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Samir 

les DersDectives 
1 de la locali&tioi internationale 

des activités  industrielles 
I Un point ¿e vue Arabe-Africainnj 

je 
ont la 

d’un point de vue du 
et, 

d’un point 
ce point de vue  m’est 
je de quelque 
que je pense  .qu’il des tendances 
qui se et se dans 
le monde et 

Le je 
est de avec le. 

que  l’évolution  économique est  comman- 
dée en définitive 

mécanismes écono- 
une 

à 
les  effets de 

cette ligne  d’évolution  viennent à s’épuì- 
en question  plus ou moins 

la de ces 
choix fonda- 
mentaux. je pense  que  nous  sommes - à l’un de ces moments. 

: 

me  semble,  en  effet, et je que 
c’était un bon point de maintenant 
communément  admis,  que  le  modèle de 
la du développement  et de 
la division du 
laquelle nous avons vécu pendant  quel- 
ques  vingt-cinq  ans  depuis la seconde 

tend à et 
maintenant des  conflits  qui ne 

peuvent  plus les 
moyens lesquels ils 
jusqu’à était assez 
simple.  C’était, je la 
dans le monde développé, dans le 
d’un modèle  mis au point  aux Etats- 
Unis, la deuxième 

tant au niveau de 
nisation de  la et de ses techni- 
ques  qu’à  celui  de la consommation et, 

de la vie  sociale. s’agissait  d’objectifs 
de << tant de 
l’Ouest  et le Japon que même 

de l’Est. 

(1) l’exposk 
a du 

de 
et de  la fin 1976. 

Le politique de a 
été, je l’hégémonie 
des Etats-Unis, 
paux, ceux du monde la liquidation 
des  vieux  colonialismes, la mise en place 

en fait dominés eux,  que ce soit le 
Fonds la mondiale 
et  même  les Nations Unies. Cette hégé- 
monie n’a  été  mise que 
question 
notamment la phase de la 

et du monolithisme  idéologique. 
suite, cette mise en question’ a 

tendu à place à une coexistence, et 
mgme à une  tendance,  mais 
est-elle une illusion à la des 
s ys . , 

CONSEQUENCES  NEFASTES 
CE 

Les  conséquences de ce  modèle  et de 
la division du qu’il 

en ce qui le 

giques, ce modèle  exigeait une consom- 
mation de à 

bon C’est sans doute l’aspect 
positif de du club de 

à la de conscience 
de cette Les  conséquences de  ce 
modèle ont donc été dans le : 
un en 
fonction 
pendamment des volontés  et  des capa- 
cités  politiques  nationales. Ce  développe- 
ment  n’était donc 

du développement 
conséquent un déve- 

loppement dans 
le sens le plus du 

a également  que  ce 
modèle  de  développement  qui a les 
inégalités du 
a été aussi un développement peu 

social qu’il a 
la base  desquelles  l’indus- 

de substitution 
a pu a une 

pas étonnant dans ces conditions 
que 

et 
table le monde développé, ait été 
aussi une de et de chaos 
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dans La liste de ces 
événements  est  longue,  depuis  l’Asie 

le n’est 
pas .utile de faits, mais je 

en question, 
et que de 
la division du doi- 
vent dans le 

en question politique 
de 
question notamment SUT le pillage 

du : 
l’exemple du en 

lieu; comme  elles l’in- 
des Etats, quelles 

que idéologiques, 
à des 

du déve- 

question dans les  pays dévdoppés, où 
l’on à juste de de civili- 
sation; il  est 

le des  mécanismes qui ont 
du 

pays  développes, notamment le 
du système 

tional question 

tiques à l’homogénéisation dans une 
sous la 

des Etats-Unis. Je que les  phéno- 
mènes  politiques,  comme le débat oppo- 
sant la vision de à 
celle de atlantique, 

LES 

Le je 
de me dans mon 

et les 
politiques  possibles de la des  pays 
du du point de vue  des des 
peuples et des nations du 

de du 
monde Cela  signifie  que  ces 
jets  politiques me 
s’ils 

ces pays; en je 
me donc au plan de effets 

je me 
de s’ils 

une inégalité dans le  dévelop- 
pement pays du et 

du bloc 
C‘est là un choix  politique, un 

choix dominant de au 
En 

lieu, je à tout qui 
une dans le 

développement le monde 
d’une 

à dans 
ses c’est- 

à tout qui aille dans le sens 
du au moins tendanciel de 
l’indépendance  économique. les 

qualifiées de du point de 
vue du 

ce point de  vue,  et èn acceptant le 
le comme 
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de en  acceptant donc l’hypo- 
thèse  des en acceptant 
aussi qu’il  s’agit de 
je les 
de ce soit le 

fondé en fait une hégé- 
monie un bloc 
soviétique  acceptant de un de 

au niveau ou 
qu’il  soit dit fait dans 
une de 

en effet d’un 
fondé la coexi_stence de 

Etats-Unis, 
- une qui 

- Japon et Union 
que l’un 

des  schémas  possibles de  la gamme  des 
existe  aussi, 

favo- 
que je de multi- 

Je qu’il  ne  s’agit pas ici de 
les  chances de chacun de ces 

ce domaine je à pessi- 
miste  en la à que les 

et le  poids du passé 
immEdiat sont  tels  qu’à le 

le 
s’agit plutôt de 

et  politiques  qui, à le monde, 
dans le sens  d’un chan- 

gement et conditions d‘un 
qui 

me possible  et  en tout cas souhai- 
table. Je que tous les  schémas 

dans toutes 
sont également tant 
le monde en  voie de développement  que 

la qui  n’a, dans ces  schémas, 
qu’une  place 
à ses  alliés  et  en  même  temps 

du Continent 
péen. y  a donc, à mon avis, un 

la base duquel, 
tiellement tout au moins,  des 
nouvelles sont possibles le 
monde la 

LES CHANCES 
SCHEMA 

Le 
et même 

un de 
second de une 
division du 

et au multi- 
nationales des  consé- 
quentes conditions 
qui 
tout au moins lesquelles  des points 

Une 
condition est  que accepte de 
le de notamment 
la Chine, et que la Co-existence devienne 
une active. Je pense  qu’un 
tel choix, même si on le voit à tel 
ou  tel  moment, n’est pas un choix 

de  l’Est ne 
à long une Co-existence de ce 
type? Une deuxième condition, qui ne 
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Usine de  produits chimiques en Colombie. 

me 
que accepte  l’hégémonie cultu- 

du 
une homogénéisation d’un monde 

le allemande, ne 
me pas y  a toutes 
de à cette 
tendance se  développent.  Les  moyens 
techniques de sont 
le de l’étalon l’accès 
i< aux du 

la 
chasses G )), notamment 

péennes  (voyez  avec  quelle  violence  les 
ont hostilité à 

de Lomé), une 
des  échanges (dans 

la où ces  échanges  deviennent de 
plus  en  plus  en fait 
aux 

dans ses 
fozmes actuelles, enfin  le de 
1’Etat  comme  moyen  d’appui de l’éco- 
nomie de 

Le qui nous a été 
le ne me 
s’agit  d‘un  schéma multi- 

une 
division du les  blocs 

accentuation de 
celle-ci à 
dit, chacun des  chefs de file  des  blocs 

à dans une zone d’in- 
fluence qui sa 

à celles qui 
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qu’il 
n’y a, à mon avis, que peu de chances 
effectives  d’une  évolution de ce 
celle-ci me peu souhaitable et  com- 

le d’une 
des conflits éventuels les  blocs. 

Nous avons  tendance à la possi- 
bilité de à ne pas le 

possible à une situation qui 
à celle de 1913 de 

vives luttes des  zones  d’illfluence,  etc. 
Cette >e développe- 

Etats, la 
d’Etats 

Je  ne veux 
apocalyptiques du de celui 
WELL, mais c’est  l’idée qui est 
cette dite 

Les  conséquences de l’un et de 
de ces  schémas le sont 

dans un cas 
comme dans que le. débat actuel 

le  nouvel économique 
national de sens, ce 
nouvel se à une accen- 
tuation la valo- 

à quelques  pays 
<( : ceux qui disposent à 
la fois de 
mettant en  position de négociation un peu 

de 
tants de à cette 

et d’en quel- 
ques coûts notamment 

à bon et éduquée, 
déjà 

nationale. Si  l’on  examine  l’ensemble de 
ces  conditions, 

11 y a ou 
candidats, mais à peine. En tout 

cas, dans le monde et dans le monde 
les  difficultés me 

qu’aucun  des  pays ou ne 
un candidat 

une division du nou- 
velle de l’ensemble 
des pays du i( non 
légiés )), 
ce conséquent, nous 
une dans le 

au 
de à bon 

tandis 
à bon 

DES SCHEMAS DEFAVORABLES 
AU  TIERS-MONDE 

Le me possible, 
tant 

la que Le 
me 

bable et, en tout état de cause,  également 
dans ces  condi- 

tions on se- quelles 
les Etats (< du 

une allant 
Le choix 

à eux  plus 

l 
Options méditerranéennes - 36 

sjils  choisissaient  cette voie, !es 
Etats ou ceux qui 

,dans  la voie  d’un 
développement national indépendant, se- 

de 
n’est pas une 

du schéma.  L’au- 
- quelles que soient  les 

fait le déve- 
loppement - en effet le  seul 
moyen de développement 
indépendant et 

POUR UN ORDRE  MULTIPOLAIRE 
DEMOCRATIQUE 

la des Etats 
du 

dans le monde et 
dans ce jeu, est limitée,  en 

dépit des le monde 
je continue à beaucoup de 

doutes que le à 
le 

le monde 
je ne le 
(( sous sa  houlette  l’ensemble de 

de l’Ouest,  que  le puisse 
le avec - on a 
vu qui mon- 

que ce  n’est pas  si  facile - ou que 
du Sud  puisse  le dans la 

ces 
conditions, je y a des  possi- 

celui  d’un 
la qui  est  un 

faible à 
à son 

COTTA a dit TJe la ne  le souhaite 
pas. davantage ses 

objectifs du nationalisme avec  ceux 
du qui est  le  seul  moyen 

ce continent, avec  les 
objectifs de 
lesquels  des  éléments  politiques  et  cul- 

plaident. A cela  s’ajoute 
la à l’hégé- 
monie  anglo-saxonne. Je pense  que, dans 
ce domaine, la sensibilité et un 
thème  comme  celui de la 
ne sont 

co‘ïncide  aussi  avec 
les  objectifs d’un développement  plus , 

tant le  modèle de consom- 
mation à que 

la de la des 
ce choix de développement 

est difficile à en 
œuvre et se à des 

s’il 
lement. la façon 
éclatante,  mais  aussi, 

qui sont 
dans le  système  mondial 

que ne l’étaient  des  pays  comme la Chine, 
exemple. 

donc du 
à 

l’ensemble  et une moins sensibilité 
à la division du avec le du 
monde. Si l’on  accepte ce et sans 

la ou pays 

une globale 
à d‘au- 

et 
liaisons, la possibilité de une 

de division 
du de plus auto- 

nomie  globale  n’est pas 

sont 
de et de  la 

du ils 
au moins 

des  tendances  actuelles fkheuses. 
entendu, cela implique  beaucoup de 
choses. 

Si la - 
dans son  ensemble,  mais  j’y peu - 
venaient à effec- 

même, de telles 

une nouvelle  puissante en 
d’un économique 
lement  nouveau.  Cette 
des  effets indiscutables 
l’ensemble y 

A défaut, 
je 
les  pays que  la con- 

d‘une ces pays  n’ayant 
pas de dans la division 
nationale du 

: de pétrole en 
UNESCO - 

45 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


