
Le développement

l- Définition communément admise  

La définition du développement est controversée.

Les "référentiels" du ministère (quelque que soit le niveau) se bornent à rappeler en conseil
pédagogique que le principal est de bien faire comprendre, "aux élèves", la différence entre
croissance et développement. Ils s'attachent donc à mettre en avant l'originalité de la définition de
Rostow1 qui essaie de montrer que le développement est fait d'étapes, pas uniquement liées à la
hausse de la production. Mais c'est une définition très insuffisante et que l'on peut considérer comme
surannée2 face à l'évolution des PED3 depuis quelques années. On verra ce problème dans la partie
sur les théories du développement.

Donc, officiellement, on peut définir le développement comme un processus qui

s'accompagne d'une forte augmentation de la production mais aussi d'autres

phénomènes (progrès des connaissances et du savoir des habitants, progrès du revenu,

progrès technologiques, changements dans les relations sociales, etc) . Ces

phénomènes sont autant les causes que les conséquences de la croissance4.

Ces phénomènes forment, avec la croissance, l'essence du développement.

Cette théorie5 avec "ses étapes de développement", se retrouve dans les théories du
développement, surtout la première et la deuxième. Ces théories prennent par exemple comme
thermomètres importants du sous développement, tous ceux qui donnent une idée de
l'industrialisation du pays (place du secteur secondaire part rapport au secteur primaire, productivité
du travail, alphabétisation, etc, tous critères qui sont issus de représentations occidentales du
développement).

1 Voir cours (Rostow) et sa théorie).
2 Voir dico (archaïque).
3 PED: pays en développement, même chose que PVD, plus moderne. Connaître aussi les terme suivants: NPI,

PMA, Dragons, Trigres, pays subsaheliens.
4 Augmentation de la production. (revoir cours si vous vous demandez ce que c'est - et c'est grave..)
5 Connaître sa théorie.
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lI- Les théories du développement  

l1- la critériologie (années 50-70)

Cette école keynésienne pense que le développement s'est fait par étapes. Une des
premières est par exemple « Le décollage ». S'appuyant sur l'historique du développement des
principaux pays de l'époque, ces économistes ont notés les événements qui concourent à
chaque étape. Chacune « de la société traditionnelle  », à la dernière étape, « la
consommation de masse », s'est accompagnée d'une augmentation de la productivité du
travail, du développement relatif de l'industrie au détriment de l'agriculture, du
développement du savoir faire technologique, des connaissances techniques et de l'éducation,
de la baisse de la mortalité, etc. 

Selon Walt Whitman Rostow (1916-2003), toute société passerait par cinq étapes
successives :
1. la société traditionnelle (domination du secteur agricole, pas de changement social)  ;
2. les conditions préalables du démarrage (évolution des mentalités, essor de
la productivité et de la production agricole, hausse de la population)  ;
3. le démarrage ou décollage (essor rapide des  investissements dans l'industrie) ;
4. les progrès vers la maturité (essor du revenu, enchaînement des révolutions industrielles)  ;
5. l'ère de la consommation de masse.

Ainsi, chaque pays suivrait le même chemin linéaire vers le développement, avec comme
préalable l'éducation et l'industrialisation, accompagnée de la hausse de productivité du
travail (mécanisation, etc).
On peut, à l'aide d'une batterie de critères (nombre de tracteurs par agriculteur, taux
d’alphabétisation, PIB/habitant,...), juger de la place du pays, dans le processus d'ascension
vers la consommation de masse et l'industrialisation, tracée par la théorie de Rostow.

Aussi, les pays en développement, vont à l'époque chercher avant tout à s'industrialiser, en
délaissant parfois le développement agricole. En chine, par exemple, les autorités
chercheront à mettre en place des petites entreprises sidérurgiques communautaires, peu
efficaces (notamment en terme de qualité) et sans véritables filières en aval. A plaquer un
modèle de développement occidental, avec des politiques d'industrialisation forcée, en
laissant de côté le développement agricole, la plupart des pays en développement ne prennent
pas en compte :
−l'impréparation des mentalités et donc la dynamique sociale
−le besoin de développement de l'agriculture, qui nourrit la population et permettrait de
« monétiser » le paysan qui constitue la majorité de la population du pays. Ainsi «  monétisé »,
le paysan achèterait les produits industriels locaux. Ceci permettrait le développement d'un
marché intérieur, propice à la production artisanale puis industrielle.

Pour hâter le processus d'industrialisation, certains pays achetèrent des projets de
constructions d'infrastructures et d'usines « clés en main » auprès des pays industrialisées,
sans avoir le savoir faire local pour leurs maintenance où sans avoir mis en place de filière
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(amont et aval) pour les faire « tourner », ou même sans besoin avéré pour la population, au
vue de son revenu notamment.
En effet, ces grands contrats s'accompagnent souvent de pots de vin versés aux décideurs
politiques (ou administratifs) qui achètent ainsi des usines, des infrastructures, peu adaptées
ou inutiles, mais empochent du cash en offrant des marchés aux entreprises occidentales. On
parle encore à ce sujet de « France Afrique » par exemple.
Encore pire, certains pays ayant délaissé le développement de l'agriculture au profit de celui
de l'industrialisation, seront obligés d'acheter (en empruntant) des produits agricoles auprès
des pays occidentaux. 
Ces deux mécanismes expliquent l'explosion de leur dette extérieure, à une époque où le
crédit est facile et pas cher (avant la crise de la dette du début des années 1980), sans pour
autant avoir assuré un développement global et uniforme.
Les revenus (dessous de tables) générés par ces emprunts et les exportations de produits
agricoles de base se partagent entre membres d'une petite caste, qui s'enrichit en acceptant
notamment les différents pots de vin.
Les exportation taxées ou les emprunts financent aussi des emplois clientélistes dans
l'administration et l'armée (donc non productifs), qui participent au maintient au pouvoir d'un
réseau de personnes plus ou moins corrompues.

l2- les théories néo-marxistes (années 65-80)

A-La dégradation des termes de l'échange

Elle est basée sur le concept de « terme de l'échange ».

prix moyen des produits exportés
Terme de l'échange = --------------------------------------------

prix moyen des produits importés

Quand les termes de l'échange se détériorent, cela signifie que les revenus en devises
étrangères, à exportations égales en volume, baissent, ce qui limite la capacité à importer des
produits manufacturés des pays industrialisés, notamment ceux qui permettent de se
développer en créant sur place de la valeur ajoutée, comme les machines qui transforment les
matières premières en produits plus élaborés et qui développent l'emploi dans les industries
de transformation. 

Les pays sous développés produisant à l'époque surtout des matières premières, dont le
cours stagnaient jusqu'au milieu des années 1970, ont vu leurs termes de l'échange se
détériorer, donc leur revenu en devises étrangères baisser. En effet, au contraire des matières
premières, le prix des produits manufacturés des pays industrialisés n'a cessé d'augmenter. Il
y a donc eu une dégradation des termes de l'échange.

Aussi, pour acheter des produits manufacturés nécessaires au développement de
l'industrie (machines, moyens de transport, moyen de forage ou de prospection,...), payés aux
pays industrialisés, il a donc fallu emprunter des devises étrangères, les exportations de
matières premières ou agricoles n'en dégageant pas assez.
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Il faut bien comprendre que cette théorie, tout comme la suivante, explique le mal
développement par un mécanisme simple, qui oublie le plus important  : les dynamiques
sociales . Cette théorie n'est valable seulement qu'à l'époque ou le prix des matières premières
restait faibles. Après 1973, celui-ci a augmenté, mais le développement ne s'est pas toujours
présenté. Le revenu généré par la hausse du prix des matières premières s'est souvent perdu
dans les méandres de la corruption, de l'enrichissement personnel des dirigeants, du
financement d'armes et d'armées, comme celui des fameux «  diamants de sang ».

B- Le centre et la périphérie

C'est une théorie marxiste qui repose sur le vieux postulat classique (et puis marxiste), que
c'est le travail qui crée la valeur6.

Elle explique, pour les marxistes des années 1970, le fait que la baisse tendancielle du taux de
profit, prévue par Marx, n'ait pas eu lieu dans les pays industrialisés. Cette baisse tendancielle
n'ayant pas eu lieu, la révolution communiste prévue par Marx et attendue par les communistes, n'est
pas advenue dans les dits pays.

L'explication pour Arghiri Emmanuel (économiste grec 1911-2001) est que l'échange est inégal7

entre le centre et la périphérie.
Le centre (les pays industrialisés) sous-traite une partie de sa production de base (production

de matières premières et produits semi-finis) par la périphérie constituée de pays sous développés.
Cette production est achetée à vil prix, inférieur à la valeur réelle du bien (liée au travail). En effet,
les employés de « la périphérie » (Pays sous développés) étant sous payés, la Valeur Ajoutée qu'ils
créent est confisquée par les capitalistes qui font transformer ces produits dans «  le centre ». Une fois
transformés, ces produits sont revendus très chers partout dans le monde (donc aussi aux pays sous-
développés),, le prix final intégrant au passage la valeur ajoutée produits dans les PVD. Ceci a deux
conséquences :
− Les PVD ne se développent pas, car la valeur ajouté produite par le travail de leur ressortissants est
confisquée par les capitalistes du centre (pays développés)
− Le taux de profit des capitalistes des pays développés se maintient, car ils confisquent la valeur
créée par la périphérie, ce qui augmente artificiellement leur profit, et, qui retarde la révolution
communiste, prévue par la théorie marxiste.

Conclusion opératoire de ces deux théories

Pour éviter la dégradation des termes de l'échange, et l'échange inégal, les dirigeants des PVD
décident d'industrialiser leur pays à marche forcée, pour vendre des produits finis ce qui en théorie
permet de :
− vendre des produits sans dégradation des termes de l'échange, car ces produits ne sont pas des
matières premières dont le cours plafonne

6Voir à ce sujet le début du fichier abordant la monnaie et la politique monétaire.
7 c'est « la théorie de l'échange inégal »
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− garder la valeur ajouté créée par le travail local, car ces produits sont «  vendus finis » sur le
marché mondial et local, sans que la valeur ajoutée issu du travail local, ne soit confisquée par une
firme capitaliste occidentale.

Cela se traduit par l'achat d'usines, d'infrastructures, lourdement financées par l'emprunt de
devises étrangères sur l'Euromarché (marché de prêt en dollars à taux à court terme proposés par des
banques, européennes au départ, pour recycler notamment les pétrodollars – revenu des pays
pétroliers placé dans les banques occidentales). Ces investissement lourds sont décidés au plus au
niveau et ne correspondent pas toujours aux besoins de la population ou aux capacités de savoir faire
de celle-ci ou même aux types de productions souhaitables pour l'agriculture locale.

De plus, les grandes firmes occidentales étant en concurrence, rivalisent de pots de vin versés
aux dirigeants et à l'administration pour vendre armes, projets immobiliers, usines, utiles ou pas. Les
dirigeants ayant intérêt pour remplir leur propre «  cassette » à signer des contrats (utiles ou pas). A la
retraite, l'ancien et inamovible président de la Côte d'Ivoire Houpheit Boigny, possédait sous forme
de comptes off-shore ou en Suisse ou sous forme de villa parisiennes ou azuréennes, autant de
milliards que son pays avait de dette extérieure. Il avait même puisé dans sa «  cassette » personnelle
pour financer une réplique, en plus grand, de la basilique saint Pierre de Rome, dans son petit village
natal, Yamoussoukro, faisant de celui-ci la nouvelle capitale administrative du pays. Comme le
montre la photo ci-dessous, comme Paris, celle-ci se vit dotée d'un périphérique, dont les bretelles
d'accès donnaient souvent sur des pistes en terre et qui semble encore déserte aujourd'hui.

le périphérique de Yamoussoukro de nos jours

En France, la COFACE, qui était une banque publique à l'époque, assurait les risques des
entreprises françaises pris sur des marchés étrangers (risque de non paiement par exemple). Celle-ci
allait jusqu'à prendre en compte dans les coûts assurables, les pots de vin qui n'auraient pas été
victorieux, l'entreprise française concernée n'ayant, malgré leur versement, pas réussi à obtenir le
marché escompté.

Dans la première moitié des années 1980, quand la crise de la dette des PVD 8 devint
préoccupante, on estimait, qu'en moyenne, sur un dollar emprunté par les PVD à l'occident  :
• 1 quart servait à rembourser les intérêts de la dite dette
• 1 quart avait été versé sous forme de pot de vin

8 Pays en voie de développement, abréviation remplacée depuis par « PED » ; pays en développement. On utilise
aussi l'acronyme « PMA », pour « pays les moins avancés »,et, « NPI » pour désigner les nouveaux pays industrialisés
(notamment asiatiques).

5



• 1 quart avait financé des projets inutiles ou non finis pour toutes sortes de raisons parmi lesquelles
l'inefficience du projet, son inadaptation à la situation locale ou aux savoirs faire de la main d’œuvre
locale (notamment en matière de maintenance)
• 1 quart seulement avait été utile.

Je dois avouer ne pas savoir dans quel quart de dollar ont été ventilés, à l'époque, les dépenses
d'armement de ces états.

Au début des années 1980, Ronald Reagan (président des États Unis connu pour une brève
apparition au bar dans une scène de « règlement de compte à Okay coral  » pris deux directions de
politiques importantes pour les États Unis :
• Conseillé par des économistes de l'école de l'Offre 9 et libéral (au sens Européen et pas américain)
dans l'âme, il baissa fortement les impôts prélevés par l'état fédéral. En ce sens, il suivait le précepte
éclairé d'Athur Laffer, pour qui « trop d'impôt tue l'Impôt »10.
• Pour mettre L'URSS économiquement à genou, il s'engagea dans une politique de fort réarmement,
allant jusqu'à consacrer un budget faramineux pour des nouvelles armes de plus en plus
perfectionnées comme les avions furtifs, les drones intelligents et «  la guerre des étoiles 11». Cela eut
pour effet de laisser l'URSS économiquement exsangue et obligée d'accepter des traités de
désarmement nucléaires, puis la fin de l'URSS avec la chute du mur de Berlin, le détachement de la
Pologne, etc

Cela eut pour conséquence une explosion du déficit budgétaire américain, et donc, une
augmentation des taux d’intérêts sur les marché mondiaux, les états unis devenant rapidement les
premiers créanciers mondiaux, ce qui augmenta la demande de capitaux (d'où la hausse des taux).De
plus, face à ce déficit budgétaire abyssal, Paul Volcker, le président de la Fed 12 , craignant une
hausse de la masse monétaire et donc de l'inflation 13 augmenta ses taux directeurs (ce qui guida le
taux des emprunts faits en dollars).

Les PVD, ayant emprunté des dollars sur l'Euromarché (Eurodollars ou pétrodollars) à taux
variable, virent le taux de leurs emprunts en cours augmenter. Les annuités devenaient prohibitives,
d'autant plus qu'il fallait payer en dollars, dollars qu'ils ne pouvaient obtenir qu'en exportant des
produits. Certains, aux temps où les taux étaient faibles ayant pris l'habitude de contracter de
nouveaux emprunts internationaux pour régler leurs échéances internationales, furent encore plus en
difficulté. 

Face à leur obligation de trouver des dollars, ils firent appel au FMI (Fond Monétaire
International créée par les accords de Bretton Woods en 1944), comme prêteur en dernier ressort.
Celui-ci accepta de les aider mais à condition d'adopter une politique permettant de dégager des
devises étrangères pour rembourser les emprunts en cours, c'est à dire  :
− baisser les dépenses de l'état et donc licencier des fonctionnaires ou baisser leur rémunération.
Ceci se traduisit par une baisse général du pouvoir d'achat du consommateur moyen, dans des pays
où le revenu d'un fonctionnaire faisait souvent vivre indirectement plus que sa famille proche

9 Voir fichier sur les théories économiques
10 Voir à ce sujet le fichier sur les théories économiques et la courbe de Laffer à l'adresse suivante :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Laffer
11 Dont on attend encore des résultats tangibles, a part quelques essais de tirs laser sur des satellites imaginaires,

mais peut-être, qu'on ne nous dit pas tout  !
12 Banque centrale des USA
13 Voir théorie quantitative de la monnaie, dans le fichier traitant de la monnaie et de la politique monétaire.
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− dévaluer leur monnaie pour rendre les importations plus chères et leurs exportations moins chères,
pour redresser leur balance des transactions courantes et donc dégager des devises étrangères. Ceci
se traduisit aussi par une baisse du pouvoir d'achat sur tous les produits importés non productibles
sur place (et ils étaient nombreux). Ainsi beaucoup de produits manufacturés atteignirent un prix
prohibitif. Pire, beaucoup de pays n'ayant pas assez cherché à développer leur agriculture, pour les
raisons expliquées plus haut, se virent incapables d'importer suffisamment de nourriture de base
comme la farine ou la viande.

Tout cela entraînat une chute de la consommation intérieur, donc une baisse de rentrée
fiscales, donc une baisse de la redistribution, donc une crise durable de la demande de type
keynésienne14.

Tout ceci se traduisit donc par une crise profonde dans ces PVD. C'était une crise un peu
semblable que connaît la Grèce au moment ou j'écris ces lignes 15 (-6,7 % de croissance), parce que la
même situation à entraîné la même politique d'ajustement. La Grèce, cependant, a encore la chance
d'avoir l'Euro comme monnaie. Si ce n'était pas le cas, sa monnaie se serait dévaluée et sa dette
extérieure aurait augmenté d'autant.

Mais, en août 1982, le Mexique « fit défaut » sur le paiement de sa dette internationale (c'est à
dire refusa de payer, ce qui suppose ne plus pouvoir emprunter de devises étrangères pour importer,
ce qui suppose exporter suffisamment pour obtenir assez de monnaie internationale pour payer ses
importations indispensables16). Une trentaine de pays suivirent son exemple. Cela amena les pays
occidentaux et le FMI, à faire une croix sur une partie de leur créance et à accorder des facilités aux
pays en difficulté (rééchelonnement des emprunts par exemple).

Toutefois, cette crise de la dette a durablement ralenti le développement de nombreux pays. La
plupart des pays africains en ont souffert pendant près d'une vingtaine d'années. Les personnes s'étant
entassées dans les villes, sans grand moyen de subsistance furent les plus touchées, et vécurent très
difficilement si elles n'avaient pas conservé un proche fonctionnaire ou bien si l'un des membres de
la famille n'avait pas réussi à émigrer dans un pays développé et donc avait pu leur fournir un
revenu, parfois plus que d'appoint.

l3- la théorie du ‘SMALL  IS  BEAUTIFUL’

Au début des années 1980, le constat d'échec du mode de développement précédent est
patent.

Pour beaucoup, il faut développer des aides adaptées au besoin réel des populations,
avec des moyens économes. Les projets doivent être pensés et décidés au niveau local. Les
projets de développement à promouvoir sont donc des micro-projets locaux. Il faut favoriser
les cultures vivrières, au détriment des cultures d'exportation (cacao, …), pour assurer
l'autosuffisance alimentaire. C'est la recherche d'un développement appelé « autocentré17 »

Des ONG fleurissent, envoyant des coopérants dans les PVD. La France est une grande
pourvoyeuse de coopérants quasi bénévoles, avec la possibilité qu'ont les jeunes hommes

14 Voir fichier sur les théories économiques
15 15 Août 2012
16 Le Mexique, exportateur de matières premières agricoles et pétrolières pouvait se le permettre, la Grèce, qui a un

déficit de la balance courante important et d'où le touriste a fui, ne le peut pas, sauf à faire un saut en arrière dans la
consommation des ménages par exemple, mais aussi dans les dépenses de l'état (notamment militaires et sociales)

17 Je pense que le terme est assez parlant pour se passer de définition
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français d'échapper au service militaire de 12 mois, en partant 24 mois «  en coopé ». Les
projets, théoriquement mis en place avec la participation des «  villageois » sont donc adaptés
à leurs besoins. Cependant, ces actions ont malheureusement des effets limités, parce que  :
− le manque de moyen limite leur efficacité. Certains projets pourtant viables sont
impossible sans budget conséquent, ou sans qu'il soit conçu à grande échelle. Par exemple,
comment développer la pêche dans un village, si celui-ci ne bénéficie pas d'infrastructures
pour assurer la continuité de la filière (entrepôts frigorifiques, infrastructures pour le
transport,..).
− le commerce entre pays voisins est à l'époque inhabituel et il manque des infrastructures de
transport notamment. En effet, le commerce a été historiquement organisé vers et de «  la
métropole ». Or pour se lancer dans des productions où les investissements sont lourds, il faut
bénéficier d'un large marché, qui ne peut-être parfois réduit à celui d'une région ou même
d'un pays. Cela suppose des infrastructures de transport locales et entres pays proches, mais
aussi la mise en place de zones de libre échange 18. 
− malgré toute leur bonne volonté, certains coopérants ne comprennent pas toujours les
mentalités locales et autres habitus. Des exemples de projets fourmillent, qui ont échoué car
il ne correspondait pas aux besoins de certains, qui semblaient être d'accord, mais qui ont
saboté le dit projet, pour des raisons leur étant propre. L’anecdote la plus fameuse est celle
d'un groupe de coopérant forant des puits dans des villages subsahéliens. Un tournée
d'inspection pour la maintenance des pompes avaient révélé que certaines avaient été
délibérément sabotées. En fait, le projet avait été conduit avec la coopération du conseil du
village, composé... d'hommes. Or, les femmes, qui allaient chercher l'eau en groupe à
quelques kilomètres, avaient très mal vécu la disparition de ce moment dans la journée, où
elles pouvaient se retrouver entre elles, et parler loin d'oreilles indiscrètes de sujets ne
concernant pas les hommes (ou les concernant que trop...). 
− À mettre parfois, au début tout du moins, l'accent sur les cultures vivrières, on oubliait
parfois que :

− tout pays doit exporter pour obtenir les devises étrangères nécessaires aux
importations indispensables et non productibles sur place
− les cultures d'exportation sont un moyen pour les paysans, de dégager un revenu sûr
(car les filières et la demande existent) et financent des intrants (comme des engrais et
amendements) favorables à la production d'espèces vivrières dans la rotation
culturale.

4- L’EVOLUTION ACTUELLE

Actuellement, tout en continuant à privilégier le développement autocentré, pour
continuer à « monétiser » le paysan,  l'heure est aussi :

• au développement de marchés communs, officiels en Amérique du sud comme le Mercosur,
et de fait, comme les échanges entre certains pays d'Afrique
• au développement des exportations vers les pays industrialisés avec notamment, mais pas
seulement, des délocalisation de production de pays « dits du Nord »

18 Ceci s'est développé depuis, avec, en Amérique du sud, le Mercosur, par exemple.
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• Certains pays sont sortis des deux problèmes majeurs que sont la corruption et les conflits
ethniques. Cependant, certains, notamment en Afrique, continuent à être le jouet de ces deux
problèmes, comme la Côte d'Ivoire, pourtant un des pays d'Afrique noir les plus développé il
y a 20 ans.
• On assiste au développement très rapide de certains pays, notamment asiatiques, qui
profitent d'une main d’œuvre peu onéreuse et de plus qualifiée, pour produire et exporter vers
les pays industrialisés. Le développement des pays d'Asie du sud-est, qui a suivi le gradient
du coût du travail, en est l'exemple. 

Cependant, ce développement n'est pas sans poser des problèmes
• pour les pays développés qui n'ont su garder suffisamment de savoirs faire innovants pour
garder une industrie conquérante, la France étant en partie confrontée à ce problème, dans les
secteurs où l'état n'est pas directement ou indirectement (historiquement) à l'origine du
développement de technologies de pointe19

• pour l'équilibre géopolitique du monde avec notamment l'avènement d'une deuxième
puissance mondiale, fragile socialement (très grandes inégalités sociales ville-campagne,
travail très précaire des paysans en ville) et qui lorgne (parfois militairement 20) sur les
gisements de matières premières étrangères, dont elle manque et dont elle est friande. Le
passé impérialiste chinois (puisque c'est de la Chine qu'il s'agit), plaide pour la vigilance. En
effet, pour l'instant, les chinois se contentent de débarquer pacifiquement des ingénieurs dans
des pays sous développés (africains notamment) pour aider ces pays à extraire des matières
premières qui sont directement avalées par l'ogre industriel chinois. Mais rien ne dit par
exemple, que la Sibérie, au même titre que les îles thaïlandaises n'est pas secrètement
convoitée. Celle-ci regorge de matières premières et notamment gazières et pétrolières. De
plus, c'est une zone stratégique pour contrôler le fameux « passage du nord-ouest », qui serait
un accès beaucoup plus rapide et moins coûteux que le passage par le canal Suez ou le détour
par le cap (sud de l'Afrique) pour inonder de produits chinois l'Europe et l'est des USA. Cette
zone intéresse la Chine à tel point qu'elle ne rate plus de venir, à titre d'invité certes, mais en
force, à chaque conférence du Conseil de l’Arctique qui aborde les questions comme
l'environnement, le droit de pêche, dans cette zone... Ils cherchent en fait à y décrocher le
statut de membre permanent, comme l'a, la France par exemple, qui n'a pas vraiment de côtes
baignées par cet océan... Certains spécialistes pensent que les incidents avec la marine
Thaïlandaise ne sont qu'un premier pas vers un plus grand appétit. C'est peut-être la raison
pour laquelle, l'administration Obama a redéployé la flotte et ses portes avions, en
privilégiant le pacifique et la mer de Chine et le Pacifique, au détriment de l'atlantique et de
la Méditerranée. Reste que la frontière nord de la Chine (Sibérie – je laisse de côté la
Mongolie intérieure), regorgeant de matières premières et donnant accès au passage du
« nord-est » est russe, et, l'armée russe n'est plus ce qu'elle était. Elle est affaiblie, sous
équipée, ou dispose d'équipements obsolètes et encore formée de conscrits mal formés. L'ours
russe qui s'est cassé les dents sur un petit pays qui était à sa porte (l’Afghanistan), et qui fait
face à des velléités de séparatisme d'anciennes régions de la fédération de l'URSS (Géorgie
par exemple), pourrait-il faire face à une armée de plus en plus équipée et moderne  ? Saurait-
elle résister à la pression de la multitude chinoise pour conserver une zone peu habitée et

19 Industrie aéronautique, nucléaire, ferroviaire,...
20 La Thaïlande a connu ce problème avec certaines de ses îles isolées, mais sentant le doux parfum du pétrole et

du gaz. Certains de ses bateaux de guerre ont quelques trous dans leur coque à cause de la flotte militaire chinoise...
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hostile ? La Sibérie sera, à terme quoiqu'il en soit, comme l'Arctique en général, l'objet
d'appétits féroces.

lII- Le développement: les freins  

1- le problème de la dette

Il a déjà été abordé plus haut.

Pour se développer, ces pays devaient importer, notamment des moyens de production
(machines, savoir faire - étrangers ayant ce savoir faire à payer ou brevets à acheter, usines clefs en
main, intrants notamment pour l’agriculture, mais aussi du pétrole, avant de, grâce à l’avancée
technologique, pouvoir fabriquer des produits manufacturés).

Ces devises étrangères pouvaient s’acquérir, en s’endettant à l’étranger, par exemple sur
« l’Euromarché ». A certaines époques ou dans certains pays, ces devises sont parfois allées plus sur
des comptes en Suisse que pour importer (ce qui est écrit plus haut); mais dans certains pays, cela à
plus ou moins permis le développement économique. Ces devises ont servi pour de grands projets
importés ou des achats de subsistance (alimentation, énergie, etc). Pour les grands projets, ces
emprunts sont souvent le fait des états eux-mêmes. Mais ces emprunts ne sont pas entièrement faits
par les états: si un indonésien veut monter une ferme laitière, il va acheter des VL à l’étranger (Etats
Unis, Canada, France ou Pays Bas). Il demandera à sa banque des dollars que l’état fournira, parfois
en empruntant. De plus, en cas de carence en produits de première nécessité, il faudra importer, et
l’état devra emprunter des devises à l’étranger pour fournir des devises aux importateurs.

La gestion des emprunts est difficile à faire quand les revenus en devises sont fluctuants car le
pays ne vend parfois que des matières premières. En effet, les produits manufacturés voient leur prix
évoluer lentement (en fonction de la concurrence et des nouveaux produits plus chers), mais les
matières premières voient leurs cours évoluer très vite et très fortement.

C’est la raison pour laquelle, il y a eu de nombreux problèmes de surendettement pour certains
pays; un peu comme un ménage qui achète une maison avec 3500 Euro de salaires et 1200 Euros
d’annuités et qui ne peut plus payer parce que l’un des deux conjoints est au chômage.

Quand on ajoute à cela les problèmes liées à la hausse vertigineuse des taux d’intérêts (hausse
des remboursements) sur les emprunts faits sur L’euromarché 21 ou les problèmes monétaires de la
crise asiatique (besoin impérieux de devises pour payer des importations plus chères et défendre sa
monnaie22), le fragile équilibre de ces pays a été bouleversé.

Ils doivent demander de l’aide au F.M.I. Celui-ci leur demande deux choses:
- en tant que libéral, ouvrir leur marché et limiter la place de l’état dans l’économie. Ce sont

parfois des pays très protectionnistes , quelles conséquences cela peut-il avoir sur la croissance chez
eux?23 (voir Keynes en sachant que pour beaucoup de secteurs ils ne sont pas compétitifs et que les

21  Voir plus haut.
22  Me demander.
23  M’en parler.
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nationaux préfèrent parfois manger du pain fait à base de blé subventionné venant d’Europe ou des
USA, que des galettes de mil [c’est une image]).

- limiter leur consommation intérieure pour moins importer et donc redresser la balance
commerciale pour apporter des devises étrangères et donc payer les annuités. Cela passe par des
réductions massives des dépenses de l’état, surtout par une baisse drastique du nombre de
fonctionnaires, qui sont dans certains pays, des distributeurs de revenu stable à toute la famille (au
sens large). Cela a des conséquences négatives sur la croissance interne pendant de nombreuses
années, et donc, dans de nombreux cas, sur le développement. Cependant, ce traitement de cheval a
souvent permis de payer les annuités (c’était le principal), de restaurer la confiance des banquiers
dans le pays, pour rééchelonner la dette, mais seulement si le gouvernement l’a accepté parce qu’il
ne craignait pas les émeutes. Ceci n’a pas été le cas si le mécontentement général face à cette
politique économique a fait que les émeutes 24 ou les élections ou si un putsch l’a renversé. 

2- le rôle négatif de « l'occident » 

Il est de deux sortes:
- le protectionnisme et les aides agricoles

* certains pays du nord usent et abusent d'un certains protectionnisme, soit officiel
(avec des barrières douanières tarifaires: taxes sur les importations), soit caché. Ainsi, pour protéger
la banane française (venant de la Martinique et de la Guadeloupe), de la concurrence de la banane
sénégalaise, moins chère, la commission européenne avait il y a quelques années voté un règlement
concernant la taille et la courbure de la banane acceptable dans l'UE. Cela éjectait de fait la banane
sénégalaise, de calibre différent. Les États Unis sont des spécialistes de ce type de protectionnisme
et sont le pays le plus condamné par l'OMC25 pour pratiques commerciales déloyales.

* les aides (et les taxes) agricoles que les États Unis ou l'UE versent à leur
producteurs sont des instruments de concurrence déloyale pour les producteurs des PED. En effet,
elles ne se contentent pas de fermer nos marchés agricoles aux produits provenant des PED (l'huile
d'arachide par exemple, si connue de nos grand parents a déserté nos tables au profit de celle colza
ou de tournesol, produite en France), elles permettent aussi de venir concurrencer les produits locaux
sur les marchés mêmes des PED. Les subventions les rendent plus compétitives que les produits
locaux. De plus, la filière d'approvisionnement est bien en place puisque les infrastructures ont été
construites, du temps de la colonisation, pour favoriser les échanges entre les ports de ces pays et et
ceux des anciens pays colonisateurs. Aussi, à Bamako ou à Abidjan est il peut-être moins cher et
plus pratique d'acheter du poulet surgelé français que du poulet élevé localement dans la brousse. De
même, les urbains, dans des pays où c'était la tradition, ont délaissé la galette de mil au profit du pain
fabriqué avec de la farine importée. Dans certains pays, qui n'ont pas su, au contraire des pays

24 Voir la situation de l’Indonésie récemment. Suharto a traîné les pieds pour accepter les conditions du FMI pour
obtenir les prêts et la confiance des banquiers. Déjà affaibli il avait peur des émeutes, il a verrouillé l’armée et le
gouvernement en plaçant à la tête de tous, ses amis et sa famille. Mais il avait peur de la réaction de la rue. Il a accepté
sous la pression de faire des efforts et a mis en place un plan de rigueur minimum (au début le FMI le trouvait insuffisant).
Le résultat est son départ (poussé par l’armée qui a peur d’avoir une révolution sur les bras). Le régime est intact pour
l’instant, mais si cela continue, l’armée devra faire sa propre révolution et écarter du pourvoir (nouveau président, état
major de l’armée,..) ses amis et peut-être accepter comme chefs politiques et militaire, la seule opposition à peu près
honnête: les islamistes et ceci en contradiction avec le seul ciment du régime qui a essayé de maintenir des populations de
religions et traditions diverses en poussant la laïcité à un degré très fort. C’est le seul pays, a avoir, dans sa population
d’origine, la quasi totalité des religions de la terre (à part les orthodoxes je pense).

25 Organisation Mondiale du commerce qui a remplacé le GATT en 1995.
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asiatiques, mettre des taxes douanières sur les importations agricoles, le développement autocentré
est par essence difficile, car la majorité de la population, qui est rurale, voit sa production
concurrencée par des produits étrangers subventionnés.

Les pays asiatiques, qui se sont développés rapidement, ont eux utilisé des moyens
protectionnistes avec des taxes douanières pour protéger leurs activités naissantes. Certains obligent
même les producteurs étrangers à s'associer à des acteurs locaux (joint-venture), pour produire et
vendre sur place. La législation prévoit même parfois, qu'au bout d'un certain temps, l'associé
étranger revende ses parts (et donc son savoir faire) à l'associé local. De la même façon, certains
pays n'acceptent de signer des gros contrats d'achat d'avion, de trains,..., que si une partie de la
production est au final effectuée sur place. Là aussi ils acquièrent le savoir faire et pour être
concurrentiel contre eux, par la suite, sur le marché mondial, l'entreprise occidentale doit avoir
innové assez pour se démarquer par la qualité de ses produits, puisqu'elle ne le pourra pas par le prix.
Même, cela est parfois insuffisant, Areva (avec son EPR extra sûr et puissant – mais très cher) est
par exemple mal parti pour vendre des centrales nucléaires face à ses concurrents chinois, à qui EDF
avait vendu des centrales clé en main il y a un peu moins de 20 ans 

- le modèle que l'occident transmet qui tend à présenter les produits consommés et produits
en occident comme étant les produits faisant référence pour valoriser la personne. C'est la raison
pour laquelle, les produits de luxe français se vendent si bien en Chine, qui par ailleurs peut
maintenant produire à peu près tout. Cela dévalorise les produits locaux aux yeux de la population.

3- l’exemple asiatique

Une partie de l'Asie s'est fortement et rapidement développée. Peut-être une raison est la
mentalité de certains peuples. Je pense notamment au sens commercial des chinois qui forment une
diaspora dans tous les pays d'Asie du sud-est. Cependant, ce n'est pas la seule raison. Les autres sont
que :

- le développement autocentré a été placé au centre des politiques de ces pays
* des réformes agraires ont partagé les terres ce qui a permis à chaque paysan de

produire plus que pour sa simple subsistance : il a produit une partie pour vendre. Les spécialistes
parlent de monétisation « du paysan »

* avec cet argent, le paysan a fait vivre des artisans qui en croissant se sont
industrialisés jusqu'à pouvoir produire pour exporter

- le protectionnisme a permis de protéger les secteurs industriels naissants et le système des
joint-venture l'acquisition de savoirs faire. 

- les premières productions qui se sont mises en place nécessitaient peu de matières premières
importées (et donc pas de devises étrangères). Ainsi, le textile, utilisant du coton produit sur place, a
été le fer de lance des produits exportés par l'Asie.

- les grands conglomérats ont été aidés par les états, qui ont bonifié leurs emprunts 26

nécessaires aux investissements.
- les états27 les plus avisés ont su dépenser des sommes colossales pour acquérir illégalement

des technologies occidentales, pour en faire profiter leurs entreprises.
- pendant tout ce temps, les monnaies locales n’ont cessé de se dévaluer lentement par rapport

au dollar pour préserver la compétitivité, à l'image du Yuan chinois, notoirement sous évalué, mais

26 Comme les emprunts aux agriculteurs en France.
27 Je pense notamment à un gros état fortement peuplé
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dont l'état fixe indirectement le cours. Cela pourrait sembler suicidaire, car devrait décourager les
investissements étrangers en Chine, la valeur des biens en Chine baissant avec les dévaluations du
Yuan. Mais la Chine n'en n'a cure, puisque c'est elle qui investit chez nous, notamment en rachetant
les bons du trésor liés à nos déficits budgétaires. Les États Unis peuvent toujours déplacer des flottes
et leur porte avion pour surveiller les dérapages impérialistes de la Chine envers la Thaïlande (et ses
îlots isolés sentant les hydrocarbures), quand l'état fédéral américain cherche de l'argent frais pour
couvrir ses déficits abyssaux, ce sont des dollars chinois qui s'investissent. Ceci constitue donc un
moyen de pression non négligeable.

4- L’exclusion de l’Afrique

Elle représentait, il y a peu, à peine plus que 1% du commerce mondial. Même si la
dévaluation du franc CFA a eu parfois l’effet de relancer les exportations pour les pays d’Afrique
noire, la situation reste fragile. 

A cela il existe quatre raisons à mon sens:
- les régimes non démocratiques et corrompus qui brident toute initiative de la société civile

dynamique... Par exemple, le Zimbabwe de Robert Mugabe, autrefois grenier à blé de l'Afrique,
connaît la disette car, par clientélisme, le président a dépossédé les étrangers de leurs grandes
exploitations productives, pour les donner à ses anciens militaires qui n'ont aucune connaissance en
agriculture... 

- les crises régionales militaires, politiques, voire même les guerres civiles... On peut voir à
quel point des états qui semblaient sur la voie du développement comme la côte d'Ivoire peuvent être
balayés d'un coup par une guerre civile, faisant monter en flèche le cours mondial du cacao

- la non implication de l’Europe dans cette zone. A l’inverse du Japon qui avait beaucoup de
capitaux à délocaliser en Asie, l’Europe s’est refermée dans son marché unique et a cherché plus à se
développer à l’Est de l'Europe (nouveaux membres de l'UE).

- la concurrence pour les matières premières agricoles de pays qui ont étaient organisés 28 ou
plus rentables qui a détruit petit à petit leur exportations agricoles (Asie, Amérique Latine 29).

Cependant, depuis une quinzaine d'année, certains pays, moins touchés par ces quatre
problèmes, commencent à se développer vraiment et à une vitesse qui s'est accrue récemment avec
l'arrivée d'ingénieurs chinois, bien décidés à transformer ce continent, où la majeure partie des terres
arables ne sont pas cultivées, en grenier à nourriture pour le sous continent chinois.... Ce n'est pas en
Sibérie qu'ils pourront cultiver du riz...

Reste pour les pays africains les graves problèmes sanitaires que constituent le paludisme et le
SIDA. Ce dernier est très déstructurant pour certains pays car il touche une part non négligeable de
la population et surtout celle en âge de travailler et d'élever les enfants. Contrairement au paludisme,
dont le traitement et la prévention est simple et peu coûteuse si elle est volontariste, la lutte contre le
Sida passe par un changement des mentalités (prostitution, usage du préservatif) et le traitement est
très onéreux et le restera en l'absence de vaccin 30. Dans certains grandes villes d'Afrique, les

28  Infrastructures, réserves de terres vierges plus productives, etc.
29  Argentine,...
30 De part sa nature même, le virus mute continuellement, même en restant chez le même individu. C'est pourquoi

trouver un vaccin est si ardu.
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spécialistes ont parfois estimé une prévalence de 40  %, pour cette maladie, dans la population des
30-40 ans.

5- le besoin du développement et sa logique nouvelle

Tous les pays industrialisés ont avantage à voir les pays se développer: (hausse de la

demande et des marchés et donc développement pour les pays occidentaux) mais il y a aussi des

inconvénients passagers: (problèmes de délocalisation , concurrence) - cependant, face à la
politique récente des entreprises (travail avec stocks à flux tendus par exemple) et aux problèmes de
qualité des produits, certaines entreprises relocalisent leur production vers des pays industrialisés
pour se rapprocher de leur flux de consommation. Elle font de plus en plus travailler des sous
traitants sur place (pays industrialisés), et ceci, pour avoir les produits semi-finis à la demande dans
la journée. Ceci est un renversement récent de la dialectique de la délocalisation 31. Les pays
industrialisés sont donc en train de « recommencer à jouer entre eux  ». On peut dire que les pays
incapables de fabriquer des produits finis et d’avoir un marché attractif (comme les pays d’Afrique),
s’il sont trop loin des zones de consommation, voient là des chances de développement industriel
s'échapper.

31  En parler, ne serait-ce que pour le thème « mondialisation».
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