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CEPÈDE 

indépendant 
du  Conseil  de I ’0.A.A. 

21 
National 

Signification 
du 

weloppement 

l 

se ici à la signi- 
fication du développement  économique 
tel que  ce est  employé dans les 

<c pays en  voie  de  développe- 
ment >>, Q développe- 
ment << décennie du développement ... 
Chacune  de ces et celles, 

à la 
liste, un examen 

si le mot développement était 
A ti- 

d’exemple - 
pant - pays  en voie de 
développement )> est une  manifestation 
de dominant  dans le 

voie de dé- 
veloppement >> n’est pas 
des  pays  ainsi  désignés et ceux-ci se dé- 
veloppent souvent  moins vite que les pays 

développés >>. 
en plus 

mais  suppose admise une 
qui elle-même 
est  aussi  des pays dits e en voie de dé- 
veloppement 
(c développés qui sont << en voie de 
sous-développement >> ou  qui 
connaissent une e 
te 

le 
attention distinc- 

tion indispensable,  soulignée 
ç i s  et souvent  negligee 
dans économique, 

et développement. 
La signification et les conséquences du 
développement sont si on le 
distingue  soigneusement de la 

La cette distinction dépasse 

1 

le domaine économique 
à toute vie. Un vivant 

ou une  population mais toute 

est bientôt des li- 
mitants soit sous 
de la et  la 
la un tel phé- 
nomène n’est pas la 

utilisée pour $a loi 
de la population, nzais la logistique 
de Verhiilsr (l). 

y a développement 
le (ou ( S )  limitant la 

action 
le limitant la 

(u fig. suppose  qu’une des 
qui avaient été à 

la et dont l’efficacité 
nale tendait mais  qui pouvait 

(1) La loi 
= p(o)eEt 

avec 
E = Coefficient de multiplication  (natalité- 

p(t) = population au temps t 
p(o) = population initiale 

t = temps 
e = e 

la loi 

: 

petit au 
le quotient lmtatlf (h) est  suffisamment 

le hp2(t); on a : 
(E) et p ( t )  petit, on peut en effet 

d‘ou l’on 
= EpW 

(2) ~ ’ ( t )  = E&) hPp”(f) 

(3) 
(4) : p(?) = 

Net,  Thiise 1944, 1946.) 
- au 
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les 
tats  de  la 
de cet  emploi,  utilisée à les 

systèmes e in- 
vestie *, afin le dévelop- 
pement. Celui-ci comme 
une << de Le dévelop- 
pement, s'il  se la 

de la et il 
time d'en le succès 
même  de cette Et la 
phase  de développement peut- 

dépassée ... en  tous cas 
la à nouveau 
même si le semble 

satisfaisant, il n'y déve- 
loppement,  mais seulement 

jusqu'à une sta- 
gnation  dont seule une nouvelle 

un nouveau dé- 
veloppement  (fig. 2). 

La vie la concep- 
tion à l'âge adulte passe des 
des  de des 
ses de développement. La est la 
plus typique  de toutes 
les timidités, les inquiétudes  qui l'ac- 
compagnent, elle est ap- 
pelée l'âge bête >.. 

d'une population passe 
aussi ces deux  types d'bvénements, 

et de dé- 
veloppement mettant fin à des 
plus  ou  moins longues de stagnation. 

Examinons la 
lation : alcoo- 
lique exemple. Cette  population se 
multiplie  jusqu'à un maximum et 

ce ex- 
loi logistique de 

limitatif qui  a la sta- 
à l'un des 

types suivants : 
1)  le milieu  s'est sub- 

sistance )> : en l'exemple. 
C'est le l'anti- 

et 
subsistances,  déjà  exposée 
(1588) opposant la puissance 
des Etats et la 
des  peuples. limitant est l'é- 
puisement ; 

2) le milieu est 
poisonné les métabolis- 
me de - la : ici 
c'est le  taux d'alcool qui  va puis 

la multiplication 
à sa disposi- 

tion. limitant pollution 
du milieu ; 

26 

t 

3 )  même- si les subsistances (le 
et le milieu  soi- 

gneusement des 
liques (alcool) qui le polluent, il appa- 

que la densité de  population con- 
naît une limite à laquelle 
sa est sans  que l'on 
puisse en cause ni l'épuisement 
des  subsistances, ni  la pollution du mi- 
lieu. C'est la biologique qui 
veut  que la multiplication 
que les vivants sont me- 
nacés  de 
xvm' siècle, J. et 

ont tenté à 
la population  humaine, tentative que 

devait 
sa Géopolitique  de la  Faim >> (1953). 

la  loi logistique de de 
même que la  loi exponentielle de 
thus, schéma- 
tiquement  de la Si  la  loi  de 

il est évident  qu'il ne se 
la  loi de l'es- 

état (John 
de stabilité, idéal des classes diri- 

geantes  quelles  qu'elles  soient. Le déye- 
loppement est  juste le de cette 
stabilité,  puisqu'il objectif de sup- 

les limitant la 
ce et tend à à la vie de 

son expansion en déstabilisant 
les 

La  loi de suppose que ces 
limitants sont constants, ce  qui 

n'est  évidemment le cas ni 
non ni de la pollution du 
milieu. 

Une qui épuise les 
ces ou qui pollue le milieu 

de ces 
limitants conséquent diminue la 
population maximale : a. Au lieu de l'é- 
tat John 

nous constatons dans un sens 
celui  envisagé J. 

une 
te. 

des  malenten- 
dus, le J. 

; la 
tion qui une des 

l'échange 
(ou 

qui vend  sa aliénée en 
à 

celle  qu'une eût 

ex- 
emple  de la s'établisse en 
épuisant  une non 

ou en polluant le milieu, nous pouvons 
le phénomène 

tion d'un limitant tendant à 
cesse la maxima- 

le : a (fig. 3). La a l'effet 
de celui de l'action de déve- 

loppement. Si nous avons pu d'in- 
vestissement dans le cas  de de 

la 
la 

limitant à ladite 
nous sommes 
la des 

comme la pollution de l'envi- 
comme des désinvwtisse- 

ments. 
En les choses sont  plus com- 

plexes et il n'est légitime 
de fut-elle 
ascendante ou descendante, la 
m qui est limitée dans  une 

que le même modèle, 
base de  la  loi  de 

hiilst, plus ou moins modelé a 
la de plus 

utilisé à niveaux 
de  la les phénomènes  éco- 
nomiques. 

n'est pas  sans de 
que les de cueillet- 
te, chasse,  pêche, d'exploita- 
tion et des hommes ... 
ment  dit toutes les 
ou se à des fac- 

limitants tenant à la capacité de 
et que 

qu'elles celle-ci ne 
c'est à un modèle du 

no 3 qu'il faut 
le phénomène. 

Seule - celle qui est digne 
de ce nom et non bien elle 
existe  aussi, >> - 
depuis la e néolithi- 
que, essentiellement  ses 
le et à 
les limitant la 

: on peut, dans  ce sens, 
qu'en le est  tou- 

de développement. Cependant, les 
qui  dominent l'a- 

(Conf. Economies et Sociétés 
- sec- 

1971), ont vis-à-vis de celle- 
ci une situation ou de  pa- 

au sens qui n'est 
que le 
conditions  dans lesquelles il est obtenu ; 
ils sont  conduits à 
exigences les c intensifs )> et 

actifs a à la fois 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



nissent plus  de plus 
d'emplois et 
la capacité 
en évitant épuisement et pollution en 

B de  ceux  qui  sont  plus  capa- 
bles de à une baisse 
les en un 

de celui de  la a 
de >>, dont les << > ne 

épuisant, à la fois, 
d'oh jaillit toute 

chesse : 
Sect. 4) >>. 

développement 
dans des conditions 
tion et la signification  n'est pas la mê- 
me  selon  qu'il  s'agit d'une nouvelle tech- 

(le filet du 
du économique d'E. Von 

exemple) en augmen- 
tant la du humain 
ou d'un moyen ou de 

limitant l'expansion  na- 
d'une  population végétale  ou 

animale utilisable l'homme (lutte 
un 

disette,  etc.. exem- 
ple), en  augmentant la de 

unité de ce qui 
est intensive. 

La dont le  taux est  utilisé 

la d'un développe- 
ment,  n'est pas le développement,  elle 
n'en  est pas non 
te. tête 

un niveau dans 
l'échelle du développement  économique, 
il n'est pas non plus, de- 

dé- 
veloppement. Le  même tête 

des  économies, 
dans des  sociétés qui en uti- 
lisant tout aussi  vala- 
bles,  sous-développées  ou  développées : 
Josué  de y a bientôt 20 ans, 

la considé- 
comme  développée, et  le Venezué- 

la, avaient le même tête : la 
tenait à la 

vement étalée 
Venezuela une 

classe sein 
d'une Le développe- 
ment Venezue- 
la en nationalisa- 
tions, le financement d'inves- 
tissements des  emplois  et  des 

au 
de l'ensemble de  la population. 

concluait ces ob- 
que l'inégalité dans la 

tition était un de sous-dévelop- 

pement économique et que, de  ce  point 
de vue, les inégalités  constatées dans le 
monde  manifestaient le sous-développe- 
ment  de l'économie  mondiale. Comme le 
disait  déjà et le 
tait Joseph le déve- 
loppement doit celui d: de  tous les 
hommes >> à un dé- 
veloppement. en même 
temps que le développement devait 
de d: tout l'homme >>, c'est qu'il ne 
pouvait seulement un dévelop- 
pement  économique et que  si soi- 

les hommes  cons- 
tituent des actions 
développement  économique, ces act'ions 
ont  une justification qui dépasse 

développement  économi- 
que et 
en l'absence de cette Un dé- 
veloppement  économique aliénant la vie 
des  hommes - est - il n'en 
est d'exemples,  inacceptable. 

Ceci  posé, il te- 
à économique >, à 

justice de la tentation de considé- 
ou plutôt 

des  comptes d'un  pays comme le 
son développement. En examinant 

de ce point  de vue la situation de la 
plus puissance  économique  mon- 

Photo Collection Viollet 

Stock de consesves de tomates. 
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diale : les  Etats-Unis du 
il  n'est nul besoin de l'ana- 

lyse loin tel 
insiste-t-on tellement 

les pays du fas- 
sent e gains et économies de devises ? 

est bien évident que, dans  le monde, 
tel qu'il  est nul ne peut im- 

biens et 
å son développement sans des 

de ces 
tions et que ces 
cipalement des 

les des in- 

développement des  pays 
C'est là 

que la de Jagdish 

des G de l'échange >> la 
e Ì>. Les 
tions de les 

années, un exemple 
: elles ont vo- 

lume  de 2,l % an, mais comme les 
la même di- 

minué, les ex- 
moyenne de 

4,3 % 
laine, le thé ... 
tions analogues ... 

Sismondi, dès  1819,  dans ses B Nou- 
veaux il est éco- 
nomistes qui les <( 

pes (1817) de comme les bases 
de  la Science Economique. La 

e Loi des coûts  et avantages 
est invoquée com- 

me des échanges 

l'énonçant 
a simplement tenté de 
té que avait su 

à 
ses avec 

la ... L'échange vin de 
textiles anglais 

à l'exemple mê- 
me la fameuse  loi ... Le 
développement 
Uni et de son le 
té de à 
justice de cette mystification 
scientifique et  en tous  cas à en 

nes Les 
étaient  plus honnêtes, qui 
saient qu'en de 
national Q nul ne gagne qu'un 

>j et le bon sens 
longtemps 

que e l'eau va å la >> 
dit que, sans une 

tion tou- 
plus, s'appau- 

tations puissent il 
les 

vue du développement. 
de la sont  un 

pas  dans la bonne voie. 
il ne que les pays 

des 
les 

à développement, en- 
substance 

de 
)> au sens de Cantillon, soit  plus 

que compensée les investisse- 
ments >> au développement 

- e Y, 

de, X 2 - 
de Economie Appliquée, 

S'il n'en était  pas ainsi, il n'y 
pas de développement économique, 
mais un des  pays ex- 

qui, 
vant l'inégalité pays 
pays le sous-déve- 
loppement actuel du 

Le développement est  un phénomène 
dont nous intuitive- 
ment la la signification, mais 
c'est à nos 

à nos Ne pas 
justement, c'est et 
que, comlme 
sa thèse Q 'de monde sensi- 
ble : Le 

et des 
le monde, laisse 

comme les mailles du filet 
laissent le fleuve Nous  pouvons 

et bien des 
du développement ; 

à e l'aliénation scientifi- 
Cépède 

que  de lui-même, 
sa signification est plus et plus 

que les élément,s que  nous  savons 

Ce qui développement 
bien plus évidem- 

ment été la 
signification du développement << de  tout 
l'homme et de tous les hommes )>. Le seul 
développement nom et 

1-2-69). 
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