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Résumé 
 « Le développement est une notion ancienne, qui a toutefois acquis, de 
nos jours, une signification nouvelle et un objet nouveau. Sa poursuite 
suppose l'union de deux aspects de la pensée humaine : la foi dans le 
progrès et la conviction de l'aptitude de l'homme à maîtriser son 
destin» (Lester Pearson, 1970). «La problématique du 
«développement» est inscrite au plus profond de l’imaginaire 
occidental» (Gilbert Rist, 2007). Nous reculons à la situation d’après 
guerre, caractérisée par la guerre froide dont le concept de 
développement est un produit. Il sous-tend aussi que les ex-colonies 
doivent parcourir un chemin qui va du sous-développement et de la 
pauvreté à la société de consommation. L’économiste américain W. 
Rostow théorise ce cheminement. Toute société doit suivre le chemin 
qu’a parcouru la société (post)industrielle occidentale. Croissance et 
développement deviennent synonymes. Lester Pearson souligne en 
1970 la nécessité pour le monde riche d’aider le tiers-monde : c’est une 
tâche au niveau mondial. Mais la dichotomie développé–sous-
développé reste. Toutefois le monde change. Avec une population plus 
grande qui consomme plus, on se demande où va s’orienter le 
développement. Le Rapport Brundtland de 1987 et les rapports du 
développement humain à partir de 1990 ouvrent une discussion de 
fond. Et les rapports de force dans le monde changent. L’objectif est de 
réaliser un meilleur monde. Mais avec quel type de développement ? 

 
Mots clés : développement durable, développement humain, croissance,  «Point IV», sous-
développement,  Walt W. Rostow, Lester Pearson, rapport Brundtland,  Mahbub ul Haq, 
Amartya Sen, Objectifs du Millennium. 
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Abstract 
We start from the situation after the second world war, characterised 
by the cold war of which the concept development is a product. It 
means also that the ex-colonies have to follow a road starting from 
underdevelopment and poverty in order to arrive at a society of high 
mass consumption. The American economist W. Rostow wrote about 
the theory of this road. According to him each society has to go the 
same road that followed the Western (post-)industrial society. In 1970 
Lester Pearson underlines the necessity for the rich countries to 
support the third world : it is a task at a global level. But the dichotomy 
developped – underdevelopped remains as a fact. Nonetheless  the 
world is changing. With a growing population which is consuming 
more, the question is how the development is ‘developing’. With the 
Brundtland report and the reports on human development started a 
fundamental discussion. And in the same time the balance of power is  
changing. The objective is to create a better world, but with what kind 
of development ? 

 
Key words: sustainable development, human development, growth, «Point IV», 
underdevelopment, Walt. W. Rostow, Lester Pearson, Brundtland Report, Mahbub ul Haq, 
Amartya Sen, Millennium Development Goals 

 
Introduction 

En reculant dans le temps nous retrouvons le philosophe 
anglais Thomas Hobbes qui comme premier a analysé la 
psychologie d’un nouveau type d’homme dans la société 
‘précapitaliste’, caractérisé par un individualisme fixé sur la 
possession («la guerre de tous contre tous»). De Hobbes on 
peut passer à la théorie de René Girard qui s’appuie sur un 
désir mimétique comme idée centrale : les hommes ont 
l’habitude de désirer quelque chose ou une personne qui est 
déjà désiré par un autre. Par conséquent pénurie et violence 
font partie intégrale – et en principe permanente - de la vie 
dans la société. Mais ces deux caractéristiques se 
manifestent seulement à partir de la société moderne. Quels 
sont alors les freins qui fonctionnent dans la société 
traditionnelle ? D’abord il y a la religion qui contraint les 
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conflits mimétiques à travers les mythes, les rites et les 
tabous. En plus il y a l’esprit de solidarité. Enfin une 
hiérarchie ‘intériorisée’ fonctionne comme frein de la 
rivalité complète. Avec la modernité qui se déploie dans la 
société occidentale à partir du XVIIIe siècle, disparaissent en 
grande partie ces freins : la société est de plus en plus 
dominée par une concurrence et envie illimitées. Quelles 
sont alors ces transformations ou révolutions qui marquent 
le début de la société moderne ? La Révolution française 
introduit le principe de l’égalité (cf. Siéyès qui fait un 
plaidoyer pour les droits du tiers-état). L’érosion de la 
logique de la solidarité : tout doit être payé ou la dominance 
de l’argent. Enfin un procès de désacralisation qui remplace 
la religion par l’économie.  Comment la société moderne 
peut-elle survivre ? Tout d’abord il faut noter qu’il y a un 
procès de dégradation permanente. En plus l’État est 
devenu plus fort et mieux organisé : il a le monopole de la 
violence. Enfin la société moderne est fixée sur la croissance 
et l’expansion de type impérialiste ou néo-impérialiste (cf. 
le colonialisme) ou une croissance qui déséquilibre la 
planète Terre (cf. le dépassement écologique). Finalement la 
pénurie est ambivalente. L’économie dans une société 
moderne (industrielle et postindustrielle) crée la prospérité 
et la paix. L’argent crée une concurrence mais a l’avantage 
d´être un bien neutre et impersonnel que tout le monde 
peut acquérir. Une société caractérisée par croissance et 
développement économiques. Maintenant nous suivons le 
parcours du concept développement après la seconde 
guerre mondiale. 
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Le «Point IV» du président Truman, 20 janvier 1949 

Une nouvelle vision du monde : le «sous-développement»  
La seconde guerre mondiale avait profondément changé les 
rapports de force dans le monde. Les États-Unis en étaient 
sortis comme grand vainqueur, l’URSS avait perdu plus de 
vingt millions de ses citoyens mais Staline avait avancé les 
frontières de son empire vers l’ouest. L’Europe était 
exsangue et peu après politiquement divisée. La Grande-
Bretagne, la France, le Portugal, les Pays-Bas et la Belgique 
gardaient encore leurs empires coloniaux. Mais le processus 
de décolonisation n’allait pas tardé. En 1947 l’empire 
britannique dans le subcontinent asiatique succombait : 
l’Inde et le Pakistan entamait leur existence postcoloniale. 
Les États-Unis n’acceptaient plus «l’ancien impérialisme». 
Un monde doublement divisé était le résultat des 
changements profonds. D’une part un monde capitaliste 
sous l’hégémonie des États-Unis opposé au monde 
communiste avec l’URSS et ses alliés : la guerre froide 
venait de commencer1. D’autre part un monde ‘développé’ 
versus un monde économiquement ‘en retard’, composé de 
colonies sur trois continents.  

Le 20 janvier 1949 le président Truman devait 
prononcer son discours d’investiture. Trois points 
recevaient tout de suite l’accord unanime : le support des 
États-Unis à l’ONU, la reconstruction de l’Europe (de 
l’ouest) grâce au plan Marshall et le plan de Washington de 
créer une organisation politico-militaire contre le ‘bloc’ 
communiste, l’OTAN. Fût proposé alors un point nouveau, 
                                                           
1
 Un nombre d’historiens sont d’avis que la guerre froide commence en 
1917. 
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hors du commun : l’extension de l’aide technique à toutes 
les nations défavorisées. Cette idée fut retenue et est depuis 
connu comme le «Point IV» de Truman : 
 
Quatrièmement, il nous faut lancer un nouveau 
programme qui soit audacieux et qui mette les avantages 
de notre avance scientifique et de notre progrès industriel 
au service de l’amélioration et de la croissance des régions 
sous-développées. Plus de la moitié des gens de ce monde 
vivent dans des conditions voisines de la misère. Leur 
nourriture est insuffisante. Ils sont victimes de maladies. 
Leur vie économique est primitive et stationnaire. Leur 
pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour 
eux que pour les régions les plus prospères. Pour la 
première fois de   l’histoire, l’humanité détient les 
connaissances techniques et pratiques susceptibles de 
soulager la souffrance de ces gens. 
Les États-Unis occupent parmi les nations une place 
prééminente quant au développement des techniques 
industrielles et scientifiques. Les ressources matérielles que 
nous pouvons nous permettre d’utiliser pour l’assistance à 
d’autres peuples sont limitées. Mais nos ressources en 
connaissances techniques – qui, physiquement, ne pèsent 
rien – ne cessent de croître et sont inépuisables. Je crois 
que nous devrions mettre à la disposition des peuples 
pacifiques les avantages de notre réserve de connaissances 
techniques afin de les aider à réaliser la vie meilleure à 
laquelle ils aspirent. Et, en collaboration avec d’autres 
nations, nous devrions encourager l’investissement de 
capitaux dans les régions où le développement fait défaut.  
Notre but devrait être d’aider les peuples libres du monde à 
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produire, par leurs propres efforts, plus de nourriture, plus 
de vêtements, plus de matériaux de construction, plus 
d’énergie mécanique afin d’alléger leurs fardeaux. 
[…] 
L’ancien impérialisme – l’exploitation au service du profit 
étranger – n’a rien à voir avec nos intentions. Ce que nous 
envisageons, c’est un programme de développement fondé 
sur les concepts d’une négociation équitable et 
démocratique. 
Tous les pays, y compris le nôtre, profiteront largement 
d’un programme constructif qui permettra de mieux 
utiliser les ressources humaines et naturelles du monde. 
L’expérience montre que notre commerce avec les autres 
pays s’accroît au fur et à mesure de leurs progrès 
industriels et économiques.  
Une production plus grande est la clé de la prospérité et de 
la paix. Et la clé d’une plus grande production, c’est une 
mise en œuvre plus large et plus vigoureuse du savoir 
scientifique et technique moderne.  
Ce n’est qu’en aidant ses membres les plus défavorisés à 
s’aider eux-mêmes que la famille humaine pourra réaliser 
la vie décente et satisfaisante à laquelle chacun a droit. 
Seule la démocratie peut fournir la force vivifiante qui 
mobilisera les peuples du monde en vue d’une action qui 
leur permettra de triompher non seulement de leurs 
oppresseurs mais aussi de leurs ennemis de toujours : la 
faim, la misère et le désespoir. 
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Commentaire 
Tout d’abord on remarque une certaine terminologie qui 
réfère implicitement à la guerre froide. Le 5 avril 1949 sera 
créée l’OTAN. Nous citons :  
- à la disposition des peuples pacifiques ; 
- les peuples libres du monde ; 
- Seule la démocratie peut fournir la force vivifiante. 

Le vrai sujet du «Point IV» est évidemment la référence 
au développement en utilisant non seulement le concept 
développement, mais aussi sous-développé (régions sous-
développées ou economically backward areas)2. Et encore : 
- où le développement fait défaut ; 
- un programme de développement fondé sur les 

concepts d’une négociation équitable et démocratique. 
L’introduction du concept sous-développé en liaison 

avec le concept développement, faisant tous les deux 
référence à la situation socio-économique (et ensuite à la 
situation politique) dans un document officiel de telle 
envergure, répandu dans le monde, fut une grande 
nouveauté. Dans la vision américaine sous-développement 
signifiait un stade dans un long processus pour arriver 
enfin au stade de région/pays développé. Les nations 
européennes (tout d’abord de l’Europe de l’ouest, ensuite 
de l’Europe de l’est), puis les États-Unis et le Japon avaient 
parcouru ce processus dès la fin du XVIIIe siècle et le long 
du XIXe siècle. Comme un avion sur la piste d’un aéroport 

                                                           
2 Wilfried Benson aurait employé le mot pour la première fois dans un 
article «The economic Advancement of Underdevelopment» , dans The 
economic Basis for Peace, London, 1942. 
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qui doit atteindre la vitesse nécessaire pour décoller : le très 
connu take-off. Il fallait accélérer la croissance afin d’arriver 
au stade de pays développé.  

Le monde de ce moment, ‘officiellement’ encore divisé 
entre métropoles (européens) et colonies, touchait à sa fin. 
La décolonisation, très intense dans la période de 1947 au 
début des années 1960, changeait la structure mondiale. A 
partir des années 1960 le concept de sous-développement  
entrait dans le langage commun, surtout par les actions des 
ONG qui mettaient l’accent sur le devoir moral ou caritatif 
des chrétiens et des citoyens d’aider les peuples 
‘misérables’. Par toute cette action les États-Unis avaient 
gagné la lutte pour faire disparaître l’ancien impérialisme : 
eux furent dorénavant les vrais maîtres du monde, le pays 
développé par excellence, avec une industrie hors du 
commun et le dollar comme monnaie de référence. Leur 
modèle attirait les peuples. Moscou, très affaibli par la 
guerre, se bétonnait politiquement et militairement derrière 
le rideau de fer, sans négliger la propagande vers l’extérieur 
à travers surtout les partis communistes.   

Gilbert Rist ajoute ce commentaire : 
Cette nouvelle manière de découper le monde servait 
remarquablement les intérêts des Etats-Unis et montre 
combien l’exercice du pouvoir est lié à l’usage des mots : la 
rhétorique est l’art de persuader ; mieux vaut convaincre 
que recourir à la force.  […] Tout cela est ici réuni et 
marque par conséquent un moment important dans 
l’incessante réinterprétation de la métaphore de la 
croissance : le pouvoir appartient à celui qui sait se rendre 
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maître des mots3. 
Le soft power, l’arme par excellence. En réalité il s’agissait 
d’une combinaison de soft et de hard power, combinaison 
connu comme le smart power (Joseph Nye). 
 
En 1952  Alfred Sauvy inventa un nouveau concept qui 

faisait par après le tour du monde : le tiers-monde, un 
concept essentiellement politique et idéologique. Son texte 
terminait avec cette phrase métaphorique : « Car enfin, ce 
tiers-monde ignoré, exploité, méprisé comme le tiers état, 
veut, lui aussi, être quelque chose »4. A côté des deux 
mondes, capitaliste et communiste, les nouveaux états en 
Asie et en Afrique formaient un troisième monde qui allait 
briser à long terme les chaînes de la domination du monde 
capitaliste occidental.  
 
Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth. A Non-
Communist Manifesto, 1960 
Cette étude se situe dans le contexte de la décolonisation et 
de la guerre froide. D’une part il veut montrer comment les 
nouveaux pays, récemment décolonisés, pouvaient à leur 
tour arriver à une croissance qui les conduirait au rang de 
pays développés. D’autre part il fallait les préserver du 
danger du communisme. Libérés de la domination 
européenne/occidentale ils pouvaient s’orienter sur le 
modèle marxiste/communiste. Dans ce sens Rostow suivait 

                                                           
3 Gilbert Rist (2007), p. 142. 
4  L’article est paru dans L’Observateur sous le titre «Trois mondes, une 
planète». Voir le texte complet dans La fin du tiers monde?, Paris, La 
Découverte, 1996, p. 145-147. 
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sur le plan historique l’objectif politico-économique du Plan 
Marshall. 

S’appuyant sur un matériau historique important 
Rostow dressait un schéma de développement que toutes 
les sociétés parcourent ou doivent parcourir (presque 
comme une loi). Dans sa théorie il distinguait un nombre de 
phases ou étapes: 
� la société traditionnelle (traditional society) qui s’appuie 

principalement sur l’agriculture ; 
� la phase transitoire (transitional stage) : phase dans 

laquelle les conditions sont mises en place pour créer 
une industrialisation à grande échelle ; 

� le « décollage » (take-off) : le commencement de 
l’industrialisation et de la croissance économique 
moderne ; 

� le progrès vers la maturité (drive to maturity) : la phase 
de maturation dans laquelle tous les secteurs de 
l’activité économique sont affectés par le processus 
d’innovation ; 

� l’ère de la consommation de masse (age of high mass 
consumption) : les biens de consommation et les services 
durables font leur apparition ; l’Europe de l’ouest et le 
Japon abordaient cette phase dans les années 1960. 
L’URSS aspirait à cette phase après les énormes pertes 
humaines et matérielles de la seconde guerre mondiale.  

 
Cette étude de Rostow connut un grand succès. Cette 

fresque contenait en effet une image optimiste pour chaque 
société qui avait, en principe, la possibilité d’accéder au 
stade de la consommation de masse. 
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Le procès de développement, une précision de la part des 
sociologues-économistes 
Les sociologues-économistes divisent le procès de 
développement économique en cinq phases importantes : 
� La société pré-industrielle avec pour principale activité 

l’agriculture utilisant des méthodes traditionnelles. Le 
niveau de vie se situe alors à peine au-dessus du 
minimum vital.  

� La société semi-industrialisée avec le début de la 
rationalisation de la production agricole et l’apparition 
des premiers établissements industriels. Nous situons le  
« décollage » (take-off) de l’industrialisation dans la 
deuxième partie du XVIIIe siècle pour l’Angleterre et au 
XIXe siècle pour la majorité des pays Européens, le 
Japon et les Etats-Unis. 

� La société industrielle avec la percée de 
l’industrialisation massive et le passage d’une grande 
partie de la population active du secteur primaire 
(l’agriculture) vers le secteur secondaire (industrie 
manufacturière). Dans cette phase se créa un fossé de 
prospérité entre les pays du Centre et ceux de la 
Périphérie  (appelés par la suite tiers-monde). Kenneth 
Pomeranz éclaire particulièrement le fossé entre 
l’Empire du Milieu et le Vieux Continent en la décrivant 
comme «une grande divergence»5. 

� La société de consommation est l’aboutissement de 

                                                           
5 Kenneth Pomeranz (2010). Le titre de l’édition en anglais The Great 
Divergence n’est pas littéralement repris dans la traduction en français qui 
s’intitule Une grande divergence. La volumineuse préface et le postface 
enrichissent l’édition en français. 



Paul Vandepitte /Syllabus Review 2 (3), 2011 : 232 - 273 

243 

 

l’industrialisation générale qualitative et quantitative. 
L’accent est mis sur la production massive de biens de 
consommation et de biens durables. La vie d’entreprise 
fait l’objet d’une concentration et d’une 
internationalisation de plus en plus forte (entreprises 
transnationales ou multinationales). 

� La société postindustrielle (era of post maturity) dans 
laquelle de plus en plus de personnes sont employées 
dans des activités tertiaires (le secteur des services, la 
distribution, la fonction publique, les fonctions 
administratives dans les entreprises), et dans des 
activités quaternaires (l’enseignement, la recherche 
scientifique, les loisirs, les activités culturelles, la 
récréation, etc.). La productivité augmente 
constamment, entre autres par l’utilisation 
systématique de l’informatique ; c’est pourquoi la 
production se fait avec de moins en moins d’hommes. 

 
Le rapport Pearson, 1970 

Vers une action commune pour le développement du 

Tiers Monde/Partners in Development 

Commandé par la Banque Mondiale Lester Pearson, Prix 
Nobel de la Paix en 1957 et ancien premier ministre du 
Canada (1963-1968), présentait son rapport devant la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international sous 
le titre : Une nouvelle stratégie pour le développement planétaire. 
Nous suivons les grandes lignes de son exposé. 
Le développement est une notion ancienne, qui a toutefois 
acquis, de nos jours, une signification nouvelle et un objet 
nouveau. Sa poursuite suppose l’union de deux aspects de 
la pensée humaine : la foi dans le progrès et la conviction 
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de l’aptitude de l’homme à maîtriser son destin. 
 

Le progrès et l’aptitude de l’homme à maîtriser son 
destin sont deux éléments clés dans la construction 
idéologique de l’occidentalité. Mais il note le problème 
suivant :    

 Dans certains pays donateurs, on constate une 
opposition ou du moins une indifférence grandissante à 
l’égard de l’aide au développement, considérée comme 
coûteuse, stérile,  inefficace et inutile. 

Toutefois il y a des réponses claires : 
 
La première réponse qui vient à l’esprit est, bien sûr de 
caractère moral. Tous les systèmes de valeur proclament 
que les riches et les privilégiés ont le devoir d’aider les 
pauvres et les déshérités. […] Le souci humanitaire et 
moral de notre prochain est pourtant loin d’être la seule 
justification de l’aide. 
L’établissement de bonnes relations politiques et 
économiques par la voie de la coopération en vue du 
développement est une entreprise méritoire qui peut être 
fructueuse. Si les pays pauvres qui totalisent les deux tiers 
de la population mondiale peuvent se développer, le 
développement et le progrès des pays riches et 
industrialisés ne pourront certainement qu’y gagner. 
 

Et il formule cette affirmation :  
De la conscience de ces faits est issue une nouvelle notion 
d’intérêt national. Elle suppose essentiellement que 
l’intérêt supérieur et à long terme de toutes les nations, 
riches et pauvres réside dans l’édification d’un monde où 
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toutes les ressources humaines et matérielles seront 
utilisées aussi largement que possible. […] 

 
Le développement : un impératif 
 
Nous ne demandons plus pourquoi les riches – qu’il s´agit 
d’individus ou de régions – doivent être mis à contribution 
pour aider à réduire et à éliminer la pauvreté dans les 
régions sous-développées. Nous reconnaissons que cet 
engagement fait partie des obligations naturelles de la 
communauté. […] Ne laissons subsister aucun doute sur 
les intentions de ces derniers [les pays pauvres]. Pour eux, 
le développement n’est plus une option, c’est un impératif. 
Ils ne veulent pas rester assoupis pendant des siècles 
encore. Le développement fait partie de leur révolution 
inachevée, c’est une nouvelle étape de leur lutte pour la 
liberté. 

 
 Le développement : une tâche au niveau mondial    

«Le niveau de vie ne dépend pas uniquement, tant s’en 
faut, de l’élévation du revenu». Et il y ajoute la vision de 
Gunnar Myrdal : «Le développement c’est le mouvement 
vers le haut de tout le système social».  […] «En fait, 
depuis la fin de la guerre mondiale, rien n’avait été aussi 
encourageant que cet engagement de plus en plus répandu 
à contribuer à cette tâche historique qu’est le 
développement mondial.»  
 
L. Pearson constate avec satisfaction que dans les deux 

décennies après la guerre 60 pays ont officiellement accédé 
à l’indépendance et en plus que dans la période de 1950-
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1968 le taux annuel moyen de croissance du PNB de 
l’ensemble des pays en développement a atteint le niveau 
remarquable de 4,8%. Mais d’autre part il constate que plus 
de la moitié des habitants des pays en voie de 
développement doivent se contenter d’un revenu annuel 
moyen inférieur à 100 dollars.  

Avec un sens de réalisme justifié il veut qu’une aide 
financière se construise sur une double base : l’aide 
publique (ou l’apport des contribuables) pour un montant 
de 0,7% du PNB des pays riches, en y ajoutant 0,3% d’aide 
privée. «Nous pensons en particulier que devrait être 
confirmé l’objectif précédemment agréé, consistant à porter 
à 1% du PNB des pays développés le montant de leurs 
transferts publics et privés en faveur des pays en voie de 
développement.» Il veut que ce montant de 1% soit réalisé 
d’ici 1975. Tout cela dans l’objectif global pour les années 
1970, c’est-à-dire un taux annuel de croissance de 6% pour 
l’ensemble du Tiers-Monde.  
Mais il signale un grand danger :  
Tout dépend dans une large mesure des progrès réalisés 
dans une autre direction : ceux qui permettront de ralentir 
le taux d’accroissement démographique». […] Nous nous 
trouvons en présence d’une véritable explosion 
démographique, et c’est immédiatement qu’il faut  agir. 
 
Après lui, en 1974, le Secrétaire-général de l’ONU, Oe 

Thant, soulignait ce danger de cette façon :  
Le problème central de notre planète actuelle ne concerne 
pas le conflit entre nations et idéologies, mais la course 
entre la croissance de la population mondiale et la 
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croissance plus réduite des moyens nécessaires pour faire 
vivre l’humanité dans la paix, la prospérité  et la dignité.  
 
Dans les 14 ans, de 1960 à 1974, la population mondiale 

passait de 3 à 4 milliards, et après le rythme augmentait 
encore (de 1974-1987 : de 4 à 5 milliards, de 1987 à 1999 : de 
5 à 6 milliards).  

 
Le contexte global 

Les années 1960  
Elles furent dominées par de forts courants idéologiques : le 
mouvement de «Mai 68», le «Printemps de Prague» et la 
«Révolution culturelle» en Chine.  

Entre temps était née l’Organisation de solidarité des 
peuples d’Afrique et d’Asie (Ghana, 1957). Parmi les dirigeants 
de l’organisation Mehdi Ben Barka, marocain, qui fut un des 
dirigeants du mouvement anticolonial qui mena son pays à 
l’indépendance en 1956. Chassé de son pays, puis 
condamné à mort par contumace en 1964, son objectif était 
de donner une perspective internationaliste à la conjonction 
des luttes de libération nationale. L’inspiration venait 
d’ouvrages tels le Discours sur le colonialisme de Césaire et le 
Portrait du colonisé d’Albert Memmi, et des échanges avec 
Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah et Julius Nyerere. Alger 
était devenue le foyer intellectuel de la contestation 
révolutionnaire internationale qui s’étendait sur trois 
continents. On y retrouvait des dirigeants des mouvements 
de libération dans les colonies portugaises, tel Amilcar 
Cabral, puis d’autres personnalités comme Malcolm X et  
Ernesto Che Guevara avant son départ pour le Congo. La 
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réaction contre cette Tricontinentale fut dure. Entre 1960 et 
1973 on note un nombre d’assassinats politiques et de coups 
d’état qui avaient comme but de monter des barricades 
fermes contre l’esprit de libération politique et socio-
économique. En 1961 Patrice Lumumba fut assassiné en 
Katanga ; en 1964 au Brésil le gouvernement de gauche fut 
renversé par un coup d’état militaire soutenu par les Etats-
Unis ; encore  en 1964 les dirigeants de l’ANC, Nelson 
Mandela et Walter Sisulu, furent condamnés à la prison à 
vie ;  en 1965, en Indonésie, le coup d’état de Suharto menait 
à l’extermination de quelques 500 000 opposants de gauche, 
Malcolm X fut tué, Ben Barka enlevé et son corps  jamais 
retrouvé, Eduardo Mondlane assassiné. En 1967 Che 
Guevara fut abattu en Bolivie avec l’appui de la CIA. En 
1968 Martin Luther King fut assassiné sans que son 
agresseur soit retrouvé et en Tchécoslovaquie le 
« Printemps de Prague » fut brutalement réprimé par les 
troupes du Pacte de Varsovie. En 1973 fut abattu Amilcar 
Cabral et le 11 septembre le coup d’état militaire de 
Pinochet, avec l’appui de Washington, mettait fin à la 
démocratie au Chili. Salvador Allende y trouvait la mort.  
 

The neo-colonialism of today represents imperialism 
in its final and perhaps its most dangerous stage. […] The 
essence of neo-colonialism is that the State which is subject 
to it is, in theory, independent and has all the outward 
trappings of international sovereignty. In reality its 
economic system and thus its political policy is directed 
from outside. […]  Neo-colonialism is also the worst form 
of imperialism. For those who practise it, it means power 
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without responsibility and for those who suffer from it, it 
means exploitation without redress. 

 
Ainsi analysait Kwame Nkrumah la nouvelle situation 

dans son Neo-colonialism: The last Stage of Imperialism (1965).  
 
Les années 1970 
Notons quelques éléments marquants.  

En 1972 fut convoqué à Stockholm par les Nations 
Unies une grande conférence sur «l’environnement 
humain» qui, pour la première fois, attira l’attention 
mondiale sur les dangers de la pollution, l’épuisement des 
ressources, la désertification, etc. La même année parut un 
rapport retentissant qui définissait «les limites de la 
croissance», The Limits to Growth, traduit en 30 langues et 
diffusé à 12 millions d’exemplaires. Produit par le 
prestigieux Massachusetts Institute of Technology, il s’appuie 
sur une des premières simulations par ordinateur d’un 
modèle «d´écosystème mondial». Le rapport prend en 
compte cinq paramètres : la croissance de la population, 
l’industrialisation, l’utilisation des ressources naturelles non 
renouvelables, la production alimentaire et la pollution. 
Globalement il exhorte les pays développés à revoir leur 
modèle de croissance productiviste. Sur la base des 
connaissances de l’époque, le rapport annonce l’épuisement 
des réserves mondiales de pétrole pour 1992, celles de gaz 
pour 1994.  

En 1973 éclata une nouvelle guerre entre Israël et le 
monde arabe. Cette fois-ci les pays, riches en pétrole, 
utilisaient l’arme de l’énergie, vitale pour l’industrie en 
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Europe. L’économie dans les pays industrialisés ralentissait 
et devait faire face à la stagflation. Ce fut la fin des «trente 
glorieuses».  

En 1975 finit la guerre au Vietnam. Les États-Unis 
comptaient leurs morts, une guerre ‘sale’ qui laissait dans 
les têtes beaucoup de troubles. Ils n’étaient plus le ‘modèle 
démocratique’.  

En 1976 mourut Mao Zedong qui avait dominé 
l’histoire de la  Chine pendant quelques décennies. Il avait 
construit une Chine unifiée avec un ‘modèle’ communiste 
sui generis. Après lui la Chine connut sous Deng Xiaoping sa 
grande transformation «adoptant une stratégie de 
développement qui pourrait être qualifiée de poursuite 
obstinée de la croissance économique» : 
 

Contrairement à une idée communément admise, la 
croissance de l’investissement direct à l’étranger et 
des exportations n’a pas été un moteur majeur. Ce 
sont au contraire les entreprises des communes et 
villages de Chine, détenues et dirigées par les 
gouvernements locaux, qui ont porté la croissance 6. 

 
Les années 1980 

En 1980 fut élu Ronald Reagan (1981-1989) comme 
nouveau président des Etats-Unis. Lui et Margaret Thatcher 
(1979-1990) furent les promoteurs idéologiques de 
néolibéralisme dans les années 1980.   

Le néolibéralisme triomphe : post-fordisme 
(privatisations, flexibilisation, séparation de l’économique 

                                                           
6 Rapport du développement humain 2010, p.123 
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et du social, déréglementation, réduction des fonctions de 
l’état : downsizing) 

Le tiers-monde est de plus en plus marqué par une 
grande diversification : d’un côté il y a les ‘Tigres’ 
asiatiques : Singapore, Hongkong, Taiwan et le Corée du 
Sud, indiqués comme les Nouveaux Pays Industrialisés. De 
l’autre côté il y a les pays les moins développés qui vont 
accumuler beaucoup de dettes. 

La dénomination Nord-Sud s’est généralisée sous 
l’influence du Rapport Brandt : Common Crisis : North-South 
Cooperation for World Recovery (1983). 

Fin des dictatures militaires en Amérique latine (entre 
1974 et 1999 113 pays changeaient de régime politique en 
instaurant un système avec plusieurs partis politiques). 
1987 : Rapport Brundtland sur le développement durable 
1989-1991 : fin du rideau de fer, des régimes communistes 
en Europe de l’est et de l’URSS 
1989 : les massacres de la place Tien An Men 
1990 : Mandela libéré 
1990 : Premier Rapport du développement humain 
 

Et le développement … 

Les effets de la crise énergétique se faisaient sentir. La 
CNUCED, fondée en 1964, constituait la tribune privilégiée 
du Groupe des 77. En 1974 l’Assemblée générale des 
Nations Unies proclama la Déclaration concernant 
l’instauration d’un nouvel ordre économique international, 
complétée par la Charte des droits et devoirs économiques des 
États. Mais les antagonismes séparaient les États. En 1975 
fut publié un rapport à l’initiative de la fondation 
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Hammarskjöld sous le titre Que faire/What Now 7. Le rapport 
qui se penchait sur le concept développement, formulait des 
approches importantes. Au lieu de penser le 
développement comme seulement applicables aux pays du 
tiers-monde, les pays du Nord devaient repenser le 
développement en tenant compte des limites écologiques. 
Le développement est un phénomène global mais  en même 
temps spécifique pour chaque pays qui doit d’abord 
compter sur ses propres forces (self reliance). Cela implique 
que les classes dirigeantes du Sud et du Nord doivent 
cesser d’être les bons amis.  La discussion sur l’ordre 
économique international continuait (1976 : rapport 
Reshaping the International Order, rapport sous la direction 
de Jan Tinbergen), mais d’autre part s’ouvrait une 
discussion sur la définition des «besoins fondamentaux». 
Robert McNamara proposa – à juste titre - de faire la 
distinction entre pauvreté relative (ou pauvreté socio-vitale) 
et pauvreté absolue (ou pauvreté vitale : qu’est-ce qu’il faut 
avoir pour survivre). La définition de l’Organisation 
Internationale du Travail de 1976 est claire :  
 
Les besoins essentiels […] se composent de deux éléments. 
Ils comprennent en premier lieu le minimum de ce qui est 
nécessaire à une famille au titre de la consommation 
individuelle, une alimentation, un logement et un 
habillement convenables, de même que certains articles 
ménagers et du mobilier. En second lieu, ils portent sur les 
services de base fournis et utilisés par la collectivité dans 
son ensemble, par exemple l’eau potable, un système 

                                                           
7 Ce titre est surprenant. Lénine avait utilisé le même titre pour sa 
brochure: Que faire? Les questions brûlantes de notre mouvement. 
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sanitaire, des moyens de transports publics, des services de 
santé et des possibilités d’instruction et d’activité 
culturelle8. 

 
Mais le fossé entre la définition et la réalité restait 

grand. 
La terminologie était changée. ‘Pays en 

développement’ avaient remplacé ‘pays sous-développés’, 
s’était ouvert un dialogue Nord-Sud (cf. le Rapport Brandt de 
1983), la dénomination Sud paraissait plus neutre que Tiers-
monde. Mais ‘l’ouverture’ des années 1970 fut bloquée par 
une ‘renaissance’ conservatrice en force qui s’appelait néo-
conservatisme. Le nouveau président américain Ronald 
Reagan et le premier ministre britannique Margaret 
Thatcher en furent les promoteurs politico-idéologiques. Le 
cours du dollar s’envolait et par conséquent aussi les dettes 
des pays en développement. Le remède s’appelait 
ajustement structurel, administré par la Banque mondiale et 
le Fonds monétaire international. L’économie de marché 
avait tous ses droits : le post-fordisme fut le paradigme 
technologique, économique et social. On parlait du 
consensus de Washington, un concept créé par l’économiste 
John Williamson en 1989. Ce consensus désigne à la fois les 
mesures libérales imposées par les institutions 
internationales aux états en difficulté et l’attention accrue 
que portent – théoriquement – ces dernières à la question 
des droits humains.  
 

Autour de cette prise de position nettement 

                                                           
8 Cité dans G. Rist (2007), p. 287. 
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idéologique est née dans les années 1990 une discussion 
acharnée : 
• Le travail du FMI et le modèle proposé ont été critiqués. 

Le passage trop brusque vers une économie de libre 
marché en Europe centrale et Europe de l’Est a eu des 
effets déstabilisant sur la plus grande partie de la 
population. Il s’est révélé que d’autres pays n’ayant pas 
suivi l’ordonnance du FMI ont obtenu de meilleurs 
résultats (Chine, Taiwan, Corée du Sud). 

• L’intervention spéculative démesurée des financiers qui 
se sont occupés des crises au Mexique (1994), en Asie de 
l’Est (1997), en Russie (1998) et au Brésil (1999) a été 
critiquée. Une proposition du prix Nobel d’économie 
James Tobin (1981) pour taxer ces transactions, reste 
toujours sans effet. 

• A l’échelle mondiale s’est développé un front anti-
globalisation, le Forum International sur la Globalisation, 
qui exprime l’inquiétude de la société civile mondiale. 
Cela a mené en novembre 1999 à des affrontements vifs 
dans la ville américaine de Seattle, où s’était réunie 
l’OMC.  Seattle est devenu un concept dans la résistance 
contre la globalisation. Aujourd’hui, le Forum Social 
Mondial (Porto Alegre) réunit les actions et les 
discussions comme contrepoids au Forum Economique 
Mondial de Davos.  

 
Le Rapport Brundtland sur le développement durable 

(sustainable development)  
Origine du concept 
Ce sont deux ONG environnementales et l’agence des 
Nations Unies chargée de l’environnement qui intronisent 
l’expression de développement durable : il apparaît 
officiellement en 1980 dans un document intitulé La stratégie 
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de la conservation mondiale, son sous-titre est «La 
conservation des ressources vivantes au service du 
développement durable». 
 
Le concept 
Avec développement durable, on réfère à l'équilibre qui 
doit être trouvé entre d'une part l'activité humaine et 
économique et d'autre part l'environnement, pour veiller à 
ce que le développement – le plus souvent traduit 
uniquement en termes de croissance – n’impose aucune 
hypothèque (permanente) sur l'avenir. Nous citons du 
Rapport : 
 
Le genre humain a parfaitement les moyens d’assurer un 
développement soutenable (durable), de répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la possibilité pour 
les générations à venir de satisfaire les leurs. La notion de 
développement durable implique certes des limites. Il ne 
s’agit pourtant pas de limites absolues mais de celles 
qu’impose l’état actuel de nos techniques et de 
l’organisation sociale ainsi que de la capacité de la 
biosphère de supporter les effets de l’activité humaine. 
Mais nous sommes capables d’améliorer nos techniques et 
notre organisation sociale de manière à ouvrir la voie à une 
nouvelle ère de croissance économique. La Commission 
estime que la pauvreté généralisée n’est pas une fatalité. 
Or, la misère est un mal en soi, et le développement 
soutenable (durable)9 signifie la satisfaction des besoins 

                                                           
9 D’abord le mot sustainable fut traduit par soutenable. Après on utilisait 
seulement durable. 
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élémentaires de tous et, pour chacun, la possibilité 
d’aspirer à une vie meilleure. Un monde qui permet la 
pauvreté endémique sera toujours sujet aux catastrophes 
écologiques et autres.  
  
Et encore :  
Le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux 
besoins du présent sans    compromettre la capacité de 
satisfaire ceux des générations futures. 
 
La définition n’est certainement pas claire. J’ai souligné 

des mots et des passages clés. Le développement peut 
continuer (pas de limites absolues) et introduire une 
nouvelle ère de croissance économique. La satisfaction des 
besoins élémentaires et une vie meilleure sont les objectifs 
fondamentaux. Pour conclure : la croissance économique 
reste prioritaire tout en cherchant des adaptations 
techniques et sociales pour la rendre viable. Le Rapport se 
présentait en fait comme un programme d’action, mais le 
concept développement durable va faire le tour du monde 
et reste le concept de référence par excellence.   

La durabilité impose de laisser à la génération 
suivante «tout ce dont elle a besoin pour avoir un niveau de 
vie au moins égal au nôtre et veiller de la même façon aux 
intérêts de la génération qui lui succédera»10.  

                                                           
10 Robert  Solow, An Almost Practical Step toward Sustainability 
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Les trois dimensions du développement durable. Le Monde, 
3.4.2008 
 

Le Rapport Brundtland suggérait  à  la  f in 
l ’organisat ion d’une conférence internat ionale 
qui va se tenir  à  Rio de Janeiro en 1992 et  pour  
laquel le quelques 30  000 personnes se sont  
déplacées à  Rio pour  Le Sommet de la  Terre,  la  
Conférence des Nations  unies pour  l ’ environnement  
et  l e  développement .  Dans un document de 800 
pages l ’Agenda 21  dresse un plan pour le  XXIe  
siècle,  c ’est  le  brévia ire du développement  
durable .  Les pays du Sud cherchaient  de  
réaff irmer leur droit  au développement.  A noter 
également la  présence de 1 400 ONG qui au futur  
vont peser comme société c ivile  mondiale sur les  
rencontres internat ionales 11.   
  

                                                           
11 Sylvie Brunel analyse le concept durabilité (durabilité faible, durabilité 
forte) et la question des indicateurs, p. 58-69 
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Le développement humain 

Entre temps la discussion conceptuelle sur le 
développement ouvrait de nouvelles pistes. Nous 
présentons ici quelques définitions. 

La définition de l’ONU de 1970. 
Le démarrage de changements économiques et 

sociaux, qui doivent mener à une amélioration de la qualité 
de vie. Cela signifie que chaque homme doit avoir les 
moyens de  mener une vie productive et digne, de se 
développer socialement et culturellement. 

Bien que la croissance économique soit une condition 
pour un développement continu, le développement ne se 
réduit pas à la croissance économique. Le développement 
est synonyme de libération de l’Homme, d’émancipation de 
tout ce qui l’empêche de se développer sur le plan 
économique, social, politique et culturel. Dans un sens 
strict, le développement est un processus qui concerne 
l’homme dans sa totalité. 
 

La définition de Johan Galtung de 1976 : 
Le développement est un ensemble de besoins 
fondamentaux qui doivent être satisfaits : des 
besoins personnels (dont se nourrir, se loger, 
s’habiller), des besoins collectifs (dont les 
infrastructures sanitaires et médicales, les 
possibilités de formation) ainsi que des besoins 
immatériels (dont la liberté d’expression dans le 
processus décisionnel). 
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La définition de l’ONU de 1986 
Le développement est : 

 
Un processus global, économique, social, culturel et 
politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de 
l’ensemble de la population et de tous les individus, sur la 
base de leur participation active, libre et significative au 
développement et au partage équitable des bienfaits qui en 
découlent.  
 
L’apport le plus important venait de Mahbub ul Haq 

qui en 1968 surprenait son audience à Karachi. En tant 
qu’économiste en chef de la Commission de Planification 
du Pakistan il critiquait vivement le développement  
économique de son pays. Pendant une décennie l’économie 
de son pays avait réalisé une croissance de 6% par an. Mais 
dans cette «décennie de développement» les différences de 
revenus entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental 
avaient plus que doublé et les salaires industriels s’étaient 
effondrés de plus d’un tiers. 22 familles contrôlaient les 2/3 
du tissu industriel et les 4/5 du secteur bancaire et des 
assurances. Pour le Pakistanais il n’y avait pas de progrès, 
mais cela n’apparaissait pas les statistiques basées 
uniquement sur le PIB. Plus tard Ul Haq persuadait le 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) de produire un rapport sur le développement 
humain qui tenait compte d’un large spectre d’indicateurs. 
À côté d’Ul Haq opérait l’économiste indien Amartya Sen, 
Prix Nobel d’économie et véritable moteur d’une 
interprétation nouvelle du développement : 
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Le  développement peut être compris comme un processus 
d’extension des libertés dont les individus disposent. [...] 
Malgré une prospérité inégalée à l’échelle mondiale, un 
nombre important d’individus, probablement la majorité de 
la population mondiale, restent dépourvus de libertés 
élémentaires. Il s’agit généralement d’une des 
conséquences de la pauvreté : de ce fait, des individus ne 
peuvent pas échapper à la faim et à la sous-alimentation, 
ils n’ont pas les moyens de se soigner, de se vêtir et de se 
loger convenablement, d’accéder à l’eau potable ni à des 
installations sanitaires convenables. Dans d’autres cas, le 
manque de liberté consiste en l’absence de services 
publiques ou de protection sociale,  quand il n’y a ni 
contrôle des maladies, ni système de santé, ni structures 
d’enseignement, ni système juridique. Dans d’autres cas 
encore, le manque de liberté est dû à des régimes 
autoritaires qui violent les droits politiques et civils de 
sorte que la participation à la vie politique et économique 
devient impossible (1999). 

 
En 2010, 20 ans après le premier Rapport du 

développement humain, fut repris la définition : 
 

Le développement humain est un processus qui se traduit 
par l’élargissement des possibilités offertes à chacun. Vivre 
longtemps et en bonne santé, être instruit et avoir accès 
aux ressources nécessaires pour jouir d’un niveau de vie 
décent sont les plus importantes. S’y ajoutent la liberté 
politique, la jouissance des droits de l’Homme et le respect 
de soi – ce que Adam Smith appelle la capacité de se mêler 
aux autres sans avoir honte d’apparaître en public12.   

 

                                                           
12 Rapport du développement humain 2010, p. 14. 
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Libération, libertés, possibilités, participation sont les 
mots clés dans ces définitions  de développement humain. 
 
 
 
 

 

 

 

 
En mai 2011 l’Organisation de coopération et de 

développement économique a lancé un indice «vivre mieux», le 
pendant subjectif du PIB, pour les 34 pays membres de 
l’OCDE. La création de cet indice est la première mise en 
œuvre du rapport Stiglitz, résultat de la Commission sur la 
mesure de la performance économique du progrès social, installée 
en 2009 par le président français N. Sarkozy. L’indice 
s’articule autour de 11 critères tels le logement, 
l’environnement, le sentiment de bien-être ou l’équilibre 
entre vie familiale et vie professionnelle.   
 
2000 : Objectifs du Millennium pour le développement – 

un bilan provisoire 

1 Réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim 
En 1990 environ 1,8 milliard de personnes vivaient dans 
l’extrême pauvreté, calculée sur la base de 1 dollar par jour. 
Fin du 20ème siècle on notait 1,198 milliard de pauvres. En 
2005 le taux de pauvreté avait reculé de 46% à 27% dans les 
pays en développement (grâce à la diminution du nombre 
en Chine). Mais la crise bancaire et économique de 2008-
2009 a montré la fragilité de cette performance : en 2010 64 
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millions de personnes ont rejoint le rang des plus démunis 
et le nombre des personnes qui souffrent de la faim s’élève  
à près d’un milliard. En Afrique subsaharienne 50,9% de la 
population vit avec moins de 1,25 dollar par jour (le 
nouveau seuil défini par la Banque mondiale sur la base du 
seuil de pauvreté moyen de 15 pays les plus pauvres). La 
hausse des prix alimentaires en 2008, puis en 2011 a 
d’ailleurs provoqué des manifestations dans l’ensemble du 
continent africain.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Assurer l’éducation primaire pour tous 
L’objectif est ambitieux. Toutefois le progrès est 
impressionnant. Mais en 2015 56 millions d’enfants 
resteront encore exclus des classes.  
On note des progrès irréguliers : «Au cours des 40 dernières 
années 27 pays ont subi des chutes de plus de 15% de leur 
taux brut de scolarisation et 7 pays ont vu leur espérance de 
vie chuter dans les mêmes proportions»13.  
  

                                                           
13 Rapport du développement humain 2010, p. 71 
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3 Promouvoir l’égalité des sexes 
Dans le domaine de la scolarisation - 96 filles pour 100 
garçons - les filles ont déjà réalisé un bon résultat. 
Evidemment il reste encore un chemin à parcourir : les 
emplois mieux rémunérés, les femmes dans les organes 
politiques, la relation homme-femme dans la vie de famille, 
etc. 
 
4 Réduire de deux tiers la mortalité infantile 
Dans ce domaine la situation n’est pas réellement positive. 
En 2008 dans 42 pays avec un indice de développement 
faible le taux de mortalité 83 décès pour 1 000 naissances 
d’un bébé en vie. Le nombre de décès des enfants de moins 
de 5 ans s’élevait à 134 pour 1 000. Dans 31 de ces pays on 
notait un taux de plus de 100 et dans 3 pays même plus de 
200 (Tchad : 209, Angola : 220, Afghanistan : 257).  
 
Commentaire  
De récentes études portant sur 278 000 enfants de 45 pays 
en développement révèlent que la baisse de prévalence de 
maladies mortelles communes de l’enfant est surtout due à 
des mesures prises par les parents, comme le fait de donner 
des fluides en cas de diarrhée. […] 

Pourquoi, dès lors, les gouvernements ne mènent-ils 
pas tous des campagnes sanitaires peu onéreuses ? C’est en 
partie pour des raisons politiques. On s’aperçoit de plus en 
plus que les services de santé sont meilleurs sous des 
gouvernements plus démocratiques. Une étude récente a 
estimé que la transition vers la démocratie réduit la 
mortalité infantile de 5 pour mille. Des recherches ont 
également révélé que la démocratie se traduit par un 
accroissement de l’espérance de vie et par une baisse de la 
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probabilité de mort en couches. Ce lien doit encore être 
étudié de plus près, mais il semblerait que le phénomène 
tienne surtout à la redevabilité, et peut-être aussi à 
l’information, à la participation populaire et à la crédibilité 
de la classe politique. Cela dit, même sans élections 
nationales pluralistes, les mécanismes locaux qui améliorent 
l’accès aux biens publics et accroissent leur fourniture 
peuvent être efficaces, comme on l’a vu ces dernières 
années en Éthiopie avec la multiplication des dispensaires 
et des écoles. Le fait que certaines démocraties, comme les 
États-Unis, peinent à croire que la présence d’institutions 
démocratiques formelles serait dans le meilleur des cas une 
condition nécessaire mais pas suffisante14. 

 
5 Améliorer la santé maternelle 
Globalement la situation est améliorée : le nombre de 
femmes décédant de complications de leur grossesse ou lors 
de l’accouchement est passé de 546 000 en 1990 à 358 000 en 
2008, soit une diminution de 34%. Pourtant dans ce 
domaine on note un retard important. Dans 42 pays avec un 
indice de développement humain faible le nombre de décès 
reste élevé : 822 pour 10 000. En Afrique subsaharienne on 
note même 881 décès pour 10 000 (2003-2008). On repère le 
nombre le plus élevé en Sierra Leone, 2 100, Niger et 
Afghanistan, 1 800, Tchad, 1 500, Angola, 1 400.  
 
6 Combattre le VIH/sida, le paludisme et autres 
Quatre maladies, la pneumonie, les diarrhées, le paludisme 
et le sida expliquent 43% des décès des enfants de moins de 
5 ans (2008). La lutte contre le sida a progressé grâce à des 

                                                           
14 Idem, p. 62 
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financements sans précédent et la mobilisation politique 
dans plusieurs pays du Sud. Malgré ces efforts la situation 
reste préoccupante dans la partie septentrionale de 
l’Afrique, surtout par le fait que le nombre des femmes 
jeunes (15-24 ans) infectées reste élevé. 
 
7 Préserver l’environnement 
La discussion sur l’environnement continue à soulever des 
émotions et des débats. En 2011 nous sommes 7 milliards 
d’habitants qui déploient tous leurs activités. Le poids 
démographique est important, d’autant plus les prévisions 
de la croissance de la population mondiale sont 
préoccupantes : selon l’ONU la population mondiale 
pourrait se situer en 2100 à 10,1 milliards à cause de la 
possible croissance en Afrique jusqu’à 3,6 milliards 
d’habitants, au lieu de plafonner à environ 9,15 milliards.  

Du point de vue écologique, l’humanité vit à crédit. 
Les capacités biologiques terrestres nécessaires pour 
produire les ressources alimentaires et combustibles 
consommées par les hommes sont supérieures aux capacités 
de régénération de la Terre. Les déchets et les pollutions 
qu’ils émettent dépassent largement les capacités de la 
planète à les absorber. Ce dépassement écologique est 
préoccupant. On prévoit qu’en 2033 l’empreinte écologique 
mondiale va s’élever à l’équivalent de 2 planètes Terre (en 
milliards d’hectares globaux). 

 
Commentaire 
À lui seul, le changement climatique est sans doute le 
facteur qui bouleversera le plus profondément l’avenir, 
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freinant la progression du développement humain telle que 
l’histoire nous la dessine. Si les accords internationaux ont 
été difficiles à obtenir, et les réactions politiques 
généralement lentes, le consensus général est clair : le 
changement climatique est en train de se produire, et il peut 
entraver le développement humain. On s’attend à ce que le 
niveau des mers et les cycles météorologiques s’en trouvent 
profondément affectés, ainsi peut-être que la répartition des 
humains sur le globe et la productivité agricole. 

Une estimation suggère que d’ici à la moitié du XXIe 
siècle, les effets négatifs du changement climatique sur les 
rendements céréaliers tireront les prix vers le haut – le prix 
du blé sera multiplié par plus de deux – avec des 
répercussions considérables. D’ici à 2050, dans le pire des 
cas, la consommation de céréales par habitant chutera d’un 
cinquième, et 25 millions d’enfants supplémentaires 
souffriront de malnutrition, tout particulièrement en Asie 
du Sud. Ses effets à long terme sur la productivité varient 
d’une région à l’autre : généralement négatifs dans les 
régions arides et tropicales, tout particulièrement dans les 
pays en développement, et positifs pour certaines parties 
plus froides du globe, notamment le Canada et la 
Fédération de Russie15.  

À côté du changement climatique il faut tenir compte 
d’autres facteurs qui bouleversent la situation : 
l’accroissement de la population mondiale, la production de 

                                                           
15 Rapport du développement humain 2010, p. 121. Également Giovanni 
Arrighi (2007) montre en 2007 où commence à se développer la première 
crise à la fois écologique, économique et financière du capitalisme 
historique,  que le vrai danger est écologique.   
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carburants sur à base de céréales, une spéculation accrue 
sur les céréales, la consommation accrue de viande dans les 
pays émergents, la dépendance accrue de nourriture 
importée et finalement la hausse des prix du pétrole.  
 
8 Mettre en place un partenariat pour le développement 
Depuis les années 1970 l’ONU avait fixé comme but que les 
pays industrialisés riches devaient consacrer 0,7% de leur 
PIB à l’aide publique afin d’améliorer le niveau des pays en 
développement. Mais en réalité l’aide par rapport au PIB 
plafonne à 0,31%. L’aide recensée par l’OCDE s’est élevée à 
119,6 milliards de dollars, contre 122,3 milliards en 2008, 
très dessous des 160 milliards espérés16. 
Du côté positif on note en juillet 2005, lors du sommet du 
G8 à Glenneagles,  l’annulation de la dette publique de 35 
pays pauvres les plus endettés17. 
 
Un monde qui change 

Les années 1989-1991 furent marquées par un changement 
abrupt et fondamental : la fin du clivage capitaliste-
communiste qui trouvait son origine en 1917 avec la 
Révolution d’octobre. Les États-Unis sortaient grand 
vainqueur de la guerre froide surtout sur la base de leur 
technologie supérieure. Observateurs comme Fukuyama 
interprétaient l’évènement comme une victoire du système 
politico-économique occidental et enfin de compte comme 
la fin des disputes idéologiques. Le système capitaliste 

                                                           
16 Cf. Supra, L. Pearson. 
17 Zinsou, Lionel (2011), p. 89. 
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opérant dans un monde politiquement composé d´États, 
administrés sur la base d’une pluralité de partis politiques 
et avec des frontières (relativement) ouvertes, s’avérait 
comme le système économique par excellence. L’attention 
s’orientait surtout vers l’ex-monde communiste. Le Sud 
restait hors des discussions et préoccupations.  

Mais cette euphorie états-unienne, accentuée par un 
phénomène de globalisation où les États-Unis se sentaient 
les maîtres sur la base de ses multinationales puissantes, 
n’allait pas durer longtemps. La première décennie du XXIe 
siècle fut marquée par des changements économiques de 
premier ordre. La Chine et dans son sillage d’autres pays 
d’Asie et d’Amérique latine sortaient de leur léthargie 
économique et s’imposaient sur le tableau mondial. On les a 
qualifiés de pays émergents (emerging markets). Pour utiliser 
les mots d’Alfred Sauvy, ils voulaient être quelque chose à 
côté des haves, les États-Unis, l’Union européenne et le 
Japon. Ces pays émergents ont en effet développé un 
secteur exportateur très fort basé sur des salaires bas, 
l’attirance de capital externe et souvent utilisant une 
monnaie sur un taux de change bas (cf. la discussion entre 
Washington et Beijing concernant le taux de change du 
yuan)18. Grâce à ce commerce ils ont accumulé des capitaux 
souverains très élevés : surtout la Chine, la Russie, l’Inde, le 
Brésil, l’Algérie, le Nigeria, la Thaïlande (2009)19 . De ces 
changements est née une nouvelle structure mondiale. 

                                                           
18 G. Arrighi (2007) a analysé la théorie d’Adam Smith qui est une théorie 
du rapport entre le commerce international et la dynamique du 
développement interne de la nation qui y participe.  
19 World Development Indicators 2010, tableau 4.a, p. 224-225. 
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Nous distinguons le monde industrialisé avancé, les pays 
émergents et les pays en développement. Le premier 
groupe totalise 53,9% du PIB mondial, les deux autres 
groupes 46,1% (2009). 

Les deux autres éléments sont très préoccupants : la 
question du développement durable et la crise économique 
des années 2008-2009. Cette crise est l’effet à plus long 
terme de la politique économique postfordiste à partir des 
années 1980, élaborée et défendue ‘scientifiquement’ par les 
‘fondamentalistes’ du marché comme Friedrich Hayek, 
Milton Friedman et l’École de Chicago. Le citoyen a 
contribué à combler les déficits astronomiques des banques 
en difficulté. Mais la question reste si le ‘capitalisme 
cowboy’ (américain), comme F. Fukuyama l’a décrit, peut 
être maîtrisé.  

Et on peut facilement combiner le phénomène de la 
crise financière et économique de 2008 et 2009, la plus grave 
depuis les années 1930, et la question du développement 
durable. Sylvie Brunel souligne que la cause du 
développement durable progresse :  
 
Les entreprises ont accompli des efforts non négligeables 
depuis une décennie parce qu’elles ont pris conscience que 
leur intérêt bien compris était d’afficher des modes de 
production plus «vertueux», dans la mesure où 
actionnaires, clients, assureurs leur demandent de plus en 
plus des gages de bonne conduite20.  

 
La question fondamentale reste toutefois. Il n’y a pas 

                                                           
20 Sylvie Brunel (2010), p. 72. 



Paul Vandepitte /Syllabus Review 2 (3), 2011 : 232 - 273 

270 

 

de vraie réponse, surtout à plus long terme. Nous référons à 
trois auteurs. Dans son livre de 1999 Development as Freedom, 
A. Sen se penche sur la question d’un nouveau modèle 
économique qui doit combiner développement, justice et 
liberté21. Gilbert Rist arrive á la conclusion que «La 
problématique du «développement» est inscrite au plus 
profond de l’imaginaire occidental»22. Tout à fait exact, et 
on peut remonter historiquement aux XVIIe et XVIIIe 
siècles23. Mais cet imaginaire n’est plus le seul apanage de 
l’Occident. La globalisation ne s’opère pas seulement au 
niveau de l’économique, mais aussi au niveau des idées qui 
soutiennent le développement. Au cours de quatre à cinq 
siècles l’occidentalité s’est étendue vers les autres 
continents. Ces autres continents rejoignent maintenant 
(partiellement) le développement. Dans l’excellent «Atlas 
des futurs du monde»24, Virginie Raisson souligne à juste 
titre les scénarios ‘possibles’ en tenant compte d’un nombre 
de variables : l’évolution démographique, la sécurité 
alimentaire, les énergies, le climat, … Quel sera le 
développement pour les prochaines décennies ?  
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Annexe 
Afrique : deux indicateurs 

 

 PIB 2007-2008 PIB 2009 croissance démographique % 

Afrique du Sud 1,3 - 1,8 1,1 
Algérie 1,5 2,1 1,5 
Angola 10,2 0,7 2,6 
Bénin 1,8 3,8 3,1 
Botswana 1,4 -3,7 1,5 
Burkina Faso 1 3,5 3,4 
Burundi 1,4 3,5 2,8 
Cameroun 1,6 -2 2,2 
Cap-Vert  2,8 1,4 
Comores   1,8 2,4 
RD Congo 3,9 2,7 2,7 
Congo 3,7 7,6 1,9 
Côte d´Ivoire -0,1 3,6 2,3 
Djibouti   5,0 1,7 
Egypte 5,2 4,6 1,8 
Erythrée -1,0 3,6 2,9 
Ethiopie  8,5 8,7 2,6 
Gabon 0,5 -1,0 1,8 
Gambie 3,0 4,6 2,7 
Ghana 6,1 4,7 2,1 
Guinée 2,4 -0,3 2,4 
Guinée-Bissau 1,0 3,0 2,2 
Guinée Equatoriale  -5,4 2,6 
Kenya -1,0 2,6 2,6 
Lesotho 3,0 0,9 0,8 
Libéria 2,4 4,6 0,8 
Libye 1,7 2,1 2,0 
Madagascar 4,5 -3,7 2,7 
Malawi 6,7 7,6 2,8 
Mali 2,5 4,3 2,4 
Maroc 4,3 4,9 1,2 
Maurice 3,9 2,1 0,5 
Maurétanie -0,6 -1,1 2,3 
Mozambique 4,3 6,3 2,3 
Namibie 0,9 -0,9 1,9 
Niger  5,3 2,0 3,9 
Nigeria 3,6 6,6 2,3 
Ouganda 6,0 7,1 3,3 
Rép. Centrafricaine 0,3 2,4 1,9 
Rwanda 8,2 4,1 2,8 
Sao Tomé et Principe  4,0 1,6 
Sénégal 0,6 2,2 2,6 
Sierra Leone 2,9 4,0 2,4 
Somalie   2,3 
Soudan 5,9 4,5 2,2 
Seychelles  -7,6 1,2 
Swaziland 1,0 1,2 1,5 
Tanzanie 4,4 6,0 2,9 
Tchad -2,9 -1,6 2,6 
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Togo -1,4 2,5 2,4 
Tunisie 3,5 3,1 1,0 
Zambie 3,4 6,4 2,5 
Zambie  5,7 0,5 
 

Afrique subsaharienne              5,1 (PIB/habitant : 2,5) 
Afrique subsaharienne : 
Ratio de la population pauvre disposant de moins de 1,25 dollar par jour : 50,9% ; 2 dollars par jour : 
72,9% 
 
Pour calculer le temps nécessaire au doublement de la population on peut utiliser la «règle de 70». Il 
faut diviser 70 par le coefficient de croissance moyen pour obtenir une indication assez exacte du 
terme de doublement. Avec un rythme de croissance de 1% la population double après 70 ans. Un 
rythme de croissance de 2-3% donne un doublement après 20-25 ans. 
 
 


