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9 Bernard DUHAMEL 
Centre  d ’ i tudes I 

Choix technologiques et utilisation 

sociale  de  l’espace  dans les pays 

en  voie  de  développement 
de la Planif icat ion 

Socialiste 

L’un des 
Alignés tenue 

à 1973 fut 

conquête éCo- 
nomique,  de pays comme le 

. avec  des  pays comme 
la 

la ... que 
les taux  de économique et 
de densité de  population, ces pays  n’en 
constituent  pas  moins  un  ensemble 

sa situation  de pôle 
dominé  de l’économie mondiale capi- 

(( 

s’est à l’issue de 
la tant dans la 

économique que  dans les 
positions de 
politique. l’indépendance poli- 
tique la de ces pays 
ne  suffit pas à 
au  seul  plan  de l’économie. 
que la économique, le déve- 
loppement,  comme  phénomène  im- 
pliquant  tous  les  niveaux d‘existence 
des sociaux, fut  au 
des de  la 

plus d‘une décennie  de (( déve- 
loppement )) en  fonction  de (( modèles 

de  l’ouest  comme de l’est, était 
mée la spécificité d‘une voie de déve- 

à chaque  pays  dans 
le Significatifs sont les 

la 
économique : L’échec  unanimement 

du développement s’explique 
le manque  de  volonté  politique  de  la 

des  pays  nantis de 
I 

l’inadéquation de l’objectif de 
sance aux des 
pays  en voie de développement ... 
est évident  que seule une 
conception du développement 
qui, les 

et spécifiques à 
chaque  pays, et englobant la 
sance  de  l’ensemble  des 
et de à 
les objectifs de que nos pays 

s’assignent. Ce est insépa- 
d‘un à 

social qui  implique au maxi- 
mum les niveaux d’emploi, la 

solution 
d‘ensemble comme ceux 
de la  santé, de l’alimentation, du loge- 
ment, et de  l’éducatiou. est  également 
évident  que ces 

qu’à 
cipation consciente 
des masses 
minants  dans tout 
un développement  dynamique, effi- 
cace et  indépendant o. 

LES PRINCIPAUX  OBSTACLES 
A UN DÉVELOPPEMENT 
AUTONOME DES  PAYS 

TIERS-MONDE 

Cette mise en  question  du dévelop- 
pement  est d‘autant plus  fondamentale 
que 

et ce, 
bien avant les 
dus à la Ainsi en 

un l’ONU indi- 
1960 et 1968 le taux de 

de la 
7 % dans 

le 6 % dans les 
pays  capitalistes  avancés. Au 
la de 

ces pays 
yo du 

(.). 

lisation 
ont eu 

le 
et la 

situation du  pays  et  maté- 
des  masses, nécessité 

Aussi, de la 

developfli+sg cot~nt?ies i t t  the t h  flroblent 
Economie : The 

afipraising progress. 

vey. Vol - 

Options méditerranéennes - N o  27 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



dans le fait qu’elle 
conduit à les de 
l‘indépendance et ainsi à 
chaque cas un de développement 
à 

la  population  du les 
de  la  population mondiale). 

il plus  en  plus clai- 
des capacités de 

à 
lui le 
blème Tiers- 

à un 

tion ae l’économie mondiale  est  telle 
qu’il est impossible à un  pays (( en 
voie  de  développement o de ne pas 

ses et 
avec  les  pays hautement 
et 

avec 
liste  mondial.  Face à cette nécessité 

la écono- 

posée à l’é- 
chelle les pays  du Tiers- 

des 
difficultés selon 
le politique  en place, chacun 

à sa 
et c’est 

une 
difficultés dues 

des 
pièces détachées, 

niques  de la décision des 

etc...). 
les étant 

monopolisés, 
les pays  du qui, 
manquent d’hommes compétents  jouis- 
sant  d’une sont 

des 
d’échange imposés division 

Ainsi, si lendemain, les 
du blé à 

cela impossible 
du monopole  qu’ont les 

compagnies et hollandaises 
le blé, le 

chement de à 
tous les de 
cette avec un tel 

A ce niveau  existe  un  deuxième 
difficultés 

un  développement  autonome une 
poli- 

tique  dynamique  de l’emploi. Ce qui, 
dans les 

logie 
taux élevé  de 

économique le 
ce sujet, les questions 

sont  multiples : y  a-t-il  des  techniques 
spécifiques aux  pays  du 
doit-on ou des 

méthodes  simplifiées? 
que des 

mises en 
place dans cinq ans ou  plus, il  faut 
qu’elles 

? 
logique  avec les pays  hautement  indus- 

d‘une faSon insi- 
dieuse  une  dépendance  économique 

et 
la 

tielle des Ceci 
sous- 

les 
multinationales. quelle  politique 
de  développement on 

monopo- 
lisation  technologique? En il 

900 o00 dépôts de 
60 % de 7 pays 

Suisse et (3).  
où 
la  dépendance économique, c’est  la 
conception même du  développement 
qu’il cause, ce qui 
doit  inévitablement se 

des 

C’est cette question  que les 
pays (( en voie de  développement 

difficultés. 
le 

base 
d’une économie 

c’est 

liste.  Le  système  de développement 
capitaliste est en effet essentiellement 

Et 
dans des 

induit 

placé un 
de la Ainsi se cons- 
tituent à comme 
à l’échelle  de  chaque  pays des 
fonctionnement qui en 

des pays  du 
s’agit là 

objectif qui  obéit aux lois du système 
de  domination  /dépendance mis en 
place comme le 

la 
coloniale. 

se pose ces pays  un 
de géo- 

mise  en 
dépendance. 

l’éclatement  de la 
sociale et des activités 

doi- 
vent 

où elle s’appuie 

économique, n’implique ce- 
pendant  pas  systématiquement  la cons- 
titution  de 
C’est donc les choix 

(3) sur le de 
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technologiques et l'utilisation  sociale 
de 

nique,  dans l'économie mondiale  capi- 
taliste, est de  l'action de  la 
loi  de la baisse  tendancielle du  taux 

comme loi  de  fonc- 
tionnement  du système  capitaliste, 

tiale des 

un 

dans les  pays (1 en voie de  dévelop- 
pement 

INTEGRATION  CAPITALISTE 
DE L'ECONOMIE MONDIALE 

ET RELATIONS 
DE DOMINATION-DEPENDANCE 

de  l'ancien  sys- 
tème colonial, à 
de  l'économie  mondial  capitaliste ont 
évolu6 en 
sation 
la  base d'un 

à a  coïncidé 
avec la tenue  de  la 3 e  

&ats à 
poli. à l'indus- 

les 
avec les 

sont soumis aux 

à 

tionales), la 
nalisation des et des 

d'ensemnble- 
et d'une  va- 

mondiale des 
l'économie mon- 

à 
la loi (dia- 

lectique)  du  développement  inégal. 
s'en  suit  que  les  pays  en  voie  de 

développement se voient une 
place  dans la 
des et  une  fonction 

la des 
à de 

l'économie mondiale  capitaliste. Ainsi 
à 

des de 
des 

du 
qui assemble des 
U.S.A., de  la 

dis  que amenés à 
aux des 

les U.S.A., etc...). il peut 
difficile cette place et 

cette fonction  dans éco- 
nomique  évolutive d'un  pays  qui  s'ins- 

ainsi en 
avec des pays  déjà  indus- 

Et l'évidence 
qu'à  l'époque coloniale où le 

et le vol simple des 

Options méditerranéennes . 27 

de l'ancien 
système  d'exploitation. il  peut 

mations  de ce fondement  de toute 
(( domination o qu'est  l'exploitation 

et  des 

un 
siècle, 

jette complexe de  Sidé- 
le 

la mine  de la 
le 

et En 

complexe 
fonctionne le complexe 
édifié de la main- 

fois plus 
puissant et  

le no 53 d'Expan- 
)), le Comité 

d'expansion économique 
ce sujet : 

spéciales avec le T,iers- 
sont à la 

ces pays 

des 
et En fait, 
ils tendent à achats  de 

à 
les des 

avant 
toute chose 

de 
question. 

les 

le développe- 
ment des pays  du et 
en 
et &a 
à ces économies des biens  d'équipe- 
ment qu'elles nécessitent  suppose  aussi 
que  nous soyons compétitifs Ainsi, 
comme le la  situation ac- 
tuelle, consi- 

émi- 
la puissance économique 

çaise, de débouché aux équi- 
pements à haute la 

à 
Ce n'est le  complexe 

d'E1 lui-même qu'il faut compa- 
au complexe de Fos, mais la 

aux besoins de 
l'économie algélienne  en voie d'indus- 

Notons. 
la d'El 

dans  la 
des tubes à 

et à les 
zones 

la 
et du gaz 

comme ce qui  est  donc  en 

au jouant 
vis-à-vis des le 

ou 
Avec la 

sance des 
ce 
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au ce sens 
qu’il 

cons- 
titution. sont montées 
mais tend à un 
banalisé  qui, des débouchés à 

des 
les 

domination  /dépendance. 
ment, il semble  que  la dépendance )) 

des pays  du 
difficultés à se des 

ce 
le (( de 

développement choisi : essentiellement 
politique 

de l’emploi et 
Ainsi mise pied 

il est 
des économies d’échelle, cela implique 
que les dimensions 
duction  sont  établies  indépendamment 
de celles du si 

les 
et  

la 
et de  la  consommation 

Ainsi 

millions 
de  tonnes  en - qui 

tenu de l‘échelle 
du  pays - ce qui suppose  que la 

)) de l’économie. 
les besoins sont 

liés, 

comme : Jusqu’à 
maintenant, avait  systéma- 
tiquement le jeu 

ou 

tation.  Elle 
volonté (( )l, (( )) 

nouvelles qu’elle cons- 
en  les 

: c’est 
le cas de  la chimie où 
était 

en fonc- 
tion des  dimensions des débouchés 

limité à 
120 o00 t 
l’augmentation des 

de  nouvelles et  de nou- 
velles 
sables  se  demandent  s’il ne faut  pas 

d‘emblée l’indus- 
ces- 

limité les 
des débouchés o 

lation du capital  dans le 
(4) et modes d’accumu 

et au Colloque 
nalisation du capital, 

DÉPENDANCE  TECHNOLOGIQUE 
ET POLITIQUE 

D’INDUSTRIALISATION 

Fondamentalement, les choix  tech- 
nologiques sont donc indissociables des 

mais dans l’en- 
les 

ductives : ce sont les techniques  qui 
constituent l’Clément le  plus mobile 
et  donc i 

sens évo- 
lution. Aussi est-ce la dépendance 

le mieux  l’état des d‘un pays 
du avec les 

faite à 
Le système  impé- 

et les du 
mon- 

de ))), C. soulignait ce 
fait : 

(1 En effet, 
les 

exigences 
de la du  capital  de ces 
pays.  Sans  que 
(1 voulu modifications 
de ces  techniques  dans les 
bue  souvent à ceux-ci dans une 
position  economique  désavantageuse,  ceci 
en 

en 
est  ainsi la 
élevée du  capital  qui à l’emploi 
de ces techniques,  d’oh un volume  des 

ne que lentement, 
ce  qui  limite  le  développement du 

outre, ces techwiques corves- 
pondent en  généval 6. des éckelles de $voduc- 
t ion considérables, ce qui oblige ln plufiart des 
pays  qui les adoptent à n’étnblir qu’zrw  ,nowabre 
relativement réduit de grandes unitds de pro- 
duction,, et obstacle à la diveni@cation de 
lezw industrie. même  est diffi- 
cile 
mettant les équipements  achetés 
à et à déve- 

en plus des pays 
du la 

systématique  des 
techniques  mises au  point  dans 

tend à 
à 

Ces pays  doivent ainsi sans cesse 

le fonctionnement, le et 
l’extension 
nécessité  implique  aussi une 

dans le système  impé- 

sante à de celui-ci (souligné 
nous). 

La spécificité  du  développement à 
les pays du Tiers-  

avec 
les  bases  technologiques 
tion  dans les économiques 

des 
choix  technologiques,  c’est le 
de  la  mobilisation des natu- 

humaines  qui  est posé. 
Les 
qui  de ce fait  sont à militent 
ou non 
développement (qui n’est pas déve- 

A 
la 

de engage la  politique  géné- 
En effet, 

selon le choix  technologique  qui est 
fait,  le 
même ou moins 
de  techniciens et  et plus 
ou 

des techniciens et 
des 
peut 
des cela 

la tendance à l’utilisation 

et complexes 
ment 
En il y  avait  ainsi  en 

24 o00 et  o00 en 
mation  (dont  une  bonne  moitié  dans 
les instituts 

la des ou- 
était qu’à 

ses débuts. est impossible de  ne  pas 
en cette politique  active 

des à un 
de techniquement 

pement qui est 
la 

et 
la base et le  sommet  du 
collectif. 

la  mobilisation 
des et humaines, 
si elle va  dans le 
économique, 
l’initiative d‘un développement  auto- 
nome et spécifique  qui ne 

les masses que  s’il 
des et des 

semble que se  dessine  en 

ce qui  s’est  manifestée 
de la 

où ont 
été 
ques et 

deux 
font appel à la 

il  ne suffit pas une 
politique  d’essaimage des unités  indus- 

à le 
les L’unité 

dialectique  de  la et  du déve- 
loppement dans 
les  pays  en  voie  de  développement )) 

le fait 

l’état  mental et social de la  population. 
ces 

politiques et idéologiques sont néces- 
à tout changement  de 

et à toute modification  de  la  physio- 
nomie de l’accumulation, de 
8, ce économiques 

des 
dictions  sociales et économiques, et 

du  tout sociale. 
Si  dans  les  pays  du 

ceci doit 
se la 

des 
en quel- 

le  développement à la 
sance,  en  changeant  notamment  les 
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et des 
ductives  d’autant  plus  complexes 

économie 
mondiale. Faute de quoi, l’exigence de 

économique, des 
populations, bute les limites po- 
sées développement  dans les 

En ce qui 
l’économie des pays  du Tievs- 

limites sont 
cipalement le  système des 

le  fait que, 
d‘une ces pays  se 

aux 
monopoles des 
lisées. Et même, ont  la possi- 

des biens d’équi- 

le en est  une 
à 

la 
developpe en  division 

La 
ainsi  appui un (( 

ment )) de 
tives, d’autant l’écono- 
mie d’un  pays (( en voie  de  développe- 
ment )) est 

le et que 
cent les effets 

Ainsi, 
exemple, l’obsolescence 
utilisé dans 
l’utilisation  du  fonds  d’accumulation 
des  pays  du Soit ceux-ci 

usé 

la le pays  plus 
i l des 

qui 8. l’amélio- 
des  techniques  dans les pays 

en en faisant sup- 
les en est-il 

du des fu- 
mées les deux  cas, 
Je sens du technique 

sont liés aux 
exigences de la les 
pays  hautement Ce qui 
ne un 
la mise des 

d’un pays en 
voie de développement et 
tion de son capital  social. 

la cela à 
le 

dictions sociales 
dans économique du 
pays et  se 
au niveau de  l’emploi et des 

ou un 
villes /campagnes. 

L’économie des pays  du Tievs- 
comme 

mée, affectée de 
à une autonome et continue. 

dans  une  étude : (( le 
chômage !es pays  en voie 
de  développement )>, (Ed. 
signale la spécificité du 
fondamental  affectant  la 

les pays  en voie de déve- 
loppement : (( En de 
la population totale etablie  dans les 
villes 8. la de 

la population  active occupée  dans^ les 
les 

pays  en voie de  développement, au 
la à 

laquelle on 
et le  développement éco- 

nomique, plutôt qu’elle n’en o. 
Le fait  que les villes du  Tief*s- 

où et  
que la 

tion  du l’emploi 
minante d‘un 
et effectif des pays du 
La les pays  du 

qui,  depuis  quelques  an- 
la fin  de 

coloniale, taux 
ceci 

qu’elle s’accompagne d‘une diminution 
de  la population des campagnes, en 

sans diminution en 
Ce qui a consé- 

quence,  d’une que la 

gence des campagnes  dans la 
où un est atteint, 

modi- 
sociales 

tion  du (( 
à de  nouveaux  emplois 

la 
Ainsi la 

voie  spécifique  de  développement des 
pays  du sans  commune 

du  développe- 
ment  dans les 

ploi  dans  le but un 
(( (( les villes et les 
campagnes. 

AU 

le plan économique, cet  équi- 
)) d’un 

(t )) un 

lisation. 1’ (( )) dont il est 
question  est  aussi une notion  idéolo- 

la ville et la  campagne, 
et  les 

locaux, l’économie et l’éco- 
nomie En ce que 
désigne la notion  de (( équi- 

conscience 
les 

et d‘une 
dans  l’utilisation  sociale  de  l’espace. 

faut ce que 
nous entendons (( espace o. L’ana- 

l’espace 
n’est pas seulement (( l’Clément de 
toute mais aussi un élé- 

d‘une 
dans tout et se 

comme 

tout 
dune sociale. l’analyse 
du 
sociale l’espace comme lieu 

du déploiement de. 
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sociaux complexes, politiques, éco- 
nomiques, idéologiques, conditionnant 

&'utilisation so- 
ciale de  l'espace fait ainsi - 
comme condition et comme - 

donnée à toute 
imposée à des 

de la physionomie  de  l'accumulation 
et de  toute modification des conditions 

des sociaux 

les pays  du dans 
lesquels l'état  et 

décisions économiques 
et politiques, la 
lisation  définit,  sans  doute  avec  plus 

du développement. Ce 

sation sociale de  l'espace. 
ces 

conpe en  tenant 
compte  de  l'acquis  technologique  de 
sociétés  plus  avancées. 

toute une 
social une  main- 

à des 
de celles qui  en la 
dans' les cela 

un techniquelem- 
ploi le 

posé villeslcam- 
pagnes. La question  est si délicate que, 

les politiques 

naviguent les mythes et  la science. 

Nous cela 
que toute 

loppement. semble  que, sous l'im- 
des économiques 

nom- 
aient, 

au moment  de  l'indépendance,  opté 
des n pr io r i  de dévelop- 

pement. Celles-ci sont fondées des 

tés à des sociétés ayant évolué dans 
des 

nous semble  que le 
de F. les pôles de 
sance  est la plus accom- 
plie de ces 

situe des (( pôles de 
développement et (( pôles 
tion )) est  cependant un espace 

un 

à un pays  du a 
donc tout 
sation sociale de  l'espace de 

ne 
peut les 
sociales. L'espace 

tout en effet de l'exis- 
histo- 

son 
point de soit  la 
tion sociale (5). 

(5) cc sujet, en de F. 
: (( dans  une et 

r( Les et la 

Appliqzrb,  no 1963) de : 
dans une economie nationale n (eco- 

Ed. Gain. 
r( Aménagement du et 

Options  méditerraneennes - 27 

La  conception  de 
les (( 

est à 
F. 

tion,  en des comme 
(( de 
nouvelles destinées à un 
complexe 
acquise du 

tout  état 
de cause le villes /campagnes 

au 

POUR  UM  DÉVELOPPEMENT 
SPÉCIFIQUE  DES  PAYS 

ET MOYENNES  UNITÉS 
DE PRODUCTION 

DU TIERS-MONDE : LES  PETITES 

Aussi, décennie 
du développement,  ac- 

quise les pays  nouvellement  indé- 
pendants, il 

guidée moins 
des investissements. Les 

et 
dès 

appelés à un 
petites et 
tion. 

matématiquement à 
du (( 

des, 
: possi- 

bilités de 
l'indus- 

à de  mul- 
plutôt  qu'à quel- 

ques le ville  /cam- 
dans un sens 

la  constitution  d'un tissu 
tout 

effet à 
la du  pays 

en la 
de la population. Ce qui  signifie  une 
limitation des 

à des dont l'éco- 
nomie 

En 
les pays à 

il 
des villes 

économie (( 
)) la domination 

coloniale) des villes de 

L'espace  que de 
sont appelées à esteainsi  plus 

de 
à 
du Ce 
qui implique  aussi  une  politique du 
logement  adaptée à la 

des activités 
et moyennes 

consé- 
quences 
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lifiée 
dont  tout  pays  en voie  de dévelop- 

multitude  de  petits base 
de  techniques peu  sophistiquées donc 
mieux  assimilables.  Les  petites et 

en effet  techniquement plus du 
tant dans  la  divi- 

sion  technique du que  dans les 
moyens mécaniques mis 
elles font  donc  peu  appel à des  tech- 
niciens ayant 
complexe. 
même de la simple 
que  dans de à 

pas dans  l'assi- 
milation du A cet 

il est à les 
et les  techniciens 

à un de 
(( )). Les petites et moyennes 

sont donc  appe- 
lées dans une à 

des classes le sens 
d'un la classe 

technique /emploi 
est  en  effet à cette échelle lnbouv 
i,ntelzsive, et le 

un emploi  local à l'uti- 
lisation de 
dans les 

développement. 
les petites et moyennes 

à 
l'économie 

un 
à 

les conditions  d'exploitation 
de ces L'effet de l'emploi 

com- 
pensé l'emploi  de  l'abondante 

locale; et le  coût des 
inputs des 

ces conditions, 
les  bases de la 

dans un 
à l'exploitation des petits gisements 

et  des 
Lancées 

à locales, les pe- 
tites  et 
tion  sont  aussi  plus des 
besoins locaux et donc  mieux  en  mesme 

gences de la et 
agicole qui (( l'en- 

)). 
à 

des indus- 
les exigences 

de  l'économie locale et éventuellement 
pièces 

détachées et de petit 
suite  d'une  spécialisation 

que 
fonction 

des 
U du 

et des échanges cette 
de base  natio- 
nale, donc à une  indépen- 

du pays. 

102 

Spatialement cela s'insclit  dans la 
constitution d'un 
mailles les 

à 

la cohésion. 

UN ? 

des Nations-Unies 
devant  la session de l'assemblée 

1974, le 
un qui 

comme une 
et économique 

le : (( 

de  développement  dans  une dialec- 
tique  de  lutte, le 

soi et ces 
le 

en plus 
comme 
pales  qui  s'imposent aux pays en voie 
de développement )). 

Le 15 mai 1974 (( El 
les 

lignes des (( 

le 
1974-77.  Cinq 
contenus : 

attaquée  aux 
tion des habitations. 

Les  sociétés  occidentales  hautement 
ont à 

cette question  que la éco- 
nomique et le  développement  indus- 

à la civilisation. Les faits 
sont connus; à la (( 

ttielle )) capitaliste 
a fait suite le gigantesque  entassement 
des individus  dans les zones 

Les pays du 
cette à insu 
un 
ils ont dû 

? 
Les pays du 

à voie 
développement autve, 

un monde de à. 
l'épanouissement  de la 

et 
du développement; 

et 

3.  et 
neuf ans; 

4. 
de la 

5. du 
nos objectifs. 

Ainsi le développement 
çoit-il 
le développement  d'ensemble. En ce 

le développement  indus- 
dévelop- 

des (( in- 
)), le 

a 
(( et 

les 
collectivités locales et destinées en 

à les capacités 
du  pays  et à 

l'emploi et  la  satisfaction des besoins 
locaux l'équipement  du 
pays et la  conquête  de  l'autonomie 
économique, 

de déci- 
sion. Ce 

où besoins essen- 
tiels  sont  satisfaits  dans un 

la base du 
: la l'emploi, le 

logement. 
et emploi, ces deux 

blèmes doivent une 
(( 1) et une 

)) en 
pondance. En ce qui le loge- 
ment, et déjà, 
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