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C

OMME L’HYDRE de la mythologie, la corruption est un serpent à têtes multiples
qui s’insinue dans toutes les fibres du tissu social, sape l’appareil de l’État et compromet les perspectives de croissance économique. Le spectre de la corruption a
souvent paru invincible. Récemment, toutefois, à mesure que la gestion des affaires
publiques s’est améliorée et que la prise de décisions a gagné en transparence grâce aux
efforts conjugués des gouvernements, d’organismes privés et de particuliers, des progrès sensibles ont pu être réalisés dans la lutte contre la corruption.
Quatre articles de ce numéro de Finances & Développement traitent différents aspects de
cette campagne contre la corruption. Robert Klitgaard étudie les moyens de s’attaquer à une
corruption systémique profondément ancrée lorsque les mesures de contrôle habituelles se
révèlent insuffisantes. Jeremy Pope et Frank Vogl, de Transparency International, organisation non gouvernementale en première ligne du combat contre la corruption, analysent les
moyens d’assurer le succès des organismes nationaux de lutte contre la corruption. Daniel
Kaufmann, Aart Kraay et Pablo Zoido-Lobatón font observer que la corruption n’est qu’un
symptôme parmi d’autres de la mauvaise gestion publique et s’interrogent sur la manière
dont les gouvernements peuvent évaluer la qualité de la gouvernance et faire fond sur les
résultats pour promouvoir le développement économique. Raj Desai et Itzhak Goldberg
explorent les moyens de soutenir les nouveaux mouvements réformateurs en Russie et de
venir à bout de la corruption profondément ancrée.
Dans le premier article d’une nouvelle rubrique intitulée Point de vue, dans laquelle nous
inviterons des experts extérieurs à donner leur opinion sur les grandes questions d’actualité,
Mohamed A. El-Erian explique comment il perçoit l’évolution des marchés émergents.
L’expansion et la libéralisation des échanges sont désormais reconnues comme une partie
intégrante du développement. Plusieurs articles de ce numéro de Finances & Développement
approfondissent divers aspects du commerce international dans le contexte des pays des
Caraïbes et de l’Afrique subsaharienne, ainsi que les liens associés aux échanges entre la
Chine et les autres économies d’Asie. Les autres articles sont consacrés aux différents thèmes
suivants : l’importance du comportement des marchés du travail pour le succès à long terme
de l’Union économique et monétaire européenne; les transformations du monde des
banques; les mérites de la réforme des banques de développement agricole; enfin, une nouvelle formule d’établissement des données sur les réserves internationales des pays.
N’oubliez pas de répondre à notre questionnaire...
Avec le numéro de Finances & Développement de mars 2000, vous avez reçu un bref questionnaire concernant votre activité professionnelle, que nous vous avons demandé de remplir et
de nous renvoyer pour pouvoir renouveler votre abonnement. Si vous ne nous l’avez pas déjà
renvoyé, nous vous invitons à le faire le plus tôt possible pour que votre abonnement puisse
continuer sans interruption. (Si vous avez besoin de vous procurer un autre exemplaire de ce
questionnaire, vous pouvez l’obtenir sur le site internet www.imf.org/fandd.) Nous vous remercions de votre concours et de votre fidélité à notre revue.
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Horst Köhler prend ses fonctions de Directeur général du FMI
Horst Köhler a pris ses fonctions de Directeur général du FMI le
1er mai 2000, succédant à Michel Camdessus, qui avait démissionné à la mi-février. Depuis septembre 1998 jusqu’à son entrée
au FMI, M. Köhler, de nationalité allemande, occupait le poste de
Président de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement. Auparavant, il a été Président de l’Association
allemande des caisses d’épargne de 1993 à 1998 et, de 1990 à
1993, Vice-Ministre des finances de l’Allemagne, chargé des relations financières et monétaires internationales. Il a participé activement au processus d’unification de l’Allemagne et aux négociations qui ont débouché sur l’accord d’Union économique
et monétaire européenne. Il est marié et père de deux enfants.
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