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Le développement, un concept dynamique 

Pays développé, pays en développement 

Pays développé 
Un pays développé est un pays où la plupart des habitants bénéficient d’un bien être économique et 
social. 

Pays en développement 
Un pays en développement ne permet pas d’assurer un bien-être ou éprouve des difficultés à 
améliorer son tissu économique, politique et social. 

Des facteurs contribuent à assurer le développement 
Il existe cinq facteurs qui peuvent contribuer à assurer le développement : 

Naturel 
Conditions climatique tempérée, proximité d’une mer, ressources énergétiques minières, … 

Politique 
Avec une stabilité politique : Ne peut être garantie que par un régime démocratique multipartisme 
(plusieurs partis) ainsi que de bonnes élections. La paix, la liberté et l’ordre sont indispensable pour 
assurer le travail et les investissements 

Démographique 
Il faut contrôler la croissance et renforcer l’aptitude de la population active au développement 
(primes, meilleures conditions salariales, …) + lutte contre les superstitions et tabous. 

Economique 
Il faut simuler la croissance et créer de l’emploi. Des conditions favorables sont garanties par des 
capitaux suffisants et investi dans le pays lui-même (agriculture, industrie, commerce, …) 

Social 
Assurer la solidarité entre tous les citoyens, que le progrès se réalise à l’avantage de tous (Justice 
équitable, lutte contre la corruption des syndicats, sécurité sociale, …) 

Notre sur le développement d’un pays 
« Le développement d’un pays se fonde sur une amélioration de la situation qui assure une harmonie 
entre une croissance quantitative et une amélioration qualitative. » 

Structure des échanges et développement 

Des pays où les exportations sont peu diversifiées 
Les pays à faibles revenus sont ceux dont l’économie est encore monoexportatrice (essentiel des 
exportations : secteur primaire) => Depuis leurs colonisations, ces PED exportent prioritairement une 
(voir deux ou trois) matières premières. 
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Dans les pays exportateurs du pétrole, la monoexportation représente presque le cas général et ce, 
quel que soit le niveau de revenu. 

De la politique coloniale à nos jours 
 Structure de production : Conséquence du colonialisme 

o Chaque colonie était amenée à produire un, deux ou trois produits 
 Dépendance de très nombreux pays envers leur métropole 

o Exportation conditionnent l’acquisition d’importations indispensables à leur 
développement (biens d’équipement) et parfois à leur simple survie (médicaments) 

 Autosuffisance alimentaire pas présente 
o Productivité agricole pas toujours élevée 

 Les surplus agricoles 
o Produits par un nombre limité de pays, en général les plus industrialisés 

Des économies vulnérables 

Dans un pays monoexportateur la diversification industrielle est faible ce qui provoque un PIB très 
variable et donc une vulnérabilité financière. 

 Période de haute conjoncture 
o Les recettes d’exportations son t importantes, la propension à consommer est forte 

et les investissements nombreux  
o L’Etat contracte plus facilement des emprunts mais la production destinée à 

satisfaire le marché intérieur ne suit souvent pas la demande  
o  Risque d’inflation 

 Période de basse conjoncture 
o Exportations faiblissent 
o Déficits de la balance commerciale 

 
 L’état contracte des emprunts dans le bus de rembourser les dettes 

o Projets de développement amorcés antérieurement 
o Des secteurs entiers de l’économie connaissent des difficultés à se maintenir 
o Habitude de consommation se maintiennent poussant l’inflation  

 
 L’Etat réagit en révisant sa politique économique 

o Application de mesures d’austérité et de rigueur 
o Doit parfois pratiquer à une dévaluation 

 
 Les pays industrialisés 

o Large éventail de production (Rare qu’un produit soit pour plus de 12% des exports.) 
o Dépendent des PED pour le pétrole et quelques minerais 
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La théorie de l’échange inégal 

Les fondements 
Celle-ci affirme que le prix des matières premières sont insuffisants et sont à la source de profondes 
inégalités économiques. 

D’un point de vue économique : Prix matières premières diminuent par rapport aux prix des produits 
manufacturés : Pouvoir d’achat des pays du nord envers les pays du sud s’accroit 
Avec une même quantité de matière première, le Sénégal achète moins de produits manufacturés et 
avec cette même quantité de produits manufacturés, la Belgique achète plus de matières premières 
au Sénégal. On dit alors que l’échange est inégal et qu’il se traduit par une détérioration des termes 
de l’échange. 

Conséquences 
Cette structure  a comme conséquence que le « fossé » entre PED et pays industriels s’accroît. 
Le PED pour maintenir son niveau de dev. Produire de plus en plus de matières premières en 
épuisant ses carrières et ses mines ; On parle d’un « pillage sans contrepartie ». 

L’indice des termes de l’échange et son interprétation 
L’indice des termes de l’échange est un indicateur qui compare les prix des produits exportés aux prix 
des produits importés. 

 Lorsque ce rapport diminue 
o Détérioration des termes de l’échange 

 Prix exportations augmentent plus vite que celui des importations 
 Prix des exportations diminue alors que le prix des imports. reste inchangé 

 Lorsque ce rapport augmente 
o Amélioration des termes de l’échange 

 Prix export. augmente plus vite que celui des importations 
 Prix des importations diminue alors que le prix des exports. reste inchangé 

La baisse des prix des matières premières s’explique par : 
 Accroissement de l’offre plus rapide que celui de la demande 
 Diminution de la demande à cause des produits de substitution 
 Monopole d’achat et l’emprise des multinationales 

La hausse des prix des produits technologiques s’explique par : 
 Innovations technologiques 
 Elargissement des marchés vers le Sud 
 Déséquilibre monétaire entre les monnaies fortes et faibles 
 Affectation des bénéfices résultant du progrès technique dans les pays riches 

o Si productivité augmente, prix pourrait baisser 
o Pas nécessairement le cas car salaires et charges sociales augmentent sans cesse 
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Des mécanismes qui handicapent le développement 

Des mécanismes économiques 
On peut en distinguer quatre d’importants : 

 Le dualisme 
o Se côtoient sans vraiment s’interpénétrer les activités du secteur traditionnel 

 L’hétérocentrisme 
o A la base de nombreux effets de domination 

 Economique (fixation coût MP, implantation de firmes étrangères, accords 
internationaux) 

 L’extraversion 
o Qui dirige flux financiers et commerciaux d’avantage vers des pays du Nord 

 Désarticulation économique 
o Complémentarité entre les activités industrielles rare (Car elles fabriquent souvent le 

même produit) 

Des mécanismes sociaux et psychologiques 
 Effet de démonstration 

o Privilégie un mode de consommation calqué sur le Nord et modifie les mentalités 
 Besoin de prestige par effet de démonstration 

o Dépenses somptuaires qui détournent les fruits de la croissance économique 
d’investissement productif 

 Effet d’imitation voir d’acculturation 
o Pousse les jeunes à  quitter les campagnes pour aller dans les villes 

Le poids de l’histoire 
L’Afrique a été découpée par les Européens et son partage s’est exclusivement effectué entre 
puissance européennes en fonctions de leurs intérêts personnels ou de concessions qu’elles se 
faisaient dans d’autres parties du monde. 

L’Inde, un pays aux profonds contrastes 

Indicateurs de développement de l’Inde 
 Evolution du PIB 

o Montre le développement économique en Inde 
 Part du secteur public et privé dans le PIB 

o Montre le niveau du modèle économique Indien 
 Part des secteurs informatiques dans l’exportation 

o Montre l’évolution de la technologie 
 Part des dépenses publiques dans l’éducation 

o Montre l’évolution de l’IDH 
 Evolution de l’exportation des biens et services 

o Montre l’importance de l’export des b/s plutôt que des MP 
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Politique actuelle du développement de l’Inde et les secteurs favorisés 
Le système économique Indien s’oriente vers la division internationale du travail. 
 
Lire et comprendre la réponse, pas possible de synthétiser ça sans perdre des informations 

 

 

Relations entre les pays de l’Inde et les pays occidentaux 
 Grand pays exportateur de produits informatiques 
 Accueille de très nombreuses multinationales étrangères 

Effets de l’ouverture de l’Inde et de la diminution du protectionnisme 
 Augmentation des investissements étrangers 
 Développement de filiales en Inde + création de nouveaux emplois 
 Augmentation des exportations 
 Augmentation du PIB 
 Augmentation des dépenses en matière d’éducation 

Inégalités sociales et spatiales 

Inégalités sociales 
Entre les bénéficiaires de l’ouverture internationale et le nombre élevé de personne sans 
qualification. 

Inégalités spatiales 
 Entre villes et campagnes 
 Entre quartier habiter par détenteur d’emplois dans les firmes multinationales et ceux 

habités par les sans emplois 
 Entre les espaces développés dans les villes et le long des cotes et espaces centraux de l’Inde, 

plus pauvre 

La révolution verte en Inde 

Acteurs de la révolution verte et leurs objectifs 
 La Banque Mondiale 

o Investissements publics dans la technologie agricole 
 L’Etat 

o Mène une politique d’achat de grain 
 Les agriculteurs 

o Investissent dans de nouvelles techniques agricoles 
 Les centres de recherche agronomique internationaux 

o Recherche de grains améliorés (OGM) 
 Vulgarisateur (communicateur) 

o Au sein des villages en vue d’expliquer les nouvelles technologies 
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Moyens techniques de la révolution verte 
 Mécanisation 
 L’irrigation 
 Engrais chimique 
 Semences améliorées 
 Utilisation de pesticides 

Conditions nécessaires à la réussite de la révolution verte 
 L’irrigation 
 Localisation à proximité de l’Himalaya 
 Injection de capitaux 

o Permettre des investissements dans la mécanisation et dans l’achat de variétés à 
haut rendement et d’engrais 

 Régions de mise en valeur tardive moins peuplée et occupée par une paysannerie moyenne 

Eléments positifs et négatifs ainsi que les limites de la révolution verte 

Positif 
 Favorisé la croissance économique de l’Inde 
 Favorisé le développement des campagnes 
 Permis à l’Inde d’être auto-suffisante en nourriture 

Négatif 
 Ces effets n’ont pas  atteint ni l’ensemble ni la totalité du territoire indien 
 Profondes inégalités entre les grand exploitants agricoles et les régions touchées ou non par 

la révolution verte. 

Les limites : 
 Concerne uniquement les productions de blés et de riz 
 Conditions sociales et de revenus 
 Limitations géographiques 

Définitions 
Comme si il n’y avait pas assez 

Révolution verte 

Economie monoexportatrice 
Economie qui repose sur une, voir deux ou trois ressources principales 

Balance commerciale 
Document présentant la valeur des importations et des exportations de marchandises d’un pays 

Terme d’échange 
Pour un produit donné, rapport entre le prix des exportations et celui des importations 

Indice des termes de l’échange 
(Indice des prix des exportations / Indice des prix des importations).100 
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Acculturation 
Emprunts de comportements, de modes de pensée, de systèmes éducatifs… extérieurs 

Désarticulation économique 
Expression des faibles relations intersectorielles et interrégionales au sein d’un pays 

Dualisme 
Présence de deux domaines d’activité économique avec le secteur traditionnel précapitaliste et le 
secteur capitaliste, sans aucune intégration 

Effet de démonstration 
Effet qui prétend à la supériorité du produit extérieur ou le juge tel vis-à-vis du produit local 

Extraversion 
Orientation de l’économie davantage orientée vers l’extérieur que vers le marché intérieur 

Hétérocentrisme 
Economie dont les centres de décisions sont extérieurs au pays qui est de ce fait dominé 

 

 

On va bien rigoler en Juin ! 

Bonne étude ! 
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