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COMMENT SCIENCE ET POLITIQUE SE CONJUGUENT 

Sous la direction de Jean-Jacques Gabas, Vincent Ribier et Michel Vernières   

 

Présentation :   

Les années récentes ont été marquées par un regain d intérêt relatif pour la mesure du 
développement. Pour sa part, ce numéro pose principalement deux questions : comment produit-on 
des données ? Quels en sont les usages politiques ? Dans le foisonnement des débats actuels sur 
cette mesure, il s efforce de dégager l articulation entre les modalités de production des données et 
leur utilisation, voire leur instrumentalisation. 
Une mise en perspective historique montre le lien direct entre l émergence des mesures d une part, et 
les paradigmes du développement d autre part. Les indicateurs ne sont pas mobilisés par hasard, ils 
s inscrivent dans des courants de pensée dominants et sont au service de politiques de 
développement et de coopération. 
Actuellement, la multiplication des données et des indicateurs s accompagne d une technicisation 
croissante. La sophistication des mesures entraîne une plus grande difficulté d appropriation par les 
non-spécialistes et pour leur utilisation dans le débat public. Or, ces indicateurs ne sont pas 
uniquement des données techniques. Elles sont aussi le résultat de constructions politiques et le 
produit de rapports de pouvoirs. 
Aucune mesure du développement n est neutre. Elles reposent toutes sur des choix, techniques au 
premier abord, mais dont les fondements sont issus de la conception de la société et de ceux qui les 
élaborent. Il en découle un certain nombre de questions, relatives à la transparence, à l universalité de 
la mesure et à son utilisation dans l évaluation et la gestion des politiques de développement.  
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Alain DESROSIÈRES : La mesure du développement : un domaine propice à l innovation 
méthodologique  

La production statistique dans les pays en développement a donné lieu à des innovations méthodologiques. 
Des structures moins instituées qu ailleurs ont permis des investigations originales, impliquant une 
confrontation avec des savoirs en démographie, en économie, en anthropologie, en histoire, en sociologie, en 
sciences politiques. Dans les pays du Nord, la spécialisation des tâches a routinisé le travail statistique en 
l encapsulant dans des méthodologies standards. Les pays en développement ont constitué des lieux de 
réelle inventivité. Trois exemples sont évoqués : la genèse d un système comptable original, la discussion des 
enquêtes démographiques et sociales en Afrique, la diffusion des expérimentations aléatoires contrôlées. 
Mots clés : Statistique, comptabilité, démographie, innovation, développement, expérimentations aléatoires.    

Jean-Jacques GABAS, Vincent RIBIER : Les déterminants politiques de la mesure de l aide au 
développement  

La norme internationale pour le financement du développement reste fixée à 0,7 % du RNB des pays 
membres du Comité d aide au développement (CAD) de l OCDE depuis le début des années 1960. Cette 
norme n a jamais été remise en question dans ses fondements alors que son mode de calcul correspond à la 
situation d il y a plus de cinquante ans. Les conditions internationales ont changé, de même que les analyses 
théoriques sur la croissance et le développement. Pire, la plupart des bailleurs de fonds cherchent à gonfler 
leur chiffre d aide en allant jusqu à interpréter les définitions données par le CAD/OCDE. Tous les acteurs 
restent sur ce sacro-saint objectif à atteindre, alimentant le discours qu un volume d aide correspondant à cet 
objectif fera le développement. Pourquoi une telle « dépendance au sentier » à l égard de cette norme 
internationale ? 
Mots clés : Aide publique au développement, coopération Nord-Sud, norme internationale.    

Marc RAFFINOT : Mesurer le surendettement des pays à faible revenu : technique, éthique ou     
politique ?  

La volonté de mesurer le surendettement peut s analyser comme une quantification destinée à légitimer des 
mesures de rééchelonnement, de réduction ou d annulation de la dette. Les initiatives PPTE de réduction de 
la dette multilatérale ont introduit, en 1996, des mesures du surendettement. Le choix des seuils se situe dans 
une logique particulière (fardeau virtuel de la dette), différente des approches invoquées par ailleurs pour 
justifier les réductions de dette, notamment l altruisme. Les réductions de dette étaient pourtant censées 
contribuer à la réduction de la pauvreté. Cette logique a été complètement remise en cause par l initiative 
d allégement de la dette multilatérale (IADM), mais se retrouve curieusement au coeur du cadre de viabilité de 
la dette mis en place par l AID et le FMI. 
Mots clés : PPTE, IADM, surendettement, réductions de dette, cadre de viabilité de la dette.    

Marc-Antoine PÉROUSE DE MONTCLOS : Les ONG et la mesure du développement : entre 
performance et communication  

Les ONG et les bailleurs de fonds de la coopération internationale pour le développement utilisent 
couramment des outils quantitatifs pour mesurer la pauvreté et l impact de leurs programmes. Le procédé 
puise ses racines chez les économistes et les militaires qui mettent en place l architecture moderne de l aide 
au sortir de la seconde Guerre mondiale, mais il s impose avec plus de vigueur au cours des années 1980 
lorsque le triomphe du modèle libéral oblige les opérateurs à adopter une démarche entrepreneuriale et à 
démontrer leur performance avec des arguments financiers. Aussi convient-il d engager une réflexion plus 
approfondie sur le « fétichisme » des chiffres et la standardisation des procédures d aide, en parallèle avec la 
montée en puissance des ONG, du « tout-humanitaire » et du marketing compassionnel. 
Mots clés : ONG, évaluation quantitative, aide internationale, développement, communication.
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Audrey AKNIN : La mesure de la fragilité des États du Sud ayant été le théâtre d une guerre pour les 
ressources  

Les guerres civiles engendrées ou entretenues par l abondance des ressources naturelles dans les pays en 
développement ont souvent été analysées en termes de défaillance de l État. Pour aider ces pays à sortir du 
conflit, à se reconstruire afin d éviter le risque d un conflit ultérieur qui pourrait s étendre aux pays voisins, les 
institutions internationales et les acteurs de l aide publique au développement se réfèrent au concept d État 
fragile. Le but de cette contribution est de discuter la dimension politique de cette notion et de mettre aux jours 
les enjeux de la production d indices de fragilité. 
Mots clés : États fragiles, guerres pour les ressources, aide publique au développement, indicateurs de 
fragilité.    

Philippe HUGON : La mesure du développement est-elle l expression de rapports de pouvoir ? 
Application au champ de l éducation  

On observe un consensus de la communauté internationale quant au rôle premier de l enseignement dans le 
processus de développement. Ce rôle est devenu particulièrement important dans une économie de 
l information et de la connaissance. En réalité, il y a peu de domaine où les conflits ne soient aussi importants 
en termes de valeurs et de connaissances, de tensions entre l universalisme et le particularisme, d accès 
différenciés à l école des groupes ou de différenciation au sein des États.  Au coeur de ce paradoxe, l on 
trouve les questions de mesures et de soubassement théorique et idéologique et de conventions 
d équivalence des indicateurs et des recherches empiriques. La mesure est toujours un enjeu de pouvoir. Cet 
article après avoir présenté la question générale de la mesure du développement face aux enjeux de pouvoir 
(première partie) illustrera ce débat quant aux liens entre éducation et développement (deuxième partie). 
Mots clés : « Capital humain », croissance, développement, éducation, efficacité, mesure patrimoine, 
scolarisation, taux de rentabilité.    

Jean Étienne BIDOU, Isabelle DROY : De la vulnérabilité individuelle aux syndromes de vulnérabilité : 
quelles mesures ?  

Mieux cibler les populations exposées à des risques sociaux, économiques ou environnementaux afin 
d adapter les politiques de prévention et d adaptation : tel est devenu l enjeu des nombreux travaux sur la 
vulnérabilité menés par diverses disciplines qui ont investi ce champ avec leurs approches conceptuelles et 
méthodologiques spécifiques. Mais la prise en compte de la complexité des phénomènes fait maintenant de la 
vulnérabilité un objet transdisciplinaire appréhendé par des approches intégrées multiscalaires et combinant 
diverses temporalités. À partir d exemples tirés de terrains de recherche dans les pays en développement, les 
auteurs montrent les conséquences méthodologiques d une mesure des différentes manifestations de la 
vulnérabilité et cherchent à voir comment il est possible de relier la vulnérabilité des individus et des ménages 
à celle des éco-sociosystèmes dans lesquels ils sont encastrés. 
Mots clés : Vulnérabilité, risques, pauvreté, éco-sociosystème, Afrique de l Ouest, Madagascar.    

Raphaëlle PARIZET : Mesurer le développement pour gouverner les peuples autochtones  

Quinze ans après les premiers indicateurs de développement, face à la permanence des inégalités dans le 
monde et aux demandes croissantes de reconnaissance des spécificités sociales, politiques et culturelles, des 
« indicateurs avec identité » concernant les peuples autochtones sont élaborés au Mexique. La production de 
ces indicateurs invite à interroger le processus de technicisation de l action publique à travers le recours aux 
savoirs experts. L objectif de cet article est d explorer le recours aux savoirs experts comme mode de 
légitimation de l action publique, contribuant à techniciser le problème autochtone. En tant que mode 
d imposition d une représentation, celui-ci écarte les registres de l argumentation politique de la question 
autochtone. 
Mots clés : Dépolitisation, IDH, Mexique, peuples autochtones, savoirs experts.   
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François DOLIGEZ, Florent BÉDÉCARRATS, Emmanuelle BOUQUET, Cécile LAPENU,                      
Betty WAMPFLER : Évaluer et mesurer l impact de la microfinance : sortir de la « double impasse »  

Après une analyse historique des démarches mobilisées en matière d évaluation de l impact dans la 
microfinance, l article argumente sur la « double impasse » des approches quantitatives et qualitatives dans le 
domaine. Il développe des hypothèses reposant sur la combinaison de ces deux approches pour repenser de 
nouvelles démarches plus adaptées à la complexité du secteur. 
Mots clés : Microfinance, évaluation, impact.    

Aurélie QUENTIN, Isabelle GUÉRIN : La randomisation à l épreuve du terrain : L exemple du projet de 
microassurance Sky au Cambodge  

À partir d une étude de cas 

 

l évaluation randomisée de l impact du programme de microassurance Sky au 
Cambodge , cet article interroge les modalités concrètes d articulation et de compromis entre les contraintes 
de la « rigueur » académique et les exigences opérationnelles, ainsi qu entre différents modes de production 
des savoirs (quantitatif/qualitatif). L analyse s appuie sur l examen des jeux d acteurs pour mettre en évidence 
les défis multiples de ces deux formes d articulation dans le cas précis des méthodes à assignation aléatoire. 
Par rapport à d autres méthodes quantitatives, l étroitesse des questions posées, les contraintes fortes du 
protocole d enquête et la nécessaire collaboration des opérateurs de terrain dans sa mise en oeuvre rendent 
cette double articulation incontournable, mais également particulièrement complexe. 
Mots clés : Randomisation, microassurance, qualitatif, partenariat, projet de développement, évaluation.  
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