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CONFERENCE

SUR

LES STRATEGIES DU DEVELOPPEMENT

AFRIQUE VERSUS AMERIQUE LATIBE

A. PORTEE ET THEMES DE LA CONFERENCE

Le problème du développement économique des pays sous-développés

est devenu, depuis la fin de la dernière guerre, un des principaux thèmes
de la littérature. Il a été abordé surtout d'un point de vue soi-disant

"purement économique". Mais du fait que c'est un problème qui a ses

racines dans les structures historiques socio-économiques de ces économies

sous-développées, l'approche "purement économique" était forcément une

approche partiale qui ne permettait de saisir ni la morphologie, ni la

dynamique du sous-développement. Il y a aujourd'hui une prise de cons¬

cience croissante du fait que, pour connaître les sources du sous-dévelop¬

pement et les étudier par une approche plus scientifique, il faut néces¬
sairement traiter le problème du développement aussi bien sous l'angle
économique qu'historique, social et politique. C'est là un des objectifs
de la conférence.

Etudier l'histoire du développement du Tiers-Monde (c'est-à-dire
l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie) ne signifie pas simplement faire
un retour au passé, mais une opération indispensable à la recherche des
raisons pour lesquelles nos pays sont encore sous-développés, et la manièr
de surmonter les obstacles au développement. Une analyse historique, par

exemple, peut nous faire connaître le système de relations qui existaient
entre les pays de la métropole et leurs colonies durant l'époque coloniale
Elle nous permet de comparer ces relations avec celles qui existent
actuellement entre les deux catégories de pays, à savoir les pays dévelop¬

pés et les pays sous-développés, après l'indépendance de ces derniers.
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Le résultat du développement colonial pendant un siècle en Afrique et

plusieurs siècles en Amérique latine et en Asie est très bien connu. Le

système de relations actuelles entre économies développées et économies

sous-développées est-il différent du système colonial, si oui, 1'est-il
radicalement? La réponse à cette question est d'une importance capitale

pour les Africains. Il semble que l'indépendance ne soit pas une condition
suffisante au développement, car pourquoi les pays d'Amérique latine sont-

ils encore sous-développés après 150 années d'indépendance?

Ainsi nous trouvons dans la littérature consacrée au développe¬

ment une tendance croissante à faire une distinction entre stratégie

extravertie et stratégie intravertie de développement des pays sous-

développés. Un autre groupe d'écrivains souligne 1'indépendance économique
et non pas simplement l'indépendance politique. La C.E.A. (Commission
Economique pour l'Afrique) et 1'IDEP (institut Africain de Développement

Economique et de Planification) sont en train de lancer l'idée d'une

stratégie de développement autonome pour l'Afrique, La discussion de cette

idée constituera l'un des thèmes principaux de cette conférence. Un certain
nombre de documents traitant des "stratégies de développement autonome" de

chaque pays en particulier et de l'Afrique en général, seront soumis à la

conférence.

Pour concevoir une stratégie intravertie du développement, il
faut étudier les structures socio-économiques des sociétés sous-dévelcppé ;s

(dans le cas présent, de l'Afrique et de l'Amérique latine) pour voir si
elles conduisent au développement ou si elles constituent un obstacle

enchevêtré qu'il faut à tout prix surmonter pour que l'effort de dévelop¬

pement soit couronné de succès, La structure sociale, donc, ainsi que

l'approche historique et socio-économique au développement, domineront
les débats de la conférence.



IDEP/ET/CS/2 3 47-3
Page 3

Les pays africains et les pays d'Amérique latine sont en train
de planifier leur développement bien que leurs approches au problème
diffèrent dans une certaine mesure. Certains ont créé un secteur public'

important pour diriger le processus de développement (ils parlent d'une

approche socialiste au développement), d'autres sont tributaires de

l'économie de marché de l'entreprise privée. Les documents d'études par

pays et choisis pour l'examen de ces différentes approches sont destinés
à aider la conférence à développer une approche objective et scientifique
au développement en Afrique et en Amérique latine.

On pense que les universitaires des deux continents profiteront
des contacts réciproques directs qu'ils auront, et que leurs connaissances
et expérience éclaireront, avec l'aide du travail scientifique de l'IDS
et de l'IEDES, le problème de la stratégie de développement, ou mieux,
le problème du progrès de l'homme. Nous espérons que les résultats de cette

conférence, qui seront publiés, contribueront à l'effort de développement
et guideront les gouvernements et les peuples des deux continents dans leur
lutte contre la pauvreté et le sous-développement.

Une discussion générale sur six sujets particuliers est prévue

par les organisateurs de la conférence. Une liste détaillée de ces sujets
figure dans la partie C de ce document. Vous remarquerez qu'ils traitent
des caractéristiques des sociétés sous-développées actuelles sans tenir

compte de leur état de sous-développement. Enfin, stratégies et politiques
de développement seront étudiées de façon intense.
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B. ASPECTS RELATIFS A L'ORGANISATION

1. La conférence est organisée par l'Institut Africain de Développement

Economique et de Planification (iDEP) en collaboration avec l'Institut

d'Etudes du Développement Economique et Social (I.E.D.E.S., Paris) et

1'Institute for Development Studies (i.D.S., Sussex). En outre, un certain
nombre d'institutions d'Afrique et d'Amérique latine participent à l'or¬

ganisation de la conférence et étudient tous les aspects qu'implique la

préparation d'un tel événement intercontinental.
La conférence sera dirigée par M. Samir AMIN. MM. Dudley SEERS et

Moises IKONIKOFF seront les co-directeurs.

2. La conférence sôra organisée sur la base de trois différents groupes de

collaborateurs et de participants qui sont :

a) Un groupe de 15 à 20 universitaires africains à qui on a demandé
ou on demandera d'écrire des documents sur les sociétés africaines étudiées

individuellement ou sur une base régionale.

b) Un groupe de 12 à 15 universitaires latino-américains à qui on

demandera de préparer des documents sur les pays et/ou régions d'Amérique
latine.

c) Un groupe d'universitaires spécialistes des problèmes et aspects

socio-économiques des deux continents. Ce groupe sera formé par des univer¬

sitaires appartenant aux institutions ci-dessous :

i) I.E.D.E.S. (Paris)
ii) I.D.S. (Sussex)

iii) I.D.E.P. (Dakar)

Le nombre de participants et collaborateurs sera donc de 45 à

50 environ.
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Il est à noter que le but de cette réunion ne sera pas de trai¬
ter des documents individuels en tant que tels, mais plutôt de discuter
de façon large et intensive les thèmes qui figurent dans la partie C de
ce document, les différentes contributions étant traitées dans ce cadre#

Pour rendre ces discussions plus fructueuses, une petite bibliographie
sur l'Afrique et l'Amérique latine est également jointe à ce document. On

regrette que la plupart des livres écrits sur l'Amérique latine ne soient
traduits ni en Anglais ni en Français. Nous nous contenterons donc des

ouvrages disponibles en Français et en Anglais. Toute suggestion ou indi¬
cation sur des livres traitant de l'Amérique latine, disponibles en

Français ou en Anglais et ne figurant pas ici, sera hautement appréciée.

Enfin, des mesures ont été prises en vue d'obtenir quelques
textes importants écrits en Espagnol et traduits en Anglais et/ou en

Français, Ces textes seront distribués à tous les participants dès qu'ils
seront prêts.

Il reste à résoudre le problème de la forme pratique et concrète que

revêtira le déroulement de la conférence. Toutefois, les organisateurs
de la conférence se réuniront bientôt pour discuter de ce problème et
toute suggestion de la part des participants sera la bienvenue.

Nous pensons que ce problème sera réglé rapidement de manière
à ce que nous soyons en mesure de vous en communiquer les détails.

Toute correspondance relative à la conférence doit être envoyée à l'adresse
suivante :

M. Samir Amin

Directeur

I.D.E.P.

B.P, 3186

DAKAR (Sénégal)
Les enveloppes devront porter la mention "Conférence sur les Stratégies
du Développement".

Une réponse rapide de la part des universitaires contactés sera
d'une aide incalculable dans la préparation de la conférence.
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C. SUJETS

I. Vers xine théorie de développement économique destinée au pays sous-

développés. Conditions méthodologiques et historiques requises.
Formation économique des pays sous-développés: une synthèse globale.

II. Structure économique des pays sous-développés : une vue d'ensemble;
la question' de l'hétérogénéité structurelle et le blocage de la

transition. Le Mode de Production dans le secteur primaire : le rôle
du secteur des exportations (appartenant aux nationaux ou aux étran¬

gers) dans le façonnement de la formation sociale, et dans le déga¬

gement du surplus économique,

III, Rôle du secteur tertiaire (appartenant aux nationaux ou aux étrangers)
comme moyen et mode d'intégration dans le marché mondial, le rôle de

ce secteur dans le transfert du surplus économique vers les centres

économiques mondiaux.

IV, Le concept de la désarticulation de la société et ses formes en

Afrique et en Amérique latine. Le rôle de l'industrialisation de
substitution à l'importation avec le capital local et/ou étranger,

V, Surpeuplement, armée de réserve de main-d'oeuvre et marginalité dans
les pays sous-développés; la structure du pouvoir et la, structure

sociale.

VI. Facteurs principaux dans la stratégie de développement : dépendance

globale. Le mouvement vers l'intégration économique,* le rôle des

conglomérats et sociétés multinationales. Discussions sur les ten¬

dances et perspectives dans certaines conditions.
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PROPOSITIONS EN VUE D'UN DEROULEMENT PRATIQUE DES DISCUSSIONS

a) Chaque thème ou sujet sera traité par plusieurs universitaires
différents.

b) Afin d'organiser la discussion parmi un tel nombre d'universitaires
et de respecter le cadre thématique :

i) Tous les documents doivent être soumis bien avant la confé¬
rence et ceci nécessite :

que tous les documents soient parvenus à l'IDEP fin
avril 1972.

que tous les documents (50 au maximum) sans doute d'un
minimum de 30 pages chacun soient entièrement poly¬

copiés le 1er juillet,

envoyés entre le 1er et le 10 juillet,

lus et étudiés entre le 31 juillet et le 31 août.

ii) Etant donné le peu de temps disponible pour lire les docu¬
ments, les auteurs sont priés d'indiquer la liste des thèmes

qu'ils étudieront en particulier ainsi que le groupe de
discussion auquel ils désirent participer.

c) Chaque sujet devra être attribué à un universitaire de l'IDS, l'IEDES
et de l'IDEP, choisi auparavant. Cet universitaire devra lire attentive¬
ment toutes les contributions ayant trait au sujet et présenter un résumé

de tous les documents qu'il a reçus en insistant sur :

i) les tendances et coïncidences communes (méthodologie,
approches etc.)

ii) les principales différences.

Tout ceci n'étant que des propositions préalables, tout com¬

mentaire et toute suggestion sur cette question permettant d'assurer un

bon déroulement des débats seront hautement appréciés.



 




