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Définition
Le développement économique et social est 
l’ensemble des changements positifs que peut 
connaître une zone (un pays, une région, etc.). 
On associe souvent la notion de développement 
à celle de progrès puisqu’il entraîne généralement 
une progression du niveau de vie. On estime que 
le développement économique permet une 
augmentation du bien-être. Aujourd’hui, la notion 
de développement s’est élargie et regroupe 
développement humain, social et économique en 
tenant compte de la protection de l’environnement.

Rôle
Défini dès 1945 comme indispensable à la paix 
mondiale, le développement est l’une des 
préoccupations principales du système des Nations 
Unies. Après 1945, le monde est marqué par la 
décolonisation et la Guerre froide (opposition entre 
les pays du bloc de l’est, dont l’URSS et les pays du 
bloc de l’ouest, dont les USA). Ces deux groupes de 
pays et un troisième groupe appelé pays du tiers-
monde, constitué de pays en développement, 
sont, avec les Nations-Unies, les principaux acteurs 
de développement. L’engagement des différents 
blocs dans le soutien au développement a alors une 
visée stratégique, c’est-à-dire de les faire adhérer 
à leurs camps. Les pays du tiers-monde, sans 
s’aligner, cherchent à promouvoir un développement 
conforme à leurs impératifs, par exemple, lutter 

contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Acteurs internationaux
De nombreuses organisations internationales implantées en Suisse 
travaillent à l’amélioration du développement mondial. Qu’il 
s’agisse de grosses institutions comme la banque mondiale, 
d’institutions des Nations unies comme la CNUCED ou le PNUD, 
ou encore d’organismes d’aide telle que Caritas, tous oeuvrent 
dans le but d’aider les pays les plus pauvres à améliorer leur 
situation et à atteindre un meilleur équilibre international.

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème du 
Développement et ses enjeux au sein de la coopération 
internationale. Vous découvrirez comment est née la notion de 
développement, quelle est sa définition et quels sont les divers 
organismes internationaux qui opèrent dans ce domaine.
 
Cette fiche traite des points suivants :
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Enjeu international
Dans le monde actuel, l’enjeu du développement 
est de permettre aux pays pauvres d’intégrer 
le marché mondial. Le PNUD, la CNUCED et la 
Banque mondiale soutiennent le développement 
économique et social de ces pays par des 
programmes, des conseils et des prêts. Les pays 
pauvres, d’abord par l’intermédiaire de la CNUCED, 
cherchent les moyens d’assurer leur propre 
développement (ex: le microcrédit) et doivent faire 
face au remboursement de la dette.

A. Définition, rôle et enjeux
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B. Organisations présentes en Suisse

Genève

Organisation des Nations 
Unies pour le développement 
industriel (ONUDI)

Oxford commitee for 
famine relief

Programme des Nations 
Unies pour le développement

Conférences des 
Nations Unies sur 
le commerce et le 
développement

Fonds des Nations Unies 
pour la Population

Lausanne

De nombreuses organisations internationales ont leur 
siège en Suisse, dont une majorité à Genève. Pour une 
liste complète de celles-ci rendez-vous sur :

 http://www.genevainternational.org

Financial Systems
Development Services AG

Fribourg

Berne

Zürich
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C. Évolution au niveau international

l’Histoire des programmes d’aide au développement

1950
Création du Programme 
élargi d’assistance 
technique (PEAT) par 
l’Assemblée générale 
des Nations Unies pour 
aider au développement 
des pays sous-dévelop-
pés.

1965
Fusion de la PEAT et 
du FSNU pour créer 
le Programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(PNUD).

1958
Mise en place du Fonds 
spécial des Nations 
Unies (FSNU), pour 
compléter le PEAT, 
qui devait permettre 
une croissance plus 
rapide des pays sous-
développés par des 
investissements.

2000
Déclaration du millénaire, débouchant 
sur l’adoption des huit Objectifs du 
millénaire pour le développement 
(OMD) par les 193 États membres de 
l’ONU.

1952
Invention du terme « tiers-
monde » par l’économiste 
français Alfred Sauvy. Le 
terme désigne les pays 
sous-développés ne 
faisant pas partie du bloc 
des pays occidentaux 
ni du bloc communiste 
pendant la guerre froide. 
Aujourd’hui, le mot « tiers-
monde » est remplacé 
par les termes pays en 
voie de développement 
(PVD) ou pays en 
développement (PED).

1996
Sommet mondial de 

l’alimentation à Rome.

1996
Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés 
(PPTE) par le FMI et la 
Banque mondiale.

1975
Mise en place d’un Système 
mondial d’information et 
d’alerte rapide (SMIAR). 
Celui-ci a pour objectif de 
fournir aux décideurs et aux 
analystes politiques des 
informations précises et à jour 
sur tous les aspects de l’offre 
et de la demande alimentaire.

1964
Création du Centre du commerce in-
ternational (CCI) : développement des 
échanges commerciaux dans les PVD.

2005
Initiative d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM) par le G8.

Immeuble du Centre de Commerce International de Genève.

Leaders de gauche à droite : George W. Bush (États-Unis), Paul Martin (Canada), Jacques 
Chirac (France), Junichiro Koizumi (Japon), Tony Blair (Royaume-Uni), Silvio Berlusconi 
(Italie), Vladimir Poutine (Russie), José Manuel Durão Barroso (Commission européenne), 
Gerhard Schröder (Allemagne). 

1949
Le président des États-
Unis Harry Truman 
utilise pour la première 
fois le terme de « sous-
développé  » lors de 
son discours d’inves-
titure pour désigner 
les pays n’ayant pas 
encore atteint le stade 
industriel. Il y évoque 
la responsabilité des 
pays industrialisés en-
vers l’autre moitié de 
l’humanité affectée par 
une grande pauvreté.

1964
P re m i è re  C o n f é re n c e 
d e s  N a t i o n s  U n i e s 
sur le commerce et le 
développement (CNUCED) 
à Genève, qui perdurera avec 
pour objectif d’intégrer les pays 
en voie de développement 
dans le marché mondial.
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Indice du développement humain (IDH) 
Données non
disponibles0.25     0.5    0.65   0.78  0.85     1

D. Enjeux mondiaux

1. Les disparités mondiales 
Les richesses mondiales sont réparties de manière 
très disparate et les niveaux de développement
humain sont bien différents selon les régions. Parmi de 
multiples indicateurs de développement, la Banque 
mondiale utilise le RNB par habitant pour rendre compte 
des différences entre pays « riches » et pays « pauvres ». Les 
termes pays en voie de développement (PVD) ou pays
en développement (PED) remplacent aujourd’hui le 
terme « tiers-monde » pour désigner l’ensemble des 
pays qui présentent un niveau de qualité de vie et de
développement plus faible que celui des pays dits développés. 
Depuis 1971, on parle aussi des Pays les Moins Avancés 
(PMA) pour désigner les pays les plus pauvres au monde. 
En 2013, quarante-huit PMA figuraient sur la liste de l’ONU.

Pour mieux comprendre 
l’implication de l’IDH, faisons 
une rapide comparaison entre 
les indicateurs de la Suisse 
et ceux du Burkina Faso. 
Les résultats obtenus dans 
chaque dimensions sont 
ensuite exprimés par une 
valeur comprise entre 0 et 1. 

Du RNB à l’IDH

Pendant très longtemps, le niveau de développement 
des différents pays se mesure par le RNB par habitant, 
qui est le revenu national brut (en dollars américains) divisé 
par la population. Mais ce système a le désavantage de se 
baser uniquement sur la richesse des pays sans prendre 
en compte leur niveau de développement social. Ainsi, 
en 1990, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) développe l’IDH (indice de 
développement humain), qui comprend trois critères 
majeurs  : l’espérance de vie à la naissance, le 
niveau d’éducation et le niveau de vie. Il prend donc 
en compte le bien-être individuel et collectif.

RNB et PIB : quelle différence ?
Le Revenu national brut (RNB) est la 
somme de la valeur ajoutée produite par tous 
les ressortissants d’un pays donné, dans 
ce pays comme à l’étranger. Le Produit 
intérieur brut (PIB) est la somme de la 
valeur ajoutée produite dans un pays par tous 
ses résidents, locaux comme étrangers. 
Ce sont donc des indicateurs purement 
économiques. 

Suisse Burkina Faso

Espérance de vie à la naissance 80,5 ans 47,5 ans

Taux de scolarisation 90% 24%

Taux d’alphabétisation des adultes 99% 12,8%

PIB par habitant 30’552 dollars 1’174 dollars

IDH 0,913  0,343

Pour savoir comment l’IDH est calculé, rendez-vous sur le lien suivant : 

 http://ikonomics.files.wordpress.com/2012/09/1-1-idh_modedecalcul.pdf
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2. Situation dans les pays les plus pauvres
Depuis les années 1950, de nombreuses recherches ont été menées pour tenter de comprendre les causes du 
sous-développement. Ces recherches ont donné naissance à une nouvelle branche de l’analyse économique, 
l’économie du développement. Aujourd’hui encore, il n’existe pas de consensus autour d’une seule 
théorie explicative du sous-développement. On tend d’ailleurs plutôt à admettre que les situations de chaque 
pays/région sont trop différentes pour qu’une règle générale et systémique explique l’ensemble des cas. Les 
problèmes essentiels des pays les plus pauvres sont : l’insécurité politique, l’intégration de ces 
pays dans le commerce mondial et l’insécurité alimentaire. Par cette situation, ces pays 
éprouvent des difficultés à rattraper leur retard dans leur développement.

D. Enjeux mondiaux

L’insécurité alimentaire
La sécurité alimentaire peut être définie comme 
une situation où chaque individu a un accès à 
une nourriture saine et nutritive suffisante pour 
couvrir ses besoins nutritionnels essentiels. Une 
personne est considérée comme étant en situation 
d’insécurité alimentaire lorsqu’elle consomme 
moins de 2’100 calories par jour. 
Trois critères sont déterminants pour atteindre 
un état de sécurité alimentaire dans un pays. Tout 
d’abord, la ressource doit être disponible, c’est-
à-dire qu’il doit y avoir une quantité suffisante de 
nourriture produite. Ensuite, chacun doit y avoir 
accès en tout temps, sans qu’il n’y ait de pénuries 
ni que les prix ne soient inaccessibles. Finalement, 
la qualité de la nourriture doit être suffisante pour 
que celle-ci ne soit pas dangereuse pour la santé, 
soit suffisamment nourrissante et convienne aux 
préférences culturelles de chacun.

Intégration des pays en difficulté 
dans le commerce mondial

Les pays en voie de développement (PVD) et les 
pays les moins avancés (PMA) souffrent d’une 
faible intégration dans le commerce mondial. Une des 
raisons à cela est que les économies industrialisées 
veulent protéger leurs industries nationales contre 
la concurrence des pays à bas salaires. En raison 
de coûts de production moindres (notamment 
de bas coûts salariaux et parfois d’importantes 
structures productives), les produits issus de ces 
pays peuvent être beaucoup moins chers que les 
produits nationaux. 

Insécurité politique : lien entre 
conflits et pauvreté

La pauvreté est intimement liée aux conflits : entre 
1990 et 2003, plus de la moitié des pays en proie à 
des conflits violents étaient des pays à faible revenu 
et 85 % des pays les plus pauvres du monde ont 
connu une guerre civile majeure au cours des 15 
dernières années. L’Afrique à elle seule représente 
aujourd’hui près de 40 % des conflits mondiaux ainsi 
que bon nombre des conflits les plus sanglants de 
ces quinze dernières années. Selon le Programme 
des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), les pays ayant un revenu par habitant de 
600 dollars par an sont deux fois moins susceptibles 
de connaître une guerre civile que les pays ayant un 
niveau de revenus de 250 dollars.
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3. Les acteurs du développement
Comment la communauté internationale vient-elle en aide aux pays les plus pauvres ? L’Organisation des Nations Unies a mis sur pied un Programme 
mondial de développement (PNUD) pour répondre à toutes les problématiques liées au sous-développement (pauvreté, analphabétisme, maladies, mortalité 
infantile, etc.) afin que de réels changements s’opèrent. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) veille sur le 
développement économique des pays les moins avancés. Grâce à eux notamment, une évolution a pu se faire sentir dans le développement des pays en difficulté. 
Depuis quelques années, une catégorie de pays en développement a vu le jour que l’on appelle les nouveaux pays industrialisés (NPI) : leur croissance 
économique est amorcée et leur fort taux de croissance leur permet de combler une partie de leur retard : c’est le cas entre autres du Brésil, de la Chine et de l’Inde. 

D. Enjeux mondiaux

Le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD)

Le PNUD est le réseau mondial de développement 
dont dispose le système des Nations 
Unies. Le PNUD cherche à promouvoir 
la gouvernance démocratique, 
par exemple, par l’adoption du droit 
de vote des femmes dans le monde. 
Il vise aussi à réduire la pauvreté 
et prévenir les crises, en favorisant 
les partenariats locaux et en aidant, 
entre autres, au déminage des régions 
sortant de guerre. Il cherche finalement à assurer un 
développement durable, s’engageant aussi pour 
les peuples autochtones. Le PNUD relie et coordonne 
les efforts faits en vue d’atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), dont 

l’objectif primordial est de diminuer de moitié 
la pauvreté d’ici à 2015 puis, passé 

cette échéance, de nouveaux 
objectifs seront élaborés.

La Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement 

(CNUCED)

La CNUCED est un organisme des Nations Unies 
chargé des questions de développement, en particulier 
du commerce international qui est considéré comme son 
principal moteur. Elle adresse des recommandations 
aux responsables des politiques économiques pour 
assurer un développement durable. La CNUCED 
fournit aussi une assistance technique directe aux 
pays en développement et en transition pour tenter de 
leur faire intégrer équitablement l’économie mondiale 
en les conseillant dans les négociations commerciales. 
Elle offre une analyse de la situation dans les pays les 

plus pauvres et propose des solutions pour 
accélérer le développement de ces 

derniers et restructurer leur dette. Présent dans 177 
pays et territoires.

194 États 
membres.

Banque mondiale 
L a  m i s s i o n  d e  l a  Banque mondiale 
e s t  d ’ é r a d i q u e r 
l a  p a u v re t é  e t 
d’améliorer le niveau 
de vie des populations 
à travers le monde. 
Elle accorde aux pays 
en développement 
des dons, des prêts et 
des crédits sans intérêt 
relatifs au développement de différents domaines 
(éducation, santé, infrastructure, communications, 
santé, etc.). Avec environ 16.3 milliards de dollars 
de prêts de subventions en 2013, qui atteignent 
238 milliards de dollars depuis sa création en 1960, 
l’Association internationale de développement 
(IDA) est la première source de financement du 

développement des pays pauvres.

188 pays 
membres.
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4. Les aides au développement
La nécessité aujourd’hui est que chaque pays pauvre 
procède à des investissements dans la santé, 
l’éducation et les infrastructures (électricité, eau). Les 
moyens financiers de ces pays sont limités, leurs ressources 
assurent avec difficulté les moyens de subsistance 
élémentaires, tels que l’alimentation. Il leur est impossible 
d’investir dans d’autres domaines, comme l’éducation, 
central au développement durable et soutenable. L’Aide 
publique au développement (APD) est définie comme 
les dons et les prêts concédés par des organes publics 
(pays, cantons, etc.) afin d’aider au développement 
économique et à l’amélioration des conditions de vie 
des pays et des régions pauvres à travers le monde. 
Chaque pays détermine combien il désire investir dans 
ce secteur, mais vise officiellement la plupart du temps le 
seuil décidé par les Nations Unies, qui est de 0.7% du 
RNB. Actuellement, seuls cinq pays ont atteint ce seuil ; la 
Suisse, de son côté, ne consacre en moyenne que 0,45 % 
de son RNB à l’aide au développement. 

D. Enjeux mondiaux

Le microcrédit
Le microcrédit, apparaît aujourd’hui comme un nouvel espoir 
pour de nombreuses populations démunies. Il consiste 
à octroyer des prêts de petit montant à des personnes à 
faible revenu pour qu’elles puissent créer ou développer des 
activités économiques génératrices de revenus. On estime à 
60 millions le nombre total de clients de microcrédit dans les 
quelque 3000 institutions de microfinance (IMF) octroyant ces 
prêts.

La dette extérieure des pays en voie de développement (PVD)
En 2010, elle s’élevait à 4’076 milliards de dollars, représentant l’un des plus grands freins au développement. 
En 2005, le G8 a mis sur pied l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) afin d’accélérer le 
progrès dans la réalisation des Objectifs du Millénaire. À l’origine, la dette des pays en voie de développement a 
été contractée dans les années 1970. En effet, suite au premier choc pétrolier (1973), les banques occidentales 
regorgeaient de pétrodollars (provenant de la vente de pétrole par les pays producteurs) pour lesquels elles 
cherchaient des débouchés. En Occident, la moindre croissance dissuada les entreprises de contracter des 
prêts. Les banques du Nord décident alors de prêter massivement de l’argent aux pays du sud, principalement 

en Amérique latine, qui avait besoin de ressources pour financer son développement.

« Le microfinancement peut permettre aux 
populations pauvres d’échapper au cercle 
vicieux de la pauvreté. Si nous voulons 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, c’est ce type de progrès 
qu’il nous faut réaliser. »

Kofi Annan, 2005, ancien 
Secrétaire général de l’ONU

La Direction du développement et de la coopération (DDC)
En Suisse, la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) est l’organe du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) en charge de la coopération 
internationale. La coopération au développement a pour objectif 
de lutter contre la pauvreté dans le monde. Elle intervient 
sur le terrain dans des pays pauvres et finance des programmes 
d’aide afin d’améliorer les conditions des populations dans le 
besoin.
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À Nampula, au nord-est du Mozambique, seulement 35% 
de la population rurale a un accès à l’eau potable. 

Le commerce équitable représente 
en 2013, un marché de près de 
6 milliards d’euros par an 
au niveau mondial, soit 190 euros 
de produits issus du commerce 
équitable vendus chaque seconde, 
dont 60% en Europe.

E. Le saviez-vous ?

Un producteur de café engagé dans la filière du commerce 
équitable est rémunéré en moyenne près de quatre fois plus 
que s’il vendait son café sur le marché conventionnel. Pourtant, 
le consommateur ne paye qu’environ 10 % de plus pour du café 
équitable par rapport au prix du café traditionnel.

« Le Tsunami silencieux », dessin 
éditorial réalisé par Alfredo, est paru dans 
la Nación (Buenos Aires). Ce dessin a 
obtenu le premier prix (catégorie dessin 
éditoriale) de la deuxième édition du 
World Press Cartoons, l’un des grands 
rendez-vous mondiaux du dessin de 
presse. 
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