
L'ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES 

DU TIERS-MONDE 

créée à Alger en févrie1' 1976, siège à Alger 

reccmnue par le Gouvernement algérien 

avec le statut d~organisation internationale 

Depuis plusieurs années, les économistes des pays du Tiers-Monde 
ressentaient la nécessité de travailler ensemble avec une conscience crois
sante des tâches communes qui s'imposaient à eux, soit au sein de leur 
propre pays, soit dans le cadre des réunions internationales dont la fréquence 
et l'importance s'étaient subitement accrues après le 4e sommet des Pays 
non Mignés (Alger, septembre 1973). 

Les économistes Latino-américains avaient déjà une certaine tradition 
de contacts nombreux entre eux parce que leurs Universités ont depuis 
longtemps un statut normal, parce que plusieurs organismes de recherche 
fonctionnent au niveau du sous-continent, parce que la CEPAL était un lieu 
de rencontres utiles, mais aussi parce que les divers mouvements de répres
sion politique amenaient les économistes (entre autres) à se réfugier les 
uns chez les autres. Cette situation ne se traduisait pas par une unicité des 
points de vue qui aurait confiné au dogmatisme, et nul n'ignore du reste 
que l'on peut encore rencontrer des traces manifestes de l'idéologie domi
nante en Occident dans un certain nombre d'Universités Latino-américaines. 
Néanmoins, la discussion, le travail en commun ont permis à celles-ci d'être 
des lieux de recherche novatrice - ce qui n'est pas sans llen avec la répres
sion politique qui s'abat sur nombre de nos collègues en divers pays - et 
les économistes savent bien en quoi la pensée latino-américaine a pu enrichir 
la connaissance et la théorie économique au cours des deux dernières 
décennies en particulier. 

Il n'en va pas de même dans les autres régions du monde, bien au 
contraire. Certes, aucune généralisation n'est possible et, ici comme dans 
les autres domaines, on ne saurait traiter de l'Inde et du Tchad selon un 
raisonnement analogue. Néanmoins trois groupes d'observations peuvent 
être présentés. 

D'une part, on peut dire que dans beaucoup de cas, les Universités 
(parfois fondées seulement au moment de (voire bien après) l'Indépendance 
politique, pour les pays anciennement dépendants) ont du fonctionner 
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pendant une longue période avec des enseignants étrangers et lorsque les 
professeurs nationaux ont commencé à les remplacer, cela ne signifiait pas 
nécessairement - au contraire parfois - que l'idéologie occidentale cessait 
d'y être véhiculée: dans les cursus des enseignants (plus encore dans ceux 
des économistes appartenant aux organisations régionales ou internationales 
dans le Tiers-Monde), il est très bien porté (voire nécessaire) d'avoir un 
diplôme d'une Université Occidentale (ou un Ph. D. d'une université améri
caine); les programmes demeurent calqués sur les programmes occidentaux 
lorsqu'ils ne sont pas établis par des missions d'« experts» étrangers; le 
recrutement des enseignants s'effectue selon les critères occidentaux (et 
parfois par des jurys d'économistes occidentaux désignés à cet effet) ce qui, 
sauf exception toujours possible, garantit plus la conformité idéologique que 
le «fameux niveau scientifique ». Il n'y a rien d'étonnant alors à ce que 
les éditions successives du Manuel de Samuelson trouvent dans le Tiers
Monde un débouché de best-seller. La théorie de l'équilibre économique 
général avec les merveilleux théorèmes ROS, les contraintes de la concur
rence pure et parfaite, la Cobb-Douglas linéaire, la sérénité d'Euler
Wicksteed, le choix du consommateur, la neutralité de la monnaie, etc ... 
trouvent dans beaucoup de ces universités quelques-uns de leurs plus fidèles 
adeptes. 

La situation de la recherche y est souvent tout aussi triste. Si certains 
pays - de plus grandes dimensions, à implantation universitaire plus ancien
ne, ou dans lesquels la conscience des dirigeants était plus élevée - ont 
pu se doter de centres de recherche de qualité, il n'en est pas de même dans 
la majorité des cas: isolés dans leurs pays et isolés de la communauté scien
tifique internationale, dépourvus de crédits et de locaux mais surchargés de 
tâches d'enseignement, comment ces économistes pourraient-ils produire une 
connaissance autre qu'officielle - et on connaît les limites de celle-ci, de 
l'économie de leurs pays et une analyse des problèmes réels qui s'y posent, 
au moment même où des études coûteuses (voire très coûteuses) sont confiées 
à des missions successives d'« experts» étrangers sans lien avec le pays et 
incapables même de penser que la consultation des économistes nationaux 
leur serait utile. 

Bien plus, et cela renforce ceci, la coupure est évidente, dramatique, 
dans beaucoup de pays, entre les administrations et les économistes univer
sitaires. Il faut bien comprendre que ce sont les mêmes bien souvent qui 
d'abord isolent l'Université en la coupant de tout accès à l'information et à 
la préparation de la décision qui, ensuite, lui reprochent d'être inutile 
parce que coupée de la réalité et justifient par là une attitude qui prolonge 
ce cercle vicieux. Certes, les choses ne sont pas si simples et on peut tou
jours donner des exemples d'intellectuels qui y ont échappé mais encore 
faut-il alors qu'ils n'aient pas été déterminés en ce sens par toute l'éducation 
qui leur a été donnée, dans le pays ... ou en Occident. 

Les économistes les plus conscients du Tiers-Monde faisaient cette 
analyse, ce qui leur valait parfois d'être mis à l'écart de leur propre Uni
versité (n'introduisaient-ils pas la politique là où devait régner la Science?). 
Et ils éprouvaient profondément le besoin d'une réflexion commune d'autant 
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plus que ces situations pouvaient constituer des entraves sérieuses à l'action 
de gouvernements progressistes. 

Or, précisément, au cours des dix dernières années, sous l'influence 
des évènements et des politiques menées par quelques pays, le phénomène du 
sous-développement cessait d'être considéré comme une fatalité naturelle 
et apparaissait de plus en plus clairement comme une réalité historique due 
à l'état des relations économiques au sein de la sphère mondiale de l'écono
mie capitaliste. Progressivement les problèmes économiques étaient posés 
dans toute leur dimension, c'est-à-dire en termes politiques. Le groupe des 
77 était confronté au refus de toute négociation sérieuse de la part des pays 
développés. Et au 4e Sommet des pays non alignés, réuni à Alger (1) -
phénomène significatif et lourd de conséquences - en septembre 1973, les 
chefs d'Etat prennent une claire conscience de la nécessité d'opérer une 
transformation fondamentale dans les rapports économiques internationaux. 
Une nouvelle tâche s'imposait donc aux économistes du Tiers-Monde; la 
nécessité de leur regroupement s'affirmait. 

Diverses tentatives de rencontre sur une base plus ou moins étroite 
eurent lieu, mais aucune ne réussit à prendre une dimension mondiale avant 
l'initiative de nos collègues algériens de convoquer le 1er Congrès des Econo
mistes du Tiers-Monde. 

1. - LE PREMIER CONGRÈS DES ÉCONOMISTES DU TIERS-MONDE. 

LA FONDATION DE L'ASSOCIATION 

Cette initiative fut profondément marquée par la préoccupation du 
Nouvel Ordre Economique Mondial, comme l'est du reste l'ensemble de 
l'activité de l'Association depuis lors. 

C'est en effet sur le thème «matières premières, développement et Nouvel 
Ordre Economique International» que le Congrès fut convoqué du 2 au 
7 février 1976. Il réunit 300 congressistes environ au Club des Pins dont 
approximativement 200 venant des divers pays du Tiers-Monde et une 
centaine provenant des pays développés de l'Est et de l'Ouest, invités à 
titre d'observateurs. 

Le travail fut intense. Il ne s'agissait pas d'un congrès formel où les 
participants subissent l'exposé de longs rapports suivi de quelques minutes de 
discussions. L'essentiel du temps fut consacré aux discussions de commission, 
organisées selon des thèmes précis, véritable confrontation dans la liberté 
et le respect des opinions, chacun se sentant concerné, d'autant plus que 
cette rencontre était pour beaucoup la première expérience d'un débat 
de cette ampleur. L'économie politique s'y révélait comme vivante, sous 
la pression d'une grande recherche collective. Le Tiers-Monde y appa-

(1) Cf. la «chronique diplomatique. de B. ETIENNE dans t'Annuaire de l'Afrique du 
Nord de 1973. 
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raissait dans son unité comme dans sa diversité et sa complexité. Ce rappel 
n'a rien à voir avec un quelconque sentimentalisme. Que ce Congrès se 
soit réalisé comme une importante réunion de «chercheurs» explique qu'il 
ait donné naissance à l'Association des Economistes du Tiers-Monde. En 
effet, comme l'écrit son Secrétaire Exécutif, A. Benachenhou, «au cours du 
Congrès, la nécessité de donner une suite ordonnée aux travaux a été res
sentie par tous» (2). 

Encore fallait-il donner un contenu et des objectifs précis à une éven
tuelle Association. C'est pourquoi le Congrès a d'abord élaboré une déclara
tion générale, étant entendu que «l'Association est fermement attachée aux 
principes et aux buts énoncés dans la déclaration Générale adoptée par le 
Premier Congrès et dans ses statuts » (art. 2 des statuts de l'Association 
et que l'adhésion à l'Association implique «engagement en faveur des ob
jectifs énoncés dans la Déclaration Générale» (art. 6). 

1. Cette Déclaration Générale énonce avec précision les tâches pour 
lesquelles les Economistes du Tiers-Monde doivent se mobiliser. 

La première est d'ordre théorique et scientifique et elle doit se dévelop
per aussi bien dans le domaine de l'enseignement que dans celui de la re
cherche. Cette tâche est à la fois critique et positive. 

« Dans sa stratégie globale d'exploitation ... le capitalisme a toujours mobi
lisé la théorie économique pour défendre l'idée que ce système constitue la 
seule voie rationnelle de développement de tous les peuples, l'idée que le 
développement est encore possible dans le cadre de la formation sociale 
capitaliste ». Il diffuse des «mobiles de développement dont l'énoncé théo
rique et la mise en pratique contribuent directement à reproduire la 
dépendance ». 

Les économistes du Tiers Monde doivent au contraire « renouer avec la 
tradition scientifique de l'économie politique ... pour développer l'aspect scien
tifique des doctrines économiques nécessaires au développement de nos 
peuples »... pour mettre «la théorie du développement au service de nos 
peuples », «développer rapidement l'enseignement le plus adéquat à la 
compréhension de la situation actuelle de nos peuples et à la recherche de 
voies et moyens d'un développement social ». 

Le Congrès ne se contente pas de soutenir le «développement des luttes 
nouvelles amorcées par les peuples du Tiers-Monde pour l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international et l'approfondissement de la libération 
politique ». Les économistes du Tiers-Monde veulent y participer par l'ana
lyse de l'exploitation exercée par le capitalisme et des tentatives de celui-ci 
«de récupération à son profit des changements induits sous le signe du 
Nouvel Ordre Economique International », mais aussi par l'étude «des voies 
et moyens d'un développement réel des peuples» (récupération des ressources 
économiques et naturelles des peuples, définition d'une stratégie de dévelop
pement répondant aux besoins des masses, transformations agraires, coopé
ration entre pays du Tiers-Monde). 

(2) Présentation des Textes Fondamentaux de l'AETM. 
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2. Les statuts de l'Association des Economistes du Tiers-Monde (AETM) 
sont profondément marqués par le contenu de cette Déclaration Générale. 
L'AETM se définit comme «une organisation des Economistes originaires 
du Tiers-Monde et personnellement engagés dans la lutte et le processus 
de libération et de défense de leurs peuples par la mise en œuvre d'une 
stratégie d'indépendance économique au service de leurs peuples et pour 
l'instauration d'un nouvel ordre économique international susceptible de 
répondre à ces objectifs» (art. 1). Constituée par les Economistes du Tiers
Monde engagés en faveur des objectifs de la Déclaration Générale (art. 6), 
elle est ouverte aux organismes d'enseignement, de recherche ou de for
mation situés dans les pays du Tiers-Monde sous réserve qu'ils agissent 
«dans l'esprit des buts et des objectifs de l'Association ». Ils sont admis 
comme membres associés (art. 14). Elle n'est cependant pas fermée aux 
économistes des pays développés: ils peuvent être reçus par le Conseil 
Exécutif comme membres d'honneur s'ils apportent une contribution aux 
objectifs de l'Association. Ils sont alors admis à participer en tant qu'obser
vateurs aux travaux du Congrès de l'Association (tous les 4 ans) (art. 15). 

L'énumération des fonctions de l'AETM (art. 4) est aussi très signifi
cative. Elle ne se contente pas de constituer un cadre de réflexion scientifique 
sur les problèmes du Tiers-Monde. Elle doit initier elle-même, en tant 
qu'Association, une recherche socio-économique (donc elle évite les clivages 
entre disciplines connexes) coordonnée. Elle exprime «les opinions scienti
fiques» et elle prend position sur «les questions internationales touchant au 
au Tiers-Monde ». Enfin elle doit soutenir les économistes ainsi que les 
organismes d'enseignement et de recherche du Tiers-Monde qui seraient 
soumis à des actes d'injustice ou de répression, en raison de leur engage
ment démocratique. 

En ce qui concerne l'organisation de l'Association, il suffit de dire que 
les activités seront organisées par trois secrétariats régionaux implantés 
respectivement en Afrique, en Asie ou en Amérique Latine et que le Conseil 
Exécutif (15 membres) est élu dans des conditions telles que ses membres 
représentent les diverses régions du Tiers-Monde. 

En revanche, il faut attacher l'importance qu'il convient au choix d'Alger 
comme siège de l'AETM (art. 20). Interpréter ce choix comme lié au lieu 
du premier Congrès, c'est déjà reconnaitre à l'Algérie d'être l'un des seuls 
pays qui pouvait réussir une telle initiative. Mais, au delà, il s'agit bien, 
une fois encore de comprendre le rôle que joue objectivement l'Algérie 
dans la définition du Nouvel Ordre Economique International. Le choix 
d'Alger n'implique, bien entendu, aucune allégeance à l'Algérie mais l'affir
mation d'une certaine convergence des points de vue. 

Le choix des premiers dirigeants de l'AETM est aussi très révélateur 
de la détermination de l'Association d'aller clairement dans la voie de sa 
Déclaration Générale en affirmant le rôle de la théorie et celui de l'engage
ment dans les luttes du Tiers-Monde: un cubain comme Président, Oscar 
Pino Santos et notre collègue Abdellatif Benachenhou doyen de la Faculté 
des Sciences Economiques d'Alger, fondateur et directeur du Centre de 
Recherche Economique d'Alger comme Secrétaire Exécutif. 
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II. - LES PREMIÈRES ACTIVITÉS DE L'AETM 

Dès sa fondation, l'AETM a eu une activité importante dans plusieurs 
domaines. 

Il ne faut certainement pas négliger les tâches d'organisation. Le gou
vernement algérien a très vite donné son agrément juridique, octroyant à 
l'Association un statut très libéral et des facilités diverses sans compter 
une aide financière. 

Les secrétariats régionaux ont été implantés à Addis-Abeba pour 
l'Afrique (en collaboration avec le CODESRIA), à Colombo pour l'Asie 
étant entendu que des activités régionales se développeront aussi à partir 
de Calcutta, à Mexico enfin où déjà de nombreuses activités ont été orga
nisées. 

Ces secrétariats régionaux répondaient au besoin essentiel de rapprocher 
la structure formelle de l'Association de ses membres actuels ou potentiels. 
Mais bien entendu leur création ne pouvait suffire, pas plus que celle de 
l'AETM elle-même, pour mobiliser l'ensemble des économistes du Tiers-Monde 
et les amener à coopérer sur des objectifs communs. Ils représentent un 
potentiel considérable mais ils sont victimes de la situation générale du 
Tiers-Monde: ils sont très dispersés, surchargés de tâches dans leurs Uni
versités, souvent isolés dans leur propre pays, en butte à de nombreuses 
difficultés, dénués de moyens de travail. En outre, les organismes d'ensei
gnement, de recherche et de formation ont leur propre programme de tra
vail, parfois extrêmement lié aux considérations locales, chaque chercheur 
ou chaque enseignant a sa propre spécialité, etc ... Ajoutons enfin que beau
coup d'économistes originaires du Tiers-Monde ont du s'exiler et peuvent se 
trouver dans des pays développés (on pense en ce moment en particulier 
au grand nombre des collègues latino-américains qui sont dans ce cas). Ce 
fut donc une tâche considérable pour les dirigeants de l'A.E.T.M. que de 
multiplier les rencontres dans le plus grand nombre possible de pays. Cette 
tâche qui conditionne l'avenir de l'Association a pu être menée avec effi
cacité puisqu'à la 3e session du Conseil Exécutif (la Havane, mai 1977) a 
été décidée la création d'unités de travail de l'Association au niveau national 
et régional (celles-ci serviront à désigner les délégués nationaux au Con
grès). Cette structure fonctionne déjà dàns plusieurs pays latino-américains 
et une organisation particulière a été mise en place pour les économistes de 
ces pays émigrés en Europe. Sur cette base plus décentralisée, l'Association 
peut espérer entraîner progressivement la coopération des organismes d'en
seignement, de recherche et de formation. Dès 1976, en tous cas, une coopé
ration était organisée entre l'Association et divers organismes tels que Third 
World Forum, l'Institut de Planification Nationale du Caire ou l'Institut 
Arabe de Planification de Koweit, indépendamment de celles qui concernent 
directement le projet de recherche collective de l'Association. 
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Mais les tâches d'organisation, si importantes soient-elles, ne pouvaient 
conduire à minimiser les véritables activités. 

L'Association s'est affirmée sur le plan international par une série de 
pnses de position. Ainsi, elle a signé avec Third World Forum une décla
ration regrettant profondément l'attribution du prix Nobel à Milton Freedman. 
Son Président, Oscar Pino-Santos s'est exprimé au nom de l'Association à 
la Réunion d'Alger du Club de Rome à propos du projet Rio. Ou encore, 
au début de chaque réunion du Conseil Exécutif, le Président fait un rapport 
sur la situation générale du Tiers Monde et la 3e session du Conseil a été 
l'occasion d'une déclaration sur les luttes de libération dans le Tiers-Monde 
et d'un appel aux Economistes du Tiers-Monde sur le thème de la lutte 
contre l'impérialisme et des conditions pour un Nouvel Ordre Economique 
international. 

Il n'est pas question de faire ici une liste même partielle des multiples 
séminaires ou réunions scientifiques auxquelles l'AETM a été invitée et a 
participé. Mais elle a elle-même pris une série d'initiatives telles que l'orga
nisation de conférences économiques sur le Tiers-Monde lors de la Foire 
d'Alger en octobre 1976 ou un séminaire à l'Université de Mexico sur «la 
transition au socialisme» (novembre 1976). Surtout, l'AETM a très vite 
décidé d'organiser des séminaires régionaux. 

Le Séminaire organisé à Mexico depuis 1976 entre les économistes latino
américains présents à Mexico fonctionne sur une base permanente de réu
nions mensuelles. Il bénéficie de la présence à Mexico d'un grand nombre 
d'économistes exilés de leurs pays d'origine et il constitue un haut lieu de 
discussion scientifique permanente. 

Des séminaires à durée limitée ont été organisés en 1977 à Baghdad 
(l'intégration économique arabe et l'intensification des rapports du monde 
arabe avec l'Afrique et l'Asie) et à Hanoï (la recherche pétrolière off-shore 
et la reconstruction de l'économie nationale du Viet-Nam). Un séminaire 
sur le thème «Technologie et industrialisation en Afrique» s'est tenu à 
Alger du 14 au 16 janvier 1978. 

Enfin, il faut accorder leur place aux contacts que l'AETM commence 
à nouer avec les intellectuels et le Mouvement ouvrier dans les pays dévelop
pés de 1'Est et de l'Ouest. Des accords de coopération ont été passés très 
vite avec l'Association des économistes polonais ou avec l'Institut d'Economie 
Mondiale de Hongrie. Le Président de l'AETM a été invité à présenter l'Asso
ciation à une réunion des directeurs des Instituts d'économie mondiale des 
pays du COMECON, dans le but d'établir des relations entre l'AETM et les 
économistes des pays socialistes, l'AETM souhaitant incontestablement que 
les pays socialistes s'engagent plus profondément à l'égard de pays du Tiers
Monde. 

L'Association a développé aussi de nombreuses relations avec divers 
groupes d'économistes dans les pays capitalistes avancé. En Amérique du 
Nord,elle a établi des relations actives avec la Latinamerican research Unit 
du Canada, l'Union of Radical Political Economists et le North American 
Congress for Latin America des Etats-Unis. 
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Pour l'Europe, l'AETM a pris diverses initiatives. Les groupes d'écono
mistes originaires du Tiers-Monde qui commencent à s'y organiser contri
bueront sûrement à renforcer les liens avec les intellectuels progressistes et 
le Mouvement Ouvrier de ces pays. Mais en octobre 1976, l'AETM profitait 
de la réunion de la 2" session de son Conseil Exécutif à Alger pour inviter 
un certain nombre d'économistes européens (de France, d'Italie, de Belgique, 
de Suisse, d'Espagne, du Portugal, d'Angleterre, de Suède, etc ... ) à se 
réunir afin d'envisager les possibilités concrètes d'une coopération. Ce 
groupe s'est doté d'un petit secrétariat de coordination et a pour tâche, 
entre autres, de faciliter les contacts de l'AETM dans les divers pays. 

L'AETM a aussi manifesté un grand intérêt à rencontrer les représen
tants du mouvement ouvrier. Elle a eu plusieurs contacts avec la FSM. 

Mais en Italie, et surtout en France, attentive à l'éventualité d'un 
changement politique, et y attachant beaucoup d'importance, elle prend de 
plus en plus l'habitude de tenir des réunions avec les organisations syndicales 
et les partis de l'Union de la Gauche. Ces réunions ont pour objet tout 
autant d'obtenir une participation à des travaux qui intéressent l'AETM 
(par exemple l'étude des diverses formes de l'impérialisme français) que 
d'expliquer ses propres positions. L'un des thèmes de ces discussions a ainsi 
été: quel peut être le contenu d'une authentique politique progressiste à 
l'égard du Tiers-Monde, compte tenu de ce que des accords d'Etat à Etat, 
même en apparence «généreux », peuvent conduire au renforcement des 
bourgeoisies nationales dans les pays du Tiers-Monde. 

Une grande part de l'activité de l'AETM a enfin été consacrée à la 
mise en œuvre d'un projet de recherche à l'échelle mondiale. 

III. - LE PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE SUR LE NOUVEL 
ORDRE ECONOMIQUE MONDIAL 

On ne saurait faire de l'échec du Dialogue Nord-Sud la cause immédiate 
de ce projet de recherche collectif intitulé: «le Tiers-monde et le Nouvel 
ordre Economique International ». Mais il constitue l'expérience la plus 
récente de l'affrontement du Tiers-Monde et des pays capitalistes avancés. 
Or, l'AETM analyse le comportement du «groupe des Dix-Neuf» de 
la façon suivante: «L'on doit reconnaître que le «groupe des Dix-Neuf» 
- assurément pour des motifs évidents - n'a été capable que de dénoncer 
l'iniquité du système international actuellement en vigueur, et de présenter, 
conformément à son expérience historique la plus récente, les termes fon
damentaux de son programme revendicatif dans les domaines commercial, 
financier, monétaire et technologique. Il a manqué au «groupe des Dix
Neuf» les bases théoriques et les résultats de recherches dont on ne peut 
se passer dans de telles négociations où il ne suffit pas d'opposer des 
arguments mais où il est indispensable de pouvoir présenter des contre
propositions, aussi nombreuses qu'il le faut et suffisamment fondées et 
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constructives pour servir les intérêts en cause ». On comprend donc que ce 
thème ait été finalement choisi pour être l'objet d'une recherche collective. 

Il n'est pas exagéré de dire que toute la nature de l'AETM s'exprime 
dans ce projet. Il résume en un sens la Déclaration Générale élaborée 
lors du 1er Congrès: analyser scientifiquement la situation du Tiers-Monde 
et les conditions de son indépendance, dénoncer l'emprise du capitalisme, 
critiquer la théorie dominante, élaborer une véritable théorie du dévelop
pement au service des peuples en envisageant les transformations struc
turelles qui le conditionnent, en soutenant les luttes menées par les peuples 
du Tiers-Monde et en y participant par l'action militante, et pour cela 
organiser la coopération des économistes du Tiers-Monde, des organismes 
d'enseignement, de recherche et de formation qui y sont établis ainsi que 
des groupes d'économistes qui, dans les pays développés, veulent coopérer 
avec l'AETM sur la base de ses objectifs. Les responsables du projet 
considèrent en effet à la fois que tous les éléments d'un raisonnement 
scientifique permettant de fonder la position du Tiers-Monde existent mais 
qu'ils sont dispersés ou isolés d'une part et d'autre part qu'il faut éclairer 
ou étayer par des travaux empiriques certains points qui sont actuellement 
controversés. 

On ne pouvait choisir de thème plus central ni plus significatif que le 
Nouvel Ordre Economique mondial et la méthode découlait de ces principes. 
Tout ceci qui était en germe dès la création de l'Association (cf. l'insistance 
de la Déclaration Générale sur ce thème) est précisé au cours de l'année 
1976 et mis en forme à la 2e session du Conseil exécutif (octobre 1976) puis 
parachevé à la 3e (3). 

Le projet lui-même doit se développer sur trois grands axes, une analyse 
du fonctionnement de l'économie mondiale tenant compte des différents 
aspects du Nouvel Ordre Economique et une analyse des points de vue 
divers qui ont été émis à son sujet. 

Trois sphères sont distinguées dans l'économie mondiale. «Tout effort 
pour implanter un Nouvel Ordre Economique International implique l'ana
lyse du système capitaliste aussi bien que de sa situation conjoncturelle 
et de ses relations avec les pays sous-développés ». L'accent sera mis en 
particulier sur ces contradictions, la concentration et l'internationalisation 
du capital, les rapports de ce processus avec les structures de l'Etat, la 
révolution scientifique et technique, les nouvelles caractéristiques du cycle, 
l'inflation, la crise monétaire, l'évolution de la division internationale du 
travail, la différenciation entre les diverses composantes de ce monde. 

Les liens du Tiers-Monde avec les pays socialistes sont de nature plus 
politique. Néanmoins l'AETM considère comme important d'étudier la dyna
mique propre du système socialiste, son poids actuel dans l'économie 
mondiale et les implications de celui-ci, ses relations commerciales avec les 
pays développés mais surtout les domaines où coïncident les intérêts des 

(3) Le texte élaboré à cette 3e session au sui et de ce proi et a été publié en français 
sous forme d'une petite brochure éditée par le CERCA et le CIAL (Université de Paris VIII) 
en septembre 1977. 
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pays socialistes et des pays du Tiers-Monde, et les points sur lesquels il 
n'a pas été objectivement possible de coordonner les efforts. 

Cette partie du projet n'étudiera que de manière globale les relations 
du Tiers-Monde et du Nouvel Ordre Economique International. Il s'agira 
de comprendre tout autant ses caractéristiques liées à son histoire que sa 
capacité d'action unie malgré l'hétérogéneité de ses composantes. «L'étude 
des problèmes structurels internes, socio-économiques, qui constituent les 
obstacles fondamentaux au développement de ces pays est un point essentiel 
du projet ». Les instigateurs de ce projet considèrent que l'AETM permet une 
large confrontation entre économistes originaires des différents pays du 
Tiers-Monde et que celle-ci permettra de dégager ce qui est général de 
ce qui est spécifique à chaque région, donnant un contenu précis à cette 
dialectique de l'unité et de la diversité du Tiers-Monde. 

Dans l'étude des différents aspects du Nouvel Ordre Economique 
International, six groupes de questions sont privilégiés, le commerce, les 
finances, la monnaie, les firmes transnationales, les transferts de technologie 
et la coopération entre pays sous-développés (self-reliance). Le projet 
n'envisage pas une étude exhaustive de ces questions mais part des 
besoins des délégations du Tiers-Monde appelées à participer aux négo
ciations internationales et détermine à partir de là l'objet concret de la 
recherche à mener sur le point considéré: 

- les arguments théoriques à opposer aux thèses sur lesquelles s'ap
puyent les responsables des pays développés dans les négociations commer
ciales (par exemple l'échange inégal), présentés de manière «solide, cohé
rente et complète, appuyés sur les vérifications empiriques qu'un simple 
programme de recherche pourrait facilement fournir »; 

- l'analyse structurelle et prospective des flux financiers allant des pays 
développés vers les sous-développés et des seconds vers les premiers; 

- l'élaboration rigoureusement scientifique «des principes qui devraient 
former l'essentiel d'un nouvel ordre monétaire international »; 

- l'emprise des transnationales en tant qu'obstacle au développement 
du Tiers-Monde; 

- la signification des transferts de technologie (dépendance), les coûts 
qui en résultent, «les possibilités de mobilisation active des ressources 
scientifiques et techniques du Tiers-Monde »; 

- les perspectives ouvertes par la coopération entre pays sous-déve
loppés, en particulier dans le domaine de la production. 

Le troisième axe, encore relativement peu défini (sauf une énumération 
des organismes dont les points de vue auront à être examinés), est tout 
aussi essentiel. Il montrera sûrement que le discours des dirigeants des 
pays capitalistes avancés et des organismes qui leur sont liés de facto 
n'est pas seulement un langage de récupération mais qu'il énonce les 
contraintes auxquelles doivent faire face les capitalistes s'ils veulent 
sortir de la crise actuelle. Il est essentiel de dissiper l'ambiguité sur ce 
thème et de faire apparaître clairement l'enjeu du débat ou de la lutte 
dans la mesure où le Nouvel Ordre économique international dont les 
capitalistes ont besoin n'est autre que l'intégration renforcée de l'ensemble 
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des économies du Tiers-Monde au système émergeant des firmes trans
nationales. 

L'objectif de l'AETM est de réaliser ce grand projet aussi largement 
que possible avant son deuxième congrès qui sera convoqué à la Havane 
en 1979, quelques semaines avant le VIe Sommet des Pays non alignés qui 
doit s'y tenir également, le but étant que l'AETM puisse y présenter un 
dossier aussi complet que possible. 

Un certain nombre d'étapes ont été prévues, la coordination générale 
qui représente, on s'en doute, une tâche d'une très grande ampleur étant 
confiée au Président et au Secrétaire exécutif qui seront assistés de trois 
coordinateurs régionaux. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, 
des séminaires régionaux confronteront les résultats obtenus. 

Déjà ce projet de recherche est l'occasion pour un certain nombre 
d'universités ou d'instituts de recherche de reconsidérer leurs propres pro
grammes et de les adapter aux nécessités de cette coordination. Ce sera 
une réussite considérable pour l'AETM que d'avoir constitué ce grand 
courant de recherche intellectuelle commune et de faire du Tiers-Monde 
ce grand lieu de discussion où la théorie et la pratique sont intimement 
mêlées, la connaissance directement orientée à l'action, l'économie politique 
redevenue vivante. Mais par la même aussi l'AETM contribue, à la manière 
dont les intellectuels peuvent le faire, à l'unité de ce Tiers-Monde dont 
nul ne peut douter que son renforcement ne constitue une puissante force 
de progrès. 

Si l'on peut dire que ce projet et sa méthode témoignent fortement de 
la nature même de l'AETM c'est aussi parce qu'à l'occasion de sa mise en 
œuvre les dirigeants de l'AETM ont exprimé la volonté d'une étroite 
coopération avec les économistes des pays développés solidaires des peuples 
en lutte contre l'impérialisme. Dans plusieurs pays européens se préparent 
déjà des colloques organisés en liaison avec l'AIETM et il n'est pas impossible 
qu'un colloque européen en soit l'aboutiss,ement vers la fin de 1978. En 
France, notre collègue Michel Beaud en a pris l'initiative à la demande de 
l'AETM. Ce colloque français qui devrait se tenir au courant de l'été 1978 
envisagera aussi largement que possible les différents aspects des relations 
entre la France et le Tiers-Monde. Il est préparé par un groupe d'économistes 
en liaison étroite avec les partis de l'Union de la Gauche et les deux 
confédérations syndicales CGT et CFDT, et bien entendu en coopération 
permanente avec les responsables de l'AETM présents en France. 

Ainsi l'AETM veut à la fois organiser le travail des économistes du 
Tiers-Monde sur une base qui lui soit propre mais sans tentation de fer
meture sur lui-même. C'est une chance offerte aux économistes de l'Occident 
d'échapper aux risques d'une théorie et d'une analyse complètement coupées 
des véritables exigences du progrès. Au moment où les travailleurs des pays 
développés et les peuples des pays sous-développés prennent une conscience 
de plus en plus vive de ce qu'ils sont en même temps les victimes des 
mêmes forces d'oppression et d'exploitation, il est important pour les écono
mistes du monde entier que l'AETM les appelle à s'associer, chacun à leur 
place et en liaison avec le mouvement ouvrier et l'ensemble des peuples 
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du Tiers-Monde, à la définition commune des bases d'un Nouvel Ordre 
Economique International susceptible d'assurer au sein de chaque peuple 
la satisfaction croissante des besoins de tous les hommes, le début de la 
paix et de l'histoire véritable de l'humanité. 

G. DESTANNE de BERNIS * 

(*) Université des Sciences Sociales de Grenoble. 




