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Résumé :
Une partie importante des travaux présentés ici explore l’hypothèse que les instabilités
comptent pour la croissance à long terme des pays à faible revenu. Ainsi, mes premiers
travaux de recherche ont d’abord privilégié la notion d’instabilités. C’est à la fin des
années 1990, dans la mise en place d’un groupe de travail sur le développement durable
au GEMDEV, que la thématique de la soutenabilité des trajectoires économiques a
émergé, dans le prolongement des premiers travaux sur les instabilités. Les recherches
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sur l’intégration des instabilités dans les modèles de trappes à pauvreté ont débouché,
depuis 2006, sur une lecture critique de la notion de vulnérabilité macroéconomique.
Ainsi, la cohérence du parcours de recherche présenté ici s’organise-t-elle autour de trois
thématiques étroitement connectées : Instabilités, soutenabilité et vulnérabilité.
Ces trois notions éclairent la question du développement économique dans ses
dimensions macroéconomiques et de long terme. Elles sont particulièrement pertinentes
pour l’analyse du développement des pays d’Afrique sub-saharienne et des pays les
moins avancés qui restent piégés dans des trappes à pauvreté.
Abstract :
Most of the works presented here explore the hypothesis that fluctuations do matter for
the long term growth of Low Income Countries. Thus my first researches put the
emphasis on the notion of instability. At the end of the 1990’s, the thematic of
sustainability of economic trajectories emerged in those works, through the new seminar
of the GEMDEV on sustainable development. Researches on the integration of
instabilities in poverty traps models led, since 2006, to a critical analysis of the notion of
macroeconomic vulnerability. Therefore, the coherence of the research path presented
here is based on three interconnected thematic: fluctuations, sustainability and
vulnerability.
Those three notions put the emphasis on the long term and macroeconomic dimensions
of economic development. They are highly accurate for the analysis of sub-Saharan
countries economic development and of less developed countries stuck in poverty traps.
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