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ECONOMIE GENERALE 
 

Explications du sous-développement 
 

La prise de conscience du phénomène du sous-développement est historiquement liée à 
l’ébranlement général du colonialisme au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Les 
gouvernements indépendants sont soucieux de mener une politique efficace, les puissances 
coloniales espèrent sauvegarder leurs empires en démontrant qu’elles apportent le 
développement. La même attitude conduira par la suite les Etats-Unis à l’Alliance pour le progrès. 

Le phénomène est si nouveau pour les économistes qu’ils cherchent d’abord à l’appréhender à 
l’aide de vieux concepts. Le thème de la « reconstruction » (…) constitue une très brève tentation. 
(…) Même si les institutions de Bretton Woods se donnent pour objectif de rétablir le vieux monde 
tel qu’il était et si la Banque mondiale porte encore ce thème dans sa dénomination, très vite le 
problème est situé ailleurs… 

Le keynésianisme est alors à son apogée d’où l’idée d’appliquer ses « recettes » (politiques de 
travaux publics, argent bon marché) aux pays pauvres, dont on considère simplement qu’ils sont 
en état de dépression chronique. 

Cette position subit cependant les critiques fortes de François Perroux, qui démontre que la 
« théorie générale » est spécifique à l’Angleterre des années 30. Osman Okyar (…) et l’Indian 
Economic Review affirmeront que le mal de ces pays est beaucoup plus profond et nécessite des 
solutions qui lui soient adaptées. 

L’absence totale de progrès dans les pays concernés vérifie leur thèse et conduit à un type 
nouveau d’analyse.  

Les pays sous-développés sont victimes d’un retard « au décollage » ou pour le dire autrement, 
le développement est une question de rattrapage. 

Ce retard tient exclusivement aux caractéristiques de ces pays. Si on hésite à se rallier toujours 
(et seulement) au climat, à la géographie des ressources naturelles, à la religion, on énumère 
des critères de sous-développement dont le nombre varie selon les auteurs. En ayant énoncé 
une dizaine, Alfred Sauvy tranche le problème en affirmant qu’ils « s’appliquent à peu près aussi 
bien aux pays sous-développés de 1952 qu’aux pays occidentaux avant leur développement ». 
 

J. DESSAU, Enseignant à l’Université des Sciences sociales de Grenoble, in le sous-
développement https://www.mondediplomatique.fr. 
 

QUESTIONS 
 

1. Définir les termes croissance, Développement, Sous-développement et dépression ; 
          (04 points) 
 

2. Quelles sont les théories explicatives du sous-développement que vous connaissez ? Les 
quelles d’entre elles sont évoquées dans le texte.    (04 points) 

 

3. Quelle est la principale critique à la théorie du retard du développement, Citer des 
contraintes rencontrées par les pays actuellement sous-développés que n’ont jamais 
connues les pays actuellement développés au moment de leur décollage.  (06 points) 

 

4. Quelle théorie explicative du sous-développement privilégiez-vous ? Pourquoi ?  
           (04 points) 
Expression et présentation :       (02 points) 
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