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Etatisme, libéralisme, bonne gouvernance... Après 50 ans de développement, retour à la case de départ. 
Comment peut-on expliquer, après tant d'années et tant de recettes proposées, l'échec des politiques de 
développement assorties d'une pauvreté massive dans les pays du Sud ? 
 
L'objectif de ce livre est de rendre compte des mutations profondes dans les trajectoires économiques des 
pays en développement et, plus particulièrement, des pays les moins avancés via l'analyse des fondements 
des paradigmes du développement expérimentés de 1950 à la fin des années 1970. L'auteur explique ainsi les 
raisons pour lesquelles les institutions financières internationales (Banque mondiale et Fonds monétaire 
international) interviennent aussi intensément dans la vie économique des pays dits pauvres et plus 
spécialement en Afrique. Au-delà des effets d'annonce et des grands discours au niveau international sur les 
bienfaits de la bonne gouvernance depuis le début des années 1990, l'auteur discute aussi de la nature 
économique de ce concept pour mettre en évidence les faiblesses des mécanismes politiques et économiques 
mis en œuvre. 
 
Ce livre s'adresse aux enseignants et aux étudiants en économie et sciences politiques. 
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Badara DIOUBATÉ  est docteur en sciences économiques. II est chargé de cours à Reims Management 
School et chercheur au Laboratoire OMI, Université de Reims Champagne-Ardenne. Il est 
auteur de plusieurs articles sur l'économie du développement et le rôle des institutions financières 
internationales dans les pays en développement. 
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