaux expliquent 

cette transformation radicale du paysage 

économique et social global

• D’abord vinrent les exportateurs de matière 

première: ils vont vaincre la malédiction hollandaise

• Puis les exportateurs de biens puis de services 

tiennent le haut du pavé

• Et enfin, nous voyons s’installer une nouvelle 

économie de la mobilité



Les migrations sont éternelles mais 

leur rôle change

215 millions aujourd’hui – 300 millions en 2050?



Et les migrants sont de plus en plus 

qualifiés



La qualification devient un facteur 

de migration



Les transferts financiers de migrants jouent un 

rôle croissant dans les évolutions économiques



Les impacts des migrations 

donnent encore lieu à polémiques

• Dans les pays d’accueil, les impacts économiques 

apparaissent favorables à la croissance et aux 

équilibres financiers publics, mais pourraient 

contribuer à l’accroissement des inégalités

• Dans les pays d’origine, les flux de retour 

soutiennent les revenus, mais les impacts sur 

l’investissement, la croissance et les inégalités sont 

contestés



Mais les flux ne cesseront pas: la 

rentabilité est trop haute

 
Rentabilité annuelle 
du capital éducatif 

expatrié 1990 

Rentabilité annuelle 
du capital éducatif 

expatrié 2000 
Italy 5,59% 2,55% 

Japan 4,95% 3,40% 
Lebanon 86,89% 71,37% 
Mexico 42,76% 44,11% 

Netherlands 3,98% 4,32% 
New Zealand 19,35% 8,69% 

Senegal 285,27% 322,58% 
South Africa 24,97% 29,59% 

Spain 22,66% 33,42% 
Sweden 1,82% 2,40% 

Switzerland 4,69% 4,82% 
Tunisia 104,87% 109,76% 

United Kingdom 2,41% 2,46% 
United States 2,82% 3,32% 

 



Et le potentiel trop élevé!

• Vieillissement du monde et déséquilibres démographiques



Il serait surprenant que l’Afrique ne soit pas un 

acteur majeur

Africa dependency ratio
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Celà peut-il durer?

L’inversion des raretés projette un 

doute systémique…



Nous voici dans l’ère de l’homme jetable



La fin de la nature est en marche

L’empreinte écologique est excessive

la nature devient un atout compétitif

Kribi waterfalls, Southern Cameroun

La croissance nette d’un nombre 
important de pays est négative



L’inversion des raretés interfère 

avec les modèles économiques de 

trois manières



1) Les déséquilibres macroéconomiques structurels ne peuvent 

être réglés sans changement des modèles de croissance



Les déséquilibres macroéconomiques mondiaux générés par les modèles de 
développement à succès, dans un monde de raretés inversées génèrent l'instabilité

financière, le surendettement, les guerres de taux de change, de prix et de 
protections et conduisent finalement un risque de récession mondiale



2) Les inégalités sont le

fondement des modèles 

économiques à succès, et le

produit du succès des modèles

de développement



Les modèles de croissance sont fondés sur les inégalités internationales 

entre pays



Et ils accroissent les inégalités internationales à l’intérieur des pays



Les économies développées, suivies de la zone Asie étant, pour l’instant, les 

plus touchées par la hausse des inégalités internes:

Indice de Gini par région, entre 1990 et 2000

Source: Rapport Banque mondiale sur le travail dans le monde 2008: « Les inégalités de revenu à l’épreuve de la mondialisation financi



Les salaires ne suivent pas 

l’évolution de la productivité



Et la croissance produit 

insuffisamment d’emplois



En bref…

• La croissance des pays en développement 

accroît spontanément les inégalités en leur 

sein, sans poser de problème de soutenabilité

interne, mais n’épuise pas les besoins 

d’emploi

• Les succès des modèles de développement 

rapide érode les structures sociales dans les 

pays cibles



3) La combinaison d’une croissance carbonivore globale et du 

processus de peuplement planétaire multiplie les risques de 

confrontation et de retour en arrière économique et social

Emission de CO2 par tête



coco

Nous sommes entrés dans le monde de l’économie des actifs

UNCTAD, Trade and Environment Review 2009/2010 

Matières premières, eaux, sols, air, énergie… de l’abondance à l’envolée des prix



Tout est lié

Émeutes de la faim à Haïti, Avril 2008 Émeutes dans les banlieues françaises, 
2005

Al Qaida au 
Maghreb 
Islamique 
(AQMI), 
October 
2010

Migrants 
africains en 
route vers 
l’Europe, 
mer de 
Sicile, 2010



Vers une croissance faible et sale?



D’autres modèles sont 

nécessaires



La croissance ne résoudra pas la 

question migratoire

• L’accélération de la croissance sur les modèles 

actuels passe par une accélération de la 

destruction d’emplois au nord…

• Ou par l’accélération des transferts de 

travailleurs vers le Nord…



Nous connaissons le chemin!

• Diapo sylvie

Source: programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)



Une seule option interdite

La fermeture



Réinversons les raretés

• Accélérons la transition démographique, gérons les flux, 

investissons massivement dans l’intégration

• Taxons la nature, détaxons l’homme



Enterrons Ricardo…



Investissons dans les marchés intérieurs… dans le 

monde en développement

Des flux d’IDE qui supplantent l’Aide Publique au

Développement depuis le début de la décennie 90:

L’investissement international dans les PED doit s’accroître
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Apaisons le monde

• Collaborons pour les causes communes

• Construisons le “filet de sécurité sociale 

global”



Retour vers le futur



Merci de votre attention

Cette présentation a bénéficié du soutien actif de Claire Gillot, assistante de recherches à la fondation pour la
recherche économique et le développement international (FERDI)


