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AUTO-DEPENDANCE ( SELF-RELIANCE) DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT «

QUELQUES NOTES D'INTRODUCTION A LA REFLEXION ' "

f . . ' ' ,£ •' \ . :

1, Il y a un quart de siècle, le premier groupe d'experts des
Nations Unies entamait l'étude des mesures applicables pour le

développement économique des.zones sQus-développées. Le professeur
Arthur Lewis présidait ce groupe. Depuis lors, des changements
considérables sont intervenus. Toute appréciation de politiques
nouvelles applicables dans le dernier quart de ce siècle nécessite
une évaluation adéquate de la nature et de l'ampleur de ces change¬
ments» Nous résumons ici certains des indicateurs les plus impor¬
tants de cette évolution de l'économie mondiale afin de susciter

des réflexions sur les nouvelles orientations que pourraient

adopter les pays en voie de développement dans la période à venir,

I, Transformations générales de l'économie mondiale

2» Les transformations intervenues' au oours des 25 dernières
années doivent être examinées dans le contexte des transformations

à beaucoup plus long terme de l'économie mondiale, A l'aube de
l'histoire "civilisée", Aristote écrivait : "on a suffisamment

parlé de la théorie de l'enrichissement ; nous en aborderons mainte¬
nant l'aspect pratique"•—^Deux mille ans après, un autre philosophe,
Adam Smith, choisissait soigneusement le titre de son magnum opus :

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations

(1776). , V \ S

3, Au cours des deux mille ans qui séparent ces deux hommes,
nombre de personnes ont manifestement traité de l'aspect pratique
de l'enrichissement, Mais leurs efforts, mesurés en termes de
l'élévatrice des revenus réels moyens par habitant dans les nations,-

1/ La politique, Livre I, Chap. II, para. 1.
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.n'ont eu qu'un impact.marginal. En effet le revenu par habitant dans
l'Etat—cité d'Athènes, d'où Alexandre est "pàrii a'ià"conquête du

mond-e-, et eelu-i;'~de l'Angleterre d'Adam Smith, qui était également
sur le point d'entreprendre une conquête encore plus grande, n'auraient
pas pu différer considérablement»

4. Les transformations intervenues au siècle dernier sont plus

nettes. Sur la population de 1,1? milliards d'habitants que comptait
le monde en 1850, 5 ù peine (soit quelques 60. millions) résidaient
dans des pays ayant un revenu par habitant supérieur à 250 dollars

(en prix de i960). Ce groupe représentait en 1975 près de 45 Í° ^-e
la population mondiale, qui, elle-même, avait triplé. En termes

simples, plus des deux tiers de tout 1'accroissement de la popula¬
tion mondiale au cours de cette période avait accédé à des niveaux
de revenu moyen par habitant de plus de 250 dollars (en prix de i960).

5» Les transformations dans les pays que l'on dit aujourd'hui déve¬

loppés ont été encore plus profondes. La population de ce groupe de

pays a triplé entre 1865 et 1975 ~ passant de 370 millions à 1,2
milliards d'habitants. L'ensemble de leur production nationale s'est
accru do plus de 40 fois, et leur revenu réel moyen par habitant a été
multiplié par plus de 14. Seul un tiers de la population de ces pays

dispensait de revenus par habitant supérieurs à 250 dollars (en prix
de 1960) en 1865. Un peu plus d'un siècle à peine après, dans aucun

des pays de ce groupe le revenu par habitant n'était inférieur a ce

niveau.

6» - La .distribution..du .pouvoir économique entre c_o.s pays s'est
considérablement modifiée. L'Angleterre, usine du monde, a continué
à assurer environ 40 % Ue la production industrielle mondiale entre
le Traité de Vienne (1815) et la guerre franco—prussienne (1873). A
partir de la fin du dix—neuvième- siècle, les Etats Unis seuls ont
assuré près de 40 fo de la production industrielle: mondiale. Ce
n'est pas par hasard que les périodes où chacun de eè-b pays a eu



FTil/ 1 5
page 3

une influence au niveau mondial coïncidaient avec leurs périodes
de suprématie économique. Aujourd'hui, aucun de ces pay? ne contri¬
bue pour plus.de 25 $ à la production industrielle mondiale. L'émer¬
gence de nombreux centres; de pouvoir industriel doit être prise
en considération dans la;détermination des politiques futures ap¬

plicables aux pays en voie de développement,

7, L'économie mondiale est actuellement à: l'agonie - plus qu'elle
ne l'a jamais été depuis la fin de la guerre. L'ordre monétaire in¬

ternational, dont l'on est l'instrument principal, s'effondre. Les
structures de commerce laborieusement mises en place à partir de

la guerre sont largement oontestées. L'ensemble du cadre des poli¬
tiques internes bâti sur l'hypothèse d'une croissance constante

(avec seulement des récessions mineures) devra être entièrement
reconsidéré. L'éventualité d'une baisse de la production industriel¬
le de lîordre de?10 à 25 $ n'est plus simplement une rumeur. C'est
une éventualité qui est envisagée ouvertement et, dont on peut
imaginer déjà les répercussions sur les prix des produits. Certains
disent que la proportion de chômeurs pourrait dans n'importe lequel
des pays développés augmenter de 5 à 10 <f0 — niveaux qui, il y a

seulement un an, étaient considérés comme étant impossibles. L'as¬
similation du pouvoir économique à la liquidité internationale
n'est presque plus fondée avec la hausse des prix pétroliers.

8, La confiance accordée aux économistes,, ces magiciens noirs qui
avec des mots encourageants ou des formules toutes faites redres¬
sent toute la situation, est tombée au plus bas. Et les politiciens
du mondé: ne sont pas mieux lotis,

9, Le contraste entre la structure de croissance des cent derniè¬
res années (paragraphes 4 et 5) e"t Ia perspective à court terme
définie plus haut(paragraphe 7) est inquiétant. Mais o'est peut être
une consolation de rappeler que ce siècle a connu deux grandes guer¬

res et de nombreuses petites guerres-, deux grandes, crises et de
: nombreuses"petites crises et de périodes de. récession. La recherche

0 ' •' ;
.... 4 *

de politiques applicables aux pays en voie de développement, dans
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la phase la plus critique peut être de la période d'après guerre
Jl. f j.;i " •. . * ..." W . ;.

notamment, exige que l'on se rappelle ces perspectives à long terme
et à court terme. Dans ce cadre, nous aborderons dans cette note
trois problèmes principaux» i) les principaux fondements de notre

approche au développement } ii) le contraste entre la réalité et
cette 'approche } et iii) la recherche d'orientations nouvelles.

II. Principaux fondements de notre approche passée au développement

10. Les délibérations du groupe d'experts de 1'organisation des Na¬
tions Unies créé en 1950 avaient permis de définir aveo une simplici¬
té saisissante l'approche internationale au développement. Il manquait
aux pays sous-dêveloppés des capitaux et des compétences. Et il fal¬
lait pour les créer une longue, très longue période de temps. Par
conséquent leur seul reoours, pour se procurer ce oapital et ces

compétences, était de s'adresser à l'étranger. Mais les coûts du
développement étaient bien plus importants que ne voulaient le croire
le commun des mortels.

11, Pour que les pays pauvres élèvent leur production ne serait—ce

qu'à un chiffre modeste de 2,5 1° par an seulement, il leur fallait,
disait—on en 1950, un investissement net de 19 milliards de dollars.
Même en se serrant la ceinture pendant longtemps, ces pays ne pour¬

raient pas, selon les experts, mobiliser plus de la moitié de ce

chiffre. L'autre moitié - c'est-à-dire 10 milliards de dollars -

devrait être fournie par l'extérieur. Et à ce moment "l'extérieur" ne

pouvait que signifier les Etats-4Jnis, car les autres nations indus¬
trielles avaient quasiment détruit leurs avoirs dans ce petit jeu

charmant de la guerre auquel elles avaient joué. A cette époque,
dix milliards de dollars représentaient 4 fo environ du revenu na¬

tional de ce pays. La hardiesse des experts et par là même le carac¬

tère ohimérique de leur vision est manifeste pour toute personne

qui observe la "progression" pénible de la réalisation de l'objectif
d'aide de 1 f0' fixé par la CNUCED. Mais on nageait alors dans

l'euphorie. Les experts ont commencé la tâche difficile de persuasion -
nous continuons encore mais avec des succès décroissants. Le rapport
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inverse entre les efforts faits et les résultats obtenus dans ce

cadre ne peut guère offrir de consolation,

12. Ce petit système parfait de dépendance.à l'égard de l'extérieur
a évidemment été perfectionné au cours des ans. Nous avons examiné
les termes de. l'échange et analysé leur évolution. Nous avons estimé
les taux possibles de croissance des pays en voie db développement.
Nous avons traduit leurs implications, en termes d'investissements
requis, en déficits sur le plan des devises et de l'épargne interne.

13. Certains d'entre nous, troublés par toute cette arithmétique,
se sont mis à étudier les différences structurelles entre le centre

et la périphérie et ont élargi le petit ensemble des experts de

1'organisâtion:des Nations Unies en un vaste panier de politiques
de coopération internationale. Cette tendance s'est matérialisée

dans la stratégie internationale de Développement (SID), Fondamenta¬

lement, l'ensemble reste relativement simple.. Da stratégie consiste
à déolarer franchement que le Tiers Monde, doit être le principal

responsable de son développement. Une fois ce problème réglé, la
SID s'attache, pour le reste, à chercher ce que les autres doivent
faire pouf que leTiers Monde s'acquitte de sa responsabilité. Elle
ne s'intéresse guère à ce que les pays du Tiers Monde peuvent faire
individuellement et conjointement. Et c'est là précisément le point
de départ de la recherche de politiques d'auto-dépendance (self-
reliance) collective.

14. Ainsi donc, l'ensemble de-politiques a évolué depuis les jours
heureux de 1950. De nombreux autres éléments ont été ajoutés, des
nuances nouvelles ont été apportées si bien que certaines mesures

ont un air' de nouveauté. Mais, dans le fond, T'ensemble reste à
peu près le même — c'est-à-dire une. liste de demandes ádressées par

l'es pays en'voie dé développement aux pays développés pour le dévelop¬

pement du' Tiers Monde,
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15,» C'est tant mieux. Après tout, un monde divisé ou un monde inégal
sont un danger en soi autant voudrait que les plus nantis en prennent
conscience. Mais, au fond il y a toujours cette acceptation commode
des éléments fondamentaux simplistes.de la stratégie.de développement
réunis en 1950» Pour mieux le montrer, nous allons brièvement voir ce

qui est arrivé aux pays eh voie de- développement' au cours du quart
de siècle passé,

III, Contraste entre notre approche et la réalité.

16, L'évolution du Tiers Monde n'a heureusement pas correspondu
vraiment aux idées qui sont au centre de notre approche, consignée
dans le premier rapport. Résumons en gros l'évolution entre 1950 e"t

1975.

17, Population î elle a été multipliée par 1,6 environ à la suite
principalement d'une réduction considérable des taux de mortalité.

Même les auteurs des prévisions les plus sombres concernant le destin
des pays en voie de développement doivent considérer c.et accroisse¬
ment de la population, comme un succès "perverti" au moins des pays

pauvres qui sont arrivés en une période aussi courte à abaisser leurs

taux de mortalité à des niveaux proches de ceux des pays développés.
Après tout, la victoire sur la mort et la maladie et l'atténuation
de la souffrance sont encore des objectifs „d'importance considérable

• O ■'

pour l'amélioration de la qualité de la vie. Les taux de mortalité

baisseront peut-être bientôt,

18, Revenu national : il a triplé. Le taux de croissance — d'environ

4»5 % —est presque le double du taux prévu par le groupe d'experts
des Nations Unies, taux qui ne devait résulter que de leur programme

fantasque d'assistance extérieure. Grace à l'aide extérieure qui, en

termes relatifs ne représentait même pas un sixième des suggestions
des experts, les pays en voie de développement ont réalisé des taux
de croissance doubles des prévisions des experts. Ils ont ainsi con¬

tribué douze fois plus à l'expansion économique qu'on ne le prévoyait
en 1950,
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19, Revertu par habitant : La réduction des taux de mortalité dans

les pays en voie de développement a été la cause de la croissance
S cWUTOy.?*- : >.•>. ! . . f •

beaucoup plus lente du revenu -par habitant. Ce revenu a cependant

presque doublé au"cours du dernier quart de siècle. Rappelons seule—
ment que au début de leur histoire industrielle^ il a fallu aux

pays développés au moins quarante ans presque pour ce revenu double,
même dans les périodes où la croissance a été la plus rapide.

20. Commerce extérieur t Les exportations des pays en voie de

développement se sont accrues de quelques 18- milliards de dollars
à quelques 130 milliards de dollars. Lu fait .de: l'abondance excep¬

tionnelle de devises dans les pays producteurs de pétrole, les pays

en voie de développement ont finalement détenu les réserves de devi-
1/

ses les plus importantes,—

21» Production industrielle t elle est actuellement 6 à 7 fois supé¬
rieure à.JLa...production_en 1%>0. Bien que oet accroissement ne soit
pas considérable, il est peut—être utile de rappeler que cette produc¬
tion représente le double environ de la production industrielle mon¬

diale en 1900..

22. Formation de oapital ï En pourcentage du produit national, la
formation brute de capital s'est accrue de 11 à, 12 fo- du. PJB en 1950
à quelques 17 $ actuellement — soit le même pourcentage que dans les

pays développés et le double des coefficients, enregistrés dans les

pays développés dans les premières déoennies de leur croissanoe. Les

ooeffioients nets sont beaucoup plus élevés.

23. Formation de cadres t II y a eu une véritable explosion de 1'édu¬
cation dans ces pays. Ainsi, en prenant oomme indicateur les effec¬
tifs de l'enseignement du troisième degré (universités, centres
d'enseignement supérieur, et institutions de formation supérieure)

1/ Pour des détails, voir Surendra J. Patel, "Some implications
of the structural change in exports of developing countries",

: Foreign Trade Review (New Belhi), Janvier — Mars 1971*
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on constate que ces effectifs de moins d'un million en 1950, sont
montés actuellement à presque 10 millions — soit le nombre d'étudiant
du troisième degré de 1'ensemble des pays développés (y compris les
Etats-Unis et l'URSS) il y a peine 15 ans. Il ne vaut même pas la

peine de faire des comparaisons avec les chiffres pour le dernier

quart du dix—neuvième siècle dans oes pays développés, puisqu'à
cette époque l'enseignement supérieur était parcimonieusement
offert aux citoyens de ces pays.

24. Ce sont là évidemment des indicateurs globaux. Les réalisations
ont varié d'un pays à l'autre. Certains pays sont dynamiques, d'au¬
tres pays sont à mi—chemin dans leur croissance et d'autres sont
arriérés et sont au centre du problème du sous-développement. Tout
ceoi est vrai. C'est pourquoi il faut de nouvelles solutions basées
sur de nouvelles perspectives.

IV. Recherohe- de nouvelles orientations

25* A ce niveau général, je veux simplement suggérer que, bien qu'il
reste encore beaucoup de chemin à paroourir, les pays en voie de
développement ont déjà beaucoup avancé j au cours du dernier quart
de siècle. Des bases solides ont-été. jetées dans: tous les; trois con¬

tinents • Il s'agit des aspects résumés ci-dessus î oréation de

revenu, produotion de biens'de consommation, production de biens
d'équipement, produits d'exportation dynamique, excédents en devises,
structures de compétences très avancées, etc.

v.-y. J,,..,.: •; ....

26. Mais l'étude des liaisons à établir entre ces bases, la recher¬
ohe des complémentarités (présentes.et-fdíunes) n'ont commencé que

timidement. C'est ce qui ressort pour qu'on compare la somme de

production intellectuelle écrite venant appuyer1 les politiques - que

doivent suivre les pays développés dans' leurs transactions avec les

pays développés et ïa prôSuctïôn 1ntëIleetuetTe—portant sur l'étude
des problèmes de la coopération entre pays en voie de développement
dans la recherche de nouvelles orientations commerciales, de nouvelle
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sources de compétences et de technologie et dans l'affectation sur

une base commerciale des exoédents disponibles de réserves monétaires,,

2f« Cette recherche est la base de la recherche de voies d'autodéper
danoe (self-reliance) collective des pays en voie de développement —

ou de la coopération entre eux»

28. Mais, peur cela, dans nos recommandations en vue du développe¬

ment, l'accent doit être déplacé jusqu'à présent nous avons accordé
la premi-ère. priorité à la solution internationale et il a été fait

seulement légèrement allusion à la coopération entre pays en voie
de développement, x

29» Dans le monde tel qu'il se dessine maintenant, et compte tenu
de tous les dangers'de récession majeure, il est essentiel de renver¬

ser les priorités en accordant la première priorité à la coopération

économique entre pays en voie de développement et en mentionnant

simplement la coopération internationale,

30, .Dans une note destinée à ouvrir la réflexion sur cette question,
oe n'est pas le lieu-nous n'avons d'ailleurs ni le temps ni la possi¬
bilité de le faire- — de formuler dans le détail les politiques de
cet ensemble» Cette définition n'est en fait pas possible sans un

travail solide de recherche qui est irremplaçable. Dans cette recher—
ohe, il semble que deux aspects soient d'importance essentielle :

l'aspect conceptuel et l'aspect institutionnel. Nous dirons quelques
mots de ces deux aspects,

i) Aspect conceptuel

31, Les pays en voie de développement étant presque los derniers et
seuls internationalistes du monde, il n'est pas étonnant que la plu¬
part de leurs politiques soient oentrées sur les transactions entre

pays développés et pays en voie de développement. Il faudrait en fait
remplacer ce type de transactions par un vaste réseau de négociations
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■ %entre pays en voie de développement à tous les niveaux — au niveai»
de l'ensemble du groupe, au niveau de ses éléments régionaux contigua
entre pays ayant des niveaux de développement et des problèmes sem¬

blables (par ex. Mexique, Yougoslavie, Inde etc.), entre pays ayant
des produits communs à vendre, entre pays aya'nt des problèmes graves

communs (incidence du service de la'dette, etc), au niveau bilatéral
eto.

32. Cette nouvelle perspective contribuerait en outre à renforcer

considérablement les positions des pays en voie de développement
dans leurs négociations avec les pays développés.

33. Mais oe qui est beaucoup plus important c'est d'envisager de
faire accorder par les pays en voie de développement un traitement

préférentiel aux membres et donc de pratiquer' la discrimination à

l'égard: des autres. Ce traitement préférentiel n'est pas limité à la
notion marginale du système des préférenoes généralisées — demandant
simplement la réduction des tarifs douaniers (en exoluant cependant
les produits les plus importants). La principale voie d'approohe
suggérée ici exige que tous les aspects — exploitation de produits
de base, importations, prêts ou subventions, achat de compétences et
de technologie, exploitation des ressources naturelles, planifica¬
tion des échanges éducationnëls, eto — des relations entre pays en

voie de développement fassent l'objet de politiques préférentielles
au niveau de l'ensemble du groupe, de ses éléments régionaux impor¬
tants, des sous—groupes dont les niveaux de développement les objec¬
tifs ou les problèmes sont similaires, et du niveau bilatéral —

o'est—à—dire à tous les niveaux de relations économiques»

34» "Ce traitement préférentiel, cette-- discrimination à l'encontre
des autres, contribueraient également à la création de systèmes
d'auto défense entre les pays en voie de développement — systèmes

»>

qui seraient très appréciables au cas où les pays développés, du
fait de leur incapacité à gérer leurs économies, connaîtraient
une récession ou même une1 oriee difficile à surmonter. Le Tiers

Moode ne doit pas attendre d'être une victime impuissante pour

envisager des" politiques.
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ii) Aspect institutionnel

35» ' La priorité accordée à l'internationalisme dans nos recommanda¬

tions de politiques s'est traduite par la création d'institutions
internationales ( CNUCED, ONUDI, CEAO, ECWA, états associés à la
CEE élargie, CEA, CEPAL) pour l'étude des problèmes du Tiers Monde,
Ces institutions se sont consacrées à cette tâche depuis leur créa¬
tion, Or comme on sait,rien n'est plus difficile que de transformer
les institutions existantes,

36, Mais si les priorités de l'approche au développement du Tiers
Monde devaient être modifiées comme il est suggéré ci-dessus, il
sera impossible, même au stade préliminaire, de démontrer que cette
voie peut ouvrir des perspectives d'avenir, si l'on ne dispose pas

d'une institution qui se consacre à l'étude et à l'analyse des pro¬

blèmes rencontrés et à la formulation de politiques d'auto-dépendance

(self reliance) collective. Cette suggestion n'a rien de particulière¬
ment révolutionnaire ou extraordinaire. Les pays occidentaux ont une

organisation propre, l'OCDE, dotée d'un secrétariat. Les pays

d'Europe de l'Est ont le CQMELON et son secrétariat. Mais les pays

en voie de développement n'ont qu'une expérience intermittente de
ce travail préparatoire effectuée sur une base totalement ad hoc,
lors des réunions des Non—alignés ou groupe de 77»

37» Bien sûr, des secrétariats régionaux fonctionnent déjà : par

exemple le pacte Audin, le CARICOM, la SIECA, la communauté est-

africaine, etc. Mais ces secrétariats sont, tous isolés, La création
d'un secrétariat permanent du Tiers Monde, fonctionnant sur une

base continue, est la condition préalable de la modification de

l'approche au développement du Tiers Monde — de l'auto-dépendance

(self reliance) collective théorique à l'établissement du programme

de sa réalisation effective.


