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Pays en développement 
 
STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT 
Repenser la question du développement 
Informations et commentaires 
José Antonio Ocampo 
La libéralisation, qui devait être une alternative efficace aux stratégies de développement fondées sur le 
protectionnisme et sur un niveau élevé d’intervention publique, a montré au cours des années 1990 ses limites. Le 
déclenchement de la crise asiatique, les taux de croissance décevants du continent sud- américain – région où les 
réformes libérales ont été les plus importantes –, la catastrophe argentine ou encore l’insuffisance des résultats 
économiques des pays les moins développés ont en effet montré que la nouvelle vision du développement fondée 
sur la libéralisation pouvait aussi conduire à des échecs. Ces événements ont cependant eu pour vertu de stimuler 
à nouveau le débat et d’enrichir la réflexion sur de nouvelles conceptions du développement. 
 
Afrique subsaharienne : les nouveaux défis économiques et financiers 
La revue internationale et stratégique 
Philippe Hugon  
En dépit de certains signes de reprise, l’Afrique reste largement à l’écart de la dynamique mondiale. La mise en 
œuvre de politiques d’ajustement structurel n’a pas empêché le continent de demeurer une économie de rente où 
le processus d’accumulation n’a pu être réellement enclenché. Cependant, l’analyse montre aussi que, depuis leur 
indépendance, les pays d’Afrique ont connu de profondes transformations et que la trajectoire économique des 
différents Etats n’est pas uniforme. Le début du XXIe siècle, enfin, est marqué par des changements 
considérables, tant sur le plan de l’environnement international que sur le plan interne des sociétés africaines, 
avec notamment le développement de l’intégration réelle et le lancement du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD). 
 
MATIERES PREMIERES 
Les nouveaux enjeux pétroliers en Afrique 
Politique africaine 
Jean-Pierre Favennec et Philippe Copinshi 
Si le pétrole sur le continent africain ne représente qu’un peu plus de 3 % des réserves mondiales prouvées et 5 
% de la production mondiale, l’Afrique est néanmoins considérée par les Etats-Unis et l’Europe comme une source 
d’approvisionnement privilégiée. L’exploitation pétrolière de ce continent, par rapport aux autres grandes zones, 
est récente, mais il dispose de nombreux atouts qui devrait favoriser son développement. En outre, l’importance 
toute relative de l’Afrique subsaharienne, n’empêche pas l’émergence de puissances pétrolières comme le Nigéria 
ou l’Angola. 
 
MONDIALISATION 
L’impact de la mondialisation sur le travail des enfants 
World Development 
Alessandro Cigno, Furio C. Rosati et Lorenzo Guarcello  
La mondialisation a un certain nombre d’effets sur l’évolution des salaires et de l’emploi. Dans un domaine tout 
particulier, celui du travail des enfants dans les pays en développement, l’article suivant s’attache à déterminer 
l’impact de la libéralisation du commerce sur l’évolution de ce phénomène. L’analyse des résultats tend plutôt à 
montrer que les effets de la mondialisation sur le travail des enfants restent relativement ambigus. 
 
INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER  
IDE et transparence 
L’Observateur de l’OCDE 
Direction des affaires financières, fiscales et des entreprises 
Du niveau de risque que présente un pays vont dépendre la quantité et la qualité des investissements directs 
étrangers qu’il reçoit. Un des moyens pour réduire ce niveau de risque est la mise en place d’un système politico- 
économique transparent. Cette transparence peut-être mesurée par la qualité de la gouvernance institutionnelle, 
dans le cadre, par exemple, d’un système de droit respecté, d’une réglementation efficace ou d’un faible niveau de 
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corruption et de concentration de la propriété. 
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