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Introduction 

Alors que l’on s’interroge de façon de plus en plus vive sur l’impact et 
l’efficacité des politiques d’aide au développement1, il devient néces-
saire, pour éclairer ce débat, de faire le point sur la critique du sys-
tème d’aide, toujours plus présente et parfois très radicale. 

Loin d’être un phénomène récent, cette critique a toujours été 
consubstantielle aux théories du développement et aux politiques de 
sortie de la pauvreté. L'école de la dépendance, dès les années 
1960, a incarné l’un des points culminants de cette contestation. La 
principale idée défendue par ses représentants était que la périphérie 
destinataire de l'aide ne pourrait jamais effectuer le rattrapage 
supposé par l'idéologie dominante du développement et que ce 
dernier n’aboutirait qu’à entretenir l’inégalité. Pour sortir de cette 
dépendance et de l'échange inégal, il était impératif d'inventer un 
nouveau mode d'allocation des ressources ou de sortir de l'interna-
tionalisation de l'économie en privilégiant un cadre national de 
développement intégré. Samir Amin2 fut l’une des grandes voix de 
cette école, formulant une critique parfois radicale des théories de la 
modernisation et du décollage économique des pays pauvres. En 
1969, Ivan Illich critiquait sans concession les grandes logiques et les 
grandes institutions qui orientent le développement. À l'occasion de la 
présentation du Rapport Pearson3 à Robert McNamara, alors 
président de la Banque mondiale, I. Illich dénonce la « pauvreté 
planifiée » et l'imposture cachée derrière l'idée que les pays riches 
peuvent et doivent représenter un modèle à rattraper. Le « sous-
développement » est pour lui simplement la « conséquence d'un 
développement continuel »4. Le développement du Nord n’était, pour 
l’école de la dépendance, que le produit de la domination du Nord sur 
le Sud. 

Plus tôt encore, à la charnière de la mise en valeur coloniale 
et de l'avènement de l'aide au développement, les logiques institu-

                                                

Gérald Liscia est responsable du département des sciences politiques et sociales de 
l’ISTOM. 
1
 D. Moyo, Dead Aid: Why Aid is Not Working and How there is a Better Way for 

Africa, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2009. 
2
 S. Amin, Le Développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme 

périphérique, Paris, Éditions de Minuit, 1973. 
3
 R. Pearson, Vers une action commune pour le développement du tiers-monde, 

Paris, Denoël, 1969. 
4
 I. Illich, Libérer l'avenir, Paris, Seuil, 1971. 
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tionnelles et l'efficacité de l'intervention en milieu rural sont critiquées 
par des grandes figures de l’époque. René Dumont met ainsi en 
lumière, dans un réquisitoire sévère, les errements et les gaspillages 
du Fonds d'investissement pour le développement économique et 
social (FIDES) et du Fonds d'aide et de coopération (FAC)5 et 
déplore les logiques de mise en valeur des vallées d’Afrique de 
l’Ouest. La continuité entre les logiques coloniales et les logiques de 
développement, qui produisent les mêmes effets et qui sont 
caractérisées par la même inefficacité, est soulignée par bien des 
observateurs de l'époque6. Parallèlement à ces dénonciations, les 
analyses des difficultés du développement économique ont une 
audience significative. L'idée que le progrès technique et l'accumu-
lation du capital ne déterminent mécaniquement ni la sortie de la 
pauvreté, ni l'essor des économies, est déjà défendue par Paul 
Bairoch, un des plus illustres contempteurs des théories de sortie du 
« sous-développement »7. 

La critique du système d'aide a ainsi toujours accompagné de 
façon coextensive l’histoire du développement des pays pauvres. 
D’autres manifestations ou tendances historiques de cette critique 
pourraient être évoquées. On pourrait citer les mises en cause très 
critiques, par Peter Wallace Preston8, de la dialectique de l'État et du 
marché qui, depuis plusieurs décennies, soutient les débats et les 
grandes orientations universalistes des logiques de développement. 
Proche de lui, John Brohman dénonce également les matrices 
générales qui, par l'action de l'État ou celle du marché, prétendent 
donner les clés d'un développement et d'une sortie de la pauvreté9. 

Notre objectif n’est cependant pas de retracer la déjà longue 
histoire de cette critique du développement, mais de faire le point sur 
ses formes et sur ses prolongements les plus actuels. La dénon-
ciation des logiques et des effets du système d’aide n’a en effet 
cessé de s’amplifier. Elle s’est aujourd’hui divisée en plusieurs 
courants et rencontre une audience plus large dans un contexte 
général de vives interrogations sur l'efficacité de l'aide. Il s’agit donc 
ici de proposer une lecture ordonnée de cette critique, qui devient 
confuse tant elle est aujourd’hui fragmentée, tant elle se déploie dans 
des directions très variées, s’attachant à dénoncer les paradigmes 
qui orientent les théories du développement, ses résultats, mais aussi 
ses acteurs, leurs méthodes et leurs outils d’intervention. Un éclai-
rage sur les principaux constituants de cette critique sera ainsi 
proposé. C’est d’abord le courant du « post-développement » qui 
sera présenté ; une démarche contradictoire nous permettra ensuite 

                                                
5
 R. Dumont, L'Afrique noire est mal partie, Paris, Seuil, 1962. 

6
 A. Maurel, Le Congo de la colonisation belge à l'indépendance, Paris, L‟Harmattan, 

1962.  
7
 P. Bairoch, Révolution industrielle et sous-développement, Paris, SEDES, 1963. 

8
 P. W. Preston, Development Theory. An Introduction, Oxford, Blackwell, 1996. 

9
 J. Brohman, Popular Development. Rethinking the Theory and Practice of 

Development, Oxford, Blackwell, 1996. 
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d’en isoler les lignes critiques les plus fragiles et les plus discutables. 
Il sera alors possible, à l’issue de cette discussion, de mettre en 
évidence d’autres dimensions de la critique du système d’aide qui, 
bien que moins largement diffusées, nous semblent heuristiquement 
plus fécondes. 
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Le courant du « post-
développement » et ses limites 

Le courant du « post-développement », qui s’est construit dans les 
années 1980, cristallise une des expressions les plus en vue de la 
critique actuelle du système d’aide10. Si tous les auteurs de ce 
courant ne s’inscrivent pas dans le même registre de discours, ils ont 
en commun de faire le procès du développement, de dénoncer son 
inefficacité et l’écart entre ses intentions explicites et ses effets 
délétères, voire franchement contraires aux objectifs qu’il s’est 
vertueusement assignés. 

Serge Latouche est l’un des principaux représentants français 
de cette école. Inscrivant ses travaux dans le prolongement de 
l’œuvre de François Partant, qui critiquait déjà les fondements idéo-
logiques du développement11, S. Latouche définit celui-ci comme une 
occidentalisation du monde12 qui produit en réalité les maux qu’il 
prétend combattre et qu’il est donc nécessaire de dénoncer et de 
refuser13, notamment par la décroissance conviviale et le localisme. 

Ici, le développement s’inscrit toujours, de manière plus ou 
moins violente, dans la logique destructrice de l’accumulation capi-
taliste. Il est assimilable au « stade suprême de l’impérialisme 
économique et signifie inégalités, destruction de l’environnement et 
des cultures ». Bien que devenu universel, il « procède de valeurs qui 
sont occidentales : l'universalisme, le progrès, la maîtrise de la 
nature, la rationalité quantifiante, qui sont liées à l'histoire de 
l'Occident et recueillent peu d'écho dans les autres sociétés ». 
Pourtant, au mépris de leurs spécificités, celles-ci sont amenées à 
« suivre l'expérience occidentale du ‘décollage’ de l'économie telle 
qu'elle s'est mise en place depuis la révolution industrielle en 
Angleterre dans les années l750-1800 »14. 

                                                
10

  J.-Ph. Peemans, Le Développement des peuples face à la modernisation du 
monde, Collection Population et développement n°10, Louvain-la-Neuve/Paris, 

Academia-Bruylant/L‟Harmattan, 2002. 
11

  F. Partant, La Fin du développement. Naissance d’une alternative ?, Arles, Actes 
Sud, 1983. 
12

 S. Latouche, L'Occidentalisation du monde, Paris, La Découverte, 2005. 
13

 S. Latouche, Faut-il refuser le développement ?, Paris, PUF, 1986. 
14

 S. Latouche, « Les mirages de l‟occidentalisation du monde. En finir une fois pour 
toutes avec le développement », Le Monde diplomatique, mai 2001. 
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Cette critique, qui n’est pas sans avoir une résonance 
malthusienne, souligne le caractère illusoire des objectifs du dévelop-
pement, tels que la prospérité matérielle pour tous, puisque le carac-
tère limité des ressources ne permettrait tout simplement pas l’exten-
sion du mode de vie développé15. 

Pour appréhender le plus correctement possible l’ensemble 
étoffé des arguments de cette thèse, il n’est pas inutile d’en citer un 
extrait plus substantiel :  

« Le développement n'a été que la poursuite de la 
colonisation (et de l'accroissement de l'inégalité des 
richesses) par d'autres moyens (…). L'essor récent de 
certains pays africains ne semble en rien faire régresser 
la misère. Partout le développement a entraîné une 
baisse de l'autonomie des sociétés, une augmentation 
de leur dépendance. En France même, nous avons 
vécu cette expérience en vraie grandeur d'un dévelop-
pement. C'est la modernisation de l'agriculture entre 
1945 et 1980 (…). On a assisté à la mécanisation, la 
concentration, l'industrialisation des campagnes, à l'en-
dettement massif des paysans, à l'emploi systématique 
de pesticides et d'engrais chimiques, à la généralisation 
de la ‘malbouffe’. Il est clair que c'est le ‘développement 
réellement existant’ – de la même manière qu'on parlait 
du ‘socialisme réel’ –, celui qui domine la planète depuis 
deux siècles, qui engendre les problèmes sociaux et 
environnementaux actuels : exclusion, surpopulation, 
pauvreté, pollutions diverses, etc. Le développemen-
tisme exprime la logique économique dans toute sa 
rigueur. Il n'existe pas de place, dans ce paradigme, 
pour le respect de la nature exigé par les écologistes ni 
pour le respect de l'être humain réclamé par les huma-
nistes »

16
. 

Arturo Escobar représente une autre branche de ce 
mouvement très critique. Il peut être rattaché à l’une des voies prises 
par l’anthropologie du développement, qui se caractérise par la 
« déconstruction du discours du développement »17. Pour lui, le 
développement est clairement une création de l’Occident, qui remplit 
une fonction d’asservissement, dépossède les populations locales de 
leur destin politique et de leur souveraineté, leur impose de façon 
péremptoire un savoir et un modèle au mépris des pratiques tradi-
tionnelles et des savoirs locaux18.  

                                                
15

 S. Latouche, Survivre au développement. De la décolonisation de l'imaginaire 
économique à la construction d'une société alternative, Paris, Mille et Une Nuits, 
2004. 
16

 S. Latouche, 2001, op. cit. 
17

 J.-P. Olivier de Sardan, « Les trois approches en anthropologie du 
développement », Revue Tiers Monde, n° 168, 2002, p. 737-762. 
18

 A. Escobar, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third 
World, Princeton, Princeton University Press, 1995. 
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Cette question des formes de pouvoir cachées derrière le 
développement et des dispositifs de savoir à vocation hégémonique 
qui y sont adossés est largement reprise par Mark Hobart19, qui 
dénonce lui aussi la violence et la prétention à l’universalisme du 
développement et l’écart entre ses ambitions explicitement affichées 
et ses effets « réels ». Majid Rahnema reprend également à son 
compte cette idée d'un développement qui disqualifierait les 
traditions, notamment celles des relations sociales ou des univers 
culturels, et dénonce à cet égard l'agressivité des idéologies et des 
pratiques du système d'aide20. D’autres auteurs comme Robert 
Chambers21 se sont emparés de cette même question de la lutte 
inégale entre deux types de savoir (celui des opérateurs du 
développement et celui de ses « bénéficiaires » locaux) en 
s’inscrivant dans un registre qui valorise de façon radicale les savoir-
faire traditionnels et tout ce qui est issu du local. Ici, le 
développement ne peut avoir de sens et d’efficacité que s’il 
s’autonomise et vient d’en bas22. 

Toujours dans cette large mouvance, Gilbert Rist, dans son 
analyse de l’histoire du développement23, met en évidence la 
permanence du dogme de la croissance et les échecs de toutes les 
tentatives pour renouveler le cadre théorique et conceptuel du 
rattrapage par la croissance et la théorie du take-off, développée par 
Walt Whitman Rostow. On touche ici à une critique fondée sur l’étude 
de l’histoire du développement, du concept même et de ses 
évolutions. Cette autre dimension de la dénonciation du post-
développement, largement étudiée24, insiste sur l’idée que le 
développement renvoie à un nouvel ordre du monde, imposé par le 
Nord, à une nouvelle forme de distribution des inégalités, et qu’il n’est 
rien d’autre qu’un nouveau cadre qui fixe arbitrairement des règles et 
des fonctionnements à l’avantage de ses promoteurs25.  

De nombreux travaux soulignent cette toile de fond très 
politique, cette emprise sur le monde dont le développement serait un 
des leviers, le refus de prendre en compte tout ce qui ne s’inscrit pas 
dans la volonté hégémonique de l’Occident26. De grandes voix 

                                                
19

 M. Hobart, An Anthropological Critique of Development. The Growth of Ignorance, 
Londres, Routledge, 1993. 
20

 M. Rahnema et V. Bawtree (dir.), The Post-Devlopment Reader, Londres, Zed 
Books, 1997. 
21

 R. Chambers, Développement rural. La pauvreté cachée, Paris, Karthala, 1990. 
22

 R. Chambers, Whose Reality Counts? Putting the First Last, Londres, IT 
Publications, 1997. 
23

 G. Rist, Le Développement : histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses 
de Sciences Po, 1996. 
24

 J.-R. Legouté, « Définir le développement : historique et dimensions d‟un concept 
plurivoque », Cahier de recherche, vol. 1, n° 1, Montréal, université du Québec, 
février 2001. 
25

 G. Rist et F. Sabelli, Il était une fois le développement, Lausanne, Éditions d‟en 

Bas, 1986. 
26

 C. Coquery-Vidrovitch, D. Hélery, J. Piel, Pour une histoire du développement : 
États, sociétés, développement, Paris, L‟Harmattan, 2007. 
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s’élèvent jusque dans l’univers de la philosophie contre l’incapacité 
de l’Occident à faire sa propre critique et à admettre la violence de 
ses institutions et des systèmes d’ordonnancement du monde qui 
émanent de lui27. 

Une approche conceptuelle du développement 
qui reste problématique 

Même si ce courant est porteur d’une critique intéressante et 
nécessaire sur plusieurs points (comme la mise en évidence de la 
filiation directe entre la colonisation et le développement), il n’en reste 
pas moins affecté par un certain nombre de limites. 

Il est d’abord totalisant à l’extrême et prend appui sur des 
énoncés et des catégorisations problématiques à force d’être trop 
globales28. À dénoncer « le développement », il dénie à ce dernier sa 
diversité d’acteurs, de projets, de réalisations, de logiques et de 
contradictions. Commodément, on ignore ainsi les réalisations 
concrètes et les réussites. À titre d’exemple, lorsque l’Agence fran-
çaise de développement (AFD) accompagne des projets d’hydrau-
lique pastorale au Tchad afin de créer des points d’eau qui 
retarderont la descente des éleveurs dans les zones cultivées et 
réduiront de ce fait les conflits entre les deux communautés, les effets 
bénéfiques pour les pasteurs et les agriculteurs sont patents. Même 
s’il est toujours possible, dans le détail et dans la complexité des 
situations, de discuter ou de relativiser le caractère positif des 
impacts d’une action de développement, ce projet « Almy al Afia » 
(« de l’eau pour la paix ») mené au Tchad avec l’appui d’opérateurs 
spécialisés et reconnus, comme l’Institut de recherches et d’appli-
cation des méthodes de développement (IRAM), a permis, via tout un 
travail de concertation et de médiation, de négocier des couloirs de 
transhumance, de réduire la divagation des troupeaux sur les 
parcelles et de diminuer sensiblement les conflits entre les deux 
communautés29. 

Une vision essentialiste de la culture 

Une autre faiblesse importante concerne la façon dont la culture est 
appréhendée par ce courant. Dans les discours du post-
développement, la culture est présentée comme une raison de 

                                                
27

 C. Castoriadis, La Montée de l'insignifiance. Les carrefours du labyrinthe IV, Paris, 

Seuil, 1996. 
28

 G. Deleuze, Pourparlers, Paris, Éditions de Minuit, 1990. 
29

 <www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/18900>. 

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/18900
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l'échec du développement (il est inadapté à la culture), comme la 
justification du refus du développement (ce n’est pas leur culture), 
comme la victime du développement (qui diffuse une culture unique) ; 
le développement est plus ou moins explicitement pensé comme le 
produit d'une culture de domination et le refus du développement est 
motivé ou sous-tendu par une culture qui lui serait étrangère. 

Ces visées ne résistent pas à l'examen et aux apports massifs 
des sciences sociales dans ce domaine. Le post-développement 
s’inscrit ici dans une vision essentialiste de la culture, lui déniant sa 
dimension de construction sociale et mouvante, pourtant plus que 
largement admise dans le champ des sciences sociales30. Il est en 
effet difficile d’admettre l’existence d’un contenu culturel homogène et 
fixement établi, de valeurs parfaitement spécifiques qui seraient 
l’apanage d’une culture ou dont la diffusion serait dépourvue de tout 
sens (ou même impossible) dans une autre aire culturelle. Le concept 
d’hybridité culturelle31 permet de dépasser l’idée d’une culture figée 
ou identifiable comme une somme claire d'éléments « objectifs », 
préexistants, fondamentalement incompatibles pour certains avec 
d'autres éléments d’une autre culture. Edward W. Saïd a montré que 
les modes de représentation des autres sociétés et de leurs cultures 
procèdent de constructions ouvertes, qui sont autant de grilles 
arbitraires de lectures orientées du monde32. Percevoir ces cultures 
comme des sommes de valeurs « positives » qu’il serait possible 
d’identifier fixement et d’isoler revient à ignorer ou méconnaître ces 
puissantes constructions sociales et collectives qui façonnent 
l’identité de l’autre, qui existe moins « en soi » que dans ces 
constructions. Pierre Bourdieu a établi que l’identité culturelle est un 
construit qui s’élabore dans les relations et qui, comme toutes les 
identités, est un enjeu de lutte sociale, susceptible de fluctuer en 
fonction des rapports de force à l’œuvre33. Nous sommes ici à 
l’opposé de la vision essentialiste du post-développement qui 
considère la culture du Sud comme un ensemble constitué d’élé-
ments non compatibles avec les valeurs du Nord et dont les acteurs 
du bas auraient tous la même conscience. Or, il n'existe pas de 
culture du Nord uniformisée34, cohérente35 et identifiable avec telle et 
telle propriété36, faisant face à une somme de cultures du Sud, bien 
distinctes et différentes, encore préservées. La « culture du Nord » 
s'est toujours formée au contact de celles des autres sociétés, 

                                                
30

 D. Cuche, La Notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, 
2004. 
31

 H. K. Bhabha, Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris, Payot, 
2007 (1

e
 édition : 1994). 

32
 E. W. Saïd, L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, Paris, Seuil, 1980. 

33
 P. Bourdieu, « L‟identité et la représentation », Actes de la recherche en sciences 

sociales, n° 35, 1980. 
34

 J.-B. Duroselle, L’Idée d’Europe dans l’histoire, Paris, Denoël, 1965.  
35

 E. Morin, Penser l’Europe, Paris, Gallimard,1990. 
36

 G. Corm, L’Europe et le mythe de l’Occident. La construction d’une histoire, Paris, 
La Découverte, 2009. 
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africaines comprises37, et inversement38. L’idée que les limites qui cir-
conscrivent les périmètres des cultures africaines sont des démar-
cations susceptibles d’être sans cesse ajustées, déplacées, recom-
posées dans les échanges, n’est plus une idée neuve depuis les 
travaux de Fredrik Barth39. Jean-François Bayart s’élève contre la 
montée des songes identitaires qui présentent les cultures dans des 
permanences figées et comme des clés pour exprimer « l’âme des 
peuples »40. Fernand Braudel a quant à lui montré que les transferts 
de biens culturels sont permanents ; ils sont « si nombreux, les uns si 
rapides, les autres si lents, ils prennent tant de directions que nul ne 
s’y reconnaît dans cette immense gare de marchandises où rien ne 
demeure en place »41. Ailleurs, il établit que la vision du monde d’un 
groupe culturel ou social n'est que la transcription, la conséquence de 
tensions sociales dominantes qui elles-mêmes sont vouées au 
changement, exposées à la différence et à la digestion d’influences 
extérieures42. Les « cultures du Sud » sont elles aussi un vecteur de 
l'histoire mondiale et un élément qui a façonné le monde tel qu'il est 
aujourd'hui, c’est-à-dire, entre autres, globalisé. Henri-Irénée Marrou 
(bien que spécialiste d’une époque qui n’est pas la nôtre) développe 
l’idée qu’il n’y jamais assez d’originalité et jamais assez de cohérence 
au sein d’une culture ou d’une civilisation et que ce sont là des 
notions, « un instrument provisoire sans cesse dépassé[s] »43.  

L’apport du structuralisme est précisément de voir plus loin 
que les différences culturelles apparentes pour débusquer les 
correspondances, les structures invariantes des fonctionnements 
sociaux, la permanence de principes culturels fondamentaux, les à 
priori identiques d’une société à une autre44. Si le structuralisme n’est 
bien sûr pas directement opposable aux visions de la culture dans le 
post-développement, il n’en reste pas moins que sa recherche d’un 
capital commun, de problématisations identiques en amont des 
productions particulières, est difficilement compatible avec un dis-
cours qui s’arrête sur la simple expression de variétés culturelles 
indépassables jusqu’à l’antinomie. La visée du structuralisme s’ac-
commode mal d’une originalité et d’une cohérence maximales de la 
culture et d’une approche qui la consacrerait comme un « bien » 
différencié ou menacé. On comprend que la valorisation systéma-
tique de certains aspects culturels, présentés comme uniques, dotés 
de valeurs spécifiques et particulières (par R. Chambers entres 
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autres) ait pu être qualifiée de populisme idéologique par Jean-Pierre 
Olivier de Sardan45 dans sa clarification des rapports entretenus entre 
l’anthropologie et le développement46. 

Les questionnements ou les notions de modernité, de progrès, 
d’innovation, de maîtrise de la nature sont l’apanage de toutes les 
sociétés. Hubert Cochet47 a montré comment les sociétés paysannes 
africaines avaient pu, malgré la faiblesse des moyens de production, 
opérer des changements considérables dans leurs systèmes de 
production, innover de façon efficace, façonner des paysages 
agraires : 

« Ce qui est en général qualifié de traditionnel n’est en 
rien immuable et se révèle presque toujours le fruit d’une 
succession d’adoptions et d’abandons, d’adaptations et 
de transformations beaucoup plus considérables qu’il n’y 
paraît. (…) Comment imaginer, par exemple, que les 
premières semences de maïs semées à la fin du XVI

e
 

siècle sur les côtes du golfe de Guinée ou de l’Angola 
aient pu si rapidement être colportées sur tout le 
continent en si peu de temps pour qu’elles soient 
connues, utilisées et massivement adoptées au Rwanda 
un ou deux siècles plus tard ? (…) On reste confondus 
devant l’efficacité de ce processus de réadaptation-
sélection et devant la rapidité de diffusion et d’adoption 
de cette innovation à travers tout le continent. (…) Les 
terrassements si imposants des monts Mandara au 
Cameroun, les rizières de mangroves gagnées sur la mer 
depuis la Casamance jusqu’aux côtes de Guinée ou 
encore les collines jardinées du Burundi, du Rwanda, du 
pays Bamiléké ou de l’Éthiopie, pour ne citer que 
quelques exemples parmi les plus spectaculaires, illus-
trent à quel point les paysans africains peuvent être de 
véritables bâtisseurs de paysage. » 

Le courant du post-développement a également tendance à 
isoler le développement comme une catégorie ou une sphère à part, 
dotée d’une autonomie très large pour imposer sa propre volonté, qui 
serait celle de l'extension de l'économie de marché. Le dévelop-
pement serait ainsi une nébuleuse indépendante que l’on pourrait 
inculper et dénoncer. Or, le développement n'est pas une catégorie à 
part, autonome, cohérente et dotée d'intentions que l’on pourrait 
isoler et critiquer ; il n’existe que comme un système ouvert et hétéro-
gène, un processus produit dans l’histoire. 
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Le développement, c’est aussi l’histoire des disciplines qui 
l’ont enfanté, l’histoire des notions qui lui sont consubstantielles, les 
contributions (aussi désordonnées et contradictoires soient-elles) à 
son émergence. À titre d’exemple, la sociologie a ainsi concouru à 
bâtir l’idéologie du développement avec un Émile Durkheim qui a en 
son temps introduit – avec toute son école – l’idée d’un 
« rattrapage », en opposant les sociétés primitives (structurées par le 
religieux) aux sociétés modernes (sorties de cette gangue initiale)48, 
même si Durkheim refusait l’idée d’une différence de nature entre les 
primitifs et les civilisés49. L’idée de progrès50, formalisée notamment 
dans la pensée de Turgot51 et de Condorcet52, est un autre 
soubassement de la pensée du développement. Comment alors 
concevoir ce dernier comme autonome, indépendant et « critiquable 
en soi » ? 

Si on critique le développement, il faut alors critiquer tous les 
acteurs qui se réclament de lui, des États du Sud aux sociétés civiles 
locales. Il ne s’agit pas tellement de dire que le Sud est demandeur 
de développement, que les paysans africains veulent exporter leurs 
mangues ou qu’un certain nombre d’acteurs partage les convictions 
ou les intérêts des promoteurs du développement. Il s’agit bien plus 
d’insister sur une lacune du post-développement qui est finalement 
fondé sur une conception très descendante des programmes et 
projets de développement. Il sous-entend qu’il existe des structures 
qui interviennent et des sociétés qui reçoivent (voire subissent) une 
aide déjà conçue, venue d’en haut. Norman Long a pu montrer le 
caractère mutilant d’une telle supposition qui fait du développement 
un processus linéaire et externaliste. Il apparaît au contraire comme 
un processus construit, transactionnel et négocié entre les orga-
nismes de développement et les acteurs locaux qui prennent donc 
une part active à la détermination de la nature et de l’issue des 
interventions53. La dénonciation du développement et de ses promo-
teurs méconnaît totalement l’existence de processus stratégiques et 
interprétatifs locaux qui influencent jusqu’aux effets des projets mis 
en œuvre. 
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Ce qui est en revanche certain, c’est que le développement 
s’est formé dans la ligne droite de l’idéologie de la colonisation. Celle-
ci a longtemps été perçue comme une des fonctions les plus élevées 
d’une société parvenue à un état avancé de civilisation. Elle n’était 
pas une affaire de choix mais un devoir, une obligation morale, 
défendus par les grands partisans de la paix54. Aujourd’hui, les 
discours qui défendent la nécessité du développement reprennent à 
leur compte cette idée d’obligation morale et cet extrait d’un ouvrage 
de 1874, de Paul Leroy Baulieu (un des partisans de la colonisation 
sous la IIIe République), résonne étrangement si on le compare aux 
justifications actuelles du développement : 

« Le mérite d’un peuple qui colonise, c’est de placer la 

jeune société qu’il a enfantée dans les conditions les plus 
propres au développement de ses facultés, de lui donner 

les moyens et outils nécessaires à la croissance ! »55 

Cette perspective historique produit une compréhension des 
relations internationales qui ne plaide pas en faveur de l’aide au 
développement. Celle-ci apparaît comme un instrument de réor-
ganisation des rapports de forces, au service de la continuité d’une 
domination et d’objectifs stratégiques spécifiques. L’aide peut ainsi 
être vue, dans les différents épisodes de son histoire, comme un 
moyen de maîtrise de l’avancée communiste, de stabilisation de 
régions sensibles (notamment en Afrique pour la France) et de 
transition des économies socialistes vers l’économie de marché. De 
la même manière, cependant, l’aide peut être perçue comme ayant 
été efficace à ces différents égards et précieuse en termes 
d’impératifs politiques ou stratégiques. 
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D’autres courants critiques 
plus pertinents 

Une critique plus ajustée : 
celle des logiques structurelles de l’aide 

Si le travail de James Ferguson est bien à situer dans le courant de 
l’anthropologie du développement qui déconstruit le discours des 
institutions et fait le procès de leur inefficacité, ses analyses sont 
cependant à distinguer de celles qui ont été évoquées jusqu’alors. 
Rigoureuse, très bien renseignée, sans diabolisation, son étude de 
cas au Lesotho56 – devenue célèbre – produit une critique féconde du 
système d’aide en attirant l’attention vers le défaut de ses logiques 
structurelles et en mettant en évidence les biais introduits par un 
stock épistémologique standard, des cadres conceptuels rigides et 
des logiques d’intervention sans cesse reproduites. J. Ferguson 
montre à quel point le diagnostic préalable établi par les experts de la 
Banque mondiale est décalé par rapport à la situation du Lesotho, 
écart qui se comprend si l’on considère que la finalité du diagnostic 
est orientée vers la justification de l’intervention57. La réplication des 
mêmes caractérisations de problèmes, au Lesotho comme ailleurs, 
permet d’initier les mêmes « packages » d’interventions, techniques 
évidemment. De fait, le moteur de cette inadéquation réside dans la 
nécessité, pour les opérateurs de l’aide, de permettre, pérenniser et 
promouvoir, parfois en toute bonne foi, leur logique d’intervention 
normée. 

L’effet de dépolitisation produit par de telles logiques 
structurelles doit être souligné58. Nécessairement, la technicisation 
des problématiques de développement est inhérente à cette dépoliti-
sation de la pauvreté. L’aide devient une somme de solutions 
techniques ou réglementaires qui viennent corriger un état initial 
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lacunaire ou déficient. Une telle dépolitisation, qui exonère de 
chercher des responsabilités politiques ou d’entrer de plain-pied dans 
l’épineuse question des rapports sociaux, est elle-même coextensive 
au déterminisme climatique. Ce dernier, qui explique les crises et la 
pauvreté par les caractères du milieu naturel, est le socle sur lequel 
s’appuie la dépolitisation. Les lectures de l’insécurité alimentaire qui a 
touché le Niger en 2005 sont symptomatiques de cet état de fait et 
des façons dont les acteurs s’emparent de la crise59. Les vulné-
rabilités sont perçues comme le produit de l’ingratitude du milieu 
(déficit hydrique et invasion acridienne) et c’est techniquement qu’il 
faut remédier aux insuffisances du milieu. 

Une critique plus porteuse : celle des outils 
et méthodes à l’œuvre dans le développement 

Devant la multiplication des échecs, des résultats mitigés et des 
diagnostics non fiables, l’idée que les bénéficiaires devaient être 
compris, consultés et associés à la démarche de développement a 
gagné en audience. Les méthodes participatives en sont ainsi venues 
à s’imposer largement dans les projets de développement et à 
recevoir la faveur des bailleurs comme des maîtres d’œuvre60 ou des 
chercheurs. La prise en compte de la demande locale et des besoins 
des « groupes cibles » est ainsi devenue centrale, adossée à une 
certaine forme de défiance vis-à-vis des démarches strictement 
verticales… et suscitant beaucoup d’espoirs61. La recherche ou 
l’intervention rapides en milieu rural ont ainsi vu le jour, souvent 
désignées sous le vocable générique de RRA62 (Rapid Rural 
Appraisal) avec, en français, une déclinaison via ce qu’on nomme 
aujourd’hui communément la Méthode accélérée/active de recherche 
et de programmation (MARP), largement développée et utilisée 
depuis longtemps déjà63. 

Bien sûr, ces démarches participatives, censées rendre plus 
pertinentes les actions de développement et faire correspondre la 
logique des projets avec celle des bénéficiaires, ne sont pas exemp-
tes de critiques. Ces façons d’opérer se révèlent en réalité éminem-
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ment épineuses et de fait, le système d’aide, même doté de ces 
intentions participatives, reste sous le feu d’une critique anthropolo-
gique particulièrement féconde et constructive64. C’est dans ce même 
état d’esprit et avec cette même rigueur que les investigations et 
diagnostics rapides en milieu rural à finalités de recherche (RRA) ont 
été critiqués65. 

Tout en soutenant l’idée que les complexités sociales et 
politiques doivent être saisies et appréhendées par le dévelop-
pement, cette critique met en évidence les limites des démarches 
participatives telles qu’elles sont la plupart du temps pratiquées66. 

Le fait que les informations ou les analyses aient été fournies 
par des populations locales n’est pas en soi un critère de pertinence 
ni même de validité, si les conditions d’une rigueur du qualitatif ne 
sont pas remplies67. La notion de « besoin », que les démarches 
participatives tentent de faire émerger, ne renvoie jamais à des 
besoins « objectifs et consensuels », mais au contraire à des diver-
gences d’opinion et d’intérêts, à des contradictions, à des rapports 
sociaux et à tout une micropolitique. Qui exprime les besoins ? Qui se 
trouve dans l’impossibilité d’exprimer les siens ? Les plus vulnérables 
sont souvent loin d’être en position de pouvoir participer à 
l’énonciation d’une demande68. Dès lors, les animateurs se retrouvent 
immergés et inscrits dans un champ sociopolitique local complexe, 
qui les dépasse souvent, et les tentations de dérive sont nom-
breuses : fermer les yeux sur les clivages ou tout simplement ne pas 
voir clairement comment les positions ou les pouvoirs se distribuent, 
ne pas s’apercevoir que l’iniquité est ici consensuelle et préférable à 
sa remise en cause, mal évaluer la marge de manœuvre de certains 
groupes ou celle des animateurs, glisser dans une complicité tacite 
avec les groupes sociaux dominants qui vont s’accaparer les 
ressources de l’intervention ou encore tomber dans la technicisation 
à outrance des problèmes pour sortir de la complexité sociopolitique. 
Toutes ces attitudes comportent autant de risques d’échecs, et de 
fait, il est difficile d’animer des ateliers participatifs alors même que le 
contrôle social y est très puissant et les censures ou autocensures 
courantes. Il faut se garder du postulat populiste qui fait croire qu’il 
suffit d’être ouvert pour susciter la transparence ou du postulat 
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communautariste qui idéalise la notion de communauté au détriment 
de la réalité des conflits qui la segmentent. La tentation est grande de 
laisser les ateliers se dérouler sous le contrôle de quelques partici-
pants et d’oublier que les outils doivent permettre l’expression du plus 
grand nombre afin de mettre en évidence des problèmes et des 
contradictions entre groupes. Le fait qu’une MARP permette d’appré-
hender les rapports sociaux est loin d’être évident69 et il est établi que 
les populations s’organisent, réagissent, s’adaptent de façon com-
plexe aux démarches et sollicitations participatives70. 

Une autre limite évidente est que la participation reste souvent 
confinée à une seule phase du projet. Les processus de dévelop-
pement sont encore rarement participatifs dans leur ensemble et les 
populations consultées ne peuvent en réalité peser sur toutes les 
autres dimensions du projet (circuits d’approvisionnement, rythmes 
de décaissement). Elles restent dépendantes des structures institu-
tionnelles et décisionnelles de l’aide, souvent centralisées, et de fait, 
leurs priorités ne peuvent s’exprimer. 

La conduite d’ateliers participatifs nécessite donc la conju-
gaison d’un grand nombre d’exigences et de compétences71. Il s’agit 
non seulement de la connaissance des techniques d’animation de 
groupe, de la psychosociologie des groupes restreints, mais plus 
largement de la méthodologie de l’enquête en sciences sociales. Est 
également nécessaire la connaissance des normes de fonctionne-
ments sociaux des groupes cibles. Il est donc impossible de conduire 
une MARP sans une équipe expérimentée et pluridisciplinaire, 
capable de s’approprier le principe d’une démarche itérative qui 
implique que les analyses en cours déterminent les outils qui seront 
immédiatement utilisés pour la suite. 

On pourrait formuler les mêmes réserves à propos d’un autre 
outil : la matrice du cadre logique. Initialement développé par 
l’Agence des États-Unis pour le développement international (United 
States Agency for International Development, USAID)72, le cadre 
logique s’est aujourd’hui imposé comme la grammaire commune de 
tous les opérateurs du développement pour décrire les projets et 
formaliser leurs objectifs73. Il n’est cependant pas exempt de critiques 
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(parfois sévères), emblématiques là encore de la difficulté de trouver 
des outils propres à intégrer le complexe74. F. Giovalucchi et J.-P. 
Olivier de Sardan mettent ainsi en évidence le caractère trop 
strictement gestionnaire du cadre logique, « centré sur des facteurs 
quantifiables (…) [et ignorant] les facteurs politiques, les conflits, le 
rôle des acteurs ou les ajustements stratégiques »75. S’il reste établi 
que cet outil peut permettre un contrôle de cohérence dans la 
définition des projets, il est doté des limites inhérentes à toutes les 
grilles de lecture issues de l’épistémologie positiviste76. Ici, c’est bien 
la difficulté d’accéder à la complexité des situations initiales qui est 
soulignée77. Au-delà de la critique particulière d’un outil, ces travaux 
témoignent de la richesse d’un courant critique qui privilégie l’analyse 
comparative de l’enchevêtrement des logiques sociales et qui dote 
l’anthropologie d’un nouvel objet : le développement et le système de 
l’aide. De ce courant en construction78 sortent les réflexions les plus 
fécondes sur son discours et son efficacité. 
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La critique des cadres conceptuels 
actuels du développement 

Le fait que le développement se soit prioritairement orienté vers la 
lutte contre la pauvreté, depuis plus de dix ans, pose aussi question. 
Dans la pratique et dans la plupart des cas, les projets se contentent 
d’afficher cette intention mais sans toutefois la convertir concrètement 
et explicitement en termes d’opérationnalité. La détermination des 
plus pauvres, leur inclusion réelle dans les bénéficiaires, la carac-
térisation de leur vulnérabilité restent floues. On reste trop souvent 
sur une situation de principe : « On travaille avec des gens en 
situation ‘moyenne’ ou ‘pauvre’, donc on a forcément un impact sur la 
lutte contre la pauvreté et les inégalités »79. Ce raisonnement impli-
cite méconnaît la difficulté pour les projets de toucher les plus 
vulnérables ou la capacité pour les moins pauvres de s’accaparer ou 
de détourner les ressources générées par les projets80. La pauvreté 
est souvent pensée de manière mutilée, réduite à ses seules dimen-
sions monétaires ou économiques, alors même qu’elle renvoie aussi 
à des déficits de capitaux immatériels (social, symbolique ou 
culturel)81, et il n’est pas interdit de se demander si « la lutte contre la 
pauvreté » est « susceptible de fonder rationnellement les interven-
tions des organisations publiques »82. 

De la même manière, la notion de « développement 
intégré »83, promue aujourd’hui par les grandes institutions qui incar-
nent l’idéologie du développement, est déjà soumise à la critique. 
Développée en réponse aux reproches qui stigmatisaient les para-
digmes des décennies 1980 et 1990, calée sur les principes du 
consensus de Washington, cette notion associe préoccupations 
sociales, économiques et environnementales. Se trouvent donc agré-
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gées la question des institutions et de la gouvernance, celle de 
l’économie et de la préoccupation sociale, elle-même adossée à celle 
des libertés, thème redevenu majeur notamment grâce aux contri-
butions d’Amartya Sen84. Cela dit, ces changements affichés de 
priorités, qui pourraient laisser penser que les droits individuels sont 
redevenus centraux, sont déjà critiqués. Il est déjà possible de se 
référer à des démonstrations qui suggèrent que les finalités et modes 
d’intervention restent les mêmes85. On pourrait formuler la même 
critique sur un des nouveaux paradigmes en vogue, celui des « biens 
communs planétaires »86, et regretter que tous ces modes soient 
d’abord orientés vers la justification et la légitimation des politiques de 
développement. 

Le paternalisme offensant 

Hegel, en 1828, écrivait : 

« (…) ni la zone chaude, ni la zone froide ne sont 
favorables à la liberté de l’homme et à l’apparition 
de peuples historiques. Dans les endroits où la 
nature est trop puissante, il est difficile pour 
l’homme de se libérer, de s’élever au degré de 
liberté qui lui permettrait de se livrer à des intérêts 
supérieurs, spirituels. L’Afrique est pour cela, de 
façon générale, le pays replié sur lui-même et qui 
persiste dans ce caractère principal de concen-
tration sur soi (…). Ce que nous comprenons sous 
le nom d’Afrique, c’est un monde anhistorique non 
développé, entièrement prisonnier de l’esprit naturel 
et dont la place se trouve encore au seuil de 
l’Histoire Universelle »87. 

Depuis des siècles, en effet, l’Afrique est victime de 
représentations sociales et collectives dégradantes88. Particulière-
ment vives à l’époque de la colonisation89 (et bien sûr dès avant 
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également)90, ces représentations qui ont ensauvagé l’Afrique ont 
certes été dénoncées assez vite par quelques grandes cons-
ciences91. Si elles sont aujourd’hui atténuées, elles demeurent pré-
sentes sous des formes déguisées, dans des stéréotypes offensants 
et paternalistes92 que l’on retrouve souvent en filigrane (lorsque ce 
n’est pas plus évident) jusque dans le monde des opérateurs du 
développement. De fait, ces représentations des « bénéficiaires » 
influencent directement la conception des programmes de dévelop-
pement et la logique des interventions, qui se retrouvent adossés à 
un culturalisme grevant fortement l’efficacité de toute une partie de 
l’aide. 

Pour le comprendre, il faut invoquer ici l’héritage considérable 
laissé par des siècles d’images et de discours négatifs, véhiculés par 
d’innombrables vecteurs. La théorie des races, les manuels scolaires 
qui les reprenaient à leur compte, la socio-anthropologie et son 
anthropométrie faciale, les écrits de médecins ou gouverneurs dans 
les colonies93, les travaux de scientifiques renommés94 et de 
penseurs illustres95, toute une littérature (Tintin au Congo n’est qu’un 
exemple pris dans un vaste corpus96) ou bien encore la géographie97, 
la politique98, etc., ont été autant de biais massifs de diffusion, sur le 
temps long et à de larges échelles, d’images dégradantes. 

Si la mémoire collective a oublié la violence de ces 
représentations99, de certaines de ses manifestations100 ou de 
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certaines de ses cibles particulières101, particulièrement les 
femmes102, de nombreux clichés demeurent. Au Tchad, la stigma-
tisation par certains opérateurs de développement de la consomma-
tion d’alcool par les paysans est symptomatique de ce paternalisme. 
Est ainsi défendue l’idée que la fabrication des bières traditionnelles, 
faites par exemple à partir de mil, sacrifie une partie de la récolte 
vivrière et menace la sécurité alimentaire103. Autrement dit, ce qui est 
sous-entendu ici, c’est que les Africains sont imprévoyants, irres-
ponsables, mauvais gestionnaires de leurs ressources et que certains 
de leurs fonctionnements sociaux, même s’ils sont établis de longue 
date104, leur sont préjudiciables, à leur insu, et qu’il est important de 
les soumettre à examen et correction105. 

Les stéréotypes qui affectent les représentations des 
opérateurs et des agents de développement sont ainsi légion, en 
dépit des ouvrages de spécialistes qui essayent de les réfuter106. La 
communauté villageoise africaine est consensuelle107. La solidarité 
africaine relève de la générosité108. Il est inscrit dans leur culture 
d’avoir de très nombreux enfants109. L’entrepreneur est une figure 
étrangère aux cultures africaines110. La mosaïque ethnique explique 
les conflits africains et les troubles sociaux111. Malheureusement, ces 
stéréotypes sont solidement ancrés et l’on mesure à quel point ils 
peuvent influencer ou mutiler la compréhension des mécanismes 
sociopolitiques, qui est pourtant la condition sine qua non de la 
réussite de bien des interventions. Non seulement les sciences 
sociales ne se voient pas toujours accorder l’importance qu’elles 
méritent112, mais plus encore les regards portés sur les sociétés par 
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les acteurs du développement sont teintés d’un essentialisme qui 
entache durablement la portée des actions entreprises. Pierre Janin a 
pu montrer à propos de l’Afrique de l’Ouest que le stéréotype de la 
communauté villageoise égalitaire obère largement les compréhen-
sions de l’insécurité alimentaire et des hiérarchies sociales, qui 
distribuent très inégalement la perception du risque et les vulnéra-
bilités113. L’efficacité des projets et politiques de renforcement de la 
sécurité alimentaire pâtit évidemment de cette méconnaissance. Ces 
représentations culturalistes, bien que silencieuses, figurent proba-
blement au rang des obstacles les plus tenaces à l’amélioration de 
l’efficacité de l’aide. 

Le champ du développement est ainsi parcouru par une 
première dialectique, celle d’un culturalisme qui altère à la fois 
certains de ses modes d’intervention et certaines formes de sa 
critique. Il est également traversé par une seconde dialectique, visible 
lorsqu’on le situe dans le jeu des relations internationales. Le sys-
tème d’aide apparaît alors comme ambivalent, désorganisé par la 
coexistence de deux intentions : une, clairement affichée, autour de 
la réduction de la pauvreté,  et l’autre qui, sans être cachée, renvoie à 
des objectifs géopolitiques moins explicites et au fait que le dévelop-
pement devient un instrument de stabilisation, d’intimidation ou de 
dissuasion (par exemple par l’octroi ou le refus de l’aide). Somme 
toute, c’est bien dans une béance que le développement nous 
semble pris. Il est d’abord compréhensible comme un processus de 
transition ou de transformation des sociétés vers une économie 
moderne, par la croissance. Il est également perceptible comme une 
ambition d’amélioration de la qualité et du niveau de vie, de réduction 
de la pauvreté. Sa première dimension implique un processus 
historique et la seconde renvoie plutôt à une intention (presque un 
programme) politique et sociale. Le système d’aide, avec tout son 
appareillage idéologique, postule que la première entraînera la 
seconde. Or ce lien est problématique, variablement observé, soumis 
à des débats qui ne cessent de rester ouverts. Le développement est 
pris dans cette dialectisation de fond et dans cette interrogation du 
lien entre ces deux ambitions. C’est ce qui le définit le mieux à notre 
sens ; c’est aussi ce qui explique sa grande fragilité et l’ouvre tant à 
la critique. 
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