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Du pessimisme… à l’optimisme

Il est parfois nécessaire de prendre du recul. Les événements trouvent alors leur sens. Le constat et le 

diagnostic  qu’on  peut  faire  de  l’évolution  récente  de  la  situation  économique  des  pays  en 

développement est loin d’être positif.  En Asie, après des années de forte croissance et d’amélioration 

globale du bien être des populations, la crise financière et la récession se sont développées et la 

pauvreté  a  pris  de l’ampleur.  Certaines économies commencent  à  renouer modestement  avec la 

croissance, d’autres comme la Chine connaissent un déclin de leur croissance et une incapacité à 

offrir des emplois en nombre suffisant aux migrants ruraux ; en Afrique, la situation ne saurait être pire 

et pourtant elle risque encore d’empirer avec la dégradation des termes de l’échange de nombre de 

matières premières ;  en Amérique latine, seul le Mexique connaît  une croissance, certes modeste 

mais  réelle  qui  contraste  fortement  avec  la  dépression  argentine,  le  timide  retour  espéré  à  la 

croissance du Brésil, sans parler de la situation désespérée de l’Equateur en cessation de paiement. 

Quel contraste avec l’insolente croissance nord américaine, la reprise plus ou moins forte en Europe, 

celle attendue du Japon. Quel échec pour le développement !

Un constat, mais aussi un diagnostic : les inégalités dans le monde ont augmenté considérablement. 

Selon le PNUD, les inégalités se sont accentuées : entre 1960 et 1991 la part des 20% les plus riches 

est passée de 70% à 85% et celle des 20% les plus pauvres baissait de 2,3% à 1,4% (PNUD,1996, 

p.15). Bien que les méthodes de calcul soient différentes, les estimations de l’UNCTAD constatent la 

même évolution : les 20% les plus aisées de la population mondiale recevaient en 1965 30 fois ce que 

percevaient les 20% les plus pauvres et, en 1990, 60 fois (UNCTAD,1997). La pauvreté devient de 

plus  en  plus  insoutenable.  Son  ampleur,  sa  profondeur,  son  hétérogénéité  posent  de  nouveaux 

problèmes dans les pays du Tiers Monde soumis à un processus d'urbanisation et de monétarisation 

accéléré.  La plupart  de ces pays ont  connu une aggravation sensible  de leur  pauvreté  dans les 

années quatre-vingt notamment en Amérique latine et en Afrique et depuis 1997 dans les économies 

asiatiques. Dans les années quatre vingt dix, en Amérique latine, après s’être légèrement améliorée 

dans  de  nombreux  pays,  leur  situation  s’est  détériorée  avec  l’essor  de  l’emploi  précaire  et  du 

chômage, puis la pauvreté a augmenté sensiblement avec la récession. La répartition des revenus est 

loin d'être la même dans les pays dits sous développés. Elle est particulièrement inégale en Amérique 

latine et en Afrique, moins en Asie à quelques exceptions près, comme la Thaïlande, mais partout, 

même lorsque la pauvreté tend à baisser comme en Chine, les inégalités augmentent et avec elles les 

l’exclusion. Des inégalités croissantes de revenus entre les plus riches et les plus pauvres, entre les 

revenus du travail et ceux du capital, mais aussi entre les revenus du travail (l’écart de revenus entre 

les travailleurs qualifiés et ceux qui ne le sont pas s’accroît) peuvent être observées ces dernières 

années dans l’ensemble des pays en développement. Cette accentuation des inégalités n’était pas 

prévue par la théorie pure du commerce international puisque selon elle l’augmentation du bien être, 



suite à la libéralisation de l’économie, son ouverture sans réserve aux échanges internationaux et la 

spécialisation de sa production selon les dotations respectives des facteurs de production,  devait 

resserrer les inégalités dans les pays relativement abondants en main d’œuvre. 

Le  futur  est-il  dans  le  prolongement  de  ce  passé ?  Peut  on  considérer  que  le  processus  de 

dégradation soit loin d’être achevé ou bien approche-t-on d’un point de rupture et l’heure est elle à des 

révisions subtantielles de stratégies de développement ? L’étude de l’Histoire nous enseigne que celle 

ci n’évolue jamais de manière linéaire, mais par ruptures. Déjà des voix se font entendre, parmi les 

plus autorisées, dans les organisations internationales (Banque Mondiale, CEPAL ou à l’UNCTAD) 

pour rompre avec le libéralisme triomphant des années quatre vingt et quatre vingt dix et demandent 

que les stratégies de développement ne soient plus contrecarrées par la dictature des taux d’intérêt 

élevés et la libéralisation des marchés financiers. Il ne s’agit pourtant pas d’un retour en arrière et de 

privilégier à nouveau le protectionnisme et l’Etat entrepreneur. A cet égard, l’idée du balancier de 

l’Histoire, bien que séduisante, est erronée. L’Histoire ne peut se répéter sauf à donner des tragédies. 

Le débat n’est plus entre libre échange et protectionnisme. Il a évolué et de même qu’on n’évoque 

plus  l’autarcie  depuis  une  cinquantaine  d’années,  la  perspective  d’un  retour  au  protectionnisme 

semble anachronique tant la globalisation s’est imposée. Avec les processus de régionalisation en 

cours,  le  débat  évolue entre  zones de libre  échange et  constitution d’unions économiques,  et  se 

déplace d’une approche libérale de la globalisation à une conception maîtrisée de celle-ci. C’est dire 

que s’il y a un retour souhaitable des idées structuralistes et de son approche en terme d’asymétrie, 

de domination, d’inégalité et de rejet de l’équilibre, celle-ci ne peut se concevoir aujourd’hui qu’au 

travers  de  la  constitution  d’unions  économiques  seules  capables  de  permettre  une  maîtrise  plus 

grande des marchés et de fournir des moyens plus importants pour limiter les ambitions prédatrices 

des grandes puissances. Alors, alors seulement, une  croissance plus durable et davantage égalitaire 

pourra être de retour, rompant avec les fluctuations prononcées de ses dernières années et la logique 

financière  des  régimes  d’accumulation  induite  par  l’ouverture  non  maîtrisée  des  économies  à 

l’économie-monde.  Et,  pour  paraphraser  Valéry,  le  pessimisme  de  la  raison  pourra  alors  être 

contrebalancé par l’optimisme de la volonté et du cœur. 
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