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De  la croissance 
au  changement 
de structures 

La croissance n'est  plus à la mode. 
Les uns  lui opposent le déveluppenzent, 

se  plaisent à en avant la 
qualité  de  vie dans le d'un équi- 
libre  dynamique, euphémisme la 

le développement est inconcevable 
sans  une qui le soustende. 
Et,  face aux  inégalités de 
tition du classes  sociales 
dans  les  pays d'une 
pays et la 

de la qualité de  vie  aux  dépens 
de  la ne 

et ne se conçoit 
que  comme un des 

En le concept  de développe- 
ment  met en  cause les  usagers  et  les 
modalités  de la croissance et non la 

en  tant que  telle. en est de 
même  de la qualité de vie et de la 
tection de ambi- 
tion 
politique de la 
ment et la qualité de 
vie  avec  une et une 

des équitable. 
dans la où, au-delà  de 

la qualité du milieu et des  conditions 
de vie et de il 
le 
lables, la de 

une me- 
destinée à la possi- 

bilité de long Ce qui 
en  jeu,  ce sont les 

la immédiate et la 
sance  dans - insistons-y 
une fois - l'antinomie 
qualité de  vie et la un 
faux choix. 

Ce les pays 
lisés est a fortiori 

et il est que jusqu'à la 
fin  du siècle la 

de ses 
Faut-il en que le 

se ses poli- 
tiques actuelles, en essayant  tout  au plus 

plus  vite ? 
à pensée. Nous estimons que 

de la des pays  du 
dans a  été 

socialement coûteuse.  Les taux  de 
tout à 

des écono- 
miques et 

sie  des  villes et des  campagnes,  élites 

et, en 
accédé 

à des  emplois stables, et d'au- 
le des 

et 
ainsi  que  du 

Les niveau du 
choix  des d'investissement. 
n'est  pas que l'accumulation au 

soit  basse. Si elle 
insuffisante, c'est  qu'une du 
plus  potentiellement  utilisable l'in- 
vestissement a été 

et une même  plus 
gaspillée en de 
des luxueux des 

villes, la mise en place  d'indus- 
de luxe  ou  semtluxe, 

maximum 10 % de 
la population. 

Les  élites du 
les modèles de  consommation des  socié- 
tés d'affluence, le gaspillage 
et  la et 

dépendance actuelle aux 
avec 

véhémence de 

plus d'une échelle de 
aliénantes que les 

positions é- 
C'est  qu'il  est 

possible à à li- 
le champ la d'action de 

ces à à 
nationalisation, que l'aliénation 
dont il est question ici se un 
style  de  vie un 
même ceux qui n'y  accèdent que 

le dilemme des 
de  gauche : le système 

de la société  de  consomma- 
tion ou, au son ex- 
tension à tout  le monde ? 

Enfin, des  pays  du 
s'effectue le 

ment massives de  techno- 
logies,  mises au  point  dans les  pays 

le phénomène  de dépen- 
dance technologique qui, à la limite, pa- 

les décisions  autonomes, et les 
coûts et 
élevés  de  telles {l), nous 

débats à la de  Santiago, le 
Ce de de  vifs 

de la d'excel- 
où il est fait  état du coût 

dial  de  technologie. 
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Photo Mondiole. Mow M. 

Une agriculture  qui reste  traditionnelle ... 
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Photo Mc Cormick 

... face à une agriculture mécanisée destructrice d'enzplois. 
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avons à une des 
dépens 

de  la d'emplois.  Comme, 
l'implantation des 

au chômage  des centai- 

dans la des  pays du 
à ce qu'une 
augmentation  de de la 

et dans le 
se pas 

dans la de l'em- 
ploi : d'où un chômage et déguisé 
en ascension plus ou moins  mas- 
qué gonflement  maladif du sec- 

la Q >> 
en là où ne  fait 

le clivage une  mino- 
de et paysans 

jouissant d'accès à l'eau et aux inputs 
ne 

s'appliquant  que les 
et la masse de la 
qui tout au  plus 

la main- 
en attendant que la logique 

des  choses la Y, (ou 
capitaliste ?) dans les  campagnes  débou- 

mécanisation 
montée pas- 

des ; une telle 
tive  est logique  du point  de 
vue de  la de 

soient ses effets ma- 

Enfin, le plan  du 
la des  pays  du 
n'ont  pu de po- 

sition  de 
ou Le changement 

dans la de s'est 
pas les et, les 
pays mis à 
sation du dans 
mondial  n'a fait que (2). 

En mots,  les taux  de 
et les changements 

dans la 
n'ont pas de 

changements  escomptés dans le volume 
et de l'emploi  et, ce 

la de 
tition ; l'inefficacité 
du système  fiscal  se combinant à l'im- 

logique et à l'absence dans la 
des  pays de 

la s'est  même  ac- 
compagnée 
nus de  plus en plus  poussée, donc  d'un 

dans la 
de ,du Quant  au 

les  besoins 
sants d'équipement,  pièces 
de et 
les  nouvelles ont 
inflexible la 

que  celle n'a  pas, en 
nous l'avons  déjà 

dit. 
Ainsi, le non-développement du 

malgré sa peut s'in- 
d'absence de  chan- 

(2) ne saurait  tirer  aucune conclusion 
valable  d'ensemble à partir  de  quelques cas 
tout à fait exceptionnels  de  petits pays comme 
Singapour 

gements ou même de 
sion de Il en 
immédiatement  que la  fuite  en  avant 

tion seule  du taux  de 
ne une  solution  du 

La bataille le sous- 
développement  va  se niveau  de 

et la plani- 
fication à long doit com- 

ce  theme, au lieu de  se 
d'incantations 

les les et les  ob- 
jectifs <( non-économiques >> du plan 

aussitôt ,dans  l'illusion 
d'une allocation  soi-disant  optimale  de 

à des fins mal  définies et 
subsumées  dans le taux 
sance. 

il y  a un préalable politique 
postu- 

lées  plus haut, 
Nous 
autant que la 
lable politique 
le développement - que de chances  gas- 
pillées du de siè- 
cle - ou que  les  conditions  minimales 

planification efficace ne puis- 
sent dans 
économies  mixtes, quoique cette effica- 
cité va et 
de l'appui dont jouit 
nement. Les sont 

: du  com- 
des  investisse- 

ments, de la du 
venu  (ce qui implique une fiscalité  effi- 
cace), stabilité des (ce  qui  implique 
à son une politique capa- 
ble le 

tenant 
compte de la demande 
du fait  de la 
et de Quant  aux objec- 
tifs de  .développement à long 
niveau de où nous nous  som- 
mes  situés dans cet 
nent à pays de potentiel  de 
développeme,nt, qui 
ce  simultanée  de 
connectées : 

- un capable 
de  se et/ou à 

des 
; 

- une et ad- 
des  déci- 

sions autonomes et de les à bonne 
fin (ce  qui  implique une ef- 
fective à tous les niveaux de choix  des 
objectifs,  planification des et 

; 
- une intellectuelle et cul- 

enfin, les 
flux continu d'in- 

novations - inventions, adaptations et 

La mise  en place  de  ce potentiel  cons- 
titue la étape, de loin la plus 
difficile du développement, son  exis- 
tence  suppose, définition, la faculté 
de se continuellement  en ques- 
tion et un 
tinu de planification systémique où va- 

et et moyens, 
sont examinés dans mu- 
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tuels et ajustés à la du  dialogue 
tous - 

et 
nés et bien entendu les 
Ces deviennent en quelque 
les le 
levain  intellectuel, les des 

à desquels 
choisis  les voulus dont la 

le 
logique,  simple des  ten- 
dances en 
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