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Introduction générale  

Contexte 

L’économie du  développement en tant que domaine spécifique de la science économique a une 

existence récente. L’expression « économie de développement » apparait en 1943 avec Paul 

Rosenstein Rodan, sa délimitation fait l’objet de controverse théorique et la discipline a connu une 

évolution dans le temps. Ainsi, après trois décennies d’embellie, l’économie du développement a été 

oubliée dans les années 80. Cet oubli s’explique en grande partie par la monté en puissance de la 

théorie néolibérale et ultralibérale dont les objectifs sont fondés sur une gestion macro-économique 

guidé par la richesse d’équilibre à court terme. 

Cependant les questions sur le développement économique vont connaitre un regain d’intérêt à partir 

de 1990. En effet, après plus d’une décennie de tergiversation sur les questions relevant de la gestion 

macro-économique à court terme, la communauté  internationale au cour des années 1990 s’est engagé 

dans un processus de reformulation des stratégies de développement articulé autour de la réalisation 

des objectifs du millénaire de développement qui est passé par la suite aux objectifs de développement 

durable. Ce changement de cap est marqué par l’émergence du consensus de Monterrey qui est un 

nouveau consensus censé dépasser celui de Washington. Le consensus de Washington incarné par 

l’institution de Bretton wood (IBW). Ces dernières ont d’ailleurs contribué au renouvellement des 

approches de développement, ce qui a supposé un travail d’introspection et de remise en question. De 

ce fait l’évolution des concepts de développement est retracé suivant trois périodes a partir de la 

naissance du concept du tiers monde dans les années 50 : 

-La première période allant de 50/60 à 70/80 

-La deuxième période allant de 80-90 

-La troisième période allant de 90 à nos jours 

Sur ces trois périodes les concepts de développement ont été élargis ou déformé avec la réconciliation 

de mesure de développement mais aussi avec leur contexte international  

Objectif 

L’objectif de ce cour est de passer en revue l’évolution de la théorie sur le développement et les 

stratégies y afférentes. De façon spécifique il s’agira : 

-De recenser les principales controverses théoriques de l’économie du développement ; 

-De repérer les bases théoriques et empiriques qui permettraient de reformer un paradigme de 

développement ; 
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-De fournir un état des lieux des économies en développement. 
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Plan du cours 

CHAPITRE I- DEVELOPPEMENT ET SOUS DEVELOPPEMENT 

1. Développement  

 Définition 

 Développement : une notion ethnocentrique 
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 Définition 
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3. La mesure du développement 

 La mesure par le PIB/habitant  

 La mesure par les indicateurs de développement 
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1. Le sous-développement au sens des thèses libérales 

 Les PED sur les traces des PD 

 Une faible spécialisation commerciale internationale 
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 Analyse structuraliste 

 Le rôle des facteurs socio culturels 
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CHAPITRE I- DEVELOPPEMENT ET SOUS DEVELOPPEMENT : DEFINITIONS ET 

                        MESURES 

Dans ce chapitre nous exposons la définition de développement et du sous-développement en prenant 

soins de lever la confusion qu’il pourrait avoir entre développement économique et croissance 

économique, également nous mettons en lumière les mesures (anciennes et nouvelles) du concept de 

développement. 

I-Le Développement  

1-1-Définition 

Pour définir le développement, l’on se réfère bien souvent à la définition de devenir classique(courant) 

proposé par l’économiste Français François Perroux (1961) qui dit que le développement est la 

combinaison des changements mentaux qui la rende apte à faire croitre cumulativement et 

durablement son produit réel et global. Cette définition implique deux faits majeurs : 

-Si la croissance peut se réaliser sans forcément entrainer le développement (partage très inégalitaire 

des riches, capture de fruits  la croissance par une élite au détriment du reste de la population…etc). Il 

y a tout de même une forte inter dépendante entre croissance et développement en ce sens que le 

développement est source de croissance et nécessite une annulation initiale  

-Le développement est un processus de long terme qui a des effets durables en conséquence une brève 

période de croissance économique ne peut être assimilé au développement. Il est important donc 

d’éviter le contre sens de confondre croissance économique et développement. En effet, le 

développement englobe des progressions économiques plus vastes (valeur et norme sociale, 

structure sociale) que le simple processus de croissance économique. 

Le développement est par nature un phénomène qualitatif de transformation sociétad (éducation, 

santé, liberté civique et politique..etc) alors que la croissance économique est seulement un 

phénomène quantitatif d’accumulation de richesse. 

Ainsi, le PNUD définit le développement comme le fait «  d’élargir l’éventail des possibilités offertes 

aux hommes ». Cette définition est inspirée de la théorie des besoins essentiels exposés au début des 

années 70 par le Bureau International du Travail (BIT). Le développement y caractérisé par la 

disponibilité d’un minimum de bien pour assurer la survie (alimentation, habillement..etc) et des 

services de base comme la santé et l’éducation. Les besoins essentiels sont définis par le fait sont 

quantifiable, universel et donc facteur de croissance économique. 

Le PNUD propose ainsi quatre critères pour mesurer le niveau de développement  d’un pays : 
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-La productivité qui  permet d’enclencher le processus d’accumulation. 

-La justice sociale qui dit que les richesses doivent être partagées aux yeux de tous. 

-La durabilité qui traduit que les générations futures doivent être prises en compte  

-L’action des populations qui signifie que le développement doit être engendré par la population elle-

même et non par une aide extérieure.  

1-2-Developpement : une notion ethnocentrique  

Derrière la notion de développement se cacherait le modèle économique de production capitaliste.  

Ainsi le souhait de voir se développer les pays pauvres participerait d’un projet de normalisation 

capitaliste et libéral du monde. Cette thèse défendue par un courant de pensée anti développement 

proche du mouvement de la décroissance est représenté en France par Serge Latouche et Gilbert 

Rist. Ces dernier assimilent le développement à une religion, une croyance imposé à tous et encadré 

par des rites (religion capitaliste, mode de production capitaliste, rapport marchand, discours mettant 

en avant la notion progrès et de modernité). Cette conception critique du développement s’appuie sur 

les travaux d’anthropologue comme ceux de l’Américain Marshall Sahlins (1970) qui défend dans 

son ouvrage « Age de pierre, âge d’abondance : économie des sociétés productives, la thèse que des 

sociétés primitives sous-développés au sens occidental ne connaissent la pénurie mais l’abondance du 

fait du peu de besoin à satisfaire ». On voit alors émerger la critique du capitalisme qui est le fait que 

le système capitaliste crée de nouveaux besoins que se crée le sous-développement. Une vie heureuse 

et accomplie serait donc possible en dehors du développement. Néanmoins la forte mortalité et la 

sous-alimentation dans plusieurs pays pauvres montre que le développement peut avoir une portée 

universel d’amélioration des richesses est un préalable nécessaire à l’amélioration des conditions de 

vie. Ensuite le courant anthropologue du développement oublie une grande partie de théorie de 

développement et des stratégies de développement s’est construite contre le modèle de capitaliste tel 

qu’il est développé. Enfin ce mouvement intellectuel a tendance à idéaliser le mode de vie des sociétés 

primitives en modèle alternatif au capitalisme. Ces approches critiques di développement se présentent 

par « besoin, progrès, retard de développement ». Elles permettent ainsi de mettre en cause les théories 

simplistes du retard des pays pauvres qu’aurait vis-à-vis des pays développés qui propose un modèle 

unique de développement appliqué à tous et prenant pour modèle la réussite européenne et Américaine 

des décennies passées. 

II-Le Sous-développement  

2-1-Définition 

2-1-1-Les différentes applications : origine et contexte 
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La notion de pays sous développé a été utilisée pour la première fois par la Président Harry Truman 

en 1949 pour justifier l’aide apporté au pays pauvre par les USA en vue de lutter contre l’expansion du 

communisme. C’est donc dans un contexte de bipolarisme du monde que nait le départ sur les 

appellations des pays pauvres. Par la suite, en 1952 le démographe et économiste Alfred Sauvis utilise 

la notion de tiers monde pour qualifier les pays sous-développés. En faisant référence au tiers d’Etat 

ancien régime sous la royauté en France qu’il attend dénoncé la marginaliste su laquelle les pays se 

trouvent. le troisième monde à côté des deux blocs de conflits et annonce son émergence imminente en 

force politique mondiale. Ainsi, en 1955 à la conférence de Bandoeng, le tiers monde nait comme un 

mouvement politique et prend la dénomination des mouvements non alignés, voie médiane entre les 

deux blocs Américain et Russe. Ce mouvement  revendique un nouvel ordre économie international 

(NOEI) et cette revendication emmènera l’émergence du groupe 77 de la création au sein de l’ONU 

en 1964 la CNUCED (Conférence des Nations Unis sur le Développement du Commerce). 

Dans les années 70, à côté de la notion de tiers monde, l’ONU avance celle des pays en voie de 

Développement (PVD) car la notion de pays sous-développés est considérée comme trop stigmatisant. 

Dans les années 80 s’impose l’appellation « pays en développement (PED)» qui est censé traduire le 

processus de progrès économique et social dans lequel sont engagés les pays pauvres. La notion de 

PED cohabite avec celle du « Sud » qui insiste sur la localisation géographique des PED en opposition 

avec le Nord. Plus récemment, est né la notion de « pays émergent » qui insiste sur le caractère 

imminent du développement des pays autrefois les pays les plus avancés dans leur développement. 

2-1-2-Définition du sous-développement     

Le développement est un phénomène très récent, il n’a concerné qu’un petit nombre de pays à partir 

du XVIIIe lors de la révolution industrielle. L’Etat qualifié aujourd’hui de sous développé  était donc 

la situation normale du monde avant cette époque. Qualifier la situation des pays ne connaissant pas la 

trajectoire de développement similaire à l’occident est apparu après la seconde guerre mondiale. En 

effet, au lendemain de la grande guerre, il s’est avérée une grande partie des notions du globe qui était 

exclu du processus de développement et cette situation constituait un enjeu économique et politique. 

Un pays sous développé est un pays qui connait des empêchements au processus de développement en 

particulier l’industrialisation. Lever ces blocages par des stratégies de développement basé sur 

l’industrialisation et la sortie de la spécialisation agricole permettrait de sortir du sous-développement. 

Mais le sous-développement ne peut se réduire du seul critère le sous industrialisation. La théorie des 

besoins essentiels met l’accent sur la notion de « manque » : un pays sous développé est un pays où les 

besoins fondamentaux de l’homme ne sont pas couverts (alimentation, sécurité, santé, éducation, etc). 

il importe également d’insister sur les fortes inégalités internes dans les PED. De ce fait pour Sylvie 

Brunel le sous-développement se manifeste par quatre critères : 

-Une pauvreté de masse 
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-De fortes inégalités 

-L’exclusion du commerce international et des connaissances scientifiques international 

-L’insécurité environnemental, sanitaire, politique et social 

2-2-Les caractéristiques des pays en développement 

2-2-1-Les structures économiques et sociales désarticulées 

Les PED se caractérisent par une structure économique et sociale qui constitue un obstacle à leur 

développement (économie agraire, Etat faible, structure sociale très inégalitaire). Le courant tiers 

mondiste met en accusation le passé colonial de PED pour l’expliquer. En effet, la majorité des PED 

ont hérité d’une structure économique et sociale désarticulées du fait que les pays colonisateurs ont 

orienté leur production en fonction de leur propre besoin, provoquant un démantèlement des éco 

locales. Les PED ont une structure économique déséquilibrée reposant sur un très fort secteur primaire 

et productif et une très faible industrialisation. Leur production est peu diversifiée du fait de la 

faiblesse du marché intérieur, leur exportation sont fortement dépendante de l’évolution des coûts 

mondiaux. Ainsi, la colonisation a empêché le processus de l’évolution industrielle dans les colonies 

en leur assignant la spécialisation dans une économie agraire. De plus, la colonisation a aussi 

provoqué la déstructuration de l’organe social. Les pertes humaines ont été très lourdes (entre 40 

millions et 100 millions d’hommes perdus par l’Afrique du fait de la traite des esclaves). Ce qui a 

envisagé le processus de développement économique.  

L’imposition violente des normes économiques et sociales et occidentales (utilisation de la monnaie 

pour les échanges, remplacement des terres communautaires par des terres privées) a déstructuré 

l’organisation sociale économique et traditionnelle des pays d’Afrique et d’Asie ainsi que la cohésion 

sociale de la région. La colonisation a aussi défini les frontières rendant parfois impossible 

l’émergence d’Etat nation-viable. Il ne faut cependant pas faire retomber toute la responsabilité du 

sous-développement sur la colonisation. Par exemple : certains pays en voie de  développement n’ont  

pas été colonisé (Ethiopie) mais certains pays développés ont été colonisé (Canada ; Etats Unis ; 

Australie..etc). De plus, le pillage des ressources naturelles des colonies par les colonisateurs a été 

remis en cause en ce sens que les matières premières des colonies ont peu joué dans la révolution 

industrielle des pays développés.  

2-2-2-Une forte croissance démographique 

Les PED sont caractérisés par une forte croissance démographique, conséquence d’une transition 

démographique inachevée. Ainsi, les PED représentaient 1.5 Milliard d’habitants en 1950 près de 5 

milliard en 2000 et devrait passer entre 8 et 12 milliard d’habitant selon l’ONU en 2050. La 

fécondité dans les PED est forte même si elle diminue depuis les années 60. La mortalité y est encore 
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élevée ce qui explique une espérance de vie à la naissance très faible par rapport au PD. Si le taux de 

mortalité diminue, il pourrait être freiné à moyen terme par l’épidémie du Sida ; les conflits armés et 

provoqué une diminution de la population. 

2-2-3-Une faible insertion dans le commerce international  

Les PED occupent une place minoritaire dans les échanges internationaux, en 2005, ils sont à l’origine 

de 37% des exportations de marchandise mondiale, une part identique à celle qu’avait en 1948. Cette 

part est d’autant plus faible que dans ces pays qui regroupent 80% de la population mondiale, de plus, 

le commerce interzone des PED est très faible, autrement dit les relations commerciales Sud-Sud 

marginales. Cette faiblesse dans le commerce est due à plusieurs facteurs : 

-Une spécialisation dans les produits primaires défavorables 

-Des prix internationaux peu avantageux 

-Des obstacles aux commerces internationaux mis en place par les pays du Nord (barrière non 

tarifaires, quôtas,…) 

-Les facteurs structurels interne au PED (distance géographique, culturelle ; ..etc) 

 

III-Mesures du développement 

3-1-La mesure par le PIB/habitant 

Le PIB, chiffre des activités génératrices de revenu et le taux de croissance économique permet de 

comptabiliser sa progression annuelle. Cependant, ces deux indicateurs macro-économique révèlent 

une vue partielle et souvent tronqué de la réalité. Pour affiner l’analyse, on utilise le PIB/hbt. Ce 

dernier est un indicateur du niveau de vie de pays qui permet d’évaluer ce qui serait la part de chacun 

si les fruits de la croissance étaient équitablement distribués. En définitive, le PIB/hbt donne des 

indications utiles sur les mouvements de productions de biens et services. Il ne mesure pas la qualité 

de la vie mais la quantité de bien produit. Dès lors, d’autres indicateurs semblent nécessaires si l’on 

veut mieux appréhender les différences de développement. 

3-2-La mesure par les indicateurs de développement  

Le niveau de développement d’un pays ne se limite pas à son niveau de richesse économique étant 

donné que le développement ne se mesure pas à la croissance économique. C’est pourquoi d’autres 

indicateurs sont souvent utilisés. Au nombre de ceux-ci le taux de mortalité infantile qui est l’un des 

plus pertinents puisqu’il est affecté par le niveau d’éducation des femmes, le niveau d’exposition à la 
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maladie de la population et le niveau du système de santé. On considère qu’un pays ayant un taux de 

mortalité infantile supérieur à 5% est en sous-développement. Cet indicateur est encore très limité car 

il ne prend pas en compte suffisamment les facteurs de développement. 

Le PNUD a donc créé en 1990 un indicateur synthétique, indicateur de développement humain 

(IDH). Considérant que le développement traduit l’expansion des possibilités humaines celle-ci 

nécessite trois conditions : 

-La possibilité de vivre longtemps et en bonne santé 

-La possibilité de s’instruire 

-La possibilité d’accéder au ressource permettant de vivre convenablement. 

Pour représenter ces trois dimensions de développement (santé, éducation, niveau de vie), l’IDH 

synthétise trois indicateurs mesurés de 0 à 1 (plus l’IDH est élevé plus le pays est développé) : 

-L’indicateur de longévité mesuré par l’espérance de vie à la naissance 

-L’indicateur d’instruction, mesurer pour 2/3 par le taux d’alphabétisation des adultes et pour 1/3 par 

le taux de scolarisation. 

-L’indicateur du niveau de vie du PNB/hbt en parité du pouvoir d’achat (PPA). 

Tout comme le PNB/hbt, l’IDH rencontre des limites puisqu’il ne montre pas si le niveau de 

développement atteint est dû à une aide extérieure ou bien au progrès réel du pays qui traduit alors 

l’effectivité des processus durable du développement. De plus, l’IDH a un caractère statique alors que 

le développement qu’il est censé démesurer est lui un phénomène dynamique. Enfin, l’IDH n’indique 

pas le niveau des inégalités internes des pays. 
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CHAPITRE II-LES CAUSES DU SOUS DEVELOPPEMENT 

I-Le sous-développement au sens des thèeses libérales  

1-1-Les PED sur les traces des pays développés 

Au cour des années 50 l’analyse libérale du sous-développement considère ce dernier comme 

l’expression d’un simple retard des pays pauvres qui n’ont donc qu’à copier les modèles de 

développement des pays riches. Cette analyse est représentée par les travaux de l’économiste Walt 

Rostow (1961). Il présente cinq étapes de la croissance que les pays doivent connaître pour se 

développer, ces étapes sont : 

-La société traditionnelle : économie de substance, sans accumulation, spécialisé les activités 

agricoles, faible taux de croissance. 

-Les préalables au développement : Changement de mentalité vers l’accumulation, accroissement du 

taux d’épargne, début de l’industrialisation, émergence d’une bourgeoisie commerçante. 

-Le décollage (Take off) : Apparition du progrès technique, augmentation des investissements, 

lancement de la croissance économique. 

-La marche vers la maturité : Diversification des secteurs de production, diffusion du progrès 

technique, accroissement de revenus de la population, niveau de vie élevé, augmentation de la 

demande de biens et services. 

Cette thèse de Rotow a fait l’objet de nombreuses critiques, l’économiste Américain Simon Kuznet 

(1972) met en cause le manque de donnée qui aurait permis de valider les différentes étapes de 

développement  ainsi que l’absence de précision sur les modalités de passage d’une étape à une autre. 

L’économiste d’origine Russe Alexandre Gershenkron montre qu’il est possible de suivre d’autre 

voie de développement que les étapes de Rostow. De plus le caractère universel de la théorie de 

Rostow est remis en cause, elle ne serait que l’interprétation de processus historique de développement 

des pays occidentaux et ne saurait être appliqué aux PED du fait du contexte de changement 

(commerce international, existence des pays développés). 

1-2- Une faible spécialisation commerciale internationale 

 Depuis la fin des années 1960 l’analyse libérale critique les politiques protectionnistes adopté par 

plusieurs PED. S’appuyant sur les théories néoclassiques du commerce international hérité des travaux 

de David Ricardo sur les avantages comparatifs et ses prolongements modernes avec le théorème HOS 

(Hecksher Ohlin, Samuelson), l’analyse libérale considère que le sous-développement est causé par 

une trop faible insertion dans le commerce international et que la voie du développement passe par la 
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spécialisation des exportations. La participation aux commerces internationaux par l’intermédiaire de 

la spécialisation des exportations est donc la voie du développement. En conséquence des auteurs 

comme Jacob Viner et Grott Fried Haberler incitent les PED à accentuer leur développement par la 

spécialisation dans les produits primaires. Les gains tirés dans les échanges inter leur permettront  

d’importer les biens d’équipement et ainsi d’amorcer leur take off. Ces théories seront à l’origine des 

travaux Bela Balassa, Anne kruger et Jagdish Bhaguiati qui vont théoriser la politique d’ouverture 

commerciale prôné par IBW (Indice de Bretton Wood) au début des années 80. 

 

II-Les structures des PED : Obstacles au développement 

2-1-Les pionniers de l’économie du développement 

Les deux pionniers de l’économie du développement sont l’économiste Britanique Arthur Lewis 

(prix nobel 1979) et l’économiste Suedois Counnar Myrdal (Prix nobel 1974). 

Pour Lewis, le sous-développement provient de l’utilisation sous optimales de la main d’œuvre. En 

effet, il pose la corrélation entre le sous-emploi et le sous-développement : les gains de productivités 

ne se traduisent pas en un accroissement des salaires réels comme le postule l’analyse néoclassique. 

De forts potentiels de main d’œuvre dans le secteur rural exerce une pression à la baisse sur les 

salaires. En conséquence, les gains de productivités réalisés dans le secteur moderne ne profite pas 

développement de la population locale sous forme de hausse de niveau de vie mais sont répercutés sur 

les prix des exportations profitant alors aux importations des pays développés. 

La solution selon Lewis est de transférer ce surplus de main d’œuvre du secteur traditionnel dans le 

secteur moderne ou la productivité est croissante afin de dégager les profits croissants et donc un taux 

d’épargne suffisamment important pour relancer le processus d’industrialisation. Lewis pense que le 

processus de développement se déroulera par la rupture du dualisme entre secteur moderne et secteur 

traditionnel. 

Myrdal qui a travaillé sur l’Asie du Sud dans les années 50-60 constate que le libre jeu du marché 

dans les PED éloigne l’économie de l’équilibre du fait «  des effets de remous » c'est-à-dire les effets 

qui amplifient les déséquilibres, dominent « les effets de propagations » qui permettent de diffuser la 

croissance des secteurs riches vers les secteurs pauvres. De plus, ces effets de remous sont entretenus 

par des institutions traditionnelles féodales de PED. Selon Myrdal, il se dégage une causalité 

circulatoire c'est-à-dire les inégalités issues du libre jeu du marché sont amplifiés par les institutions 

inégalitaires de sorte que les effets de remous augmentent, ce qui accentue les inégalités. Le concept 

de causalité circulatoire implique que le sous-développement n’est pas seulement le fait des structures 

économique mais aussi celui des facteurs institutionnels non économique des PED. Myrdal est le 
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premier des analyses institutionnaliste du sous-développement. Il prône l’intervention de l’Etat dans 

les PED pour encadrer le libre jeu des marchés et la nécessité de l’avènement d’un Etat providence 

dans ces pays pour qu’ils réduisent les inégalités en favorisant les effets de propagation pour une 

redistribution volontariste. 

2-2-L’analyse structuraliste 

L’analyse structuraliste est née au sein de la commission économique pour l’Amérique Latine des 

Nations Unis. Le pionnier de cette analyse est l’économiste Argentin Raoul Prebisch. Il considère que 

le sous-développement est la conséquence de la division internationale du travail qui engendre la 

polarisation du monde entre un centre (les pays riches)  et une périphérie (les pays pauvres) : c’est 

l’analyse « centre périphérique ». 

L’économiste Français Perroux situe ses réflexions dans la logique de Prebisch. Selon lui le monde 

s’organise dans les relations inégales de pouvoirs entre pays, certains pouvant orienter des échanges et 

la production à leur profit (effet de domination). L’économie mondiale est donc structurée en pôle 

d’influence entretenant des relations asymétriques entre eux basé sur les dominations. Cependant, si 

l’analyse de Perroux se rapproche de la thèse de Prebisch, elle ne considère pas que les relations de 

domination soient le fruit d’une action volontaire des Etat du centre. Perroux plaide pour la 

constitution de pôle de développement dans les zones dominées par l’intervention d’Etat planificateur.  

 2-3-Le rôle des facteurs socio-culturels 

Les analyses précédentes conviennent que le sous-développement n’a pas que des causes 

économiques, il y a aussi des causes non économiques, ainsi que des institutions, les traditions dans les 

PED peuvent être une entrave au développement dans la mesure où celui-ci nécessite la réunion des 

conditions socio culturelles pour son avènement. 

Le sous-développement s’expliquerait par le fait que certaines sociétés n’y sont pas prêtes 

culturellement. Il ne faut donc pas réduire le processus complexe de développement à la seule 

condition économique et don prendre en compte les données culturelles des pays de la définition des 

stratégies de développement. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège du 

déterminisme culturel du développement qui stipule que certaines ères culturelles (monde 

musulman, Afrique Subsaharienne) ne connaitront pas le développement du fait de valeur et 

pratique opposé à toute idée de progrès. La culture n’est donc qu’un facteur parmi d’autre du 

développement. 
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III-L’analyse Néo marxiste : le sous-développement conséquence de l’impérialisme 

3-1-L’école de la dépendance 

Les économistes néo marxiste vont radicaliser dans les années 60-70 l’analyse centre périphérique 

en développant la notion de dépendance dans le cadre d’une théorie de l’impérialisme des pays 

développés sur les pays du sud. Pour l’économiste Egyptien Samir Amin (1973), le modèle 

économiste capitaliste est à l’origine du sous-développement, les PED sont dominés dans le rapport 

économique mondial et c’est cette domination qui organise leur sous-développement. En effet, la 

relation de dépendance du périphérique vis-à-vis du temps est un héritage du développement du 

capitalisme mondial basé sur une structure coloniale dont les firmes multi nationales implantées dans 

les pays du Sud seraient des héritières. 

Cette relation de dépendance assure le transfert des richesses du Sud vers les pays du Nord permettant 

le processus d’accumulation capitaliste des pays développés. Le capitalisme interdit donc  de par sa 

nature l’intégration économique du périphérique. C’est le développement des pays riches qui nécessite 

le sous-développement des pays pauvres : le rapport de domination n’oppose plus les classes sociales 

mais les pays à l’échelle mondiale. 

3-2-L’échange illégal 

Les économistes néo marxiste vont ensuite théoriser la nature de l’échange qui s’effectue entre le 

centre et la périphérique : il s’agit de « l’échange illégal » dont l’un des formulations est proposé par 

l’économiste grecque Emmanuel Aghiri (1972). Les économistes néo marxiste considère que le sous-

développement est le produit du développement donc du capitalisme. Le développement ne peut pas 

donc se faire dans le cadre du capitalisme et le périphérique doit donc se trouver d’autre voie. C’est 

pourquoi Samir Amin propose la déconnection c'est-à-dire la rupture du lien de dépendance avec le 

centre par le par le protectionnisme et faire la promotion d’un développement autocentré basé sur le 

marché intérieur.   
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CHAPITRE III- LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT REUSSITES ET ECHECS 

Le sous-développement a été considéré selon les différents courants de pensées comme une situation 

qu’il était possible d’améliorer. Pour des politiques mises en place, certaines ont connu des succès 

d’autres non, des pays ont émergé, d’autre se sont enlisés  dans le sous-développement, quelles sont 

les raisons ?  

I-Les stratégies d’industrialisation  

1-1-Les fondements des stratégies d’industrialisation  

1-1-1-Le choix de l’industrie 

La plus part des pays du tiers monde ont choisi de privilégier l’industrie au détriment de l’agriculture. 

Un consensus se met en place pour lier de manière forte développement et industrialisation. En effet, 

beaucoup de pays ont en mémoire les dégâts provoqués par leur spécialisation dans les produits 

primaires. De plus, le secteur industriel est supposé être des facteurs d’externalité positive par les 

effets d’entrainement sur les autres secteurs de l’économie (gain de productivité qualification de la 

main d’œuvre) suscitant ainsi du progrès technique. De l’autre côté, l’agriculture est considérée 

comme un potentiel alcaïque, à faible potentiel de productivité qui se développera grâce aux effets 

d’entrainement de l’industrie.  

 1-1-2-Croissance équilibrée ou déséquilibrée 

Il faut cependant choisir dans quelle branche de l’industrie investit, deux thèses s’opposent à ce sujet : 

-Ragnar Nurske et Paul Rosenstein Rodan considèrent qu’il faut développer une croissance 

équilibrée c'est-à-dire repartir les investissements dans toutes les branches industrielles afin d’assurer 

simultanément une offre et une demande pour éviter tout déséquilibre. Ils s’appuient sur la loi des 

débouchés de Say, clé de voute des théories néoclassiques de la croissance. 

-Albert Hirschman et François Perroux pensent qu’il faut faire la promotion de la croissance 

déséquilibrée c'est-à-dire qu’il faut concentrer les investissements dans les secteurs moteurs de 

l’économie (pôle de croissance) afin de susciter une croissance généralisée par la suite à travers les 

effets d’entrainement et de liaison. Il ne faut donc pas gaspiller dans les branches qui n’auront de 

retombés positives sur l’économie. Ces travaux ont suscité les stratégies de développement basé sur 

les industries lourdes. Si les stratégies de développement de cette époque convergent  sur les rôles des 

industries et de l’Etat, elles divergent sur celui des commerces internationaux. 
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1-2-Développement Autocentré 

Le premier type de stratégie de développement regroupe les industrialisations basées sur le 

développement du marché intérieur : c’est le développement autocentré. Cette stratégie reflet un 

pessimisme pour les exportations vécues par les pays du Sud à la suite de spécialisation défaillante et 

d’une dégradation des termes de l’échange. 

1-2-1-L’industrialisation par substitution aux importations 

Cette stratégie, d’abord celle de l’improvisation des grands pays d’Amérique Latine est ensuite 

théorisé par la commission économique de l’Amérique Latine (CEPAL) qui reprend  la notion « de 

protectionnisme éducateur » de Fridrich List, elle est mise en œuvre par la majorité des PED, il 

s’agit de se libérer de la dépendance au commerce international en substituant progressivement la 

production nationale aux importations. L’accroissement de la production présuppose une demande 

suffisante pour l’absorber afin d’éviter une crise de surproduction. Cette stratégie nécessite donc la 

mise en place d’une réforme agraire pour redistribuer les revenus et la constitution de marché inter 

régionaux. Elle nécessite des politiques protectionnistes et le financement  d’investissement massif 

(gros investissement important). Le développement doit être assuré par une stratégie de remonté de 

filière qui permet de diversifier la production. A terme cette stratégie d’industrie par l’aval doit aboutir 

à une production industrielle diversifiée assise sur un marché intérieur stable. 

1-2-2- Les industries industrialisées 

Une autre voie est suivie en particulier l’Inde dans les années 50, de l’Algérie à partir de 1967 et de 

construire par l’amont et non par l’aval : c’est la stratégie des industries industrialisées. Inspiré de 

l’expérience de l’URSS et de la thèse de la croissance déséquilibrée de Perroux et de Hirschman, cette 

stratégie emmène l’Etat à orienter les investissements à la place du marché dans la mesure où la faible 

rentabilité de ceux-ci découragerait les acteurs privés. Ainsi, les investissements dans les secteurs 

stratégiques permettent de constituer les pôles industriels de croissance qui par effet d’entrainement 

propageront le développement dans tous les autres secteurs en aval. Ces acteurs privilégiés sont ceux 

de l’industrie lourde en amont du processus productif qui en dégageant les gains de productivités 

favoriseront la croissance de l’économie toute entière avec en prime une mécanisation de l’agriculture 

par exemple. 

1-2-3-Les raisons d’un échec 

A court terme, ces stratégies semblent avoir atteindre leur but. En effet, la production industrielle se 

diversifie à travers la constitution d’un appareil primitif productif, modernisé et la richesse produite 

par habitant augmente à la fin des années 1970, un constat s’impose : ces stratégies n’ont pas permis 
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d’obtenir un processus durable de croissance et de développement, la pauvreté et les inégalités sont 

toujours fortement présentes. Pourquoi cet échec ?  

Tout d’abord l’insuffisance du marché intérieur ne permet pas d’assurer les débouchés aux produits 

industriels et les biens d’équipement ne sont pas compétitifs sur le marché international. De plus, ces 

stratégies nécessitent un accroissement des importations en particulier des technologies et des biens 

d’équipement pour assurer l’industrialisation mais aussi des  produits agricoles du fait de l’abandon du 

secteur primaire. 

1-3- Le développement extraverti 

Une autre partie des pays du tiers monde va suivre une autre stratégie d’industrialisation passant par 

une participation croissante au commerce international (développement extraverti), suivons en cela 

les principes de la théorie néoclassique des avantages comparatif avec plus ou moins de succès. 

1-3-1-L’exportation des produits primaires  

Dans cette optique les ressources financières tirées des exportations doivent permettre d’importer les 

biens d’équipement pour favoriser l’industrialisation des produits. Cependant, cette stratégie s’est 

avérée ruineuse pour des pays spécialisés dans une mono culture du fait de la dégradation des termes 

de l’échange. De plus, la forte volatilité des coûts des produits primaires ainsi que la concurrence et les 

pratiques protectionnistes des pays du Nord rendant ces processus de développement instable. 

1-3-2-La promotion des exportations  

Il s’agit de substituer progressivement aux exportation de produits primaires, des produits de plus en 

plus labourés par la remonté des filières : remplacer les exportations traditionnelles par les nouvelles 

plus intensives en capital et en plus forte valeur ajouté, passer de l’industrie légère à l’industrie lourde 

en intégrant progressivement du progrès techniques et en assurant la formation de la main d’œuvre. 

Ce développement extraverti n’a été succès que pour des pays qui ont su faire évoluer leur 

spécialisation en remontant la filière de leur exportation. Ainsi, plusieurs pays de l’Amérique Latine 

(Mexique, Chili) n’ont réussi à sortir de leur spécialisation initiale et ont vu leur dette extérieure 

s’accroitre fortement à la fin des années 70. Par ailleurs, la crise Asi atique de 1997 qui a secoué 

durablement la Thailande et la Malaisie démontre aussi la fragilité de cette stratégie si la remonté des 

filières ne se fait pas assez vite. 

1-4- Des stratégies plus complémentaires qu’opposés 

Ces deux stratégies ne doivent être opposées d’une manière trop simple. Au-delà de leur différence, 

elle se retrouve autour de plusieurs point commun à savoir : la place essentielle de l’industrie, 
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l’objectif d’une structure productive national diversifié, la place très importantes de l’Etat dans 

le processus d’industrialisation, l’objectif de maitriser le commerce international. 

La réussite des NPIA (Nouveau pays industrialisé Asiatique) dans leur développement extraverti ou de 

certains développement autocentré provient finalement de la complémentarité de ces deux stratégies. 

En clair la promotion des exportations nécessite de se protéger d certaines importations qui pourrait 

concurrencer l’émergence de nouvelles industries exportatrices encore fragile. La substitution aux 

importations nécessite un accroissement des exportations pour assurer des débouchés à la production 

industrielle nationale. 

 

II-Tournant libéral des modèles de développement 

Les années 80 vont être le cadre du tournant libéral qui concerne aussi les stratégies de 

développement. Ces dernières vont être uniformisées selon les normes de développement théorisé par 

les institutions de Bretton wood. 

2-1-Les origines : La crise de la dette 

La fin des années 1970 fait apparaitre le problème de la dette du tiers monde. En 1968 et 1980 cette 

dette a été multipliée par 12. Le service de la dette ne sera pas double. L’endettement extérieur est 

contracté par les agents publics ou privés auprès de l’Etat (Club de Paris 1956) d’institution 

international (FMI, BM) ou d’organisme de prêt privé (Club de Londres 1976). Le prêt ou la dette 

est une ressource légitime pour financer un investissement à l’absence d’épargne interne. La dette est 

utile en particulier si le rendement de l’investissement excède le montant de l’endettement et si elle 

finance les projets industriels à forte externalité positive. Cependant, dans bien de PED en particulier 

en (Afrique subsaharienne) une partie de la dette contractée a servi à financer des dépenses 

somptuaires ou peu favorable au développement (phénomène d’éléphant blanc ou phénomène 

cathédrale dans le désert). 

Du côté de l’offre, le recours à l’endettement avait été facilité dans les années 60-70  par l’abondance 

du dollar au niveau mondial avec des taux d’intérêt bas voir négatif  (incitation à l’endettement ) et 

une abondance des préteurs, or, en octobre 1979 intervient le choc monétariste qui fait que le Directeur 

de la Federal Reserve décide de remonter le taux directeur pour lutter contre l’inflation, ce qui 

renchérit le remboursement des prêts des PED dont la plus part ont été contracté à des taux variables 

2-2- Les programmes d’ajustement structurel (PAS) 

Face aux défaillances des PED et pour les aider à remonter leur locales structurelle et rembourser leur 

dettes ; les institutions financières internationales réagissent en soumettant les prêts des PED à des 
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conditionnalités, ce sont les Programme d’Ajustement Structurel (PAS). A l’origine, ces plans sont 

de mesures conjoncturelles édictées par le FMI pour garantir le remboursement des prêts : c’est la 

stabilisation. Mais avec le temps, les PAS vont devenir un modèle de développement libéral 

s’appliquant à n’importe quel pays sous développé renouant ainsi le modèle de Rostow. Les PAS 

illustrent le changement de rôle des institutions financière internationales au cour des années 80. Ainsi, 

de garant de stabilité financière, ces institutions se donnent pour objectif nouveau d’assurer la sortie du 

sous-développement des PED par l’application des mesures structurelles modifiant en profondeur 

l’organisation de ces pays. Ce corpus est basé sur deux hypothèses fortes : 

-Le sous-développement et l’échec des stratégies de développement autocentré sont causés par une 

place trop importante de l’Etat en économie. 

-Les PED ont eu une ouverture trop faible au commerce international. Ces plans vont donc prôner 

l’adaptation de mesure structurelle pour favoriser le développement des économies sous-développés : 

c’est le consensus de Washington. 

Les politiques de développement des IBW vont bénéficier de l’appui du GATT (General Agrement 

and Traffic) puis de l’OMC dans la mesure où elle partage le même postulat qui est que le 

développement passe par une ouverture croissante au commerce international. L’ouverture étant selon 

la théorie néoclassique facteur de spécialisation, de gain de productivité et de transfert de technologie. 

Les pays doivent appliquer les règles de l’OMC au même titre que les pays développés d’autant que 

ces derniers réclament cette égalité de traitement du fait de la concurrence croissante des pays 

émergents seulement les concepteurs et les promoteurs oublient que les pays développés et les 

nouveaux pays industrialisés avaient bénéficié d’un protectionnisme initial avant leur ouverture 

commerciale.  

2-3-La crise du modèle d’ajustement structurel 

Malgré quelque réussite, les PAS ont subi de nombreux échecs qui vont provoquer leur remise en 

cause au cour des années 90. Dans plusieurs pays notamment en Amérique Latine, les PAS sont à 

l’origine d’une hyper inflation qui généralise les classes les plus défavorisées. Elle ne suscite non plus 

par la croissance économique espérée et au contraire provoque la pauvreté et enfance un peu plus le 

pays dans le sous-développement. En effet, le démantèlement joué du service publique ; la réduction 

des dépenses publiques de santé d’éducation imposé par les critères d’équilibre budgétaire provoque 

des reculs important en terme d’alphabétisation ou de mortalité infantile dans les pays d’Afrique. La 

charge de la dette s’accroit et diminue d’autant les ressources destinées au développement humain de 

la population. 

La critique de l’interventionnisme des IBW dans les stratégies de développement des pays va atteindre 

son apogée lors des crises financières de la fin des années 90. Ainsi, l’économiste Américain Joseph 
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Stiglitz (Prix Nobel de l’économie 2001, ancien vice-président de la banque mondiale) reproche 

principalement au FMI d’avoir une conception trop libéral du développement fondé sur ce qu’il 

appelle de « fanatisme de marché » avec un modèle prétendument généralisable dans tous les pays. 

Pour lui, cette thérapie de choc et son impasse imposé à tous les pays quelques soit leur structure 

économique et sociale est voué à l’échec. 
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CHAPITRE IV: LES NOUVEAUX PARADIGME DE DEVELOPPEMENT : LA BONNE 

GOUVERNANCE 

La mise en cause du paradigme libérale qui fait suite aux échecs des stratégies autocentrées emmène à 

traiter de nouvelles pistes pour les stratégies de développement à mener. 

I-Droits et lutte contre la pauvreté 

1-1-Réforme institutionnelle et lutte contre la pauvreté  

A la fin des années 90 les IBW se sont engagés sur la voie de développement intégré dont les 

fondements sont : 

-Assurer un environnement macro-économique stable et ouvert  

-Bâtir des institutions publiques responsables et inclusives 

-Investir dans la santé, l’éducation et la sécurité sociale 

Cette nouvelle approche était censé de répondre aux critiques émises à l’encontre des PAS. Elle visait 

la conduite de changement significatif afin de pouvoir attaquer les causes profondes de la pauvreté de 

se concentrer sur la condition nécessaire à un développement durable. Deux grands axes de recherche 

émergent clairement des synthèses réalisées par les experts IBW à savoir les liens entre institutions et 

développement et les définitions de la pauvreté. D’une certaine manière, il n’est pas étonnant que les 

IBW suivent la même évolution que l’économie standard qui semble redécouvrir la nécessité de 

s’interroger sur la place de l’Etat dans l’économie moderne. La définition du « juste rôle de l’Etat » 

c'est-à-dire le juste équilibre entre l’Etat et le marché entre l’action collective locale nationale et 

mondiale, entre le gouvernemental et non gouvernemental sont des sujets sensibles auxquels les IBW 

s’adaptent par le biais de la réforme institutionnelle et de la gouvernance. Analyser les travaux de la 

BM  et du FMI n’a d’intérêt réel que si l’on établit une corrélation avec la pauvreté. En effet, la BM 

est parvenue en 2000 à la conclusion de la lutte contre la pauvreté suppose de s’attaquer à deux 

modèles de base : 

-Accroitre les ressources à la distribution des pauvres est nécessaires mais non suffisant 

-Il faut également les aider à transformer ses ressources en fonctionnement c'est-à-dire accroitre la 

capacité. La notion de capacité devient donc centrale et avec elle l’idée d’un renforcement des droits et 

des libertés c’est ainsi que va s’opérer l’articulation des axes de réflexions des IBW pour affirmer que 

les droits et les libertés assureront le lien entre institution et pauvreté dans le cadre des reformes de 

seconde génération mise en place à la fin des années 90. 
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Cette articulation repose sur la notion d’empowerment qui suit le principe de participation qui se 

décline à la fois au niveau des populations dans leur rapport à l’Etat de politique économique et au 

niveau des Etats des PED dans leur rapport aux institutions internationale. 

1-2-Empowerment, participation et cohérence du nouveau discour 

Les différents travaux sur la pauvreté réalisés dans le cadre du « rapport du développement dans le 

monde 2000 », conduisent la BM à définir les pauvres comme les sans voix, incapable de se faire 

entendre , de se défendre et de se faire respecter. 

De ces conclusions ressortent deux dimensions de la pauvreté qui échappait jusque-là aux études 

conventionnelles à savoir la vulnérabilité et le manque de pouvoir politique. Ces deux dimensions sont 

en fait imbriquées en ce sens que la vulnérabilité a deux faces :  

La première qui est externe s’apparente à l’exposition aux chocs, aux stresses et aux risques. 

La seconde, interne traduit le fait d’être sans défense c’est à dire  le fait de ne pas avoir les moyens de 

s’en sortir sans les pertes dommageables. Cela correspond à un manque de pouvoir à différent niveau, 

économique (vulnérabilité au choc macro-économique) mais aussi politique et social (le sentiment de 

ne compter pour rien dans le collectif). 

Puisque les pauvres sont les hommes sans pouvoir, il convient dans stratégie de lutte contre la 

pauvreté de leur en donner et de les renforcer. C’est le principe de l’empowerment c'est-à-dire 

« l’expansion de la liberté de choix et d’autre action » ou encore « l’expression des ressources et 

capacités des pauvres à influencer, contrôler et tenir pour responsable les institutions qui affectent leur 

vie ». l’empowerment passent par quatre éléments : 

-L’accès à l’information  

-L’inclusion et la participation  

-La responsabilité  

-La capacité organisationnelle locale 

L’empowerment va donc être assimilé à la participation et devenir le maître maux de nouvelle 

stratégie de lutte contre la pauvreté. La participation des pauvres est censée de jouer plusieurs rôles. 

En amont elle doit permettre de mieux cerner les différentes dimensions de la pauvreté sur lesquelles 

la politique peut être menée afin de déterminer les objectifs et les méthodes de lutte contre la pauvreté. 

En aval, elle contrôle que les politiques engagées correspondent aux attentes et que les ressources 

mobilisées y sont effectivement affectées. Si l’on compare les clés de l’empowerment à celle de la 

lutte contre la corruption, le dénominateur  commun est la participation. En effet, lutter contre la 
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corruption, mettre en place les conditions d’une bonne gouvernance ; assurer une meilleurs lutte contre 

la pauvreté sont autant d’objectif liés et se définissant mutuellement. Les réformes institutionnelles qui 

se déduisent de l’empowerment sont censées de faire progresser les PED vers la démocratie, vers la 

mise en place d’un système légal et équitable favorable au développement. 

1-3-Liberté ; droits et politiques économiques 

Au cour des années 90, de nombreux travaux tentent d’appréhender dans quelles mesures les libertés 

civiles et politiques influencent la performance des politiques économiques. La problématique de la 

bonne gouvernance se met alors en place à partir de deux axes :  

D’une part les liens entre démocratie et performance économique et d’autre part les liens entre 

démocratie et réduction de la pauvreté. Les effets de la démocratie sur la croissance sont dus à la 

transparence et à la responsabilité des institutions lesquels permettent à la fois un climat favorable à 

l’investissement et une limitation des ressources détournées au profit des intérêts privés par le biais de 

la corruption. De plus par ce qu’elles sont sensibles à la pression par le bas les démocraties 

faciliteraient les politiques de lutte contre la pauvreté. Cependant, il est démontré que la démocratie 

joue aussi de façon négative sur le choix des politiques. En effet, en période de crise par exemples 

l’obtention du consensus démocratique fait perdre un temps précieux qui fragilise les démocraties. Par 

ailleurs, la pression par le bas peut conduire à choisir des politiques efficaces à court terme mais pas à 

long terme. La démocratie réduirait la capacité de réponse aux crises et donc le traitement de situation 

dans lesquelles les pauvres sont les plus vulnérables, d’où la nécessité de mise en place des filets de 

sécurité pour mieux gérer les dimensions sociales de la crise. 

Selon Amartya Sen, pour que le droit à l’alimentation (filet de sécurité) soit respecté l’Etat doit 

intervenir dans les situations de famine notamment grâce aux emplois publics restaurant la capacité 

d’accès aux marchés des biens de substances. 

 

II-L’ initiative PPTE : Acquis et limites 

La question de l’annulation de la dette des pays pauvres revient de manière existence et récurrente de 

1976 avec la revendication faite par la CNUCED. Depuis 1996 il a été lancée une procédure 

d’annulation de la dette par les PPTE. Mais annuler la dette des PED est-elle une mesure si 

souhaitable ? En faveur de l’annulation se trouve plusieurs arguments fréquentés par les tiers 

mondistes à savoir : 

-L’endettement des PED relève aussi la responsabilité des préteurs c'est-à-dire les pays riches qui 

fixent les conditions de prêt. 
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-La notion de la dette odieuse pour traduire que la dette a été contractée par les pays alors que ceux-

ci étaient dirigés par une dictature ou une élite corrompue qui a mal utilisé les fonds. 

-La thèse de l’insoutenabilité de la dette pour expliquer que la plus part des pays endettés se trouve 

dans la situation où le service de la dette est supérieur à la recette fiscale de l’Etat. 

Des arguments des tiers mondistes trouvent plusieurs objection développées par les opposants que 

l’argument de la dette odieuse n’est pas pertinent dans la mesure où les dictatures peuvent avoir 

contracté des dettes qui ont servi à des investissements favorables au développement. De plus annuler 

la dette d’un pays pauvre ne veut pas dire que l’on améliore les situations des pays pauvres. Enfin, 

annuler la dette est une récompense pour les mauvais payeurs et une sanction pour les bons prêteurs et 

débiteurs. 

En définitive, il semble que la voie d’une annulation sous condition soit préférable à une annulation 

généralisée et depuis 1996 la procédure d’annulation de la dette des PPTE a été mis en œuvre. 

 

III-Le développement  durable 

3-1-La genèse du développement durable 

En 1972 est organisé par l’ONU la conférence de Stocklom sur « l’environnement humain » qui 

donnera un sens à la naissance au Programme des Nations Unis pour l’environnement (PNUE), 

première conférence internationale sur les liens entre enjeux environnementaux et sociaux 

économiques, elle pose des jalons d’une nouvelle approche du développement, l’économie du 

développement. Cependant, cette approche antropo économique qui s’appuie sur les cultures locales 

et prônent pour un développement autocentré qui a eu peu de succès au sein des institutions 

internationales. Par ailleurs, l’intérêt pour les enjeux environnementaux disparait très rapidement avec 

l’avènement des chocs pétroliers et le début de la crise économique des années 70. Ce n’est qu’en 

1983 qu’une commission mondiale pour l’environnement et le développement, créé par l’ONU et 

placé sous le présidence du 1
er
 ministre Norvegien Gro Harlem Bruntland reprend la réflexion 

initiale Stocklom 11 ans plutôt. Elle publie en 1987 un rapport intitulé « Notre avenir à tous » dont 

l’idée force est que l’exportation des ressources naturelles  et la dégradation de l’environnement 

constitue un danger pour les perspectives futures de croissance économique de développement. Ainsi, 

l’on retient trois piliers du développement durable : 

-Le pilier économique 

-Le pilier environnemental, respect de la biodiversité et des écosystèmes ; réduction des émissions 

polluantes non destruction du capital naturel. 
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-Le pilier social : conséquence sociale de l’activité économique, problèmes des inégalités conditions 

de travail de vie. 

3-2-L’enjeu du développement durable pour les PED 

Le développement durable engage des enjeux spécifiques pour les PED pour trois raisons : 

-Leur développement constitue la principale menace sur l’environnement et les ressources naturelles à 

l’avenir (accroissement des besoins à satisfaire du fait de leur développement économique et 

démographique). 

-Leur développement est en partie empêché par les atteintes des pays du Nord à l’environnement 

mondial en particulier le processus de changement climatique. 

-Ce sont les PED qui ont le plus à gagner au renouvèlement de la réflexion sur l’équité intra-

générationnel concernant la distribution des ressources économiques ou écologiques. 

Cependant, à la conférence de Stocklom en 1972 les PED s’opposent à la dimension écologique de 

développement durable au nom de leur droit au progrès économique. Ils considèrent qu’ils ont un droit 

légitime à exploiter leur ressource naturelle en fonction des besoins nécessaires à leur croissance au 

même titre que les pays du nord lors de leur révolution industrielle. En conséquence les différentes 

tentatives à leur imposer des normes environnementales au niveau international sont contre carrés par 

le refus des PED de sacrifier leur développement pour réparer les dégâts environnementaux générés 

par les pays développés depuis deux siècles. Néanmoins ils souhaitent préserver la dimension humaine 

et sociale. Pourtant le développement durable ouvre des perspectives nouvelles en termes de 

répartition des ressources économiques et écologique qui rendent légitime les exigences des PED. De 

plus il élargi la définition du sous-développement à la situation environnementale des populations 

(changement climatique, manque d’eau, etc) et ré introduit la dimension de long terme du 

développement. Il impose donc de redéfinir les stratégies de développement des pays les plus pauvres 

en intégrant de nouveaux critères de développement comme l’aménagement du territoire ou en 

redéfinissant les moyens de développement : politique agricole soutenable, transfert de technologie 

massif du nord vers le sud … 

L’adhésion des PED au développement durable ne pourra donc se faire que dans le cadre d’un 

nouveau partenariat international qui rompre avec la tradition de l’ajustement structurel d’imposer un 

modèle de développement par le haut. Le développement est d’ailleurs perçu par certains auteurs 

(Serge Latouche, Sylvie Brunel) comme un moyen d’imposer encore une fois un modèle occidentale 

des pays du sud. 
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IV-Un nouveau partenariat international 

Les stratégies de développement ne peuvent être des modèles uniques définis par les grandes 

institutions internationales et appliqué sans discernement à tous les PED. Le nouveau partenariat 

international consiste à accroitre la participation des PED à la définition des stratégies de 

développement dans les institutions internationales dans le cadre du développement durable. Pour ce 

faire deux instruments peuvent favoriser l’émergence de ce partenariat : la notion du bien public 

mondial et la redéfinition des modalités de l’aide aux développements. 

4-1-La notion du bien public mondial  

Il s’agit des biens dont les humains ne peuvent être privés car couvrant les besoins essentiels, c’est 

pourquoi leur accès doit être garanti à tous les habitants de la terre par les Etats ou les institutions 

internationales : ce sont la santé ; l’éducation ; l’environnement ; l’alimentation ;..etc. Un 

processus de l’actualisation des biens collectifs au niveau international est aujourd’hui à l’œuvre en ce 

qui concerne l’environnement depuis le protocole de Kyoto qui a été signé en 1997 visant à limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. Ce processus s’inscrit dans le cadre du développement durable dans 

la perspective de garantir aux générations présentes et futures l’usage de toutes ressources necessaires 

à leur développement. 

4-2-Representer l’aide au développement  

L’aide publique au développement (APD) correspond à l’ensemble des moyens financiers mis à la 

disposition des PED par les pays développés à travers des Etats des institutions ou des organismes 

publics. Elles doivent avoir pour but le développement des PED et sont en grande en partie constitué 

de dons et subsidiairement de prêt et d’aide et d’aide technique. 

En 1960, l’ONU fixe aux pays développés de consacrer 1% de leur richesse internationale à l’APD et 

crée en 1961 le comité d’aide au développement pour coordonner l’action. Ce cap ne sera jamais 

atteint, pire depuis les années 90 l’APD est en baisse en particulier à destination des Pays moyen 

avancés (PMA). En effet, la fin de la guerre froide rend cette aide moins importante. De plus, 

beaucoup de ressources mobilisées ont été consacrées à des dépenses improductives. Toutes ces 

raisons ont poussé les institutions internationales à remettre à plat les modalités plus vastes à savoir 

l’émergence d’une gouvernance globale, la mondialisation et le développement humain à l’échelle 

supranational. Ce projet est ambitieux mais loin d’être abouti, il passe nécessairement par une remise à 

plat des règles de commerce international. 
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