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RESUME 

 
 
Les normes mondiales de politiques de développement 
 
Il existe une grande pression sur les pays en voie de développement (PVD)  pour l’adoption d’un 
ensemble de « bonnes politiques » et  de « bonnes institutions » --tel que la libéralisation du 
commerce et de l’investissement et les fortes lois sur les brevets– en vue de favoriser leur 
développement économique. Quand certains pays en voie de développement répugnent à les adopter, 
leurs partisans comprennent souvent difficilement la résistance de ces pays à de telles 
recettes « testées » en faveur du développement. Après tout, disent-ils, ce sont les politiques et les 
institutions que les pays développés ont utilisées dans le passé pour devenir riche. Leur croyance en 
leurs recommandations propres est si absolue qu'ils insistent souvent pour qu'elles soient imposées 
aux pays en voie de développement, si besoin est, par de fortes pressions externes bilatérales et 
multilatérales. 
 
Naturellement, il y a eu des débats houleux sur le fait que ces politiques et institutions 
recommandées soient appropriées pour les PVD. Cependant, curieusement, même plusieurs de ceux 
qui sont septiques sur leur applicabilité aux PVD, prennent pour acquis qu’elles ont été utilisées par 
les Pays développés quand eux mêmes étaient des PVD. 
 
Performances des pays en voie de développement 
 
Si les politiques et les institutions que les pays riches recommandent aux pays pauvres sont 
convenables et appropriées, on aurait pu s’attendre à ce que la croissance et le développement soit la 
règle, plutôt que l’exception, durant les trois dernières décennies au cours desquelles les pays 
développés ont commencé à mettre la pression sur les PVD pour qu’ils adoptent ce qu’ils appellent 
les « normes mondiales » de politiques et institutions. 
 
Cependant, pendant cette période, le taux de croissance de revenu annuel moyen par habitant pour 
les pays en voie de développement a été partagé en deux, de 3 % dans les deux décennies 
précédentes (1960-80) à 1.5 %. L'Amérique Latine, en particulier, a pratiquement arrêté sa 
croissance, tandis que l'Afrique Sub-saharienne a expérimenté une chute de son revenu net. 
L'instabilité économique a augmenté manifestement. L'inégalité de revenu s’est accrut et la pauvreté 
a augmenté, plutôt que diminué, dans un nombre significatif de pays. 
 
Leçons et ce qui peut être fait 
 
Ce sont les questions sur lesquelles le Professeur Chang partagera sa connaissance. Il fournira un 
aperçu perspicace sur les faits historiques et les expériences des pays développés. Les autres 
questions sur lesquelles il interviendra également incluront l'aide financière bilatérale et multilatérale 
aux pays en voie de développement, les recettes de développements orthodoxes, les  règlements de 
l’OMC, les lois sur les droits de propriété intellectuelle, la conception d’institutions et de politiques 
appropriées qui augmentera les opportunités de commerce et d’investissement. 
 
 


