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PRÉFACE

Par François Roch 
Professeur de droit international public 

à l’Université du Québec à Montréal

Pour tout internationaliste intéressé par les enjeux contem-
porains de développement, les travaux de Monsieur 

Christophe Zouré sont particulièrement instructifs et contextua-
lisent merveilleusement bien les défis qui se poseront dans les pro-
chaines décennies pour l’Afrique. Certes, en matière de stratégies 
internationales et régionales de développement, nous avons fait 
grand cas de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Un programme 
planétaire axé sur la poursuite de 17 objectifs universels élaborés 
à l’aune du concept de développement durable. De même, parlant 
spécifiquement de l’Afrique, nous avons aussi largement parlé 
depuis quelques années de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 
Cela dit, dans un contexte où la société internationale reste une 
société éminemment anarchique encore dominée par la figure de 
l’État souverain, celui-ci constitue par la force des choses l’acteur 
le plus important en matière de financement et de mise en œuvre 
des stratégies de développement.
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Le droit international général reconnaît sans ambiguïté à tout 
État souverain la capacité de déterminer librement son modèle de 
développement. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a 
d’ailleurs sensiblement la même portée et reconnaît incidemment, 
dans la sphère des droits humains, cette même capacité de chaque 
peuple de déterminer librement son modèle. De surcroît, des prin-
cipes comme les principes de non-ingérence dans les affaires 
internes, de coopération, de bonne foi, de non-recours à la force, 
etc. viennent encadrer juridiquement les relations entre États de 
manière à garantir, du moins en théorie, que chaque État est en 
droit d’adopter ses politiques, stratégies, lois et règlements en 
matière de développement. Or, si cette capacité existe juridique-
ment, il faut bien admettre que dans un contexte de mondialisa-
tion du paradigme capitaliste, rares sont les États qui ont décidé in 
concreto d’aller à contre-courant et d’adopter un autre paradigme 
de référence que le paradigme capitaliste.

S’agissant de l’Afrique, et au demeurant de l’influence que 
peuvent avoir les modèles proposés respectivement par l’ONU et 
l’Union africaine sur la pratique des États africains, les travaux de 
Monsieur Zouré nous présentent un continent présentement tiraillé 
entre deux consensus ; ceux de Washington et de Pékin. L’auteur 
démontre ainsi comment les modèles américains et chinois de 
développement ont un impact majeur et grandissant sur les poli-
tiques et stratégies contemporaines de développement adoptées et 
mises en œuvre par les États africains.

Au terme de son analyse, l’auteur nous invite sur le terrain de ce 
qui sera probablement la question la plus centrale des prochaines 
années. L’Afrique peut-elle transcender et imaginer un modèle 
endogène adapté à ses propres réalités ? En d’autres termes, peut-
elle se « réimaginer » et se construire ou s’autoconstruire à l’aune 



7

d’un modèle qui n’est pas celui des grandes puissances ? Qui n’est 
pas un modèle exogène ?

Au carrefour de nombreux modèles de développement, 
l’Afrique est invitée dans les prochaines années à se réapproprier 
son destin. Faire le choix d’un paradigme de développement est 
un acte souverain dont il ne faut pas sous-estimer l’importance. À 
l’ère du capitalisme mondialisé, les travaux de Christophe Zouré 
peuvent certainement servir de piste de réflexion pour la suite des 
choses. Si on a pu dire que le capitalisme était la « fin de l’His-
toire », l’Afrique a certainement l’opportunité de démontrer qu’au 
contraire ce paradigme n’est pas l’unique prisme à travers lequel 
les enjeux de développement peuvent être analysés.

François Roch
Montréal, octobre 2019
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AVANT-PROPOS

On a coutume de dire qu’aucun peuple ne se développe sur 
l’héritage d’un autre. Chaque peuple doit inventer sa propre 

voie en fonction de sa vision, mais aussi de ses réalités. Le dévelop-
pement, puisque c’est le sujet central de mon travail est certainement 
« une croyance », « un mythe » ou encore une politique « suscitée » 
suivant un modèle dominant.

Selon R. Grillo1 (1997 : 20) « Il y a une certaine tendance, 
qu’illustrent par exemple Hobart, Escobar et à un moindre degré 
Fergusson, à considérer le développement comme une entreprise 
monolithique, lourdement contrôlée par “en haut”, persuadée par la 
supériorité de sa propre sagesse, et fermée aux savoirs locaux, voire 
même aux leçons du sens commun… comme s’il s’agissait d’une 
pensée unique, toute puissante, au-delà de toute influence ».

Les États africains s’y sont engagés bon an mal an. La marche 
semble difficile, mais il faut bien avancer…

Pourtant l’historien burkinabè Joseph Ki-Zerbo2 (21 juin 
1922-4 décembre 2006) soutenait qu’« il n’y a pas développement 
“clés en mains”. [Et que] Le seul développement viable et valable 
est le développement clés en tête… Le développement africain sera 
endogène ou ne sera pas… » (1992).

1 –   Discourse of Developement : The view of anthropology in Grillo et Stirrat (eds)
2 –   La natte des autres : Pour un développement endogène en Afrique, éd. ; Centre de 

recherche pour le développement endogène, Dakar, Sénégal CODESRIA 1992.
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Je voudrais préciser que ces réflexions sont la continuité de tra-
vaux de recherche débutés à l’Université du Québec à Montréal 
quand j’y étudiais. Je saisis d’ailleurs l’opportunité pour saluer l’en-
semble des professeur·e·s du département de science politique et de 
droit et particulièrement les professeurs François Roch et Issiaka 
Mandé pour leurs conseils et commentaires pertinents.

Je voudrais témoigner ma reconnaissance et ma gratitude au 
Professeur Ting-Sheng Lin pour ses conseils.

Je voudrais traduire ici toute ma reconnaissance à ma grande sœur 
Marcelline ZOURÉ qui m’inscrivit à l’école (mon père venait d’être 
licencié à deux années de sa retraite pour raison de santé) de même 
qu’à mes autres frères et sœurs qui, à ses côtés, ont assuré tous les 
frais inhérents à ma formation depuis l’école primaire jusqu’à l’uni-
versité. Qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde gratitude et 
de mes remerciements.

Je remercie également tous mes amis pour leurs soutiens multi-
formes. Je tiens à dire spécialement merci à mes amis Kangah Amoa 
Étienne, Adama Zoungrana et Gouem Amidou. Mes remerciements 
également à Aboubacar Maiga et à Roland Touwendé Ouedraogo, 
tous les deux doctorants en science politique, pour le premier à 
l’Université de Montréal et pour le second en droit international à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Je ne saurais oublier 
mes amis Ahmed Guindo, Me Ange Stéphane Dakouri, Me Olivier 
Badolo, Arsène Kouadio Konandi et Issa Bado pour leurs soutiens 
multiformes. J’adresse mes remerciements à Ky Abraham, Ph. D. 
pour la relecture et ses précieuses suggestions.

Enfin, je formule le vœu de voir les pays africains en dévelop-
pement investir dans l’éducation, car non seulement elle change 
le monde, mais elle se présente comme la clé de voûte pour sortir 
de l’ornière dans laquelle ils se trouvent et surtout pour poser les 
jalons d’un développement endogène véritablement, plutôt que de la 
logique du mimétisme reproduisant les mêmes schémas.
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RÉSUMÉ

Notre analyse porte sur le positionnement des États africains 
face aux deux stratégies ou prétentions de développement 

qui nous semblent les plus en vogue à savoir le Consensus de 
Washington et le Consensus de Beijing. Dans un premier temps, 
nous présentons le contenu de ces deux prétentions de dévelop-
pement pour ensuite montrer comment celles-ci influencent les 
politiques de développement en Afrique. L’analyse montre que le 
Consensus de Washington comportant dix mesures préconisées par 
l’économiste américain John Williamson pour endiguer la crise 
des pays dits latino-américains dans les années 90 a été étendu aux 
pays africains. Ce transfert de politique a été facilité par l’effon-
drement du bloc de l’Est et par les Institutions de Bretton Woods 
principalement.

D’inspiration néolibérale, le Consensus de Washington a été 
présenté comme un modèle de développement à vocation uni-
verselle ayant pignon sur rue, mais de plus en plus concurrencé 
par une autre prétention de développement qui a émergé : il s’agit 
du Consensus de Beijing développé par le journaliste américain 
Joshua Ramo en 2004. La prétention chinoise de développement 
séduit les États africains, qui dans leur grande majorité nouent 
des partenariats avec la Chine qui est devenue un des plus grands 
bailleurs des pays africains. Le modèle chinois de développement 
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est un modèle hybride de marchéisation dans lequel l’État joue un 
rôle central.

L’analyse ne s’est pas contentée d’appréhender les prétentions 
américaine et chinoise de développement. Le développement endo-
gène comme une perspective de développement pensée, contrôlée 
et mise en œuvre par les Africains eux-mêmes et qui se fonde sur 
leurs propres valeurs culturelles a été examiné également. Mieux, 
l’analyse a permis de confirmer que les Nations unies, mais éga-
lement l’Union africaine ont reconnu le droit au développement. 
Le droit au développement prône que tous les peuples ont droit à 
leur développement économique, social et culturel, dans le respect 
strict de leur liberté et de leur identité. Toutefois, l’exercice du 
droit au développement comporte des limites en dépit de nom-
breuses décisions, discours et résolutions qui le reconnaissent.

Mots-clés : Développement, relations internationales, coo-
pération, développement endogène, droit au développement, 
hégémonie.
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ABSTRACT

Our analysis focuses on the positioning of African states in 
the face of two development strategies or aspirations that 

we feel are best known, namely the Washington Consensus and 
the Beijing Consensus. First, we present the content of these two 
development claims and then present how these influence develop-
ment policies in Africa. The analysis shows that the Washington 
Consensus containing ten measures advocated by the American 
economist John Williamson to solve the crisis of so-called Latin 
American countries in the 1990s has been extended to African 
countries. This policy transfer was facilitated by the collapse of 
the Eastern Bloc and by the Bretton Woods Institutions.

Neoliberal-inspired, the Washington Consensus was presented 
as a universal model of development is increasingly competing 
with another path of development that has emerged : the Beijing 
Consensus developed by the American journalist Joshua Ramo 
in 2004. The Chinese path of development is appreciated by the 
African states, which for the most part form partnerships with 
China, which has become one of the largest donors of African 
countries. The Chinese model of development is a hybrid model : 
state governing the market.

Endogenous development as a way of development thought, 
controlled and implemented by Africans themselves and based on 


