
1 
 

Proposition de communication au congrès de l’AFEP 2022 

Capitalisme financier, financiarisation de l’aide et insoutenabilité du développement 
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Contexte 

La financiarisation de l’aide au développement, entendue comme la mobilisation de logiques et 

d’outils financiers dans le champ de l’aide internationale, est aujourd’hui considérée comme 

une réalité. Cependant elle demeure peu explorée par les chercheurs, même si certains travaux 

ont posé ses enjeux (Gabas et al. 2014, Hugon 2016, Chiapello 2017). La financiarisation dans 

le domaine du développement pose d’emblée la question de ses limites voire de ses 

contradictions avec les enjeux du développement soutenable. En effet, le processus de 

développement ne peut être appréhendé qu’à long terme, indépendamment des « effets de 

levier » attendus par les acteurs de la finance ; il ne peut être considéré que de façon multi 

dimensionnelle, tandis que les critères financiers se focalisent sur un retour sur investissement. 

 

Objectif de recherche 

Cette communication cherche à mettre en évidence les multiples rouages historiques et 

institutionnels, dans le double champ du développement et de la finance mondiale, qui 

débouchent sur une financiarisation de l’aide au développement et sur l’insoutenabilité des 

politiques dites de développement conduites dans ce contexte. L’idée centrale est que les 

politiques de développement sont devenues de plus en plus apolitiques. Elles sont de plus en 

plus orientées vers le « derisking » des investisseurs privés pour favoriser le financement du 

développement sur une base élargie. En conséquence, les politiques publiques sont tenues par 

les financements privés sur des critères qui ont peu de lien avec le développement soutenable 

puisqu’ils sont d’abord orientés vers les profits des investisseurs, à la recherche de nouveaux 

débouchés dans un contexte de surliquidité mondiale. 

 

Méthode de recherche et organisation du papier 

L’article se fonde sur des observations de terrain, une revue de littérature et une revue 

documentaire des travaux consacrés à la financiarisation de l’aide. Nous présentons dans un 

premier temps (section 1) les jalons théoriques et le contexte institutionnel dans lequel la 

financiarisation s’inscrit. La promotion des partenariats public-privé a fortement contribué à ce 

mouvement, tout comme la réorientation des agences de développement vers la réduction du 

risque du secteur privé. Dans un deuxième temps (section 2), sont examinées les tendances de 

la financiarisation à travers des exemples concrets, y compris dans le domaine de l’aide à la 

santé, lui aussi touché par cette tendance de fond. Enfin nous proposons (section 3) une 

perspective critique du processus de financiarisation au regard des objectifs de soutenabilité du 

développement. 

 

Résultats attendus 

Nous cherchons à appuyer deux intuitions. D’une part, la financiarisation se traduit par une 

promotion, tant dans les agences internationales que dans les équipes politiques nationales dans 

les pays du Sud, d’une classe technocrate. Les experts sont promus à des fonctions qui 

permettent aux pays d’attirer les investisseurs financiers. La place des choix politiques s’en 

trouve limitée. D’autre part, les orientations des investissements qui découlent de ces tendances 

ne profitent pas aux populations dont les besoins sont les plus cruciaux, mais plutôt à celles qui 

ont déjà accès aux infrastructures. Ces investissements sont également en décalage avec les 

enjeux de lutte contre le changement climatique. 
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Ajout Bruno 

 

Cadre d’analyse : complémentarités institutionnelles causes d’inégalités de santé et de sous-

performance des systèmes de santé : phénomène renforcé par la financiarisation.  

 

Financiarisation dans le domaine de la santé 

Complémentarités conduisant à des résultats insatisfaisants. Liens avec « one health ». 

Effet de la financiarisation. 
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