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APPROCHE THEORIQUE PU COïïCEPT DU DUALISME

II est de coutume de présenter le secteur agricole
comme un secteur dualiste, c'est-à-dire un monde compose d'un
secteur moderne, qui utilise des méthodes techniques et économiques
avancées et un secteur traditionnel qui vit selon des normes technic©—

économiques dépassées. C'est une vue qui répond fort peu à la réa¬
lité du monde sous-développé. Dans une section introduc-tive, nous
allons essayer de resituer le problème, av.nt de procéder - une

analyse structurelle du secteur agricole. Cette analyse nous permet¬
tra de définir le dualisme .en tant que concept économique, indépen¬
damment .de toute situation sectorielle.

Section introductive : Première approche de la réalité du dualisme :

Le critère de la destination du surplus.

Si on acepte cette idée que le sous-développement est
le produit d'une pénétration agressive d'une civilisation commerçante
et technicienne dans un corps économique connaissant une forme

d'évolution fermée et essentiellement agricole, on trouverait l'im¬
plantation de l'entreprise commerciale agricole comme but explicatif
de la genèse de l'apparition du phénomène du sous-développement.

Parmi les expériences nombreuses que les historiens et
les sociologues nous livrent, nous citons deux exemples pourtant
différents sur le plan historique de l'Algérie et du Brésil.

M. Celso Furtado écrit : "L'agriculture brésilienne
naquit de la grande entreprise commerciale. La population immigre pré¬
cisément parce que l'organisation d'une agriculture axée sur l'expor¬
tation était viable". On croirait lire un commentaire de la pénétra¬
tion coloniale en Algérie ; seulement dans ce pays il fallait prendre
les terres aux occupants et repousser ces derniers vers les piéaonts
et les terres marginales des Hauts plateaux. Dans le cas du Brésil



les terres existaient en abondance, le problème était celui du nanus

de capital, d'où les "éléments qui ne trouvaient pas. d'emploi dans
le secteur agricole axe sur l'exportation se localisèrent dans de -

terres de qualité inférieure ou plus éloignées des centres de consc'i-

mation".

C'est donc l'accaparement par l'exploitation commerciale
de la terre-qui est à l'origine de-la naissance d'une agriculture
de subsistance sur les terres marginales et de l'organisation de
celle-ci indépendamment du secteur d'exploitation commercial tourné

par définition vers l'extérieur, constituant bien souvent une implan¬
tation de.capitaux appartenant à des unites extérieures de gestion.
I i uo ■ t L ï *1 '

Par cette première approche superficielle de l'agricul¬
ture -du monde sous-développé on peut donc poser que l'agriculture est
dominée pur un secteur d'exploitation commerciale implanté dans
les sonos les plus riches, et les plus proches des centres d'expor¬

tation, le. reste constituant un secteur marginal de subsistance
avant tout.

1 % Le critère de la destination du surplus.

Cette conclusion trop rapide est certainement discutable,
mais elle nous permet de dégager le critère qui va nous permettre
de procéder à l'analyse structurelle plus sérieuse du secteur agri¬
cole dans une économie sous-développée : la destination du surplus
que dégage le secteur. C'est un critère essentiellement économique
puisqu'il concerna la dynamique de la croissance et situe le phéno¬
mène de la domination dans une perspective de dépassement de celle-ci.
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Il nous permet de lever certaines confusions que les

monographies nous imposent,

a) Le secteur agricole ne se présente pas comme un secteur national

de sociologie traditionnelle vivant selon un équilibre inchangé
et selon des règles sociales couturaières parfaitement appliquées,

- et en parrallèle, un secteur étranger moderne, c'est à dire vivant

selon des règles économiques d'économies marchandes développées,
et des règles de la sociologie technicienne du monde libéral dévelop¬
pé.

En fait il faut bien comprendre que le choc entre deux

économies de niveau de développement technique différent a altéré aussi

bien le monde traditionnel que le monde nouveau. Les études menées

par il. Eabah Chellig et A. iiicolaï (ï), montrent qu'en fait, la
société traditionnelle est une société essentiellement déséquili¬

brée, sans espoir de trouver par elle-même, un nouvel équilibre,
tout en n'acceptant pas l'équilibre institutionnel qu'on lui offre

de 1'extérieur.

Le la même manière, le monde moderne a un aspect par¬

ticulier, en ce sens qu'il ne vise aucun accroissement de la produc¬

tivité que l'on rencontre dans toute économie développé (et qui définit
même l'économie développée), mais s'organise d^ manière à être un

monde étranger vivant en dehors du territoire national.

b) L'agriculture ne se présente pas forcément comme un secteur de

la petite propriété vivant de culture traditionnelle, et un secteur

de la grande exploitation pratiquant les spéculations industrielles

rentables.

(ï) cf. à oe sujet FR2YSSINET - "Le concept de sous-développement",
page 258.
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L'Afrique Noire, l'Amérique, nous montrent que souvent 1

petit paysan est lié par un contrat qui lui assure l'existence et

en contre partie il produit pour l'extérieur.- A l'inverse de gros

propriétaires absentéistes pratiquent directement ou par association

des spéculations traditionnelles ...s. au Eapoc, les . .céréales dures... .

2 - Plutôt que dualiste la structure de cette agriculture.est

ambivalente.

Par delà la diversité des visages structurels, l'agri- *
culture sous-développée reste cependant organisée pour permettre

L'exploitation de l'économie considérée par un centre extérieur. La
domination est le fil conducteur dont la manifestation -économique
la plus évidente est précisément la destination du surplus éconoQiiqiië
de 1'agriouiture. Si on retient cette idée comme critère d'analyse
on découvre alors qu'invariablement l'agriculture du monde sous-

développé se présente comme agriculture ambivalente, et disons
pour la commodité de l'analyse dualiste :

a) Un secteur agricole vivra pour permettre à la population qui y

vit de survivre, sans pouvoir- dégager un fond d'accumulation qui

permette d'accroître à son tour le surplus. Il se présente sous des

visages différents , essentiellement de petites exploitations
vivrières mais aussi de grandes exploitations do type féodal où
la survie reste la règle pour la majorité des petits paysans qui
y travaillent.

Le secteur,.obéit sur le.plan économique à la loi de

la subsistance, et sa structuration va y répondre : l'analyse
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- des types d'exploitation et de gestion des propriétés,
- des moyens de production utilisés,
- de la forme d'organisation des structures annexes de

commercialisation et de crédit,
nous permettra de le démontrer.

b) In secteur différencié organisé pour permettre de répondre à
une o.fre extérieure réelle et effective, dégageant un surplus qui
se situera m totalité à l'extérieur. L'accroissement des moyens de
production sera dû à ses investissements do type induit dont le Lut
sert en exclusivité l'accroissement de la rentabilité commerciale

de l'entreprise. Le secteur présentera trois formes d'exploitation s

- La grande exploitation organisée selon les normes

d'une entreprise industrielle moderne,

- l'exploitation organisée selon les normes d'une

entreprise de la fin du siècle précédent : travail à
la façon confié à des petits exploitants à qui on donn
les moyens d'exploitation,

- la petite et moyenne exploitation de culture intensive

Mais l'unité économique du secteur est faite par la nature des

moyens de production utilisée et la forme d'organisation dos struc¬
turée do consommation et de crédit, do manière à réaliser la loi
commune do L'exploitation commerciale.'

•

Ainsi l'agriculture du monde sous-développé présente en

général : un secteur de subsistance, un secteur d'exploitation com¬

merciale. Avant d'avoir à discuter cette distinction que nous croyons
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juste dans une perspective dynamique de croissance et surtout

"opératoire, et sans avoir àprocéder à me description sociologique,

traçons les grandes lignes de la structuration de chacun de ces

deux secteurs. Les conclusions d'ordre socio-économique auxquelles

nous aboutirons nous permettrons de nous situer plus sûrement
dans la recherche d'un développement global du secteur.

Section I - Le'secteur agricole de subsistance.

Uous l'analyserons en nous référant aux formes d'or¬

ganisation de l'exploitation, aux techniques de production et enfin
aux.structures économiques annexes de production du secteur.

1 i L'organisation de l'exploitation :
-

L'une manière générale on se trouvera devant une multi¬
tude de petites propriétés oxiguos (1) exploitées directement ou

de propriétés de grandeurs à la limite de la marge détenues par des

commerçants ou des citadins propriétaires. Cela conduit à 2 types

d'exploitants :

- le faire valoir direct. On a affaire à des exploi¬
tations vivrières familiales, tous les bras disponibles de la
famille sont utilisés avec une productivité extrêmement faible,
marginale mais non nulle. M. René Dumont nous donne dos exemples
vivants dans son livre "Terres Vivantes". Nous'en tirons deux exkapi.
rapides s

(1)Il est bien difficile de donner un chiffre référence qui soit
valable pour tous les p-.,yss"houe "donnons pour l'Algérie 7ha de
terre non Irriguée et pour l'Inde (sud—est indien) sur 4-00 propri
ta ires- 75 ont de 10 à 40 ares et 25 de 10 à 20.
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- L'Association. On se trouve devant une forme d'asso¬

ciation particulière dont le type est le métayage qui est un con¬

trat entre un propriétaire qui fournit la terre et le capital et
un non possédant qui apporte son travail (et celui do sa famille) (•)),
avec cette précision que bien souvent pour le propriétaire 1'apport
de capital est un pur principe.

Cette association a une signification sociologique

manifeste, mais aboutit à des résultats économiques discutables et

sociaux, condamnable. M. Rabah Chellig dans un article publié par

le Scrétariat Social d'Alger (le sous-développement en Algérie)
en 1959 intitulé "Aspects de la société algérienne originelle",
indique que les contrats d'association traditionnelle que connaît
le secteur traditionnel (Khamessat, Acchaba) sont à base de solidarité

sociale, le résultat est cependant une exploitation pure et simple
du métayer. M. R. Dumont cito le système du Formador au Brésil :

le fermador est un métayer qui reçoit une partie d'une propriété
à mettre en valeur par ses. propres moyens ; s'il y arrive il pourra

gagner de quoi acheter une propriété, sinon il y perd tout , en

contre partie le propriétaire reçoit une plantation en plein'

production : là encore, l'exploitation est manifeste.

On peut dire que les formes d'association aboutissent

par le jeu du phénomène de la causation circulaire et cumulative à

la constitution de deux groupes sociaux qui sont liés par un état

exploitation de l'un par l'autre. La, conséquence en est, étant donné
par ailleurs l'accélération démographique, la constitution d'une
masse importante de paysans sans terre, de prolétaires, de forme
de travail disponible'.qui encombre le secteur de subsistance, qui en

vit. sans apporter quelque contribution à la production. Il y a

prolétarisation .car ces paysans sans terre vont essayer de s'em¬

ployer dans des terres de paysans riches ou en ville (2).
(1) On a parlé d'association capital travail un peu hâtivement.
(2) Nous rappelons que le prolétaire est celui qui n'a d'autre richesse

que sa force de travail.
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2 s Du_"doint de vue des moyens de production.

Il est hasardeux de parler de moyens de production

lorsqu'on parle de v- .secteur de subsistance.

La machine est inexistante corme sont totalement

ignorées les applications de la science agronomique. En Afrique
du îïordj, la faucille est pratiquement le seul instrument utilisé

pour les moissons, c'est un des plus anciens que l'agriculture ait

connu.

A.u Brésil dans la Province de Recife, la houe est
l'instrument principal utilise pour la culture de la canne à sucre, .

c'est un instrument ancestral ("Terres Vivantes", P. 32 R. Dumont).

- Les techniques culturales elles-mêmes sont rudimen-

taires ; elles se transmettent de père en fils, comme une espèce d'ins¬
tinct ou de réflexe sociologiques ; rien r.'est tenté pour la recher¬
che de méthodes plus efficaces.

En Afrique du ITord, la jachère morte ,est une pratique
passée dans les moeurs, alors que les travaux d'agronomes convergent
pour indiquer la moins value qu'enregistre chaque année, l'agri-
culture nord africaine.

Dans le nord est du Brésil, 1 1 exploitant agricole :

- n'utilisera pas les cendres comme fumure,
- cultivera systimatiquement !?ha de maïs à vin certain

écartement (selon les techniques traditionnelles) et des haricots (ï).
Acte de "mineur" nous dit R. Dumont et non d'agriculteur. Le manque

(1) Terres vivantes.. pt 59.-. R.. Dumont-— -
...

• •
- ; \ 1
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de techniques culturales adéquates fera que "sur cette défriche que

les eaux auront lessivée, poussera une forêt secondaire". Le capital
fertilité aura été pillé.

Bans ce cas, comae dans le cas de l'Afrique du Ford,
il y a perte de la terre et perte de richesses le phénomène est

particulièrement grave rapporté à une perspective dynamique. Il
est aisé de voir qu'il y aura un rétrécissement de la terre du fait

de sa dégradation ï on a affaire à une perte de capital, donc un

désinvestissement croissant, face à une démographie croissante.
Une masse importante .de. travail, masse chaque jour •nius importante,

, . -

se déperdra por manque d'utilisation.

La productivité tend vers la limite 0, entraînant dans
la même direction et vers la même limite le niveau de vie. Il y a

accélération de la pauvreté.

On assiste donc à un phénomène croissant de paupé¬
risation de 1'ensemble du secteur traditionnel. Phénomène de pau¬

périsation non seulement relative, ce qui va de soi, mais absolue,
la degradation de la situation matérielle concerne en effet le

revenu réel moyen dont le niveau suit une 'courbe descendante.

Cette référence au revenu réel oblige à préciser la
situation économique exacte du paysan du secteur agricole traditionnel..
L'analyse des structures annexes de la production va nous aider à
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3 s L'analyse des structures annexes de la production agricole=

Nous entondons par structures annexes de la production

agricole, les instruments économiques institutionnels qui vont

permettre la production et son écoulement. Nous nous limiterons

ici aux problèmes dû crédit et du marché.

a) Le crédit. Les conditions générales de la production agricole
sont telles que l'agriculture ne peut pas vivre sans la pratique
du crédit. La périodicité des campagne oblige à faire appel à de
l'argent frais pour des opérations servant directement ou indirec¬

tement la production.

Les conditions spécifiques de la production agricole
dans le secteur traditionnel rendent la pratique du crédit encore

plus indispensable. L'importance de la trésorerie pour un entre¬
preneur est bien connu pour être soulignée. On est précisément
devant un cas d'entreprise où la trésorerie mesurée en termes

monétaires ou en unités physiques est è priori nulle, et même prati¬
quement toujours négative. Le paysan traditionnel connaît une

situation où il est complètement démuni de moyens de défense contre
la nature : les conditions naturelles s'imposent à lui.

C'est la raison pour laquelle l'existence de circuit
de distribution du crédit est plus indispensable encore que dans
le secteur agricole plus riche. Or c'est précisément au niveau
de co secteur que le crédit est inexistant. Le paysan ne pouvant
recourir auprès d'institutions de crédit qui n'existent pas

s'adressera a oes circuits parallèles que sont les gros propriétaires
ou l'usurier professionnels, à des conditions bien sûr draconniennes
et incontrôlées. Dans le Province de Récife le taux normal de 200 f



IDEP/ET/CS/2379-13
Page 11

se rencontre pour- des prêts à court

800£ dit fi. Dutn.cnt (1 ) qui nous met
contact avec uno donnée qui en Inde
la dette moyenne de chaque paysan".

terme. En Inde ce taux atteint

en garde en ces termes ; "1er
deviendra partout obsédante s

Cette réalité est celle du 1/3 monde, où le paysan

est condamné à un endettement perpétuel et progressif, le principe
de la causation là encore jouant avec toute sa logique anihilante.
L'aboutissement est alors le passage pur et simple de la terre

au gros propriétaire féodal ou à l'usurier qui deviendra un proprié¬

taire absentéiste et exploitera la terre en une ferme féodal..

b) En ce qui concerne les structures de commercialisation, on se

trouve généralement devant deux situations différentes mais dont la

nature économique est la même s la pratique de l'auto consommation

et l'inexistence de contact avec le marché.

ï) Si l'on a affaire à une exploitation vivrière, ce

qui est le cas majeur le but de 1'agriculteur est d'assurer l'exis¬
tence de la famille :

- En Afrique du Nord, nous dira I-î. Chellig : remplir
les matmoura en blé et en orge et disposer de lait,

- En Asie du Sud Est nous dira M. Dumont (2) assurer

la nourriture de la famille en manioc et en curry.

Il s'agit d'abord de vivre ou plutôt de survivre avant

de penser à céder à l'extérieur. Le marché est dans ce cas un moyen

tout à fait accessoire d'écoulement du surplus et d'acquisition du

superflu, au moyen du reste du troc (l'argent gardant essentiellement
sa signification de réserve).

(1) Terres vivantes p. 130

(2) Terres vivantes p. 141
A
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2) Dans le cas d'association entre petits proprié¬
taires ou métayers et grands propriétaires, on a affaire à une

forme de travail à façon. Le métayer (ou le petit paysan) travaille
et livre sa production au propriétaire qui lui assurera son

écoulement sur le marché ; le petit paysan gardera ce qui lui
revient en nature pour sa consommation et non sa commercialisation.

Donc là encore pour le paysan du monde traditionnel on se trouve

devant un contact limité avec le marché.

Ce manque d'ouverture du monde traditionnel sur le
s

marché est l'aspect le plus remarquable de l'agriculture tradition¬

nelle ; il maintient le secteur dans un état sociologique for¬
tement intégré, enchaîné dans des règles coutumières 'et une tra¬

dition sociale pesante. Mais ces dernières, nées d'un certain
équilibre entre le groupe social et son environnement matériel,
se trouvent remises en question par un accroissement démographique

rapide et un rétrécissement progressif de la hase matérielle qui

connaît ■une situation de désinvestissement intensif.

On se trouve alors devant un monde essentiellement

jeune en situation objectivement révolutionnaire qui ne veut obéir

qu'à des règles de vie dépassées, ces dernières pouvant servir
tout aussi bien de chaînes que de formidables appels à la libération.

L'intégration de-ce monde dans une organisation sociale qui respecte
les règles traditionnelles pour mieux orienter leur évolution

permet certainement de mettre à la disposition de la croissance

économique et du développement social une armée puissante. Nous

pensons que c'est la conscience de cette-situation qui a permis
aux révolutionnaires chinois de renouveler la praxis marxiste.
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Section il - Le secteur d'exploitation o.o-mmerciale

Si l'on retient le critère de la destination du

surplus, le secteur d'exploitation commerciale ne comprend pus
seulement les terres de colonisation exploitées par des sociétés

étrangères mais présente au moins les visages structurels prin¬
cipaux suivants, correspondant chacun à une forme particulière de
domination :

. La grande exploitation commerciale es.t la forme

d'exploitation directe du capital étranger (plantation). Elle
est généralement une G.U. qui pratique des spéculations constituant
des inputs d'industries situées à l'étranger, ou une réponse à une

demande finale internationale ou émanant d'une zone géographique

précise, selon un plan général-de production et de rentabilité
maximale de l'unité constituéé en une unité internationale" de

gestion. Les productions qui font partie des productions que la ter¬
minologie des Nations-Unies désigne par production de hase cons¬

titue ainsi un marché totalement déterminé par les entreprises

in ternati-onales qui ont maîtrisé la production.

. Les unités agricoles tenues par des exploitants
nationaux qui organisent l'exploitation et la gestion do ces unites
en fonction du marché extérieur par l'application de l'effet de
démonstration = le possédant national cherchant le gain maximal
va adopter une attitude, sur le plan des échanges et de la gestion
copiée sur celle de l'exploitant étranger. Il pratiquera des spé¬
culations destinées à la demande étrangère. Ce faisant, l'exploi¬
tant national devient lui—même l'artisan de la domination et, lié

par ].'intérêt matériel qu'il peut y trouver, il deviendra le plus
sûr défenseur du maintien.et du renforcement de la domination.(1).

(1) Cela n'empêche qu'il peut se révéler un nationaliste ardent
pour remplacer les intérêts étrangers.
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. L'existence d'unités de petite envergure exploitées
selon des modes d'exploitation traditionnelle mais dont la production
est destinée à l'exportation. Les petits paysans exploitants peu¬

vent être soit des propriétaires oui pratiquent une spéculation
ancestrais (1), soit des métayers ou des associés installés par un

propriétaire absent-liste peur la - production de produits repondant
x à,•une./idemandq -étrangère- . onniát jux-; 'i■ or ■■ ll-t" gùJ rõfl

--ic-iqxej.'i-, £-0 .e-aã^risaíè . ni- ér aSièrri:' sei") cíícr Iv-Iat:
••i-r ,i , ' L 'Itens les , deux cas-le contact- avec le marché- est assuré

par un intermédiaire qui fournit les moyens de production, en crédit
(en nature)jet s'adjuge la production (3).

Il faut rappeler ici que les conditions d'accord- de
; 3'ïe.;; j\ TU: ; • .-0 "ï: j"

crédit sont partioul-ièreffient élevées et-font-petit, à petit passer

le paysan de la condition de propriétaire à celle de simple associé,
comme nous l'avons vu plus haut. En fait nous avons affaire au

même visage structurel, la différence d'appréciation tenant au

type de spéculation et à la destination du produit.

Dans les trois types d'exploitation le marché extérieur
constitue la motivation essentielle du comportement de l'exploitant.

Ils constituent le contenu de la notion d"extraversion

que nous aurons a discuter ailleurs = l'économie nationale n'est

jamais posée comme une structure d'ensemble dont il faut assurer

li cri sance à long terme par un effort d'intégration de l'ensemble
du secteur agricole. L'action économique du secteur d'exploitation
co mm er.cj.ale trouve son impulsion à l'extérieur. Les techniques

• ' ■ -- ? - t. ■ ' - ' • ■' J -"-O-' ;

d'exploitation et 1.'organisation, des. structures annexes .de gestion
X ' " ' ■ "

dans Le secteur sont au service de la plus value la plus grande pos¬

sible et le comportement des exploitants est lié au marché inter-

( î- ■) c ' est 1 e cas • en- Ai r ique C en tral e
(2) c'est le cas au Brésil par exemple pour le café
(3/J dans le 1er cas c'est le commerçant grossiste, dans le 2ème cas

c'est le propriétaire.
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national. Cette conclusion générale se présente cependant sous dos
formes différentes selon le type d'exploitation que nous avons

relevé, nous le vérifions largement dans le cas de la grande exploi¬
tation commerciale -t nous la précisons dans les 2 autres types

d'exploitation.

1 ; Les structures d'exploitation de la grande exploitation

commerciale.

Exploitation individuelle ou sociétaire, nous avons à
faire à des unités économiques qui se réfèrent aux normes de gestion
des entreprises modernes de production. La notion de rentabilité est

posée comme principe et calculée compte tenu :

- du revenu qui est déterminé au prix du marché et égal
à la somme des revenus provenant de la vente des différentes spé.-
culations produites.

- des charges qui comprennent le coût des facteurs

utilisés s produits de valorisation, travail, machines, amortisse¬
ments divers (ï).

La nécessité de rentabilité maximum pousse à agir sur

les deux termes de l'équation.

a) les revenus tendent à se fixer au maximum. Le marché international

est bloqué, la loi de King maîtrisée par l'utilisation de moyens

de stockages modernes et de moyens scientifiquement étudiés de

transformation, ou par des pratiques de destruction de produits,
en cas de surplus.

(ï) Rouveroux "La gestion des entreprises agricoles".

_
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On remplace des spéculations nécessaires mais non ren

tables par des plantes industrielles. L'excédent commercial fait

oublier les nécessités de consommation nationale. Palm Putt dans

son livre India To Day note que dans la période de 1936 à 1960
la superficie cultivée en plantes alimentaires baisse en Inde de

1,5 d'acres soit plus de 600.000 hectares, les cultures d'exploitation

(caoutchouc et thé) s'accroissent d'une superficie équivalente.

b) Les charges sont réduites ;

- Par la compression maximale des coûts de travail ï

la baisse des salaires qui se situe au niveau le plus bus possible
.\'ï

et l'utilisation la plus large possible de la machine.

- Par la baisse des coûts de mise en valeur s l'uti¬

lisation de pratiques d'exploitation extensive, et pratique de la
jachère morte.

Il en résulte s

- Une surexploitation de la terre qui n'est pas ménagée
qui est même violée, car on y cultive des spécialités commercialement
valables mais dont l'effet sur la terre est catastrophique.
M. '/illeneuve indique que les techniques culturales pratiquées pour

les terres de colonisation ont un effet d'érosion important sur les
terres (1), que M. Dumont (2) confirme en parlant de "crime" à

propos de l'utilisation de vastas étendues de plaines pour la plan¬
tation de vigne vinicole.

- Une utilisation du capital technique dans un but d'é¬
conomies privées en contradiction avec l'économie de la Nation.

(1 ) M. Villeneuve 7" -—————————-
(2) R. Dumont - Opus cité
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Apparemment on se trouve devant une situation parti¬
culièrement 'positive, la machine étant considérée comme un élément
de progrès économique et social. En fait on se trouve devant une

situation diamétralement opposée. Les études que nous avons menées-
dans le cadre du secteur agricole en autogestion en Algérie (1)
nous ont montré que l'utilisation de la machine dans 1'agriculture
ne: peut être jugée dans l'absolu mais doit tenir corapte :

-du milieu physique s nature du sol et climat,
-de la spéculation pratiquée,
—et d'un facteur spécifique, le temps,

et nous ont menés à la conclusion finale que la machine n'a

d'effet économique c'est-à-dire apprécié du point de vue de sen

impact sur la croissance économique sectorielle et nationale que si
elle est utilisée parallèlement à une intensification de l'agricul¬
ture, c'est-à-dire une mise en valeur de la terre et un accroisse; a.

de la production compte tenu des impératifs de la cor.sc m.-a.tion

nationale et d'intégration intersectorielle. Ce qui nhest absolu:,en-
pas le cas dans la situation que nous analysons. On utilise la
machine peur se passer du travail et parallèlement à une forme de

production extensive : la terre et le capital remplacent le travail,
les rendements en nature mesurés en valeur absolue ou relative sont

faibles, le vtlume global de la production de l'ensemble de 1'ex¬

ploitât oon exprimé en termes monétaires est seul pris en compte.
Le point de vue de la rentabilité.commerciale prime sur celui do
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Le critère de la destination du produit nous permet de

saisir la signification politique de ce secteur qui peut être
franchement nationaliste dans sa position par rapport au secteur
t'f fan gèr. ' II' nous permet de porter un jugement sur la signification

"Uëconomic'ue aè son existence dans l'action de développement.
-iceoq si t

a) d'une manière générale or. y assiste à l^ábplibatibn de 1 ' effet
de démonstration. Le possédant national va adopter une attitude
conforme à.1'esprit d'entreprise et dans l'action sa démarche sera

celle de. ï ' entrèprSneur:'étrangèrp; sans qu' elle Soit Õô-nsciêntè ' 1

des conditions,qui constituent 1'environnement dans:lequel agit
l'entrepreneur étranger, et sans aucune maîtrise de l'information

, qu'implique .l' esprit d'entreprises ■ m ui.xttt

Il orientera sa production vers le marché étranger
; SJ - '

copiant en cela le secteur moderne étranger, -pratiquant des apé-
tfiïôiiujfoa'ds tfae'fs itrp eO .srSSVtâfm8-fS»rfS • -

culations à haute rentabilité commerciale,
siLïi ■ • ■

: Il utilisera les circuits de crédit et les circuits des

«iX 'distriWtêurs1 mis" en place par le secteur commercial étranger.
x ■ i ■-

Il utilisera les méthodes d'exploitations de l'exploitant

étranger, faisant appel aux mêmes techniques j utilisation de
produits de valorisations et de la machine.

SÍÀC Xítx' r O J'I -g 8 - XïXJX' . X X p. ig'X ; ' ' [• op ■
Il y a en cette attitude générale, du point de vue
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strictement sociologique un avantage net : l'introduction de moyens

modernes de productions qui aboutit à une désintégration progressive
de la structure mentale de l'agriculteur autochtone. Mais cet-

avantage se transforme en élément négatif dans toute la mesure
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et aussi les conditions économiques auxquelles oblige le recours

aux techniques modernes de production, des formes de crédits basées
sur le risque. Une telle attitude qu'implique le cacul économique
préalable, mène à une aliénation totale aux faits, l'exploitant
national procédant par simple intuition. M. R. Dumont nous le

montre d'une manière humoristique en citant dans un article intitulé

"le tracteur comme la langue d'Esope" l'exemple d'un agriculteur
marocain. (ï)

b) Sur le plan des rapports de forces sociales, les exploitants
nationaux constituent la classe des propriétaires fonciers les plus
actifs. Leur situation quant au pouvoir, à la doctrine économique
du pays sera déterminante.

Si le pays connait une situation de dépendance étroite
à l'égard de l'étranger, l'analyse faite par " lo programme

de Tripoli (2) quant au .contenu social do .la Révolution Algérienne
peut être généralisée à l'ensemble du Tiers-Monde. La classe des

propriétaires fonciers aura pour idéologie de l'opportunisme "dont
les caractéristiques sont le défaitisme, la démagogie et le mépris
des principes" ; elle collaborera au renforcement de la dépendance
dans la mesure où sa position s'en trouve assurée. Elle épousera la
cause du nationalisme et de l'indépendance économique dans toute la
mesure où cela signifie extension et renforcement de ses positions,
par le remplacement de l'entrepreneur étranger.

Si la doctrine du pays est l'affirmation de l'indépen¬
dance économique, la classe des propriétaires fonciers du secteur

commercial là encore aura une position opportuniste mais plus af¬
firmée quant à sa signification idéologique. Elle se posera comme

l'ennemie de toute idée de remise en question de la propriété de
la terre et d'une modification de la production et des circuits

(1) M. René Dumont "Opus cité".

(2) "Programme pour la réalisation d'une Révolution démocratique
populaire" Tripoli 1961.
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de distribution notamment vers l'étranger. Son intérêt la pousse à
dresser des barrières contre toute remise en question de la situation

présente.

A l'inverse elle poussera à "1'autochtonisation" de la

terre au nom de l'indépendance économique, le terme d'autochtonisa¬
tion est à distinguer de celui de nationalisation qui signifie

passage de l'unité de la propriété économique à la nation dans son

ensemble (ï).

Or, d'une manière générale la bourgeoisie dans un

pays qui connaît une situation.de sous-développement apparaît comme

une classe %

- homogène, par la représentation exacte qu'elle se

fait de ses intérêts, sa place économique et son comportement
social.

- La seule éclairée en face d'une masse d'hommes qui
restent sans formation, sans organisation, en majorité liée à un

état sociologique arriéré, enfin sans une conscience collective
clairement définie. La bourgeoisie tiendra donc la maîtrise du

pouvoir politique et d'Etat. La c1asse des propriétaires fonciers
ainsi que celle de la bourgeoise comprador seront les éléments les

plus puissant de la société.

(1) L'autochtonisation est le passage de la propriété à des propriétaires
nationaux.
Les modalité juridiques peuvent être diverses :
- elle fait intervenir directement l'Etat lorsque la nationalisation

est suivie d'une revente de l'unité économique aux possédants
nationaux (Amérique Latine).

- elle fait intervenir indirectement l'Etat lorsque par voie
législative on interdit aux propriétaires étrangers l'exploi¬
tation de l'unité économique (le Maroc). Dans les 2 cas, l'atti¬
tude économique est dictée par les nécessités de maintenir des
normes économiques et notamment de commercialisâtion..déterminées
par l'ouverture vers le marché extérieur.
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Il s'ensuit alors un asservissement total de l'économie

nationale à l'Etranger et un renforcement de 1'extraversion.

Objectivement les propriétaires fonciers du secteur commercial

constituent en fait ou en tendance, l'allié le plus sûr de l'im¬

périalisme, si nous acceptons que ce terme désigne une organisation
de la structure de l'échange international qui permette la dominâtio

de l'économie nationale par et au profit de l'économie étrangère.

Ainsi à côté d'un secteur de subsistance connaissant,
en tendance, une situation objectivement révolutionnaire, existera
un secteur mû par la nécessité de bloquer toute synamisation et

intégration du secteur agricole. Cette dichotomie se retrouve

en ce qui concerne le 3ème type d'exploitation commerciale de l'agri
culture.

3 - Le secteur de la petite propriété.

C'est à ce niveau que l'on rencontre la liaison

économique entre le secteur traditionnel et le marché.

On est tenté de montrer que des liaisons existent

entre le secteur traditionnel et les secteurs marchands de l'économi

nationale. Ce qui remet en question la, notion de subsistance que

nous avons définie comme une situation inverse de celle du marché

puisqu'il apparaît dans le cas contraire que le secteur de subsis¬
tance connaît une croissance liée à celle du secteur de marché.

Il faut alors préciser que le secteur de la petite propriété

considéré dans ce cas, n'appartient pas au monde de la subsistance,

par référence au critère de la destination du surplus. Les petits

propriétaires concernés appartiennent au monde de l'exploitation

commerciale même si le mode d'exploitation est de type traditionnel.
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Le contact entre la petite propriété et le marché

national n'est pas en fait assuré directement mais par l'intermé¬
diaire' au gros propriétaire ou du bourgeois compradore. Que la
croissance économique, du fait d'un marché favorable induise un

accroissement des revenus des petits propriétaires, cet accroisse¬

ment sera faible car la plus value sera annexée par les intermé¬
diaires. La croissance économique induite de l'extérieur en fait
renforce la dépendance du'petit paysan à l'égard du propriétaire,
du gros intermédiaire privé.

L'analyse structurelle du secteur d'exploitation com¬

merciale nous permet maintenant d'apprécier sa signification

économique. Le caractère positif d'une forme structurelle dépendra

de l'entraînement économique qu'elle est capable de susciter

auprès d'autres secteurs d'activité économique 5 dans ce cas par

la capacité de dégagement, d'un. surplus, agricole, qui puisse être
affecté à l'industrialisation. Or le revenu dégagé par le secteur

agricole commercial se répartit ainsi :

- paiement de salaires et de revenus des petits pro¬

priétaires et associés du secteur,
- achat de moyens de production,
- consommation des propriétaires,
- épargne réalisée par le secteur.

Or, à aucun niveau de cette répartition nous ne rencon-

tro»s-..d.&-no-irn.isseœent - de-usases—du;—tàb-leau-'-des 'échanges -rnter-
__iiidus.tr.iels. représentatifs...de la structure d'une économie

nationale, (i ). £ - -."j ■ -

(1) cf. Penoux.



idep/et/cs/2379-13
Page 23

Les salaires et les revenus des petits propriétaires
ou associés faibles s'adresseront à la production du secteur

traditionnel et en partie à l'offre de produits importés. Dans les

deux cas, la faiblesse des revenus constitue une étroitesse des

débouchés qu'ils représentent pour d'autres secteurs de l'économie

nationale.

L'acquisition de moyens modernes de production se tra¬
duira par une importation de machines de l'extérieur.

La consommation des propriétaires concernera dans
sa plus grande partie des produits manufacturés importés de l'ex¬
térieur.

L'épargne résiduelle annexée par les propriétaires
nationaux et les intermédiaires ne retournera pas sur le territoire

national, en tout état de cause ne se situera pas dans un secteur

d'industrialisation.

On voit bien ainsi que le surplus dégagé par ce

secteur d'exploitation commerciale sert la croissance économique
d'économie étrangère, le plus souvent d'une économie étrangère
dominante. La croissance économique du secteur d'exploitation com¬

merciale se traduit par un renforcement de 1'extravers ion.

On assiste à un phénomène d'induction de 1'extraversion
du secteur d'exploitation commerciale agricole vers d'autres
secteurs d'activité économique. C'est en ce sens qu'on a dit
que le secteur d'exploitation commerciale a vocation de contre

développement de l'économie nationale.
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3 - Discussion du concept du dualisme.

Si l'on accepte de faire cette distinction dichotomique s

-d'un côté un monde de sociologie traditionnelle organisée sur

uine hase restreinte, composé de propriétés familiales vivrières

exploitées directement ou en association, et, de vastes terres

appartenant à des propriétaires absentéistes exploitées en as¬

sociation.

-d'un autre côté un secteur d'exploitation commerciale constitué
d'unités économiques exploitées individuellement par des nationaux

ou organisées en entreprises par des sociétés étrangères.

On se trouve devant une présentation du phénomène du

sous-développement où des enclaves, des ilôts économiques et

sociologiques d'un monde extérieur connaissant une civilisation

ouverte, de consommation, se trouvent implantés à la périphérie
ou parfois au coeur d'un monde connaissant une civilisation tra¬

ditionnelle fermée.

Cette image traditionnelle d'un dualisme économique
et sociologique, opératoire parce que frappante, n'est que très,
partiellement vraie depuis quelques années.

Le dualisme présenté dans sa forme la plus radicale
existe certainement, mais ce n'est pas un phénomène sectoriel

général, ce n'est pas un phénomène général du monde sous-développé.
Il n'est plus vrai que pour les économies colonisées ou les éco¬

nomies totalement extraverties, connaissant la monoculture de

produits dit de base (ï).

(1) Celso Furtado. '
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M. Elias Ganagé démontre que le dualisme est une

réalité sectorielle et régionale, c'est à dire qu'il concerne à la
fois les secteurs d'activité économique et les différentes régions
économiques de l'économie sous-développée, le dualisme régional
étant la conséquence du premier.

pour saisir l'idée de M. Ganagé, il faut remarquer que

pour l'auteur libanais le dualisme économique peut exister au sein
d'un secteur d'activité économique particulier, par exemple l'agri¬
culture, on parlera dans ce cas de secteurs moderne et traditionnel

le dualisme peut aussi marquer les relations inter-industrielles

que devraient entretenir deux secteurs d'activité différents, c'est
ainsi que le secteur industriel ouvert vers le marché organisé
d'une manière moderne n'a pas ou n'a que très peu de relations
avec le secteur agricole retardé et fermé. Il en découle un dualisme

régional par le fait que certaines régions sont essentiellement agri¬
coles et traditionnelles, d'autres sont industrialisées ou con¬

naissent un secteur agricole commercial dominant.

Présenté en ces termes, le phénomène du dualisme se

rencontrera tout aussi bien dans des économies développées aussi
bien marchandes qu'organisées d'une manière planifiée. Mais il est

plus remarquable dans le cas d'une économie sous-développée parce

qu'il se trouve à un état plus radical, plus visible. C'est ce

que laisse apparaître une vision dynamique de l'évolution des
structures agraires.

Pans notre présentation de la situation structurelle

du monde sous-développé, nous avons estimé nécessaire, au regard
des critères économiques que nous avons retenus, de considérer
que les propriétés des féodaux nationaux appartiennent en général
au monde de la subsistance et que les propriétés nationales orga-
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nisées avec des moyens modernes de production devaient être rangées
dans le secteur d'exploitation commerciale. En réalité, dans un

"but méthodologique, nous avons forcé la réalité. Il est certain

que certains propriétaires féodaux comme d'autres modernes ont

un comportement ambivalent, faisant aussi bien le jeu du marché

qu'obéissant à certaines règles.de la société traditionnelle ;

l'analyse sociologique du comportement de l'exploitant nord-

africain est particulièrement indicative de cette ambivalence.

Autrement dit entre les deux secteurs que nous avons

décrits, existe -un monde hybride, inclassable qui a échappé à

l'attraction du monde traditionnel, mais, ne s'est pas encore placé
dans l'orbite du monde marchand, de telle manière qu'il est

difficile de parler de dualisme mais qu'il faut parler au moins

de trialisme et même, et .généralement, de pluralisme.

Si l'on se situe dans la perspective d'une.économie

libérale, l'extension de ce 3ème secteur, qui n'en est du reste pas

un (ï), ira s'accroissant, revêtant les formes les plus diverses r

petite exploitation directe, exploitation plus importante avec

utilisation de facteurs de production extra-familiaux, participa¬
tions aux capitaux des sociétés étrangères d'exploitation par achat

d'actions, ou même tout simplement création d'entreprises nationales

d'exploitation. On aboutira à une certaine extension de ce 3ème
secteur.

Les notions du dualisme et de pluralisme deviennent

alors un critère de situation de l'état de développement. Tant

que le phénomène d'entraînement reste faible, comme c'est le cas en

Afrique Equatoriale, en Malaisie, l'agriculture se présentera
comme un secteur fortement dualiste. Quand l'économie commence

(1) Pas plus que le Tiers Monde ne constitue une entité.

-
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sa marche vers un développement de type capitaliste, 1 e trialisme

apparaît et se généralise en pluralisme. En tendance, 1'agriculture
présentera alors un visage multiforme où régnera aussi bien la

petite propriété de subsistance essentiellement vivrière, que

les grands domaines modernes, en passant par une infinité de ces

espèces » C'est la situation dans de nombreux pays d'EUROPE.

Cette vision de l'évolution du secteur agricole,' que

suggère une analyse par le concept du dualisme n'est pas appelé
à se réaliser, parce qu'intervient alors la domination qui
s'exerce sur l'économie sous-développée bloquant le processus et
faisant fonctionner l'économie dans le sens univoque d'une plus
grande extraversion et une plus grande désarticulation.

Précisément l'approche de A.G. Franck (ï) à partir du

concept de polarisation en mettant en lumière l'idée d'une exploi¬
tation du secteur traditionnel par le secteur moderne et d'une

satellisation du secteur traditionnel remet en question la notion

du dualisme c'est à dire l'existence dichotomique de deux réalités

socio-économiques totalement séparées.

Bien plus, la notion de dualisme peut paraître dange¬
reuse car elle supprime une dimension importante de la 'domination,
la situation des rapports de classes effectivement essentielle

dans l'approche du sous-développement.

Personnellement, nous ne pensons pas que la notion de

polarisation élimine celle plus structurelle de dualisme -, elle
ne fait qu'en préciser le contour et indiquer les limites d'utilisa¬

tion. A.G. Franck montre que le sous-développement est le produit

(1) A.G. Frank. "Capitalisme et sous-développement en Amérique Latine".

j



idep/et/cs/2379-13
Page 28

du phénomène historique de l'impérialisme, c'est à dire de la

croissance et du débordement des capitalismes américains et euro¬

péens en dehors de leurs frontières.

Les unités dominantes des pays industriels avancés
tissent des liens léonins avec les pays du Thiers Monde et crée
un secteur moderne pour assurer la domination du reste de l'écono¬

mie sous-développée. Une hiérarchie de la. domination .s' instaure :

le secteur moderne exerce une domination sur le. secteur traditionnel.

Ce secteur moderne est satellite _d'un centre ...principal économique
extérieur.

Or, ces centres ont pour objet l'exploitation de mines.,
et de terres, ou la création de biens de consommation finale. Il

y a donc polarisation en faveur de centres industriels et surtout

secteur d1import-export implantés à la périphérie (ports) et
satellisation du secteur agricole.

A notre avis, l'idée de polarisation ne rejette pas

l'idée de dualisme c'est-à-dire de la coupure entre secteur de

subsistance et secteur d'exploitation. La démonstration de satelli¬

sation du secteur agricole traditionnel par le secteur dit moderne
n'est pas faite.

En effet s'il y a satellisation du secteur agricole,
ce ne peut être que dans le cas de petits exploitants qui produisent
des biens qu'ils cèdent à un grossiste pour son exportation ou,

comme le montre Frank, de certains grands domaines exploités par
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association avec des petits fermiers pratiquant des modes d'ex¬
ploitation traditionnelle (ï) mais qui cèdent leur production
au propriétaire du domaine pour sa vente à l'étranger (ï).

Nous ne voyons pas les rapports d'exploitation qui
lient le secteur de subsistance, qui constitue la majorité de la
population agricole et la grande partie des surfaces, et le secteur
d'exploitation commerciale.

L'instrument de polarisation est le marché, les
rapports commerciaux sont porteurs de domination, or il n'existe
pas de ro-pports commerciaux entre les secteurs traditionnel et
d'exploitation commerciale. Les deux secteurs entretiennent un
seul rapport, déplacement de la force de travail, dans un sens
unique., ce contact n'est jamais permanent s il est limité, excap-
tionnel et sporadique. La dégradation du secteur de subsistance
- paupérisation progressive et prolétarisation constante • no r- : i'- .i.;
pas sur le secteur marchand qui connaît une situation moyenne dé¬
croissance extravertie mais progressive, et la croissance conjonc¬
turelle ou de long terme du secteur marchand n'entraîne aucune
croissance du secteur traditionnel, directement (2).

(1fOr, nous avons classé cette forme d'exploitation dans le sectour
d'exploitation commerciale, par référence au critère de la des¬
tination du surplus.

(2) Et inversement du reste, une crise conjoncturelle du fait de
1'engorgement du marché extérieur n'a pas de répercussion sur
le secteur traditionnel.
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L'exploitation du secteur traditionnel doit être
recherchée à un autre, niveau, précisément celui des structures

annexes de production qui appartiennent à la sphère du secteur

des services. Ce sont les intermédiaires et les usuriers qui assu¬

rent l'exploitation du secteur traditionnel, en s'adjugeant la

plus grande partie de la plus value en faisant rarement passer la

terre au secteur d'exploitation commerciale où ils ne trouvent pas

leur compte. Les grandes propriétés du■type féodal n'échappent

pas à cette exploitation et le fait qu'il y ait confusion entre le

propriétaire et l'usurier ne change rien à la réalité. Le secteur

agricole traditionnel connaît une exploitation extérieure, mais

indépendemment du secteur agricole d'exploitation commerciale qui
entretient ses propres circuits avec 13extérieur.

Ainsi on a bien deux secteurs qui constituent deux
mondes économiques et surtout deux mondes de sociologie différente

qui vivent chacun à part soi, n'entretenant que des contacts spore -

diqucs.il y a dualisme dans le .secteur agricole de l'économie

sous-développée 5 ce dualisme peut se rencontrer à l'état pur,

mais dans -une perspective dynamique, les relations commerciales font
éclater le monde traditionnel, créant ainsi.un type d'exploitation

hybride qui s'oriente vers le marché mais garde un comportement
économique traditionnel, renforçant en tout état de cause la satel¬
lisation de l'agriculture par rapport au marché extérieur.

JL'exploitation du secteur agricole traditionnel par l'in¬
termédiaire des structures de commercialisation entraîne la pola¬
risation de celui-ci vis-à-vis de l'extérieur ou d'une autre région
et non pas du secteur agricole moderne dont l'exploitation est

assurée plus directement par des centres économiques financiers
extérieurs (1).

(*!,■ Cf. schéma en annexe.




