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QUI EST WILLIAM EASTERLY ?

 William Easterly est un 

économiste américain, né 

le 7 septembre 1957 à 

Morgantown, Virginie-

occidentale, Etats- Unis. 

C’est un spécialiste en 

économie de 

développement et 

professeur d’économie à 

l’université de New York. 

Il s’intéresse beaucoup aux 

questions de croissance et 

d’aide au développement.



QU’EST-CE-QUE LE CARTEL DES BONNES

INTENTIONS

 La notion de cartel

 Elle représente une association ou un 
regroupement de personnes, d’organismes pour 
un même but précis, mais suscitant des menaces 
aux yeux des individus.

o Exemple:

-les groupes mafieux (trafiquant de drogue);

-les producteurs de pétrole.

o Le cartel des bonnes intentions

Il s’agit apparemment d’un cartel mieux 
intentionné, celui associant les principaux 
organismes d’aide au développement. 



LE VRAI VISAGE DES ORGANISMES D’AIDE AU

DÉVELOPPEMENT

 William affirme ceux-ci:

« alors que les pays riches s’engage de nouveau à 

augmenter leur aide financières aux pays en 

développement, de plus en plus de voix s’élèvent 

pour dénoncer l’inefficacité d’une certaine 

bureaucratie de l’aide au développement incarnée 

par:                                                             

. » 



 Bretton – Woods

 Création du FMI et de la BM

D’OÙ VIENT CES ORGANISMES?

 Le FMI voit son rôle 

changer après 1973: il 

se tourne vers l’aide 

aux PVD et aux pays 

en crise financière.

 La BRD devient la 

BM en 1960 et prête 

davantage aux PVD.
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LE FARDEAU DE L’HOMME BLANC

 Edité en 2009 ce livre 

d’Easterly met en 

évidence qu’il y a pas 

de solution miracle au 

développement, en 

dehors sans doute de 

la liberté.












