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Pau I BAI ROCH 

Associé 
B /'&ole 
des 

Le role 

dans le développement 

y  a  des évidences  que, des 
et on s'obstine 

à à ne pas 
de dans 

le développement  est une  de ces  éviden- 
dans les sociétés 

nisées et les activités  in- 
- qui sont cel- 

les des pays développés - on  a des 
la place 

du les 

UNE ÉVIDENCE 
SOUVENT OUBLIÉE 

On  peut  en effet 1972 
73 % de la population des  pays 

développés occidentaux vivent dans des 
et 

40 % de cette ha- 
bitent dans des  villes  de  plus d'un mil- 
lion d'habitants. n'est-il  pas 

y  a deux  siècles, 
quelques 10 % seulement de la popula- 
tion  de  ces  pays étaient 
que le la 

à la définition sociologique et économi- 
que que nous à ce 

et y  a  deux siè- 
cles aucune d'occident n'avait  en- 

atteint le million  d'habitants ? 
que  dans les pays 

occidentaux seulement un ou deux actifs 
vingt 

(aux  Etats-Unis, un vingt-cinq  seu- 
lement),  n'est-il pas que l'on ait 
tendance à y  a deux 
siècles dans ces  mêmes  pays  (ou  seule- 
ment un  siècle pour 
eux), 15 à 18 actifs 20 étaient des 
paysans et des ? 
non  plus dans no- 

actuelle, on  ne tienne pas 
assez compte du fait en 
Asie ou la 
paysans  est à peine  plus faible que celle 

1700? On ne semble 
pas 

de mainte- 
nant emploie  des  techniques et des ou- 
tils de  ceux  utilisés 
ses ou  ses  collègues du 

.la avec 
le éloquente : si 
en ce domaine, la du 

vail,  multipliée 20 en deux 
siècles, 60 

la consommation habitant 
dans les pays 

développés, le 
la consom- 

mation habitant n'a été multipliée 
que 3 ou Et tient- 
il  compte la qualité 
des consommés. 

L'omission du poids de 
est  cependant la essentielle 
laquelle économistes et de nom- 

politiques ne 
nent  pas  en son dans 
le développement. Au c'est la 
connaissance  des du passé qui 
expli,que  que  des peuvent 

comme fait 
Jean en le sec- 

: (( va  de soi  que la 
du siècle  n'a 

été possible  que 
dans le de la entamés 

au siècle,  et au 
siècle. Et ce,  aussi  bien qu'une 
augmentation de la 
était 

intense sans l'ali- 
mentation le 

à un  point où, 
un de 

il dégageât un dispo- 
nible l'achat de la indus- 

naissante Et,  en note, 
ajoute si justement : Ou, du moins, il 

de soi. a fallu plus 
de vingt  ans les 

compte qu'on ne 
peut une en 
l'absence d'une capable de 

>>. 
; mais  aussi, 

des  pays  déve- 
loppés, 
En laissant  de côté le 
moins de des 

nous  nous  attachons 
à les 

lisme, ; 1971 
(1) J. : origines du capitu- 

ce  que nous il ne 

le point  de vue de 
J. ni que tous les  économistes 

du 

(pp. 55-56). 
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de l'Angleterre. 

lités de ce de (2) et 
ensuite à du 

des  pays  du 

AGRICULTURE 
DÉMARRAGE 

DE L'OCCIDENT 

en 
(2) et 

syn- 
thèse : 
l'impasse. 
au siècle ; 

1971. Et nos études : 
- industrielle et sous-dévdop- 

pement; (3" édit.  1969) ; 
- Agriculture and the 

lion. The Fontana of Eu- 
1969. 

26 

ici question  que d'une 
- ce  qui  implique 

le simplification - de la place 
de dans le 
l'Occident. 1.1 nous 
de côté la question de l'évidente  impos- 
sibilité d'un  développement  des  activités 

et sans 
ment ou, du moins,  concom- 
mittant de la Nous 

nous à -. c'est 
le cas notamment  de 
ceau de  la mais 
aussi de la des pays  oc- 
cidentaux - les le domaine 

nies  ceux de 
Ce que l'on a appelé, & juste la 

a  conduit à un 
de la 

dans comme il 
nait qui  occupait % à 
90 % de la population active selon les 
pays, cet de la 
se évidemment aug- 
mentation sensible  des  disponibilités  des 

l'ensemble de 
l'économie et cela d'autant plus  que cet 

fut 
les estimations disponibles, on 

peut à la conclusion que la 
duction 
en 100 % de 1 
à 1 800. En 
tions a été 
de 70 % sièole qui 

du point  de vue  du stade de 
l'évolution de à la 
de 1700-1800 mais 
qui  a été influencée 
les de la et 

nos calculs, 
1840 et 1900, la 

cole se 30 % en 
de  45 % en 50 % en 
gique et en de 75 % en Suède, 
de  90 % en Suisse et de  190 % en Alle- 
magne, soit une moyenne de 75 %, ce 
qui  se un taux  annuel  de 

de 0,9 %. 
que 

qu'une 
lèle  du  niveau  de la consommation  ali- 

gisse d'une augmentation du 
de ou d'une amélio- 

du type  de consommée 
(passage d'une consommation de 
bon - - à celle de 

- ou - ou 
même,  comme  cela  s'est passage 
d'une ,alimentation une 

à celle basée le combi- 
né : pain 
ment blutée). Notons  cependant  que 

et simple de  la con- 
sommation de se assez 
vite à un plafond constitué limite 
physiologique : une consommation quo- 
tidienne  moyenne de de 3 500 

fixée 
comme  limite l'hypo- 
thèse d'un une 
consommation de le 
plafond se évidemment 

l'on se 
à 

psychologique : des des 
faisant comme un 

gaspillage une consommation 
de ces fait, bien qu'un 

une consommation de calo- 
ait dû s'effec- 

là cette époque,  celui- 
ci  s'est ri. 
un  goulot physiolo- 
gique cette fois, mais  psychologique. 

Options - 11 - 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



il y a de cela un 
siècle, le statisticien Engel dans 
sa fameuse loi toutes les 
études l'évolution de de 
la consommation : l'élasticité de la de- 
mande de 

au 
un 

de  la 
conduit à une disponi- 

de Le 
choix de des  biens lesquels 
se ces  disponibilités  supplé- 

de  la conjonction de 
multiples tant économiques que 
sociaux ou politiques. En où les 
condi,tions  climatiques aux vê- 

il est évi- 
dent qu'en  l',absence de 

ce fut que 
gea une des dispo- 

dans de l'in- 
a été  le 

excellence. Sans 
de - où le textile et 

du 
55 % de l'emploi total 

dans et 70 % 
- que 

ce en 
la 50 % de l'em- 
ploi  total de 
et 40 % 

tout comme  il y a 20-30 ans, 
la  silhouette d'un était 
l'image 

tié du la - ce 
vaste bâtiment de 

ct lequel se 
une 

ble composée  d'enfants et  de 
femmjes - 
suelle  de économique  nouvelle. 

la demande en de 
a aussi joué un 

tant dans un : 
celui de ela La 
tie des  innovations  qui ont 
la ont eu un impact 

la demande sup- 
de la 

un sensible  des 
une 

plus 
et des en qui le composaient. 

et 
duction  d'équipements  nouveaux  utilisant 
dans composition de plus en plus 
de ont eu des effets plus 

Et c'est  sans avec 
la demande des 
biens que des  ,équipements. En 
même  temps  qu'elle une aug-, 
mentation de la demande 

cette  masse  supplé- 
aux aug- 

qui étaient la 
de ces  modifications du 
Et, comme le 

tif de  la demande émanant de 
à 

élevé (nous en ex- 
cluant la 

30 % et 50 % de la 

demande  globale on,peut Com- 
aisément la induite pai. 

une  augmentation  sensible et constante 
de'la demande de ce 

en vue de au 
manque de 

ont donc 
un puissant  stimulant en  la 
d'une demande de 

l'utilisation du 
comme  combustible de base 

en 
ment du  bois. Cette innovation  technique 
capitale la voie à de 

inventions  qui ont la 

11 un à : 
celui joué en  tant 

et de ca- 
pitaux Nous 

de côté  les cas japonais et 
lesquels le financement de 

a 
assumé 

En ces 
nent des  pays qui ont débuté 

Un élément  d'ensemble  se  dégage  d'un 

de l'in- 
: c'est la 

minance de gens  modestes et 
les fonda- 

est  non  seulement  valable tex- 
tile - qui fut, comme nous l'avons  déjà 
noté, le de 
sation -, mais  également la plu- 

des plan géo- 
cette constatation, qui se  dé- 

gage de plus en plus nettement 
ne s'applique  pas 

seulement à 
tiquement à tous les  pays qui 
se sont au siècle. 

Nous ne nous pas les 
causes de l'abstention, dans 

de - 
abstention qui 
des sociologiques - afin  de 
nous plutôt les  causes  qui 

Si la non-continuité  des  classes  capi- 
talistes 

des de 
la  classe  nouvelle s'ex- 
plique,  elle,  essentiellement des fac- 

économiques.  L'élément  explicatif 
en la de  la va- 

du capital actif  occupé dans 
à celle dans 

En effet, 
et 

mations  disponibles à cet et les  cal- 
culs  que  nous  avons  effectués le ca- 
pital total (fixe et 

un dans l'in- 
en 

1800, 4 à 5 mois  de mas- 
la 

il de de 6 à 8 mois 
la 1800-1820. 

et anglais  s'explique 

: 
et  solrs-développenzeizt ; op, cité ; pp. 

du niveau de développement 
des  deux  pays : la qui 
son développement  plus que l'An- 

compte du niveau 
technique déjà atteint ce pays. Ce 
faible coût du 
du niveau  peu  évolué de  la technique au 
début du X" siècle. plus, et c'est 
d'une le montant du 

un actif au 
était 

ment à celui  qu'il fallait 
un actif dans nais- 

ces  deux montants 
en fonction du 

de  développement tant 
en fonction des dis- 

ponibilités de 
constituant la du capi- 
tal dans de cette 
En moyenne, cet était de 
de 8 à 1 ; que le capital 

actif dans était huit fois 
plus que dans 

Cette possibilité  ainsi aux 
de des , 

que la à 
dans fut d'autant plus  utilisée 

moins une im- 
: un 

et notam- 
ment les  exploitants de 

donc d'activité 
et et 

le textile. il ne  faut pas ou- 
un aspect 

tant 
et même de toutes les sociétés 

à 
ce textile et le 

Si nous  avons mis 
le il 
convient de ne pas non plus 

souvent 
dans l'investissement 

Cet a 
facilité 
des qui, dans la des  pays 

a accompagné la 

évidemment  pas  limi- 
aux un tenu 
du de 

te. 1.1 est  évident  que, dans de 
cas,  des issus  des  classes 

de l'ancien 
et même  souvent 

nobles) ont joué aussi un 
dans 
dans que texti- 

phases, 
l'essentiel  des capitaux et des 

qui ont conduit  aux  bou- 
de  la 

était et teu- 

lement e )> 
à cette 

que fut  la in- 

à la naissance  des  indus- 
et et, 

de  plus, dans  les premières pha- 
ses, une dominante des  capitaux 

ont animé  les 
cette 

27 
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L'AGRICULTURE 
ET  LE TIERS-MONDE 

population 
et qui a 
l'occident be passé  a nou- 

dans le en 
de 

et les  causes en sont 
cette 

inflation  implique que du 
placée,  depuis 

demi-siècle,  devant une con- 
dans de l'huma- 

nité : celle sa à 
un taux  annuel de 2 ou 3 %, avec  géné- 

un petit d'innovations 
techniques et une disponibilité 

Le niveau 
ment faible de la de ce sec- 

et  de  ce fait, le potentiel 
de famine, impliquent que  la 

té soit donnée à ce dans les 
de développement. 

Et  le est loin En 
effet, en de 
passée de  la population et  de  la faible 
disponibilité  de dans la 

du on a 
assisté à un de  la 
densité de 1900 
à 1970, la population 
plus que doublé et 
coles, Asie, sont 

C'est une des causes 
essentielles  qui  expliquent 1,a stagnation 
de  la : la 
son d'indices que nous  avons  calculés 
est  éloquente à ce  sujet (5). Le niveau 

tion économique du 1900-1968 ; 
( 5 )  : 

notamment pages 34-66. 
1967 (4c édition 1970), 

28 

Campagne de labours en Algérie. 

actuel  de la du dans 
un peu 

à celui de 1909-1913.  Les 
blèmes du 

dans sa tâche 
l'augmentation de la population 
tant égalment  des  données 
tion de  la F.A.O. ; le 
tab1,eau  ci-dessous : 

1934-1  938 
1948-1  952 
1953-1  957 
1958-1  962 
1963-1  967 
1968-1  971 
1960 . . . 
1961 . . . 
1962 . . . 
1963 . . . 
1964 . . . 
1965 . . . 
1966 . . . 
1967  . . . 
1968 . . . 
1969 . . . 
1970 (a) . 
1971 (b) . 

TOTAL 
1 

. . 
87 . . 
75 

163 . . 
159 . . 
154 . . 
149  . . 
143 . . 
137  . . 
136 . . 
135 . . 
131 . . 
127 . . 
124 . . 
120 . . 
156 . . 
136 . . 
120 . . 
103 . . 

Source : d'après F.A.O. 

(a) Chiffres provisoires. 

Chiffres très provisoires. 

Par 

TANT 

104  
94 

1 o1 
104 
104 
105 
104 
105 
105 
105 
106 
104 
102  
104 
105 
105 
106 
105 

ci farnirze ; Seuil, 
(6) et : Norrs do i ts  

1966. 

Photo  Ministère de l'Information R.A.D.P. 

Ce tableau également  que, 
quelles que soient les potentialités .de  la 

>> (dont on a tant 
lé),  celle-ci ne semble pas eu 
d'effets  sensibles ali- 

de l'ensemble  des pays sous- 

de cette 
lution,  mais il 
fait que, dans ce domaine, le 
essentiel ne pas dans la découverte 
d'une technique Sà la 

et  la mais dans 
la diffusion et de 
celle-ci et dans son adaptation aux con- 
ditions  écologiques et pédologiques  (et 
même 

Nous savons  qu'au X W  siècle en 
on pouvait en quelques 

des mé- 
thodes nouvelles en 

de communications 
peuvent à accé- 

ce mais il ne  faut pas 
que la population 

en Asie et  en est au- 

exemple,  les  analphabètes en 
sentent un peu  moins de  70 % de  la 
population  âgée  de  plus de 14 ans, dans 
la population ce taux 
nement à 90 %. une 
telle de la population, le 

de  la diffusion 
de l'innovation et non  de  son  existence. 

il  est que 
de  famine - si  bien  mis en 

et 
- soient (6). Et 

que 
de dans du 
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les 
tantes ; la situation de Latine 
est 
cette un peu  plus  des 

de  la  population  de ce qu'il 
à ou 

le 

n'est  pas  le  seul  qui à ce 
dans le 

cessus du développement. Et ici, nous 
B évidence du point de 

évidence à laquelle  nous  ajoute- 
une de 

te de malentendu. En de nom- 
il est  évident  qu'il  n'est 

pas question  de 
puisse dans le le 

même qu'elle a joué dans le déve- 
loppement de l'Occident.  Toutefois, s'il 

des 
i du 1 ou de que ia demande de ce 
~ soit un suffisant  d'indus- 

pas moins  qu'il 

une 
du 

Et il  est  impossible 
et 

ce 1 sans du 
en Asie notamment, 
75-80 % de la po- 

pulation totale. La que 
~ l'on dans la des  pays, et 

notamment en les 
une des 

en faut, du de la deman- 

Le en des 
un 

petits  pays qui 
les ' débouchés 

que peut le 
se également en 

en latine où la popu- 
lation 
44 % du total (et  seulement 20 % du 
total ; 21 % YU- 

; et 27 % 
une fois, ce qui  constitue 

en humains  l'essentiel du 
les pays de 

et petite tailles  d'Asie, les 
le de  la 

population la 
clé  essentielle du développement  écono- 

à ou 
à ne un 
développement  économique sans 

C'est de 
que de  la 

là où elle  est  néces- 
une 

de de 
la doit un objec- 
tif un 
ti& (7) si l'on un dévelop- 
pement économique  valable. Et 

une évi- 
dence : afin  de les  chances  de 

de la 
cole, un de l'inflation 

)), de : 
(7) le XX (pp. 318-327), c Les 

dans ; op.  cité. 

Photo UNESCO. Rouer. 

: de technologiie de 
topographiques faisarzt 

partie du programnze d'er~seignenzent et 
de recherche appliquée dans le donzai- 
ne de l'dgricnlture. 
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