DIAL fête ses 20 ans
Réflexions sur sa création et son succès
par YVES FRANCHET, ancien Directeur Général d’EUROSTAT
Lorsque l’ORSTOM, le Cesd-Paris et Eurostat créent en 1990 le Groupement
d’intérêts scientifiques DIAL, c’est avec la conviction qu’il est nécessaire de combler
un vide important en matière d’analyses macroéconomiques des pays en voie de
développement, et en matière d’instruments de mesure pour pouvoir réaliser ces
analyses;
La Banque Mondiale exerce un quasi monopole sur les analyses
macroéconomiques, et le coût social à court et à long terme de ses programmes
d’ajustement structurel inquiète beaucoup d’observateurs et d’intervenants. Au sein
de la Commission européenne, la Direction Générale du Développement ne dispose
pas d’équipes d’économistes pour proposer des analyses alternatives, et ce constat
est aussi valable pour le Ministère de la Coopération Français.
Il est illusoire de vouloir faire des analyses macroéconomiques pertinentes en
l’absence d’instruments statistiques fiables, récents, et pertinents. Et le bilan dans ce
domaine est catastrophique : les statistiques sont absentes, ou datent de plusieurs
années, les concepts utilisés dans les enquêtes ne correspondent pas aux questions
qui se posent.
DIAL est donc chargé de participer à une amélioration de la situation, par des
programmes de recherche/intervention répondant aux questions que se posent les
gouvernements et les organismes d’aide tout en développant des programmes de
recherche qui contribuent à une amélioration des connaissances et des pratiques
dans ce domaine.
Les moyens sont réduits, l’ambition est grande.
DIAL est créé pour trois ans renouvelables s’il est jugé que les résultats sont
Prometteurs
Quel bilan peut-on tirer de cette expérience?
Tout d’abord, le simple fait que DIAL continue d’exister après 20 ans est en soi une
preuve de succès. DIAL a connu toutes les vicissitudes d’une petite structure au
cours de son existence, subi les chocs des réorganisations de ses organismes de
parrainage, des changements brusques dans leurs pratiques.

