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Plan du cours

• Chapitre Introductif: Contexte, définition, caractéristiques et
causes du sous développement

• Chapitre 1: les fondements des stratégies d’industrialisation

• Chapitre 2: les stratégies autocentrées

• Chapitre 3: les stratégies extraverties

• Chapitre 4: le renouveau des stratégies de développement



Chapitre Introductif

Contexte, définition, caractéristiques  et 
causes du sous développement



Contexte

Si dans les années 1950 on pouvait qualifier les pays pauvres de tiers
monde (Alfred Sauvy, 1952), il n’en est plus de même depuis les années
1960 car ils ne constituent plus un groupe homogène. Cette appellation
qui permettait de distinguer le monde capitaliste développé, le monde
socialiste industrialisé et les autres pays n’est plus opératoire. En effet,
le deuxième monde (bloc socialiste) n’existe plus et le troisième monde
présente des caractéristiques hétérogènes.

Par exemple, il y a de grandes différences entre :

• l’Asie du Sud-Est qui connaît depuis les années 1970 une très forte
croissance économique et qui se développe grâce à une
industrialisation rapide (cas de la Corée du Sud, Singapour) ;



• l’Amérique latine qui, bien qu’elle ait amorcée une industrialisation
dans les années 1960, a connu des crises économiques et financières
qui ralentissent son évolution ;

• l’Inde et la Chine qui enregistrent des taux de croissance importants ;

• l’Afrique noire dont la plupart des pays connaissent encore de sérieux
problèmes d’industrialisation voire de sous-alimentation.



Depuis les années 1970, la Conférence des Nations Unies pour le
Commerce et le Développement (CNUCED) a scindé le tiers monde en
trois groupes : les pays les moins avancés (PMA), les pays
nouvellement industrialisés (PNI) et les pays exportateurs de pétrole
(PEP). Depuis les années 1980, cette décomposition n’est plus
d’actualité et on peut encore les regrouper en 6 groupes (PMA, Etats
arabes, Asie de l’Est et du pacifique, Amérique latine et Caraïbes, Asie
du Sud, Afrique Subsaharienne)



La question fondamentale qui émerge est : comment sommes-nous parvenus à cette
hétérogénéité ? quels sont les facteurs à l’origine de ces divergences ? ces facteurs
sont-ils exogènes ?

En effet, dans le but de se développer, ces pays ont opéré des choix :

• sur quel secteur de l’économie bâtir le développement ?

• sur quel produit ; produit de base ou produit manufacturé ?

• quelle technologie adoptée ? technologie peu évoluée ou technologie importée ?

• l’industrialisation doit elle être équilibrée ou limitée à des pôles moteurs ?

• pour quel marché faut-il produire ? le marché intérieur ou le marché extérieur ?

• doit on ouvrir le marché ou le protégé ?



• La réponse à ces questions permet de définir une stratégie de
développement qui peut soit conduire au développement ou s’en
éloigner. L’objectif de ce cours est d’exposer les différentes stratégies
adoptées par ces pays, d’en tirer des leçons et de souligner les limites.

• Mais bien avant, nous devons définir la notion de développement, les
caractéristiques du sous-développement, les indicateurs du
développement et discuter des causes de la pauvreté des nations



Définition du concept de développement

• Selon François Perroux: la croissance est l’augmentation soutenue pendant une ou
plusieurs périodes longues, d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit
global en termes réels.

• Selon le même auteur, le développement est la combinaison des changements mentaux et
sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et
durablement son produit réel global

• Selon Amartya Sen: le développement est comme un processus intégré d’expansion des
libertés substantielles en corrélation les unes avec les autres.

• Pour lui le développement suppose une extension des libertés des individus c’est-à-dire de
la possibilité effective pour les individus d’atteindre des situations et d’accomplir les
actions qui sont nécessaires à la réalisation de leur conception de la vie bonne. Le
développement dépend des libertés positives (liberté politique, opportunités sociales
(éducation, santé), les facilités économiques (opportunités offertes))

• Pour Esther Duflo, le développement consiste à faire reculer la pauvreté. S’inspirant de
Sen, elle le voit comme un manque de capacité à utiliser les ressources monétaires (pour
elles, les pauvres peuvent manquer tout simplement d’informations pour prendre la
meilleure décision)



Les caractéristiques du développement

Plusieurs éléments caractérisent le développement. Il s’agit de:

• le passage d’une économie agricole à une économie industrielle;

• le changement dans la demande de consommation;

• l’accumulation de capital physique et humain (structure de production);

• la croissance urbaine;

• la baisse de la taille des ménages;

• changement dans le fonctionnement des institutions politiques et sociales;

• la répartition du pouvoir entre les citoyens

Nous présentons les indicateurs du développement



Les indicateurs du développement 

Les indicateurs de développement permettent de mesurer le niveau du
bien être. Ce sont:

• les indicateurs quantitatifs et;

• les indicateurs qualitatifs



Les indicateurs quantitatifs

• le PNB par Habitant (corrigé des parités de pouvoir d’achat).
L'approche la plus simple est de dire qu'un pays est non développé
parce qu'il est pauvre et que la pauvreté peut être estimée par le
Produit Intérieur Brut (PIB) par tête

• Selon Simon Kuznet, le sous développement peut être évalué de
manière relative en comparant sur le long terme, les rythmes de
croissance des différents pays.

• L'intérêt de l'utilisation du revenu par tête est qu'il constitue un
indicateur synthétique et facilement disponible. En tout état de cause il
permet de repérer les cas les plus graves de sous-développement.



En 2003, 16 pays disposaient d'un revenu inférieur à 3 $ par habitant et par jour en
termes de parité de pouvoir d’achat.
• Avec une population de plus d’un milliard d'habitants, l'Inde disposait d'un revenu

inférieur à celui de l'Espagne dont la population n’était que de 41 millions
d'habitants;

• Le Bangladesh, avec 138 millions d'habitants, ne disposait que d'un revenu cinq
fois inférieur à celui de la Belgique dont la population était de 10 millions
d'habitants;

• Il y a de grandes disparités avec des cas extrêmes. En fait, il existe un fossé entre
les pays à très faible revenu (moins de 1 000 $ annuel par habitant) et les pays à
très haut revenu (plus de 20 000 $). En 2014, la zone Amérique du Nord, Union
européenne et Afrique Subsaharienne avaient respectivement 42 085 milliards de
dollars, 34 861 milliards de dollars et 3 400 milliards de dollars en parité de
pouvoir d’achat.



Limites du PIB

Toutefois, cet indicateur (PIB) présente des limites:

• non prise en compte des dommages crées par l’activité économique;

• pas de différence entre consommation et bien être (exemple: consommation de soins de santé et
amélioration de l’état de santé);

• non prise en compte du bien être apporté par les activités non marchands comme le travail
domestique et le temps libre)

Selon Richard Easterlin, une hausse du PIB ne se traduit pas nécessairement par une hausse du
niveau de bien-être ressenti par les individus. Trois phénomènes expliqueraient cette absence de lien
entre PIB par habitant et bien-être :

• l’habitude : mes exigences s’accroissent avec le niveau de vie. Dès lors, l’insatisfaction reste
inchangée;

• la rivalité : l’amélioration du niveau de vie s’effectue en comparaison de celui des autres. Ainsi, le
bien-être progresse si le revenu augmente plus que celui des autres;

• l’anticipation : prendre le revenu d’autrui pour former des anticipations sur l’évolution de sa propre
situation.



les indicateurs qualitatifs

Les insuffisances théoriques du PIB par tête ont conduit à rechercher d'autres indicateurs de la
pauvreté des nations, en particulier l'espérance de vie à la naissance, le nombre de calories
consommées par habitant et le niveau d'alphabétisation.

• L’indicateur de développement humain synthétise ces différentes dimensions (santé, éducation et
revenu) sous forme d’une moyenne géométrique et est compris entre 0 et 1.

Sur cette base, le PNUD classe les pays (classement 2018):

• pays à développement humain très élevé (Norvège, suisse, Irlande, Allemagne, Hong Kong);

• pays à développement humain élevé (Serbie, Trinité et Tobago, Iran, île Maurice, Mexique, Brésil,
Algérie, Chine, Gabon, etc.);

• pays à développement humain moyen (îles Marshall, Vietnam, Irak, Maroc, Cap vert, Inde,
Ghana, Cameroun…);

• pays à développement humain faible (Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Nigéria, etc.)



Ce indice présente également des limites:

• il y a des problèmes d’agrégation.

• il n’intègre pas la dimension environnementale

• il ne prend pas en compte les inégalités de distribution du bien être.

D’où le développement d’indicateurs complémentaires comme:

• L’indicateur de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI); en principe, il
est égal à l’IDH en l’absence d’inégalité et décroit avec le niveau d’inégalité;

• L’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) qui rend compte de l’incidence de
la pauvreté multidimensionnelle non monétaire et son intensité;

• L’indice d’inégalité de genre (IIG) qui montre les désavantages des femmes dans
trois dimensions (santé reproductive, l’autonomisation (accès aux ressources
financières), et l’accès égalitaire à l’emploi). Cet indice varie de 0 à 1 (traitement
égalitaire à traitement inégalitaire)



Les indicateurs de structure

Les indicateurs précédents sont des indicateurs de résultats (le PIB par
tête, l'espérance de vie, le degré d'alphabétisation, etc.) et non des
indicateurs des causes du non-développement.

Pour rechercher celles-ci il convient de considérer des indicateurs des
structures productives nationales. Deux de ces indicateurs ont reçu une
attention particulière de la part des économistes du développement:

• l'inarticulation et;

• la dépendance.



L’inarticulation des structures productives

L’inarticulation des structures productives se traduit, selon Perroux, par:

• l’existence de réseaux de transport insuffisants ou agglomérés au point de
ne desservir que certaines régions et populations;

• les marchés localisés présentant des groupes non communicants;

• les particularismes de sociétés closes (tribus, ethnies) qui s'opposent aux
échanges pacifiques compte tenu de la diversité des idiomes.

• une matrice des échanges interindustriels et une matrice des échanges
interrégionaux presque entièrement vides.

Ainsi, pour tout investissement porteur d'innovation ou toute entreprise
motrice s'installant en un point de l'espace morcelé, les effets de
multiplication et de complémentarité ne se propageront pas.



La dépendance

Le sous-développement serait une conséquence de la dépendance.

A la vision d'un monde homogène (prôné par les théories libérales du commerce international) où

chacun a quelque chose à gagner à l'échange, les théoriciens de la dépendance opposent celle d'un

monde où les rapports entre nations sont déterminés par des relations de pouvoir et de domination. Or

ces relations de pouvoir vont être organisées à des fins d'exploitation des plus faibles par les plus

forts.

Cette dépendance peut se mesurer par le rapport entre le montant des importations (ou des

exportations) et le PIB. Mais la signification de ce rapport est ambiguë car une faible dépendance à

l'égard de l'extérieur n'est pas nécessairement caractéristique d'un état de développement avancé.



• Ce rapport est très faible pour les pays les plus pauvres comme
l'Ouganda (5 %), le Bangladesh (8 %) ou le Ghana (2 %) car ces pays
n'ont rien à exporter et n'ont donc pas les moyens d'importer. Il serait
bien évidemment absurde de qualifier ces pays de «développés ».

• Au contraire, les pays les plus avancés paraissent très dépendants de
l’extérieur comme la Suisse (35%), la Norvège (46%) et la Suède
(33%).



Les causes de la pauvreté des PED

Il existe cinq grands types d’explication de la pauvreté des nations:

• l’argument de la zone géographique défavorable au développement;

• l’argument de l’absence de ressources naturelles;

• l’argument de la colonisation;

• L’argument de la faiblesse de l’épargne;

• l’argument de la mauvaise politique économique.



Situation géographique

Tous les pays les plus pauvres sont situés dans la zone intertropicale; cette
dernière ne comporte aucun pays industriellement avancé (Singapour faisant
exception). La zone intertropicale présente de fait plusieurs conditions très
défavorables au développement:

• les sols sont latéritiques et peu fertiles;

• les voies commerciales naturelles sont peu nombreuses;

• de nombreuses zones manquent d’eau (Sahel) ou connaissent à l’inverse de
graves inondations périodiques;

• la chaleur et l’humidité permettent une vie bactérienne et parasitaire intense
et donc de grandes endémies (paludisme, bilharziose, onchocercose…);

Toutefois, cela n’explique les différences entre des pays très proches comme
Ghana et Guinée, Malaisie et Indonésie, etc.



la disparité des ressources naturelles

• les historiens ont par exemple souligné que la première Révolution
industrielle a été rendue possible par la proximité des mines de fer et de
charbon. L’explication du sous développement par l’absence de ressources
naturelles n’est toutefois plus aujourd’hui défendable parce que:

• de nombreux pays se sont développés sans ressources naturelles (Corée du
sud, Taiwan); De même, certains auteurs lient la révolution industrielle à
l’épuisement des ressources naturelles;

• à l’inverse des pays riches en ressources naturelles ne se sont pas
développés comme le Congo; car elles peuvent même handicaper le
développement par le syndrome hollandais en réduisant la compétitivité des
entreprises industrielles exportatrices (renchérissement du taux de change)



La colonisation

une expérience de domination et d’exploitation coloniale ou néocoloniale serait à la
base de la pauvreté des nations. En effet, tous les pays du Tiers Monde ont eu en
effet une expérience coloniale qui a conduit à l’orientation de l’appareil productif
vers l’exportation de matières premières sans industrialisation.

Toutefois, on peut noter que:

• la colonisation n’a été souvent que la conséquence du sous développement;

• bien que l’expérience coloniale n’ait pas été favorable à l’industrialisation, il
resterait à prouver qu’en l’absence de colonisation ces pays auraient connu un
développement spontané dans la mesure où ces pays ne possédaient au départ ni
main d’œuvre qualifiés, ni infrastructures, ni la maîtrise des techniques
industrielles ni l’accumulation préalable de capitaux.

• Des pays ayant connu des expériences coloniales similaires présentent des
trajectoires de développement différentes (Cameroun et Congo)



L‘insuffisance d’épargne

• La pauvreté serait liée au manque d’épargne. En effet, le développement nécessite
l’investissement (industriel, d’infrastructures, éducatif, social) qui doit lui-même
être financé par l’épargne. Une thèse qui a eu longtemps cours est d’expliquer la
pauvreté des nations par leur manque d’épargne préalable;

• Un pays pauvre ne pourrait pas dégager suffisamment d’épargne et ne dégageant
pas suffisamment d’épargne il ne pourrait financer les investissements nécessaires;
ce qui le condamnerait à la pauvreté. Ce que l’on a quelquefois appelé le cercle
vicieux du sous développement.

Toutefois, cet argument n’est pas toujours défendable car:

• les pays les plus pauvres n’ont pas nécessairement les taux d’épargne les plus
faibles en particulier dans le cas des pays asiatiques.

• En plus, la libéralisation financière permet aujourd’hui de dissocier
l’investissement national de l’épargne nationale. De nombreux pays ont pu ainsi
financer leur développement par les flux internationaux de capitaux.



Mauvaise stratégie de développement

• le sous-développement résulte de mauvaises politiques ou stratégies.
Cet argument permet d’expliquer pourquoi certains pays moins dotés
en ressources naturelles se sont développés et d’autres mieux lotis n’y
ont pas accédé comme le Congo.

• Pourquoi tel pays choisit telle stratégie? Comment ce choix favorise t-
il ou pas le développement? Quelles sont les limites des choix opérés?
Quels sont les nouveaux défis du développement?

Ces différentes interrogations constituent les préoccupations auxquelles
ce cours tente d’apporter des réponses.





Chapitre 1

Les fondements des stratégies 
d’industrialisation



• A partir de la 2è moitié du 20è siècle, plusieurs stratégies de développement ont été
initiées dans les Pays en Développement (PED). Ces différentes stratégies sont
motivées par des raisons idéologiques et le contexte commercial. Ce sont notamment
l’idéologie libérale (le marché et le libre échange), et keynésienne (protectionnisme et
l’Etat).

• Le point commun est la priorité accordée à l’industrie au détriment de l’agriculture. On
lie le développement à l’industrialisation. En d’autres termes, l’industrialisation est la
clé du développement. En effet, contrairement à l’agriculture (avec ses effets néfastes),
l’industrie est supposé être un facteur d’externalités positives par des effets
d’entraînement sur les autres secteurs de l’économie à travers notamment les gains de
productivité, la qualification de la main d’oeuvre et le progrès technique.



• Mais la question fondamentale est de savoir dans quelle branche
industrielle investir? Faut il investir simultanément dans toutes les
branches? Ou le faire de façon séquentielle? Si oui par laquelle
commencer?

Pour répondre à l’ensemble de ces questions nous présenterons
successivement la stratégie de croissance équilibrée et celle de
croissance déséquilibrée



La stratégie de la croissance équilibrée 

S’appuyant sur la loi des débouchés de J.B. Say, Ragnar Nurske et Paul
Rosenstein-Rodan développent la stratégie de la croissance équilibrée.

Elle consiste à répartir les investissements dans toutes les branches
industrielles afin d’assurer simultanément une offre et une demande
pour éviter tout déséquilibre.

Ces auteurs mettent en évidence les aspects suivants:

• le rôle de l’infrastructure économique et sociale (IES).

• la grande poussée et;

• les externalités



Le rôle de l’infrastructure économique et sociale (IES)

Il s’agit de tous les équipements collectifs d’un pays qui facilitent les
activités économiques (routes, téléphone, bâtiment, énergie, eau services
publics, etc.).

Leur insuffisance constitue l’obstacle majeur du développement des
PED. En effet, ces IES permettent de relier les marchés entre eux,
développer les échanges, rompre l’isolement des régions, élargir le
marché national et les débouchés des firmes.

Pourtant, leur mise en place nécessite des investissements lourds,
indivisibles, coûteux, taille minimale élevée, longue période de
gestation.

Seul l’Etat peut fournir de tels biens.



La grande poussée (big push)

Rodan prend l’image du décollage de l’avion pour illustrer son idée du big
bush. Tout comme le décollage de l’avion nécessite l’atteinte d’une vitesse
critique, le développement (croissance autoentretenue) nécessite que
l’industrialisation se fasse sur tous les fronts en même temps. Ceci permettra
à chaque nouvelle industrie de profiter du développement simultané des
autres.

Dans ce sens, ils donnent l’exemple d’une fabrique de chaussure selon lequel
l’ouverture d’une seule entreprise avec 100 emplois avec des revenus n’est
pas suffisante pour absorber toute la production. Par contre, le lancement de
100 entreprises dans divers secteurs créera des marchés où les producteurs
d’un secteur seront les consommateurs d’un autre secteur et vis-versa; c’est la
loi de Say (l’offre crée sa propre demande)



Les externalités

• Ces investissements simultanés créent des externalités qui profitent à
l’ensemble des activités. Il s’agit des effets de l’activité d’un agent
économique sur les autres, des gains ou des services dont profite une
entreprise du fait d’un facteur extérieur. Par exemple, une firme peut voir
ses coûts se réduire grâce à l’installation d’une nouvelle route ou d’un
réseau téléphonique. Il en est de même des divers commerces et activités
d’une région à la suite de la construction d’un complexe touristique

Ainsi, la réalisation des économies externes liées à un programme de
croissance équilibrée, grâce aux infrastructures, au développement des
autres firmes provoquera une réduction générale des coûts et une hausse des
profits favorable au développement.



Critiques

Plusieurs critiques ont été formulées contre cette stratégie:

• Les libéraux contestent l’interventionnisme et l’autarcie (la non
spécialisation puisqu’il faut investir dans tous les secteurs)

• La faible taille des marchés intérieurs pourrait compromettre la
rentabilité de certains investissements qui nécessite des tailles plus
grandes.

• Le manque de réalisme lié à l’hypothèse de capitaux illimités
(ressources) même si certains pays avaient assez de ressources
notamment les pays de l’OPEP (Arabie saoudite, Libye, les Emirats)



La stratégie de la croissance déséquilibrée (SCD)

La stratégie de la croissance déséquilibrée est défendue par Albert Hirschman
et François Perroux.

Il s’agit de concentrer les investissements dans les secteurs moteurs de
l’économie (les « pôles de croissance » de François Perroux) afin de susciter
une croissance généralisée par la suite à travers des effets d’entraînement et
de liaison. Il ne faut donc pas gaspiller le capital dans des branches qui
n’auront pas de retombées positives sur toute l’économie.



Déséquilibre et innovation

Pour Hirschman, la croissance est une séquence de déséquilibres, qui se
propage dans l’ensemble de l’économie. En réalité, c’est un état de
déséquilibre qui met en marche les forces du changement. Ainsi,
l’économie progresse de déséquilibre en déséquilibre.

Par conséquent, la tâche de la politique économique est de conserver les
tensions, les disproportions, et les déséquilibres.



Contrairement à l’approche équilibrée, les IES ne doivent pas
nécessairement précéder les activités directement productives. En effet,
pour la SCD, c’est le développement de ces dernières qui peut révéler
des goulets d’étranglement entraînant la nécessité d’investissement en
IES pour les desserrer.

Par exemple, une entreprise qui produit des biens simples de
remplacement des importations peut connaître un blocage dans ses
activités par des pénuries successives (absence de pièces, de matières
premières, de débouchés) dont la réponse proviendrait de nouveaux
investissements de l’Etat ou du privé. Ainsi, l’économie se développe
par étapes successives.



Les liaisons

Hirschman développe le concept de liaisons (linkages) entre industries.

• Liaisons aval, c’est le cas dans lequel une industrie entraîne la création
de nouvelles industries qui utilisent sa production. Par exemple, la
sidérurgie produit des biens ayant toutes sortes d’utilisations possibles:
outil, tôles, pièces, etc.

• Liaison amont, c’est le cas dans lequel le développement d’une
activité provoque des investissements dans les industries qui la
fournissent. Par exemple, une brasserie va acheter des bouteilles,
bouchons, emballages etc.



Les effets de l’investissement sont multiples (effet multiplicateur et effet
de liaison).

• en amont de l’industrie créée, naît une demande de consommation
intermédiaire, et en aval, une demande de même nature s’il s’agit
d’une industrie fournissant des biens à une autre branche.

• l’Etat maximise ces effets qui se cumulent s’il choisit de promouvoir
une industrie située vers l’amont.

Ces travaux susciteront les stratégies basées sur le développement de
l’industrie lourde



Le choix de la branche (hiérarchisation des branches) 

Selon Hirschman, un certain nombre de critères peuvent être considérés pour
choisir l’ordre des branches à développer. Il s’agit de:

• le seuil de production optimale; il doit être assez bas pour un pays où
l’industrie est peu développée. Par exemple, l’industrie automobile a un
seuil de production élevé pour les PED qui ont un marché étroit. Donc, à
éviter

• la protection naturelle (produits périssables, ou difficiles à transporter sur de
longue distance) et avantage comparatifs (produits tropicaux, tourisme)

• le niveau de la technologie; il doit être adapté aux capacités techniques pour
éviter des technologies coûteuses.



• La SCD semble correspondre à la réalité des pays pauvres pour
lesquels la croissance va se traduire par une suite de déséquilibres.

• Hirschman introduit le concept de croissance déséquilibrée
conflictuelle selon lequel les progrès sont plus lents dans le processus
de croissance. En effet, il décrit un processus dans lequel le progrès
dans un secteur se fait au détriment (regression) d’un autre secteur et
vice versa et ainsi de suite.

• Ainsi, pour progresser dans un secteur, il faut mobiliser toutes les
énergies c’est-à-dire négliger d’autres objectifs primordiaux; ce qui
attire plus tard l’attention du public et exige un changement de cap. Ce
concept semble coller mieux à la réalité des PED.



Conclusion

Au total, il faut retenir que les deux stratégies présentées peuvent être adaptées selon les cas
et les pays. Ainsi:

• une économie plus diversifiée peut s’orienter vers la SCE;

• une économie plus ouverte sur l’extérieur et acceptant la spécialisation internationale peut
tendre vers une SCD;

• les deux options pourront être utilisées de façon successive correspondant à différentes
phases de développement. Exemple du Brésil qui appliqua la SCE jusqu’en 1968, puis la
SCD depuis lors;

• les domaines d’application peuvent être différents: alors que la SCD concerne les
relations verticales dans l’industrie (IES suivi de ADP; amont suivi de aval), la SCE
s’adapte aux relations horizontales entre différentes industries de biens de consommation;

• la plupart des stratégies d’émergence de nos jours semblent combiner ces deux approches
en misant sur quelques secteurs prioritaires (directement productif ou/et infrastructure)
censés constituer une combinaison optimale de relations verticales et horizontales.





Chapitre 2

Stratégies autocentrées



Les stratégies autocentrées sont nées d’un pessimisme pour les
exportations lié non seulement à un passé de spécialisation primaire
désastreuse (1ère division internationale du travail) et de la dégradation
des termes de l’échange.

Ces stratégies de développement constituent des types
d’industrialisation basée sur le marché intérieur.

Donc, elles sont autocentrées: c’est le développement autocentré.

Nous présentons successivement la stratégie d’industrialisation par
substitution des importations (ISI) et la stratégie d’industrie
industrialisante.



La stratégie d’industrialisation par substitution des 
importations (ISI)

La stratégie de substitution d'importations consiste à remplacer les
importations de produits industriels par des productions locales à
l'abri de barrières protectionnistes. Il s’agit de se libérer de la
dépendance au commerce international en substituant
progressivement la production nationale aux importations.

Le principe de l’industrialisation par substitution d’importations
consiste, à la base, à identifier les biens industriels importés, et
ensuite à stimuler la production interne de ces produits. La logique
de ce principe est donc d’arriver à maîtriser toutes les étapes de la
production, et devenir ainsi complètement autonome dans la
production d’un bien.



Le mécanisme repose sur la stratégie de remontée de filière qui permet
de diversifier la production. En effet, le pays produit d’abord des biens
de consommation basiques (biens alimentaires, textile) puis il produit
des biens plus élaborés (chimie puis biens industriels, d’équipement…).

la stratégie de remontée de filière est un processus permettant de
réaliser la production située en amont. En produisant un bien, on
acquiert progressivement des techniques de production permettant de
réaliser les facteurs de production nécessaires à sa fabrication. On peut
alors ensuite produire en amont les biens intervenant dans la production
du premier et ainsi de suite. À terme, il est possible de maîtriser
l’ensemble d’une filière depuis l’aval jusqu’en amont. C’est une
stratégie permettant la concentration verticale au niveau des entreprises
que les pays peuvent aussi réaliser.



Cette stratégie de déconnexion au marché international qui présuppose
une production locale doit reposer sur plusieurs éléments:

• une demande interne suffisante (pour absorber la production et éviter
une crise de surproduction)

• Un niveau de protectionnisme élevé (contrôle des importations,
réglementation des changes, etc.)

• le financement des investissements massifs (subventions étatiques et
endettement même extérieur)



Le développement du marché intérieur

Le succès de cette stratégie repose sur une demande interne suffisante
qui passe par:

• la mise en place d’une réforme agraire pour redistribuer les revenus et ;

• la constitution de marchés intégrés régionaux (comme le traité de
Montevideo de 1960 instaurant une zone de libre-échange, l’Association
latino-américaine de libre commerce (ALALC)).



Protectionnisme

Le protectionnisme est une des conditions de réussite. Il s’agit de:

• contrôle des importations (protection douanière);

• Réglementation des changes (monnaie faible)



Le financement

Comment financer ces investissements colossaux?

Le financement des investissements massifs pour les nouvelles
industries et la mise en œuvre du mécanisme de planification
proviennent de:

• Subventions publiques

• Endettement extérieur (prêts bonifiés)



• À terme, cette stratégie d’industrialisation par l’aval doit aboutir à
une production industrielle diversifiée assise sur un marché intérieur
stable.

• Cette stratégie a été adopté par l’ensemble des pays d’Amérique
latine durant les années 1950 et 1960 (Brésil dont l’industrie
représente 40% du PIB en 1975, Mexique) et en Asie (Corée du sud,
Taiwan)



Limites

La stratégie ISI a été un échec, à partir des années 1960, dans la
plupart des pays pour les raisons suivantes:

• le protectionnisme réduit la concurrence entre entreprises peu
productives et favorise l'inflation ;

• la remontée de filières se heurte au manque de capitaux et/ou à un
endettement extérieur croissant qui s'alourdit, dès la fin des années
1970, du fait de la hausse du dollar et des taux d'intérêt...

• -les fruits de la croissance bénéficient peu aux salariés : la très forte
inégalité sociale est quasi de règle dans les pays du Tiers monde.



• l’exiguïté du marché domestique limite la croissance. Seuls les très
grands pays, par effet de masse, échappent au facteur limitant qu'est
l'étroitesse du marché. Ainsi l'Inde, malgré une faible proportion de
population assez aisée pour consommer des biens industriels durables,
offre un marché suffisant au développement de ce modèle productif. Il
en est de même pour le Brésil.

• l’implantation de filiales de firmes multi nationales (FMN) conduit à
des sorties de capitaux (rapatriement vers les maisons mères) et des
importations d’intrants qui peuvent déséquilibrer les comptes
extérieurs.



La stratégie d’industrie industrialisante

• Cette stratégie repose sur le développement prioritaire des industries
qui ont des effets d’entrainements (développement d’un secteur
entraînant celui d’un autre) sur l’ensemble de l’économie.

• Basée sur la théorie de la croissance déséquilibrée, elle consiste à
orienter les investissements dans les secteurs stratégiques pour
constituer des pôles industriels de croissance qui, par les effets
d’entraînement (industries «industrialisantes»), propageront le
développement dans tous les autres secteurs industriels en aval.



• Ces secteurs privilégiés sont ceux de l’industrie lourde en amont du
processus productif qui, en dégageant des gains de productivité,
favoriseront la croissance de l’économie toute entière (mécanisation de
l’agriculture par exemple…). Le secteur primaire doit fournir les biens
de consommation intermédiaires à l’industrie et des débouchés aux
biens d’équipement qui y sont produits.

• Cette stratégie passe par une politique volontariste de l’État à travers
une planification publique (plans quinquennaux par exemple).



• Selon G. de Bernis, le schéma d’industrie industrialisante se présente
comme suit:

• Accroissement du surplus agricole grâce à des progrès de productivité qui
passe par: i) une réforme agraire; ii) la mise en place d’unités
industrielles motrices fournissant des équipements agricoles et
hydrauliques, les produits chimiques et les matériaux de construction;

• La politique des prix sectoriels qui permet de réaliser l’affectation des
surplus. Par exemple, en milieu rural, la hausse des revenus crée une
demande de biens de consommation manufacturière. Ainsi, de l’amont
vers l’aval, les interdépendances sectorielles créent des débouchés mutuels;

• Accroissement de la capacité de production des biens de consommation



• Cette stratégie a été adoptée par l’Algérie à partir de 1967 suite à la
décolonisation, et l’Inde dans les années 1950.

• l’Algérie oriente, par la planification de ses investissements, ses
capitaux vers l’industrie de biens d’équipement. L’État réunit plusieurs
industries en «pôles de croissance» censés générer des synergies et des
externalités positives : la sidérurgie, la chimie, la mécanique, etc.

• Toutefois, des technologies modernes sont fortement importées des
pays développés.



Les limites

Cette stratégie a connu des limites qui sont relatives à:

• l’inadéquation de la main d’œuvre (qui est d’origine rurale et peu
qualifiée) aux exigences du projet industriel;

• Coût élevé des investissements initiaux;

• L’insuffisance de débouchés (qui constitue le principal obstacle)



Les limites des stratégies autocentrées

Les principales limites de la stratégie autocentrée concernent:

• l’insuffisance du marché intérieur ; l’étroitesse des marchés ne permet pas
d’assurer des débouchés aux produits industriels et les biens d’équipement
ne sont pas compétitifs sur le marché international.

• la dépendance aux importations, en particulier des technologies et des biens
d’équipement pour assurer l’industrialisation, mais aussi parfois de produits
agricoles du fait de l’abandon du secteur primaire.

• l’endettement excessif lié au financement de ces investissements
(technologies). Le déficit criard des balances des paiements va prendre la
forme de la « crise de la dette » dans laquelle vont s’enfoncer plusieurs pays
d’Amérique latine à partir de 1982.



Sur le plan idéologique, les libéraux vont relever trois éléments:

• la présence de l’État; la forte présence de l’Etat qui se substitue au
marché,

• la précocité de la spécialisation industrielle;

• le protectionnisme (un développement qui s’est coupé du commerce
international).





Chapitre 3

Stratégies Extraverties



Contrairement aux stratégies autocentrées, une autre catégorie de
stratégie d’industrialisation s’appuie sur la participation au commerce
international selon les principes de la théorie néoclassique des avantages
comparatifs. C’est la stratégie du développement extraverti.

Elle se présente sous deux formes:

• La stratégie de promotion des exportations (exportation de produits
manufacturés

• La stratégie d’exportation des produits primaires.



Stratégie de promotion des exportations

La stratégie de promotion des exportations consiste à substituer
progressivement aux exportations de produits primaires des produits de
plus en plus élaborés par la remontée de filières. Il s’agit de remplacer
les exportations traditionnelles par de nouvelles, plus intensives en
capital et à plus forte valeur ajoutée ; passer de l’industrie légère à
l’industrie lourde, en intégrant progressivement du progrès technique et
en assurant la formation de la main-d'œuvre.



Cette stratégie repose sur des stratégies de conquête des marchés extérieurs
par la mise en place:

• d’un secteur public créant des externalités et des débouchés; la formation
de main d’œuvre à bas salaires et la qualification;

• l’appel aux capitaux extérieurs;

• la sous-évaluation du taux de change;

• les politiques incitatives à l’exportation et des taux non discriminatoires aux
importations;

• le financement des importations de biens d’équipement.

L’efficacité de la stratégie d'exportations est conditionnée par la capacité des
pays à faire évoluer leur spécialisation.



L’ouverture sur les marchés extérieurs s’est faite durant les années
1960-1970 notamment dans les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est
(Corée du sud, Taiwan; Singapour; Hong Kong). Ces pays se sont
lancés, sous l’impulsion des Etats, dans les politiques qui consistent
à:

• modifier leur spécialisation initiale;

• conquérir, dans un 1er temps, de nouveaux marchés dans les secteurs
traditionnels des pays développés (production à fort contenu en
main d’œuvre: textile)

• développer, dans un 2nd temps, les productions de biens et de
services plus sophistiqués (matériel informatique, composants
électroniques, automobile) par des stratégies de remontée de filière.



• Ainsi, au cours des années 1970, la Corée du sud a développé la
production d'acier, de navires, de machines (industrie lourde) qui ont
bénéficié de mesures protectionnistes et d'aides de l'Etat; ce qui a
alimenté un nouveau courant d'exportations. De plus, les exportations
de biens de consommation concernaient des biens plus élaborés
(automobiles, biens d'équipement ménagers).

• Ces stratégies ont été également adoptées par l’Indonésie, la Malaisie,
la Thailande et les Philippines dans les années 1980.



Au total, les stratégies de développement dans la zone Asie sous
l’impulsion des principes de l’OMC, se sont appuyées sur:

• une main d’œuvre abondante (exode rural) relativement bien formée et
faiblement rémunérée;

• un recours à la technologie étrangère;

• une ouverture au marché des capitaux pour attirer les IDE en vue de
financer la croissance c-à-d la production de biens manufacturiers.

• un marché intérieur protégé;

• une législation permissive et;

• une fiscalité dérisoire.



Les conditions de succès

La réussite de telle stratégie repose sur:

• une accumulation primitive de capital;

• une bonne allocation des ressources (ce capital);

• une stimulation de la recherche des gains de productivité;

• une bonne répartition des fruits de la croissance.

En effet, le succès des dragons tient en partie à l’existence d’une
répartition égalitaire des ressources qui favorise l’émergence d’une
classe moyenne et par conséquent le développement du marché intérieur
et des capacités de financement des projets industriels (hausse de
l’épargne intérieure)



Stratégie d’exportation des produits primaires

• Cette stratégie consiste à promouvoir les exportations de produits
primaires (ressources naturelles) selon le principe de la dotation
factorielle.

• L’exportation de produits primaires non agricoles devait ainsi
permettre le développement d’une industrie extractive dont les effets
d'entrainement pouvaient impulser une industrialisation plus
diversifiée. En effet, les ressources financières tirées de ces
exportations doivent permettre d’importer des biens d’équipement
pour favoriser l’industrialisation du pays.



Plusieurs pays exportateurs de pétrole ou de produits agricoles ont
adopté cette stratégie dans les années 60 et 70 y compris certains pays
latino-américains (Brésil, Argentine…) sans que cela soit leur stratégie
prioritaire.



Les limites

Cette stratégie s’est avérée ruineuse pour nombre de pays. Les raisons
sont relatives à:

• la spécialisation dans la monoculture;

• la dégradation des termes de l’échange (dégradation qui touche aussi
les pays exportateurs de pétrole dans les années 1980 à la suite des
deux chocs pétroliers des années 1970);

• la forte volatilité des cours des produits primaires;

• la concurrence et les pratiques protectionnistes des pays du Nord.





Chapitre 4

Le renouveau des stratégies de 
développement



L’échec des programmes d’ajustement structurel, qui ont fait suite à la
crise d’endettement (années 80) due aux stratégies de développement
des années 60 et 70, est lié en partie à la non prise en compte des
structures internes des PED. En effet, un développement imposé «par le
haut» ne serait pas viable. le développement doit se faire « par le bas »
et non être imposé « par le haut ».

Dès lors, un processus participatif à l’origine de la définition des
stratégies de développement est recommandé.

Le nouveau paradigme du développement inclus les institutions, les
libertés, l’intégration économique et la durabilité.



Les institutions

Pourquoi la recherche sur les institutions?

• Explication insatisfaisante de la croissance par les théories précédentes;

• La théorie de la croissance endogène n’arrive pas à expliquer le faible
niveau d’utilisation des capacités de production dans les pays en
développement malgré la rareté du capital;

• pourquoi, utilisant des techniques et des niveaux d'investissement largement
similaires, les pays peuvent atteindre des taux de croissance très différents?

• L’échec des politiques d’inspiration libérale (PAS, BM, FMI,)

• L’importance du secteur informel (pourquoi ce secteur domine l’économie
des PED?)



Selon les néoinstitutionalistes, la cause fondamentale de la réussite
d’une économie réside dans les institutions.

Ces dernières sont les règles du jeu dans une société. Pour eux, c’est la
façon dont les hommes décident de s’organiser dans une société qui
conditionne le développement.

Certains types d’organisation encouragent les gens à innover, à prendre
des risques, à épargner, à imaginer de meilleures façons de faire les
choses, à apprendre et s’éduquer, à résoudre les questions de l’action
collective, à fournir des biens collectifs.



• Pour Douglas North, les causes profondes de la croissance sont dans
les institutions qui structurent les motivations des agents dans
l’échange qu’il soit politique, social ou économique.

• Pour Barro, les différences de croissance et d’investissement entre
pays sont liées aux différences institutionnelles.

Parmi ces institutions, celles qui jouent un rôle essentiel sont:

• La structure des droits de propriété, l’égale possibilité de tous de
s’élever(égalité des chances), l’égalité devant la loi, la présence et le
fonctionnement des marchés.



Définition 

• Douglass North désigne par institutions, l’ensemble des règles formelles et
informelles qui régissent les interactions humaines;

• la notion d’institution recouvre des règles formelles et informelles de
comportement, des moyens de faire respecter ces règles, des procédures de
médiation en cas de litige, des sanctions en cas d’infraction aux règles et des
organisations apportant leur appui à des opérations marchandes.

• Les institutions formelles comprennent: (i) les règles fondamentales
(constitution, législations, lois et règlements) qui définissent la place
respective de l’État, des individus et des organisations dans la société ainsi
que la structure hiérarchique du système politique ; (ii) les droits de
propriété (droits privés, étatiques ou communautaires sur un bien donné
(terrain, air, eau, etc.)) qui sont nécessaires à l’existence et au bon
fonctionnement des marchés ; et (iii) les contrats individuels qui reflètent la
structure des incitations incluses dans les droits de propriété



• Quant aux institutions informelles, elles incluent les composantes
culturelles et idéologiques notamment les normes sociales, les
traditions, les coutumes, la religion et la morale. Contrairement aux
institutions formelles qui subissent des changements plus au moins
rapides sous l’impulsion des décisions politiques et législatives, les
institutions informelles sont profondément ancrées dans les coutumes,
les traditions et les normes de comportement héritées des anciennes
générations.

• Ces règles informelles peuvent être nécessaires pour la mise en place
de bonnes institutions formelles c’est-à-dire favorables au
développement.



Objet de l’économie institutionnelle

• L’économie des institutions trouve son origine dans la tentative des
économistes de minimiser les coûts de transaction qui augmentent
avec l’élargissement des marchés (la modernisation, DIT)

• Ces derniers sont les coûts qui accompagnent l'échange c’est à dire
qu’ils résultent de la gestion et de la coordination du système
économique dans son ensemble;

• Ils se décomposent en : i) coûts de recherche qui concernent
l'information préalable nécessaire à l'échange ; ii) coûts de
négociation, impliqués par la détermination des conditions et termes
de l'échange ; iii) coûts d'application (enforcement) des contrats



• pendant que les coûts de production baissent avec les changements
technologiques, les coûts de transaction augmentent avec la
complexification de la société. Les institutions doivent s'adapter pour
limiter cette augmentation et favoriser la croissance.

• les difficultés économiques énormes des PED s'expliquent par des
coûts de transaction exorbitants liés à divers facteurs institutionnels
notamment la faiblesse de l'État, l’insécurité généralisée, la corruption,
le népotisme, l’influence des groupes de pression ou des groupes
ethniques, la puissance des mafias, le manque d'intégrité des
administrations, le mauvais fonctionnement du marché, etc.

• Selon North, l'histoire économique de l'occident est marquée par la
mise en place progressive d'institutions adaptées favorables à la
révolution industrielle (la croissance).



Mécanisme de transmission: Institution-croissance



Les institutions peuvent agir de plusieurs façons:

• elles réduisent les asymétries de l’information en transmettant des renseignements sur les
conditions, les produits et les acteurs du marché;

• elles réduisent le risque en définissant et faisant respecter les droits de propriété et
contrats qui précisent quels sont les bénéficiaires, les biens et les dates de transaction;

• elles limitent l’action des responsables politiques et des groupes d’intérêt en leur faisant
rendre des comptes aux citoyens.

Ainsi, Elles peuvent inciter les individus à se lancer dans des activités commerciales, à
investir dans le capital humain et physique et à entreprendre des travaux de recherche-
développement et d’autres travaux, ou les en dissuader.

Toutefois, les institutions ne sont pas nécessairement efficientes car elles peuvent
conduire à la croissance (bien être) ou à la stagnation (précarité, pauvreté).



Selon D. Acemoglu et J. Robinson, les différences de richesses entre
nations s’expliquent par les institutions qui sont de deux ordres:

• les institutions extractives qui sont celles qui permettent à une
minorité de s’approprier les revenus et les richesses créees par d’autres
ou par le reste de la société.

• les institutions inclusives sont celles qui permettent et favorisent la
participation de la plupart des citoyens aux activités économiques en
tirant le meilleur parti de leurs talents et de leurs compétences.



Des exemples ont été donnés par Acemoglu et al.

• La Corée du sud et la Corée du Nord après 1948: la différence dans les
performances économiques est liée aux différences institutionnelles

• Kenya et Côte d’Ivoire d’un côté et Zambie et Ghana de l’autre en ce
qui concerne les politiques de prix agricoles. Le Kenya et la Côte
d’Ivoire qui étaient dotés de syndicats paysans forts ont pu éviter des
politiques de prix défavorables contrairement au Ghana et en Zambie.

• Le cas du Zaire de Mobutu qui ne privilégiait que ces propres intérêts
au détriment de ceux du peuple voire de l’économie.



• Entre le 15è et le 18è siècle, certains européens arrivent à mettre en
place des institutions favorables au progrès économiques (Hollande et
Angleterre) tandis que d’autres échouent à le faire (Espagne et la
France)

• Le sous développement en Afrique s’explique en partie par des coûts
de transaction exorbitants liés à des facteurs institutionnels: faiblesse
de l’Etat, insécurité générale, corruption, népotisme, forte influence
des groupes de pression ou des groupes ethniques, puissance des
mafias, manque d’intégrité des administrations, mauvais
fonctionnement du marché



• En définitive, le changement majeur requis dans les pays pauvres est la
transition vers des institutions qui rendent les dirigeants responsables
devant les résultats économiques; il s’agit pour eux de remplacer par
des objectifs de croissance ou d’améliorations sociales, la simple
recherche d’intérêts privés.

• Pour ce faire, la démocratie serait recommandée par les institutions
internationales. En réalité, pour nous, de larges coalitions majoritaires
portant des dirigeants au pouvoir sont nécessaires pour établir un
relatif consensus et une certaine stabilité pour éloigner le risque de
conflits et de coups d’Etat, et mettre en place un cadre favorable aux
investissements et au développement.



• Toutefois, la croissance peut être obtenue avec un régime autoritaire
stable et soutenu par la majorité (le cas de la Corée du sud, Taiwan et
Singapour avant les années 1990)

• Nous préférons, selon le niveau de développement, l’état de droit à la
démocratie

(démocratie=élection, séparation de pouvoir et liberté individuelle; état
de droit=droit de propriété et loi respectées)



L’intégration économique

Une des stratégie de développement est la voie de l’intégration
économique.

Elle désigne le processus par lequel plusieurs nations s’accordent pour
supprimer les barrières aux échanges entre elles afin d’unifier
progressivement leurs marchés et d’en tirer des avantages mutuels

En effet, l’intégration permet de rationaliser l’implantation des
industries en évitant les investissements parallèles et surdimensionnés,
en faisant jouer la complémentarité des économies, et en regroupant des
ressources rares (capitaux et techniciens) pour mener à bien des projets
industriels en commun.



Les avantages de l’intégration sont des gains à la fois statiques dus à
l’intensification des échanges et dynamiques liés à l’élargissement des
marchés; ce qui favorise l’industrialisation des pays de la zone.

On peut distinguer deux formes d’intégration économique:

• l’intégration par la production ou intégration fonctionnelle et;

• l’intégration par les marchés.

Toutefois, les deux demeurent compatibles.



L’intégration par les marchés

• L’intégration par les marchés consiste à la libération progressive des
échanges internes à la zone, la mise en place d’un tarif extérieur
commun et l’harmonisation des politiques



Les étapes de l’intégration par les marchés sont les suivantes:

• La zone de libre échange; c’est l’étape où les droits de douane et les
restrictions quantitatives aux échanges sont abolis entre les pays
membres. Mais les tarifs douaniers avec le reste du monde et les
politiques économiques restent libres au niveau de chaque pays;

• L’union douanière, qui est une zone de libre échange avec un tarif
extérieur commun;

• Le marché commun, c’est une union douanière (biens) plus la libre
circulation des services, des hommes et des capitaux



• L’union économique est un marché commun avec une harmonisation
des politiques économiques (politique budgétaire, monétaire,
industrielle, agricole, etc.)

• L’union économique et monétaire qui implique une monnaie unique

• L’intégration totale est indissociablement économique et politique



L’intégration par la production

L’intégration par la production ou intégration fonctionnelle. Elle
consiste, pour les pays concernés, à développer des projets communs
comme les infrastructures, mise en valeur des gisements miniers,
aménagement de réseaux hydrographiques, implantation d’industries
lourdes, projets environnementaux, etc.



Plusieurs processus d’intégration ont été réalisés avec peu de succès.

• CEMAC en 1994, CEDEAO en 1975, UMA (Union du Magreb Arabe) en 1989,
COI (Commission de l’Océan Indien) en 1982, ALADI (association latino
américaine d’intégration) en 1980, l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du
Sud Est) en 1967, le MERCOSUR en 1991.

• En Afrique, on note une très faible progression des échanges malgré la présence
d’unions monétaires (CEAO en Afrique ouest francophone et UDEAC en Afrique
centrale francophone avec le CFA)

• En Asie, les échanges ont mieux progressé grâce à l’existence de meilleurs
réseaux de communication, extraversion des économies, spécialisations primaires
moins fortes, la diversification des industries et le faible enclavement des
économies.



Limites

Les limites de la politique d’intégration sont liées à:

• des facteurs politiques: nationalisme et niveau des intérêts acquis

• des obstacles économiques: faible degré d’industrialisation (c’est
plutôt l’industrialisation progressive qui devrait aboutir à l’intégration
et non une décision politique)

• L’inégale répartition des bénéfices; dans la mesure où ce sont les pays
les plus avancés qui profitent de l’union (production et exportation
vers les autres et réception d’IDE au détriment des autres memebres)



Développement durable

• Le développement durable appréhende le développement comme celui qui, par
ses aspects écologiques ne remettrait pas en cause les conditions de vie et les
ressources naturelles des générations à venir tout en facilitant la réduction de la
pauvreté dans le monde présent.

• Selon le rapport Brundtland (1987), le développement durable est le
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs.

Ce modèle de développement repose sur les idées suivantes:

• Le développement est une affaire mondiale (pas nationale)

• Le développement doit prendre en compte les besoins actuels des populations mais
également ceux des générations futures;

• Un développement qui se soucie de l’environnement et du caractère épuisable des
ressources énergétiques et des matières premières



• Le développement durable se situe au confluent du social, de
l’économie et de l’écologie traversant les générations et la division
pays riches/pays pauvres.

• Deux visions s’opposent: durabilité forte (vision hétérodoxe:
Georgescu (1995), Herman Daly (1997), serge Latouche (2006))
prônant la décroissance, et durabilité faible (vision néoclassique)
favorable à la croissance.



Selon le rapport Brundtland, l’atteinte du développement durable passe par
les objectifs stratégiques suivants:

• Favoriser la croissance et en modifier la qualité;

• Satisfaire les besoins essentiels (emploi, alimentation, énergie, eau et
salubrité);

• Maitriser la démographie pour éviter une exploitation excessive des
ressources;

• Préserver et mettre en valeur les ressources naturelles;

• Réorienter les techniques et gérer les risques;

• Décentraliser les processus de décision politique pour inclure les
populations et les collectivités de sorte qu’elles soient actrices de leurs
propres changements.


