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Le secret du développement repose sur la stabilité



| P.3

Des vagues de rattrappage économique portées par la dette et les matières premières
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La dette n’est pas aujourd’hui un véritable problème
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Mais attention à la compétitivité externe…. 
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La libéralisation du taux de change est un bon début
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Mais l’inflation demeure un problème
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Des ajustements fiscaux encore à venir
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Le modèle rentier est visible dans la structure du commerce extérieur
Structure des exports

P.9



| P.10

Le modèle rentier est visible dans la structure du commerce extérieur
Structure des imports
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Partenaires commerciaux
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Sources de la croissance: vers un changement de modèle de croissance ?
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Quels secteurs fonctionnent ?
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Retour timide des financements bancaires après des années d’isolement
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Investissements directs dans des secteurs productifs
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Un flux récurrent d’investissements directs et retour sur les marchés obligataires
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Un marché financier local etroit
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Conclusion

§ Ajustement macro pour les deux années à venir
• Libéralisation du change et libéralisation progressive des prix

• Consolidation budgétaire après plusieurs années de “dominance fiscale”

• Ajustement macroéconomique pas encore terminé

§ Le potentiel de croissance existe
• La faiblesse institutionnelle a constitué un frein à la croissance ces dernières années

• Mais une population éduquée et une économie en quète de diversification

• Les besoins d’investissement restent importants

§ Changement du modèle de croissance?
• La flexibilité du change et la possible stabilité des prix des matières premières pourrait

aider à “s’éloigner” de la rente

§ La question du financement et de la dette est clé
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Annexe: El dorado ?




