
L
’IDÉE est venue d’Hugo
Loza. Cet étudiant boli-
vien, de retour dans son
pays après avoir terminé
un doctorat en économé-
trie à l’Université de
Genève, a fait un constat
amer. Alors qu’elle se débat

avec des problèmes économiques graves et figure
parmi les pays les plus endettés de la planète, la
Bolivie ne propose, en économie, rien de plus à sa
jeunesse que des licences. Il existe bien un MBA
qui produit des managers, mais aucune université
ne forme des économistes maîtrisant les méthodes
de recherche modernes de l’économie, méthodes
qui permettent de s’attaquer au problème de la
dette nationale, de gérer les réserves internatio-
nales du pays ou d’analyser ses politiques éco-
nomiques, sociales et de développement. C’est
donc à l’étranger que les étudiants doivent acqué-
rir ce savoir.

Hugo Loza a alors eu l’idée de contribuer
à combler cette lacune avec le soutien de son
ancien professeur d’économétrie à Genève, Fabri-
zio Carlevaro, avec lequel il avait gardé des contacts
professionnels. Résultat: l’Université andine Simón

Bolívar à La Paz propose, sous les auspices de l’Uni-
versité de Genève et pour la deuxième année
consécutive, un diplôme supérieur et une maîtrise
en économie. Plus précisément, cette formation
enseigne l’économie quantitative pour l’évalua-
tion des politiques économiques sur une période
de dix-huit mois.

Un deuxième projet, avec une université
privée de Santa-Cruz, une ville située dans la par-
tie amazonienne de la Bolivie, est actuellement
déposé au Ministère de l’éducation. Il concerne
une maîtrise d’économie appliquée, plus adaptée
à cette ville où la demande d’économistes provient
davantage du secteur privé que de l’administra-
tion publique, centralisée à La Paz.

Dans les deux cas, Fabrizio Carlevaro a créé
avec Hugo Loza la structure du programme d’en-
seignement et s’engage à trouver des professeurs
étrangers prêts à se rendre une fois par année à
La Paz. «L’année dernière, pour la première édition,
nous avions 16 élèves inscrits, explique Fabrizio 
Carlevaro. Nous étions alors encore en phase d’ex-
périmentation. Notre objectif était d’arriver à 
20 étudiants. Nous l’avons dépassé cette année,
puisque nous en avons déjà 26. Si nous arrivons à
tenir ce rythme, c’est un bon résultat.»

Le chercheur genevois fait lui-même par-
tie des professeurs invités par l’Université andine
Simón Bolívar. Il s’y rend durant deux semaines
dans ses périodes de vacances, tout comme ses
collègues Emilio Fontela et, dès cette année, Jaya-
lakshmi Krishnakumar. Cette année, il y a égale-
ment un professeur italien qui donnera un cours
sur l’économie de l’environnement, une branche
pour laquelle il n’existe pas d’enseignants spécia-
lisés en Bolivie. «Nous donnons les cours le soir et le
samedi matin, précise Fabrizio Carlevaro. Tous nos
étudiants ont déjà un travail. L’année passée, beau-
coup étaient d’ailleurs à la Banque centrale ou dans
les ministères.»

Les frais de voyage, d’hébergement ainsi
que de modestes honoraires sont assurés par
l’établissement bolivien qui ne reçoit que très peu
de subventions publiques. Résultat: les professeurs
invités coûtent beaucoup plus cher que les ensei-
gnants locaux et l’écolage par étudiant se monte
à 4800 dollars, ce qui n’est de loin pas à la portée
de tout le monde.

« J’ai commencé à prendre contact avec la
Direction du développement et de la coopération
(DDC) à Berne pour voir dans quelle mesure elle pour-
rait offrir des bourses pour les étudiants sur place et,
pourquoi pas, prendre en charge les voyages des pro-
fesseurs invités de l’Université de Genève, poursuit
Fabrizio Carlevaro. Les Boliviens, étant donné leurs
bas salaires, trouvent eux-mêmes des systèmes de
cofinancement. Les étudiants cherchent, et obtien-
nent, auprès de l’administration ou de l’entreprise qui
les emploie un complément qui se monte en général
à un tiers de la somme. L’Université andine est elle
même prête à réduire d’un tiers l’écolage en cas de
besoin. Si Berne offrait quelques bourses, celles-ci
permettraient de financer des étudiants ne disposant
pas des aides précitées. Les contacts que j’ai eus pour
l’instant avec les représentants de la DDC sur place
étaient positifs sur ce point.»

Le professeur genevois aimerait aller encore
plus loin et mettre en place, si le diplôme se péren-
nise, des équivalences entre la Bolivie et la Suisse.
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Pour la deuxième année consécutive,

le professeur Fabrizio Carlevaro, 

du Département d’économétrie,

contribue à la mise sur pied d’un

programme de formation postgrade

destiné aux étudiants d’une

université publique de La Paz. 

Il leur propose une maîtrise en

économie quantitative qui, 

si l’équivalence est reconnue 

un jour, leur permettra de réaliser 

un doctorat à Genève.
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Genève initie La Paz à l’éc
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Fabrizio Carlevaro, profes-
seur à l'Université de Genève, 
se rend une fois par année 
à La Paz pour y donner 
des cours d'économétrie 
à des étudiants boliviens
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Ainsi, les étudiants de l’Université andine ayant
obtenu leur maîtrise en économétrie pourraient
ensuite effectuer un doctorat à Genève. Une telle
équivalence ne devrait pas poser de problèmes
insurmontables puisque les cours d’économétrie
proposés aux étudiants boliviens sont presque iden-
tiques à ceux donnés à Genève durant le 3e cycle.

Si l’Université andine a insisté pour que ce
projet de maîtrise soit réalisé «sous les auspices»
de l’Université de Genève, c’est parce que cette der-
nière possède une bonne réputation en la matière.
C’est là que la première chaire suisse en économé-
trie a été créée en 1963 par le professeur Luigi
Solari, aujourd’hui décédé. « Contrairement aux
autres universités helvétiques et européennes, celle
de Genève ne considère pas l’économétrie comme une
simple matière instrumentale nécessaire à la forma-
tion des économistes, précise Fabrizio Carlevaro. Elle
contribue à la recherche et au développement de cette
branche relativement récente de l’économie.»

L’économétrie aborde les problèmes éco-
nomiques avec des méthodes mathématiques et
statistiques inspirées des sciences naturelles comme
la physique. On construit des modèles mathéma-
tiques qui permettent d’effectuer des prévisions
chiffrées ou de vérifier des hypothèses théoriques.
Les prédictions concernant le taux de croissance
économique d’un pays, par exemple, sont basées
sur des modèles économétriques. Ces méthodes
sont importantes aussi pour l’analyse des politiques
économiques et sociales des gouvernements.

«Rendez-vous compte qu’en Bolivie, il y a en
permanence des équipes de plusieurs organismes
internationaux comme la Banque mondiale ou le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), note Fabrizio Carlevaro. Ces équipes étran-
gères sont chargées d’effectuer toutes les analyses
économiques et statistiques nécessaires aux rapports
établis par ces organismes sur le pays, comme le rap-
port annuel sur le développement humain du PNUD.
Cela signifie qu’il y a dans ce pays un grand besoin
d’économistes qui puissent répondre sur place à ce
type d’activités, comme cela se fait ailleurs.»

ANTON VOS •
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