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ise  du,  développement 
ar tramsfert  mimétique 

THERY (") 

ercke  d'alternatives 
l 

( )  au DÉMOGRAPHIE ET  CRISE 
et 

le à 1'Ecole DU DÉVELOPPEMENT 
(ex. DUALISTE  INÉGALITAIRE 

sous l n  1. 

Aussi  uni  que soit et doive le 
l'évolution 

tionale que vit le monde,  les 
situations 
des  pays, 

quel- 
ques-uns,  ne doit pas 
l'impasse  de  développement  dans laquel- 
le la to- 

la gm- 
vité  de cette du  développement 

mimétique  peut seule 
voie à une fondamentale 

Nous 
sons  quelques-unes  connues (santé), ou 
nouvelles,  f,ace à la du Le 

de 
self-reliance 
avec la dépendance 

Le modèle le 
la 

qualifications,  devises,  consommations 
...) d,ans un mo- 

là haute au 
mimétique  des et des 

techniques  occidentales. 

nomistes,  d'hommes  politiques  convien- 
nent  que ces ont  échoué et 
mènent !B une  impasse à la fois le 
plan de la domination 

et le plan (1). 
Les  modèles de développement  dua- 

liste  qui  ont an- 
nonçaient 

à 
la le sec- 

à haute La 
a  déjoué  ces : 

que 
vue du fait 

tionales (2) ; se multiplient 
plus  vite  ,qne l'emploi du fait de la 

et de la 
; le est 

abandonné,  dominé 
et exploité (3). 

Le  développement dualiste inéga- 
lité - qui aggmve  l'inégalité 
sociale - actuellement un tout 
où sont en la 
nationale et ses  effets  de  domination, la 

et 
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ses nationaux  dans  les  mains des  mi- 
le 

des de  type occidental 
au  bénéfice  de cette et le 

des techniques cau- 
ses de  chômage,  de  gaspillage de devi- 
ses et de capital (4). 

Le de  l'inégalité  est la pau- 
et le maintien  de  l'ex- 

mm- 
diale  de la natalité-développe- 

un exem- 
ple  d'une  baisse nationale de natalité 
sans du des  masses. 

ment nataliste que si les conditions de 
vie  des  familles sont fondamentalement 
changées l'éducation, la santé et la 

satisfaction des  besoins  de  ba- 
se habitat, hygiène.:.). 

Les  campagnes et techniques anti- 
conceptionnelles ne peuvent  qu'accom- 

et la modification 
des à la 

politiquement  inacoeptable, 
techniquement 

inefficace si l'on exclut  qu'il  soit  possi- 
ble  de en un subs- 
titut au changement  spontané 

La là l'action la baisse 
de la natalité, qu'une des  pays 
de 
témoigne la 
1974, le 
à bien une innovation sans 

en  passant .à la séquen- 
ce-changement  des conditions de  vie (= 
développement)  comme de  la 
baisse  spontanée  de la natalité. Ce 

une action est le 
logique de la de  conscience  de 
l'impasse  de la actudle  de déve- 
loppement qui ne change la condition 
des  masses lentement, 
négativement. 

Sans la 
pays, en en  Asie,  de  stabili- 

dès que  possible, 
les  opposants à cette novation 
qui nie la séquence  de démo- 

que 
l'impasse  actuelle  peut dépassée  si 
l'on  accepte  de 
tion le plan adéquat, celui  de 
la lutte la des 
tégies de  développement. La 

que 
,à démo- 

autant que l'on accepte 
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de 
inégalité qui découle du mimé- 
tique  des  méthodes  occidentales. 

développement  sont 
là et donc 
de fondée 
la 

donc exposées  en 
de 

et 
tout  du sous-continent  indien, ce qui ne 
veut  pas que 
ne .à un 
tel 

ALTERNATIVE ET  RUPTURE 
AVEC LE MBDÈLE EXTERNE : 

LE CAS DE  LA  SANTÉ 

épidémies dont 
ment  des taux de moyens,  il 

le seuil de 
de les  masses,  l'accès  aux 

la 

me de qualité  de  vie en bonne  santé. 
Un système de santé à l'occidentale  pè- 
se un poids de plus en plus  inquiétant 
dans  nos  budgets de au point 
que des  pays  comme  les Etats Unis  sont 
loin  de la  bonne santé de tous. 

le même  système de méde- 
cins  et  d'hôpitaux au 

de ne qu'aux  besoins 
d'une aisée de la 
baine 4,0,5 lit  d'hôpital  en au lieu 
de 10 en  Occident 1000 

nes ; 9 lits 10 dans  les  villes où vi- 
vent 2 10) et 
l'essentiel  du  budget santé dans  les  ac- 

que les  études  mon- 
que 

plus  efficaces, exemple la 
des  bébés et des  enfants,  sont : 

une 
le système  d'égout et ... les 

mmpagnes de vaccination. 
d'un système  al- 

de santé de plus 
en plus, tant l'impasse  actuelle  est  pa- 
tente : 

l'hôpital  doivent 

de santé 
Une telle 

le le 
mes si de santé 

à la demande 
les de planning familial >> 

A cette seule  condition d'une mise en 
place d'un 

l'agent  local de santé {l'équi- 
valent  du e médecin aux pieds  nus 

et agents de niveau 
moyen,  le peut 
aux  besoins de base de  santé de toute 
sa population (5). au bas  coût de 
sa abondante, le 

en développement qui nient 
tavant 

le occidental. 
L'imitation  dans  ce  domaine  est  d'au- 
tant la 
de été une des 

de fuites de 

peut fait le 
et d'éducation. 

(5 ) .  
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Le besoin de 
à 

1% haut 
technologique de  la 

une panacée  plus h- 
cile à que la 
En fait, le  bilan  actuel  est  des in- 
quiétants (6). 

On sait que les nécessitent  un 

et que l'accés  inégal au 
et .$ 1,eau .a les  inégalités B la 
campagne. La le 
blème  technologique de de 

et h capacité d'achat de 
tous  n'est  jamais plus 
que : 

si de va de 
avec un chômage excès de mé- 
canisation, on peut de 

et. .. d'affamés. La question  cen- 
la de 

les avec 
aux 
tif  aux .(7). 

Sans les  limites  écolo- 
giques de la VeFhe en face 
du en 73 
et 74 de l'existence et de la 
de la situation  glo- 
bale de du point de vue de l'ap- 

et 
La à la 

au 
avec le de 
tion qui menace de de 10 % à 
50 % si l'on veut 
le La des 

nues 
saute aux yeux  avec la 
sionnement en en en 

séquences de 
une gé- 

nétiques dépendant de l'abondance  d'eau 
et on 
la et 
tance lesquelles 
la a, été 
moins  développée.  L'attitude de 

une 
d'impasses 

Au delà des 
pelle la il convient  d'exa- 

dans 
à long 

avec la et son co- 
et géo- 

de dévelop- 
pement. 

UN STYLE 

le 
de s'est  peu  soucié du mot de 
Self-reliance la Chine. 
faut le 

plus  petits le fondement de la 
se le mo- 

dèle de 
Ainsi,  les  possibilités  technologi- 

ques de du ont 
une signification  nationale et locale. 

semble  des indiennes, exem- 
ple le à 
fuel plutôt qu'au na- 

quel- 
ques  exemples la 
de mise en du po- 
tentiel de 

nent ne 
question  maintenant  et  ici de 

une 
de celle-ci, ni même de dé- 
lais et 
économiques de chacune,  mais de 

le en 
la photosynthèse, est 

dont c'est la (9). 
du 

le usi- 
nes gaz biologiqzle qui 

en méthane et 

Un (10) 
le 

le moins 5 vaches)  ou 

500 250 têtes  de 
bétail  et 100 

non 

75 % et  une  efficacité 

aboutissent à 
à sa consommation 

le combustible  bois) et une 
de 295 

nique  équivalente à 4,4 
aux consomma- 

tions  moyennes  actuelles. 
e 

et l'emploi  que la 
le capital 

.. 
vent e 

de la 
la >>... a Les cal- 

de jacinthe  d'eau, 
165 kWh/ 

consommation  actuelle 
est  de 500) ainsi  que 1,23 tonne  d'azote ; 
1,5 et 0,66 de  potasse  con- 
tenus  dans le et t/an 
ne  comestible Quand  on  sait  qu'il  s'agit 

on 
la 

<< une foule  de Q dé- 
chets :r) non  utilisés. 

I 

La technologie  de la 
(11) une 

ble  est 
chets de toutes 

pâ- 
tes et sont 
utilisables : mélasse,  bagasse ... 
c'est du côté des 
que la 
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-. 

la" sélection 
un alcool 'utilisable  comme  additif  aux 

là 
contenu ' de utilisables 

ou 
des 

Technologies  combinées et plura- 
. lisme technologique 

. Le  débat le  choix  de 
techniques a longtemps été mené 
en que 
les ,de devises effectuées 

les et  l'imi- 
tation des de  consommation 

dèles  dualistes sont 
en  modèles  de  développement 

:exclusion  de la masse. 
et 

ià 
les  hypothèses  socialistes  du modè1.e de 

Sen {l?) à 
que  la con- 

du capital 
le investissable à 

coupement. 
En ;éaction les  politiques  con- 

a un 
mouvement .intellectuel et idéologique 
en 
intensif  en  capital,  simple et de petite 
taille, destiné aux  milieux Aux 
yeux  des tenants des  technologies 

y a 
la technologie  locale  autonome, 
le maximum  d'emplois.  Constatant  que 
la et technique n'a 
pas avec  ce ils  pensent 

ploité est  au  bout  de cette nouvelle ap- 
qui 

la du sans 
le coefficient de capital 

et donc  sans la 
vité du capital. 11 

simples les 
blèmes locaux, non 
lus #(un  système simple, la cap- 

et le stockage  des  eaux ...) ou  ,amé- 
'(le toit 

n'y a  pas de motif 
un excès de qui 

tout ou 
absolue B l'emploi  du 
C13 p. 90-1 ; 14). Les 

une méthode  manuelle  amélio- 
sont cé- 

En fait, le concept 
de technologie 

ge local il convient 
de le dans  une  vue  plus  dyna- 
mique du changement  technique et de la 

d'occasions  d'emplois 
à 

technique  et  le  plein  emploi  obtenu 
3à 

des  éléments  plus 
la Commune 

'Chinoise du 
choix  de technique. Ce  qu'il faut, c'est 

capable de 
plus  utilement,  souvent ' 

la de  l'eau ou du 
sol, la 

le passage  du 
manuel  du ,à la petite usine locale, 
nettement  plus  efficace en 
éconamique  (coût)  et 
(15). 

ce  qui  est  de la de 
techniques il €aut 
les soit 
que la technique la 
cente) est quel que  soit le 

des soit que les solutions 
tout 

La self-seliarzce n'est pas l'autas- 
Cie rnais le secouss sélectif ri 
tion de ou de techniques. Le  con- 
cept de  technologies  combinées  -a été 

Sachs (16) 
que, 
peut 
ce à un élCment sans que  ce- 
lui-ci  modifie  le  coefficient  de capital 
et 
les 

ce  point  de  vue, la 
te utile qu'elle  puisse en 
taines et sous condi- 
tions  institutionnelles,  n'est  pas  une tech- 

génétique  impose éléments . mo- 
toutes 

cides...). En le 

que la 
gions  de 

En 
le a pu 

des  tubes  en  bambou dalx 
à l'innovation 

géniale  d'un menacé  de 
sa (17). Le chi- 

mique  des  bois 
est la condition sine qua 

non à 
tion 
sées. 

à de 
de  masse (le 

à (eau, 
écoles,  magasins,  zones 

de est  le  minimum vital. de 
(ex: New 

bay)  sans lequel au 
est la multiplication de  bi- 

donvilles. 
peut 

même au 
ge  social  plus qu'en  Occident. Ce 
saut 
en  plus la pompe 

le ballon 
qui h 

le de  nos  cuves 
elt 

gions du où le 
seau 
et de longtemps  inutilisa- 
ble à la saison  des  pluies 

toute la 
tuelle, $1 que le développement 

la gestion  du tech- 
nologique  dans la où 
sation des objeotifs du déve- 
loppement - emploi, équi- 

. .  
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technique ... - passe les  choix  tech- 
nologiques et  de gestion  de  l'espace. 

le de 
: 

deux  jambes ; un 
qui 

met de 
faible de ; gé- 

le taux d'adolescence  technique en 
utilisant  successivement une machine à 

en fonction du 

ments, de 
de la 
lisation ...) aux ... ; 
et 

individuel1,e du 

RUPTURE AVEC LE  TRANSFERT 
MIMETIQUE ET NOUVEL  ORDRE 
ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL 

Nous avons  insisté nécessité 
d'une avec la domination  techno- 
logique de la qui 

une 
(1 8). 

Le du de goût 

nant une expansion de la F.T. dans 
le des  biens de consommation 
à de le 

de S. Lang- 
don  dans  ce  volume (p. 67). 

Est-ce à que ces 
damnent  absolument le au 

technologique ? point de vu 
ne 

de teck 
nologies  combinées  implique un 
sélectif à l'achat de technologie.  Les S 

les Etah de d 
plus  en  plus  de  technologie e clé e 
main >>, << en main )) ; 16 
Etats de ph 
en à la self-reliance 
les  lois  technologiques de 1973 
ment la 
Andin, du de c 

et 16 
de 

En 
les  plus  difficiles qui en 
Sie la 

le n'est pas l'éch,ec de toute possibili. 
de développement. En la dc 

le plus g1 
du modèle de développement  pel 

au 
natives 

,à UT 

une aide à la qui doi 
à la 

le 
native  au brain-drain et dans son conte 
nu la 

beaucou! 
plus  sélectif  et place à à un 

et des 
multinationales. 

,e 
n 
L- 

1- 

!e 
n 

1s 

Le 
:e 

1s 

%- 

,l- 
té 
e- 
e- 

te 
e 
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e 
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