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1. Introduction 
 

En décembre 2011, le magazine The Economist titrait, sur une couverture où on pouvait voir 
un enfant entraînant derrière lui un cerf-volant à la forme du continent africain, « Africa 
rising ». Une dizaine d’années plus tôt, dans une de ses éditions du mois de mai 2000, 
c’était une perspective pourtant radicalement différente qui était défendue par le même 
magazine lorsqu’il annonçait « Africa : The Hopeless Continent ». S’il se fait l’écho des 
multiples transformations politique et sociale qui ont touché les Etats africains depuis le 
début du 21ème siècle, ce décalage reflète avant tout l’incroyable essor économique du 
continent africain. En effet, alors que les pays occidentaux ont pour la plupart affiché des 
taux de croissance de leur PIB inférieurs à 5% durant la dernière décennie, une grande 
partie des économies africaines ont quant à elles dépassé ce taux ; et parfois de loin, à 
l’image de l’Ethiopie qui atteignait des taux supérieurs à 10% entre 2005 et 2010. De telles 
tendances ont contribué à alimenter la construction d’un discours sur l’« émergence » de 
l’Afrique. En quelques années à peine, les références à un tel « décollage » se sont 
multipliées, que cela soit dans les médias internationaux, dans les travaux scientifiques 
(Nubukpo, 2017), ou encore dans les déclarations publiques des dirigeants africains. 

Or, cette « émergence » s’opère dans un contexte marqué par un rôle grandissant des Etats 
africains dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de développement. 
Faisant état de ce constat, de nombreux chercheurs ont ainsi questionné, dès le milieu des 
années 2000, l’idée du retour de l’Etat « planificateur » en Afrique, dessinant les contours de 
ce que nombre d’entre eux ont commencé à présenter comme un modèle africain de 
« Developmental State » (Azoulay, 2011 ; Booth et al., 2015 ; Mkadawire, 2001).  

L’objectif de cet article est d’observer dans quelle mesure l’émergence de ce modèle africain 
de « Developmental State » peut être considérée comme un reflet des évolutions récentes 
de la pensée du développement au niveau international. En effet, l’idée du rôle moteur des 
Etats africains dans leur propre développement apparaît alors que l’approche néo-libérale, 
qui orientait depuis les années 1980 les politiques de développement vers un affaiblissement 
des prérogatives étatiques, est profondément remise en cause. Cette apparente 
synchronisation d’un renouveau des discours et des pratiques qui s’effectue au double plan 
international et national rend, à notre sens, nécessaire de faire dialoguer ces différents 
niveaux de production des politiques de développement, ceci afin d’en déterminer les 
concordances et les divergences, ainsi que les éventuelles influences mutuelles. 

Basé sur une revue de la littérature extensive, cet article se propose dès lors d’offrir une 
présentation détaillée des transformations qui s’opère depuis le milieu du 20ème siècle dans 
la manière de penser le développement et les outils à même de le promouvoir. Afin de 
rendre lisible la pluralité des textes présentés dans ces pages, la structure de l’article suivra 
un ordre chronologique, scindant cette littérature autour de trois périodes, chacune étant 
caractérisée par la prépondérance d’un paradigme de développement spécifique. Au sens 
de Kuhn (1970), un paradigme « is a constellation of beliefs, values, techniques and group 
commitments shared by members of a given community, founded in particular on a set of 
shared axioms, models and exemplars »1. Dans le cas des politiques de développement, le 
                                                
1 Comme le rappelle Sumner (2006, p. 1402) : « Kuhn developed the well-known notion of a 'paradigm' in The Structure of 
Scientific Revolutions. Kuhn's original point of reference for a 'paradigm' was 'the entire constellation of beliefs, values and 
techniques, and so on shared by the members of a given community'. This definition was seen as far too vague by many, 
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discours consacré apparente bien souvent ces paradigmes successifs à des « consensus ». 
C’est ainsi qu’on associe généralement la période de 1950-1970, que nous aborderons dans 
la première partie de cet article, au « Bretton Woods/Philadelphia Consensus » ; celle de 
1980-1990, au « Washington consensus », qui sera au centre d’une deuxième partie ; et le 
début du 21ème siècle au « « Post-Washington Consensus » consensus », dont la 
présentation fera l’objet de la troisième partie2. Pour chacun de ces consensus, une attention 
particulière sera portée sur la présentation de leur origine, de leurs principaux axiomes et 
contenu, ainsi que sur les critiques qui leur ont été formulées. 

Au-delà de l’avantage de lisibilité qu’offre une telle catégorisation, nous restons toutefois 
attentifs au fait que la nature même du processus de formation de ces paradigmes – ou 
consensus – remet en cause la validité d’une approche par périodes qui se voudraient par 
trop rigides. D’une part, comme nous serons amenés à le voir, tout changement de 
paradigme s’inscrit dans un temps généralement long, qui va dans certains cas résulter en 
une déconnexion temporelle des textes ayant participé à son émergence avec la 
périodisation officielle de sa prépondérance. Selon Kuhn (in Sumner, 2006, p. 1403), tout 
processus de « Paradigm shift » s’effectue en effet selon trois phases :  

« The first was 'the pre-scientific phase'. At this time there is no consensus but a number 
of incompatible competing theories. The second phase is 'normal science'. At this time 
one of the competing frameworks becomes a dominant consensus on methods, 

                                                                                                                                                   
including Masterman, who noted that Kuhn's definition of a 'paradigm' had been defined/interpreted in 21 different ways. 
Masterman argued that these could be reduced to three that are 'core' elements of a 'paradigm': the '(world) vision' (the meta-
physical view and its ontological foundations); the exemplar (the model or 'vehicle' which is to be pursued) and the 'body of 
professionals'. Kuhn himself eventually dropped the term 'paradigm' in favour of these more restricted (…) ». Dans la lignée des 
travaux de Kuhn fût notamment développé le concept de « policy paradigm ». Babb (2013, p. 270-1) précise à ce propos : « For 
Hall, a policy paradigm is a powerful and enduring framework of related ideas and standards about policy – a model that 
specifies both the instruments that should be used in a policy area and the goals that the Policy should be addressing (Hall, 
1993: 279). Policy paradigms grow out of processes of ‘social learning’ and, hence, cannot be identified directly with group 
interests or political ideologies. They resemble the Kuhnian original in two main respects. First, like scientific paradigms, policy 
paradigms are relatively durable and resistant to disconfirmation. This is partly because they are legitimated with reference to 
expert knowledge, such as academic economics. Trends in academics influence which policy paradigms come  to power, as is 
illustrated exceptionally well by the worldwide rise of Keynesian economic policy after WorldWar II (Hall, 1989). The need to be 
in consonance with accepted academic wisdom keeps policy paradigms from changing in tandem with more ephemeral political 
trends. Policy paradigms also get institutionalized in a set of taken-for-granted assumptions and routine practices within state 
bureaucracies, which insulate them from pressures to change (Weir and Skocpol, 1985). Second, like Kuhn’s scientific 
paradigms, policy paradigms adapt to disconfirming evidence, which may ultimately lead to a paradigm’s demise and 
replacement by a new paradigm – a dynamic Hall illustrates with the transition from Keynesian to monetarist macroeconomic 
policymaking in Great Britain in the 1970s (Hall, 1993). Policy paradigms are inspired by – and derive legitimacy from – 
scholarship, and may even come to be associated with the thinking of particular scholars, such as John Maynard Keynes. 
However, policy paradigms also differ from academic theories in some important ways that have not been fully explored in the 
literature on ideas and institutions. First, unlike scholarly ideas, policy paradigms are embedded in the practices of bureaucratic 
organizations – most obviously states, but also other organizations, such as corporations (Hall, 1993: 279; Fligstein, 1990). This 
institutional location undoubtedly makes policy paradigms less nuanced than scholarly theories, since they are aimed primarily 
at informing organizational practice (Hall, 1989: 7). It also gives paradigms a coercive power that is entirely absent from 
scholarly theories. A monetarist at the University of Chicago can make an impact on academic debates, but a central bank 
operating under monetarist assumptions affects the lives of millions of individuals, whether they like it or not. Because their 
organizational location insulates them from external pressures, policy paradigms may for a time even defy reigning scholarly 
wisdoms – for example, Hall (1993) reports that monetarism came to power in the British government at a time when the 
majority of British economists were still Keynesians. Finally, although policy paradigms are both inspired and legitimated by 
scholarly theories, they are also shaped by politics. Policy paradigms are what Bourdieuian sociologist Thomas Medvetz 
(forthcoming) refers to as ‘hybrid’ products, straddling both political and scholarly fields. This is possible, in part, because policy 
paradigms draw on social  scientific knowledge. Compared to natural sciences such as biology and chemistry, social scientists 
have much deeper theoretical and methodological disagreements; they do not share common paradigms in the original Kuhnian 
sense (Blaug, 1975) ». Finalement, dans la majeure partie des cas, ces paradigmes sont portés par des communautés 
épistémiques, comme l’explique Merrien, 2001, p. 589) : « L’interprétation des organisations internationales en tant que 
communautés épistémiques apporte un regard neuf sur les luttes d’idées, d’interprétations et de symboles qui accompagnent 
leur action internationale. Une communauté épistémique est composée de réseaux d’experts qui « ont en commun un modèle 
de causalité et un ensemble de valeurs politiques. Ils sont unis par la croyance forte de ce modèle et dans l’engagement de 
traduire cette croyance en politique publique et que ce faisant le bien-être de l’humanité en sera amélioré » (Haas, 1990, p. 
42) ».  
2 Cette périodisation est la plus fréquemment mise en évidence. Voir notamment Merrien (2001). Selon Nubukpo (2013, p. 79), 
ces différentes périodes peuvent être associées à trois dimensions « La périodisation de la pensée en économie du 
développement permet de différencier trois temps : celui du volontarisme, correspondant à un projet développementaliste 
privilégiant l’Etat ; celui de la gestion, où dominent le libéralisme et le marché ; celui du pragmatisme, où domine le pluralisme 
des trajectoires et des politiques ». 
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terminology and ways of seeing the world. 'Normal science' then consists of unpacking 
the 'promise of success' of new ideas. The third phase is 'scientific revolution', when the 
key anomalies build up against a theory, leading to its rejection. Such a shift changes the 
questions of enquiry and the 'rules of the game'. Kuhn argued that 'paradigms gain their 
status because they are more successful than their competitors in solving a few problems 
that the group of practitioners has come to recognise as acute'. He further argued that 
change occurs when the weight of 'key anomalies' builds up to a 'crisis' and a 'revolution' 
occurs, switching to a new 'world view'. The 'weight of anomalies' relates to internal 
inconsistencies and/or the failure to answer the 'questions' seen as important to the 
'group of practitioners' ».  

D’autre part, durant ces différentes étapes, il n’est clairement pas incompatible que se 
fassent entendre une multitude de voix dissonantes. Schématiquement, celles-ci peuvent 
soit être tournées vers la revendication d’un contenu novateur mais différent de celui 
accompagnant la révolution paradigmatique en cours, soit plaider pour le maintien – ou 
l’adaptation partielle – de l’ancien paradigme dominant. A ce titre, l’établissement d’un 
paradigme doit avant tout être compris comme un espace de lutte permanent engageant une 
grande diversité de points de vue, qui évoluent en réponse constante aux transformations de 
l’environnement et aux critiques qui leur sont formulées3. C’est partant de ces constats que 
nous avons pris le parti, dans cet article, de donner corps aux décalages temporelles et aux 
luttes engagées autour de la création de ces paradigmes en intégrant à cette revue de la 
littérature une pluralité d’auteurs, tout en tentant de mettre en lumière les multiples 
transformations de leur pensée dans le temps. 

Une telle présentation de l’histoire paradigmatique des politiques de développement nous 
permettra de soutenir, dans cette article, l’idée selon laquelle le retour du « Developmental 
State » en Afrique, s’il n’est pas sans rappeler, dans une certaine mesure, l’orientation des 
pratiques de développement en cours dans les années 1950 et 1960, s’inscrit plus 
récemment dans la direction des idées prônées par les défenseurs du « Post Washington 
Consensus », qui s’entendent globalement sur une nécessité de réévaluer le rôle de l’Etat 
dans le processus de développement. Comme nous serons amenés à le voir, cette 
revalorisation s’impose comme une des transformations majeures résultant de la prise en 
compte simultanée, d’une part, des échecs des politiques de développement préconisées 
par le « Washington Consensus » et, d’autre part, des succès atteints au travers de voies 
alternatives de développement proposées par les économies émergentes – d’abord par les 
économies du sud-est asiatique, puis, progressivement, par l’intégralité des pays des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).  

 

                                                
3 A ce propos, Rist (2007, p. 22-23) précisera : « C’est en effet l’originalité (ou la nouveauté) qui constitue la prétention 
commune des textes étudiés : chaque théorie ou déclaration cherche à se faire passer pour la solution enfin découverte des 
« problèmes du développement ». Or, à y regarder de plus près, on constate que ces apparentes innovations constituent de 
simples variations sur un même thème, qui permettent aux divers acteurs présents dans le champ du « développement » de 
réaffirmer leur légitimité. A l’obligation banale de s’adapter aux transformations de l’environnement international s’ajoute leur 
impérieux besoin de se distinguer des théories ou des déclarations concurrentes sur le « marché du développement », afin de 
redorer le blason de leur lignage intellectuel ou de leur institution. Si bien que, pour utiliser une métaphore, chacun de ces 
textes peut être considéré comme un élément de la « mosaïque du développement » : la variété des formes et des coloris y est 
d’autant plus appropriée qu’elle fait mieux ressortir le dessin (ou le dessein) d’ensemble ».  
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2. Le « Bretton Woods/Philadelphia Consensus » (1950-
1970) 

 

La fin de la seconde guerre mondiale marque l’avènement d’un nouvel ordre économique 
mondial avec la mise en place des institutions de Bretton Woods – le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale – et d’une nouvelle donne géopolitique articulée autour 
de la bipolarité du monde engendrée par la guerre froide (Berr & Comabarnous, 2004, p. 1). 
C’est dans ce contexte que de nombreux pays en développement (PED) vont accéder à 
l’indépendance durant les années 1950 et 19604. Selon Nubukpo (2013, p. 59), les initiatives 
qu’ils vont mettre en oeuvre pour moderniser leurs systèmes politiques et économiques 
durant ces premières décennies d’indépendance amènent à considérer cette période sous 
l’angle du « volontarisme ». Deux principes sont constitutifs de ce premier temps de 
l’économie du développement, à savoir : l’interventionnisme étatique et un protectionnisme 
éducateur. 

Pour accompagner les réformes engagées dans les années 1950 et 1960, les PED vont en 
effet accorder une place importante à l’Etat-nation, qui est alors la forme d’organisation 
politique qui domine aussi bien dans les économies capitalistes que socialistes. Le rôle 
prééminent de l’Etat dans le développement, et comme instance majeure de régulation 
sociopolitique, se retrouve principalement légitimé par des arguments empruntés au 
keneysianisme et au structuralisme. Selon le courant keneysien tout d’abord, l’économie 
privée est myope et l’équilibre n’est pas naturel. Toutefois, les gouvernements peuvent gérer 
les politiques économiques grâce aux instruments de la macro-économie (Merrien, 2001, p. 
590). Cela étant, « des politiques publiques stabilisatrices, sélectives et sectorielles sont 
essentielles dans des environnements caractérisés par des chocs et par de fortes 
instabilités. La constitution de l’Etat-nation et le projet d’un Etat moderniste constituent les 
points de référence » (Nubukpo, 2013, p. 60). Ensuite, selon le courant structuraliste, qui 
s’inspire très largement du keynésianisme, « les économies en développement se 
caractérisent par des rigidités, des blocages structurels et des goulets d’étranglement. Dès 
lors, les prix du marché ne peuvent jouer le rôle d’ajustement des variables. En raison des 
asymétries internationales, la base de l’accumulation doit se faire par des politiques actives 
de l’Etat. L’inflation n’est pas considérée comme un phénomène monétaire mais comme liée 
aux rigidités structurelles. Les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre des séquences 
entraînantes et construire de nouveaux avantages comparatifs » (Nubukpo, 2013, p. 60). En 
somme, keynésianisme et structuralisme défendent « l’idée d’une intervention de l’Etat dans 
la régulation économique, afin de corriger les imperfections du marché » (Berr & 
Combarnous, 2004, p. 1). 

Outre à plaider en faveur d’un rôle central de l’Etat, les fondateurs de l’économie du 
développement défendent également l’idée selon laquelle le commerce international 
s’érigerait comme une entrave potentielle au développement. Cette idée est principalement 
portée par les structuralistes et les partisans de la théorie de la dépendance. Pour les 
structuralistes, en effet, « le sous-développement a des fondements historiques liés aux 
structures productives des pays du Sud où dominent des secteurs traditionnels à faible 
productivité spécialisés dans des produits primaires exportés vers les pays développés et 
                                                
4 Comme le rappelle Berr et Combarnous (2004, p. 1) : « Certains tentent de construire leur propre modèle de développement 
en s’affranchissant de la tutelle exercée à la fois par les ex puissances coloniales et par les deux blocs issus de la guerre froide. 
Ils se réunissent pour la première fois en 1955 à Bandung (Indonésie) lors d’une conférence qui marque l’émergence du Tiers 
monde2 sur la scène internationale et annonce le mouvement des « non-alignés » ».  
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pour lesquels ils n’ont pas d’action directe sur les prix. Dans le même temps, ces pays 
importent des biens manufacturés indispensables à leur développement et dont les prix sont 
fixés par les pays développés » (Combarnous & Berr, 2004, p. 2). C’est dans l’optique de 
corriger le déficit extérieur chronique créé par cette situation que les structuralistes vont ainsi 
recommander aux PED d’orienter leurs stratégies de développement vers le marché 
intérieur, en remplaçant leurs importations de produits de consommation par des productions 
locales. De telles politiques de substitutions des importations vont être mises en œuvre dans 
de nombreux pays, particulièrement en Amérique du Sud et en Afrique (Baer and 
Kerstenetzky 1964 ; Johnson 1967 ; Bruton 1970 ; Baer 1972 ; Steel 1972 ; Hoffmann 1973). 
Très concrètement, ces politiques vont aller dans le sens de l’instauration d’un 
« protectionnisme aux frontières nationales ou régionales sur des secteurs stratégiques, un 
financement par les exportations de produits primaires et une attractivité des 
investissements directs étrangers (IDE) par des filiales relais contournant les barrières 
protectionnistes » (Nubukpo, 2013, p. 60). Dans les années 1960 et 1970, le courant 
dépendantiste viendra encore consolider la légitimité théorique de telles initiatives en plaçant 
au centre de sa réflexion l’idée selon laquelle « les économies en développement sont 
intégrées dans un processus de domination des anciennes métropoles, processus porteur 
de distorsions et conduisant à des désarticulations internes » (Nubukpo, 2013, p. 60).  

Dans ce premier temps de l’économie du développement, une forme de consensus existe 
quant à la manière dont est pensé le développement. Ce consensus se forme alors au 
croisement de l’action des économistes développementalistes et keynésien et de l’action du 
BIT, alliés aux élites modernisatrices (Merrien, 2001, p. 590). Pour résumer ce qui précède, 
ce consensus porte sur l’idée que la promotion de politiques de substitution aux importations 
combinées à un renforcement du rôle de l’Etat contribue à réduire les inégalités entre pays 
développés et en développement (Berr & Combarnous, 2004, p. 2). Selon Merrien (2001, p. 
590), ce consensus peut être qualifié de « Bretton Woods/Philadelphia Consensus » et 
marque « le triomphe de l’idée de régulation internationale, économique et sociale (…). Le 
social est considéré comme le complément indispensable de l’économique. Le marché est 
perçu de manière négative (markets failures du fait d’externalités négatives ou de la 
concurrence imparfaite), tandis que la capacité de planification et d’intervention de l’État est 
parée de toutes les vertus » (Merrien, 2001, p. 590). A bien des égards cependant, ce 
consensus s’exprime bien au-delà de cette dimension politique et économique, pour 
s’étendre à la conception même de la société et de l’acteur social5.  

En termes épistémologiques, les principales caractéristiques de ce consensus seraient, 
selon Gore (2000, p. 791), d’opérer à une échelle nationale et historiciste. Il affirme à cet 
égard que « mainstream explanations of the development process and evaluative 
judgements of the goals of development were both conducted within a national frame of 
reference » (Gore, 2000, p. 791). En ce qui concerne la dimension “historicist” de ce 
consensus, il souligne :  

                                                
5 Selon le résumé du « Bretton Woods/Philadelphia Consensus proposé par Merrien (2001, p. 590-1) : « Une conception de 
l’acteur social comme être de bonne volonté, peu prévoyant, myope, peu planificateur, courant des risques sociaux collectifs, et 
donc susceptible de devenir une victime. Cette définition de l’acteur social justifie des règles obligatoires visant à le protéger 
contre lui-même et une protection sociale lui permettant d’affronter sereinement les risques de l’existence : responsabilité 
collective, systèmes de Sécurité sociale ; Une conception classiste de la société. Le cœur des sociétés est l’opposition 
structurelle entre les patrons et les syndicats. Le devenir des sociétés modernes est constitué par le développement inexorable 
de la société salariale. La protection sociale doit être adossée au travail salarié. Elle doit permettre de dépasser l’affrontement 
stérile des classes pour aboutir à un compromis corporatiste (accent mis sur les partenaires sociaux, la liberté syndicale…). Le 
syndicalisme constitue le représentant naturel de la société civile. Le partenariat syndicats-associations patronales constitue le 
gage d’une société de progrès ; Une conception de l’État d’inspiration wébérodurkheimienne. L’État poursuit l’intérêt général. 
Les agents de l’État sont désintéressés. L’action de l’État est à même de corriger ou de suppléer aux défaillances du marché, 
constituant, par-là même, une garantie d’équité. L’État est un médiateur. Il doit également réglementer soigneusement le 
secteur social et contrôler directement les organismes de protection sociale. L’État doit favoriser le développement économique 
et social. Il est aussi un médiateur entre les intérêts opposés du capital et du travail ; Une conception « keynésienne » de 
l’économie. L’économie privée est myope. L’équilibre n’est pas naturel. Les gouvernements peuvent gérer les politiques 
économiques grâce aux instruments de la macro-économie. Le plein-emploi est possible. Le social est un amortisseur de crise. 
C’est aussi un réducteur de crises sociales et un facteur de la croissance ».  



Guive KHAN-MOHAMMAD  2017 

8 
 

“Theorizing on development strategy from the 1950s to the 1970s was historicist in the 
general sense that it was founded on an attempt to understand rhythms, patterns and 
laws of development. This understanding was based on historical analysis of long-term 
sequences of economic and social change, which had occurred in the past in already-
industrialized countries and which were expected to re-occur, particularly if the right policy 
interventions were made, in ``less developed'' countries. Such theorizing most typically 
understood development as a societal and economy-wide transition from a ``traditional'' 
(rural, backward, agricultural) society to a ``modern'' (urban, advanced, industrial) society. 
This process was seen as a sequence of stages of growth, a process of modernization, or 
recurrent patterns of structural transformation. All countries were expected to go through 
such patterns of development, and development agencies sought to ensure or accelerate 
the arrival of a better future for whole societies through interventions in these long-term 
processes of historical transformation (Gore, 2000, p. 794). 

Dès les années 1970, le « Bretton Woods/Philadelphia Consensus » va toutefois être mis à 
mal. Comme l’explique Berr et Combarnous (2004, p. 2), sa position dominante s’érode en 
effet sous pression de deux dynamiques : la confiscation de l’espace politique et 
l’accroissement de la dette : 

« Tout d’abord, à l’espoir démocratique suscité par les mouvements de libération va 
rapidement succéder une phase de confiscation de l’espace politique par l’Etat et les 
partis uniques au pouvoir qui vont progressivement confondre leur intérêt propre avec 
celui des populations, au détriment de la satisfaction des besoins fondamentaux de 
celles-ci. Ensuite, les institutions financières internationales (IFI) (…) tentent de fidéliser 
les pays du Sud afin qu’ils ne rejoignent pas le camp socialiste. A cet effet, elles 
n’hésitent pas à prêter, tant aux pays alliés afin de les soutenir qu’à ceux explorant des 
stratégies plus indépendantes afin de garder un certain contrôle sur leurs économies, 
d’où un accroissement inquiétant de la dette des PED » (Berr & Combarnous, 2004, p. 2).  

L’accroissement de la dette des PED aura un impact d’autant plus important qu’il 
s’accompagne d’un progressif ralentissement des économies ayant inscrit leurs politiques de 
développement dans les orientations préconisées par le « Bretton Woods/Philadelphia 
Consensus ». D’une part, ce ralentissement traduit de ce fait l’échec des politiques de 
relance keneyisennes et de substitution à l’importation à favoriser la croissance économique 
et à promouvoir la réduction de l’écart entre pays en développement et pays développés6. 
D’autre part, ce ralentissement de leur économie a pour conséquence déterminante de 
placer bon nombre de pays débiteurs dans l’incapacité de rembourser leurs dettes. Le 
Mexique sera ainsi le premier à faire l’annonce d’une telle situation en 1982, ouvrant la voie 
à de nombreux autres dans les années qui suivirent.  

En somme, que cela soit d’une manière plus douce, découlant notamment du constat d’une 
confiscation de l’espace politique et du ralentissement général des économies7, ou dans 
l’urgence créée par « la crise de la dette », la validité du « Bretton Woods/Philadelphia 
Consensus » se retrouve fondamentalement remise en cause dès la fin des années 1970. 
L’accélération de l’affaiblissement de ce paradigme, qui s’opère au début des années 1980, 
va ainsi concourir à l’établissement d’un retournement idéologique. A bien des égards, celui-
ci se fera le reflet du vent libéral qui souffle alors sur les économies des pays occidentaux, 

                                                
6 Selon Gore (2000, p. 792): « In the late 1970s and early 1980s, the growth rate of most developing countries, with the notable 
exception of some countries in East Asia, collapsed. The economic crises which beset most developing countries lent weight to 
arguments that mainstream development practice had failed. But at the same time the East Asia success neutralized those 
versions of dependency theory which argued that development would always be blocked on the periphery, and so Latin America 
structuralism, which allegedly was wedded to inward-oriented import-substitution policies in contrast to East Asia’s alleged 
outward-orientation. In this situation, arguments which emphasized the positive role of free markets in development attracted 
greater attention ». 
7 Selon Berr et Combarnous (2004, p. 2), ce retournement idéologique pouvait déjà être identifié dès la fin des années 1970 : 
« Dès lors, il n’est pas étonnant d’assister à un retournement idéologique à la fin de la décennie 1970, marquée par la mise en 
oeuvre de politiques anti-inflationnistes se traduisant par une hausse sensible des taux d’intérêt. Ce virage libéral va être un 
facteur déclencheur de la crise de la dette et va permettre aux IFI, reléguées au second plan après l’éclatement du système de 
Bretton Woods, de revenir sur le devant de la scène au début des années 1980 avec la mise en place des plans d’ajustement 
structurel. Ces plans, qui préfigurent le consensus de Washington, ont pour objectif d’intégrer l’ensemble des pays du Tiers-
monde au marché capitaliste mondial en construction ». 
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comme nous serons amenés à le voir dans la prochaine partie8.  

 

3. Le « Washington Consensus » (1980-1990) 
 

Les années 1980 et 1990 sont marquées par la domination idéologique écrasante du 
« Washington Consensus » dans l’élaboration des politiques de développement. Selon 
Broad et Cavanagh (1999, p. 80), plus que toutes autres, cette période est ainsi caractérisée 
par une disparition totale de débat sur la manière dont est pensé le développement : « The 
power of the Washington Consensus over development theory and practice in the 1980s and 
1990s is hard to overstate. That once vibrant debate about development all but disappeared 
as the consensus took on almost religious qualities ».  

Dans cette partie, nous allons revenir en détail sur cette conception à bien des égards 
hégémonique du développement, en précisant les principaux axiomes du « Washington 
Consensus », son origine épistémologique et hautement politisée, ses relais institutionnels et 
ses instruments de contrainte, ainsi que les manières différenciées dont celui-ci a été 
appliqué selon les pays et à travers le temps, jusqu’à prendre une forme quelque peu 
différente de celle consacrée par le terme de « Washington Consensus ». Dans un second 
temps, nous ferons état du bilan globalement négatif lié à l’application du « Washington 
Consensus ». Les réformes néolibérales préconisées durant les années 1980 et 1990 n’ont 
en effet pas contribué à favoriser la croissance, ni à réduire la pauvreté, dans la majorité des 
pays les ayant mis en œuvre. Ce constat s’avère d’autant plus dérangeant qu’il s’oppose très 
concrètement au succès économique rencontré par des pays ayant opté pour une 
application plus circonstanciée du « Washington Consensus ». En conséquence de quoi, la 
croyance jusqu’ici solide en la pertinence d’une réponse standardisée à la question du 
développement des pays les plus pauvres va subir une affaiblissement dès la seconde 
moitié des années 1990.  

 

3.1. Williamson et le « Washington Consensus »  
 

Le terme de « Washington Consensus » naît sous la plume de Williamson en 1990. Dans un 
article intitulé « What Washington means by Policy Reform », ce dernier présente ce qu’il 
identifie comme « the conventional wisdom of the day among the economically influential bits 
of Washington, meaning US government and the international financial institutions » 
(Williamson, 1993)9. Son travail étant alors spécialement focalisé sur l’Amérique Latine, il 
précise néanmoins que ce consensus ne renvoie qu’à “…what most people in Washington 
believed Latin America (not all countries) ought to be undertaking as of 1989 (not all times)” 

                                                
8 Merrien (2001, p. 592) ira encore plus loin en affirmant que le passage à un nouveau paradigme est également une 
conséquence des transformations internes des Etats : « Le tournant « néolibéral » qui donne progressivement une hégémonie à 
la Banque mondiale dans la définition des politiques sociales à l’échelle internationale relève de deux facteurs. Le premier 
facteur est lié entièrement à la crise de légitimité des États-providence développés, confrontés à la récession économique, à la 
montée du chômage et de l’exclusion. Le second facteur est la crise du modèle de développement étatique-industrialiste 
développementaliste en Amérique latine, qui justifie l’intervention, économique puis sociale, de la Banque. Un peu plus tard, 
l’effondrement du « bloc socialiste » offrira à la Banque un terrain exceptionnel d’expérimentation dans la période de la 
transition vers l’économie de marché ». 
9 Selon Broad et Cavannagh (1999, p. 80) : « The Washington Consensus, he argued, was shared by "both the political 
Washington of Congress and senior members of the administration and the technocratic Washington of the international 
financial institutions, the economic agencies of the U.S. government, the Federal Reserve Board, and the think tanks ». 
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(Williamson, 2002)10. Pour le dire autrement, l’ambition du travail de Williamson était ainsi 
avant tout d’identifier, parmi les pratiques de développement mises en place durant les 
années 1980, celles qui faisaient l’unanimité auprès des professionnels du développement 
travaillant sur les contextes sud-américains, puis de les constituer en liste. Cette ambition 
bien particulière fait initialement du « Washington Consensus » une entreprise analytique, 
plus que politique ; une image de la manière concrète qu’ont les IFI de promouvoir le 
développement, plus que des recommandations politiques à leur adresse, car comme le 
précisera par la suite Williamson (2004a, p. 199), lorsque les lacunes du « Consensus » 
viendront à être mises en évidence par ses détracteurs : « its origin dictated a limitation of its 
content to what was capable of commanding a consensus, so if something was not already 
consensual, it did not make it to the agenda, even if I personally thought it was desirable and 
important ».  

Il n’empêche qu’en dépit de ces précautions, les 10 politiques retenues par Williamson pour 
composer le « Washington Consensus » vont être progressivement converties en “10 
commandements” entrant systématiquement dans le processus de prise de décision 
accompagnant l’élaboration des politiques de développement (Williamson, 2004b). En 
somme, l’identification du “Washington Consensus” par Williamson se situe au point de 
jonction de deux décennies traversées par une forme de continuité : une première qui voyait 
les politiques identifiées par le “Washington Consensus” prendre une place de plus en plus 
importante dans le processus d’élaboration des politiques de développement, et une 
seconde où la liste de Williamson sera finalement utilisée comme support à la mise en 
oeuvre de telles politiques, désormais estampillées du sceau du “Washington Consensus” 
(Berr & Combarnous, 2004).  

 

3.1.1. Le Consensus: une i l lustration du tournant néoliberal des 
paradigmes du développement 
 

Très concrètement, les 10 politiques autour desquelles s’articule le « Washington 
Consensus » sont les suivantes (Williamson, 2004a, p. 196) :  

1. « Budget deficits… should be small enough to be financed without recourse to the 
inflation tax;  

2. Public expenditure should be redirected from politically sensitive areas that receive 
more resources than their economic return can justify… toward neglected fields with 
high economic returns and the potential to improve income distribution, such as 
primary education and health, and infrastructure;  

3. Tax reform… so as to broaden the tax base and cut marginal tax rates;  
4. Financial liberalization, involving an ultimate objective of market-determined interest 

rates;  
5. A unified exchange rate at a level sufficiently competitive to induce a rapid growth in 

non-traditional exports;  
6. Quantitative trade restrictions to be rapidly replaced by tariffs, which would be 

progressively reduced until a uniform low rate in the range of 10 to 20 percent was 
achieved;  

7. Abolition of barriers impeding the entry of FDI (foreign direct investment);  
8. Privatization of state entreprises;  

                                                
10 Marangos (2014, p. 69) rappellera en ces termes le travail de Williamson : « « Washington consensus was originally used to 
describe a list of ten reforms that I [Williamson] argued were practically universally agreed in Washington to be desirable in most 
Latin American countries » (Williamson, 2004b, p.195) ». 
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9. Abolition of regulations that impede the entry of new firms or restrict competition;  
10. The provision of secure property rights, especially to the informal sector »11. 

L’émergence du « Washington Consensus » dans les années 1980 et sa position 
hégémonique jusqu’à la fin des années 1990 marque ainsi avant tout le tournant affiché des 
politiques de développement vers l’idéologie néolibérale. Comme le résumeront Berr et 
Combarnous (2004, p. 2), avec le « Washington Consensus », « l’heure est à la remise en 
cause de l’intervention de l’Etat en proclamant la suprématie du marché dans l’allocation des 
ressources »12. En bref, le « Washington Consensus » entend en effet soustraire les sociétés 
postcoloniales au chaos dans lequel les avait précipités l’intervention étatique et les porter 
vers la croissance économique et la stabilité macroéconomique par la mise en place de 
politiques de privatisation, de libéralisation et de dérégulation13. Stiglitz (2002, 2008) 
soutiendra à ce titre l’idée que le « Washington Consensus » est porteur d’une forme de 
« market fundamentalism », qu’il présente comme « a dogmatic, literal interpretation of the 
principles of classical and neoclassical economics ». Placer une telle emphase sur le marché 
amènera également, selon Sumner (2006, p. 1403), le Consensus à faire preuve de « state-
bashing » : « a wholesale attempt to dismantle the developmental state ».  

Toutefois, le passage au « Washington Consensus » ne doit pas exclusivement être 
considéré comme « a shift from state-led dirigisme to market-oriented policies » (Gore, 2000, 
p. 790). Outre de redéfinir les frontières entre Etat et marché, ce paradigme offre également 
une conception particulière des élites politiques, des syndicats, des acteurs et de la société, 
comme le précise Merrien (2001, p. 591-2)14. En termes épistémologiques surtout, le 
passage du « Bretton Woods/Philadelphia Consensus » au « Washington Consensus » 
implique des changements dans le cadre de référence spatial et temporel de l’analyse des 

                                                
11 Berr et Combarnous (2004, p. 2-4) effectuent une catégorisation des réformes en mesures de stabilisation (austérité 
budgétaire, action sur les dépenses publiques par une réduction des subventions ; action sur les taux d’intérêts par 
l’intermédiaire d’une politique monétaire orthodoxe ; taux de change compétitif) et mesures structurelles (libéralisation ; 
compétitivité ; privatisation ; déréglementation ; réforme fiscale ; droits de propriété). 
12 Cela passera également par une réorientation de l’économie vers l’exportation, comme le soulignent Berr et Combarnous 
(2004, p. 2) : «  En tournant le dos aux théories du développement, on néglige les spécificités des économies du Tiers monde. 
Dès lors, l’heure est à la remise en cause de l’intervention de l’Etat en proclamant la suprématie du marché dans l’allocation des 
ressources. Le retour de la théorie des avantages comparatifs condamne les stratégies de substitution aux importations qui 
laissent place à des politiques de promotion des exportations traduisant une insertion internationale basée sur les dotations en 
facteurs ». 
13 Selon Sumner (2006, p. 1403), le « Washington Consensus » est clairement « State-bashing » : « However, the Consensus, 
as practised by the international financial institutions (IFIs) became 'state-bashing'-a wholesale attempt to dismantle the 
developmental state. 'The new 'world vision', or point of departure for the Consensus as practised, was economic chaos in 
postcolonial societies caused by state intervention (inflation, financial 'repression', retarded private sector, etc). The 'vehicle'-
policy-for the IFI Washington Consensus was privatisation, liberalisation and deregulation. The point of arrival was economic 
growth and macroeconomic stability as ends in themselves (low inflation, balance of payments and fiscal equilibrium, etc) ». 
14 Comme pour le « Bretton Woods/Philadelphia Consensus », le « Washington Consensus » porte en lui des conceptions 
dépassant la seule appréciation de l’économie, comme le résume Merrien (2001, p. 591-2) : « Le « consensus de Washington » 
(Williamson, 1990) marque un renversement total de la perspective, rendant prédominante l’idée de la valeur intrinsèque du 
marché. L’accent est mis sur les effets pervers des activités régulatrices et redistributives. Dans la droite ligne des théories du 
public choice, le nouveau paradigme dénie toute aptitude des élites étatiques à bien faire. Le principe de responsabilité 
individuelle est rappelé. Le social n’est plus considéré que comme un appendice de l’économie et un filet de protection. La 
Banque mondiale devient le chef de file de la réforme des systèmes de protection sociale. L’OIT  est réduite à une position 
défensive. À nouveau consensus, nouvelle conception de l’individu, du marché, de l’État et des politiques sociales : Le marché 
est le meilleur mécanisme d’allocation de richesses. La croissance profite à tous (Growth is Good for the Poor). Il suffit de 
libérer les forces de marché pour que se crée la richesse et qu’elle se traduise par une augmentation générale du niveau de 
vie ; Les élites politiques et administratives ont tendance à abuser de leurs positions. Les institutions privées, à but lucratif ou 
non lucratif, sont plus efficientes et moins corrompues que les institutions publiques. Il faut privatiser entreprises et services 
publics. Dans le domaine de la protection sociale, il faut privilégier le mécanisme de l’assurance privée et développer la 
concurrence entre prestataires de services ; Les syndicats ne constituent pas les représentants légitimes des travailleurs, mais 
des associations qui tendent à détourner l’intérêt général au profit d’intérêts corporatistes et s’assurent par la pression la 
pérennité de droits acquis et l’octroi de rentes sociales, tandis que les plus démunis restent sans défense ; L’acteur n’est plus 
une victime qu’il faut protéger, mais un être rationnel et responsable, procédant à des calculs d’opportunités. Il faut lui permettre 
de faire des choix rationnels, éviter les phénomènes de moral hazard et de choix adverse ; La société n’est pas constituée de 
classes, mais d’individus. Peuvent cependant exister des échelles de richesse et d’influence, voire une polarisation de la société 
entre riches et pauvres, groupes favorisés/défavorisés. La politique sociale (publique) doit aider les défavorisés à acquérir leur 
autonomie. Les autres groupes sociaux doivent s’assurer de manière volontaire. La politique d’aide aux pauvres et aux victimes 
doit transiter principalement par les ONG , qui sont les représentantes les plus légitimes de la société civile ».  
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politiques de développement15. Gore (2000, p. 790) identifie à ce titre deux types de 
changements : «  the partial globalization of development policy analysis; and a shift from 
historicism to ahistorical performance assessment ». En ce qui concerne la « partial 
globalization of development policy analysis », Gore (2000, p. 792) explique que le 
« Washington Consensus » « combined normative economic internationalism with a 
methodologically nationalist form of explanation which attributed what was happening within 
countries mainly to national factors and policies ». La dimension ahistorique du Consensus 
va, quant à elle, de pair avec le rôle désormais central joué par l’évaluation des 
performances :  

« With the shift to ahistorical performance assessment, the focal object of enquiry has 
been to describe and explain national ``performances'' of various types. Not surprisingly 
but now taken-for-granted, the key word in the discourse propagated by international 
development agencies since the start of the 1980s has been ``performance.'' Attention 
has been particularly paid to economic performance, but also agricultural performance, 
industrial performance, trade performance, financial performance, fiscal performance, 
poverty performance, human development performance and so on. Using these various 
standards, countries have been partitioned into good and bad performers, and ranked 
according to their performance in various new leagues of nations » (Gore, 2000, p. 
794). 

Dans ce cadre d’évaluation ahistorique des performances, peu de cas sera désormais donné 
à la nécessité de mobiliser les connaissances d’experts des pays auxquels sont adressées 
les politiques de développement. Qui plus est, les recherches de terrains seront dans la 
plupart des cas considérées comme une perte de temps (Broad & Cavannagh, 1999, p. 
80)16.  

 

3.1.2. Institutions financières internationales et géostratégie 
 

Durant les années 1980 et 1990, les politiques de développement à caractère néolibéral 
préconisées par le « Washington Consensus » vont être mises en œuvre par de nombreux 
pays, participant à ouvrir toujours plus largement leurs économies à l’économie de marché. 
Toutefois, il est impératif de comprendre que cette tendance était alors pour une grande part 
menée sous la pression des institutions financières internationales (IFI). La conditionnalité 
constitue à ce titre un des principaux mécanismes de contrainte mis en place pour garantir 
l’adhésion des pays à l’agenda de développement porté par ces institutions. 
Schématiquement, il s’agira alors de conditionner l’octroi de prêts à la mise en place des 
réformes préconisées par le « Washington Consensus ». Le contexte du début des années 
1980 apparaît particulièrement favorable à ce type de contraintes, en ceci que la crise de la 
dette ôte alors toute velléité de contestation aux pays en développement, dont l’économie va 
dans les faits être placée sous la tutelle grandissante des IFI (Berr & Combarnous, 2004, p. 
2). Cela étant, la mise en application du « Washington Consensus » coïncide avec le retour 
des IFI sur le devant de la scène du développement après qu’elles aient été quelque peu 

                                                
15 En ces termes, Gore (2000, p. 790) dira : « In examining the introduction of the Washington Consensus as a 
paradigm shift, what matters is not simply the substantive differences with earlier approaches, but also the nature of the 
change in the disciplinary matrix and world-view”. (…) This involved changes in the spatial and temporal frame of 
reference of development policy analysis. In brief, these changes were: the partial globalization of development policy 
analysis; and a shift from historicism to ahistorical performance assessment ».  
16 Selon Broad et Cavannagh (1999, p. 80), en effet, « The high priests of the Washington Consensus were arrogant and acted 
as if there was no further need for debate and discussion about what development entailed or how to make it happen. They saw 
little need for country-specific experts, and detailed field studies were deemed a waste of time ».  
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releguées au second plan suite à l’éclatement du système de Bretton Woods (Berr & 
Combarnous, 2004, p. 2)17.  

Deux institutions vont s’illustrer au centre de ce système : le Fonds monétaire international 
(FMI) et la Banque mondiale18. Le premier est présenté par Broad et Cavannagh (1999, p. 
80), comme ayant le « role of enforcing the policies », alors que la seconde « urged similar 
reforms through its new « structural adjustment » loans ». A bien des égards, les 
programmes d’ajustement structurels, mis en place par la Banque mondiale dès le début des 
années 1980, seront en effet l’instrument principal de pénétration des réformes préconisées 
par le « Washington Consensus » dans les pays en développement. L’apparition de tels 
programmes renvoie à une transformation profonde des pratiques de la Banque, comme 
Babb (2013, p. 275) le met en lumière :  

« Traditionally, the World Bank (and the regional development banks) had specialized 
almost exclusively in offering loans for tangible projects, such as bridges, highways and 
dams. In the late 1970s, global economic turbulence was dampening the demand for 
World Bank project loans, and US contributions to the World Bank were being held back 
by Congressional Republicans, who questioned whether multilateral organizations were 
effectively serving US interests. The Bank began to search for new ways of garnering 
shareholder support and generating borrower demand. Launched in 1980, the Bank’s 
‘structural adjustment facility’ offered loans for balance-of-payments support, rather than 
projects, and in exchange for policy reforms (Kapur, Lewis and Webb, 1997: 505–9; 
Stein, 2008: 31). Lending for policy reform had long been practised by the IMF, but had 
been limited to fiscal and monetary conditions, such as cutting deficits and reducing 
money supply, and were aimed narrowly at stamping out inflation and promoting currency 
stability (Babb, 2007). In contrast, the World Bank structural adjustment loans were aimed 
at changing the underlying structure of national economies to promote exports and 
economic growth ». 

Toutefois, la généralisation de cette pratique, qui s’effectue dès le milieu des années 1980, 
semble avant tout refléter les intérêts stratégiques américains. Nombreux sont les auteurs 
qui, à l’instar des travaux de Babb (2013, p. 275), mettent en évidence l’influence que 
confère en effet aux Etats-Unis leur statuts de principale source de financement dans le 
cadre des IFI19. Or, comme le souligne Babb (2013, p. 275), « for a number of years after the 
launching of structural adjustment, such lending remained marginal, in part because it 
aroused suspicion among some members of the Reagan administration and many 
Congressional Republicans, who often viewed the IFIs as wasteful, unreliably multilateral 
bureaucracies (Babb, 2009: 85–125) ». Dès le milieu des années 1980, les Etats-Unis, sous 
l’égide de James Baker, récemment nommé au poste de Secrétaire au Trésor sous la 
seconde administration Reagan, vont largement soutenir ces plans, qu’ils considéreront 
comme un moyen efficace de favoriser l’implantation de réformes néolibérales. Ainsi :  
                                                
17 Selon Berr et Combarnous (2004, p. 2) : « Ce virage libéral va être un facteur déclencheur de la crise de la dette et va 
permettre aux IFI, reléguées au second plan après l’éclatement du système de Bretton Woods, de revenir sur le devant de la 
scène au début des années 1980 avec la mise en place des plans d’ajustement structurel ». (…) « La crise de la dette ôte de 
surcroît toute velléité de contestation aux PED puisque les débiteurs, s’ils veulent obtenir une restructuration de leur dette, 
doivent préalablement avoir conclu avec le FMI un accord concernant un programme d’ajustement structurel, ce qui se traduit 
dans les faits par une mise sous tutelle de leurs économies ».  
18 Pour plus de précision sur la structure de la Banque Mondiale, Ordorf et Beard (1998, p. 195) expliqueront : « The World 
Bank Group comprises a number of institutions. The term 'World Bank' usually refers to two members of the World Bank Group: 
the International Bank for Reconstruction and Development, and the International Development Association. No state can 
become a member of and receive loans from the World Bank unless it also becomes a member of the IMF and becomes 
susceptible to IMF conditions on, and IMF management of, economic performance. The World Bank ('the Bank') in turn regularly 
attaches strict conditions to its loans and will not lend to a state in breach of such conditions. See generally Susan George and 
Fabrizio Sabelli, Faith and Credit: The World Bank’s Secular Empire (1994) ». 
19 Selon Babb (2013, p. 275) : « However, they [the IFI] also respond to pressures from the wealthy industrialized countries that 
control their boards of directors. They respond most especially to the US, which has a range of formal and informal mechanisms 
of influence, including its uniquely strong bargaining position in shareholder negotiations over replenishing or augmenting the 
IFIs’ financial resources. Consequently, any major policy initiative in the IFIs must have US support, and the US is uniquely 
positioned to lead such initiatives (Gwin, 1997; Woods, 2006; Buira, 2005; Babb, 2009) ». 
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« The Baker Plan proposed a novel role for the World Bank and the Inter-American 
Development Bank. In Baker’s words, the plan used conditional IFI loans as a vehicle to 
promote ‘growth-enhancing’ Policy reforms, including ‘the privatization of burdensome 
and inefficient public enterprises, the liberalization of domestic capital markets, tax 
reform, the creation of more favorable environments for foreign investment, and trade 
liberalization’ (Baker’s testimony in US House, 1986: 595–6). (…) Baker saw that 
structural adjustment lending could be used simultaneously to keep developing countries 
from defaulting on their external debts (much of which were owed to US banks), and to 
open up the developing countries to market forces. Rather than lending on a case-by-
case basis, the World Bank and the regional development banks were told that they 
needed to develop ‘country strategies’ – overall plans for national economies – for all 
borrowers and to tailor their lending accordingly (Baker’s testimony to the US House, 
1986: 595–6). The Plan also instructed the IFIs to engage in much closer collaboration, a 
practice sometimes called ‘cross-conditionality’ » (Babb, 2013, p. 275). 

La mise en place du « Baker Plan » aura ainsi une influence décisive sur l’essor des 
programmes d’ajustement structurels proposés par la Banque mondiale, mais également 
dans la généralisation du principe de conditionnalité dans la relation entre bailleurs et pays 
récipiendaires, comme le souligne Babb (2013, p. 275) :  

« In the decade that followed, this new mission had a palpable impact on the IFIs’ 
activities. The official 10 per cent limit on policy-based lending was removed from the 
World Bank’s Articles of Agreement, and by the late 1980s, such lending made up 
between 20 and 30 per cent of annual World Bank disbursements (Figure 1). The 
regional development banks, too, began to engage in policy-based lending and to orient 
that lending around country strategies. The regional banks began to collaborate as junior 
partners with the World Bank, and the Bank collaborated more closely with the IMF. 
These changes were promoted by the US and other shareholders in negotiations around 
donor contributions to the World Bank and regional banks (Babb, 2009: 135–43). In 1986, 
the IMF inaugurated a structural adjustment facility of its own and began systematically to 
require market-liberalizing policy reforms in addition to the macroeconomic reforms it had 
required for decades (Babb and Buira, 2005) ».  

 

3.1.3. Différences régionales et évolutions temporelles du « Washington 
Consensus » 
 

Si les décennies durant lesquelles le « Washington Consensus » est le paradigme dominant 
affichent une forme de continuité dans l’orientation prise par les politiques de 
développement, il demeure néanmoins que son application tend à afficher quelques 
différences selon les contextes et les moments pris en compte. Comme l’explique Berr & 
Combarnous (2004, p. 9) :  

« Le rythme général d’application des préceptes du consensus n’est pas homogène au 
cours du temps. La progression relativement lente du processus de mise en oeuvre du 
consensus entre 1980 et 1985 a été suivie de deux périodes de forte accélération entre 
1985 et 1990 et entre 1990 et 1995, puis d’une période de très fort ralentissement entre 
1995 et 2000. D’autre part, il apparaît que le consensus de Washington a également été 
appliqué de façon très différenciée dans l’espace. (…) Les pays latino-américains ont été 
les plus prompts à appliquer les recettes du consensus de Washington entre 1985 et 
1995, après avoir tenté dans un premier temps de se sortir de la crise de la dette à l’aide 
de politiques hétérodoxes20. (…) Si les « dragons » et les « tigres » asiatiques ont adopté 
des stratégies d’ouverture de leurs économies, celles-ci ont été la plupart du temps 

                                                
20 Au niveau de l’Amérique Latine, il y a également de grandes différences d’application du « Washington Consensus » entre 
pays. Voir notamment Moreno-Brid et al. (2004, p. 347-353).  
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protectionnistes et encadrées par un Etat fort. (…) Les pays d’Afrique subsaharienne ont 
très incomplètement appliqué le consensus de Washington, même si la situation a évolué 
dans la dernière sous période21. (…) Enfin, les pays d’Europe de l’est et d’Asie centrale 
se distinguent quant à eux par une application relativement massive des préceptes du 
consensus à partir de 1990 »22. 

Qui plus est, à la suite de leur identification par Williamson, les politiques de développement 
labellisées sous le terme de « Washington Consensus » vont être en permanente réécriture. 
Le contenu du « Washington Consensus » va à ce titre subir deux transformations majeures 
dans les années 1990. D’une part, « the Bretton Woods institutions increasingly came to 
espouse the so-called bipolar doctrine toward exchange rates (…), according to which 
countries should either float their exchanges rate “cleanly”, or else fix it firmly by adopting 
some institutional device such as a currency board » (Williamson, 2004a, p. 200). D’autre 
part, et cela aura une influence majeure sur les crises futures que traverseront notamment 
les économies asiatiques (Stiglitz, 2002 ; Berr & Combarnous, 200423), « the Bretton Woods 
institutions, or at least the International Monetary Fund (IMF), came in the mid 1990 to urge 
countries to liberalize their capital accounts » (Williamson, 2004a, p. 200)24. Pour Bresser-
Pereira (2003), la libéralisation des mouvements de capitaux constitue le point de départ du 
« second consensus de Washington ». Berr et Combarnous (2004, p. 3) y verront plutôt le 
second volet d’un même programme libéral.  

Durant la même période, Gore (2000, p. 792) identifie le passage d’un « laissez-faire 
liberalism », prôné au début des années 1980, à une version adoucie de cet « extreme 
market fundamentalism », visible dans l’« emergence of the so-called market-friendly 
approach to development ». Selon Gore, ces transformations sont le reflet de l’évolution 
progressive des normes du « liberal international economic order », qui constituent un 
élément clé entrant dans la définition des pratiques de développement associées au 
« Washington Consensus ». A bien des égards, comme l’affirme Sumner (2006, p. 1403), si 
le « Washington Consensus » représentait le « conventional wisdom (…) among the 
economically influential parts of Washington », avec le temps il est bien plus devenu « a 
meta-narrative in itself, 'the term "Washington-consensus" soon acquired a life of its own, 

                                                
21 Ce changement peut trouver un « début d’explication » selon Berr et Combarnous (2004, p. 9) « dans la mise en oeuvre de 
l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE) en 1996, renforcée en 1999, qui verrait les pays pauvres du sous-continent 
africain se résigner à adopter les réformes structurelles libérales contenues dans les documents stratégiques de réduction de la 
pauvreté (DSRP) ». 
22 Le recours à la conditionnalité varie lui aussi en fonction des pays, comme le souligne Babb (2013, p. 278) : « The diffusion of 
the Washington Consensus through conditionality was uneven. Most obviously, conditionality could only change the behaviour 
of governments that chose to interact with the IFIs in this way – and those tended to be governments that desperately needed 
resources to deal with large currency devaluations and unsustainable external debts. Such governments tended to be 
concentrated in the Middle East and North Africa, Sub-Saharan Africa, Eastern Europe (following post-socialist transitions) and 
Latin America. Governments with stable currencies and without debt problems, such as those of China, Vietnam, India and 
South Korea (until the Asian financial crisis) had little exposure to the conditionality of the Washington Consensus. From 1986 
through 2000, China had only a single IMF and a single World Bank policy-based loan; India had one IMF and four World Bank 
policy-based loans. In contrast, Argentina had a spectacular seven IMF and 19  World Bank policy-based loans during the same 
period. Interestingly, Brazil’s engagement with IFI conditionality in these years seems to have been milder than that of some 
Latin-American nations, with only three IMF and five World Bank policy-based loans (IMF, various years; World Bank, various 
years). Among the governments that did engage with conditionality, compliance depended on the respective bargaining power 
of the IFI and the government officials ».  
23 Comme le précise Berr et Combarnous (2004, p. 3) : « Dans sa version initiale, le consensus de Washington envisage 
simplement, dans une logique de promotion des exportations, de libéraliser les échanges commerciaux. Il s’agit de limiter, voire 
de supprimer, les barrières tarifaires et non tarifaires. Williamson prend soin de préciser que la libéralisation des mouvements 
de capitaux n’est pas une priorité. Elle sera pourtant imposée dans les années 1990 sous la pression des IFI et jouera un rôle 
décisif dans l’apparition des crises financières de la seconde moitié de cette décennie » 
24 Selon Broad et Cavannagh (1999, p. 80), l’ouverture des capitaux serait la conséquence de l’établissement du NAFTA et de 
l’OMC : « Its backers pressed successfully for an acceleration of corporate-friendly globalization rules, leading to the passage of 
the North American Free Trade Agreement (nafta) in 1993 and the creation of the World Trade Organization (WTO) in 1994. 
Each victory whetted the appetite of consensus backers for more. The IMF and World Bank, in tandem with the U.S. Treasury 
Department, pressed for investment liberalization in South Korea, Thailand, the Philippines, and elsewhere. The European 
Union, the United States, and other governments launched a flurry of negotiations in pursuit of a multilateral agreement on 
investment (to outlaw governmental "affirmative action" in favour of domestic industries over foreign) and for regional 
agreements along the NAFTA model ». 
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becoming a brand name known worldwide and used independently of its original intent and 
even of its con ». 

 

3.1.4. L’intégrité relative d’un Consensus 
 

Eu égard aux multiples transformations affectant son contenu durant ces décennies, le 
« Washington Consensus » s’est peu à peu éloigné du sens que lui attribuait initialement 
Williamson, comme le souligne Stiglitz (2008, p. 41) : 

« Whatever its original content and intent the term Washington Consensus, in the minds 
of most people around the world, has come to refer to development strategies that focus 
on privatization, liberalization and macro stability (meaning, mostly, price stability). (The 
policies are often referred to as “neoliberal” policies, because of the emphasis on 
liberalization, and because like nineteenth century liberalism, they emphasized the 
importance of a minimal role for the state.) To most people, the Washington Consensus 
represents a set of policies predicated upon a strong faith – stronger than warranted 
either by economic theory of historical experience – in unfettered markets and aimed at 
reducing, or even minimizing, the role of the government »25. 

D’une manière générale, nombreux sont ainsi les auteurs à convenir que, dans sa version 
appliquée par les IFI, le « Washington Consensus » va bien plus loin que ce sur quoi portait 
le Consensus identifié à la fin des années 1980. Berr & Combarnous (2004, p. 4) affirmeront 
à ce titre : « Il est manifeste que Williamson adopte une position plus modérée que celle qui 
sera défendue par les IFI aussi bien au travers des plans d’ajustement structurel que des 
programmes de lutte contre la pauvreté. ». Ils seront d’ailleurs rejoints sur ce point par 
Rodrik (2006, p. 974), qui affirme :  

« Such was the enthusiasm for reform in many of these countries that Williamson's 
original list of do's and don'ts came to look remarkably tame and innocuously comparison. 
In particular, financial liberalization and opening up to international capital flows went 
much farther than what Williamson had anticipated (or thought prudent) from the vantage 
point of the late 1980s. Williamson's (2000) protestations notwithstanding, the reform 
agenda eventually came to be perceived, at least by its critics, as an overtly ideological 
effort to impose "neoliberalism" and "market fundamentalism" on developing nations ». 

 

 

3.2. Echecs et voies alternatives du « Washington Consensus » 
 

Appliqué durant près de deux décennies comme formule standardisée pour favoriser la 
croissance et réduire la pauvreté, le « Washington Consensus » va pourtant globalement 
afficher un bilan négatif à l’issue de cette période. Cela sera d’autant plus dérangeant que 
les économies à avoir appliqué de manière plus nuancée les politiques préconisées, ont 
paradoxalement rencontré de meilleurs résultats dans le même temps. Ces deux éléments, 
                                                
25 Selon Gore (2000, p. 789), le « Washington Consensus » peut être résumé autour de trois dimensions : « In broad terms, this 
approach recommends that governments should reform their policies and, in particular: (a) pursue macroeconomic stability by 
controlling inflation and reducing fiscal deficits; (b) open their economies to the rest of the world through trade and capital 
account liberalization; and (c) liberalize domestic product and factor markets through privatization and deregulation ».  
Comme le souligne Marangos (2014, p. 68), il y a bien une transformation du terme au fil du temps : « Initially, the term was 
associated with the set of policies and conditionalities imposed by the international financiers upon the development strategy in 
Latin America. In time, the term became associated with the policies and conditionalities by “Washington” to fund development 
around the world: “…the Washington consensus focuses on the promotion of GDP growth, and has been implemented through 
a topdown, donor conditionality driven and outside-expert-led approach” (Gore, 2000, p.795) ». 
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que nous allons détailler dans cette partie, vont être décisifs dans le « paradigm shift » qui 
suivra, en servant de fondation aux critiques du « Washington Consensus » qui vont se 
généraliser dès la seconde moitié des années 1990.  

 

3.2.1. Les « décennies perdues » du développement 
 

L’évaluation des effets de l’application du « Washington Consensus » sur les pays en 
développement a été largement traitée. Une grande partie des recherches menées en ce 
sens ont d’ailleurs été directement produites dans le cadre des IFI, ceci principalement afin 
de justifier de la légitimité de leur position idéologique et de leurs pratiques. Il demeure 
néanmoins que comme le présentent Berr & Combarnous (2004, p. 10), si ces institutions 
« soutiennent avec acharnement depuis une vingtaine d’années l’idée que la mise en œuvre 
des politiques économiques libérales du consensus de Washington va nécessairement dans 
le sens d’une amélioration de la situation économique et sociale des pays concernés, elles 
n’ont pas été capables jusqu’ici de le démontrer de manière absolue ». Ainsi, lorsque Sala-i-
Martin (2002), par exemple, affirme que la pauvreté et les inégalités ont été largement 
réduites au cours des vingt dernières années, il doit toutefois reconnaître que ce constat est 
alors fortement influencé par les résultats positifs enregistrés dans certains pays asiatiques. 

D’une manière générale, selon Moreno-Brid (2004, p. 349), il n’existe en effet pas de lien 
direct permettant de soutenir « the hypothesis that the countries that more intensively 
implemented structural reform policies — as measured by the change in the structural index 
— were the ones that achieved faster rates of economic growth ». Easterly (2001) conclut, 
quant à lui, que les politiques menées dans les années 1980 et 1990 ont conduit à la 
stagnation des économies des pays en développement. « Milanovic [2003] note pour sa part 
que lors des deux dernières décennies, qui ont vu une accélération de la mondialisation, la 
croissance a ralenti et les inégalités entre pays, qui avaient été légèrement réduites dans les 
années 1960-1970, ont très nettement augmenté depuis. (…) Wade [2004] montre que 
l’extrême pauvreté n’a pas significativement diminué et que les inégalités entre pays se sont 
accrues, suggérant que le mode de développement actuel est une impasse. Bourguignon et 
Morrisson [2003], que l’on ne peut soupçonner de remettre en cause les fondements du 
consensus de Washington, considèrent que les inégalités entre pays sont restées stables au 
cours du dernier demi-siècle, mais que l’accroissement de la pauvreté dans certaines 
régions du globe demeure très préoccupant. Avec une analyse plus ciblée, Weisbrot et 
Baker [2003] montrent que la libéralisation commerciale ne favorise pas la croissance et le 
développement. Dans le même ordre d’idée, Galieni et Sanguinetti [2003] constatent, à partir 
du cas argentin, que la libéralisation commerciale explique en partie l’accroissement des 
inégalités. Rodrik [1998b], à l’instar de Stiglitz [2002], montre que la libéralisation des 
mouvements de capitaux n’entraîne pas une croissance plus forte et un développement plus 
soutenu » (Berr & Combarnous, 2004, p. 10).  

En somme, le « Washington Consensus » n’a pas permis d’atteindre les objectifs qu’ils se 
proposait initialement d’atteindre en termes de croissance et de réduction de la pauvreté. 
Plus encore, il semblerait que les pays où celui-ci a été appliqué avec le plus de rigueur sont 
ceux qui ont subi les résultats les plus négatifs en termes de développement. Cela est 
notamment mis en évidence par Rodrik (2006, p. 975) lorsqu’il propose de désagréger les 
analyses qui précèdent au profit d’une approche en termes d’aires géographiques :  

« First, there was an unexpectedly deep and prolonged collapse in output in countries 
making the transition from communism to market economies. More than a decade into 
the transition, many countries had still not caught up to their 1990 levels of output. 
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Second, Sub-Saharan Africa failed to take off, despite significant policy reform, 
improvements in the political and external environments, and continued foreign aid. The 
successes were few – with Uganda, Tanzania, and Mozambique the most commonly 
cited instances-and remained fragile more than a decade later. Third, there were frequent 
and painful financial crises in Latin America, East Asia, Russia, and Turkey. Most had 
remained unpredicted by financial markets and economists until capital flows started to 
reverse very suddenly. Fourth, the Latin American recovery in the first half of the 1990s 
proved short-lived. The 1990s as a whole saw less growth in Latin America in per capita 
GDP than in 1950-80, despite the dismantling of the state-led, populist, and protectionist 
policy regimes of the region »26. 

En vertu de tout ce qui précède, les années 1980-90 seront bien souvent présentées par les 
experts comme les décennies perdues du développement27. Ce constat va constituer la 
première base sur laquelle reposera la remise en question de la légitimité d’une application 
standardisée du « Washington Consensus » pour tous les pays en développement28.  

 

 

3.2.2. Les succès asiatiques 
 

Alors que les bilans en termes de développement affichés par les pays ayant suivi les 
exigences macroéconomiques du « Washington Consensus » sont pour la plupart négatifs, 
certaines économies asiatiques, affichent quant à elles, des résultats tout à fait 
extraordinaires durant la même période. Cela est notamment le cas de la Chine et de l’Inde 
qui, à elles seules, influencent les indicateurs pour la période considérée, comme le relève 
Rodrik (2006, p. 975) : 

« Significantly, the period since 1990 was not a disaster for economic development. Quite 
to the contrary. From the standpoint of global poverty, the last two decades have proved 
the most favorable that the world has ever experienced. Rapid economic growth in China, 
India, and a few other Asian countries has resulted in an absolute reduction in the 
number of people living in extreme poverty. » 

Ce succès aurait pu servir de preuve des bienfaits des réformes macroéconomiques 
néolibérales, si seulement le succès de ces économies émergentes ne reposait pas 
justement sur une application sélective des préceptes du « Washington Consensus ». Ainsi, 
comme le souligne Stiglitz (1998, p. 11-12) :  

« The observation of the successful, some even say miraculous, East Asian development 
was one of the motivations for moving beyond the Washington Consensus. After all, here 
was a regional cluster of countries that had not closely followed the Washington 
Consensus prescriptions but that had somehow managed the most successful 
development in history. To be sure, many of their policies – like low inflation and fiscal 
prudence – were perfectly in line with the Washington Consensus. But many, especially 
in the financial sector, were not. This observation was the basis for the World Bank’s 
study, The East Asian Miracle (World Bank 1993) as well as a stimulus for the recent 
rethinking of the role of the state in economic development ». 

L’orientation des politiques de développement de la Chine et de l’Inde seront résumées 
comme suit par Rodrik (2006, p. 975), pour qui il existe un réel paradoxe entre les résultats 
                                                
26 Ce constat est également repris par Stiglitz (2008, p. 43) lorsqu’il explique : « the failures in sub-Saharan Africa and Latin 
America have reinforced the doubts about the Washington Consensus strategies (Stiglitz 2002a). Growth in Latin America 
during the 1990s – the decade of reform – was just half of what it was in the 1960s and 1970s, the decades marked by the 
“failed” policies of import substitution ».  
27 A propos de la décennie perdue, voir Hofisi (2013).  
28 Pour plus d’informations sur les succès et les échecs des PAS, voir notamment Dollar et Svensson (2000).  
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atteints et les méthodes utilisées, du moins lorsque ceux-ci sont pensés dans le cadre de 
l’orthodoxie : 

« China and India increased their reliance on market forces, of course, but their policies 
remained highly unconventional. With high levels of trade protection, lack of privatization, 
extensive industrial policies, and lax fiscal and financial policies through the 1990s, these 
two economies hardly looked like exemplars of the Washington Consensus. Indeed, had 
they been dismal failures instead of the successes they turned out to be, they would have 
arguably presented stronger evidence in support of Washington Consensus policies » 

L’inadéquation des politiques suivies par la Chine et l’Inde avec la doctrine néolibérale 
n’empêchera toutefois pas la Banque mondiale de tenter de s’approprier le succès de ce que 
ses experts nommeront dans un rapport de 1993 « The East Asian Miracle » (Gore, 2000, p. 
799). Wade (1996) verra d’ailleurs dans cet exercice une illustration de l’« art of a paradigm 
maintenance ».  

Car, dès le milieu des années 1990, les échecs du « Washington Consensus », associés au 
succès des économies engagées dans le « Miracle est-asiatique » vont progressivement 
amener à envisager la nécessité de procéder à un « paradigm shift » dans les théories du 
développement. Cette idée est évidente pour Gore (2000, p. 799) qui revient sur la 
dimension théorique d’un tel processus, en rappelant les fondements même de la théorie 
des paradigmes de Kuhn :  

« Kuhn argues that the questioning of a paradigm begins when anomalies arise between 
paradigmatic expectations and actual events, and shows that numerous ad hoc 
modifications typically are made to maintain an old paradigm before the accumulation of 
anomalies requires, and the availability of a superior alternative paradigm enables, a 
paradigm shift. With increasing awareness of the discrepancy between Washington 
Consensus recommendations and East Asian development practices, such a process has 
occurred with the Washington Consensus » 

Il est rejoint sur cette position par Stiglitz (1998, p. 33), qui affirme :  

« The World Bank’s (1993) East Asian miracle study was a significant turning point in the 
discussion. It showed that the stunning success of the East Asian economies depended 
on much more than just macroeconomic stability or privatization. » « The magnitude of 
the success of China’s economy over the past two decades also represents a puzzle for 
standard theory. The economy not only eschewed a strategy of outright privatization, but 
has also failed to incorporate numerous other elements of the Washington Consensus. 
Yet China represents the greatest success story of the last two decades » (Stiglitz, 1998, 
p. 24).   

 

 

4. Le « Post-Washington consensus » (1994-2008) 
 

Si les bases d’une réflexion visant à promouvoir un « paradigm shift » dans l’étude du 
développement peuvent clairement être relevées dès l’identification du paradoxe formé par 
les échecs des pays ayant appliqué le « Washington Consensus », d’une part, et par le 
succès rencontré par les économies s’en étant éloignées, d’autre part, le véritable élan en ce 
sens est avant tout à mettre en lien avec les crises successives qui vont naître dans de 
nombreux contextes durant les années 1990. La crise asiatique de 1997/1998, en particulier, 
représente un moment décisif dans l’élaboration d’une alternative au « Washington 
Consensus ». A partir de ce point, en effet, les critiques vont se multiplier à l’encontre du 
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paradigme dominant et la nécessité de développer un « Post-Washington Consensus 
consensus » va s’en trouver d’autant accélérée.  

Après une brève présentation de la crise asiatique et de ses principaux déterminants, cette 
partie présentera le « Post-Washington Consensus consensus ». Comme nous serons 
amenés à le constater, il s’avère extrêmement périlleux de tenter de trouver à ce paradigme 
naissant une définition précise et unanimement acceptée. A ce titre, la période de 1994 à 
2008 doit avant tout être considérée comme une phase de gestation, durant laquelle 
s’affronte une multitude de points de vue antagonistes et parfois complémentaires. A bien 
des égards, cette période marque ainsi la fin de l’absence de débat dans le domaine des 
études du développement, relevée par Broad & Cavannagh comme étant constitutive de la 
période précédente.  

Afin de rendre compte de cette diversité des positions, nous présenterons donc, dans une 
seconde partie, plusieurs auteurs ayant proposé leurs propres visions d’une alternative au 
« Washington Consensus ». A l’issue de cette présentation plus théorique, nous nous 
appliquerons finalement à identifier au sein même des pratiques des IFI, et surtout des 
transformations de celles-ci, dans quelle mesure et sous quelle forme se révèle ce 
« paradigm shift ». En somme, il s’agira ici à la fois de voir comment une modification de la 
pratique du développement est pensée et comment elle est mise en œuvre dans 
l’élaboration concrète des politiques de développement post « Washington Consensus ».  

 

 

4.1. Crises à répétition et critiques grandissantes 
 

Outre les manifestations hostiles aux programmes d’ajustement structurels qui pouvaient 
parfois apparaître dans les pays touchés par les réformes, les premières critiques adressées 
au « Washington Consensus » peuvent être identifiées dès le milieu des années 1990 aux 
Etats-Unis et dans les pays européens avec l’émergence des mouvements contre le free-
trade (Broad & Cavannagh, 1999, p. 81-2). A un niveau plus théorique, on doit à Krugman 
(1995) d’avoir écrit une des premières nécrologies du « Washington Consensus ». « After 
the Mexican crisis of 1994, he argued that the major mechanism through which its policies 
have worked is a speculative bubble in emerging markets in which policy reforms attracted 
private capital flows, and the attraction of the flows stimulated policy reforms, and that this 
bubble had now burst » (Gore, 2000, p. 799). Pourtant il faudra attendre la crise asiatique de 
1997/1998 pour que se multiplient les critiques au « Washington Consensus » et que 
s’accélère la recherche d’une alternative (Broad & Cavannagh, 1999, p. 82)29.  

 

 

4.1.1. La crise asiatique (1997-1998) 
 

En 1997, une grave crise financière va toucher les économies asiatiques pourtant si 
prospères durant les décennies précédentes. Un des premiers réflexes des partisans du 

                                                
29 Broad et Cavannagh (1999, p. 82) l’expliquent en ces termes : « Indeed, by the late 1990s, anti-free trade forces were strong 
enough to stall new free trade and investment initiatives from the U.S. government (legislation granting "fast track" trade 
authority to the president went down in defeat) and on a global level (negotiations over a multilateral agreement on investment 
were derailed in 1998). But the combined strength of these outside critics only slowed the momentum of the Washington 
Consensus; it was the 1997 Asian financial crisis that shook its very foundations ».  
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« Washington Consensus » sera alors de profiter de cette situation pour remettre en 
question le modèle asiatique de développement, alors en concurrence avec l’idéologie 
dominante. Toutefois, comme le souligne certains, à l’instar de Stiglitz (1998, p. 12), cet 
échec temporaire ne doit pas faire oublier les succès rencontrés préalablement par ce 
modèle :  

« With the emergence of the financial crisis, the East Asian economies have been 
transformed in the minds of many observers from development success story to 
misguided followers of flawed economic policies that have led them to the mess in which 
they find themselves today. Some ideologues have taken advantage of the current 
problems besetting East Asia to suggest that the system of active state interventionist 
heroot of the problem. They refer to the government directed loans and the cozy relations 
with the large chaebol in the Republic of Korea. They conveniently forget the not 
inconsiderable successes of the past three decades – successes to which government, 
despite its occasional mistakes, has certainly contributed. These achievements are real. 
They are not a house of cards. No temporary financial turmoil can detract from these 
achievements, which include not only large increases in per capita GDP, but also 
extended life spans, widespread education, and dramatically reduced poverty. (…)The 
East Asian crisis is not a refutation of the East Asian miracle. The more dogmatic 
versions of the Washington Consensus do not provide the right framework for 
understanding both the success and the current troubles of the East Asian economies ». 

Plus encore qu’insister sur les réussites du modèle asiatique de développement, nombreux 
seront les chercheurs à relever la responsabilité directe des politiques de libéralisation des 
capitaux dans l’avènement de la crise asiatique (Stiglitz, 2002 ; 2008, p. 3). Or, l’adoption de 
telles mesures avaient justement été introduites sous pression des IFI, comme le rappellent 
Broad et Cavannagh (1999, p. 82-83) :  

« Over this past decade, the World Bank, the IMF, and the U.S. Treasury expanded their 
initial focus from the free trade and longterm investment stand of the consensus to the 
financial planks, pressing governments around the globe to open their stock markets and 
financial markets to short-term investments from the West. The resulting quick injections 
of capital from mutual funds, pension funds, and other sources propelled short-term 
growth in the 1990s, but also encouraged bad lending and bad investing. Between 1990 
and 1996, the amount of private financial flows entering poorer nations skyrocketed from 
$44 billion to $244 billion. Roughly half of this was long-term direct investment, but most 
of the rest – as recipient countries were soon to discover - was footloose, moving from 
country to country at the tap of a computer keyboard. In mid- 1997, as the reality of this 
shortsighted lending and investing began to surface, first in Thailand, then in South 
Korea, and then in several other countries, Western investors and speculators panicked. 
Their "hot money" fled much faster than it had arrived - leaving local economies without 
the capital they had come to depend on. Currency speculators like George Soros 
exacerbated the crisis by betting against the local currencies of the crisis nations, sending 
local currency values to new lows. IMF advice seemed only to quicken the exodus of 
capital. Currencies and stock markets from South Korea to Brazil nosedived; and as 
these nations slashed purchases of everything from oil to wheat, prices of these products 
likewise plummeted. The financial crisis stalled production and trade in such large 
economies as Indonesia, Russia, South Korea, and Brazil, leaving in its wake widespread 
pain, dislocation, and environmental ruin. Exact figures are hard to come by, but the main 
international trade union federation estimates that, by the end of 1999, some 27 million 
workers in the five worst hit Asian countries - Indonesia, South Korea, Thailand, Malaysia, 
and the Philippines - will have lost their jobs ».  

Alors que de nombreuses économies sont touchées par la crise, le soutien des élites au 
« Washington Consensus » semble s’éroder. Dans les pages du Wall Street Journal, l’ancien 
secrétaire à la défense Robert McNamara liait ainsi la crise asiatique à la Guerre du 
Vietnam, impliquant que le secrétaire au trésor Robert Rubin, son adjoint (et successeur) 
Lawrence Summers, le directeur général du FMI Michel Camdessus, et les autres cadres 
supérieurs avaient perdu tout contrôle (Broad & Cavannagh, 1999, p. 82-83).  
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4.1.2. Le temps des crit iques  
 

S’insérant dans les failles formées par la crise asiatique tout d’abord, puis par d’autres 
éclatant notamment en Argentine en 2001-200230, les critiques à l’encontre du « Washington 
Consensus » vont se multiplier. La principale d’entre elle porte sur l’orientation unique des 
politiques préconisées par le « Washington Consensus », qui ne visent qu’à favoriser la 
croissance. Au profit de cette orientation, sont ainsi laissées de côté des dimensions 
importantes du développement comme la question des inégalités et celle de l’environnement 
notamment (Broad & Cavannagh, 1999). Une autre critique récurrente porte sur la mise en 
place des politiques de libéralisation des capitaux qui ont très largement contribué à 
l’avènement de la crise asiatique (Stiglitz, 2002 ; 2008, p. 3).  

A ces critiques concernant le contenu des politiques de développement viennent également 
s’ajouter des critiques portant sur les modes de fonctionnement des IFI, tel que le relèvent 
Broad et Cavannagh (1999, p. 83) : 

« Some (…) have focused more on the folly of IMF policies during the crisis. Some 
prominent economists, such as Harvard's Jeffrey Sachs, himself once a proponent of 
"shock therapy" in Russia, faulted the IMF for prescribing recessionary policies that 
transformed a liquidity crisis into a full-fledged financial panic and subsequently into a 
collapse of the real economy in an expanding list of countries. "Instead of dousing the 
fire," Sachs wrote last year, "the IMF in effect screamed fire in the theater." While still 
subscribing to the goal of free trade, Sachs and others argue that the IMF needs to revise 
its standard formula for economic reform, make its decisionmaking more transparent, and 
become more publicly accountable for the impact of its policies »31.  

Finalement, de nombreuses critiques vont s’élever, cherchant à définir à qui profitent 
véritablement les réformes libérales préconisées par le « Washington Consensus ». 
Davidson (2004, p. 217) soutiendra, à ce titre, que le fait que l’économie globale prenne de 
facto pour standard le dollar fait que les Etats-Unis sont la seule nation à pouvoir profiter du 
système de paiement international existant32. Pour Baghwati, il existerait un « Wall Street-
Treasury complex », caractérisé par la mobilité des cadres supérieurs entre ces deux 
espaces33. Cela étant, les impératifs du Trésor américain serait finalement ceux de Wall 
Street, et inversement. Pour Orford et Beard (1998, p. 200), l’élaboration d’une conception 

                                                
30 La légitimité des politiques de libéralisation des capitaux sera en effet gravement affectée lorsque l’Argentine, le « poster child 
for the Washington Consensus » (Marangos, 2014, p. 71), traversera une crise de grande ampleur en 2001. Ce pays était 
particulièrement bien noté par le IFI, comme le précise Stiglitz (200, p. 44) : « it was the crises, especially in countries like 
Argentina that had received an A+ grade from the IMF, that finally resulted in global disillusion with the Washington Consensus, 
as marked by the Barcelona Conference ». Pour plus d’informations concernant les crises en Amérique Latine, voir notamment 
Hayami (2003). 
31 A cela s’ajoutent ceux qui veulent la suppression du FMI, comme l’expliquent Broad et Cavannagh (1999, p. 83) : «  A second 
set of consensus dissidents goes further in criticizing the IMF, arguing for its abolition. The critique of this group is rooted in an 
extreme defense of free markets, and its members fault the IMF for interfering in the markets. They charge that IMF monies 
disbursed to debtor governments end up being used to bail out investors, thus eliminating the discipline of risk (or "moral 
hazard") in private markets. This group is led by such long-time free trade supporters as the Heritage Foundation and the Cato 
Institute (whose opposition to publicly funded aid institutions is nothing new), but its ranks have recently swelled with such well-
known, vocal converts as former Citicorp CEO Walter Wriston, former secretary of state George Shultz, and former secretary of 
the treasury William E. Simon ».  
32 Ce point est notamment soulevé par Davidson (2004, p. 217) en ces termes : « Because the global economy is on a de facto 
dollar standard, the United States is the only nation that can benefit from the existing international payments system—at least as 
long as it ignores its own deficit balance-of-payments position12 and continues to run the horrendous annual trade deficits that it 
has experienced since 1981 ».  
33 Selon Broad et Cavannagh (1999, p. 85) : « First, there is the question of in whose interests consensus policies are sculpted. 
The language some use in their elite critiques raises questions about the narrow interests that the consensus serves. Free- 
trade champion Jagdish Bhagwati, writing in Foreign Affairs, has decried free capital mobility across borders as the work of the 
"Wall Street-Treasury complex" (a term that builds on President Eisenhower's warnings of a "military-industrial complex"). 
Bhagwati points fingers at individuals who have moved between Wall Street financial firms and the highest echelons of the U.S. 
government and who, in Bhagwati's words, are "unable to look much beyond the interest of Wall Street, which it equates with 
the good of the world." Second, what goals should economic policies serve and who should determine these goals? Third, the 
elite dissenters are reigniting the Keynesian belief that the state has a legitimate role in development ».  
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économique de la pauvreté globale, assortie des moyens pour la combattre, profiterait aux 
IFI et aux Etats développés, car « by framing intervention in those terms, the exploitation of 
millions of people can be presented as charity »34. En somme, le « Washington Consensus » 
et la légitimité des IFI à imposer leurs règles en matière de développement, ressort 
particulièrement affaibli par les crises et les critiques que celles-ci permettent de mettre à 
jour.  

 

 

4.2. Le « Post-Washington consensus » : un paradigme en formation  
 

De ces multiples critiques va donc s’imposer dès la seconde moitié des années 1990 la 
nécessité de développer un nouveau paradigme du développement, un « post Washington 
Consensus consensus ». Dans cette partie, nous reviendrons sur les nombreuses 
contributions allant dans ce sens en proposant leur propre vision de la forme que devrait 
prendre l’alternative idéale au « Washington Consensus ». Pour ce faire, nous 
commencerons par introduire les travaux de Stiglitz, à qui l’on doit la paternité du terme de 
« Post-Washington Consensus ». Puis, nous présenterons les contributions produites par les 
IFI, qui traduit de l’intérêt croissant porté par ces structures pour la question des institutions 
et celle de la distribution. Finalement, nous reviendrons sur certains travaux d’auteurs 
particulièrement reconnues dans ce champ, et dont les propositions de réformes des 
politiques de développement s’étendent de la protection du paradigme précédent, sous 
condition toutefois de la mise en place de certains ajustements, à l’appel à une révolution 
paradigmatique plus profonde.  

 

4.2.1. Stiglitz et le « Post-Washington Consensus » 
 

En 1998, Joseph Stiglitz, alors économiste en chef à la Banque mondiale, présente une 
conférence intitulée « More instruments and broader goals: moving toward the Post-
Washington consensus ». Dans cette communication, Stiglitz soutient l’idée que l’échec du 
« Washington Consensus » s’explique par le faible nombre d’instruments utilisés et par une 
vision étroite du développement, centrée exclusivement sur la croissance économique35. A 
ce propos, il déclarera :  

« The policies advanced by the Washington Consensus are hardly complete – and they 
are sometimes misguided. Making markets work requires more than just low inflation. It 
requires sound financial regulation, competition police and policies to facilitate the 

                                                
34 Orford et Beard (1998, p. 200) expliquent en ces termes le caractère biaisé de l’aide au développement : « The central idea of 
developing from a state of poverty or lack to a desirable advanced state of wealth and prosperity serves to explain and justify 
the process of intervention conducted by international institutions. After World War II, the 'perception of poverty on a global 
scale' was produced for the first time through the use of statistical surveys of populations. In other words, using the tools of 
positivist scientific methodologies, people living in market societies could imagine the rest of the world as 'lacking' what they 
had: 'money and material possessions'. The new, global 'economic conception of poverty' meant that by 1948, 'two-thirds of the 
world's peoples' had come to be understood as 'poor subjects'. That shift in the way the world was imagined had significant 
effects. If 'the essential trait of the Third World was its poverty', then 'the solution was economic growth and development'. That 
shift in perception 'accounts for the "developmentalization" of the Third World, its progressive insertion into a regime of thought 
and practice in which certain interventions for the eradication of poverty became central to the world order'. By framing 
intervention in those terms, the exploitation of millions of people can be presented as charity ». 
35 Il le fait toutefois en reconnaissant le caractère éminent pratique de la simplicité du « Washington Consensus » : « There are 
important advantages to the Washington Consensus approach to policy advice. It focuses on issues of first-order importance, it 
sets up an easily reproducible framework, and it is frank in its limitation to establishing the prerequisites for development. But for 
these reasons the Washington Consensus does not offer the most important answers for every question in development. 
Deluding ourselves into thinking that it does can lead to misguided policies » (Stiglitz, 1998, p. 14). 
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transfer of technology, and transparency, to name some fundamental issues that the 
consensus neglects. At the same time that we have improved our understanding of the 
instruments to promote well-functioning markets, we have broadened the objectives of 
development to include other goals like sustainable development, egalitarian 
development, and democratic development. An important part of development today is 
seeking complementary strategies that advance these goals simultaneously. In our 
search for these policies, however, we should not ignore the inevitable tradeoffs » 
(Stiglitz, 1998, p. 11). 

L’argumentaire de sa communication ne présente, à son propre avis, rien de véritablement 
révolutionnaire. Il y prône notamment l’adoption de mesures comme la régulation du 
système financier36, l’investissement en capital humain, le développement du transfert de 
technologie vers les pays en développement ou le renforcement du rôle de l’Etat (Berr & 
Combarnous, 2004, p. 15). Il demeure toutefois qu’en affirmant que les marchés fonctionnent 
de manière imparfaite en l’absence d’information parfaite, et que cette situation s’avère 
particulièrement évidente dans les pays en développement, ce dernier opère une prise de 
distance tout à fait surprenante de la part d’un économiste en chef de la Banque mondiale, 
du « market fundamentalism » orientant encore très largement l’orthodoxie des IFI (Broad & 
Cavannagh, 1999, p. 86). Cette position est d’autant plus étonnante qu’elle s’accompagne 
de l’affirmation que le débat sur les politiques économiques nationales et le débat sur la 
nouvelle économie globale se doivent d’être démocratisés, et donc d’être en partie soustraits 
à la seule emprise technocratique des IFI (Broad & Cavannagh, 1999, p. 86).  

Dans le détail, la communication de Stiglitz se compose de six points. Dans une première 
partie, il soutiendra, comme Williamson le préconisait dans son « Washington Consensus », 
la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique. Il le fera toutefois en émettant des 
réserves sur la pratique alors en court dans les IFI. S’il soutient l’importance de maintenir un 
contrôle de l’inflation, il le réfute pour un taux inférieur à 40% (Stiglitz, 1998, p. 14). Alors qu’il 
approuve la nécessité de réduire le déficit du budget et du compte courant, il précise 
néanmoins que cela ne devrait pas être appliqué dans tous les cas (exemple de l’Ethiopie, 
dont le budget est « équilibré » par l’aide extérieur) (Stiglitz, 1998, p. 16). Finalement, il 
soutient l’idée qu’il est nécessaire de stabiliser la production et de promouvoir une 
croissance de long terme (Stiglitz, 1998, p. 17).  

Dans une seconde partie, il porte son attention sur la réforme financière. Il commence alors 
par redéfinir ce vers quoi devrait tendre un système financier cohérent :  

« I have sometimes likened the financial system to the brain of the economy. It plays an 
important role in collecting and aggregating savings from agents who have excess 
resources today. These resources are allocated to others – like entrepreneurs and home 
builders – who can use them productively. Well-functioning financial systems do a very 
good job of selecting the most productive recipients for these resources. In contrast, 
poorly functioning financial systems will often allocate capital to low-productivity 
investments. Selecting projects is only the first stage. The financial system needs to 
continue to monitor the use of funds, ensuring that they continue to be used productively. 
In the process financial systems serve a number of other functions, including reducing 
risk, increasing liquidity, and conveying information. All of these functions are essential to 
both the growth of capital and the increase in total factor productivity » (Stiglitz, 1998, p. 
18).  

Ses propositions pour permettre au système financier de tendre à nouveau vers son rôle 
idéal consistent en trois points :  

                                                
36 En expliquant que : « The focus on freeing up markets as it applied to financial market liberalization may actually have had a 
perverse effect, contributing to macroeconomic instability through a weakening of the financial sector » (Stiglitz, 1998, p. 13). 
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« First, the key issue should not be liberalization or deregulation, but the construction of a 
regulatory framework that ensures an effective financial system. (…) Second, even once 
the design of the desired financial system is in place, due care will have to be exercised 
in the transition. (…) Third, in all countries a primary objective of regulation should be to 
ensure that participants have the right incentives: government cannot and should not be 
involved in monitoring every transaction » (Stiglitz, 2008, p. 19-20).  

Dans une troisième partie, Stiglitz aborde la question de la concurrence. Ce point est un des 
élément cruciaux composant le noyau de sa démonstration. Celle-ci vise en effet avant tout à 
proposer des solutions pour pallier les déficiences des marchés – considérés comme 
imparfaits –, en bref, comme il l’annonce lui-même, de « make markets work better ». A cette 
fin, il insiste sur la nécessité de favoriser la mise en place d’un environnement compétitif. 
Pour ce faire, il soutiendra la libéralisation du commerce37 et la privatisation38 – processus 
qui devront toutefois être menés sous certaines conditions. Il défendra également l’idée 
d’une promotion de la régulation39 et de politiques en charge de structurer la concurrence40.  

Dans une quatrième partie, il soulignera l’importance de repenser le rôle du gouvernement 
comme un complément aux marchés. A ce propos, il précisera qu’il ne fait pas partie des 
partisans de la doctrine du moins d’Etat :  

« There are vital questions that the Washington Consensus did not even address (or 
underemphasized). The first set of issues concerns what the government should do; the 
second, how it can do what it does more effectively. (…) The unspoken premise is that 
governments are presumed to be worse than markets. Therefore the smaller the state, 
the better (that is, less bad) the state. As should be clear from my remarks, I do not 
believe in blanket statements such as “government is worse than markets.” I have argued 
that government has an important role in responding to market failures, which are a 
general feature of any economy with imperfect information and incomplete markets. The 
implication of this view is that the task of making the state more effective is considerably 
more complex than the task of just shrinking its size » (Stiglitz, 1998, p. 26-27).  

Selon Stiglitz, l’Etat a son utilité, même s’il convient que son fonctionnement se doit toutefois 
d’être amélioré. L’Etat accroitrait, selon lui, son efficacité en se concentrant sur des secteurs 
spécifiques, au sein desquels il oeuvrerait à compléter le rôle joué par les marchés : 

« Typically, the state is involved in too many things and its activities lack focus and 
concentration  As a result, the state is less effective than it might be. Trying to get 
government to focus on the fundamentals – economic policies, basic education, health, 
roads, law and order, environmental protection – is a vital step. But focusing on the 
fundamentals is not a recipe for minimalist government. The state has an important role 
to play in appropriate regulation, industrial policy, social protection, and welfare. The 
choice should not be whether the state should or should not be involved. Rather, it is 
often a matter of how it gets involved. More important, we should not see the state and 

                                                
37 En ses termes : « Trade liberalization may create competition, but it does not do so automatically. If trade liberalization occurs 
in an economy with a Monopoly importer, rents would simply be transferred from the government to the monopolist, with little 
decrease in prices. Trade liberalization is neither necessary nor sufficient for creating a competitive and innovative economy. As 
or more important than creating competition in the previously sheltered import-competing sector of the economy is promoting 
competition on the export side » (Stiglitz, 1998, p. 22). 
38 En ses termes : « Even at the time many of us warned against hastily privatizing without creating the needed institutional 
infrastructure, including competitive markets and regulatory bodies. The conditions under which privatization can achieve the 
public objectives of efficiency and equity are very limited and very similar to the conditions under which competitive markets 
attain Pareto-efficient outcomes (see the fundamental theorem of privatization in Sappington and Stiglitz 1987) » (Stiglitz, 1998, 
p. 22).  
39 En ses termes : « Even accepting that competition is an essential ingredient of a successful market economy, there are still 
some sectors of the economy in which competition is not viable – the so-called natural monopolies. (…)Instead, they call for 
appropriate changes in regulatory structure to meet the new challenges. Such changes must recognize the existence of hybrid 
areas of the economy, some part of which are more suited to competition, while others are more vulnerable to domination by a 
few » (Stiglitz, 1998, p. 25). 
40 En ses termes : « The best way to curtail these abuses is the full integration of fair trade and fair competition laws, based on 
the deep understanding of the nature of competition that antitrust authorities and industrial organization economists have 
amassed over the course of a century » (Stiglitz, 1998, p. 25-6). 



Guive KHAN-MOHAMMAD  2017 

26 
 

markets as substitutes. I would argue that the government should see itself as a 
complement to markets, undertaking those actions that make markets fulfil their functions 
better – as well as correcting market failures. (…) But once it has performed its catalytic 
role, it needs to withdraw » (Stiglitz, 1998, p. 27)41.  

Dans une cinquième partie de son exposé, Stiglitz s’interrogera sur les manières concrètes 
d’améliorer l’efficacité des gouvernements. Selon lui, une partie de la réponse tient en 
l’exigence qui incombe aux Etats de faire correspondre leur rôle à leur « capability » :  

« What the government does, and how it does it, should obviously reflect the capabilities 
of the government – and those of the private sector. Low-income countries often have 
weaker markets and weaker government institutions. It is especially important, therefore, 
that they focus on how they can most effectively complement markets. But capability is 
not destiny. States can improve their capabilities by reinvigorating their institutions. This 
does not mean merely building administrative or technical capacity. More important, it 
means instituting rules and norms that provide state officials with incentives to act in the 
collective interest while restraining arbitrary action and corruption » (Stiglitz, 1998, p. 30). 

De ce fait, une étape importante dans l’amélioration de l’efficacité des Etats consiste au 
renforcement de leurs institutions42. A cette fin, il fournit une liste de recommandations allant 
de l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’élaboration de politiques restreignant les positions 
rentières43.  

Dans une sixième partie, Stiglitz précisera ce qu’il entend par « broader goals of 
development » :  

« The post-Washington Consensus begins by recognizing that a broader set of 
instruments is necessary to achieve those goals. (…) My second theme here is that the 
post-Washington Consensus also recognizes that our goals are much broader. We seek 
increases in living standards, including improved health and education – not just 
increases in measured GDP. We seek sustainable development, which includes 
preserving our natural resources and maintaining a healthy environment. We seek 
equitable development, which ensures that all groups in society enjoy the fruits of 
development, not just the few at the top. And we seek democratic development, in which 
citizens participate in a variety of ways in making the decisions that affect their lives » 
(Stiglitz, 1998, p. 30).  

Finalement, Stiglitz conclura son texte en résumant les deux principes fondateurs de son 
« Post-Washington Consensus », à savoir :  

« One principle of these emerging ideas is that whatever the new consensus is, it cannot 
be based on Washington. For policies to be sustainable, they must be owned by the 
developing countries that will implement them. It is relatively easy to monitor and set 
conditions for inflation rates and current account balances. Doing the same for financial 
sector regulation or competition policy is neither feasible nor desirable. (…) The second 
principle of the emerging consensus is a greater degree of humility, the frank 

                                                
41 Selon Stiglitz (1998, p. 27-9), la concurrence serait utile au « human capital » et au « transfert of technology ».  
42 A propos de son objectif de « Making government more effective » : « but the quality of a country’s institutions that determine 
economic outcomes. Institutions, in effect, set the overall environment under which markets operate. A weak institutional 
environment allows greater arbitrariness on the part of state agencies and public officials » (Stiglitz, 1998, p. 29). 
43 « 1. Rules and restraints are crucial for a professional and capable bureaucracy. An independent judiciary, institutional checks 
and balances through the separation of powers, and effective watchdogs can all restrain arbitrary state action and corruption. 2. 
The civil service needs to be more effective, offering competitive wages to attract talented people. 3. State capability can also be 
enhanced through voice and partnerships by bringing the government close to the people and by seeking stakeholder feed-back 
in policymaking and service delivery. 4. There are ways in which governments can improve their efficiency and efficacy by using 
market-like mechanisms in the public sector, for instance, designing and using performance standards, establishing incentive 
systems based on performance standards, employing auctions for procurement and selling such public assets as spectrum 
licenses, and using performance standards for regulation in areas like environment and safety. 5. The state needs to adopt 
policies that reduce the scope for rent seeking. Market mechanisms, like auctioning off natural resources or spectrum 
allocations, are one way to reduce the private sector’s incentive to push for the artificial creation of scarcity. In addition, 
curtailing discretionary activities–such as licensing and trade restrictions – also reduces rent seeking » (Stiglitz, 1998). 
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acknowledgement that we do not have all the answers. Continued research and 
discussion not just between the World Bank and the International Monetary Fund, but 
throughout the world is essential if we are to better understand how to achieve our many 
goals » (Stiglitz, 1998, p. 33).  

A bien des égards, les idées défendues par Stiglitz n’ont rien de novatrices en ceci qu’elles 
renouent, pour certains points, avec l’héritage keneysien – qui structurait le paradigme 
précédent le « Washington Consensus » –, tout en préservant tout de même une part 
importante des réformes proposées par le « Washington Consensus » – en particulier en ce 
qui concerne l’exigence de maintenir la stabilité macro-économique. Il ne s’agit pas alors de 
changer fondamentalement l’orientation des politiques de développement, mais bien de les 
compléter par de nouveaux instruments et de plus larges objectifs. Précisons toutefois que 
cette communication ne constitue qu’une première étape de la pensée de Stiglitz en ce qui 
concerne son « Post-Washington Consensus ». Après que « the US Treasury successfully 
pressured the World Bank to fire Stiglitz shortly thereafter » (Babb, 2013, p. 280), sa position 
critique vis-à-vis des IFI va encore se radicaliser, attaquant de plus en plus ouvertement le 
FMI pour sa responsabilité dans l’aggravation de certaines crises ayant frappé les pays en 
développement (Stiglitz, 2002) et fustigeant globalement les approches néolibérales du 
développement.  
 

 

4.2.2. Les IFI et la seconde génération de réformes 
 

Alors que Stiglitz énonçait les principes de son « Post-Washington Consensus », les IFI, de 
leur côté, semblaient également procéder dans une certaine mesure à leur examen critique, 
en intégrant progressivement de nouvelles dimensions à leur réflexion interne sur les 
réformes44. Ces réflexions et ajouts seront pensés par bons nombre d’experts comme ce 
qu’il convient de considérer comme le second volet des réformes précédemment 
préconisées (Williamson, 2004a). Au centre de cette réflexion apparaissaient alors 
principalement un regain d’intérêt pour les institutions et pour le rôle de l’Etat dans le 
développement, mais également un souci croissant pour une distribution plus élargie des 
fruits de la croissance.  

Avant d’aller plus loin, précisons toutefois que l’intérêt de la Banque mondiale pour les 
institutions et le rôle de l’Etat dans le développement est bien antérieur à la fin des années 
                                                
44 A ce propos, Rodrik relève une différence dans la profondeur des réformes opérées au sein du FMI et de la Banque 
Mondiale. A propos de la Banque Mondiale et en prenant appui sur un rapport édifiant, il dira : « But the mere fact that such 
views have been put forward in an official World Bank publication is indicative of the changing nature of the debate and of the 
space that is opening up within orthodox circles for alternative visions of development policy » (Rodrik, 2006, p. 977). Par 
contre, lorsqu’il s’agit du FMI, ce dernier dira : « Around the same time that the World Bank was grappling with the lessons of 
the 1990s, its sister institution across the street, the International Monetary Fund (IMF), put out a document that focused on 
much the same issues in the context of Latin America (Anoop Singh et. al. 2005). This is an equally remarkable document which 
shows that in Washington there is anything but consensus these days. The IMF report starts from the same basic premise—
growth has been disappointing-but its basic argument could not be more different. According to its authors, the problem was not 
with the approach taken to reform, but that it did not go deep and far enough. Using the report's own words, "reforms were 
uneven and remained incomplete" (p. xiv). "More progress was made," the IMF report claims, "with measures that had low up-
front costs, such as privatization, relative to reforms that promised greater long-term benefits, such as improving 
macroeconomic and labor market institutions, and strengthening legal and judicial systems" (p. xiv). The same diagnosis is 
expressed succinctly in the title of one of Anne Krueger's speeches on policy reform: "Meant Well, Tried Little, Failed Much" 
(Krueger 2004). From this perspective, the failures have to be chalked up to too little reform of the kind that Washington has 
advocated all along and not to the nature of these reforms itself. The policy implication that follows is simple: do more of the 
same, and do it well » (Rodrik, 2006, p. 977). Cette divergence grandissante des points de vue amènera d’ailleurs Williamson 
(2004a, p. 200) à affirmer : « If one interprets the Washington Consensus as including the U.S. Treasury as well as the Bretton 
Woods institutions, then it seems to me that it has become difficult by now to claim that any consensus still exists. There are at 
least three major issues – fiscal policy, capital account liberalization, and income distribution – with which the current stance of 
the Treasury is at loggerheads with the views expressed by the IMF and the World Bank ». Pour plus d’informations sur les 
dissensions de points de vue entre la Banque Mondiale et le FMI, voir notamment Momani et Hibben (2015).  
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1990. En 1989, un rapport sur l’Afrique subsaharienne de la Banque mondiale convenait 
déjà de l’importance de la gouvernance pour le développement. En 1992, le rapport 
« Governance and development » et, en 1994, le rapport « Governance : The World Bank in 
Perspective », posaient les bases d’une réflexion sur la gouvernance, qui renvoyait 
directement à la nécessité, pour promouvoir le développement, de mettre l’accent sur un 
renforcement des institutions dans les pays bénéficiaires de l’aide internationale. Selon 
Rodrik (2006, p. 978) :  

«  What has become clearer to practitioners of the Washington Consensus over time is 
that the standard policy reforms did not produce lasting effects if the background 
institutional conditions were poor. Sound policies needed to be embedded in solid 
institutions. (…) The upshot is that the original Washington Consensus has been 
augmented by a long list of so-called "second-generation” reforms that are heavily 
institutional in nature ». 

Il faudra toutefois attendre 1997, et le rapport « The State in a Changing World » pour que 
s’affirme – à nouveau avec force – au sein de la Banque mondiale l’idée du rôle essentiel de 
l’Etat dans le développement. 

A cet égard, comme le souligne Orford et Beard (1998, p. 196), « The Bank's latest World 
Development Report 1997: The State in a Changing World ('1997 Report') has been hailed 
as signalling a 'surprise policy U-turn' for the Bank. The 1997 Report claims to '[refocus] on 
the effectiveness of the state', provide a guide to 'reinvigorating institutional capability', and 
suggest ways to bring 'the state closer to people' ». Dans son avant-propos au rapport, le 
Président de la Banque, James Wolfensohn, écrit ainsi que cette publication est : 

« 'devoted to the role and effectiveness of the state'. While '[m]any have felt that the 
logical end point' of economic reforms should be 'a minimalist state', the Report aims to 
show 'why this extreme view is at odds with the evidence of the world's development 
success stories'. Such success stories reveal that 'development requires an effective 
state'. While 'state-dominated development has failed', so has 'stateless development', 
suggesting that 'good government is not a luxury but a vital necessity' » (Orford & Beard, 
1998, p. 201). 

En somme, en prenant appui sur les « success stories » du développement de ce début de 
décennie – et donc en particulier sur le modèle asiatique de développement –, la Banque 
mondiale convient que la « bonne gouvernance » est indispensable au bon fonctionnement 
du marché. En bref, elle reconnaît à l’Etat cinq fonctions essentielles : établir un système de 
lois, maintenir un environnement de politiques non discriminantes y compris la stabilité 
macroéconomique, investir dans les services de base et l’infrastructure, protéger 
l’environnement et favoriser l’équité (Berr & Combarnous, 2004, p. 15).  

De nombreuses critiques vont être formulées vis-à-vis de ce rapport, qui aux yeux de 
certains experts ne prônerait au final qu’une vision tronquée du rôle de l’Etat, assujetti au 
bon fonctionnement des marchés. Orford et Beard (1998, p. 201-2) affirmeront notamment à 
ce propos que : 

« The 1997 Report makes clear that the role of the state and public institutions should be 
limited to creating an environment that supports a free market and provides security for 
foreign investment. (…) A 'capable state' is one that can require participation by 
delegating unnecessary services to the non-governmental or voluntary sector, while 
facilitating competition and investment by the private sector. According to the Bank, 
governments thus cannot 'choose whether, but only how best to intervene' in the market. 
The state is to exist only as 'the facilitator for private economic initiative'. The 1997 Report 
provides detailed instructions about how to develop 'capable state institutions' in order 'to 
grow markets' : (…) The first way in which the state can play a role in facilitating private 
investment is to put in place positive programs and policies that safeguard and attract 
foreign investors. The 'basic function' of the state in that regard is the provision of 'pure 
public goods': 'property rights, macroeconomic stability, control of infectious diseases, 
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safe water, roads, and the protection of the destitute'. States must also perform 
'intermediate functions', such as managing 'externalities' ('pollution', for example), 
regulating monopolies to allow free market competition, and providing pensions and 
unemployment benefits where necessary. (…) The second way in which the state can 
facilitate private investment is through privatisation, or transferring public assets to the 
private sector. To ensure that the newly vigorous state imagined by the Bank does not 
engage in unwarranted activity, the 1997 Report extols the virtues of privatisation ».  

Orford et Bread (1998, p. 211) concluront ainsi leur critique de ce rapport :  
« The 1997 Report, then, is a guide for states who want to attract foreign investment by 
creating conditions that make private actors feel 'confident'. In order to attract investment, 
a state must be stable, free from corruption, keep crime against people and property at a 
minimum, and provide for a predictable and stable system of rules about which investors 
have been consulted. According to the 1997 Report, such a strategy will allow a state to 
prove its credibility and its accountability, not to its own citizenry, but to the international 
economic institutions that measure its value and to all-important foreign investors. » « For 
those who hold out hopes that the heralded return to the state by the World Bank means 
an end to restructuring based on a contested version of economic theory, the World 
Bank's 1997 Report is profoundly disappointing. While the state does make a return, it is 
as a very chastened and constrained entity, promising little in terms of public 
accountability or participation in decision-making as to its role45. Human beings appear in 
the pages of the Report as 'high-return investments', as the 'clients' of service providers, 
as one group of 'stakeholders' in decision-making processes, or as factors in the 
'lawlessness syndrome' » (Orford & Beard, 1998, p. 213-4). 

En 1998, un nouveau rapport sera publié par la Banque mondiale sous le titre : « Beyond 
Washington Consensus : Institutions Matters », qui poursuit la réflexion de la Banque sur la 
question (Moreno-Brid et al., 2004, p. 358). Ce dernier sera encore suivi en 2002 et en 2005 
par deux nouveaux rapports, qui attestent de l’intérêt durable de la Banque mondiale de 
trouver le moyen de concilier « free-market » et institutions dans l’objectif de promouvoir le 
développement46. Précisons toutefois qu’à l’instar du rapport de 1997, les rapports qui 
suivent ne dérivent que peu d’une interprétation du rôle de l’Etat ne dépassant pas celui de 
facilitateur des initiatives économiques.  

A ces critiques sur la conception de l’Etat viendront s’ajouter des considérations d’ordre 
pratique, portant sur les possibilités concrètes de réalisation de ce deuxième volet 
institutionnels des réformes. Certains auteurs en viendront ainsi à critiquer cet intérêt des IFI 
pour les institutions, en ceci qu’il mène à la formulation d’exigences à certains égards 
impossibles à atteindre :  

« In the limit, the obsession with comprehensive institutional reform leads to a policy 
agenda that is hopelessly ambitious and virtually impossible to fulfill. Telling poor 
countries in Africa or Latin America that they have to set their sights on the best-practice 
institutions of the United States or Sweden is like telling them that the only way to develop 
is to become developed-hardly useful policy advice » (Rodrik, 2006, p. 980). 

                                                
45 Sur ce point en particulier, Orford et Beard (1998, p. 209) diront : « While the 1997 Report adopts the language of 
accountability and participation, there seems little recognition that collective participation in decision-making means more than 
participating as a 'stakeholder' or consumer of public services. The Report's authors do not recognise that people should be 
able to participate in determining the nature of the political, and thus the economic, system under which they live. (…)The 
Bank's narrow vision of the extent to which people may participate in decision-making about the conditions that affect their lives 
can be compared to the broader duty of accountability understood to be owed by the state to investors. Investors and, in 
particular, foreign corporations, are the principal constituency to whom the state must be accountable for its policy decisions ».  
46 Cet intérêt pour les institutions trouve un écho dans le monde académique, comme le précise Rodrik (2006, p. 978-9) : « This 
focus on institutions has also received a strong boost from the (largely unrelated) rediscovery of institutions as a driver of long 
term economic performance in the empirical literature on economic growth. In particular, Daron Acemoglu, Simon Johnson, and 
James A. Robinson's (2001) important work drove home the point that the security of property rights has been historically 
perhaps the single most important determinant of why some countries grew rich and others remained poor. Going one step 
further, Easterly and Ross Levine (2003) showed that policies (i.e., trade openness, inflation, and exchange rate overvaluation) 
do not exert any independent effect on long-term economic performance once the quality of domestic institutions is included in 
the regression. Often, this work has taken a form that may be called "institutions fundamentalism" – to relate it to (and 
distinguish it from) the earlier wave of "market fundamentalism ».  
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A ce regain d’intérêt pour les insititution, qui compose à bien des égards le noyau des 
réformes de seconde génération, va venir s’ajouter un souci grandissant pour les modalités 
de distribution des fruits de la croissance. Les inégalités croissantes entre les sociétés, mais 
également à l’intérieur de celles-ci vont amener certains organismes des Nations Unis à se 
saisir de la question de la redistribution dans le cadre des plans d’ajustement structurel. En 
1987, sera ainsi publié un rapport de l’UNICEF intitulé : « Adjustment with Human Face ». 
Nombre des recommandations de ce rapport serviront à l’élaboration par le PNUD de la 
« sustainable human development approach » (SHD), qui apparaîtra pour la première fois 
dans le rapport annuel du développement humain de 1990.  

Au niveau épistémologique, Gore (2000, p. 795) soulignera que :  
« The key feature of the sustainable human development approach which distinguishes it 
from the Washington Consensus, is that it espouses a different set of values. Whereas 
the Washington Consensus focuses on the promotion of GDP growth, and has been 
implemented through a top-down, donor conditionality-driven and outside-expert-led, 
approach, the sustainable human development approach argues that the ultimate test of 
development practice is that it should improve the nature of peoples lives, and advocates 
that it should be founded on participation and a more equal partnership between 
developing countries and aid donors. This ``people-centered'' approach, which explicitly 
identifies itself as an alternative paradigm (…), has been quite influential. An important 
strand of development research in the early 1990s has sought to refute its challenge by 
showing that Washington Consensus policies in fact serve to reduce poverty, increase 
employment and can, in themselves, deliver growth with equity, and that therefore social 
concerns are already adequately addressed by the mainstream approach47. But the SHD 
alternative has promoted the introduction of poverty reduction as a key goal of 
development practice and increasing attention to possible LIEO-compatible relaxation of 
Washington Consensus policies ».  

Cette approche aura donc une influence sur la manière dont sera repensé le développement 
dans les IFI durant les années 1990, même si comme le soulignent Gnos et Rochon (2004, 
p. 189) : « Post Keynesians would argue that adding a “kinder, more gentle” face on what is 
fundamentally a neoclassical, supply-side set of economic policies would not change the fate 
of emerging market economies ». Plus encore, il semblerait que les fondements du 
« Washington Consensus » puissent même avoir été consolidé par leur intégration de 
l’approche SHD, comme le soutient Gore (2000, p. 796) : « These changes have certainly 
made the Washington Consensus more humane. But at the same time, the SHD approach 
has had the effect of conserving key features of the worldview of the dominant paradigm ». 

 

 

4.2.3. Le « Post-Washington Consensus » : entre ajustements 
fonctionnels et révolution paradigmatique 
 

Dès la fin des années 1990, les travaux proposant une vision alternative au « Washington 
Consensus » vont se multiplier. Ces contributions scientifiques vont être à majorité le fait 
d’économistes. Ajoutons également que nombre d’entre eux ont occupé à un certain moment 
de leur carrière un poste au sein des IFI. Cela rend ainsi les limites entre les catégories de 
production de la littérature sur les paradigmes de développement assez poreuses. D’une 
manière générale, il est possible de classer ces contributions scientifiques autour de deux 
grands axes. D’un côté, nous retrouvons des auteurs qui proposeront schématiquement de 
procéder à des ajustements des réformes préconisées par le « Washington Consensus », 
tout en préservant son noyau inspiré de la doctrine néolibérale. D’un autre côté, s’illustreront 

                                                
47 A ce propos, voir notamment « Growth is good for the poor » (2002). 
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des chercheurs tentant de promouvoir une révolution paradigmatique de plus profonde 
ampleur.  

Sans surprise, au sein de ce premier groupe d’auteurs apparaît Williamson. Comme nous 
l’avons souligné précédemment, le « Washington Consensus » tel qu’il a été promu par les 
IFI s’est éloigné, à bien des égards, du contenu initialement présenté par Williamson. Cela 
étant, Williamson passera une partie essentielle de sa carrière à tenter de préserver 
l’intégrité de sa propre vision du « Washington Consensus ». Il déclarera notamment en 
2004a (p. 199) :  

« One problem is that many people do not mean what I meant when they refer to the 
Washington Consensus. Indeed, to judge by the sales of Latin American Adjustment : 
How Much Has Happened? (Williamson, 1990), the vast majority of those who have 
launched venomous attacks on it have not read my account of what I meant by the term » 

Poursuivant dans le même créneau, il explique alors que le terme à évoluer pour devenir soit 
un terme générique pour décrire les politiques mises en place par les institutions de Bretton 
Woods, soit un « mot-valise », synonyme de néolibéralisme, ce dont il se défendra :  

« The other alternative interpretation of the Washington Consensus uses it as a synonym 
for neoliberalism or market fundamentalism. This I regard as a thoroughly objectionable 
perversion of the original meaning. (…) I would be difficult to contend that most of the 
distinctively neoliberal policies, such as supply-side economics, monetarism, or minimal 
government, commanded much of a consensus, certainly not in the IFIs » (Williamson, 
2004a, p. 201)48.  

En substance, sa position face aux critiques est que le « Washington Consensus » reste une 
option viable – voire même la seule option – à même de favoriser la croissance et de réduire 
la pauvreté. Les échecs des politiques de développement mise en place dans les années 
1980 et 1990 ne seraient dès lors imputables qu’à la mauvaise interprétation de ses travaux 
par les IFI, ou à l’application lacunaire ou incohérente qui en a été faite par les pays 
récipiendaires eux-mêmes49. Cette position apparaît particulièrement claire lorsque 
Williamson décrypte les causes de la crise argentine et de la crise asiatique :   

« First, the Bretton Woods institutions increasingly came to espouse the so-called bipolar 
doctrine toward exchange rates (…), according to which countries should either float their 
exchanges rate “cleanly”, or else fix it firmly by adopting some institutional device such as 
a currency board. This is directly counter to my version of the Washington Consensus, 
which called for a competitive exchange rate, which necessarily implies an intermediate 
regime, because either fixed or floating rates can easily become overvalued. Second, the 
Bretton Woods institutions, or at least the International Monetary Fund (IMF), came in the 
mid 1990 to urge countries to liberalize their capital accounts, whereas (as noted above) 
my version had deliberately limited the call for liberalization of capital flows to FDI. Both of 

                                                
48 Marangos (2014, p. 73) oeuvrera également à réhabiliter le travail de Williamson vis-à-vis de ses objectifs initiaux : « Critics, 
such as Stiglitz, based on Williamson’s assessment, have distorted the Washington consensus and presented the list as a 
neoliberal manifesto. However, Williamson (2004b, p.201) “… regard[s this] as a thoroughly objectionable perversion of the 
original meaning”. Joseph Stiglitz presented the 1998 Annual Lecture of the World Institute for Development Economic 
Research (WIDER) of the University of the United Nations, where the set of policies of the Post-Washington consensus was 
originated. Stiglitz (1998) in his lecture presented for the first time his new concept of a ‘post-Washington consensus’, as an 
antithesis to Williamson’s ‘Washington consensus’. Stiglitz (1998, p.34) presented a set of policies that “… are the basis for what 
[he] see[s] as an emerging consensus, a post- Washington consensus”. (…) By definition, the word “consensus” implies a wide 
measure of agreement. This implies that Stiglitz and others have to demonstrate that the policies that they name “Washington 
consensus” are indeed adopted in Washington. Certainly, based on Williamson’s evaluation, Stiglitz and others fail to do so, as 
the policies they described as a neoliberal manifesto are not in fact widely endorsed, even by the IMF or the World Bank. 
“Accordingly, I [Williamson] regard this usage of the term as mischievous” (Williamson, 2004a, p.2) ».  
49 Cette position est également partagée par le Trésor US selon Babb (2013, p. 281) : « A very different interpretation came 
mainly from Congressional Republicans in alliance with conservative think-tanks such as the Heritage Foundation and the Cato 
Institute. Their position was that the Washington Consensus had failed not because the recipe was mistaken, but because it had 
not been followed (Sheehy testimony in US House, 1994: 553). This view came to be institutionalized in the prescriptions of the 
Meltzer Report, a bipartisan Congressional commission aimed at IFI reform (International Financial Institution Advisory 
Commission, 2000) ». 
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those deviations from the original version were, in my opinion, terrible with the first being 
mainly responsible for the Argentinean crisis of 2001 and the second bearing the major 
responsibility for causing the Asian crisis of 199750  » (Williamson, 2004a, p. 200) 

Prenant acte de l’évolution récente des études du développement et de la situation dans les 
pays en développement, Williamson propose tout de même certains ajustements à son 
« Washington Consensus ». Ces modifications sont pour lui tout à fait cohérentes, si ce n’est 
avec sa démarche initiale, du moins avec l’utilisation qui a été faite plus tard de son 
consensus. N’ayant en effet jamais souhaité que la liste de politiques qu’il identifiait en 1989 
soit utilisée comme un « cookbook » du développement51, il n’y avait tout simplement pas 
intégrer des recommandations, mais ce qui faisait l’unanimité à cette période parmi les 
professionnels du développement de Washington, sans se soucier de ce qu’il considérait lui-
même comme important :  

« Its [the Washington Consensus] origin dictated a limitation of its content to what was 
capable of commanding a consensus, so if something was not already consensual, it did 
not make it to the agenda, even if I personally thought it was desirable and important » 
Williamson (2004a, p. 199). 

C’est à cause de cette posture que les questions des institutions et de la redistribution, qui 
apparaîtront dès le début des années 1990 dans les remises en question internes des 
pratiques de la Banque Mondiales, avaient été relayées au second plan dans l’identification 
des 10 principes initialement associés au « Washington Consensus ». Pour le premier, 
Williamson (2004a, p. 199) dira en effet :  

« Other omissions were recognized as such with the passage of time. In particular, the 
progress of development economics in the 1990s led to a major focus on the importance 
of institutional reforms, which were simply not on the agenda in 1989, when all the 
concern was with reforming policies. The Washington Consensus was a product of its 
time, and so there was little recognition of institutional issues » 

A propos du second, Williamson (in Broad & Cavannagh, 1999, p. 81) déclarera : « I 
deliberately excluded from [my] list [of the ten areas] anything which was primarily 
redistributive... because I felt the Washington of the 1980s to be a city that was essentially 
contemptuous of equity concerns ».  

Toutefois, ces « oublis » vont avoir l’occasion d’être rectifiés lorsqu’en 1999, l’Institute for 
International Economics, constatant la stagnation de l’Amérique latine, réunissait une équipe 
d’experts avec comme objectif de proposer une réévaluation compréhensive de la situation 
économique et d’en dégager des recommandations. Un livre édité par Pedro-Pablo 
Kuczynski et John Williamson et intitulé « After the Washington Consensus : Restarting 
Growth and Reform in Latin America » (2003) émanera de cette réflexion, qui permettra à 
Williamson de réorienter ses recommandations. Comme nous l’expliquions plus tôt, sa foi 
dans les réformes préconisées par le Washington Consensus reste à bien des égards 
                                                
50 Selon Williamson (2002) : « the Washington Consensus policies did not work out as expected in most Latin American 
countries, who charges this failure to (1) the way the policies were applied in each country, (2) the incompleteness of the 
reforms, and (3) the fact that the package of policies did not include those required to improve income distribution without 
reducing growth (Williamson, 2002) ». En particulier à propos de la crise argentine, Williamson déniera au « Washington 
Consensus » toute responsabilité à de nombreuses reprises, comme le montre Marangos (2014, p. 71) : « Even in the case of 
Argentina, widely regarded as the poster child for the Washington consensus, whilst in 2001–2002 the country was embroiled in 
the deepest crisis that has been experienced in Latin America at least since the 1980s, Williamson (2003c, p.2) argues that the 
Washington consensus cannot be held responsible as well. Argentina implemented many ‘good’ reforms, according to 
Williamson. But, in 1991, Argentina adopted a currency board that was successful in eliminating hyperinflation; nonetheless, 
being such a rigid system, it overvalued the currency to excessive uncompetitive levels. At the same time, Argentina failed to 
implement the strict fiscal policies required for the currency board to succeed. Both these policies were not consistent with the 
Washington Consensus ».  
51 Ce point est précisé par Marangos (2014, p. 71) lorsqu’il dit : « Williamson (2004b, p.198) argues that he never had the 
intention for the list of policies to be used as a cookbook. “My review of the ten policy prescriptions that composed my version of 
the Washington consensus has not, I trust, given the impression I believe they embodied all the truth and nothing but the truth, 
any more that I think there was a lot that needs retracting in the light of experience” (Williamson, 2004a, p.12) ». 
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inébranlable. En effet, comme le précisent ces auteurs, « the way forward is to complete, 
correct, and complement the reforms of a decade ago, not to reverse them » (Kuczynski & 
Williamson, 2003, p. 18). Les compléments proposés par Williamson, considérés comme des 
réformes de seconde génération, s’inscriront dès lors dans le cadre de quatre grandes 
orientations :  

« (1) crisis proofing; mainly anticyclical and stabilizing policies; (2) completion of first-
generation reforms; liberalization of labor markets, full privatization of state-owned firms, 
and market access to industrial countries; (3) aggressive second-generation institutional 
reforms; and (4) reforms of the political system, the civil service, the judiciary, and the 
financial sector » (Moreno-Brid et al., 2004, p. 358)52. 

Au final, bien que Stiglitz présente à bien des égards son « Post Washington Consensus » 
comme en opposition directe avec le « Washington Consensus » de Williamson, il apparaît 
qu’au point de vue des idées, il n’existe qu’une différence relative entre leurs deux 
positions53. Comme le souligne en effet Marangos (2014, p. 75) :  

« Based on Williamson’s (2002b, pp.4–5) ruling, “ … there never was a consensus that 
the set of policies he [Stiglitz] defines as characterising the Washington consensus – 
fiscal austerity, privatisation and market liberalisation – would provide any sort of panacea 
for the problems of developing countries”. In reality, Stiglitz, who endorses gradual trade 
liberalisation and carefully done privatisation, does not object so much to Williamson’s 
Washington consensus but rather to neoliberalism that the Washington consensus was 
branded that it was implying (Williamson, 2002a, p.2). Based on Williamson’s 
assessment, the real motivation behind Stiglitz’s repeated attacks on the IMF, by taking 
advantage of his Nobel Prize, was to win the anti-globalisation protesters to his side so 
that they will endorse the “sensible” positions he advocates (Williamson, 2002a, p.5; 
Williamson, 2002b, p.1) ».  

Dans le courant des auteurs proposant de compléter le « Washington Consensus » à l’aune 
des critiques qui lui sont formulées à la fin des années 1990 s’illustre également Rodrik, 
économiste de la Harvard University. Ce dernier proposera un « Washington Consensus 
Plus », ou une version du « Washington Consensus » augmentée d’une dizaine de nouvelles 
recommandations. Selon lui, en effet, le « Post-Washington Consensus », tel que proposé 
par Stiglitz s’avère  « unfeasible, inappropriate and irrelevant ». En détails, ses travaux s’ils 
reconduisent les dix recommandations identifiées par Williamson y ajoutent également les 
points suivants :  

« 11. Corporate governance; 12. Anti-corruption; 13. Flexible labor markets; 14. WTO 
agreements; 15. Financial codes and standards; 16. "Prudent" capital-account opening; 
17. Non-intermediate exchange rate regimes; 18. Independent central banks/inflation 
targeting; 19. Social safety nets; 20. Targeted poverty reduction » (Rodrik, 2006, p. 978). 

A bien des égards le reflet de son époque, les travaux de Rodrik portent un intérêt marqué 
au rôle des institutions. Plus encore, un des éléments centraux de son approche réside dans 

                                                
52 Dans les termes de Williamson (2004a, p. 202-4) : « 1. Governments need to aim to avoid crises and stabilize the 
macroeconomy; 2. The desirability of continuing rather than reversing the liberalizing reforms of the Washington Consensus; 3. 
Reforming countries to recognize that strong institutions are needed to make good policies effective; 4. The objective of 
economic policy should not be formulated as just increasing the growth rate, important that is, but that governments should also 
recognize that it matters profoundly who gets an increase in income ».  
53 Berr et Combarnous (2004, p. 15) diront d’ailleurs à propos du « Post-Washington Consensus » de Stiglitz : « Ces mesures 
n’ont, de son propre avis, rien de révolutionnaire et sont d’ailleurs largement reprises à son compte par Williamson lorsque 
celui-ci définit ce que doivent être les réformes de seconde génération qui, à la lumière des critiques qui ont été adressées aux 
IFI à la suite des crises de la fin des années 1990, entendent donner la priorité à la lutte contre la pauvreté et les inégalités ». 
Sumner (2006, p. 1404) abondera lui aussi dans le sens d’une très grande proximité du « Washington Consensus » et du 
« Post-Washington Consensus » : « However, many have argued that the difference between the post-Washington Consensus 
and the Consensus itself is relatively little. Perraton suggested the difference was 'rather less than the rhetoric suggests' and 
noted Stiglitz only repudiates fiscal discipline, and liberalisation of the capital account and rate of interest. Elsewhere there is 
only caution or sequencing rather than opposition to trade and foreign direct investment (FDI) liberalisation and privatisation ».  
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son appel à laisser une certaine marge de manœuvre dans la manière dont les réformes 
politiques préconisées seront appropriées par les pays en développement :  

« In one of Rodrik’s most recent papers on growth, one of his main arguments is “that 
neoclassical economic analysis is a lot more flexible than its practitioners in the policy 
domain have generally given it credit” (2003, p. 3). What he means is that the 
neoclassical economics principles are not necessarily tied to unique policy packages. 
Therefore, policy-makers in their respective countries have substantial room for pursuing 
objectives based on these principles, designing individual policies that take into account 
local constraints and take advantage of local opportunities. This seems to be one of the 
guidelines in the building of individual agendas for economic growth in Latin America. The 
other is that in order to make growth sustaining, it is necessary to plan “the construction 
over the longer term of a sound institutional underpinning to endow the economy with 
resilience to shocks and maintain productive dynamism” (Rodrik, 2003, p. 3). Thus, 
Rodrik is in favor of institutional reforms, mainly in the same crucial areas as the World 
Bank analysts, but he seems to propose more flexibility in the designing of the reforms, 
except maybe in what he calls meta-institutions, which are democratic institutions and 
civil liberties » (Moreno-Brid et al., 2004, p. 359). 

D’une manière générale, on l’aura compris, les travaux de ce premier groupe d’auteurs 
entendent avant tout préserver le noyau du système d’aide au développement tel qu’il se 
présente depuis les années 1980, comme le souligneront en ces termes Broad et 
Cavannagh (1999, p. 83) : 

« However, as dramatically interventionist as some of their proposals are and as heated 
as the debate may sound, these critics largely seek to repair the cracks in the consensus 
- by allowing national exchange and/or capital controls under certain circumstances not to 
tear down the entire edifice ».  

A ce titre, ces auteurs se font le reflet du point de vue majoritaire des IFI, qui si elles 
engagent une réflexion sur des ajustements de seconde génération, à caractère 
principalement institutionnels, n’hésitent toutefois pas durant cette période à enjoindre les 
pays en développement à poursuivre les réformes amorcées sous l’égide du « Washington 
Consensus », comme l’explique Stiglitz (2008, p. 44) :  

« The international Monetary Fund (IMF) urged patience developing countries were told 
that growth was just around the corner. They were told that if the abandoned the 
Washington Consensus policies, all the pain and suffering that they had experienced 
would be for naught ». 

A ces auteurs plaidant pour le maintien des bases paradigmatiques du « Washington 
Consensus », sous une forme toutefois quelque peu transformée, vont venir s’ajouter des 
auteurs tentant d’amener une réflexion paradigmatique plus profonde. Cela est notamment le 
cas de Gore, lorsqu’il présente le « Southern Consensus » comme une alternative jouissant 
d’ores et déjà d’une grande adhésion auprès des pays en développement. A ce titre, nous 
pouvons voir encore une fois l’influence des modèles alternatifs, et particulièrement 
asiatiques, dans le processus de formation d’une nouvelle manière de penser le 
développement. Selon lui, le « Southern Consensus » :  

« is founded on analyses made from the perspective of countries undertaking late 
industrialization and seeking to catch up with richer countries in the global economy54. 

                                                
54 Gore (2000, p. 796) précisera à propos du « Southern paradigm » : « From the Southern perspective, national economic 
growth involves a process of catching-up, in which national enterprises build up production capabilities and international 
competitiveness in a range of activities undertaken in more advanced countries. The structure of the economy changes as the 
relative importance of agriculture and natural resource exploitation declines while that of manufacturing activities increases, and 
as production progresses from less to more skill-, technology-, and capital-intensive activities. At the macrolevel, growth, 
structural change and productive upgrading is driven by a rapid pace of capital accumulation, which depends on increased 
domestic savings, investment, and exports, linked together in a virtuous circle of cumulative causation (ECLAC, 1990, pp. 
48±49; ESCAP, 1990, pp. 13±14, 115, 151; UNCTAD, 1996, pp. 108±112). At the microlevel, this process is founded on 
imitation, adaptation and learning of internationally available technologies in order to reduce costs, improve quality, and 
introduce goods and services not existing in the country, and the diffusion of best practices from more advanced to less 
advanced enterprises within the country, including from foreign-owned to locally-owned norms (ESCAP, 1990, pp. 15±17 and 
pp. 92±95; ECLAC, 1990, pp. 64±71) ».  



Guive KHAN-MOHAMMAD  2017 

35 
 

This Southern Consensus does not exist as a political reality. Nor has it, as yet, been 
articulated analytically. Its existence is apparent however in the convergence between the 
policy conclusions of Latin American neostructuralism, initially set out by ECLAC in 1990, 
and the deeper understanding of East Asian development models, which is described in 
ESCAP (1990), but has been most thoroughly reconstructed by UNCTAD in its annual 
Trade and Development Report (particularly 1994, part 2, chapter 1; 1996, part two; 
1997, part 2, chapters V and VI; and 1998, part 1, chapter 3) » (Gore, 2000, p. 795). 

Bien que selon Gore (2000, p. 796), « an important feature of the Southern Consensus is that it rejects 
the idea that growth with late industrialization can be animated using a general blueprint. Policy 
measures have to be adapted to initial conditions and the external environment, and change over time 
as an economy matures », il identifie néanmoins cinq idées composant la structure fondamentale 
de ce consensus :  

« First, the process of growth and structural change is best achieved through the 
``strategic integration'' of the national economy into the international economy rather than 
either delinking from the rest of the world or rapid across-the-board opening up of the 
economy to imports and external capital » (Gore, 2000, p. 796). « Secondly, growth and 
structural change is best promoted through a combination of a macroeconomic policy and 
what Latin American neostructuralists describe as a ``productive development policy.''(…) 
“The productive development policy involves a range of measures, coordinated with the 
trade policy, which are designed to improve the supply capabilities of the economy as a 
whole and also specific sectors within it, and to help private enterprise identify and 
acquire competitive advantages » (Gore, 2000, p. 797). « Third, the successful 
implementation of these development policies requires government business cooperation 
within the framework of a pragmatic developmental State » (Gore, 2000, p. 797). 
« Fourth, distributional dimensions of the growth process are managed in order to ensure 
the legitimacy of the overall growth process » (Gore, 2000, p. 797). « Finally, regional 
integration and cooperation policies are identified as an important element of strategic 
integration » (Gore, 2000, p. 797)55.  

Outre ce « Southern Consensus » présenté par Gore, le néostructuralisme constitue une 
autre alternative développée par des auteurs du Sud, notamment sous la houlette de 
l’économiste chilien Ricardo Ffrench-Davis. L’objectif de ce nouveau courant théorique est 
de réformer les réformes en « actualisant les interrogations structuralistes en tenant compte 
d’une partie des critiques faites à leur égard, en partant d’une critique interne du « 
consensus de Washington » et en intégrant d’autres développements théoriques 
contemporains (postkeynésiens, régulationnistes, néo-ricardiens) » (Nubukpo, 2013, p. 82).  

En Afrique, selon Nubukpo (2013, p. 83), le courant de l’économie endogène aurait 
« contribué à l’obtention d’un consensus croissant au sein de la communauté des 
économistes ». On retrouve notamment au centre de ce courant, T. Mkandawire, ancien 
secrétaire exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales 
en Afrique (Codesria) à Dakar de 1985 à 1996. L’idée de ce courant peut se résumer ainsi :  

« le fait politique, qui est au fondement du libéralisme économique – peu à peu expurgé 
par la théorie néolibérale qui « adopte une démarche exactement opposée, en 
considérant l’économique et le politique comme deux sphères autonomes et 
indépendantes » –, devrait être explicitement réintroduit par les économistes et les 
institutions en charge du développement, dans le souci d’instaurer une économie 
politique du développement endogène et potentiellement fructueuse en termes de bien-
être des populations » (Nubukpo, 2013, p. 83).  

                                                
55 Dans les termes de Sumner (2006, p. 1406) : « Gore's 'Latent Southern Consensus' is another recent attempt at 'a big idea'. 
Gore identifies five groups of policies: 1. the strategic integration of the national and international economy rather than rapid 
liberalisation (ie gradual import liberalisation, promotion of exports, promotion of FDI with local linkages); 2. growth and 
structural change by 'productive development policy' (reduction of inflation, fiscal discipline but also full employment of capital, 
state facilitation of this through, for example, human resource development); 3. a developmental state linking government and 
business co-operation private sector-led but government sets the framework (ie overcoming technology imperfections); 4. the 
'managing' of distribution and growth to ensure productive employment (ie agrarian reform); 5. regional integration and co-
operation. In short, a synthesis of East Asian developmentalism (state-facilitated private sector-led development) and Latin 
American neo-structuralism (which emphasises the importance of centre-periphery relations in delivering the conditions of 
national development) ». 
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A ces auteurs allant puiser dans des enseignements dégagés de l’expérience des pays en 
développement, vont venir s’ajouter des chercheurs pensant l’alternative au « Washington 
Consensus » sur la base de l’influence d’autres organisations internationales que les seules 
IFI. Ceci est notamment le cas de Maxwell, selon lequel le « Washington Consensus », 
même sous sa forme augmentée, reste incomplet. Dans l’optique de proposer la 
formalisation d’une voie alternative, il met en évidence l’existence d’un nouveau « meta-
narrative » produit au sein du PNUD :  

« « the WC has been replaced by a new and improved orthodoxy, called here the 'meta-
narrative'. It emphasises the Millennium Development Goals (MDGs) as an over-arching 
framework, and lays out the link between the MDGS, nationally owned poverty reduction 
strategies, macro-economic policy (including trade), effective public expenditure 
management, and harmonised aid in support of good governance and good policies » 
Maxwell (2005). In the Maxwell (Millennium) 'meta-narrative' (perhaps a 'New York 
Consensus' rather than a Washington Consensus, given the signing of the Millennium 
Declaration at the UN in New York), the point of departure is – according to United 
Nations Millennium Project (UNMP) – for low income countries, a low equilibrium poverty 
trap (causes: low savings rate, low tax revenue, low FDI, conflict, brain drain, population 
growth, environmental degradation and low innovation. But for middle income developing 
countries, inequality and poverty 'pockets' are the point of departure. Both relate to 
'governance' failures (causes: limited rule of law, limited 'soundness' of economic policies, 
'mis-appropriateness' of public expenditure and management). One might add that the 
'vehicle' is MDG-led PRSPs based on: growth; trade openness; aid; prioritising public 
expenditure and good 'governance' » (Sumner, 2006, p. 1405)56.  

« Birdsall et de la Torre [2001] vont un peu plus loin dans la critique du consensus de 
Washington et mettent l’accent sur la notion d’équité. Ils proposent, dans le cas de 
l’Amérique latine, de substituer au consensus de Washington un programme comprenant 
10+1 mesures visant à améliorer le sort des plus pauvres. Ce programme, dont les auteurs 
reconnaissent qu’il ne fait l’objet d’aucun consensus à Washington, entend maintenir 
l’austérité budgétaire, lisser les cycles économiques — donc mener des politiques contra-
cycliques — afin d’éviter des fluctuations trop importantes qui desservent les pauvres, mettre 
en place une sécurité sociale afin d’assurer un minimum de revenu aux pauvres en cas de 
récession, rediriger les subventions afin de permettre à toutes les catégories sociales 
d’accéder à l’école, mettre en place un système d’imposition progressif, lutter contre la 
discrimination ou encore développer les services publics en faveur des plus défavorisés. La 
proposition la plus novatrice — le +1 — consiste à interpeller les pays industrialisés, donc à 
leur reconnaître explicitement une part de responsabilité dans les problèmes que rencontrent 
les PED, en leur demandant de réduire leurs barrières protectionnistes. Si l’on constate une 
évolution, certaines orientations libérales demeurent. En particulier, Birdsall et de la Torre 
veulent favoriser l’essor des petites entreprises en promouvant la contractualisation, 
souhaitent protéger les droits des travailleurs mais prônent la libéralisation du marché du 

                                                
56 Dans la lignée des travaux de Maxwell, Rodrik (2006, p. 980) également identifiera dans l’établissement des Millenium Goals 
la base d’un nouveau consensus : « Yet another vision of reform strategy is offered by the U.N. Millennium Project (2005), led 
by Jeffrey Sachs. This vision is no less holistic than that of the institutions fundamentalists, although the elements of the 
package and the weight placed on each differ. The U.N. Project calls for a comprehensive and simultaneous increase in "public 
investments, capacity building, domestic resource mobilization, and official development assistance," while providing" a 
framework for strengthening governance, promoting human rights, engaging civil society, and promoting the private sector" (p. 
xx). But it also abounds in concrete details of what can and should be done. Some of the "quick-win actions" it proposes include 
free distribution of bed nets against malaria, ending user fees for primary education and essential health services, expansion of 
school meals programs in hunger zones, and replenishment of soil nutrients on smallholder agriculture through subsidized or 
free distribution of chemical fertilizers. The U.N. Millennium Project views current levels of foreign aid to be a significant 
constraint on the achievement of global poverty reduction. Hence it calls for a significant increase in aid-a doubling of annual 
official development assistance to $135 billion in 2006, rising to $195 billion by 2015-to finance public investments in human 
capital and infrastructure and to develop the technologies needed to transform ealth and agriculture in poor societies ». « The 
theory underlying the U.N. Millennium Project's view of the world is that low-income countries in Africa (and possibly elsewhere) 
are stuck in a low-level equilibrium a "poverty trap" (Sachs et al. 2004). (…) This very old idea (going back at least to Paul N. 
Rosenstein-Rodan (1943) and Richard R. Nelson (1956)) can be used to justify a "big push" – i.e., a large-scale, simultaneous 
effort to raise the capital stock (public, private, human) to levels where the neoclassical forces of convergence begin to operate 
and the economy breaks free of the poverty trap » (Rodrik, 2006, p. 981). 
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travail et désirent mettre en place une réforme agraire compétitive » (Berr & Combarnous, 
2004, p. 15-6).  

Bien entendu, à ces travaux viennent s’ajouter les contributions d’économistes hétérodoxes 
qui profitent des difficultés rencontrés par l’orthodoxie dans la promotion du développement. 
Ceci est notamment le cas des post-keneysiens, dont Gnos et Rochon diront (2004, p. 191) 
que leurs principaux soucis peuvent être réduits à deux arguments se renforçant 
mutuellement :  

« First, they believe that there is a need to regulate the international movement of capital. 
In this sense, they are strong advocates of a new international financial architecture 
(Eatwell and Taylor, 2001; Davidson, 2003b). The precise makeup of this new institutional 
setting, however, remains to be clarified. Second, they argue that there is an 
overemphasis on inflation targeting and that little attention has been paid to output and 
unemployment stabilization. (…) Post Keynesians would, therefore, argue that it is not 
sufficient to soften the strict reliance on market forces by developing a social agenda 
including poverty and income inequality reductions. What is needed is a thorough debate 
on the root causes of the economics of developing countries. What becomes increasingly 
clear is the need for a new consensus that emphasizes Keynesian aggregate demand 
policies, exchange rate stability, income distribution, and crisis avoidance. This is not the 
same as an “augmented” Washington Consensus, but rather a new consensus that 
requires more than “plumbing” (Davidson, 2003b) »57. 

Finalement, notons également l’ouvrage de Chang et Grabel, « Reclaiming Development: An 
Alternative Economic Policy Manual » (2004), dans lequel ces auteurs offriront une critique 
particulièrement complète du « Washington Consensus » en mettant en lumière ce qu’ils 
présentent comme les mythes ayant jusqu’ici œuvré à légitimer son application58. A l’issue 
de cette présentation, les deux auteurs proposent une série de mesures pouvant être vues 
comme une  le « Washington Consensus ». Ces mesures peuvent être rangées sous cinq 
catégories : « Policy options with regard to domestic financial regulation ; Policy options with 
regard to foreign bank borrowing; Policy options with regard to foreign direct investment; 
Policies options with regard to government revenue and expenditure » (Chang & Grabel, 
2004, p. 279-287).  
 

 

4.2.4. Quel consensus pour le « Post-Washington Consensus » ? 
 

Face à la multitude de points de vue qui se dégagent de la réflexion amorcée par la 
nécessité d’un changement de paradigme dans l’étude du développement, il semble pour le 
moins audacieux de convenir de l’existence d’un consensus autour de ce qui forme la 
pensée post-« Washington Consensus ». Stiglitz (2008, p. 41) affirmera d’ailleurs à ce 
propos :  

« If there is a consensus today about what strategies are most likely to promote the 
development of the poorest countries in the world, it is this : there is no consensus except 
that the Washington Consensus did not provide the answer. Its recipes were neither 

                                                
57 Dans la même veine, Davidson (2004, p. 219) propose une vision post-kenesienne visant: « at obtaining an international 
agreement that does not require surrendering monetary policy (interest rate policy) and national control of domestic banking 
systems, or surrendering a nation’s fiscal policies to an IMF-imposed demand for fiscal discipline ». 
58 « Myth 1: Neoliberal policy has succeeded over the past 25 years, while other regimes have failed ; Myth 2: Today’s wealthy 
countries achieved success through the free market ; Myth 3: Although state-led development policies may have met with partial 
success in some countries in the past, today’s global economy dictates that only neoliberal regimes can succeed; Myth 4: 
Developing countries need the discipline imposed by international institutions and by politically independent domestic institutions 
(such as independent central banks) in order to keep them honest; Myth 5: The East Asian model of development cannot be 
replicated in whole or in part because its success depended on the unique historical, political, and cultural conditions of the 
region. In contrast, the Anglo-American model is universally applicable and sustainable; Myth 6: The Anglo-American model of 
capitalism represents the ideal that all developing countries should seek to replicate » (Chang & Grabel, 2004, p. 276-9).  
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necessary nor sufficient for successful growth, though each of its policies made sense for 
particular countries at particular times ». 

Il sera notamment rejoint sur cette idée par Rodrik (2006, p. 974), qui affirmera que « While 
the lessons drawn by proponents and skeptics differ, it is fair to say that nobody really 
believes in the Washington Consensus anymore ». Un tel constat dépasse d’ailleurs 
l’appréciation des seuls scientifiques pour être également reprise au sein même des IFI, à 
l’image de la Banque Mondiale, dont le président James Wolfensohn déclarait en 2004 : 
« the Washington Consensus has been dead for years. It has been replaced by all sorts of 
other consensuses » (Sumner, 2006, p. 1401). En somme, comme le résumera Sumner 
(2006, p. 1404) : « The post-Washington Consensus is, however, primarily a critique of the 
Washington Consensus practised by the IFIs rather than a new paradigm ».  

Il demeure toutefois que malgré les antagonistes existant entre les points de vue des 
différents auteurs du « Post-Washington Consensus », une liste de quelques principes 
semble toutefois se dégager. Ces principes apparaissent en effet partagés par une majorité 
des professionnels du développement, du moins si on en croit l’entreprise de classification 
mené en ce sens par Stiglitz en 2008. Selon lui, ces principes seraient au nombre de six et 
de leur énonciation pourraient être dégagées les bases de l’architecture du « Post-
Washington Consensus » :  

« The first is that a post-Washington Consensus consensus cannot be arrived at simply 
whithin the confines of Washington. The development of a successful development 
strategy will have to involve those in developing world in an important and meaningful 
way ».  

« The second is that one-size-fits-all policies are doomed to fail. Policies that work in one 
country may not work in others ».  

« A third is that there are some areas in which economic science has not yet provided 
sufficient evidence, sufficiently strong theory, or empirical evidence, to result in a broad 
consensus about what countries should do. (…) In this sense, there is an emerging 
consensus : countries should be given room to experiment, to use their own judgement, 
and to explore what might work best for them ».  

« A fourth is that successful development requires not the minimal role assigned to the 
state by the Washington Consensus, but a balanced role. The exact role may differ from 
country to country, depending on the stage of development of market and public 
institutions ».  

« A fifth point of consensus is that development requires strengthening of both market 
and state institutions ».  

« And a final point of consensus is that success is to be measured not just by an increase 
in GDP, but by a broader set of measures – including those that assess environmental 
and social sustainability. Greater attention must be paid too to issues of distribution ; a 
development strategy that leads to increases in GDP with most citizens not sharing in the 
fruits of that growth is not a success ; and such a development strategy will almost surely 
not be sustainable over the long run » (Stiglitz, 2008, p. 53-4)59.  

Au cœur du « Post-Washington Consensus » se retrouvent dès lors l’idée d’une élaboration 
de plus en plus inclusive des politiques de développement, d’une complexification 
nécessaire des réponses aux défis du développement, et également d’une revalorisation de 
l’importance des institutions étatiques face aux seules forces du marché.  

                                                
59 Sumner (2006, p. 1404-5) présente le « Post-Washington Consensus » en ces termes : « In terms of 'world vision', 'exemplar', 
etc (see Table 2) the point of departure for the post-Washington Consensus is, in places, quite different from the IFI Washington 
Consensus: that low-income societies are characterised by poor institutions (rather than state-induced economic chaos), weak 
governance and imperfect markets. The 'vehicle' is high-quality institutions (but how to get them?) and regulatory structures 
underpinning markets, cautious international integration, and social safety nets. The point of arrival was broader than the IFI 
Washington Consensus. It was multi-dimensional poverty reduction, sustainability and democracy ». 
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Force est de constater que ces principes semblent avoir clairement pénétré les IFI. A ce titre, 
il ne s’agit pas simplement de propositions émanant des scientifiques seuls, mais bien d’une 
reformulation partagée de la réflexion sur la manière de repenser le développement au début 
du 21ème siècle. Cette transformation apparaît ainsi avec clarté dans le rapport « The World 
Bank’s Economic Growth in the 1990s : Learning from a Decade of Reform » (2005), à 
propos duquel Rodrik (2006, p 974-5) dira qu’il est :  

« one of a spate of recent attempts at making sense of the facts of the last decade and a 
half, and probably the most intelligent. In fact, it is a rather extraordinary document insofar 
as it shows how far we have come from the original Washington Consensus. There are 
no confident assertions here of what works and what doesn't – and no blueprints for 
policymakers to adopt. The emphasis is on the need for humility, for policy diversity, for 
selective and modest reforms, and for experimentation. The central message of this 
volume, Gobind Nankani, the World Bank vice-president who oversaw the effort, writes in 
the preface of the book, "is that there is no unique universal set of rules ... [W]e need to 
get away from formulae and the search for elusive 'best practices'. . ." (p. xiii). 
Occasionally, the reader has to remind himself that the book he is holding in his hands is 
not some radical manifesto, but a report prepared by the seat of orthodoxy in the universe 
of development policy »60.  

Comme nous pouvons donc le constater, même si les avis divergent encore au milieu des 
années 2000 sur la forme que devrait concrètement prendre le « Post-Washington 
Consensus », il demeure que l’air du temps est à la prise en compte de la complexité et la 
multi-dimensionnalité inhérente au processus de développement et de la nécessité d’ancrer 
toutes politique de développement dans son contexte institutionnel local. Il n’empêche qu’en 
termes Kuhnien, ce consensus ne peut néanmoins pas encore être considéré comme un 
paradigme. Selon Sumner (2006, p. 1410), en effet, nous serions dans un état intermédiaire :  

« Whether we are already in a messy, fragmented paradigm shift is an open question. It 
does not look like Kuhn's 'pre-scientific' phase, because there is some kind of consensus, 
albeit fragmented. On the other hand, it does not look like 'normal science', because there 
is not full consensus. Perhaps this is Kuhn's third stage or an 'in-limbo', transition period, 
as Thorbecke and Meier argue. Perraton perhaps sums it up best when calling it an 
'Augustinian approach' – a change in the speed, not the direction. At least for the 
moment ». 

 

 

4.3. La pensée en pratique : le « Post-Washington Consensus » et la 
transformation de la pratique du développement 
 

Alors que la réflexion sur la manière de penser le développement est en pleine 
effervescence  durant toute la période de la fin des années 1990 et du début des années 
2000, il semble pertinent d’observer dans quelle mesure les transformations 
paradigmatiques qui l’accompagnent se reflètent dans une éventuelle reformulation concrète 

                                                
60 En détail, le contenu de ce rapport est résumé comme suit par Rodrik (2006 p. 976-977) : « One of the insights of Learning 
from Reform is that the conventional package of reforms was too obsessed with deadweight loss triangles and reaping the 
efficiency gains from eliminating them, and did not pay enough attention to stimulating the dynamic forces that lie behind the 
growth process. Seeking efficiency gains does not amount to a growth strategy. (…) A second conclusion is that the broad 
objectives of economic reform-namely market-oriented incentives, macroeconomic stability, and outward orientation-do not 
translate into unique set of policy actions. (…) Third, different contexts require different solutions to solving common problems. 
(…) Fourth, Learning from Reform argues that there has been a tendency to exaggerate the advantages of rules over discretion 
in government behavior. Rules were meant to discipline the malfeasance of governments. But it turns out that "government 
discretion cannot be bypassed". (…) Finally, reform efforts need to be selective and focus on the binding constraints on 
economic growth rather than take a laundry-list approach at la Washington Consensus ».  
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des pratiques du développement61. Dans cette partie, nous allons ainsi porter brièvement 
notre regard, premièrement, sur les pratiques des IFI. Cela nous amènera à constater qu’au 
delà des discours, des innovations sont véritablement apportées en termes d’inclusion des 
pays récipiendaire aux processus de décision, mais également en termes d’élargissement 
des dimensions promues par les politique de développement. Il demeure toutefois que ces 
innovations sont bien souvent assujettis à des mécanismes internes reconduisant les 
rapports de force jusqu’ici critiqués et limitant de ce fait les efforts mis en place pour 
promouvoir le rôle des institutions locales. Dans une seconde partie, nous présenterons 
certaines des dispositions ayant été mises en place dans le monde du développement 
durant la fin des années 1990 et le début des années 2000, qui illustrent bien l’air du temps 
qui accompagne l’identification des principes du « Post-Washington Consensus ».  

 

 

4.3.1. L’influence du « Post-Washington Consensus » sur la pratique des 
IFI 
 

Dès la fin des années 1990, les réformes de seconde génération, que nous avions identifié à 
la fois dans les contributions des auteurs proches des IFI comme dans les rapports 
directement produits par ces dernières, vont commencer à être mises en application en 
complément aux réformes promues dans le cadre du « Washington Consensus ». Ces 
réformes de seconde génération mettront avant tout l’accent sur le rôle des institutions et la 
redistribution des fruits de la croissance, comme l’explique Babb (2013, p. 281) :  

« Finally, there was what we might consider to be the ‘establishment’ position endorsed 
by the World Bank, the US Treasury and think-tanks close to the US Treasury, such as 
the Institute for International Economics (IIE). In this view, the Washington Consensus 
was essentially correct, but had paid insufficient attention to the institutional and legal 
frameworks – such as bankruptcy law and independent judiciaries – that markets needed 
to function correctly. With US support and encouragement, ‘governance reforms’ – 
changing bankruptcy laws, judicial systems, et cetera – became a standard element of IFI 
conditionality (Kapur and Webb, 2000). They became one of the two major innovations of 
a new, ‘augmented’ or ‘second generation’ version of the Washington Consensus and an 
expansion of conditionality. The other innovation was to include ‘pro-poor’ conditions to 
the list, a response to political initiatives from NGOs and sympathetic members of the US 
Congress (Babb, 2009: 160–9) ».  

L’adoption progressive de ces deux dimensions est vue par Stiglitz comme les ajustements 
minimum des IFI pour préserver la légitimité de leur modèle de développement :  

« When the policies failed to produce the hoped-for results, the diagnosis changed, and it 
was argued that these policies needed to be supplemented with additional policies: the 
Washington Consensus Plus (…) When growth failed to materialize, second generation 
reforms, including competition policies to accompagny privatizations of natural 
monopolies, were added. When problems of equity were noted, the “Plus” included 
female education or improved safety nets” (p. 50): When all of these versions of the 
Washington Conensus Plus also failed to do the trick, a new layer of reforms was added: 
one had to go beyond projects and policies to the reform of institutions, including public 
institutions, and their governance » (Stiglitz, 2008, p. 49).  

                                                
61 Car ce passage n’est pas si évident, si on en croit Rodrik (2006, p. 977) : « Taking these conclusions at face value, what they 
entail is nothing less than a radical rethink of development strategies. Of course, it would be naive to think that the World Bank's 
practice will therefore change overnight. There is little evidence that operational work at the Bank has internalized these lessons 
to any significant extent ». En note de bas de page, Rodrik (2006, p. 977) précisait encore : « Along with Ricardo Hausmann 
and the lead author of the World Bank report, Roberto Zagha, I have been involved in an effort to bring some of these 
implications to bear on the country operational work at the Bank. One thing we have discovered is how difficult it is to wean the 
Bank's country economists away from the Washington- Consensus, laundry-list, best-practice approach to reform ». 
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Toutefois, une des transformations majeures des pratiques des IFI ne tient pas seulement 
dans la promotion du développement des institutions locales, mais bien de la volonté de 
placer ces institutions au centre du processus de prise de décision accompagnant la création 
des politiques de développement. Cette nouvelle posture est particulièrement visible dans un 
nouvel instrument, qui apparaît à cette période : les « Poverty Reduction Strategy Paper 
(PRSP) ». L’apparition de cet instrument est expliqué comme suit par Sumner (2006, p. p. 
1401) :  

« The IMF and World Bank no longer formally insist on the content of policy. The 'locally 
owned' Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) has become the main policy vehicle. 
The June 2005 G8 communique declared: 'developing countries ..,. need to decide, plan 
and sequence their economic policies to fit their own development strategies ... explicit 
endorsement of the PRSP by the Executive Boards of the two institutions [the IMF and 
the World Bank] is no longer required for PRGF [Poverty Reduction Growth Facility] 
lending' ».  

C’est donc une toute nouvelle marge de manœuvre qui semble être dorénavant laissée aux 
pays en développement dans l’orientation de leur propre développement.  

En plus de cela, fait notoire, le rapport entretenu entre la Banque Mondiale et les pays 
récipiendaires semble de moins en moins marqué par la contrainte, alors que la 
conditionnalité disparaît peu à peu de la pratique et du discours de la Banque, comme le 
relève Babb (2013, p. 287)62 :  

« Since the late 1990s, the World Bank has steadily decreased the proportion of 
‘structural adjustment’ loans in its portfolio; after 2004, the controversial term was 
dropped entirely from the Bank’s policy lexico (World Bank, various years). Today, the 
preferred term is ‘development policy loan’  » 

Il demeure toutefois qu’en dépit de la mise en place de telle mécanismes, de vives critiques 
continuent d’être formulées vis-à-vis de la pratique des IFI. On leur reproche généralement 
de poursuivre, sur un mode quelque peu ajusté, les mêmes politiques de développement qui 
avaient cours jusqu’ici. Chang et Grabel (2004, p. 274-5) déclareront notamment à ce 
propos : « But these insights, and this point bears emphasis, have not altered the content of 
Washington’s policy advice to developing countries in fundamental and practical ways ».  

L’inclusion de toujours plus d’objectifs et d’instruments aux politiques de développement 
notamment, au-delà de son intérêt évident quant à la promotion d’un développement 
multiforme, mieux à même de traduire des enjeux complexe du développement, ne serait 
selon certains auteurs qu’un nouveau moyen pour les IFI de légitimer l’échec des politiques 
néolibérales qu’elles préconisent encore. Cette idée est notamment défendue par Stiglitz 
(2008, p. 50) lorsqu’il explique :  

« By this point, the IMF/US Treasury/Washington Consensus advice rang hollow : ex 
post, they could always find something that was wrong, and add something to the 
increasingly long laundry list of what countries should do ».  

D’une manière générale, le nouvel intérêt pour les institutions n’est pas non plus exempt de 
critique. A la longue liste d’auteur ayant questionné les bienfaits présumés des politiques 
axées sur une promotion de la bonne gouvernance, vient s’ajouter ce commentaire de 
Stiglitz (2008, p. 51) qui souligne que l’aide extérieur est intrinsèquement une des causes de 
l’affaiblissement des institutions locales :  

« There was a failure to recognize that the issuance of such demands put public 

                                                
62 A ce titre, la Banque semble encore une fois marquer une distanciation avec le FMI, comme le précisent Broad et Cavannagh 
(1999, p. 84) : « The World Bank's president, James Wolfensohn, has taken small steps to distance himself and his institution 
from the more orthodox policies of the IMF. In 1997, he agreed to carry out a multicountry review of the bank's structural 
adjustment policies with several hundred NGOs led by the Development Group for Alternative Policies. And more recently, 
Wolfensohn's speeches and the bank's publications have included what amounts to blistering attacks on the social and 
environmental costs of consensus policies ». 
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institutions into and impossible bind : if governments failed to comply, they lost credibility, 
as they were accused of not doing what was right for their country. If governments 
acceded to the demands, they also lost credibility, as they appeared to be simply 
following the orders of the new colonial masters. When the reforms failed to deliver on the 
promises, which happened in country after country, the governments again lost credibility. 
The weakness in public institutions were the caused in part by the Washington 
institutions ».  

En ce qui concerne les PRSP, de nombreuses voix se sont élevées pour questionner 
l’influence véritable de cet instrument en termes d’appropriation des politiques de 
développement par les pays en développement. A ce propos, Steward et Wang (2003) ont 
notamment démontré que :  

« As far as civil society is concerned, the PRSPs currently permit little significant 
contribution to programme design. Governments appear to take a bigger role, but are 
also heavily constrained, especially with respect to macro-policy. The fact that the content 
of PRSPs is very similar to previous adjustment packages suggest that little real change 
has occurred through this process. Moreover, some large IFI programmes are unaffected 
by the process ».  

Selon Sumner (2006, p. 1407), ce dernier point s’expliquerait entre autres choses par le fait 
que les principes du « Washington Consensus » se verrait reconduits au quotidien par des 
acteurs locaux qui auraient bien compris les règles du jeu implicites des IFI :  

« Many, notably from Kanbur's 'civil society' group, have argued that the IFI Washington 
Consensus is alive and well in contemporary policy and in the PRSPS.26 Although the 
IMF and World Bank no longer have to 'sign off PRSPS, the IFIS still have overt/covert 
influence over PRSPS. IFI agendas may be internalised as the country's Ministry of 
Finance takes over from the IMF as the dominant player in the process. As the 'finance 
ministry', Economist magazine noted: 'the shift in fashions [to PRSPS] should not be 
exaggerated. Where before donors told governments what to do now governments 
largely tell donors what they want to hear.' ».  

A cela viendrait également s’ajouter le fait que les trajectoires de formation des responsables 
du développement locaux, qui ont dans de nombreux cas été formé dans des institutions 
orientées vers l’orthodoxie.  

Finalement, le fait même que la conditionnalité ne soit plus apparente dans les programmes 
des IFI ne veut pas dire qu’ils en sont exempts. En effet, cette dernière semble au contraire 
bien présente, même si sa forme a quelque peu changé au fil du temps pour se transformer 
en « ex ante conditionality », comme le relève Babb (2013, p. 287) :  

« On the surface, these theoretical and rhetorical developments seem to indicate that the 
IFIs have abandoned the Washington Consensus in favour of a new policy paradigm. 
However, if we turn from the realm of ideas to the concrete practice of conditionality, we 
can see that the changes have been more evolutionary than revolutionary. Since the late 
1990s, the most notable change in this core practice of the Washington Consensus has 
been the refinement and improvement of the mechanisms for its application. Both the 
World Bank and the IMF have been moving towards ‘ex ante’ conditionality, under which 
resources are disbursed only after policy changes have been made, making it much more 
difficult to avoid compliance. Ex ante conditionality was strongly endorsed by the Meltzer 
Commission, the George W. Bush administration and other leading shareholder 
governments, and was pressed by the US during negotiations for the replenishment of 
the resources of the World Bank and the regional development banks (Babb and 
Carruthers, 2008; Adam, 2004; Babb, 2009: 196–203) ». « Moreover, like the IMF, the 
World Bank has been moving towards more effective ex-ante conditions. The Bank 
increasingly favours ‘single-tranche’ operations, in which countries implement reforms 
and are only subsequently rewarded with loans or grants (World Bank, 2009). It also 
regularly rates countries for the quality of their policies under the Country Policy and 
Institutional Assessment (CPIA) rating system. In order to get access to World Bank 
programme loans, governments usually need to receive an average or better CPIA rating 
– and this rating places considerable weight on market liberalizing reforms (World Bank, 
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2005; EURODAD, 2010; Alexander, 2009). Both ‘single-tranche’ operations and the CPIA 
system represent ex ante vehicles for rewarding governments that adopt what the Bank 
views as desirable policies. Also, like the IMF, the Bank is regularly using ‘prior actions’ 
and has increasingly moved towards policy ‘benchmarks’ – less formal policy 
commitments, which, if consistently violated, may cause a government to be denied 
financing in the future. Finally, the effectiveness of conditionality has been enhanced by 
the Bank’s increasingly common practice of collaborating with other aid donors, which 
makes it more difficult for governments to evade World Bank conditions by looking to 
bilateral and other sources of financing (Alexander, 2009) » (Babb, 2013, p. 288-9).  

En somme, si la pratique des IFI a quelque peu été influencée par les réflexions qui ont pu 
être produites en dehors, comme à l’intérieur de celles-ci, durant toute la fin des années 
1990 et le début des années 2000, il reste que cette pratique ne rompt pas radicalement ni 
avec l’orientation idéologique de la période précédente, ni avec les intérêts stratégiques et 
les instruments associés au « Washington Consensus ». Selon Babb (2013, p. 289), cela 
peut être expliqué par deux raisons principales :  

« Given the considerable pressures on the IFIs to move away from the Washington 
Consensus, how is it possible that its core elements remain in place? One plausible 
explanation is bureaucratic inertia. The World Bank, in particular, has a vested 
organizational interest in maintaining structural conditionality since it creates a demand 
for World Bank loans (and a justification for donor support) at times of declining demand 
for project loans. The second explanation, which complements the first, is simply that the 
IFIs’ leading shareholders, including the US Treasury, continue to support the old 
paradigm ». 

Cette inertie des pratiques des IFI, toujours selon Babb (2013, p. 285), ne permet pas 
d’attester qu’un véritable « paradigm shift » s’est opéré durant cette période :  

« For Hall (1993: 284), the defining characteristic of a policy paradigm shift is the rise of a 
competing paradigm that radically alters both the ‘hierarchy of goals and [the] instruments 
employed to guide policy’. Anything less than this represents adaptation within the 
existing paradigm. Measured against this standard, neither the policy changes recently 
adopted by national governments nor those adopted within the IFIs qualify as a paradigm 
shift. In this sense, the Washington Consensus lives on ».   

 

 

4.3.2. Initiatives internationales et air du temps 
 

Avant de clore cette partie traitant de la période s’écoulant de 1994 à 2008, il nous semble 
important de préciser qu’en marge de la pratique des seules IFI, de nombreuses initiatives 
internationales vont alors voir le jour, qui attestent tout de même d’une certaine mise en 
pratique des préceptes du « Post-Washington Consensus » naissant. Un de documents 
retranscrivant le mieux cet air du temps est la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 
Signée en 2005, cette déclaration défend cinq principes fondamentaux devant accompagné 
toute pratique d’aide internationale : 

« 1. Appropriation – Les pays en développement définissent leurs propres stratégies de 
réduction de la pauvreté, améliorent leurs institutions et luttent contre la corruption.  
2. Alignement – Les pays donneurs s’alignent sur ces objectifs et s’appuient sur les 
systèmes locaux. 
3. Harmonisation – Les pays donneurs se concertent, simplifient les procédures et 
partagent l’information pour éviter les doublons. 
4. Résultats – Les pays en développement se concentrent sur les résultats souhaités et 
leur évaluation. 



Guive KHAN-MOHAMMAD  2017 

44 
 

5. Redevabilité mutuelle – Les donneurs et les partenaires sont responsables des 
résultats obtenus en matière de développement »63. 

 
En 2008, l’adoption du Programme d’action d’Accra vient confirmer cette nouvelle tendance 
en cherchant à accélérer et à amplifier la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (Hirschy, 
2017). Il mentionne à ce sujet que :  

« les administrations des pays en développement auront davantage la maîtrise de leurs 
propres politiques de développement et associeront leurs parlements et leurs citoyens 
respectifs à l’élaboration de celles-ci. Les donneurs leur apporteront leur soutien tout en 
respectant les priorités des pays, en investissant dans leurs ressources humaines et 
dans leurs institutions, en utilisant davantage leurs systèmes pour acheminer l’aide et en 
améliorant la prévisibilité des apports d’aide » (OCDE, 2008, p.2). » 

Cette période est également et avant tout marquée par une prise de distance toujours plus 
marquée d’un certain nombre de pays des exigences des IFI. Ainsi, si l’élan des IFI visant à 
réformer leurs politiques de développement se heurte dans sa mise en application générale 
à un certains nombre d’obstacle, il demeure que certains états pouvant se targuer d’afficher 
des résultats satisfaisants en matière de développement gagnent progressivement en 
autonomie face aux IFI64. Ce point est notamment mis en évidence par Babb (2013, p. 283), 
lorsqu’elle explique que cette période est marquée par  :  

« In the wake of these events, a group of developing countries has emerged that is willing 
to take IFI advice only selectively and under circumstances of their own choosing. Some 
of these, such as India and China, were always relatively autonomous from IFI advice; 
others, such as Brazil, Russia, Bolivia, Ecuador and Argentina, were formerly repeat IMF 
customers. The BRICs countries, along with other similarly-situated medium-income 
countries, have insulated themselves from IFI conditionality by accumulating large 
currency reserves and even – in the case of China – their possession of a large stock of 
US government debt. Some paid off their debts to the IMF with great public fanfare 
(Buira, 2005; Bello and Guttal, 2005). In Latin America, a Bank of the South was founded 
with Venezuelan oil revenues to provide an alternative to Washington IFIs, and more 
established sources of regional multilateral financing, such as the Latin American 
Reserve Fund and the Andean Development Corporation, dramatically increased their 
operations (Grabel, 2010: 14). (…) Most strikingly of all, the nations of East and 
Southeast Asia have simply removed themselves from the IMF’s orbit: It has been a 
decade since a government from this region has had an IMF arrangement. The World 
Bank and regional development banks, although less forcefully rejected than the IMF, 
also began to lose middle-income customers. As one World Bank report noted, middle-
income borrowers became ‘increasingly selective about the [policy-conditional lending] 
areas in which they invite Bank engagement’ (World Bank, 2009: 16) »  

Cela se voit également dans les contextes Hong Kongais et Malaysiens, comme le précisent 
Broad & Cavannagh, 1999, p. 84) :  

« In the developing world, there have also been a number of recent instances where elite 
actors have departed from specific aspects of consensus policies. In Hong Kong, long 
heralded by consensus adherents as a supreme example of free-market trade and 
finance policies, the government reacted to the crisis spreading through Asia by 
intervening in the stock market and acting to prevent currency speculation. Malaysia 

                                                
63 Définition relevé sur le site de l’OCDE. Disponible sur : 
http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm (date de consultation: 14 mars 
2017).  
64 Comme le précisent en ces termes Dan et Blyth (2013, p. 245) : « Yet, for all the discussion of the Washington Consensus in 
the context of its actual use by IFIs, during the past decade, new industrial and skill revolutions in China and India and 
commodity booms in Brazil and Russia enabled these large emerging markets to evade the policy conditionality used by the 
Washington-based IFIs ». Et cela pas seulement en Asie, mais la tendance semble également s’affirmer en Amérique Latine 
comme conséquence d’un renouvellement de la classe politique, du moins si on en croit Babb (2013, p. 282) : « At the end of 
the 1990s, Latin America was considered a Washington Consensus success story (Lora, 2001; Dom´ınguez, 1997). Yet, less 
than a decade later, many Latin American governments were headed by left-wing leaders elected on platforms that repudiated 
the Washington Consensus – both the reforms and the IFI conditionality that encouraged them (Silva, 2009) ». 
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grabbed the world's attention in 1998 by imposing a series of capital and exchange 
controls that were successful in stemming short-term speculative flows. Several 
developing country governments have moved beyond their discontent over certain IMF 
prescriptions to openly question whether the World Trade Organization should heed 
American and European calls for new trade talks to further liberalize foreign investment 
rules and agricultural protections among member states ». 

Cette prise de distance d’un nombre croissant d’économies émergentes de l’orbite des IFI 
est importante, en ceci qu’elle préfigure à l’émergence des modèles de développement 
alternatifs qui vont s’affirmer avec une toute nouvelle intensité à partir de la crise de 2008, 
dont nous traiterons dans la prochaine partie.  

Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que durant la fin des années 1990 et le début 
des années 2000, les critiques récurrentes au modèle de développement porté par le 
« Washington Consensus » accompagnent la prolifération d’une multitude de visions 
antagonistes sur la forme que devrait prendre le « Post-Washington Consensus ». Au cœur 
de ces antagonistes semblent tout de même surgir une poignée de principes partagés par 
une majorité, comme l’importance du rôle des institutions, la multi-dimensionnalité du 
développement, l’impossibilité de concevoir la pratique de l’aide sur la base de formules 
toutes faites, applicables dans tous les contextes, etc65. Notons que l’identification de ces 
principes est alors fortement influencée par les expériences positives en termes de 
développement rencontrées durant la décennie précédente par certaines économies 
asiatiques, dont les Etats n’avaient pas hésité à piloter le développement en se livrant aux 
lois du marché avec une retenue bien plus marquée que ne le préconisait alors le 
« Washington Consensus ». Alors que les réflexions visant à définir un « Post-Washington 
Consensus » apparaissent très tôt au sein même de la littérature produite par les IFI, elles 
peinent toutefois encore dans une large mesure durant cette période à être profondément 
intégrées à leurs pratiques. Ainsi, si ces pratiques se retrouvent à bien des égards 
transformées, ces changements n’accompagnent toutefois pas de refonte radicale de 
l’idéologie, ni des mécanismes en vigueur jusqu’ici. En marge de cette inertie des IFI, de 
nombreuses initiatives internationales viennent également attester du glissement 
paradigmatique qui s’opère alors vers une conception du développement toujours plus axée 
sur l’appropriation et la multi-dimensionnalité du développement. A ce tableau s’ajoute 
encore une prise de distance de plus en plus marquée de certaines économies émergentes 
vis-à-vis des préceptes néolibéraux prônés par les IFI, permettant de ce fait à ces pays de 
s’affirmer en porteurs de modèles de développement alternatifs au « Washington 
Consensus ».  

 

 

5. Une décentration du regard (2008-2016) : la légitimité 
grandissante des « nouveaux » modèles émergents 
 

La période de 2008 à 2016 est avant tout marquée au niveau paradigmatique par la crise 
financière de 2008/2009. Cette crise qui n’est d’ailleurs pas que financière, mais également 
pétrolière et alimentaire (Nubukpo, 2013, p. 77) aura une influence déterminante sur la 
perception de la légitimité du modèle capitaliste américain à s’imposer comme un exemple 
pour les pays en développement. En effet, cette crise soulignera, d’une part, le fait que les 
principaux défenseurs du « Washington Consensus » ne sont pas prêts à assumer, lorsqu’ils 
                                                
65 Nubukpo (2013) appellera à ce titre cette troisième période des études du développement le temps du pragmatisme.  
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sont eux même touchés par des difficultés financières, les mêmes mesures d’austérité qu’ils 
ont pourtant toujours été prompts à imposer ailleurs66. A bien des égards, c’est en effet « le 
retour de l’Etat dans l’économie, que consacrent les réponses internationales à la crise 
financière et économique [de 2008/2009] » (Nubukpo, 2013, p. 78)67, qui consisteront à 
injecter des sommes colossales pour sauver le système financier et leurs principaux 
acteurs : les banques. D’une autre part, le fait même que cette crise ne touche avec une 
grande intensité, malgré l’interdépendance des économies inhérente à un système financier 
globalisé, que les pays ayant depuis des décennies fait l’apologie de la doctrine néolibérale 
affecte sans compromis la validité du modèle de développement préconisé par Washington. 
D’autant plus que les quelques libertés prises par les pays émergents vis-à-vis des directives 
des IFI semblent clairement avoir joué en leur faveur lorsqu’il s’agit d’expliquer le peu 
d’impact de la crise sur leur propre économie, du moins si en croit Birdsall et Fukuyama 
(2011, p. 45-6) :  

« Why has the reaction in developing countries been so much less extreme after this 
crisis than it was after the Great Depression? (…) Indeed, for years before the crisis, they 
had been distancing themselves from it. The financial crises of the late 1990s in East Asia 
and Latin America discredited many of the ideas associated with the so-called 
Washington consensus, particularly that of unalloyed reliance on foreign capital. By 2008, 
most emerging-market countries had reduced their exposure to the foreign financial 
markets by accumulating large foreign currency reserves and maintaining regulatory 
control of their banking systems. These policies provided insulation from global economic 
volatility and were vindicated by the impressive rebounds in the wake of the recent crisis: 
the emerging markets have posted much better economic growth numbers than their 
counterparts in the developed world. Thus, the American version of capitalism is, if not in 
full disrepute, then at least no longer dominant ». 

Ces deux dimensions contribueront ainsi à affermir avec une intensité inconnue jusqu’alors 
la recherche d’alternative en dehors des seuls modèles de développement portés par des 
pays occidentaux. On peut alors se demander si, du fait de ce décentrage grandissant du 
regard vers des pays émergents qui assument de plus en plus facilement leur position de 
modèle alternatif de développement, l’appellation même du paradigme émergeant sous le 
nom de « Post-Washington Consensus » fait encore preuve d’une quelconque pertinence. 
Car, si la partie précédente démontre qu’un Consensus était encore au début des années 
2000 pour le moins compliqué à dégager, il semble bien que le contexte actuel, marqué par 
une contestation toujours plus grande de l’hégémonie américaine, questionne la capacité de 
« Washington » à dorénavant façonner une pensée du développement partagée par une 
majorité d’acteurs.  

Dans cette partie, nous verrons notamment que durant la période de 2008 à 2016, de 
nouveaux termes apparaissent dans la littérature spécialisée dans le développement, 
traduisant de ce décentrage du regard. S’opérant d’abord vers la Chine, avec l’apparition du 
« Beijing Consensus », ce décentrage va à terme s’inspirer toujours plus largement des 
expériences des économies émergentes composant le groupe des BRICS. Dans un 
deuxième temps, nous concluront cette partie en présentant un des travaux les plus récents 
sur le « Post-Washington Consensus », qui fonde une grande part de sa réflexion sur 

                                                
66 A ce titre, comme le souligne Babb (2013, p. 285) : « In the spring of 2009, at a meeting of the G-20, British Prime Minister 
Gordon Brown announced that ‘the old Washington consensus is over’ (Weisman and Macdonald, 2009) ». 
67 A ce titre, Nubukpo (2013, p. 78) précisera que ce temps est important pour les Etats africains : « Même s’ils ne sont pas 
spécifiquement confrontés aux révoltes sociales issues de cette crise, un enseignement important que les pouvoirs publics 
africains devraient en tirer est que nous avons basculé dans l’économie politique du post ajustement structurel. Le retour de 
l’Etat dans l’économie, que consacrent les réponses internationales à la crise financière et économique actuelle, ne peut rester 
sans implication concrète dans le cadre des discussions avec les partenaires techniques et financiers (FMI et BM). Le primat de 
la libéralisation et de la privatisation à tout va, qui a marqué les programmes d’ajustement structurel, devrait désormais laisser 
la place à des compromis institutionnels et des modes d’organisation des économies plus pragmatiques, fondés sur les 
spécificités de chaque pays et sur leur capacité à mobiliser leurs populations autour d’un projet de société viable et partagé ». 
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l’intégration des bouleversements entraînés par la crise de 2008/2009. Cette phase 
historique consacrera à bien des égards le retour de l’Etat dans le développement, que cela 
soit au travers de modèles émergents revalorisant largement le rôle d’un Etat fort dans la 
promotion de la croissance, aussi bien que comme un des principaux enseignements de la 
crise de 2008/2009.   

 

 

5.1. Le « Beijing Consensus » et les BRICS  
 

Le début des années 2000 accompagne l’émergence d’une multitude de nouvelles 
puissances. Au sein de celles-ci, la Chine fait à bien des égards office de chef de fil. En 
affichant des résultats économiques spectaculaires à l’orée du 21ème siècle, elle confirme la 
tendance ascendante suivie par son économie durant toute la seconde moitié du 20ème siècle 
et prouve de ce fait la validité de son modèle de développement sur le long terme. Comme le 
précise en effet Williamson (2012, p. 4) :  

« China, which has reduced poverty from 84% in 1981 to 16% in 2005, a decline in the 
absolute number of the poor of 627 million. Growth in China has been staggering: real 
GDP has increased at an average annual rate of 9.7% over the last 30 years, even faster 
than occurred in other East Asian countries such as Japan and Korea. This rapid growth, 
the fall in poverty, and China’s strikingly quick recovery from the Great Recession are the 
fundamental reasons to be impressed with the developmental record of China ». 

En réponse à ces résultats, de nombreux auteurs ont tenté de définir, de la même manière 
que ce qui avait été fait en son temps pour le « Washington Consensus », les principes 
fondamentaux du modèle de développement chinois. Le « Beijing Consensus » de Joshua 
Cooper Ramo (2004) est sans doute l’une des initiatives les plus connues allant en ce sens. 
Sans toutefois en donner une définition précise Cooper Ramo explique que le « Beijing 
Consensus » est « this [Chinese] new physics of power and development ». Il dira également 
de ce consensus qu’il « is flexible enough that it is barely classifiable as a doctrine », tout en 
précisant encore que ce modèle est « as much about social change as economic change ». 
Finalement, il articulera ce consensus autour de trois théorèmes « of which the first concerns 
using innovations that offer the best bargain, the second promotes working through chaos 
management, and the third is that the concept of the consensus contains a theory of self-
determination » (Williamson, 2012, p. 4-5).  

Alors qu’il considère que « the lack of any sort of list of what the Beijing consensus involves 
is disappointing » (Williamson, 2012, p. 5), dans une entreprise visant à préciser le travail 
effectué par Cooper Ramo, Williamson (2012, p. 6-7) définira le « Beijing Consensus » 
autour de cinq principes68 :  

« Incremental reform. The Chinese (not to mention Ramo) have often repeated Deng’s 
phrase about “groping for stones to cross the river.” The import is that it is better to seek 
modernity by incremental change than through committing all on a “big bang” designed in 
abstract and imposed from above. This certainly fits with the way that China has 
introduced many reforms first in a particular province rather than springing them unproven 

                                                
68 Williamson n’est de loin pas le seul auteur à critiquer les travaux de Cooper Ramo. Kennedy (2010, p. 462) dira notamment 
du « Beijing Consensus » : « Despite this turn of events, the original conception of the BC is not up to the task of being a 
worthwhile competitor to the alternative model from which its name was coined, not because of the WC’s apparent worthiness, 
but rather because Ramo’s Beijing Consensus is a misguided and inaccurate summary of China’s actual reform experience. It 
not only gets the empirical facts wrong about China, it also disregards the similarities and differences China’s experience shares 
with other countries, and it distorts China’s place in international politics ». Ce faisant Kennedy (2010, p. 462) proposera une 
vision alternative du « Beijing Consensus » sous la forme d’un « China Model ». 
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on the whole society at one time. Although incremental reform makes a great deal of 
sense when one is dealing with a society that has not already fallen apart, this arguably 
was not an option available to the Soviet Union in 1991, or even 1989, or to many of the 
nations that emerged from the Soviet yoke about that time ». 

« Innovation and experimentation. A derivative policy, much emphasized by Ramo, is that 
there is great value in constant innovation and experimentation ». 

« Export-led growth. China has pursued export-led growth, interpreted as relying on a 
large current-account surplus as a source of demand to drive the economy ». 

« State capitalism. While China has never explicitly announced its abandonment of 
socialism, there is no longer any pretense of central planning. Resources are now 
obtained via the thoroughly capitalist means of buying them at market prices.9 But many 
companies remain state-owned enterprises (SOE) and maintain an advantage in bidding 
for resources in the so-called free market by virtue of the fact that many banks are also 
state-owned and prefer lending to SOEs (presumably because, as lenders, banks believe 
that these have the advantage of a soft budget constraint10). Moreover, not all the prices 
at which enterprises buy the resources are competitively determined.11 Such a system 
has been termed, to my mind appositely, as “state capitalism.” ». 

« Authoritarianism. It is hard to argue that China is a cheerleader for democratic ideals. At 
the same time, while the ideal may be the collective good of the community rather than a 
summation of individual well-being, the Chinese leadership accepts that it has 
responsibilities rather than aiming for its own satisfaction. These leaders may resist the 
installation of democracy out of a fear that the preservation of the disinterested 
policymaking that has up to now characterized China could be threatened by a victory for 
populists (not an unknown species in the West). A hallmark of Chinese Policy in the 
international arena has been the support of national sovereignty irrespective of the 
content of the decisions implemented or the characteristics of the regime in power ». 

Au-delà d’une impression de cohésion globalement véhiculée par le modèle chinois de 
développement, nombre d’auteur précisent néanmoins qu’il apparaît particulièrement 
compliqué de parler d’un « Beijing Consensus ». Les travaux de Ferchen (2013) notamment 
soulignent avec précision la vitalité des débats menés à l’intérieur de Chine sur la question 
du développement, qui remettent fondamentalement en question l’idée d’un quelconque 
consensus dans la classe politique chinoise. 

Plus encore, alors qu’il est souvent présenté comme un modèle concurrent du « Washington 
Consensus », de nombreux auteurs n’hésitent pas à relativiser cette distanciation en 
soulignant les affinités néolibérales du « Beijing Consensus ». Un constat similaire peut 
d’ailleurs être fait vis-à-vis de toutes les nouvelles puissances émergeant au début du 21ème 
siècle. En effet, d’une manière générale, les modèles de développement suivis par 
l’intégralité de ces économies émergentes ne s’opposent pas radicalement aux préceptes du 
« Washington Consensus », mais en constituent autant de déclinaisons, comme ont 
notamment pu l’affirmer Dan et Blyth (2013, p. 246) dans un dossier consacré aux BRICS69 :  

                                                
69 Dan et Blyth (2013, p. 243) précisent l’origine du terme de BRICS comme suit : « In a recent study, Leon Wansleben (2013) 
examined the conceptual genealogy of the term, BRICs, via the investment discourses and statistical tools used by Goldman 
Sachs. Wansleben traced the origins of the BRICs concept through the common classificatory regimes of investment banks. He 
traced the concept’s journey across the boundaries demarcated in these classificatory regimes between low-risk developed 
economies and high-risk developing economies, and through the assumptions regarding return expectations and the risks 
assigned to states by these distinctions. The BRICs concept, as crafted by Goldman Sachs, re-narrated a specific cluster of 
large emerging economies as safe, long-term financial asset providers using a broad array of financial industry narrative and 
calculative devices. A decade later, when sovereigns in the European capitalist core were experiencing levels of distress once 
thought to be specific to developing countries (Gabor and Ban, 2013), the BRICs not only increased their share of the world 
economy, they took the performance of Goldman Sachs’ concepts to an advanced level by organizing BRICs summits, debating 
a joint intervention in the Eurozone crisis and even discussing the possibility of a BRICs bank. Indeed, one would be hard 
pressed to find a better illustration of the relevance of the performativity of a financial product in the global economy (MacKenzie 
et al ., 2007) ». 
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« These hybrids do not constitute a qualitatively different type or constitute a new and 
fundamental challenge to the current capitalist order (Apeldoorn et al. , 2012). Nor do 
they serve as solid evidence for some counter-hegemonic ‘state capitalist’ economic 
model (Bremmer, 2009; Aligica and Tarko, 2012) ».  

Plus en détails, Babb (2013, p. 286) fournit une bonne analyse de la mesure des différences 
entre les politiques de développement de ces nouveaux pays émergents et celles 
préconisées par le « Washington Consensus » :  

« A common feature of these new models is their aversion to conditionality – the core 
practice of the Washington Consensus as it was practised by the IFIs – and to the 
boilerplate recipes and mission creep that accompanied it. However, if we measure these 
new policy models against the Washington Consensus as it was originally observed, it is 
striking how little has changed (Ban, Ferchen and Rutland, forthcoming). When it was 
launched, the Washington Consensus prescribed ‘prudent macroeconomic policies, 
outward orientation, and free-market capitalism’ (Williamson, 1990a: 1).  

With some minor exceptions (such as Bolivia and Venezuela), there are few signs of a re-
endorsement of state ownership of the means of production or even the ‘mixed economy’ 
that was so popular in the post-War Third World. The BRICs policy models encourage 
domestic industrialization by channelling credit to targeted industries and requiring that 
foreign investors engage in technology transfer and use local suppliers – but to the end of 
creating and maintaining globally competitive export industries (Mortimore and Stanley, 
2010). Most striking of all has been their reputation for macroeconomic prudence. 
Today’s BRICs are renowned for their accumulation of central bank reserves and (in spite 
of current concerns over inflation in Brazil and China) quite stable prices when viewed in 
historical perspective (Bresser-Pereira, 2009). 

In short, a group of more powerful developing country governments that have no need or 
desire to conform to IFI conditions are nevertheless pursuing policies that are not that far 
removed from those prescribed by the original Washington Consensus; their national 
policy paradigms seem to represent what Hall (1993) would term as ‘second-order’ 
variants within the old paradigm. There are undoubtedly many reasons for this relative 
continuity. Where the IFI conditions have become less relevant, other forces continue to 
incentivize the policies of these governments, such as the discipline of private capital 
markets and the rules of the World Trade Organization (Stallings, 1992; Mosley, 2002; 
Chorev and Babb, 2009). 

However, there are also important normative factors to consider. After all, we live in a 
world that has mostly come to accept market capitalism as the only viable option – and 
one in which an ever-more internationalized economics profession is increasingly 
recognized as the most qualified to provide advice on capitalist economies. Throughout 
the developing world, American-trained and British-trained economists maintain a strong 
foothold in economic policy bureaucracies (particularly in finance ministries and central 
banks, which often dominate other areas of government). These policymakers tend to be 
closely connected to the international economics profession, to structurally homologous 
policymakers in other countries, and to international financial institutions. Under these 
circumstances, it is not surprising that national economic policies have not deviated far 
from the original script: They are embedded in ‘worldwide ». 

Il demeure toutefois que malgré leurs affinités néolibérales, les modèles portés par ces 
puissances émergentes ont tout de même contribué à réaffermir l’idée du rôle fort de l’Etat 
face aux forces du marché. Car, le retour de l’Etat au centre du développement est, si ce 
n’est le seul, du moins un des traits principaux partagés par l’intégralité des économies des 
BRICS. Cela a notamment été souligné par Ban et Blyth (2013, p. 241) dans leur dossier sur 
ces pays émergents, lorsqu’ils affirment que :  

« the BRICs attempted to balance their adoption of select parts of the Washington 
Consensus template while defending and often reinventing the relevance of state-led 
development policies under the guise of being compliant with the Washington Consensus 
itself. In so doing, they have neither pioneered a post-neoliberal transformation, nor have 
they proved to be simply forces for the continuation of Washington Consensus ideas and 



Guive KHAN-MOHAMMAD  2017 

50 
 

policies in the global economy ».  

« In each of the case studies examined, we find that the adoption of the core liberal 
economic ideas of the Washington Consensus dramatically altered the domestic 
ideational and institutional landscape of each case. But we also find that the policy 
imperatives demanded by these ideas were only selectively institutionalized. The most 
important pattern is that in all four countries, the role of the state as a critical actor in 
development was rediscovered and re-established in ways that go far beyond the modest 
institutionalist turn experienced by the Washington Consensus after the East Asian crisis 
(Wade, 2011; Fine and Jomo, 2005). The endurance of heterodox economic traditions at 
a domestic level, the endogenous dynamics of the political system, and the extent to 
which corporate interests or mass publics mobilized against the pro-Washington 
Consensus technocratic elites have all contributed to bringing the state back in once 
again. The result of this was a proliferation of institutional and ideational hybrids that bore 
the imprint of distinctive ‘edits’ of the original Washington Consensus to make them 
compatible with the domestic context » (Dan & Blyth, 2013, p. 245).  

Alors que les auteurs débattent de savoir si le modèle porté par l’une ou par l’autre de ces 
économies émergentes pourra atteindre une ampleur hégémonique70, il est incontestable 
que leur réussite et le fait que celle-ci soit clairement associé à la revalorisation de l’Etat en 
tant que moteur du développement aura une influence dans le processus de formation du 
nouveau paradigme émergent. D’autant que comme le précise, ces pays n’ont pas 
simplement une influence symbolique, mais leur accession au statut de puissances 
émergente accroit également leur poids dans les arènes internationales en charge de 
définition même de la manière dont est et sera pensé le développement71 :  

« After 2008, the global economic crisis and subsequent renewal of shareholder 
commitment put these organizations on a much firmer financial footing. Yet, the newly-
empowered BRICs and other similar countries have become a powerful force for 
reforming the IFIs. Within the forum of the G-20, these countries have called for a more 
democratic IFI voting structure – one not dominated by the US and the G-7. In response, 
both the World Bank and the IMF have adopted changes to their voting structures » 
(Babb, 2013, p. 283).  

 

 

5.2. Quel consensus pour l’après crise financière 
 

Avant de conclure cet article, il nous semble opportun d’observer dans quelle mesure la crise 
économique a influencé la formation d’un nouveau paradigme de développement. Pour ce 
faire, nous souhaitons revenir sur un des travaux intégrant, à notre sens, au mieux les 
enseignements de cette crise aux contours dorénavant pris par le « Post-Washington 
Consensus ». Il s’agit de la contribution de Birdsall et Fukuyama : « The Post-Washington 
Consensus : Development after the Crisis » (2011). 

                                                
70 Du côté des auteurs qui pensent que le « Beijing Consensus » pourrait s’imposer comme alternative, on trouve Babb (2013, 
p. 269) : « As Deutsche Bank analyst Markus Jaeger  observed at the end of 2010, ‘[T]here is no denying that the “Beijing 
consensus” and its cousins in Brasilia, Moscow and New Delhi have thrown down the gauntlet to the . . . “Washington 
consensus” ». A cette vision s’oppose notamment Williamson (2012, p. 16) : « I have argued that this consensus is unlikely to 
dominate in the long run for two reasons. One is that it rests on a misinterpretation of Chinese experience as showing the 
importance of maintaining a large state-owned sector rather than the importance of  liberalizing the economy. The other reason 
is that while authoritarianism may appeal strongly to some rulers, to most of the people of the developing world it will give China 
a bad name ». 
71 Cela est d’autant plus probable que des experts originaire de pays émergents commencent à être intégré dans les plus hauts 
échelons des IFI, comme le souligne Babb (2013, p. 287) : « In 2008, the Bank appointed a Chicago-trained mainland Chinese 
economist, Justin Yifu Lin, to head its economic research department. Lin was known for his acknowledgement of the role of the 
state in Chinese development as well as for his rejection of ‘cookie-cutter’ approaches to development (Batson, 2008) ». 
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Prenant acte de la perte de légitimité du modèle de développement porté par les institutions 
de Bretton Woods qu’accompagne la crise de 2008/2009, ces auteurs affirmeront, d’une 
manière générale, que :  

« In the next decade, emerging-market and low-income countries are likely to modify their 
approach to economic policy further, trading the flexibility and efficiency associated with 
the free-market model for domestic policies meant to ensure greater resilience in the face 
of competitive pressures and global economic trauma. They will become less focused on 
the free flow of capital, more concerned with minimizing social disruption through social 
safety net programs, and more active in supporting domestic industries. And they will be 
even less inclined than before to defer to the supposed expertise of the more developed 
countries, believing correctly that not only economic but also intellectual power are 
becoming increasingly evenly distributed » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 46).  

Dans cet article, ces auteurs identifient cinq conséquences majeures de la crise : l’abandon 
du « finance fetish », le nouveau respect des pays en développement pour les bénéfices 
sociaux et politiques des politiques sociales, la réémergence de discussion sur les politiques 
industrielles, la réforme des secteurs publics et un poids toujours plus grand des économies 
émergentes dans les instances internationales. En détails, ces points sont développés 
comme suit :  

« 1. One of the central features of the old, pre-crisis economic consensus was the 
assumption that developing countries could benefit substantially from greater inflows of 
foreign capital what the economist Arvind Subramanian has labeled "the foreign finance 
fetish." » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 45). « One of the paradoxical consequences of 
the 2008-9 financial crisis may thus be that Americans and Britons will finally learn what 
the East Asians figured out over a decade ago, namely, that open capital markets 
combined with unregulated financial sectors is a disaster in the waiting. (…) The first clear 
consequence of the crisis has thus been the end of the foreign finance fetish » (Birdsall & 
Fukuyama, 2011, p. 47). 

« 2. The second consequence is a new respect among developing countries for the 
political and social benefits of a sensible social policy » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 
47). « What the crisis did, however, was to underscore the instability inherent in capitalist 
systems even ones as developed and sophisticated as the United States. (…) This is a 
lesson that politicians in developing country democracies are not likely to forget; the 
consolidation and legitimacy of their fragile democratic systems will depend on their ability 
to deliver a greater measure of social protection » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 48).  

« 3. The third consequence of the crisis has been the rise of a new round of discussions 
about industrial policy a country's strategy to develop specific industrial sectors, 
traditionally through such support as cheap credit or outright subsidies or through state 
management of development banks » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 49). « For the last 
three decades, Washington-based development institutions have taken the view that 
growth is threatened more by government incompetence and corruption than by market 
failures. Now that American-style capitalism has fallen from its pedestal, might this view 
begin to shift? Might the idea that the state can take a more active role get far more 
traction? The answer depends, for any single developing country, on an assessment of its 
state capacity and overall governance. This is because the most significant critique of 
industrial policy was never economic but political, con tending that economic decision-
making in developing countries could not be shielded from political pressure » (Birdsall & 
Fukuyama, 2011, p. 50). 

« 4. If countries are to promote industrial development and provide a social safety net, 
they will need to reform their public sectors; indeed, the fourth consequence of the crisis 
has been a painful reminder of the costs of not doing so » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 
50) « In response, political leaders in the developing world now associate efficiency and 
capability with autocratic political systems. But there are plenty of incompetent autocratic 
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regimes. What sets China apart is a bureaucracy that, at its upper levels at least, is 
capable of managing and coordinating sophisticated policies. Among low income 
countries, that makes China an exception » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 51).  

« 5. Years from now, historians may well point to the financial crisis as the end of 
American economic dominance in global affairs. (…) Starting in the 1990s and continuing 
into the new century, the Bretton Woods institutions have come under increasing 
pressure to grant more voting power to emerging-market countries such as Brazil and 
China. (…) The financial crisis finally led to the demise of the g-7 as the primary locus of 
global economic policy coordination and its replacement by the g-20. In November 2008, 
heads of state from the g-20 gathered in Washington, D.C., to coordinate a global 
stimulus program a meeting that has since grown into an established international 
institution. Since the g-20, unlike the g-7, includes emerging countries such as Brazil, 
China, and India, the expansion of economic coordination represents an overdue 
recognition of a new group of global economic players » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 
52). « Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Pakistan, and Ukraine. By requesting 
that emerging markets take on a bigger leadership role in global affairs, the Western 
democracies are implicitly admitting that they are no longer able to manage global 
economic affairs on their own. But what has been called "the rise of the rest" is not just 
about economic and political power; it also has to do with the global competition of ideas 
and models » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 53) « All this signals a clear shift in the 
development agenda. Traditionally, this was an agenda generated in the developed world 
that was implemented in and, indeed, often imposed on the developing world. The United 
States, Europe, and Japan will continue to be significant sources of economic resources 
and ideas, but the emerging markets are now entering this arena and will become 
significant players. Countries such as Brazil, China, India, and South Africa will be both 
donors and recipients of resources for development and of best practices for how to use 
them. A large portion of the world's poor live within their borders, yet they have achieved 
new respect on the global scene in economic, political, and intellectual terms. In fact, 
development has never been something that the rich bestowed on the poor but rather 
something the poor achieved for themselves. It appears that the Western powers are 
finally waking up to this truth in light of a financial crisis that, for them, is by no means 
over » (Birdsall & Fukuyama, 2011, p. 53).  

A bien des égards, il semblerait que le « Post-Washington Consensus » soit encore en 
formation de nos jours et qu’il s’agisse bien là d’une de ses caractéristiques fondamentales. 
Selon Babb (2013, p. 291) :  

« It seems likely that no  transnational Policy paradigm will replace the Washington 
Consensus in the near future. What seems to be emerging, instead, is a more 
heterogeneous international regime that is less uniformly structured by transnational 
policy paradigms. IFI rules are still being followed, particularly by the poorest 
governments, but not by the more powerful emerging-market governments with the 
means to bargain for their dilution or to avoid them entirely. Many other transnational 
rules governing developing-country policies today are likely to be non-paradigmatic – that 
is to say, not legitimated by the advice of economic experts. These rules include an 
expanding number of bilateral and regional trade agreements and those applied by the 
World Trade Organization » 

 

 

6. Conclusion 
 

Dans cet article, nous avons œuvré à présenter de façon critique les différents paradigmes 
ayant jalonné l’histoire de la pensée du développement du milieu du 20ème siècle à nos jours. 
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Ce faisant, nous avons isolé trois phases historiques distinctes. La première qui s’écoule de 
1950 à 1970 est marquée par le « Bretton Woods/Philadelphia Consensus ». La seconde, 
qui dure de 1980 à 1990, est quant à elle dominée par le « Washington Consensus ». Elle 
voit s’affirmer l’hégémonie d’une pensée néolibérale du développement, qui s’articule autour 
de politiques de privatisation, de libéralisation et de dérégulation, imposées par les IFI aux 
pays en développement au travers du mécanisme de la conditionnalité. Finalement, la 
troisième période de 1994 à 2016 voit l’apparition d’un nouveau Consensus : le « Post-
Washington Consensus ». Comme nous avons pu le voir, les contours de ce « Post-
Washington Consensus » apparaissent toutefois encore à bien des égards indéfinis. 
Néanmoins, certains principes semblent partagés par une majorité d’acteurs, même si leur 
importance varie entre les contributions. Au centre de ceux-ci figurent notamment un intérêt 
pour une démarche toujours plus inclusive des expériences et des savoir-faire des pays en 
développement, un appel à la conception d’un développement multi-dimensionnel ne 
pouvant se satisfaire de recettes toutes faites, et un regain d’attention pour les institutions.  

Cela étant, la réévaluation du rôle de l’Etat comme moteur du développement, qui s’illustre 
dans le retour du modèle de développement State en Afrique, s’inscrit à bien des égards 
dans cette évolution des paradigmes du développement. Plus précisément, il se situe au 
croisement des critiques formulées à l’encontre du « Washington Consensus » et des voies 
offertes par de nouveaux modèles alternatifs de développement portés par les économies 
émergentes. Les crises économiques répétées de ces dernières décennies, en particulier 
celles de 1997 et de 2008, vont en effet constituer les bases sur lesquelles va s’amorcer une 
prise de distance grandissante du « market fundamentalism » associé au « Washington 
Consensus ». La réflexion va alors s’orienter, que cela soit au sein des IFI, comme en 
dehors, vers une réévaluation du rôle fondamental des institutions en tant que complément 
aux forces du marché. A cela s’ajoutera une toute nouvelle liberté laissée aux Etats des pays 
en développement dans la définition de leur propre agenda de développement. Cette 
réflexion sur le rôle des institutions a continuellement été portée durant toute la fin des 
années 1990 et le début des années 2000 par les expériences positives traversées par 
certains pays émergents, au premier rang desquels figurent les économies asiatiques. Tout 
d’abord, l’influence de ces modèles « alternatifs » – ou « hybrides » en ceci, qu’il se 
distancent de certains préceptes du « Washington Consensus », tout en en incluant d’autres 
– s’est exprimé au travers du décryptage du « Miracle du Sud-est asiatique », pour être 
encore consolidé par la suite, alors que certaines de ces économies traversaient une période 
de grande prospérité dans un climat économique internationale en crise.  

Si le retour du « Developmental State » en Afrique suit la tendance affichée par la pensée du 
développement allant sans conteste vers une réestimation du rôle de l’Etat, reste encore à 
savoir sous quelle forme cet Etat émerge et de quel marge de manœuvre peut-il rééllement 
se targuer. En effet, le Developmental State sous sa forme africaine est-il placé dans une 
position d’assujetissement au marché, dont il aurait un rôle de promoteur, comme le 
préconise à certains égards les IFI, ou se positionne-t-il comme un régulateur plus affirmé ? 
On peut également se demander quelle est la véritable marge de manœuvre de ce 
« Developmental State » vis-à-vis des bailleurs de fonds traditionnels et de la prééminence 
résiduelle des préceptes du « Washington Consensus » ? Illustre-t-il à l’instar des économies 
des BRICS cette forme d’hybridation des impératifs internationaux et des orientations 
nationales propres, ou témoigne-t-il, justement du fait de son accompagnement par une 
multitude de partenaires engagés dans des voies alternatives depuis bien plus longtemps 
que lui, d’une marge de manœuvre encore plus grande dans la définition de son agenda, qui 
donnerait peut-être à assister à l’émergence d’un modèle d’Etat développementaliste 
africain ?  
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