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LES EXPLICATIONS
DU SOUS-DÉVELOPPEMENT

Le sous-développement peut être analysé comme une situation de blocage dans
un processus de développement ou bien comme la non-couverture des « coûts de
l’homme », en d’autres termes la non-satisfaction des besoins fondamentaux.
Ces approches conditionnent l’analyse qui sera faite du sous-développement.

LES ANALYSES ORTHODOXES DU SOUS-DÉVELOPPEMENT
q L’analyse libérale traditionnelle

Pour l’Américain Walt Whitman Rostow, le sous-développement n’est qu’un retard de
développement, toutes les sociétés étant censées passer par les mêmes « étapes de la
croissance économique ». Celles-ci forment un processus linéaire de développement,
composé de cinq phases qu’on retrouve dans toutes les économies développées et,
selon Rostow, dans les PED : la société traditionnelle, les conditions préalables au décollage, le décollage (ou take-off), la marche vers la maturité et la société de consommation de masse. Le blocage du processus de développement peut être attribué à des
causes « techniques », des choix erronés effectués par les gouvernements des PED :
spécialisation internationale incorrecte, croissance du secteur public avec des dépenses
budgétaires élevées, corruption des décideurs. Dans cette optique, partagée par de
nombreuses institutions internationales, dont le FMI, dès que les PED auront réglé ces
difficultés, ils devraient connaître un développement plus rapide, comparable à celui des
pays émergents.

q Une analyse keynésienne du sous-développement
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Sans remettre en cause l’intérêt de la participation au commerce international, des
auteurs d’inspiration keynésienne attribuent le sous-développement aux spécificités des
PED : une forte croissance
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d’une demande solvable, donc la création d’un marché susceptible d’offrir des débouchés à
des entreprises locales. Toute possibilité de financement de l’investissement par l’épargne
est également interdite par la faiblesse des revenus. Les PED se trouvent ainsi plongés
dans « le cercle vicieux de la pauvreté » (expression de l’économiste Ragnar Nurske).
Le dualisme existe par la présence d’entreprises étrangères ou de firmes nationales
produisant pour l’exportation. Mais ces unités de production modernes importent souvent
leurs consommations intermédiaires et leurs biens d’équipement, et ne provoquent pas
d’effets d’entraînement sur le reste de l’économie. Il y a donc présence simultanée d’un
secteur moderne et d’un secteur traditionnel, sans lien entre eux : des pans entiers de
l’économie restent figés dans des techniques archaïques et sous-productives, entretenant
la pauvreté des actifs majoritaires qui en dépendent.

LES ANALYSES HÉTÉRODOXES DU SOUS-DÉVELOPPEMENT
q L’analyse marxiste

Cette analyse repose sur l’idée que le sous-développement est le fruit du développement des PDEM. C’est le commerce international qui participe à l’exploitation des PED
par les PDEM. En effet, les premiers exportent surtout des produits à faible valeur ajoutée et importent des produits à forte valeur ajoutée en provenance des seconds. Ils sont
donc condamnés à s’appauvrir en participant au commerce international, car celui-ci
entraîne la captation d’un surplus par les PDEM. De plus, la participation au commerce
international favorise la dépendance (technique, humaine, financière) des PED vis-à-vis
du monde développé. Dans cette perspective défendue par l’Égyptien Samir Amin, les
pays développés du « centre » exercent des effets de domination sur les PED, pays
« périphériques », en les contraignant à fabriquer et à acheter de façon favorable pour
les économies développées.

q L’analyse tiers-mondiste

Cette analyse parfois qualifiée de « structuraliste » attribue le sous-développement aux
structures mêmes des PED. Plusieurs facteurs entretiendraient ainsi le sous-développement. Le premier est la désarticulation de l’économie : un secteur moderne dominé par les
FMN (voir fiche 63) cohabite avec le secteur traditionnel, sans effet d’entraîneUn prix Nobel tiers-mondiste
ment entre les deux. D’où le maintien
d’inégalités dans les niveaux de productiLe prix Nobel d’économie 1998 a été
vité, de revenus, donc des conditions de
attribué à Amartya Sen, un économiste
vie. Par ailleurs, la classe dirigeante des
indien, spécialiste des questions de
PED peut avoir intérêt à orienter la croissous-développement. C’est lui qui est à
l’origine de l’IDH (indice de développesance dans un sens qui lui est favorable, le
ment humain, voir fiche 65) adopté par
plus souvent en augmentant la dépenl’ONU pour mesurer le développement.
dance vis-à-vis des PDEM dont la gratitude
peut s’exprimer de nombreuses manières
(soutien armé au régime, aides sélectives aux partisans du régime, association à des jointventures…). La dépendance est alors généralisée, bloquant toute progression dans le système productif autochtone.
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