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Partie B. Enseignement du développement économique.

ter » Jacks on.

I<lr. Jackson a dit qu'il regrettait qu'une mission impré¬

vue en Iraq l'ait empêché de présenter un document à la conférence.
Son intention maintenant., était de faire la liaison entre la discus¬

sion precedente sur l'état des connaissances et la discussion sur

1'enseignement.

En Iraq., où il se trouvait pour donner des conseils sur le

recueil de statistiques, il avait étudié les rapports et les recom¬

mandations de politique économiques"faites au Gouvernement dans les

années antérieures, par deux économistes, Lord Salter et M. Bal'ogb.
deux avaient envisagé de façon très large les sujets qu'il convenait

que les économistes abordent et ils n'avaient -pas hésite à donner des
avis de nature politique en essayant d'expliquer les raisons qui pour¬

raient rendre difficile au Gouvernement d'accepter leurs conseils.

Leurs résultats et leurs propositions étaient . peu près semblables

et il avait été frappé par leur bon sens. Pans ce cas particulier rien
ds les conseils qu'ils' avaient donnés ne devait faire honte aux économ.

Les Organisateurs internationales pouvaient qqfois envoyer le '-mauvais

type d'économistes 5 de telles erreurs étaient inéluctables, mais
ne trouvaient pas iue la formation des économistes les rendait en

général inaptes à donner des conseils judicieux.

néanmoins, il pourrait y avoir un approche a l'économie réa¬
liste meilleure que celle offerte par xe manuel classique. Mr. Jackson

sympathique L l'orientation prise par Mr Seers dans son article paru

dans le Oxford Bulletin,, bien qu'il soit plus sceptique que Mr. Seers

sur la possibii.té de construire une théorie générale de développe¬
ment embrassant toutes les variables. Il était aussi d'accord sur les

grandes lignes Streeten qui avait souligné entre autres choses,, la
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nécessité d'une certaine decomposition de nos concepts classiques.

La Commission Economique pour l'Afrique avait en fait démarré son

travail Statistique dans ce sens.

Mais ia question de savoir s'il exisfe une approche meil¬

leure a une économie réaliste était horâ du cadre des problèmes

auxquels seraient probablement confrontas les membres de cette con

fërence. Comme professeurs ils avaient eu affaire a des licencies

originaires d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique Latine qui avaient déjà

reçu une instruction de base en écono ie plus ou moins traditionnelle.
Leur tâche ëfait alors d'offrir a ces personnes quelque chose qui les
rendraient plus utiles à leurs pays, et non de leur enseigner d'une
manière nouvelle les principes économiques de base. Dans les pays

sous-dëveloppos, la refonte des o surs a représenté pour les professeur

d'université, un travail important. Malheureusement, les universités
britaniques avaient quelquefois fait obstacle c de telles réformes.

A l'Université College d'IbacLun, par exemple, qui entretenait des

rapports spéciaux avec l'Université de Londres, on lui a dit qu'on
avait essayé de se libérer des programmes de Londres et de créer un

certificat de développement économiques, mais qu'on avait rencontré
une grande résistance parce que, à ce moment, dans les comités interes

sés à Londres les personnes prêtes à admettre qu'il y avait une ma¬

tière appelée "développement économique" qui pourrait faire l'objet
d'un examen universitaire, étaient peu nombreuses.

En ce qui concerne l'Oxford Institute, Mr. Jackson a fait
état de la décision de créer un nouveau cours de développement écono¬

mique qui débuterait en 1965= Ce cours devait être d'une durée de
un an et devait comporter quatre matières obligatoires s Les Prin¬

cipes du Développement Economique, les Problèmes et Politiques de

Développement, les Statistiques encore du Développement et l'Economie

Internationale. La première matière étudierait essentiellement les

différentes théories du développement et de la croissance la théo¬

rie de la détermination du revenu et le fonctionnement du mécanisme
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des piarohés, en insistant notamment sur les rapports entre l'agricul¬
ture et les autres secteurs de 1'économie. (Selon lui, on insisterait

trop sur la théorie keynesienne de la détermination du revenu qui pensai'*
il n'était pas très utile aux pays sous-développes, mais évidemment dans
une université on ne peut pas toujours insister sur ses propres idées).
La seconde matière, Problèmes et Politiques de Développement, devait
être une matière pratique traitant de la préparation et de l'exécution
des plans d'investissement du financement interne et externe, des im¬

pôts et du contrôle des dépenses publiques, de la réforme agraire, de
l'utilisation de la main-d'oeuvre inemployée, etc. La troisième matière

Statistiques en vue de la Planification du Développe lent, devait être li¬
mitée à la comptabilité nationale, aux statistiques démographiques, à
la préparation du budget des ressources, aux statistiques monétaires,
fiscales et aux statistiques de commerce extérieur aux nombres indiciaires

et aux méthodes de sondage et elle ne devait pas former des statisticiens

professionnels, mais des gens capables de comprendre l'importance des

statistiques et d'utiliser et d'interpréter les données statistiques.

La dernière matière, Economie Internationale, ne nécessite pas d'autres
commentaires.

Conformément à la réglementaion, t.ute personne jugée digne

d'être admise par le Conseil d'Université pouvait suivre ce cours, mais

on espérait que le Diplôme attirerait surtout des fonctionnaires titu¬

laires de titres universitaires, notamment des ressortissants des pays

africains. La raison qui a amenée à fixer la durée de ce cours à un an

seulement (ce qui eh fait revient a un cours de neuf mois) était que les

gouvernements ne libéreraient probablement pas des fonctionnaires quali¬

fiés pour une période de formation plus longue. Il a admis avec le Profes¬

seur Zimmeram qu'il serait préférable d'avoir un cours encore plus bref,
mais qu'il était extrêmement difficile de le faire fonctionner d,.uis le

cadre de l'année universitaire anglaise.

L'année dernière il avait rencontré des problèmes similaires

lorsque avec deux collègues, il avait été nommé par le Ponds Spécial des
Nations Unies pour conseiller le directeur sur un projet de création d'un

nouvel Institut Africain ue Développement Economique et de
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Planification à Dakar,, Lorsqu'il prit connaissance de ce projet, il

se présentait sous la forme suivante : l'Institut devait offrir des
cours biennaux principalement destines à des africains nouvellement
licenciés» Un comité d'experts mis en place par le Secrétaire de la
Commission Economique pour l'Afrique avait recommandé que la première
année soit consacrée, dans sa quasi-totalité aux mathématiques, les
fonctionnaires devaient avoir la possibilité de rentrer directement e

seconde année pour étudier les matières suivantes (outre un certain

nombre de matières facultatives ) : la théorie intermédiaire des vec¬

teurs et des matrices, la Programmation linéaire, la Léthode du Sim¬

plex, les tests d'évaluation p<.»r sondage, 1 ' économe trie de consomma¬

tion, l'Analyse de variance, les mioro-et macro-modéles j les modèles
de Leontief, etc» Ses collègues et lui ont pensé que ce projet 11e

convenait pás du tout et devait être abandonné. Ils se sont rendus d :
/

dix pays africains environ pour découvrir quelle sorte de pesonnes

'pourraient être envoyées au cours, quel gérait leur degré d'expérien¬
ce et de formation, et quels seraient leurs désirs et leurs besoins.
Dans certains de ces pays africains il a découvert un snobisme très

troublant en oe qui concerne les techniciens mathématiques modernes <

1'économetrie. A Tunie, par exemple, le bureau du pian venait juste .

de passer dans un monde t part ou le chef du bureau n'avait accès à

aucun ministère 5 toutefois, alors que leur travail n'avait aucun

rapport avec ce qui se passait dans la fonction publique et au sein

du Gouvernement tunisien, le principal souci de ce bureau était qu'il

n'avait p...s dans son personnel, un économétricien capable d'étudier
l'élasticité de la demande alimentaire. Au Paroc, l'absence totale
de Statistiques sur l'agriculture n'avait ,.as empêché les planifica¬

teurs de dresser un tableau input-output très ambitieux (que lui a-
t-on dit, les Français avaient inversé à peu de frais).

Cet enthousiasme excessif pour les tecnipues les plus récen¬

tes, qu'il a aussi trouvé dans certains autres pays, allait souvent
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de pair avec une grande admiration pour la planification française.
Les planificatcurs français étaient d'excellents mathématiciens (a dit
Mr. Jackson) qui avaient appris leur économie par la petite porte. Le
fait que la planification ait démarré en France avec la création de

priorités globales dans quelques secteurs et qu'elle se soit développée

progressivement par la suite, n'a pas été saisi par les admirateurs

africains de la planification française qui étaient convaincus que pour

faire quelquechose d'utile ils failaient qu'ils soient des mathémati¬

ciens de première classe. Cet intérêt marqué pour les mathématiques et

les techniques élaborées qui se manifestait dans des pays qui ne pou¬

vaient pas les appliquer l'a beaucoup troublé et il a pensé qu'il était

de leur devoir, en tant que professeurs d'université, de lutter contre
cette tendance.

C'est pourquoi ces collègues et lui avaient recommandé pour

l'Institut de Dakar un programme semblable à celui -proposé pr le Dipl.
d'Oxford et beaucoup moins théorique que ne l'avait suggéré le Comité

d'experts. Il ne savait pas ce qu'il était advenu de ces recommanda¬

tions mais il voulait soulignor que l'objectif de l'Institut de Dakar

et du Cours d'Oxford, tel que ses collègues et lui le conceva-kqnt^rl1'
-tait pas de former des économistes professionnels mais des personnes -

.capables do réfléchir sur les problèmes liés à la planification dan®,

lours pays. Les besoins étaient._si urgents dans nombre de ces pays qu'on
n'avait pas d'autre choix que d'emprunter les voies les plus courts^

B. Enseignement du développement économique.

M. Cassen.

M. Cassen a dit qu'il était très content des quelques dernières inter¬

ventions, qui lui ont donne des raisons à croire que la conference

n'allait pas, après tout, comme on le craignait avant, décrire un
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universitaire comme étant un homme habile lorsqu'il s'agit de son

hier-Ctre et pas assez habile lorsqu'il s'agit du bien, être des--au¬
tres. Il semble qu'il y a eu beaucoup de plaintes sur l'état de notre
matière et beaucoup de critiques sur ce que nos économistes faisaient

critiques qui n'étaient pas constructive^ et qui ne proposaient pas

de solutions de rechange» Il a été content d'entendre que certaines

personnes avaient de telles suggestions de même qu'il était sûr que

ceux qui f.liaient des critiques en avaient eux-mêmes. Il voulait étu¬
dier deux ou trois points qui avaient été mentionnes»

La première chose dont il voulait parler était l'enseigne¬

ment des techniques d'économie au sujet desquelles beaucoup se sont

plaints. Il a avoué, qu'après discussions avec ceux qui ont fait oes

remarques il s'est rendu compte qu'il les avait dans une certaine

mesure mal interprétés au moment où ils les faisaient et que, étant
donné qu'un procès verbal de la conférence allait être dressé, il

voulait que dans le procès verbal on évite qu'elles soient mal inter¬

prétées par d'autres. m. Jackson, en particulier, a mis, à très juste

titre, l'accent sur 1'enthousiasme, excessif pour certaines sortes de

techniques, particulièrement les techniques économétriques.

Tout en reconnaissant i partir de sa propre experience que

d.ms les pajs à faible revenu, les étudiants en économie.ont tendance
à manifester un enthousiasme excessif pour ces techniques, il pen¬

sait que l'impression donnée par M. Jackson, a savoir que la plupart

des techniques modernes existants en économie ne devraient pas être

enseignées à ceux qui allaient travailler dans ces pays - était dan¬

gereuse. Le nombreuses raisons poussaient à penser que même là où il

n'existait pas de données de hase permettant d'utiliser oes techni¬

ques modernes, il y avait avantage à les enseigner aux gens. Prenez

par exemple l'analyse "input" / output". Il peut être impossible de
construire un tableau pour un pays. Mais à son avis, ce n'est pas
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une raison de ne pas enseigner l'analyse input - output;, qui permet de
saisir par intuitions la manière dont ces économies pourraient travail¬

ler, même si on n'a jamais pu on fait, y construire un tableau input -

output. Il en serait de même pour un grand nombre de choses, telle que,

par exemple la necessite de comprendre l'élasticité de la demande par

rapport au revenu. Il ne voit pas comment on pourrait espérer avoir une

connaissance poussée de la. signification de ces choses sans avoir eu une

certaine formation en matière de techniques statistiques. Il ne disait pas,

par là, que M. Jackson ou quelqu'un d'autre" n'était pas d'accord avec

lui, mais qu'il souhaitait seulement pour les procès verbaux corriger

l'impression qu'on avait eue que ces techniques ne devaient pas être en¬

seignées. Après tout, nous no savions réellement pas ce qui se passerait

dans les dix années a venir, et il a suggéré que la notion de liaisons en

amont définie par le professeur Hirschman pourra ici constituer une ana¬

logie utile. Pour ce qui est de la plainte relative au manque de certaines

formes de données dans les pays à faibles revenus, il se peut bien que

ce manque persiste à moins de disposer dans les bureaux de planification

de planificateurs, qui savaient qu'ils soulevaient un certain genre de

données et qui faisaient pression pour les obtenir.

De même par exemple de programmes ordinateurs qui pouvaient

choisir une série de projets, de tout un ensemble de projets interdépen¬
dants. Beaucoup de pays n'étaient pas encore à l'heureuse phase de réa¬
lisation de leurs projets, mais s'ils disposaient d'un sélecteur de 'pro¬

grammes et si ces sélecteurs existaient pour leur permettre de choisir'1

J intelligemment parmi ces projets, le fait qu'il n' y aitipeu.t-^t»e-«pw»onne
dans les bureaux de planificati n qui sache ce"qu'est un sélecteur de pro¬

gram .es ordinateurs, lui demblait quelque peu sujet à blâme. Il lui sem¬

blait quelque peu sujet.à blâme. Il lui semblait que ce dont on avait réel¬

lement besoin était une sorte d'équilibre, qu'il y a eu des excès qui §ans

doûte continueraient, mais qu'on devrait établir un équilibre intelligent
entre d'une.part ce qu'il—lui semblait important que les gens
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connaissent l'histoire do l'économie et les questions économiques liées

au comportement social, politique et économique qui étaient importantes.
m. Cassen souhaitait simplement faire ces remarques pour les procès verbaux
et il espérait que M. Jackson et d'autres qui avaient fait des remarques

semblables, ne penseraient pas qu'il les avait mal interprêtés.


