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A REVIEW

PARTNERS IE THE MULTINATIONAL CORPORATION AND ITS ALLIES

H.M.A. ONITIRI

On first reading the dismal and pessimistic picture painted "by
Dr. Hymer would strike one as an exaggerated description of the current
state and possible future development of the international economy.

After all, one could argue, the developing countries have never had it
so good. They have registered modest if not spectacular rates of growth

during the past 20 years§ foreign aid has made a substantial contribution
to this growth and, in spite of fluctuating commodity markets and decrea¬
sing share of world trade, some of them - thanks to petroleum - have
fairly strong foreign exchange positions. All this is true, but where
Dr. Hymer's note of pessimism is most relevant is in drawing a little
more clearly the often blurred distinction between the shadow and the
substance of development. Many books have been written about the success

stories (Puerto Rico and the Philippines are only two of many) that stand
out like snow-capped mountains in the developing landscape, amidst a vast

undulating plain of little or no growth. And these are impressive monu¬

ments as far as one can see and provided that one cares little about the

shaky foundation of poverty and misery on which they are standing, and
about the intense volcanic activity which may be lying below the elegant

profiles and the shining tops - provided, that is, that one cares lit«le
about the distinction between growth and development. However, if one

cares to take a deeper look, and if one succeeds in peering through the
haze, the realities that meet the eyes may be totally different. It wil_
soon become apparent that stripped of its glittering frame the picture
of international development today is not a happy one. The rise of
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CRITIQUE POUR UNE ACTION COMMUNE M VUE DU DEVELOPPEMENT
"

LA SOCIETE MULTINATIONALE ET SES ALLIES

par 5. M, A. OHITRI

A la première lecture, ce qui nous frappe dans la description
que donne le Dr. Hymer de l'état actuel et du développement futur éven¬
tuel de l'économie internationale c'est son caractère sombre et pessi¬

miste qui semble exagéré. Après tout, pourrait-on prétendre, les pays

en voie de développement n'ont jamais été si bien lotis. Ils ont enre¬

gistré, au cours des 20 dernières années, des taux de croissance modes¬

tes, sinon spectaculaires ; l'aide étrangère a contribué de façon consi¬
dérable à cette croissance et, en dépit de la fluctuation des cours

des produits de base, certains de ces pays sont parvenus grâce — au pé¬
trole - à asseoir leur situation de change. Tout ceci est vrai, mais
le pessimisme du Dr. Hymer se justifie surtout lorsqu'il distingue de

façon un peu plus nette un semblant de développement et le développe¬
ment réel que l'on confond souvent. Nombre d'ouvrages ont relaté les

expériences réussies (Puerto Rioo et les Philippines ne sont que deux
cas parmi tant d'autres) qui sont aussi frappantes dans le cadre d'un
monde en voie de développement qui ne connaît guère ou pas de crois¬

sance, que des sommets neigeux au milieu d'une vaste plaine vallonnée.
Ces expériences sont des monuments impressionnats autant qu'on puisse

en juger et à condition que l'on ne se soucie guère de la base branlan¬
te de pauvreté et de misère sur laquelle elles reposent, de l'activité
volcanique intense sous-jacente, peut-être, à l'élégance de ces sommets
étincelants - à condition, donc, que l'on ne se soucie guère de la dis¬
tinction entre croissance et développement. Toutefois, si l'on veut y
regarder de plus près et si l'on arrive à percer la brume, les réalités
qui s'offrent à la vue peuvent être totalement différentes. On s'aper¬
cevra qúe, dépouillé de son cadre étincelant, le tableau qu'offre le
développement international aujourd'hui n'est pas gai. L'accession au
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pouvoir de goûverhèmehts"" conservateurs dans certains des pays dévelop¬

pés les..plus.._inrportanrtSy :1e durcissement des attitudes vis-à-vis de
l'aide étrangère et les positions ambiguës sur le problème social, tout
cela indique qu'il y a, au fond, une vague de réaction contre les gains
libéraux des deux décennies passées.

Malgré les réalisations fantastiques dans le domaine
• de la science et de la technologie, nous vivons dans un monde de conflits

internes, tant dans les nations développées que dans les nations sous-

développées $ un monde de rivalité externe, ici également entre nations
développées comme entre nations en voie de-développement ; un monde où
les inégalités de richesse et de pouvoir, au se^.n des nations et entre
nations, sont considérables.

C'est dans un tel monde que la société multinationale

opère méprisant les frontières nationales et quelquefois même les idéo¬

logies politiques, (il est vrai que le marché automobile entre la Ford
et la Russie n'a pas pu être conclu en 1970 f mais il se peut qu'il en

goit autrement en 198o). Du fait de sa compétence absolue et de son pou¬

voir d'invention, de sa capacité de mobiliser Réimportantes économies
d'échelle et de la maîtrise considérable qu'elle exerce sur la technolo¬

gie, la société multinationale est entrain de conquérir le monde, tout
comme quelques pays ont pu dans le passé le conquérir grâce à leur puis¬
sance militaire et à leur grande compétence administrative.

Pourquoi n'est-ce-pas une bonne chose pour le mond que

les sociétés multinationales aient toute liberté de concevoir une stra¬

tégie globale de développement mondial ? En fait, ce n'est pas une

bonne chose, pour la même raison qui a fait .considérer, le capitalisme
absolu des pays développés, malgré toute son efficience, comme n'étant
pas une bonne chose pour la stabilité économique et sociale - pour la
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même raison qui a amené même les pays les plus capitalistes du monde
actuel à pratiquer une politique d'intervention publique au point qu'on
ne les qualifie pas d'"économies mixtes".

L'idéal, pour que le monde, dans son ensemble, puisse
tirer le plus de profit de la société internationale, serait une situa¬
tion utopique où la destinées d'une communauté de nations intégrée sur

le plan économique serait dirigée par un gouvernement mondial unique
et où la recherche acharnée de l'efficience productive irait de pair

avec un souci profond d'équité dans la distribution. Mais hélas il est

probable que ce monde ne sera jamais. C'est pourquoi les sombres présa¬
ges de Stephen Hymer peuvent finalement ne pas se révéler une exagéra¬
tion, du tout. Il y a partout, dans les nations développées comme dans
les nations en voie de développement, des groupes d'intérêts assis -
"les élites existantes". Dans les nations développées, où les réalités
du pouvoir politique et économique sont beaucoup plus pleinement saisies

que dans les nations en voie de développement, il y a une nostalgie per¬

sistante du passé colonial et des problèmes économiques et sociaux ur¬

gents - l'inflation persistante, le chômage chronique, la révolte de la

jeunesse et la pollution de l'environnement, entre autres- ont été ac¬

centués par la course aux armements.

Dans les nations en voie de développement, la situation
est encore moins encourageante. Et c'est à juste titre que le Dr. Hymer

a attiré l'attention sur léchec de la planification classique basée sur

des politiques interventionnistes keynésiennes, dans un environnement

qui, par sa structure même, ne se prête pas facilement au contrôle pu¬

blic. C'est pourquoi, dans de nombreuses régions, semble-t-il, le chô¬
mage croît plus rapidement que le produit national 5 la dette extérieu¬
re s'est accrue plus rapidement et a dû être reprogrammée périodiquementj
la corruption et le népotisme sévissent.
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conservative governments in some of the most important developed countries,
hardening attitudes to foreign aid and ambiguous positions on the race

problem, all point to an undercurrent of reaction against the liberal

gains of the past two decades.

In spite of the tremendous achievements in science and technology,
it is a world of internal strife everywhere, in developed as well as

developing nations5 of external rivalry, again among both developed and

developing nations, of great inequalities of wealth and power within and
between nations.

This is the kind of world in which the multinational corporation

operates, defying national boundaries, and sometimes even political ideo¬

logies. (Admittedly the Ford motor deal with Russia did not go through in

I97O5 but it may be a different story in 1980.) By sheer efficiency and

inventive power, capacity to mobilize large 3cale economies, and great
command of technology, the multinational corporation is conquering the
world. In much the same way that a few countries were able in the past
to conquer the world by their military might and great administrative

efficiency.

Why is it not a good thing for the world that the multinational cor¬
porations should be let loose to design a global strategy for world deve¬

lopment? It is not, for the same reason that unrestricted capitalism in
developed countries for all its efficiency, was considered not a good

thing for economic and social stability - that even the most capitalist
countries in the world today have carried governmental intervention ,0

the point at which they are not described as "mixed economies".

The ideal situation in which the multinational corporation will be

most beneficial to the world at large is the Utopian one in which one

World government directs the destiny of an economically integrated commu¬

nity of nations, and in which the ruthless pursuit of productive efficiency
is matched by a deep concern for distributive equity. But, alas, that
world may never come. And that is why Stephen Hymer's forebodings may

turn out not to be an exaggeration after all. The vested interests -

"the existing elites" - are present everywhere, in both developed and
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developing nations. In the developed nations, where the realities of
political and economic power are far more fully grasped than in the

developing ones, there is a lingering nostalgia for the colonial past,
and pressing economic and social problems - persistent inflation, chronic
unemployment, the revolt of the youth and the pollution of the environ¬
ment, among others - have been accentuated by the arms race.

The picture in the developing nations is even less inspiring. And
Dr. Hymer has rightly drawn attention to the failure of conventional
planning based on Keynesian interventionist policies, in an environment
which by its very structure does not respond easily to public control.

Hence, in many areas, unemployment seems to be growing faster than the
national product5 foreign debts have grown faster, and have had to be
rescheduled now and again5 corruption and nepotism are endemic.

Contrary to what many developing nations seem to believe, the world -
at least the present one - is not built on sentiment but on the hard

realities of economic and political power. The multinational corporations,
and in particular those controlled from the United States, are an impor¬
tant element in this power structure. Europe's answer to the new situa¬
tion is the European Economic Community. Even the United Kingdom now

sees her future in that community.

The developing nations have not developed an effective answer to .the
new situation in the same way as they have failed to develop a realistic

programme to match their political freedom with real economic indepen¬
dence. Nationalisation of foreign industries does not seem to provide
an adequate answer to the multinational corporation, because even the
nationalised industry may be dependent upon the financial capital, pa¬

tented processes, and the intermediate components of the multinational

corporations, as well as on the product markets controlled by them.

Dr. Hymer is right in his analysis of the situation but offers no

prescription as to what the developing countries can do to meet it. The

developing nations need to do much more than raise their voices within
the organs of the United Nations. While individually they cannot hope
to match the efficiency, power and expertise of the multinational
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corporation, and the military and political might of the developed
countries from which they operate, they can reduce their dependence and
increase their bargaining strengths by forming larger economic units and

co-ordinating their policies on a wide front. All these will require new

attitudes to national sovereignty, considerable internal changes in

political structure, national leadership and administrative efficiency,
which many people believe will not come very soon or very peacefully or,

even where it comes, may not be readily tolerated by the vested interests
who feel that their positions may be threatened by the new forces. In
that event, the world may be moving unwittingly to a new form of inter¬
national slavery, painted in the lurid colour of foreign aid that turns
out to be no aid at all, a situation no less to be abhorred than Dr.
Hymer's Mercantalism I - that is of course, in the event that the rival¬
ries among the great powers themselves do not engulf the world in a

nuclear holocaust.
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Contrairement à ce que beauooup de nations en voie de

développement semblent croire, le monde - du moins le monde actuel —

n'est pas basé sur les sentiments mais sur les dures réalités du

pouvoir économique et politique. Les sociétés multinationales, et en

particulier celles qui sont contrôlées des Etats Unis, sont un élément
important dans cette structure du pouvoir, La réponse de l'Europe à
la nouvelle situation est la communauté Economique Européenne, le

Royaume Uni, même, situe maintenant son avenir dans cette communauté.

Les nations en voie de développement n'ont pas trouvé
de réponse efficace à la nouvelle situation, de même quelles ne sont

pas,arrivées à élaborer un programme réaliste pour allier a leur li¬
berté politique l'indépendance économique réelle. La nationalisation
des industries étrangères n'apporte pas, semble-t-il, une réponse adé¬

quate au problème que pose la société multinationale, car, même na¬

tionalisée, l'industrie peut être tributaire du capital financier, des
procédés brevetés et des biens intermédiaires des sociétés multinationa¬

les ainsi que des marchés de produits contrôlés par elles.

L'analyse du Dr. Hymer est donc exacte 5 mais il ne pres¬

crit aucune mesure pouvant permettre aux pays en voie de développement
d'affronter cette situation. Les pays en voie de développement ne doi¬
vent pas se contenter de faire entendre leur voix au sein des organes

des Rations Unies. Alors qu'individuellement ils ne peuvent pas espé¬
rer égaler le rendement, le pouvoir et l'expertise de la société mul¬
tinationale et la puissance militaire et politique des pays à partir
desquels elle opère, ils peuvent cependant réduire leur dépendance et
accroître leur pouvoir de négociation en formant des unités économiques

plus vastes et en coordonnant leurs politiques sur une base large. Tout
cela nécessitera de nouvelles attitudes vis-à-vis de la souveraineté
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nationale, des transformations internes considérables de la structure
politique, une direction nationale et une efficience administrative
conditions qui, de l'avis de "beaucoup de gens, ne sont pas près d'être
réalisés ou ne seront pas réalisés dans la paix ou, qui, même là où
elles seront réunies, ne seront pas facilement tolérées par les grou¬

pes d'intérêts assis qui se sentent menacés dans leurs positions par

les nouvelles forces. Dans ce cas, il est possible que le monde s'ache¬
mine inconsciemment vers une nouvelle forme d'esclavage international,
déguisé de façon sinistre en aide étrangère, aide qui se revèle en fait
n'être absolument pas une aide ; cette situation est plus à craindre

que le Mercantilisme I du Docteur Hymer - ceci, évidemment, dans le
cas où les rivalités entre les grandes puissances n'entraîneraient
pas le monde entier à un holocauste nucléaire.


