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Pays en développement 
AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT 
 
La qualité de l’aide au développement s’améliore-t-elle ? 
Revue de l’OFCE 
Guillaume Daudin et Bruno Ventelou 
Les commentaires sur l’aide publique au développement (APD) sont d’ordinaire plutôt sombres. Or, il semble que 
l’analyse, à la fois de l’évolution des flux d’APD et des objets de l’aide au développement, montre que le 
pessimisme qui prévaut doit être relativisé. La baisse du montant global de l’aide a en effet été accompagnée 
d’une amélioration de sa qualité mesurée par son contenu en biens publics. 
 
La stratégie française 
CCE-International 
Entretien avec Jean-Michel Séverino 
L’aide au développement a globalement diminué depuis la fin de la guerre froide. Mais elle a également changé de 
nature. La stratégie de l’Agence française pour le Développement (AFD) dans les dix dernières années constitue 
un bon exemple de ce changement de cap : celle-ci a troqué son image de dispensateur de dons contre celle 
d’institution financière spécialisée. Jean-Michel Severino, directeur général de l’AFD, présente dans cette interview 
les objectifs et les méthodes de son institution. 
 
APD et opinion publique dans les pays de l’OCDE 
OCDE 
Ida Mac Donnell, Henri-Bernard Solignac Lecomte et Liam Wegimont 
La façon dont l’opinion publique dans les pays de l’OCDE perçoit les questions de développement et de pauvreté et 
les politiques de coopération internationale en la matière dépend de plusieurs facteurs, notamment de la nature 
des institutions et des choix socio-économiques à long terme des pays ou de leur poids politique et économique 
dans le monde. Les analyses révèlent une corrélation entre la perception du bien-être économique et le soutien à 
l’aide publique au développement (APD). En outre, des évènements comme ceux du 11 septembre 2001 à New 
York, le sentiment de l’accélération de la mondialisation ou l’influence croissante de la « société civile mondiale » 
ont un impact sur l’évolution de l’opinion publique vis-à-vis de l’APD.  
 
THEORIE ECONOMIQUE 
Économie du développement et principe de compensation 
Revue internationale des sciences sociales  
Ravi Kanbur 
Les projets de développement génèrent très souvent certaines pertes pour les populations ou parfois même pour 
les investisseurs qui peuvent tirer du projet des gains inférieurs à ceux escomptés. Les économistes ont cherché à 
évaluer de façon équilibrée les gains et les pertes résultant du processus de développement. À cet égard, le critère 
de l’amélioration de Pareto, s’il est appliqué avec rigueur, rendrait impossible la mise en œuvre de la plupart des 
projets. L’auteur montre comment, au cours du siècle écoulé, les économistes sont en fin de compte parvenus à 
un compromis théorique plus ou moins satisfaisant permettant d’élaborer un principe de compensation. 
 
MARCHES FINANCIERS ET DEVELOPPEMENT 
La globalisation financière : facteur de développement ?  
Conjoncture - BNP Paribas 
Guy Longueville 
Le mouvement de libéralisation des marchés de capitaux, longtemps prôné par le FMI, n’est pas sans impact sur 
les pays en développement. L’afflux important de capitaux vers les pays émergents était censé favoriser le 
rattrapage de croissance de ces pays. Quel bilan peut – on tirer aujourd’hui ? Les études et les évolutions récentes 
attestent que l’intégration financière d’un pays est moins décisive pour son développement que l’intégration 
commerciale. Dans certaines circonstances, l’intégration financière peut jouer un rôle d’accompagnement.  
 
DETTE 
Échanges, dette et développement : un bilan de l’initiative PPTE 

 
 

3 €

Pays en développement 
L'aide publique au développement. Economie du développement et principe de 
compensation. La globalisation financière : facteur de développement? Dette du Tiers 
monde : un bilan de l'initiative PPTE 
 
Problèmes économiques 
La Documentation française 

Page 1 of 2Pays en développement - Problèmes économiques - La Documentation française

04/12/2007http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332028290/index.shtml



L’Observateur de l’OCDE 
Peter Walkenhorst 
En septembre 1996, le FMI et la Banque mondiale lance l’Initiative dite « en faveur des pays pauvres très 
endettés » (PPTE). Il s’agit pour ces États d’obtenir des allègements de dette moyennant l’engagement de réaliser 
des réformes économiques. Les institutions de Bretton-Woods recensaient en 2002 quarante-deux pays pouvant 
être qualifiés de PPTE. Six ans après la mise en œuvre de cette Inititative, est-on en mesure de dire si cette 
méthode produit, en matière de lutte contre la pauvreté et de développement, des résultants satisfaisants ?  
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