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Moussa -Diomande, expert er(eGonomJe
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Au moment (lll/a situ~
lion econQmique mo~
diale, apres la crise
tend vetS une embellie, quels constats ou
let;ons peut-on tlrer de
celte situation ·qui a
semble+iI
aussi
secoue I'Afrique ·7
Sortie de crise ? Je vous
";., . trouve ·tres.·optimiste !. Je
};
sera; plus prudent. Quant
. qUX let;ons: je ne suis pas
sQr que 4es bonnes.let;ons
alent etait tirees.
Le leger rebon(j.de I'econo. mie americaine esttres Ira....' .gUe, tant la consommatiim
...•. des m?f1.i1ge.sest.en ·recul.
EnAliemagne et en·France,
Ie COllStatest Ie meme : la
reprise de I'activite, bien
q'ue t~nue, est reelle apres
une tres violente contrac, tion' en.2008 et au premier
semestre 2009. Le 'reto.ur
la croissance permis par
les plans de reli/nce est-il
une simple embellie avant
une rechute ou annonce-t-il
la reinsertion de .l'economie
mondiale .dans un cycle
vertueux ? II est encore trop .
lot pcur Ie {jire. En tout elat
de cau.sa, la reprise e.st Iqin .
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}•.:;.,.'.' d'effacei' les pe'rte's d'emplois causees par la crise
',; mandiale. Le Bureau- inter'
'." national' 'du travail. (BlT)
';'<', estime· que. la.nombre· de
chOmears augmentei:a .'de
:~<. 60 millions.' de personnes
•.~;.i ':- en Z009 par rnppcrt ~ ZOp7.
. :~',t· D!lns·. ce '{;hiffr~' global,
....•", I'Afr:ique c·6mplei'li. qua(re.:.'; .. t milli,ons ,de ep6meVrS: s.ui>: ':~ plementaireS. o'urie manie. ..•.. re genera Ie;.ll'ls economies
ii. ,'; alricaines, don~ l!is"syste. , " .mas..bilr~ires. sont faible:
'. men,tintegres a f'lichitectu: ". ra . 'linanclI:~Ta' mondilile.
:;' !i'ont pas' immediatement
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·telles que la B~nque mQ(l: )e,sens.de votre quesllon?
diale et Ie FMI devraient
Je ne ravlendrai pas sur la ,
relancer. des pmgramines
de'fina'nCe~ent: Mais I'aide
directe des pays riches
risque de dimirjuer, a moins
que la Chine etl'lnde n:am-'
plifient leur'prese~ce sur le
continent. . Et puis, comment vont se comporter les.
.devises
natIonales,
?"
r6peti::u~sions la':
"rose iura t-ellesurle f!'anc'
1

elles-

