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Antoine BRAWAND Sous-développement 
de 

du développement 
d’études et nouvel  ordre  économique 
Genève international 

ment, et politiques poursuivis par les 
(1) - Coop6ruliutt pour  le développe- 

membres  du  Comité  d’aide  au développement, 
1974. 1974,  p.  12. Les 

même : (c La vie 
dans les c maussade, 

)) que  Thomas 
)). 

sous-développement, analyses ou 
(2) - Le 

1974, 
57,  p.  109. 

sous-développement, 1966. 

. -  

(3) (Jacques). - Le concept du 

ordre écononzigne 
international a fait Est-ce 
dû au fait qu’elle tous les  es- 

les 

que toute a besoin d’un antidote, tel 
le <( Deal des  années 

A la  fin  de la la 

blissement  d’un mondial 
sant du 
monde ont de la 

l’indépendance nationale et pou- 
se au développement. 

sans doute, puisqu’à  mi-chemin 
de la Deuxième décemie des Unies 
pour  le  développement, du 
Comité  d’aide au 
constate : c 
les conditions de vie  des habitants des 

du monde  et  l’existence 
à laquelle sont voués  ceux  des - que euphémisme 

nous appelons (( en  développement - 
sont continuent à 

(1). 1) 
de (( décolonisation 

économique est-il  susceptible de 
les  hommes du sous-développement,  ce 
fléau  qu’aucune  médecine  occidentale n’a 
éliminé  jusqu’à Ou 
à son d’illusions? d’en 

les 
de 1’ (( que  le 

est  censé nous 

de changement.  Enfin,  nous  tente- 
de si le possède 

un  potentiel de 
actuelles  (nouvel 

tional) ou, au si ces 
sont susceptibles de le à 

dynamique (adaptation). 

ET 

L’étude  des sociales fait 
ne sont 

au ils sont 
liés à l’évolution de la pensée  et à la 

de la division du 
conséquent, il n’est pas étonnant que les 

les  peuples du et les  puissances 
et que 
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le 
chaque une représen- 
tation du sous-développement qui s’ins- 

de sa du monde. 
Les  classes (( ont à 

les  conditions  politiques  et idéo- 
à pou- 

)); elles  ne sont pas  susceptibles 
de la domina- 

tion et de +! Au le 
dominé se dans la nécessité 

absolue  de au de sa 
lutte de (2). 

de sous-développement  sui- 
la G. 

TANNE 

sous-développement, retard ou 
produit du développement ? 

le 
clivage  fondamental dans les 
tations du sous-développement.  Les uns 
vont y c et ils 

)) ce qui de lui- 
même.  Les y <( les  consé- 
quences  d’une situation induite au moins 

les  pays  qui ont 
à 

à l’utilisation  qu’ils ont su 
monde (ibid.). 

Jacques a longuement ana- 
lysé,  il y a de 

: qui consi- 
le  sous-développement  comme un 

(( échec du développement )) et celles qui 
l’analysent  en tant que i< produit du  déve- 
loppement 

A du 

lesquelles  le  sous-développement  est  un 
état de non-développement qui 

de 
ou mécanismes, c o m e  l’innovation, 

à ces de 

phénomène et  fonctionnel, situé 
dans 

le même les 
le  sous-développement  comme un 

décisif de développement, dû à 
l’inaptitude à de 
sance, à à 

se au second  type  d’ana- 
lyse; lui, le  sous-développement  n’est 
pas un m‘ais bien  le d’une 
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G. 
a la genèse de cette 

sentation, de 
et, en de 

y a  vingt  ans : 
l’analyse du sous-développement Ce 
phénomène, << daté >>, est 
<< le de la domination (influence 

et 
les 

(( Le sous-développement n’est 
pas un un 
mais un phénomène : la domi- 
nation a la (( de 

des  sociétés 
nelles et s’y  est <( désarticu- 
lation des Ces (( se 

non pas dans 
les d’un 
fût-il  le tête,  mais dans un phéno- 
mène à la fois  beaucoup  plus et 
beaucoup  plus  complexe, la ilon-ccuverture 
des coûts de l’homme (4) 

domination 

de 
au <( la logique 

des systèmes capitalistes qui ont 
la conduits 
à pied  avec  l’ensemble  des  pays 

(9.))  
Nous ne nous la 

question de la nécessité du conlnzerce 
extérieur les taux de 

(6). L’analyse du passé nous induit 
à 
le d’un enchaînement  inéluctable, 
mais nous ne pouvons autant 
que le capitalisme,  empêché de 

été incapable de 
son développement une 

modification des son 
d’influence  initiale. 

Les le 
des 
capitaux dans l’expansion  capitaliste. 
Comme dans le 

sont la 
de 

(7), mécanismes de l’échange 
inégal (8)) et l’exploitation  plus  in- 
tense de la dont 
le coût de et de 
est les 
j?liales établies dans les  pays  sous-déve- 
loppés obte- 

nus jouissent, 
en des capitaux avantageusement 

les institutions (9). 
Le transfert de valeur à ces 

donc 
aussi  bien un 

en des 
au- 

montants des t( ap- 
et de l’ <( aide publique 

La violence  déployée de 
tation bien 

à l’expansion des 
espaces capitalistes,  même si 
ceux  qui  confondent  habilement 
lité et validité  sociale 

n’en a pas  valu la chan- 

plus  subtiles  que la du Vietnam 
ou des 
Notons des 
(< (10) qui, 
sous l’influence  de 1’ (( aide et des mo- 

notamment, 
tiquent l’ (< auto-colonisation (11). La 

de la violence struc- 
turelle (12) à 

Etat 
La con- 

affecte les maillons  les 
plus  faibles  de la chaîne : les  couches 

de la 
de domi- 

nation le 
débat actuel le c 
ou, au le (( 

de l’hégémonie  mondiale (13) des 
Etats-Unis! 

L’utilisation des 

impose  une division internationale du 
vail aux  économies  dominantes. 
La spCcialisation évolue 
constamment dans l’espace et dans le 
temps  (14);  elle  est de plus  en  plus  condi- 
tionnée les firmes transnationales qui 

de et 
de dans les  pays  développés. 
La 

: la 
exem- 

ple 
sionnement, de 
tion, les les 

;eus-développement ..., p. 121-122. le  tcxte 
(4) - Le 

c outils l’analyse du sous-développe- 
nent (8conomie Coûts de l’homme, 

induit) 
la F des Cahiers de 

LUX pays sous-développés (no 1, 1955). 
(5) (Jacques). - Le concept du 

rom-développement, p. 333. (Le passage souligné 
l‘a été nous.) 

2hap. : le 
(6)  Cf. - Le Capital, 

es causes aui la loi de la baisse 
:endancielle du taux de 1). Cette analyse, 
lue n’a pas  eu  le temps de 

été comme on  le sait, 
et V. 

‘wonde. 1975 éd. 1965). 
(7)  JALÉE - Le pillage du tiers- 

sur les antagonismes dans les rapports 
- L’échange inégal, 

!conorniques internationaux. 1969. 
Zet les 
piques de Ch. a soulevé un vaste 
iébat qui se ( S .  A~WN, Ch. etc.). 

xtivités.  On 
existe  peu de données globales ces 

:( de la banque )) helvétiques, dans  le 
eloquente d’un cas celui des 

de : Une Suisse au-dessus de 
tout sorcpGon. Seuil, 1976. 

mique dans le L‘environnement 
(10) - Progre3 écono- 

socio-politique du développement. 
et économique, 1972, p. 97-120. 

intercultwelles et développeinen&. Ge- 
(1 l)  - Le savoir et  le  faire, 

nève, de d’études du dévelop- 
pement,  1975, p. 61-70. 

des 
(12) GALTUNG (Johan). - (c Eine 

und struktruelle Gewalt. 
1972. 

Le 1976. 
(13) (James). - Le mythe du déclin 

ngulation ci l’écltelle  mondiale. 
(14) notamment -L’accu- 

pos, 1970, ainsi que ses plus 

31 
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- L’économie mon- 
(15) cet aspect de la domination, 

diab capitaliste et les firmes multinationales, ainsi 
que du  capital,  Éíénzents 
critiques, 1975. 

(16) - des techno- 
logies et Options 
njéditewanéennes, no  27,  1974, p. 49ss. 

mis en evidence les mécanismes 
(17) Les ont 

de la de‘pendance: (A.-G.), 
(C.), SANTOS (T.), (O.), 

etc. 

d‘économie cités dans cet en 
(18) Comme aussi 

la du de G. 
(cf. note 10) intitulée (c in- 

)). 
et économique des sociétés 

un phénomène de des modes de 
(19) La ainsi comme 

la exté- 
également : 

L’atnbivalence  de 
la production, Logiques  communautaires et logique 
capitaliste, Genève, de d’études 
du développement, 1976. 

(20) - Le dévelop- 
pement  du  sous-développement:  L’Amérique  latine. 

1970 (2“ éd. augm. 1972). 
(21)  Ces phknomènes sont sans doute moins 

en de 
aussi longtemps que les compagnies 
investissent massivement ou que le des 

s’élève. 
en au les capitaux 

(22) - outils 
! 

l’analyse du sous-développement (cf. 
note 4), p. 48. 

de la 
(15). Le transfert  de  teclzno- 

logie, est  effectué 
de ces atouts. constitue 

à la fois une offensive 

de nationalisation ou, 
de à 

(16). 
Les  mécanismes de l’expansion capita- 

loppées dans une situation de dipen- 
dance (17) : 
technologique, et 
sociale et 
ou  les actions 
effets inégaux de : la 
tion développés  et  sous-développés 

de façon as.vmétrique. La 
de conscience de cette inégalité  fondamen- 
tale tend toutefois,  comme  nous 
l’occasion de le plus  loin, à 

de 

désarticulation 

Le développement de 
de 

(extrnversiolz) la disintigratior? 
de économiques,  sociales,  poli- 
tiques et 
tionnelles  avaient de 

en fonction de 
identité 
pologues ont ce (18)). 
. 

ces  mécanismes.  Comme  les 
de  la colonisation  qui van- 

taient dont les  indigènes 

du omettent de 

Elles  étaient 
intenses  en et  satisfaisaient  des 
besoins locaux fondamentaux. Les nou- 
velles activités,  souvent  intenses en capital 
et en sont 
conçues 
ou appa- 

d’une  politique de 
substitution aux à la de- 
mande 

La c 
clivages: 

effets 
les  échanges locaux de et 
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de capitaux) et de diffusion  sont-ils 
faibles.  L‘imagination, la (nous 
ne nous limitons pas au concept  socio- 

de 1’ <( )>) ne 
à dans la 

logique d’un mode de imposé 
de (19). fac- 

qui ont le  plus efficace- 
ment à la des économies 
du et 
vons : 

- de 
éducatifs et 

- les  effets de 
sent la consommation de 

sociaux et les 

- 
adaptée. 

La ,des locales 
facilite le de capital à un 

dont a 
donné une (20). 

en de c ndtropoles 
et de << satellites )>, les 
fonctions les << 

et <( 

naux et locaux  (capitales, villes 
ciales,  etc.) : chacun des G éléments de 
la chaîne . . . joue d’un 
qui à . . . le de ses 

satellites et à en t( 
une la mondiale >). 

Au total, tendent à 
les  mécanismes de déve- 

loppement autonome (21). Comme F. 
1955 déjà, t( 

sous-développée est, pour  des  raisons 
structurelles, exposée  continuellement à des 
blocages  de  développement ou de 
sance (22) >). 

On ne ces  phénomènes  en 
invoquant des  augmentations de 

essentiellement la 
de ces îlots de que 
constituent des 

la médaille : 
des auto- 

suffisants,  elles ne pas le 
les  biens et dont elles 

ont (maintenant) besoin à des 
dables; elles  n’accèdent pas 
aux emplois. chassées de 
la campagne,  elles sont des 

dans des  bidonvilles. 
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Ce  phénomène de mavgilzalìsation 
un 
ment la 

dont l’exploitation 
est la plus à ou à moyen 

à les 
sa logique 

le  capitalisme aux  peuples 
du i< développement du sous- 
développemetrt >> (A.-G. 

Des structures  compromises 

Les  mécanismes de domination et de 
la non-cozuerture 

des coilts de l’homme (23). n’est pas 

elles : sous- 

aliénation 
Les 

systèmes  écologiques  sont eux-mêmes at- 
teints : les  conséquences des 

exemple, témoignent  d’une 
Les 

actuelles de 
une dans 

humaine (24). 

en sont dès maintenant 
times,  n’ont-ils  pas le choix  $des  moyens 
de : 

même  si un 
de à s’in- 

le 
passé dans le système  de la spécialisation 

11 est que la domination  dispose 
d’un a 

fectionné ses  échecs Les 

à 
mises? Ou le 

à un 
à 

des  changements 
àvant qu’il ne soit 

VERS UN NOUVEL  ORDRE 
INTERNATIONAL 

L‘analyse des 
le et la de cons- 

une faculté d’adapta- 
tion du capitalisme. les 

de changement (qui sont seule- 
ment  en exogènes au 
levons la et  des 

le 
de 

tifiques et techniques,  le  coilt de 
tion des  biens  et de  la la 

etc, 
des constitue 

un  élément  essentiel de la capi- 
taliste. de 

constituant 
dans la balance des 

paiements  des (25), 
des 

tions de biens et 
Les statistiques du 
(cf.  Annexe 

de la aux 
tations mondiales la 
tié du XXC siècle,  puis  une  baisse : 
en 1972, les le niveau de 
1900. Une 

Options méditerranéennes - 36 

les 
(23) Les cofits de l’homme 1) de F. 

(( besoins )) auxquels ils  se 
de l‘état 

c’est le 
1) G .  

TANNE note 2), p. 131. 
(24) Les s’en B une 

la 

emfogène aux mécanismes de  sous-déve- 
s’agit d‘une 

loppement. Les mises en la 
la des coûts 

pas  manqué : exemple 
de l’homme 

1949), publiées 
le (elles épousent  toutefois la 
conception  dominante  du  sous-développement), 
etc. 

(25) ceux qui 
invisibles le ou l’émi- 

(les inconvénients  sont 
connus). 

3 3  
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AU 

A. 1900 A 1950 

Années % 
1900.  . . . . . . . . . . .  1 6  
1913.  . . . . . . . . . . .  1 9  
1928.  . . . . . . . . . . .  2 3  
1938.  . . . . . . . . . . .  2 5  
1950.  . . . . . . . . . . .  3 1  

1950 A 1975 

de pays 

. . . . . . . . . .  
sous-développés . . .  

sous-développés . . .  
dont : 

de 
. . . . . . . . .  

manu- 
à 

. . . . . . . . . .  (1). 
. . . . . . .  

1 9 5 0  1 1 9 6 0  I 1 9 7 0  I 1972 I 1974   11975(2 )  

En de 

60,7  ‘128,3 312,4 I 411,5  829,6 
18,5 1 27,4 1 52,9 I 67, l  I 209,4 

3  0,5 

692 

3,7 

E n  % des mondiales 

2 5,2 

14,9 

2 7  
7,6 

(l) de 
(2) 

C. PAYS A 
AU 1950 A 1975 (1) 

à 200 (2)) 

I 1 9 5 0  I 1 9 6 0  I 1 9 7 0  1 1 9 7 2  1 1974   11975(3 )  

~~~~~~ 

(%) . 
Taux de im- 

4,6 5,2 (X). . 3,6 5,6 

les 
tations . . . . . . . . .  103 74 

1,7 
2.1 

7 9  6 0  

(1) II s’agit  d’une de pays situés en et en  Asie du Sud - 
de  exclus).  Epsemble,  ils comptent un  de la population mondiale. En 1950,  

totales dépassaient  celles de en 1975, elles étaient infé- 
?t celles de  la Suisse (pays de 6 millions d’habitants). 

(2) de 1974 estimé en d e  1973. 
(3)  Estimations 

- Tableau  A : tiers-))tonde dans l’impasse, 1971, tabl. 
Sources: 

- Tableaux et C : de statistiques du commerce  international et du diveloppement, 
p. 217. 

Nations-Unies, 1976. 

: 
Le ici les pays en voie de développement (sans l’Union Sud- 

(avec Cuba) et d’Asie (sans la sans les pays socialistes). 
n’est pas (sauf 

La des (fob) et (caf) est estimée aux 
davantage de la classification et les définitions, nos 

34 
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venue  depuis : 
pays de augmentent 

la 
des stagne. Sans un finance- 

qui dépend  beau- 
coup de Etats 
ces  pays ne constituent plus  les  débouchés 
dont ont 

à un moment où 
expansion  est  soumise à des  blocages 

Ces faits nous obligent à 
un (26) de l’aide au développe- 
ment dont un nouvel 

le dépassement. 

t( crise de l’aide X 

Une panoplie de techniques 
de connaissances) et 

à des conditions 
G douces )>) constituent 1’ c aide au déve- 
loppement dont les  motivations sont 
complexes. Une 
tante est ce  thème. un 

( U ) ,  
e (humani- 

et (miti- 
et 

qui guident la politique des 
pays  occidentaux.  Les << d‘aide 

l’adaptation de la politique  des 
aux des La 

motion  des de 
et de capitaux constitue un aspect  essentiel 
de l’aide aux (28). 

ces conditions,  le  concept  d’  ai- 
de >> sous-entend une du sous- 
développement dans l’optique; du retard. 

signifie  que  les  pays  développés 
la transmission (supposée) 

de la croissance ou 
inégalement  avancés )>) le 
de Cette 
tation 

la ou la 
des 

à la diffusion 
du << 

La du déve- 
loppement )> les Nations- 
Unies au début  des  années 
ment  fondée la 
sement  de  l’aide.  Les  illusions  que  l’on  a 
ainsi à se sont toute- 
fois : le niveau quan- 
titatif à (un montant d’aide  pu- 

blique  égal à 0,7 % du des  pays 
développés)  s’éloigne plus (29) 
tandis que la e, de l’aide r> annoncée 
dans le (30)  s’accentue. 
Ce constat débouche  enfin, au moment de 

de les 
puissances  capitalistes, la 
sance <( du 
développement (31). (Notons que ce 

début de la << économique  actuelle 
ce qui 

de la une lutte plus intense 
le 

n’est 
le constat de 

t< faillite des << politiques dites de déve- 

nées >) (32).  Les institutions 

les  changements (< 

tifs (33)  qu’ils ont 
à l’aide? 

chemin de la diplomatie 

ment  défendues dans les  enceintes 
nationales, il est  utile de les 
vaux  de la Nations-Unies 

à Genève  (1969),  New- 
(1968) et Santiago (1972).  Les pays 

occidentaux et le Japon n’ont jamais 
accepté de 
qui d’une 
économie au déve- 
loppement du (34). 

Au 
sentants des ont 
le spectacle  de la division face à 
sigeance  des  pays  capitalistes  développés. 

une meil- 
dans la division 

nationale du sa 
mettaient tantôt l’accenl 

les t< de développement, 
la de 1; 

le volume  dt 
l’aide, tantôt la du sous-déve 
loppement, du développement  ca 
pitaliste. ce délégué! 
exigeaient la des 

la de 
de domination, l’accession à l’indépen 
dance  économique. 

publique dans le de 
(26) l’analyse de l’aide 

[à : 
lnterventions de la Confédération suisse: Coopé- 
vation  technique, aide financière, refinancement 
de dettes. 

sation, leçons d‘un échec, Seuil, 1972. 
(27) - l’aide à la recoloni- 

à 11 % de la des 
(28) Eu 1973, le  montant  de l’aide publique 

effectuées 
des 

du  Comité d‘aide au développement 
(29) En  douze  ans, l’aide publique  des pays 

est  tombée  de 0,3 % de 
(30) - Vers une action 

commune pour le -dé’veloppément du 
1969,  p.  19. 

(31)  C‘est l’intitulé significatif 
Coopération pour le développement, 

1974 (cf. note l). 

1973 le du 
(32) de Santiago )) publiée  en 

Cf. S. modèle occidental 
de consommation. 11-3-75. 

la  recolonisation (note 27), p. 101. 
(33) de T. - à 

tive)  des p. 98-100). 
(34) T. a une liste  (non exhaus- 

Options mediterranéemes - 
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(35) Simultanément, un 
d‘association est néanmoins conclu 

de la et l’un des pôles du 

1975 les Neuf de  la CEE et les 
: c’est la Convention de Lomé, signée en 

46 pays des et  du 

de les pays capi- 
(ACP). Cléments 

talistes développés des débats de 1974 aux 
Nations-Unies. 

17-12-75, p. 29. 
(36) (Jean). - La Le 

du des 77 )) 

(37) .On dans ce contexte, la confé- 

tenue L en 1976 et qui a défini 
la position des B la fois la et 

mai  1976). 
(38) Le des 10 

les pays les plus puissants) 
bien une de 

est composé des Etats-Unis, de la CEE (2 co- 
du  Japon  et  du  Canada d‘une 

de de Saoudite, de 
du et du Vénézuela, 

la des des pays de 
de pays sous influence et 

(même ne au 
des 

filiales des ont 
(39) En latine, exemple, les 

le 36 % des effectuées en 1972. 
de K La et les investissements 

1975. 
à Le monde  diplonratigue, 

36 

la capacité  de  négo- 
ciation des uns et des le 
monde se un uni. La 
Charte  d’Alger (1973), qui 

les  pays  sous-développés à 
la Session  spéciale des Nations-Unies 

en 1974.  Les pays 
capitalistes  développés ont 

sans 
à un  texte qui n’était 

pas  soumis 9 un vote Le mai 
1974,  l’Assemblée  des  Nations-Unies  a 
adopté, consensus, la De‘claration et 
le d’actiort  concernant l’ins- 
tauration d’un nouvel  ordre  économique 
international 

le  texte qui contient  des 
la Chacte  des  droits 

et devoirs  éconorniques  des (12 dé- 
1974) : tous les  pays ont voté 

(130), à l’exception de 16  pays  capi- 
talistes  développés  (qui ont voté ou 
se sont abstenus). 

Les des 
offensive au 

du 1975, en 
à Lima et à 

(FAO) (36). côté,  les  pays capita- 
listes  développés  essayent de 

une 
destinée à à de 

de 

la les  pays 
<( >> des 
toutefois une à la politisa- 
tion $> des débats dans les assemblées  mon- 
diales.  Aussi  l’idée  d’un <( dialogue 
sud >) fait-elle  lentement son chemin. Une 

sition 1973) 

En 
cains et 
la 1974 V. 

du 
monde évitent toutefois !e piège  d‘une 

de la 
1975, une  détente 

d’achoppement qui semblaient, au début, 
le <( dialogue >>. 

c conciliante >) de la septième 
session  spéciale de 
des Nations-Unies, 
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noncent définitivement à 
tendant à la négociation  aux  seules 

Le 
la voie à que 
l’on  a  sans doute un 
appelé (( la négociation de cette 
fin de siècle (36) : la 
la économique 
nale >> dont les 

la 
fois 1975 8. 
8. la : 8 
19  pays du comis-  

le mandat  d’éla- 
des les 

domaines de 
du développement  et des 

Une 

à la fin de l’année. 
<( dialogue un 

de pays la dans 
un vaste  mquvement  de  va-et-vient 

tiennent ses : communautés 
de 

de 

communs (371, etc. 
qui 

se  succèdent dans les  enceintes  et  les  lieux 
(ou même à cause 

de cette multiplication  que tous n’ont pas 
la négociation 

effective de 
les (( )). En effet, la 

institutionnelle dans laquelle  les  petits 
pays du ne sont pas 
sentés  (38). 

débattus con- 
le monde la négociation 

exclut  aussi  les  pays  socialistes.  Le << dia- 
logue >> se donc 

taliste.  Comme,  en 
ments des n’ont  souvent pas de 

(39)  (ce 
dans des 

tiques des  pays  développés), la ne 
pas non 

c dialogue ces condi- 
tions,  le,  chemin de  la diplomatie 

à la du NOEL. 
de ce 
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Nouvel ordre ? 

à 
de la 

<< longue (40) 
ont 
économiques à et 
les le 

fondamental du 
consiste dans l’interdépendance 

qui doit des  pays 
développés à la au dévelop- 

Une de droits et de devoirs en dé- 
coule.  L‘indépendance  économique de 
chaque est (les  textes  occul- 
tent la question des peuples); à cet  effet 

Le en 
un ensemble de à dimi- 

à 
du 

: du pou- 

les  pays 
augmentation de l’aide  et 

des flux de capitaux 
dettes,  etc. (cf.  Annexe 

Ces propositions rompent indiscutable- 
ment avec les fondements matériels et 
idéologiques  de la domination. 
cation en  effet les 

de actuels 
en subordonnant la  croissance  du Centre 
aa dheloppement de Les 
mécanismes  actuels de domination  et  de 

du au 
pillage, à l’échange  inégal, au 

et le de l’activité 

autonomes dotées  d’ensembles  cohé- 
de et la techno- 

logie  utilisée, y 
nouvelles). La de le 

de l’activité  économique  aux 
Etats et aux 

également  avec  l’idéologie néo- 
qui de la  domi- 

nation et de la (41). 
La contestation de la domination 

une de pays et de 
explique l’hostilité japonnaise 
et au et,  en 

de à 
l’indexation des à l’indemnisation 
des  effets de la colonisation, à la nationa- 

la 
législation à l’annula- 
tion de la 

toutes 
si  des modalités d’application 
mettant domination 

sous de 
commandes  et de du 

au 
ce point, le fondamental 

du qui lie  le 
à la 

consiste 
en un les d’un 
nouveau  modèle de développement  et  les 

du possible à 
des 
d’ << la 
des  pays  en  voie de développement  et 

économique  qu’ils 
ont les  pays  développés (42) dénote 
un mimétisme au modèle 
capitaliste a avancé La ce 

la 
seulement où la 
des  pays du ce phéno- 

à un accident  de 
: des du système 

de le retard 
en la transmission de  la  croissance 
(43). Nous dans les concepts 
sous-jacents à 
à 
ment . . . ou redistribution de cartes? 

Les modalités d’application  du 
de développe- 

à la au 
. on 

qui visent 
un développement autonome et  les  poli- 

dans la dépendance 
(44). La une multitude 
de combinaisons  possibles  (mais 

ces fon- 
damentales. les 

au 

activités à la de la << 
On constate, de ce fait, une << accentua- 

tion des >) (45). La des 
dans le 

tion du et 
subit une désaccumulatïon,  tandis  que des 

(dont les 
tives dans le 

à 

d‘une longue du tiers- 
Les pas 

monde, oct.-nov.  1975, no  9, p.  1-9. 
(41) On l’idéologie et  la 

adjoint  aux 

la base de l’augmentation  des et de 
que cc système ... est à 

dans le monde )l. 
cueillis J. 17-12-75, 
p.  29. 

(42) Charte des droits et devoirs e‘conomiques 
des Nations-Unies, 12-12-74, 19. 

(43) Tel est  bien, exemple, l’effet supposé 
de aux d’un c( 

nation 
ni 

(44) La distinction se à l’acceptation 
OU au domination extéruierrre, on 

le non seulement 
les  mouvements 

l’égalité et  la satisfaction  des  besoins 
les  masses,  mais aussi les 

geoisies nationales qui  visent un développement 
(à condition  de dis- 

et de à 
cette politique). En 
locales elles 
constituent dans 

et humaines 
pays. 

(Edmond de). - 
ou Accentuation  des 

diplornatique, déc.  1975, p, 4-5. 
sous une illusion de changement. Le 

Options - 
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ANNEXE 

LES 
(1) 

ACTUELLES ET 

Selon  la Déclaration  concernant l’instartra- 
tion d’un le  changement  le  plus  consi- 

au 
l’accession à l’indépen- 

dance politique 
le 

un 
du de tous les le monde 

un système  de donziiration 
iconomique de l’époque  coloniale. 

L‘ordre économique  international  actuel ne 
s’oppose pas  seulement au développement du 

menace  maintenant  aussi le 
des pays  développés : 

fait. Une 
à 

des pays  développés à la 
sance et  au développement du Le 

l’interdépeadance est la coopé- 
ration  internationale. 

Le les inégalités et en 
les à l‘élimination 

du actuellemwt croissant les pays 
développés  et les pays  en  voie  de  développe- 

: Les 
la 

paix et la justice, d‘un développement  accéléré. 

- de son sys- 
tème  économique  et  social. 

- de  cha- 

toutes les activités  économiques. 

ment à 
- à cause de 

la et coloniale. 
- Légitimité des 
- les pays, 

une  base  d‘égalité, au 

- Exécution  des  obligations  et  des  engage- 
les 

dans  le Stratégie internationale 
du développenzerzt (1970-1980) 
l’Assemblée 
(Le est  en effet 

les objectifs  énonces dans  cette 

(1) Sources: à la fin de  l’annexe la liste 

et 
la des 

Nous avons  tenté 
du 

les  textes  et  même A 
exégèse du 
ont 

l’adoption 
et  lexécution  dans les d‘un 
progranfme  d’action d’une 
cédent. 

1. Contmerce internatiotzal 

- et protection du pouvoir 
d‘achat que les susceptibles  d‘ob- 

à 
les les 

moyens  suivants sont : 

e indexation )) (ou (( ajustement des 
Déclaration 

de de  la (( 
liée à des  gisements, de 
l’inflation (lien les 
tation et e? de  la 
sation des monnaies; 

e 
dans les 

- Ouverture des marchés les 
: 

nation des 
tives, 
du 

- au.x produits naturels 
aux succédanés  synthétiques). 

- de transport et d‘assu- 
rance, à ces activités. 

2. monétaire  internationale, transfert 
de  ressources et financement  du  dévelop- 
penteìlt 

- du 
de au droits 
de  tirage  spéciaux 
1’ (( de sys- 

- &ablissement d‘un lien l’émission des 
financement du développement. 

- dettes dues 
(annulation ou allègement  selon  les  cas). 

- Augmentation  de l‘aide publique et  des 
transferts  privés les investisse- 

la Stratégie  internationnale d1r développement. 
L‘assistance déliée. 

3. et  transfert  des 
tecl~niques 

- Ajustement structurel des  économies déve- 
loppées  et  stimulation du déploienlent  in- 
dustriel, 

les 
du 

(la Déclaration  de Linu fixe un objectif de 
25 % à 2000). 

- de règles 
le transfert  de techologie, accès aux con- 
naissances détenues les institutions 

de données  techniques. 

4. Contrôle  des  sociétés  transnatiorrales,  droits 
et devoirs  des retlforcement du sys- 

d‘un est  $mpossible 
si des  agents  économiques et des  Etats  puis- 

les sabotent.  Aussi  le 
tion l’Assemblée 

Chy te  
des  droits et devoirs  économiques  des 

1974) 
d‘un code iuternational  de  conduite d 

des sociétés  tran$nationales 
au développement 

des  pays d’accueil, 
techniques et  de l’affectation  des  béné- 

fices,  etc.). 
Le d’action 

une liste de à la volonté 
d‘autonomie  collective )) du 
visant  une coopération  croissante  entre 
(associations 

et 

Eni?n implique le rer2forcenient du 
rôle de l’ONU 
actions,  extension  des  compétences de l‘ON 

démo- 

nationales, etc.). Les les plus  touchés 

ficient l’aide 
)) adopté  en 1974 l’As- 

semblée  des  Nations-Unies. 

d‘un 

- Déclaration  d’Alger 4e Confé- 

(sept. 1973). 
- Déclaration et concer- 

11ar1t d’un nouvel  ordre  écono- 

l’Assemblée au 
international, 

6 e  
(ler mai 1974). 

- Charte  des  droits et devoirs  économiques 
des États, texte 

1974). 
- Déclaration et Lima con- 

cernant le développement et la  coopération 
industriels, 2 e  

1975). 
- Développentent et coopération  économique 

internationale, texte l‘Assemblée 
au 

sa 7e 1975). 
- Déclaratiorr et 

des  77 

r 
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Fathallah ces changements 
de << la 

phase de domination >) (46). 
Cette n’est pas  compa- 

tible  avec  les principes du Considé- 
toutefois le qui a 

du dialogue 
Sud >>, la qui 

à tous les (à la suite  de 
concessions faites les de la 

dans la dépendance) ne’ 
pas 

sous deux  aspects :, 

- des 
concessions : hausse des 

à 
(sans  maî- 
au 

des  pays  voisins  (zones  d’in- 
fluence) ; 

- ne 
pas à de ces dispositions (47), 

dans 
sante de 1’ <( aide )) des  pays  dévelop- 
pés ... 

telles  modalités  d’application 
le en une  idéologie 

utile aux 
un tout en 

masquant le  développement du sous- 
développement. 

Le le dé- 
que les  économies du 

Son d’achat 
tendant à se dans 

la 
des  pays  occidentaux qui y sont le  mieux 
implantés  est  stimulée. En les 

)) par exemple) 
davantage liées à de 
maginalisation sont affaiblies 

à 
Le com- 

et 1973 
pays du 

et !es 
que les Etats-Unis et 

sont actuellement  les  mieux 
placés dans cette compétition. supé- 

asymitrie que la 

Au lieu de 

effet dans le sillage de la 

- 

(49). les 

dont le 
à la 

et à la fonction 
unidimensionnelle de au 

la Ces faits 
que le sous-développement  et  l’exploita- 
tion des constituent deux  as- 
pects,  indissolublement  liés,  du  dévelop- 
pement  capitaliste. 

le <( dialogue )) 

à un de ces 
tendances, une issue  est toutefois 

qui 
à se de la dépendance. 

La norrvel ordre inter- 
national aux 

mutation des sociaux, non seule- 
ment dans les (habitués à ce conseil!), 
mais  aussi dans 

Comme  les nations 
tale dépendent  beaucoup de 
capitaliste  mondiale 
quée  plus haut), cette mutation les  oblige- 

à davantage 
à 

fonction de 
sociaux  (50). 

cette limité 
du c >> 

dépassé, l’exclu- 
sion  des  pays  socialistes  place le 
monde,  le Japon et dans une 

face aux Etats-Unis 
Cette 

du bassin  médi- 
coupés de 

la et dont 
naux sont 

gandes puis- 
sances  économiques,  politiques  et  mi- 
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~~ ~ 

(46) (Fathallah). - Le  Tiers- 
et la troisi2me phase de  domination. 

Casablanca,  Les Gd. 1975. 

du de 
(47)  C’est  déjA l’inconvénient,  actuellement, 

les N pays  les  moins  avancés )), 
(48) déjA : 

la )) 

demandes  faites à 
au 
nationanx. 

signi- 
(49) L’adhésion à l’Agence 

ficative  (la ce point). 
Notons  toutefois  que la Convention  de  Lomé 
(CEE-ACP) constitue un geste d‘indépendance 
économlque. 

se pose  pas  seulement aux  peuples  du 
(50) La de  la self-reliance ne 

occultent  passablement  les 
luttes  de classes dans  les  pays  développés  et  la 
dépendance m e s  
nales, ici les 

et  la 
1975, Que  faire 

à l’occasion de la 7e l’Ass. 
gén.  des N.U.), 
1975. 

(51) d’khan- 
ges à la politique 

G. 
d’un 

espace de  développement en  dévelop- 
pement, 1975, no 8, p. 73-99. 
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