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René DUMONT 

à 
National 

f: /+--If .j 

du 
non-développement 

A 
aussi & qu?d le 

nous un 
de plus en plus  complexe et 

tant la mult.iplicité de 
ses  causes  que de ses con- 
séquences. Nous une fois 
de plus, d'en 
tout en  soulignant la faiblesse d'un tel 
dessein,  incapable de tous les 
aspects d'un 
vant ,les  lieux, donc les conditions his- 

ou poli- 
tiques oìì il se développe. 
il de 

; de combat- 

tes existe ; mais ce  sont là des 
l'étude : il 

y a aussi les Taisons des  diffi- 
cultés ; des  obstacles qui s'opposent au 
développement  d'ensemble,  lequel  sup- 

une 
tenue.  Essayons quand même. Le plus 

est  ,que le développement  en chaî- 
ne, du siècle 
gagnait de  plus en  plus de pays, ne se 

qu'en  quelques  îlots. 
et Si,nga- 

cite Sud,  qui  s'en- 
dette vite ; et le le- 
quel il y beaucoup à ; puis la 
Côte $e  Japon >>, 

(1) a  fait  de 
de Un 

tableau du 
nous  fait indique 

anze pays  développés en  1860, et vingt- 
huit en  1930, 37 % de 
la population mondiale. 
vingt-huit pays développés en 1970, avec 
cette fois seulement  30 % des habi- 
tants du globe : pas un pays de  plus  en 

; et 
<G développés >> ; 

donc le s'étend, 
tout comme le absolu  des  anal- 
phabètes. 

la 
volution facile 
à ses débuts, devient de plus en plus 
coûteuse et difficile à 
les difficultés a >> qu'a  souli- 
gne  sont les conditions 
économiques. Le fai t  colonid, on le sait, 

a les possibilités de 
développement de ; 

dans  une  étude publiée à 
Louvain,  toutes les possibilités 
pu à son 

au début de ce  siècle et jusque 
1920-1928, et qui n'ont pas ex- 
ploitées  au  Sénégal, du seul fait  du pou- 

Le Capitalisme a 
se une Q division 

du à son 
exclusif, les activités  de 

mation les Aux non-dé- 
velopppés, il laisse le soin 

d'a- 
: épices, puis tabac, 

coton, café, thé, 
caou'tchouc, etc ... 
temps,  il lui  demande aussi  des  esclaves 

il 
de plus en plus de et  de 

ou 
l'aluminium ... 

.dans les activités les moins 
les 

moins  développant,es, des non-dévdop- 
pés ont cependant c bénéficié >> des 

de  la  médecine ; quand les 
ont que les aé- 

ne diffusent vite les épidémies 
chez  eux. En 
le taux de diminué  de moitié 
à Ceylan en 1946-54 (là où avait fallu 
un  siècle  en effet 
analogue), on n'a pu le ni- 
veau de vie,  lequel la baisse 
de la 

telles nous dit 
(3) à du subconti- 

nent indien, que : e La 
naissances comme 
une chance  de sauvetage d'une 
économie et d'une société menacées de 
naufrage  dénwgrphique en l'absence de 

d'une 
économique, qui incon- 
cevable  dans un contexte  de 
sion >>. 

En 1960,  chacun voyait la Chine dé- 
le d'habitants bien avant 
En 1972, les des 

Nations-Unies prospec- 
tives. maintenant 
cette et 

le subconti- 
nent dans 

de 1971. 

1971. 

de l'Ouest  bloquée, Editions 

(2) blèlnes et politiques  démographiques dans le 
(3) en 

subcontinent  indien. 
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Photo UNESCO, Jack 

: du riz. 

les tendances actuelles,  nous dit 
le doit dé- 

passé >. Autant 
demain. La révolution verte 

à si les blés  mexicains ont 
les 

les sont bien 
et 

l'eau) donc plus 
dus à et 

de la Chine  au V,ietnam lui  con- 
viennent  bien  mieux  que les << pseudo- 

> non  nivelées,  alimentées 
les seules pluies,  sans 
l'eau, en 

Le 
la a  donc été ici 

beaucoup optimiste. 
10 milions de  tonnes  de 

les 3,5 en 1961. En 
1971, elle 
106 millions de tonnes de food 
(4), 245 millions  d'aliments de 
base en  Chine. si le to- 
tal chinois ajoute à cet ensemble 
ales et légumes  secs, la des 

il les G- 
gumes plus abondants 
en Chine qu'en 
deux  pays,  quelque  soient opinions, 

la été 
éliminée  de la Chine, qu'elle  s'ag- 

en 
la moitié des en  1970, 

un en 1960 ; Chine 
a  fait  un  un d'équipement 

tif les 110  millions de tonnes 1966. 
(4) En 1958, on se 

en mission en 

inouï tout en son 
taux de qui se si- 
tue 1,6 % l'an, con- 

2,3 % la décennie  1950-60  dans 
le  même  pays ; et en face  de 2,5 à 3 %, 

3 %, nous  dit 
Je ne malheu- 

en 1966, 
lancé : Nous allons à 
la famine >>. hélas, 

Nous y sommes en plein 3 ,  du 
desh au 
à monvtages andines de Colom- 
bie et du 
sil. En tout comme 
dans le Sahel au Sud du les 
famines ici,  les  disettes là, 

; quand les 
vent  pas, 
nal, au  Vietnam, au 
Cambodge et au  Laos,  en attendant la 

décennie du dé- 
veloppement  se 
lement celui-ci, une politique dite 
d' c aide 3 ,  dont le fai- 
sait cas, aanonçant 4,8 % de 

d'ensemble 1960-68. 
Cet ensemble  est ab- 

tout quand il dépasse 3 % ; il est en- 
suite et  bien  des  pays  sta- 
gnent, comme la Tunisie  ou le Sénégal 
où je suis  en 
vation de la sistuation  des << 

aux abois )> (5). Chaque  année 

Tunisie, Sénégal, je fais en mai  1972, 
(5) Sous ce avec en Ceylan, 

un essai aux Editions du Seuil. 

au  Sénégal,  depuis que a 
la place d'une des vi- 

dans 
la des 

deviennent  de plus en diffi- 
ciles,  du fait  de  la des 
mes de l'échange et du coût excessif 
d'une 'de l'é- 

insuffisant en 
les 

que 2,5 % de sa 
population active dans beau- 

moins  que la diminution  de sa 
pulation  engagée dans depuis 
le xvme siècle ! En 1977,  nous 

et le 
et  la Tunisie 
dettes, y % de 

leurs recettes d'exportations. Le  flux net 
de tend à et à 

; et le peu 
de et l'efficacité 

de cette * aide >, qui va 
tout à nos 
que le l'aide 
s'il  aboutissait à cette conclusion,  n'ait 
pas été publié. 

bien un 
échec  finalement sanglant  au sens : 
celui de et économi- 
ques 
conditions socio-économiques totalement 

disait au 
en 1958, que 

l'occident son  type  de dé- 
atteint un  niveau 

déjà élevé de développement 
de 

et  de vente sont nées de 
la  base,  sans le l'E- 
tat ; dans 

c'est le et l'admi- 
qui les 

du sommet : et elles 
des En 
Tunisie,  les devenues, 
en  19,63-69, de  nouveaux moyens de 
dépossession des  petits fellahs ; au  Séné- 
gal,  elles constituent finalement les nou- 
velles d'exploitation des pay- 

; à Ceylan : Q elles avaient 
la au villa- 

ge,  elles ne l'ont qu'à 
sident )) me  disait ce 
pays, en 1971 (7). 

le tout, et 
ponsable de toutes les faillites, le 
plus  monumental des  échecs 

celui  de  nos systèmes d'éducation. 
Ceylan comptait,  au  début  de  1971,  une 

l'enseignement 
que celle de l'Eu- 

Occidentale  en 5 % 
seulement  de  ces  écoles 
avaient  des de  Sciences, et 75 % 
de ses étudiants, de études  an- 

méconnaissance de l'An- 
dans <( l'impasse >> 

des  facultés de qui en 
au cho- 

(6) D e  l'aide c ì  la ~ecolonisation, les leçons 
d'un echec, Editions  du Seuil, 1972. 

qui  fit dans de 15 à 20 O00 vic- 
(7) En des jeunes 

times - semaines  sanglantes qui se  situaient 
au la Commune  de 
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mage.  C'est  aussi la situation  de la majo- 
en plus  des 10 O00 

licenciés sans emploi. 
la des connais- 

sances, comme celles  des  fonctions de 
une 

ceux qui 
ne les possèdent  pas, donc les 
paysans : un peu  comme la 

de Seule 
l'n2phabétisatiorz fonctionnelle 
des  paysans  et en 
commençant ceux qui  sont  engagés 

de développement, 
da coopé- 

et et 
même et  de 

le mécanisme  (donc de dé- 
des astuces des  nou- 

velles d'exploitation.  Si on y 
met  tous  les  moyens,  si on a à 
des  bénévoles.  comme au (ils sont 
payés en et si les paysans  cons- 

école en banco,  il ne 
à que le tableau, la lampe et les 
stylos-bille ; 

la démultiplication d'un tel 
enseignement. A ce moment, une telle  ac- 
tion se met ,à la des Etats les plus 

sation  politique. 
Nous en 

mieux  les  échecs et aspects de 
ce  non-développement, y e  

appelle  même  le  developpement 
du  sous-développement >>, nous 
sons  plus lentement dans l'analyse de 

bien  des  phénomènes 
(8). est plus  difficile 

des lignes  de  conduite 

sûrement efficaces en un 

et ce que vont 
les études ce volume. Le 

est politique 
politique  est au poste de com- 
mande. Le système  capitaliste ne 
pas dans les  pays  qu'il  domine et qu'il 
exploite,  aussi  bien que l à  oh il a 
son 
assez 

le socialisme, conçu en 
comme de 
taliste, donc déjà  développée, doit 

si l'on  veut  qu'il  s'adapte à 
chaque  situation  de  non-développemnt. 

le point est 
non  seulement les  Continents, mais 

les  pays du même Continent 
et ou du même 

en Sao 
et au ; sinon 

et 
chinois me 

étudié de plus 
il  s'agit maintenant de redéfinir 

les  buts  même du développement. n'est 
plus  possible de se de 

défi >> ; le de 
1960, de et 

ne  €aut  plus y 

ghm 1969. 
(8) inégaZ d'Ar- 

est aussi  publiée 

Photo UNESCO, Eric Schwsb. 

Tanzanie : Alphabétisation. 

pas. 
tants en l'an 2040,  s'ils  avaient le ni- 
veau de vie des Etats-Unis de 1972, 

la pollution de 
nète et nous à l'asphyxie 

,dont j'ai eu  un as- 
pect à Los  Angeles. 

Sortir du non-développement, c'est 
un nouveau  type de civilisation 

qui conçu comme un 
cialisme de semì-austérité, à 
tous un ,minimum  satisfaisant  d'alimen- 

... mais les multiples  gad- 
gets de monde sophistiqué et d'a- 

symbole le plus  nocif,  les  deux 
ou famille. 

Le défilé des le  pont 

tant 
de lui des cas 

de dans les  bidonvilles  de 
la 

de mal-développement  qui 

nait 
que de  la 

la jeunesse  contesta- 
de tous les pays du monde. 

mes du ,développement  si  elle  voulait 
à plus  d'efficacité, et en 
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