La conceptualisation de cette approche de l’économie du développement
par les mots et concepts auxquels elle se réfère, se fonde sur les analyses
de Pierre Bourdieu qui insiste sur le pouvoir du discours et l’importance du
vocabulaire qui lui est associé. Pour lui, il existe un marché linguistique sur
lequel s’échange, selon des rapports de force particuliers, une surenchère de
mots et de concepts.
En conformité avec cette vision, cet ouvrage suppose qu’il existe aussi un tel
marché concernant l’économie du développement. Ce marché se caractérise
par des rapports de force entre acteurs sociaux pour le contrôle d’un « pouvoir
symbolique » qui s’affirmerait dans les échanges linguistiques. Certains de
ces acteurs, appelés « experts », créent les mots du développement, alors
que d’autres, notamment les gouvernements des pays en développement
(PED) et leurs populations, les reçoivent, les intègrent ou, au contraire, les
réinterprètent en leur donnant parfois un sens différent.
Cet ouvrage examine les discours des différentes parties prenantes du
développement de la Côte d’Ivoire, confrontant les résultats d’enquêtes sur les
conditions de vie des ménages et des entretiens qualitatifs auprès de divers
acteurs de la vie sociale ivoirienne, aux textes officiels du gouvernement
ivoirien et des Institutions de Bretton Woods (IBW).
Viviane Boussou, est docteur en sciences économiques. Son intérêt pour
l’économie du développement est né de différentes expériences acquises au
sein d’organismes de développement tels que le Fonds d’équipement des
Nations Unies (UNCDF), à New York, et l’Agence Intergouvernementale de la
Francophonie à Paris, de 2003 à 2004. Spécialiste des politiques publiques,
elle s’intéresse à l’analyse du discours contenu dans les politiques économiques de
développement, notamment, les Politiques d’Ajustements Structurels et les Documents
Stratégiques de Réduction de la Pauvreté. Elle est chercheure associée à l’UMI-Résiliences,
IRD (France).
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Cet ouvrage met en valeur le rôle que les mots et concepts ont joué dans la
définition des politiques de développement mises en œuvre en Côte d’Ivoire.
Le choix de ce pays s’explique par le fait qu’il a été, pendant de longues
années, considéré comme une vitrine de l’application de ces politiques. Et
ce qui est valable pour la Côte d’Ivoire, peut aussi l’être pour tous les pays
ayant subi des politiques de développement équivalentes, communément
appelées « Ajustements Structurels », et plus récemment, vulgarisées par le
biais des « Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté ».
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