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Introduction 

Au cours des 25 dernières années, le paradigme du développement a été essentiellement fondé 

sur la croyance que le rôle du gouvernement devrait se limiter à assurer la stabilité macroéconomique, 

la protection des droits de propriété et la fourniture de biens publics. Dès la fin des années 70 et le 

début des années 80, les stratégies publiques et nationalistes de développement en vigueur dans la 

plupart des pays en développement pendant les années 60 et 70 ont été dénoncées, au motif qu’elles 

étaient inefficaces et responsables de la corruption et du ralentissement de la croissance. Ainsi, un train 

de mesures connues sous le nom de politiques néolibérales a été recommandé. Il comprenait la 

libéralisation du commerce et des investissements étrangers, la privatisation des entreprises publiques, 

la déréglementation des industries locales, des politiques macroéconomiques plus « prudentes » et une 

meilleure protection des droits de propriété intellectuelle. 

Pour de bonnes et de mauvaises raisons, les politiques néolibérales ont eu une grande influence 

sur l’Afrique. La performance économique relativement faible du continent dans les années 60 et 70, 

comparée à celle du reste du monde en développement, a exacerbé le scepticisme autour des stratégies 

publiques de développement. Confrontés en permanence à des crises de change, les pays du continent 

ont pour la plupart éprouvé la nécessité d'adhérer aux institutions de Bretton Woods – à savoir le FMI 

et la Banque mondiale – et se sont ainsi trouvés obligés d’adopter les conditionnalités néolibérales 

imposées par ces institutions. 
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Malheureusement, ces politiques ont produit des résultats désastreux en Afrique (voir le tableau 1). Le 

taux de croissance du revenu par habitant en Afrique subsaharienne, qui était de 1,6 % dans les années 

60 et 70, s’est effondré à 0,3 % entre 1980 et 2004 (tableau 1). 

 

Tableau 1. Taux de croissance annuel du PIB par habitant (%) 
 

 « Mauvais 
souvenirs » 
1960-1980 

( %)  

« Le meilleur 
des mondes » 

1980-2004 
( %) 

Tous les pays en développement 3,0 2,2 
Amérique latine et Caraïbes 3,1 0,5 
Afrique subsaharienne 1,6 0,3 

 Source : Banque mondiale, Nations Unies 
 

  

Je ne dispose pas de chiffres séparés pour l’Afrique du Nord, mais le revenu par habitant en 

Afrique du Nord et au Moyen-Orient affichait une croissance de 2,5 % dans les années 60 et 70 

(tableau 2). Ce taux est descendu à 0,1 % entre 1980 et 2000 (tableau 3). 

Cette performance médiocre de la croissance remet fortement en question une doctrine fondée 

sur le slogan « nous avons besoin de générer plus de richesses avant de les redistribuer ». Pour être 

juste, la croissance de nombreux pays africains a connu un redressement au cours des cinq à six 

dernières années grâce à l’envolée des cours des matières premières. Mais en l’absence de la stratégie 

industrielle systématique qu’exige le néolibéralisme, très peu de ces résultats positifs se sont traduits 

par la transformation structurelle et les améliorations technologiques nécessaires pour une croissance 

autonome. Par conséquent, l’enlisement rapide de l’économie mondiale dans la pire récession depuis la 

Grande dépression mettra un terme à cette croissance. 
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Tableau 2. Taux de croissance du PNB par habitant dans les pays en développement, 1960-1980 
 
 1960-1970 

(%) 
1970-1980 

(%) 
1960-1980 

(%) 
Pays à faible revenu 1,8 1,7 1,8 
     Afrique subsaharienne 1,7 0,2 1,0 
     Asie 1,8 2,0 1,9 
Pays à revenu intermédiaire 3,5 3,1 3,3 
     Asie de l’Est et Pacifique 4,9 5,7 5,3 
     Amérique latine et Caraïbes 2,9 3,2 3,1 
     Moyen-Orient et Afrique du Nord 1,1 3,8 2,5 
     Afrique subsaharienne 2,3 1,6 2,0 
     Europe du Sud 5,6 3,2 4,4 
Tous les pays en développement 3,1 2,8 3,0 
Pays industrialisés 3,9 2,4 3,2 
Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1980, tableau Annexe à la 1ère partie.  
Note : Les chiffres de 1979 et 1980 ne sont pas définitifs, mais plutôt des estimations de la Banque mondiale. 
Puisque les estimations présentées devaient être les plus optimistes, les chiffres réels de la croissance de 1970 à 
1980 et de 1960 à 1980 doivent être légèrement inférieurs à ceux qui figurent sur ce tableau. 
 
 

Tableau 3. Taux de croissance du PIB par habitant dans les pays en 
développement, 1980-2000 

 
 1980-90 

(%)  
1990-20 

(%) 
1980-2000 

(%) 
Pays en développement 1,4 2,0 1,7 
   Asie de l’Est et Pacifique 6,4 6,0 6,2 
   Europe et Asie centrale 1,5 -1,8 -0,2 
   Amérique latine et Caraïbes -0,3 1,7 0,7 
   Moyen-Orient et Afrique du Nord -1,1 1,2 -0,1 
   Asie du Sud 3,5 3,7 3,6 
   Afrique subsaharienne -1,2 -0,2 -0,7 
Pays développés 2,5 1,7 2,1 
Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2002, tableau 1 (p. 233) pour les 
chiffres de la croissance démographique et tableau 3 (p. 237) pour les chiffres de la croissance du PIB 
Notes : Ces chiffres sont seulement approximatifs, car ils ont été obtenus en retranchant les taux de croissance 
démographique des taux de croissance du PIB. Ceci s’explique par le fait que, à partir de son Rapport sur le 
développement dans le monde 1998, la Banque mondiale a cessé de publier les taux de croissance du PIB par 
habitant pour une période de dix ans. Pour la classification des pays, voir le tableau de la p. 344 du Rapport sur 
le développement dans le monde 2000/1 de la Banque mondiale. 
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Curieusement, l’échec des politiques néolibérales, surtout dans le contexte africain, 

s’« explique » généralement par ce que j’appelle TSP – tout sauf la politique. En général, lorsqu’une 

politique échoue, le premier suspect naturel c’est la politique elle-même. Les économistes du courant 

dominant jugent cela inadmissible. Ils soutiennent que leurs politiques ont été éprouvées par la théorie 

économique et les expériences de la vie réelle. 

Puisque ce n’est pas le thème de ce séminaire, je ne parlerai pas des limites théoriques de 

l’économie néolibérale, mais ceux qui souhaitent connaître mon point de vue à ce sujet peuvent lire 

mes travaux.1

En plus d'affirmer que leurs politiques sont fondées sur des théories économiques 

« scientifiquement éprouvées », les économistes néolibéraux insistent sur le fait que l'efficacité des 

mesures qu’ils préconisent a été démontrée par l’histoire du capitalisme. Ils posent la question suivante 

: « puisque tous les pays riches d’aujourd’hui le sont devenus grâce à l’économie de marché et au libre-

échange, comment est-ce que le Mozambique, le Kenya ou le Sénégal pensent pouvoir s’en passer ? » 

Certains d’entre eux peuvent reconnaître que les pays d’Asie de l’Est – le Japon, la Corée du Sud et 

Taiwan – se sont développés en appliquant des mesures protectionnistes et interventionnistes, mais ils 

ajouteraient rapidement que ces pays sont l’exception qui confirme la règle. Ils estiment en effet que les 

pays d’Asie de l’Est ont réussi grâce à ces mesures parce qu’ils réunissaient beaucoup de « conditions 

exceptionnelles », notamment la culture confucéenne, l’homogénéité ethnique et une fonction publique 

compétente, dont d’autres pays en développement, surtout ceux d’Afrique, ne disposent pas. 

 

Puisqu’ils estiment que leurs politiques ne se trompent jamais pour toutes ces raisons, comment 

est-ce que les économistes néolibéraux expliquent-ils leur échec ? En rejetant la faute sur les pays. 

Dans le contexte africain en particulier, les dix dernières années ont été marquées par l’émergence 

d’une littérature qui « explique » les performances économiques médiocres de l’époque néolibérale par 

des facteurs qui échappent au contrôle des économistes, pour ainsi dire – tels que le climat (par 

exemple la forte incidence des maladies tropicales), la géographie (par exemple l’enclavement, le 

« mauvais voisinage »), les ressources naturelles (c’est-à-dire la « malédiction des ressources »), les 

tensions ethniques, la mauvaise qualité des institutions (mises en place par les colonisateurs européens) 

la pauvreté en ressources humaines (surtout en compétences administratives), la culture (par exemple la 

paresse, l’incapacité de coopérer) et bien d’autres.  
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Je reviendrai sur ces questions plus tard dans mon exposé, mais pour le moment permettez-moi 

de m’arrêter sur l’affirmation selon laquelle la plupart des pays nantis se seraient développés en menant 

des politiques libérales ou néolibérales. 

Je commence par la Grande-Bretagne – le pays qui est supposé avoir inventé le libre-échange, 

ce qui a fait de lui la première puissance économique mondiale. Contrairement au mythe populaire, la 

Grande-Bretagne a abondamment fait usage, et a même été le précurseur dans bien des domaines, des 

politiques industrielles et commerciales volontaristes destinées à promouvoir les industries naissantes. 

Jusqu’au 17e siècle, la Grande-Bretagne était un pays sous-développé tributaire des exportations de 

laine brute vers les Pays-Bas (ou ce qui aujourd’hui constitue les Pays-Bas et la Belgique). Elle 

employait donc divers procédés pour promouvoir la « substitution des produits nationaux aux 

importations » dans l’industrie lainière. En 1721, la politique industrielle britannique a pris un nouvel 

élan lorsque le Premier ministre de l’époque a initié une réforme de la politique commerciale en 

introduisant de nombreuses mesures « de style est-asiatique » (protection des industries « naissantes », 

subvention des exportations, abaissement des droits de douane sur les facteurs de production 

industrielle ; et même d’autres mesures comme le dégrèvement des droits à l’importation de facteurs de 

production servant à fabriquer des produits d’exportation ou faisant l’objet d’un contrôle-qualité par 

l’État en vue de l’exportation). Entre cette période et la révocation des Corn Laws (lois sur le blé) en 

1846, la Grande-Bretagne a mis en œuvre un programme de promotion des industries naissantes des 

plus agressifs (tableau 4). 

 

                                                                                                                                                                        
1En particulier ceux qui sont regroupés dans H-J. Chang, Globalization, Economic Development, and 
the Role of the State (2003, Zed Press). 
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Tableau 4. Taux tarifaires moyens appliqués aux produits manufacturés dans certains pays 
développés en stade de développement précoce 
(moyenne pondérée ; en pourcentage des valeurs)1 

 
 18202 18752 1913 1925 1931 1950 
Allemagne6 8-12 4-6 13 20 21 26 
Autriche3 R 15-20 18 16 24 18 
Belgique4 6-8 9-10 9 15 14 11 
Canada5 5 15 s.o. 23 28 17 
Danemark 25-35 15-20 14 10 s.o. 3 
Espagne R 15-20 41 41 63 s.o. 
États-Unis 35-45 40-50 44 37 48. 14 
France R 12-15 20 21 30 18 
Italie s.o. 8-10 18 22 46 25 
Japon7 R 5 30 s.o. s.o. s.o. 
Pays-Bas4 6-8 3-5 4 6 s.o. 11 
Royaume-Uni 45-55 0 0 5 s.o. 23 
Russie R 15-20 84 R R R 
Suède R 3-5 20 16 21 9 
Suisse 8-12 4-6 9 14 19 s.o. 
Source : H-J. Chang, Kicking Away the Ladder (2002, Anthem Press), p. 17, tableau 2.1, largement 
inspiré de Economics and World History – Myths and Paradoxes de P. Bairoch (1993, Wheatsheaf), p. 
40, tableau 3.3. 

Notes :  

R= Il existait de nombreuses et importantes restrictions à l’importation de produits manufacturés ; par 
conséquent, les taux tarifaires moyens ne sont pas significatifs. 

1. Le Rapport sur le développement dans le monde 1991 de la Banque mondiale (p. 97, Encadré 5.2) 
présente un tableau similaire inspiré en partie des études de Bairoch qui sont à la base du tableau ci-
dessus. Toutefois, bien que très semblables dans la plupart des cas à ceux de Bairoch, les chiffres de la 
Banque mondiale représentent des moyennes non pondérées, qui évidemment ne sont pas préférables 
au moyennes pondérées fournies par Bairoch. 
2. Il s’agit de taux très approximatifs, représentant une fourchette de taux moyens, et non une valeur 
extrême. 
3. Autriche-Hongrie avant 1925. 
4. En 1820, la Belgique et les Pays-Bas formaient un seul pays. 
5. Source :  K. W. Taylor, « Tariffs », in W. Stewart Wallace (ed.), The Encyclopedia of Canada , Vol. 
VI, Toronto, University Associates of Canada, 1948, pp. 102-108, p. 398. 
6. Le chiffre de 1820 ne concerne que la Prusse. 
7. Avant 1911, le Japon était obligé de maintenir des taux tarifaires bas (jusqu'à 5 %) en raison d’une 
série de « traités inégaux » conclus avec les pays européens et les États-Unis. Le tableau de la Banque 
mondiale cité dans la note 1 ci-dessus attribue au Japon des taux tarifaires moyens non pondérés pour 
tous les produits (et pas seulement pour les produits manufacturés) de 13 %, 19 % et 4 %, 
respectivement pour les années 1925, 1930 et 1950. 
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La Grande Bretagne n’a adopté le libre-échange que dans les années 1860, lorsque sa 

suprématie industrielle est devenue incontestable. C’est sur la base de ces faits historiques que 

Friedrich List, l’économiste allemand du 19e siècle qui est connu aujourd’hui – mais à tort, comme je 

l’expliquerai plus tard – comme le père des arguments en faveur de la protection des industries 

naissantes, condamnait la défense du libre-échange par la Grande Bretagne au 19e siècle comme un acte 

équivalent à « jeter l’échelle » dont elle s’était servie pour arriver au sommet. 

 

« C'est une règle de prudence vulgaire, lorsqu’on est parvenu au faîte de la grandeur, que 

de jeter l’échelle avec laquelle on l’a atteint, afin d’ôter aux autres le moyen d’y monter 

après nous. Là est le secret de la doctrine cosmopolite d’Adam Smith et des tendances 

cosmopolites de son illustre contemporain William Pitt, ainsi que tous ses successeurs 

dans le gouvernement de la Grande-Bretagne. 

Une nation qui, par des droits protecteurs et par des restrictions maritimes, a 

perfectionné son industrie manufacturière et sa marine marchande au point de ne craindre 

la concurrence d’aucune autre, ne trouve rien de plus sage que de repousser loin d’elle 

ces moyens de son élévation, de prêcher aux autres peuples les avantages de la liberté du 

commerce et d’exprimer tout haut son repentir d’avoir marché jusqu’ici dans les voies de 

l’erreur et de n’être arrivée que tardivement à la connaissance de la vérité [italiques 

ajoutés] » (List, Système national d'économie politique, 1841 [traduction de Henri 

Richelot, seconde édition, 1857], p.490). 

 

Si la grande Bretagne est le premier pays à avoir réussi au moyen de la protection des industries 

naissantes, les États-Unis sont le premier à l’avoir théorisée. Le précurseur des arguments en faveur des 

industries naissantes n’est autre que le premier Secrétaire américain au Trésor, Alexander Hamilton. 

Alexander Hamilton a élaboré la théorie de la protection des industries naissantes (et même inventé le 

terme) dans son rapport de 1791 au Congrès. Quelle effronterie – pour ce ministre des Finances de 35 

ans titulaire d’un simple diplôme en arts libéraux obtenu dans ce qui était à l’époque un établissement 

de seconde catégorie (le King’s College de New York) – de recommander la protection des industries 

naissantes à son jeune pays, contre la volonté des grands économistes de l’époque, en l’occurrence 

Adam Smith, qui avait ouvertement déconseillé le développement « artificiel » des industries. 
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« Si, par un projet concerté ou toute autre mesure forcée, les Américains venaient à 

arrêter l'importation des manufactures d'Europe et, en donnant par là un monopole à ceux 

de leurs compatriotes qui fabriqueraient les mêmes espèces d'ouvrages, détourner pour ce 

genre d'emploi une grande partie de leur capital actuel, ils retarderaient, par cette 

conduite, les progrès ultérieurs de la valeur de leur produit annuel, bien loin de les 

accélérer, et ils entraveraient la marche de leur pays vers l'opulence et la grandeur, bien 

loin de la favoriser. » (Adam Smith, La Richesse des nations, 1776, pp. 347-8 [traduction 

française de Germain Garnier, 1881, Livre II, Chapitre 5]). 

 

Au départ, peu d’Américains étaient convaincus par les arguments d’Hamilton, d’où le rejet de 

sa proposition par le Congrès. Mais au fil du temps, les gens ont trouvé sa thèse sensée et les États-Unis 

ont adopté le protectionnisme en 1816, après la guerre anglo-américaine. Des années 1830 à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient le pays le plus protectionniste du monde, exception 

faite de la Russie au début du 20e siècle (voir le tableau 4). Même la tristement célèbre Loi Hawley-

Smoot de 1930, qui aurait détruit le système des échanges mondiaux, n’a pas atteint un tel niveau 

d’aberration. Ce n’est qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis, forts d’une 

suprématie industrielle incontestée, ont libéralisé leur commerce, donnant ainsi raison à List. 
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Tableau 5. Protectionnisme en Grande-Bretagne et en France, 1821-1913 
(mesuré par les recettes douanières nettes exprimées en pourcentage de la valeur nette des 
importations) 
 

Années Grande-Bretagne France 
1821-1825 53,1 20,3 
1826-1830 47,2 22,6 
1831-1835 40,5 21,5 
1836-1840 30,9 18,0 
1841-1845 32,2 17,9 
1846-1850 25,3 17,2 
1851-1855 19,5 13,2 
1856-1860 15,0 10,0 
1861-1865 11,5 5,9 
1866-1870 8,9 3,8 
1871-1875 6,7 5,3 
1876-1880 6,1 6,6 
1881-1885 5,9 7,5 
1886-1890 6,1 8,3 
1891-1895 5,5 10,6 
1896-1900 5,3 10,2 
1901-1905 7,0 8,8 
1906-1910 5,9 8,0 
1911-1913 5,4 8,8 

Source : J. Nye, « The Myth of Free Trade Britain and Fortress France », Journal of Economic History, 
1991, p. 26, tableau 1. 

 

S’agissant de politique commerciale, à quelques exceptions près (comme la Suisse, jusqu’au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les Pays-Bas) tous les pays aujourd’hui 

développés ont pratiqué le protectionnisme.2 Curieusement, des pays comme la France, l’Allemagne et 

le Japon – pourtant considérés comme les bastions du protectionnisme – n’ont pas autant eu recours à la 

protection des industries naissantes que la Grande-Bretagne ou les États-Unis (voir les tableaux 4 et 5). 

Le Japon n’a pas pu bénéficier de protection douanière avant 1911 en raison des traités inégaux qu’il 

avait été obligé de signer à l’ouverture de son marché en 1853. Même après la Deuxième Guerre 

mondiale, les droits à l’importation sont restés très élevés jusqu'aux années 60 (tableau 6). 

L’on observe des scénarios similaires dans d’autres secteurs. 

 

                                                 
2 Pour plus de détails, lire H-J. Chang, Kicking Away the Ladder (2002, Anthem Press, Londres), ch. 2 
et H-J. Chang, Bad Samaritans (2007, Random House, Londres, et 2008, Bloomsbury USA, New 
York), ch. 2, « The double life of Daniel Defoe » 
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Tableau 6. Taux tarifaires moyens (%) appliqués aux produits manufacturés dans certains pays 
développés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale 
 
 1950 1959 1962 1973 1979 
Europe      

Belgique 11 14    
France 18 30    
Allemagne de 

l’Ouest 
26 7    

Italie 25 18    
Pays-Bas 11 7    

Moyenne de la CEE  15 13 8 6 
Autriche 18  202 11 8 
Danemark 3     
Finlande   Plus de 

203 
13 11 

Suède 9  8 6 5 
Japon s.o.  18 10 6 
Royaume-Uni 23  16   
États-Unis 14  13 12 7 
Source :  H-J. Chang, Why Developing Countries Need Tariffs - How WTO NAMA Negotiations Could 
Deny Developing Countries' Right to a Future (2005, Oxfam, Oxford, et South Centre, Genève), 
tableau 5 
(http://www.southcentre.org/publications/SouthPerspectiveSeries/WhyDevCountriesNeedTariffsNew.p
df) 
Notes : 
1. La moyenne de la CEE après 1973 inclut le Danemark et le Royaume-Uni. 
2. 1960 
3. Estimation de l’auteur. Les taux tarifaires de la Finlande ne sont pas disponibles, mais d’après les 
chiffres du tableau 8.2 de Paniæ, (1988, p.151), en 1965, les recettes douanières exprimées en 
proportion de toutes les importations en Finlande, étaient, à 9,97 %, de loin supérieures à celles du 
Japon (7,55 %) où le taux tarifaire moyen sur les produits industriels s’élevait à 18 % en moyenne, ou à 
celles de l’Australie (8,57 %), qui appliquait un taux tarifaire moyen de 20 % sur les produits 
industriels. Compte tenu de cela, il est ne serait pas inapproprié d'estimer qu’au milieu des années 60, le 
taux tarifaire moyen à l’importation de produits industriels était de loin supérieur à 20 % en Finlande.

  

 

Bon nombre de pays ont réglementé l’Investissement étranger direct (IED) lorsqu’ils en étaient 

les bénéficiaires.3 Au 19e siècle, les États-Unis l’ont fait dans les secteurs de la finance, de la banque, 

des transports maritimes, de l’exploitation minière et de l’exploitation forestière. Dans le secteur 

bancaire par exemple, seuls des citoyens américains pouvaient occuper les postes de direction dans une 

                                                 
3 Voir Bad Samaritans, ch. 4, « The Finn and the elephant » et H-J. Chang & D. Green, The Northern 
WTO Agenda on Investment – Do as We Say, Not as We Did, South Centre, Genève, et CAFOD 
(Agence catholique pour le développement à l’étranger), Londres, 2003 

http://www.southcentre.org/publications/SouthPerspectiveSeries/WhyDevCountriesNeedTariffsNew.pdf
http://www.southcentre.org/publications/SouthPerspectiveSeries/WhyDevCountriesNeedTariffsNew.pdf
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banque nationale (par opposition à une banque d’État) et les actionnaires étrangers n’avaient pas le 

droit de vote à l’assemblée générale annuelle. Le Japon (ainsi que la Corée et Taiwan dans une moindre 

mesure) a pratiquement interdit l’IED jusque dans les années 80. Entre les années 1930 et 1980, la 

Finlande a classé toutes les entreprises possédant plus de 20 % de participations étrangères dans la 

catégorie « entreprises dangereuses ».  

Il en est de même pour les entreprises publiques.4 L’Allemagne (textile, acier) et le Japon 

(acier, construction navale) se sont servis des entreprises publiques comme rampe de lancement de leur 

industrialisation. Les entreprises publiques ont aussi été largement utilisées en France, en Finlande, en 

Autriche, en Norvège, à Taiwan et à Singapour après la Seconde Guerre mondiale. Elles produisaient 

22 % du PIB de Singapour et 16 % de celui de Taiwan. En France les plus connues d’entre elles 

demeurent des entreprises publiques, ou ont cessé de l’être il n’y a pas longtemps. 

Ce protectionnisme s’observe également dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.5 

Beaucoup de pays ont explicitement autorisé le brevetage des inventions d’étrangers (Grande-Bretagne, 

Pays-Bas, États-Unis, France, Australie). Au 19e siècle, les Allemands ont fabriqué en masse de faux 

produits « Made in England ». La Suisse (jusqu’en 1907) et les Pays-Bas (jusqu’en 1912) ont refusé de 

protéger les brevets. Les États-Unis ont refusé de protéger les droits d’auteurs des étrangers jusqu’en 

1891 (et, jusqu’en 1988, les droits d’auteurs pour les ouvrages imprimés à l’étranger). 

Pour trouver les informations que je viens de vous présenter, je n’ai pas eu besoin de pirater une 

base de données secrète au FMI ou de me rendre à Salamanque pour lire un manuscrit daté du 17e 

siècle. On peut trouver toutes ces informations dans la bibliothèque d’une bonne université et, de nos 

jours, sur Internet, à condition de savoir quoi chercher. Mais la plupart des personnes ne cherchent 

même pas ces informations, parce que l’histoire du capitalisme a été intégralement réécrite, au point 

que l’on ne s’en rend plus compte. 

 

Lorsque je parle de toutes ces choses, les gens reviennent souvent me dire : « D’accord, 

d’accord, vous devez avoir raison en ce qui concerne les États-Unis du 19e siècle et le Japon du 20e 

siècle, mais croyez-vous vraiment que les pays africains, avec leurs nombreux handicaps structurels, 

                                                 
4 Pour plus de détails, voir Bad Samaritans, ch. 5, « Man exploits man » et H-J. Chang, « La Réforme 
des entreprises publiques », ONU, Département des Affaires Économiques et Sociales (ed.), Stratégies 
Nationales de Développement – Notes d’Orientation (Nations Unies, New York, 2008). 
5 Voir Bad Samaritans, ch. 6, ‘Windows 98, ’97 
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puissent se développer en appliquant ces politiques ? » Nous revenons donc à ce que j’ai appelé plus tôt 

des arguments TSP. 

Puisque je n’ai pas le temps de parler de ces arguments en détail, je me limiterai à citer certains 

exemples frappants de l’histoire des pays riches d’aujourd’hui. 

Premièrement, le climat tropical est considéré comme un frein majeur à la croissance 

économique, en raison des dépenses de santé causées par les maladies tropicales. Cet argument est 

démenti par le fait que bien des pays aujourd’hui développés ont connu le paludisme et d’autres 

maladies tropicales, du moins pendant l’été – ne parlons pas de Singapour qui est enfoui au cœur des 

tropiques, et non plus de l’Italie du Sud, du sud des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Pour 

parler plus sérieusement, les climats glacial et arctique que l’on retrouve dans des pays riches tels que 

ceux de la Scandinavie, le Canada, et certaines parties des États-Unis, constituent en eux-mêmes un 

handicap structurel : gel des machines, hausse vertigineuse des prix des carburants, paralysie des 

transports causée par la neige et la glace. Je ne pense pas qu’il existe a priori des raisons de croire que 

le froid est plus favorable au développement économique que la chaleur. Aussi, imputer le sous-

développement de l’Afrique au climat c'est confondre la cause et les symptômes : de mauvaises 

conditions climatiques n'entraînent pas le sous-développement ; au contraire, l’incapacité d’un pays à 

surmonter les mauvaises conditions climatiques n’est qu’un symptôme du sous-développement. 

Pour ce qui est du relief, l’on insiste beaucoup sur l’enclavement de bon nombre de pays 

africains. Je crois qu’il y a effectivement un problème à ce niveau, mais nous ne devons pas l’exagérer. 

À titre de rappel, la Suisse est un pays sans accès à la mer. De même, auparavant les pays scandinaves 

étaient enclavés pendant la moitié de l'année, avant de mettre au point des navires brise-glace. 

D’aucuns évoquent la malédiction des ressources, mais comment expliquent-ils alors le 

développement de pays comme les États-Unis, le Canada, l’Australie, qui sont mieux dotés en 

ressources naturelles que tous les pays africains, à l’exception peut-être de l’Afrique du Sud et de la 

RDC ? En fait, la plupart des pays africains ne sont pas si riches en ressources naturelles – moins d’une 

douzaine d’entre eux disposent d’importants gisements miniers.6 Leur opulence apparente s’explique 

non pas par leur richesse en ressources naturelles par rapport à d’autres pays, mais par le fait qu’ils ne 

produisent pas beaucoup d’autres biens. 

                                                 
6 Voir les éléments de preuve fournis dans H-J. Chang, « How Important were the ‘Initial Conditions’ 
for Economic Development – East Asia vs. Sub-Saharan Africa » (chapitre 4) in H-J. Chang, The East 
Asian Development Experience The Miracle, the Crisis, and the Future, 2006, Zed Press 
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Nous évoquons les tensions ethniques comme l’une des causes du retard de l’Afrique, mais cet 

argument mérite également d’être remis en question. La diversité ethnique n’est pas le propre que de 

l’Afrique. Hormis la diversité ethnique des sociétés formées à partir de l’immigration comme les États-

Unis, le Canada et l'Australie, nous savons que de nombreux pays européens ont souffert de divisions 

linguistiques, religieuses et idéologiques. La Belgique est formée de deux (et même plus, si l’on tient 

compte de la petite minorité germanophone) groupes ethniques. La Suisse compte quatre langues et 

deux religions ; elle a connu un certain nombre de guerres civiles à caractère religieux. L’Espagne fait 

face à de sérieux problèmes avec les minorités catalane, basque, etc. La Finlande a connu une guerre 

civile infâme opposant la droite et la gauche en 1918 (à l’issue des affrontements, la droite victorieuse a 

privé les communistes du droit de vote jusqu’en 1944) ; elle abrite également une importante minorité 

qui parle suédois. La liste n’est pas exhaustive. Même les pays d’Asie de l’Est qui donnent l'impression 

d'avoir particulièrement su mettre à profit leur homogénéité ethnique sont confrontés à de profondes 

divisions ethniques. N’allez pas croire que Taiwan est ethniquement homogène parce que tous les 

citoyens sont « Chinois », car sa population est constituée de deux (ou quatre, si on les divise plus 

finement) groupes linguistiques qui ne comprennent pas la langue des autres et se détestent (« habitants 

de la Chine continentale » contre Taiwanais). Au Japon, il existe de graves tensions entre les minorités, 

notamment les Coréens, les Okinawais, les Aïnous et les Burakumin. La Corée du Sud est peut-être 

l’un des pays les plus homogènes du monde du point de vue ethnique (il est très intéressant de 

comprendre que, comme pour le cas du Rwanda, l’« appartenance ethnique » est une construction 

politique et non naturelle), mais cela ne nous empêche pas de nous détester. Par exemple, il existe en 

Corée du Sud deux régions qui se détestent particulièrement (le Sud-Est et le Sud-Ouest), au point où 

certains habitants de ces régions ne permettraient pas à leurs enfants de se marier avec une personne 

tout simplement parce qu'elle appartient à « l'autre région ». En d’autres termes, les pays riches ne 

souffrent pas de l’hétérogénéité ethnique, non pas parce qu’ils sont réellement constitués de 

populations homogènes mais parce qu’ils sont parvenus à une « cohésion nationale » – avec une bonne 

dose de répression des minorités. 

D'aucuns imputent le retard de l’Afrique à la « mauvaise » qualité de ses institutions, mais 

lorsque les pays riches se trouvaient au niveau de développement matériel actuel de l’Afrique, leurs 

institutions étaient bien pires que celles dont l’Afrique dispose actuellement.7

                                                 
7 Voir Kicking Away the Ladder, ch. 3. 
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L’on entend dire que les cultures africaines sont « mauvaises », mais la plupart des pays nantis 

d’aujourd’hui avaient également entendu dire qu’ils ne se développaient pas à cause de leurs 

« mauvaises cultures ».8 Ainsi, au début du 20e siècle, lorsque les Australiens et les Américains se 

rendaient au Japon, ils taxaient les Japonais de paresseux. On disait même pire de mes ancêtres. Au 

milieu du 19e siècle, lorsque les Britanniques allaient en Allemagne, ils trouvaient les Allemands, 

stupides, trop individualistes, trop émotifs, etc. – exactement le contraire du stéréotype qu’ils collent 

aux Allemands aujourd’hui. 

Nous entendons également parler de la carence en ressources humaines, plus particulièrement 

en compétences administratives, comme obstacle majeur à la mise en œuvre des politiques 

interventionnistes que les pays riches ont utilisées dans le passé. Cependant, jusqu’à la fin des années 

60 et le début des années 70, dix ans après le miracle économique de 1961, la Corée du Sud continuait 

à envoyer ses fonctionnaires au Pakistan et aux Philippines pour se perfectionner. 

Si le temps me le permettait, je pourrais fournir plus de détails théoriques et empiriques sur 

toutes ces questions9, mais je pense que les pays riches d'aujourd'hui donnent l’impression de n'avoir 

jamais été confrontés à des obstacles structurels tout simplement parce qu’ils ont réussi à se développer 

et à acquérir les compétences technologiques, le sens de l’organisation et les institutions politiques 

nécessaires pour surmonter ces difficultés. Voilà pourquoi l’idée de « handicap structurel » crée une 

confusion entre la cause et les symptômes – ces handicaps ne sont que le résultat et non la « cause » du 

sous-développement. 

 

                                                 
8 Voir Bad Samaritans, ch. 9. 
9 J’ai déjà évoqué certains de ces points. Sur la malédiction des ressources naturelles, lire mon chapitre 
traitant des « conditions naturelles » cité plus haut dans la note de bas de page 6, ainsi que le chapitre 
consacré à la « réforme des entreprises publiques » cité ci-dessus dans la note de bas de page 4. 
S’agissant de l’homogénéité ethnique en Europe, voir H-J. Chang, « Under-explored Treasure Troves 
of Development Lessons – Lessons from the Histories of Small Rich European Countries (SRECs) » in 
M. Kremer, P. van Lieshoust & R. Went (eds.), Doing Good or Doing Better – Development Policies in 
a Globalising World (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009, à paraître). Concernant la 
qualité institutionnelle et le développement, voir Kicking Away the Ladder, ch. 3, et H-J. Chang, « 
Understanding the Relationship between Institutions and Economic Development - Some Key 
Theoretical Issues » in H-J. Chang (ed.), Institutional Change and Economic Development (United 
Nations University Press, Tokyo, et Anthem Press, Londres, 2007). Sur la culture et le développement, 
voir Bad Samaritans, ch. 9. sur la question des compétnces administratives, lire  H-J. Chang, « 
Institutional Foundations for Effective Design and Implementation of Selective Trade and Industrial 
Policies in the Least Developed Countries : Theory and Evidence » in C. Soludo, O. Ogbu et H-J. 
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Pour me résumer, mon exposé visait à montrer comment les expériences des pays riches sont 

totalement aux antipodes des recommandations pratiques des éminents économistes d’aujourd’hui et 

comment elles suscitent des interrogations sur les explications « structurelles » de l’échec des 

politiques néolibérales en Afrique. Bien entendu, les pays africains évoluent actuellement dans des 

contextes nationaux et dans un contexte international très différents de celui des pays riches au moment 

où ils se développaient. Nous ne pouvons donc pas appliquer les leçons de la Corée du Sud de 1960 par 

exemple – encore moins de la Grande-Bretagne du 18e siècle à l’Afrique d’aujourd’hui. En outre, 

l’Afrique étant très diverse, nous ne pouvons pas faire une recommandation identique pour tous les 

pays, surtout en nous basant sur des expériences qui elles-mêmes varient. Les implications politiques 

précises à tirer de tel ou tel cas historique dépendront du contexte naturel, économique, social, politique 

et culturel spécifique à chaque pays et de ses objectifs, préférences et aspirations propres. Toutefois, le 

fait de connaître l’histoire « réelle » – par opposition à « officielle » – des pays développés 

d’aujourd’hui nous permet de briser les barrières idéologiques construites sur l’idée généralement 

répandue que les problèmes économiques de l’Afrique ne sont pas causés par l’échec des politiques 

néolibérales, mais plutôt par des obstacles structurels insurmontables. 

                                                                                                                                                                        
Chang (eds.), The Politics of Trade and Industrial Policy in Africa : Forced Consensus (Trenton, New 
Jersey et Asmara, Erythrée, Africa World Press, 2004). 
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