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La solution proposée aux pays du Sud de la Méditerranée de changer 
l'orientation de leurs stratégies de développement vers la résorption du 
chômage par des exportations de produits manufacturés ne peut être qu'un 
soutien à leur transition vers des économies de marché à croissance auto-entre
tenue. Cette solution doit être complétée parce qu'une grande partie de ces pays 
accusent déjà un déficit alimentaire, malgré le niveau actuel très bas de leurs 
revenus de masse, ce qui leur interdit de suivre l'exemple des économies 
nouvellement industrialisées dans l'Est et le Sud-Est asiatiques. Grâce à leur 
surplus alimentaire, les économies rizicoles de l'Est et du Sud-Est asiatiques 
ont été capables de procéder à des dévaluations importantes, ce qui leur a 
permis d'établir leur coût international du travail à un niveau très bas, sans 
rapport avec le niveau de consommation réel de leurs masses populaires. 

Mais en plus, les succès de ces pays ne peuvent pas être expliqués par leur 
simple orientation vers l'exportation de produits manufacturés (1). L'interven
tion des pouvoirs publics a joué un rôle important dans l'approfondissement de 
leur industrialisation par un soutien systématique accordé à des industries 
dont la compétitivité n'était pas encore atteinte vu les coûts d'apprentissage (2). 
Il y a donc eu, dans les cas de l'Est et du Sud-Est asiatique, à la fois hétérodoxie 
par rapport au consensus de Washington et des conditions particulièrement 
favorables sur certains éléments de ce consensus en ce qui concerne la 
productivité élevée de leurs agricultures. 

Par contre, le passé de beaucoup de pays du Sud de la Méditerranée, 
caractérisés par une croissance démographique importante et une utilisation de 
la rente en faveur d'industries hautement capitalistiques qui n'ont pas atteint 
jusqu'à maintenant la compétitivité internationale, a renforcé le sous-dévelop
pement à un degré tel que la simple élimination des rentes ne pourra pas 
conduire à leur transition vers une croissance capitaliste auto-entretenue, 
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même en cas d'ouverture plus large vers le marché mondial dans le cadre de la 
zone de libre-échange proposée à la suite de la conférence de Barcelone (3). 

Le sous-développement comme simultanéité de rente 
et de marginalité 

S'il est certain que l'important volume de rente résultant de la hausse des 
prix des hydrocarbures par les pays pétroliers, et par le biais de l'exportation de 
main-d'œuvre (de même que des subsides de la part des pays pétroliers dans les 
autres pays) n'a que faiblement contribué à la création des bases économiques 
favorables à la croissance d'appareils économiques capables de contribuer à la 
transition vers une croissance capitaliste, il est moins certain que sans cette 
rente et dans le cas de sa disparition, ces économies retrouveraient la capacité 
de réaliser la transition voulue. Avant le triplement démographique au 
Maghreb, après l'indépendance politique, ces économies étaient déjà caractéri
sées par un degré élevé de paupérisation. Celle-ci est l'indicateur le plus sûr de 
l'absence de fondement d'une transition vers le capitalisme. 

Sous une forme simplifiée (4), on peut décrire une économie sous-développée comme 
caractérisée par l'existence d'une population nombreuse qui n'est pas capable de gagner 
sa vie à cause de la dotation de l'économie en moyens de production. On peut représenter 
une telle situation en partant de l'idée de rendements décroissants dans l'agriculture en 
cas de hausse de l'emploi ou de l'activité. Dans ce cas, le coût de la main-d'œuvre s'accroît 
de manière linéaire avec la hausse de l'emploi, tandis que la production, tout en 
s'accroissant, augmente seulement à un rythme inférieur au rythme de l'expansion de 
l'emploi ou de l'activité agricole. A condition qu'il y ait une croissance démographique 
importante, une telle économie arrive à un point où le produit marginal par travailleur 
atteint les coûts de subsistancelreproduction d'un travailleur supplémentaire avec sa 
famille. Au-delà, l'agriculture ne peut pas employer de travailleurs supplémentaires, parce 
que chaque travailleur coûte plus qu'il ne rapporte. Ce modèle est conforme aux théories 
qui insistent sur l'existence d'un surplus dans ces pays, qui doit être mobilisé et qui 
existerait sous forme de rente: rente foncière et aussi rente à l'exportation de produits 
naturels tels que le pétrole. La modélisation est aussi conforme aux théories qui insistent 
sur la nécessité d'une redistribution des revenus pour élargir le marché intérieur. 

Dans cette modélisation, on peut facilement montrer qu'il y a peu de chances de 
transformer une telle structure en une économie capitaliste à croissance auto-entretenue 
par le progrès technique ou l'introduction de la compétition. La hausse du progrès 
technique dans la production des biens de luxe, qui sont élaborés en économie fermée par 
des travailleurs non-agricoles que l'on peut nourrir à partir du surplus agricole, ne conduira 
à aucune hausse de l'emploi mais seulement à la consommation soit de plus de biens de 
luxe, soit de biens de luxe plus élaborés, si l'élaboration de ces biens de luxe ne conduit pas 
à une concentration des revenus à l'intérieur de la classe privilégiée, qui diminuerait alors 
éventuellement sa consommation de denrées à cause de son nombre plus réduit et 
augmenterait l'emploi dans la production de biens de luxe. L'augmentation de la 
productivité dans la production de biens industriels pour ceux qui travaillent dans 
l'agriculture ou à d'autres activités dépendantes sera caractérisée, dans le modèle, par des 
coûts de subsistance plus faibles, de manière à ce que l'égalité entre produit marginal 
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supplémentaire et coûts du travail soit atteinte à un niveau d'emploi plus élevé. Il y a 
pourtant une limite à cette augmentation de l'emploi, qui est atteinte lorsque le niveau de 
la consommation de denrées devient plus important que le produit marginal supplémen
taire. Il s'agirait d'une situation où les biens non-agricoles de consommation de masse 
seraient soit des biens libres, soit ne figureraient plus dans la consommation de masse. 
L'augmentation de la productivité du travail agricole peut concerner ou bien le produit par 
travailleur déjà employé, ce qui conduira à une hausse du surplus, dont l'utilisation 
dépendra des préférences de la classe privilégiée, ou bien la productivité marginale, ce qui 
entraînerait l'augmentation de l'emploi. C'est-à-dire qu'une seule des quatre formes de 
progrès technique contribuerait à réduire le problème de la marginalité. 

De même, la modélisation montre qu'il y a un surplus, même s'il y a marginalité. Il 
n'est nullement dit que ce surplus corresponde au besoin de financement des entrepreneurs 
capitalistes. S'il est supérieur à ces besoins, il ne peut être approprié, même à condition 
que ceux qui en bénéficient ne l'affectent pas à des utilisations dont ils tireront plus tard 
des revenus, ce qui suppose des mécanismes politiques. Ils sont libres de gaspiller ce 
surplus sans être menacés d'exclusion de la classe qui s'approprie ce surplus. Les 
capitalistes ne mèneront pas un combat contre cette classe qui constitue pour eux un 
marché important. Bien au contraire, ils tenteront d'entretenir de bons contacts avec cette 
classe afin de s'enrichir eux-mêmes, et, éventuellement, afin d'entrer dans cette classe par 
des alliances de mariages ou l'achat d'offices ou de terres, comme ce fut le cas pendant des 
siècles pour le capital marchand. 

Dans une telle économie, les possibilités d'élargissement du marché intérieur par 
l'expansion des revenus des masses sont limitées: même si la productivité du travail 
moyennement qualifié hors agriculture s'accroît, les revenus des travailleurs moyenne
ment qualifiés ne peuvent augmenter en situation de marché du travail compétitif. Le 
mécanisme décrit dans la théorie de la détermination du salaire par la productivité 
marginale du travail ne peut fonctionner qu'en cas de raréfaction du travail moyennement 
qualifié. En situation de marginalité, la productivité du travail marginal dans un secteur 
non-agricole, trop restreint pour créer le plein-emploi, ne saurait déterminer les coûts du 
travail. Celui-ci restera au niveau des coûts de subsistance, à cause du réservoir 
pratiquement intarissable de travailleurs du secteur agricole encore très peu produc
tifs (5), comme cela est décrit dans les modèles «labour surplus" (6). 

Il Y a donc coexistence de surplus financiers et de marginalité qui font qu'en 
économie fermée, les incitations à l'investissement sur le marché intérieur restent faibles. 
La transformation de ce surplus en investissements productifs a été considérée comme 
relevant de la politique étatique du développement. L'échec de ces politiques conduit 
aujourd'hui au fait contraire, la disparition de ces surplus financiers étant considérée 
comme permettant la croissance auto-entretenue en cas de possibilité d'augmentation de 
l'emploi et donc des revenus de masse par l'exportation de produits manufacturés vers le 
marché mondial. 

Les carences du modèle de développement étatique 

Le développement poursuivi dans la plupart des pays du Sud de la 
Méditerranée jusqu'au tarissement des ressources financières à la suite du 

(5) Ceci a été illustré par CHAKRAVARTY (Lalita), The Emergence of an Industrial Labour Force 
in a Dual Economy. lndian Economie and Social History Review, 15 (3) (juillet 1978), p. 302. 
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bung entwieklungspolitischer Optionen in dualistischen Wirtschaften. BerlinIHeidelberglNew York: 
Springer Verlag. 1983, p. 16-23; SEN (Amartya Kumarl, Peasants and Dualism with or without Surplus 
Labour. Journal of Political Economy, 74 (5),1966, p. 432. 
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recul des prix pétroliers après 1985, de l'augmentation des coûts réels de 
l'endettement extérieur et de la fin des rentes de souveraineté par la fin de la 
rivalité entre les deux blocs dans le Nord, est considéré comme relevant du type 
autocentré. En fait, il relevait de différents types particuliers, mais rarement 
du type autocentré. Il s'agissait, certes, d'une substitution d'importations mais 
qui, pourtant, ne s'attaquait pas à l'absence de bases matérielles pour une 
accumulation autocentrée. 

Le caractère autocentré d'une accumulation dans les pays capitalistes développés 
tient au fait que de telles économies sont capables, d'une part de produire des équipements, 
d'autre part de produire un volume toujours plus important de biens-salaires. L(l taux 
d'extraversion est une variable à négliger, tant que les importations peuvent ("tre 
substituées sans grands heurts en cas de détérioration des termes de l'échange. Pour la 
flexibilité d'une telle économie qui constitue la base essentielle du caractère autocentré de 
l'accumulation, la capacité d'expansion de la production agricole est essentielle tant que 
les revenus des masses sont bas et que la part des denrées dans la consommation est encore 
importante. Il n'y a pas eu, jusqu'à maintenant, de réussite d'industrialisation capitaliste 
dans des pays à population importante sans révolution agricole parallèle. Les stratégies 
d'industrialisation poursuivies sous l'étiquette de la substitution des importations étaient 
orientées vers la production locale de biens jusqu'alors importés au coût le plus bas possible. 
Cela a conduit à l'abandon du caractère autocentré pour trois causes principales qui ont 
constitué des pièges, même pour des stratégies bien intentionnées comme celles qui ont 
été poursuivies dans certains pays pétroliers, notamment en Algérie (7). 

D'abord, le progrès technique en régime capitaliste ne tient pas à l'accumulation de 
capitaux toujours plus importants en valeur travail. Le déclin du rapport capital/produit 
dans les pays industriellement développés indique que les volumes de travail engagés dans 
la production des biens d'équipement destinés au marché intérieur n'augmentent pas par 
rapport au volume de travail engagé dans la production de biens de consommation. La 
construction d'équipements plus performants ne demande pas plus de travail que les 
équipements démodés des temps antérieurs en demandaient. Le progrès technique est le 
résultat de connaissances élargies mais non pas de capitaux plus importants (il). De plus, 
l'augmentation de la productivité totale des facteurs dans les filières qui utilisent les 
équipements suit le progrès technique dans les filières qui produisent les équipements 
mais à un rythme plus lent (9). L'innovation dans la production des biens d'équipement 
est répercutée sur les filières qui les utilisent par une amélioration de leur propre ratio 
entre coût des équipements et capacité de production, suite à la concurrence qui interdit 
au producteur d'équipement de continuer à vendre les machines améliorées au prix 
correspondant aux anciennes technologies. Cette augmentation de la productivité dans les 
filières qui utilisent les équipements nouveaux est accessible, au moins en principe, il toute 
entrepJ;se, qu'elle soit dans le pays où ces équipements ont été produits ou qu'elle soit dans 
un pays où des capacités de production de tels biens d'équipement n'existent pas. L'achat 
d'l'quipement permet alors à l'économie sans capacité de production de biens d'équipement 
de baisser les coûts dans les filières qui utilisent de tels équipements. Elle obtient un 

('/) EL.c.;r::\HA.:-.r:-; (Halimutl, Contradictions in the Algerian Dcvelopment Pl'OCPSS : The Hi't()rm oC 
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contradictoire. Cahiers du CREAD, 3 (juillet-septembre!. 1984. p. 4-47. 
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avantage comparatif dans la production avec des équipements importés au détriment de 
la production locale de biens d'équipement (10). 

Ensuite, cet effet est d'autant plus important que l'étroitesse du marché intérieur 
ne permet pas de séries larges qui puissent permettre l'écoulement de biens d'équipement 
localement produits. L'étroitesse du marché interdit, en plus, le développement d'équipe
ments spécialisés qui constitue une source importante d'augmentation de la performance 
des équipements (11). L'étroitesse du marché s'accroît par l'inégalité de la distribution qui 
fait que la demande est plus diversifiée et de ce fait relativement faible pour tout produit 
particulier. La demande provenant d'une masse de ménages, même pour des produits dits 
modernes, porte sur une petite gamme, fabriquée alors en séries plus larges, par 
comparaison avec la demande provenant d'un nombre restreint de ménages plus aisés. De 
plus, les exigences de qualité supérieure dans le deuxième cas rendent les équipements 
importés encore plus compétitifs que les équipements localement produits souvent dits 
«appropriés ». Dans notre modèle, la rente intérieure exclut au moins une partie du travail 
moyennement qualifié de l'emploi et diminue de ce fait le pouvoir de contestation de ces 
travailleurs. Ceci s'applique, à un degré plus élevé, à des rentes appropriées dans les 
exportations, dont la valeur travail est constituée par une production étrangère qui a 
mobilisé du travail étranger. La rente élimine, à la fois, la nécessité de mobiliser le travail 
sur place, la contrainte budgétaire et procure un pouvoir de contestation à des groupes 
restreints qui ont accès aux rouages décisionnels du système politique dont le rôle s'accroît 
à cause de la rente. La rente affaiblit la logique du travail dans le système économique (12). 

Enfin, la concentration sur l'industrialisation poursuivie dans la plupart des pays 
pétroliers a fait négliger la base essentielle d'un développement autocentré au début de la 
transition vers la croissance, c'est-à-dire l'agriculture vivrière, et ceci notamment dans les 
pays au potentiel agricole limité comme c'est le cas dans la plupart des pays arabes (13). 

La disponibilité de rentes et les désavantages comparatifs de la production de biens 
d'équipements ont donc engendré des incitations économiques au délaissement de deux 
secteurs essentiels pour le développement autocentré, la production de biens d'équipement 
et la production de biens-salaires qui sont, au début, surtout des biens agricoles. 

Ceci a été complété sur le plan institutionnel par le hiatus entre programmation 
financière et réalisation des objectifs de production. Puisque dans les situations rentières, 
l'accès à la rente dépend de négociations politiques entre agents économiques, les projets 
tendent à être présentés de manière irréaliste (résultats escomptés surestimés, coûts 

(10) Et cela souvent dans des filières intensives en capital: Alice H. A\1S0EN "De-skilling", 
Skilled Commodities and the NICs's Emerging Comparative Advantage. American Economie Review, 
73 (2),1983, p. 35;'; SIGGEL Œckhard), On the Nature of Technology Shelves Facing Less Developed 
Countries, Sorne Hypotheses and Case Studies, Journal of Developing Areas, 18 (2), 1984, p. 227-246. 

(l1) YOUNG (Al1yn). Increasing Rcturns and Economie Progress. Economie .Journal, 38,1982, 
p.533. 

(12) Sm AHMEO (Abdelkaderl, Economie de l'industrialisation à partir de re,"ources naturelles. 
n.B.R.), 121 Le cas des hydrocarbures, Paris, Publisud, 1989, en particulier p. 83; Sm AHMED 
IAbdelkader), Du «Dutch Disease" a" l'OPEC Disease". Quelques considérations théoriques autour de 
l'industrialisation des pays expOliateurs de pétrole. ne!'s Monde (112), 1987, p. 896-908; BENACHEC\HOU 
(AbdellatiD, Le renversement de la problématique ricardienne des coûts comparés dans la théorie 
économique contemporaine, Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 8 (4), 
1971, p. 925; ELSENHAXS (Hartmut), Rente, sous-développement et État dans le Tiers Monde, Cahiers 
du CREAD, 1986, p. 5-35. 

113) COUSSY l,Jean). Formes spécifïques du Dutch Disease en Afrique de l'Ouest: Le cas du 
Nigéria et du Cameroun. nas Monde, 32 (12;'), 1991, p. 63·91; SALEH-IsFAHA"! IDjavad), Oil Exports, 
Real Exchange Rate Appreciation and Dcmand for Imports in Nigeria, Economie DeL'elopment and 
Cultural Change, 37 (3), 1989, p. 495-512; Sm AHMFD (Abdelkader), Le développement de l'agriculture 
en Algérie depuis l'indépendance en 1962, Africa Deuelopmen!, 6 (3), 1981, p. 22-47; SCHFRI{ (Sara J.), 
Agriculture in an Export Boom Economy: A Comparative Analysis of Policy and Performance in 
Indonesia. Mexico and Nigeria, World Decclopment. 17 (41,1989, p. 543-560; EGG IJ.), LEVI" (F,l, 
1"'Irl.\NA (1.), Rente pétrolière et crise agricole, Etudes mmles. 99·100, 1985, p. 231-264; HAKli\!IAN 
IHassan 1, The Impact ofthe 1970's Oil Boom on lranian Agriculture, Journal ofFeasan! Studies, 15 (2), 
1988, p. 21R-237. 
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sous-estimés). Les plans d'investissement basés sur des rentes étaient caractérisés par des 
degrés de cohérence bas. Ce qui restait était, de plus, détruit par les agents économiques 
eux-mêmes dans la réalisation de ces plans (14). Confrontés à la perspective de liaisons 
programmees non-remplies par leurs partenaires sur le plan national, ces agents 
préféraient maintenir leurs liens avec l'extérieur ou procéder à l'auto-intégration 
économique sous forme de lancement de la production de certains intrants à des échelles 
suboptimales (15). 

Ces tendances ont été renforcées par la viscosité de l'information qui caractérise 
tout système rentier où les données ne sont pas imposées par un marché anonyme mais 
générées par des tractations entre agents économiques et politiques (16). 

Le projet de modernisation de l'économie par l'utilisation de ressources financières 
constituées par les rentes a échoué, moins à cause de l'importance même de ces ressou rces 
qu'à cause de l'impact de ces rentes sur le système politique qui n'était plus capable 
d'imposer une logique d'accumulation vu l'aisance financière. La rente faisait apparaître 
la production locale de biens d'équipements comme non-rentable, rendait plus inégalitaire 
la distribution des revenus, et protégeait les agents économiques de la contrainte du 
marché et donc de la nécessité d'augmenter l'efficacité. La rente, par sa nécessaire 
centralisation, créait des structures politiques qui favorisaient les privilèges et l'absence 
de percée des réalités économiques dans les procédures décisionnelles. 

L'économie politique de l'orientation vers l'exportation de produits 
manufacturés 

L'orientation vers l'exportation de produits manufacturés telle qu'elle est 
proposée dans le consensus de Washington constitue en dernière analyse une 
gestion plus efficace de la rente. Son élément essentiel est la dévaluation de la 
monnaie nationale afin d'obtenir le plein-emploi ce qui permet de renoncer à 
l'appropriation centralisée d'une rente jusqu'alors destinée à être distribuée ou 
bien investie en faveur du travail marginal. 

La compétitivité récente des pays nouvellement industrialisés est le résultat des 
possibilités nouvelles offertes pour transformer des avantages comparatifs en bas prix par 
la dévaluation, donc par la baisse des prix internationaux de la main-d'œuvre qui n'ont 
rien à voir avec les salaires réels. Cette compétitivité n'est pas le résultat de salaires trop 
élevés dans les pays industriellement avancés qui rendraient les travailleurs à bas salaires 
plus compétitifs dans les pays nouvellement industrialisés. Si les salaires réels étaient 
trop élevés en Allemagne, celle-ci devrait accuser un déficit de sa balance des biens et des 
services (17). Malgré les charges que le développement de sa partie orientale entraîne, elle 
obtient un excédent record de sa balance commerciale en 1996 et aussi un taux de chômage 
record. La modération salariale ne contribue qu'à la hausse de la valeur internationale de 
sa devise, ce qui rend plus chère la main-d'œuvre allemande. Les coûts internationaux du 

(14) ELSEI'HANS (HartmutJ, Le problème de la libéralisation dans les pays à forie planification. 
illustré par les changements les plus récents en Algérie in HEINTZ (Peter) (ed.), Endogene Entwicklung: 
Wirklichkeit und Ideologie. Diessenhofen, Schweiz: Rüegger, 1983, p. 134-145; ELSE:-.rIlA:-.rS Ill. J. Le 
monde arabe et l'Europe dans la nouvelle division internationale du travail in KIIADER (BicharaJ led.l. 
Coopération Euro-Arabe. Diagnostic et Prospective. Actes du Colloque organisé à Louvain-la Neuve (2-4 
décembre 1982) par le Centre d'Etude et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain (Louvain). 
1982, p. 51-60. 

(5) BOU'l'ALEB (G.), Les dangers de l'extraversion. Réuolution africaine (mars 19R1 J. p. 2:1-15 ; 
SlD AII~lED (Abdelkader), L'OPEP: Passé, présent et avenir. Alger, Office des Publications Universi
taires, 1980, p. 8. 

(16) ELSE'iHANS (Hartmut), Dependency, Underdevelopment and the Third World Siaie. Lan' 
and State, 36, 1987, p. 83-86. 

(17) ELSENHAI'S IHartmut), Gegen das Gespenst der Globalisierung. In Werner FHIClili (ed.l: 
,Jahrbuch Arbeit und Technik, Bonn, Dietz, 1996, p. 25-36. 
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travail ne dépendent que de manière assez souple des salaires réels, notamment en cas de 
structures oligopolistes dans les marchés internationaux pour les secteurs d'exportation 
de pointe. 

Ainsi, l'Afrique et la région Sud de la rive de la Méditerranée sont considérées comme 
des pays à "salaires élevés» par les investisseurs internationaux par rapport aux pays du 
Sud-Est asiatique, malgré le fait que tous les indicateurs sur la consommation physique 
dans cette région montrent que les salaires réels mesurés en produits consommés sont très 
inférieurs à ceux des pays agricoles riches des rizières des pays des moussons. 

La formation du taux de change est le mécanisme par lequel les avantages 
comparatifs sont transformés en prix internationaux compétitifs. C'est la dévaluation qui 
permet à l'économie moins productive dans l'ensemble des filières de l'exemple de Ricardo 
de devenir compétitive (18). Afin que la ménagère britannique se comporte suivant la 
prescription de Ricardo, c'est-à-dire afin qu'elle achète le vin portugais produit avec plus 
de facteurs de production que le vin anglais, il faut que le vin portugais soit meilleur marché 
que le vin britannique. Puisque son élaboration a nécessité plus de facteurs de production 
que le vin britannique, ceci n'est possible que si les facteurs de production portugais en 
prix internationaux sont moins chers que les facteurs de production britanniques. Ceci 
n'est pas possible sans dévaluation de la monnaie portugaise et donc du prix international 
du travail portugais. Vu la mobilité internationale du capital, même dans un modèle à 
plusieurs facteurs de production, dont le capital et le travail, c'est le prix international du 
travail qui devrait porter la charge la plus lourde de l'ajustement, donc la dévaluation. Si 
l'on suppose que le vin n'entre pas dans la consommation salariale en Grande-Bretagne, 
la spécialisation nouvelle conduit à la hausse du salaire réel au Portugal mais non pas en 
Grande-Bretagne. En même temps le prix international du travail britannique a augmenté 
et le prix international du travail portugais a diminué. 

Pour de telles dévaluations, il y a des conditions et des limites. On ne peut baisser 
les coûts internationaux des facteurs de production nationaux sans être capable de les 
reproduire. On ne peut baisser les salaires réels en termes de devises internationales qu'à 
condition d'être capable de payer les coûts de reproduction des travailleurs nouvellement 
embauchés dans les secteurs d'exportation. La comparaison entre prix internationaux 
élevés et salaires réels bas en Afrique et prix internationaux faibles et salaires réels plus 
élevés en Asie permet de dégager la condition essentielle de la dévaluation dans une 
économie à salaire réel bas, c'est-à-dire la disponibilité d'un surplus agricole. Dès qu'il y a 
disponibilité d'un surplus agricole à un niveau bas de rémunération du travail moyenne
ment qualifié, l'indépendance de la consommation de ce travail à l'égard de l'importation 
permet de baisser le prix international de ce travail à n'importe quel niveau afin d'obtenir 
le plein-emploi par l'exportation. Même des recettes marginales à l'exportation négatives 
peuvent être acceptées. 

Un pays qui n'a pas réussi à dynamiser son agriculture de cette manière peut 
dévaluer tant que les travailleurs supplémentaires employés dans son secteur d'exporta
tion gagnent suffisamment pour pouvoir payer leurs biens de subsistance à partir des 
importations et donc aux prix mondiaux de ces produits. Il y a donc des pays qui peuvent 
obtenir le plein-emploi par la spécialisation dans les exportations et cela, non pas à cause 
de leur productivité dans les exportations ou de leurs bas salaires mais à cause du surplus 
de leurs agricultures, tandis que d'autres pays ne peuvent profiter de la dévaluation que 
de manière limitée sans obtenir le plein-emploi. L'absence d'une production locale 
suffisante de biens-salaires ferait que les effets de la dévaluation seraient compensés par 
l'inflation. Si la capacité de dévaluation est plus importante dans le premier cas, le succès 
qui consiste à obtenir le plein-emploi et donc le mécanisme capitaliste d'augmentation des 
revenus des masses fait que ceci est pourtant le cas bénin. Il suppose certes l'acceptation 
d'exportations élevées en provenance de ces pays par les pays industriellement plus 
avancés, mais uniquement pour une période de transition, après laquelle ces pays-là, tels 
Taïwan et la Corée du Sud, deviendront des pays capitalistes tout à fait ordinaires, où la 

(18) RICARDO (David), On the Principles of Political Economy and Taxation. The Works and 
Correspondence of David Ricardo (1). Cambridge et al. : Cambridge University Press, 1951, p. 135-140. 
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main-d'œuvre jouira d'une capacité de contestation et où les salaires réels augmenteront. 
Les pays qui ne peuvent pas obtenir le plein-emploi malgré la dévaluation peuvent paraître 
moins offensifs vu leur capacité réduite à baisser le prix international de leur main-d'œuvre, 
mais des poches importantes de chômage continueront d'exister ayant pour conséquence 
de priver les travailleurs qui sont employés de leur pouvoir de contestation aussi bien dans 
la négociation de leurs contrats de travail individuels sur la base de la «wage-drift" que 
sur le plan collectif dans leur pouvoir de négociation de conventions avec les patrons. 

Il va de soi que le pouvoir de baisser le prix international du travail local dans les 
pays industriellement en retard augmente aussi en raison d'autres facteurs, dont la baisse 
artificielle des prix agricoles en provenance des pays industrialisés, l'augmentation de la 
productivité dans l'agriculture des pays industrialisés par rapport à un nombre important 
de branches industrielles (ce qui fait que les prix de ces branches industrielles montent 
plus rapidement que les prix des denrées, si bien que des travailleurs dans un pays 
industriellement en retard peuvent acheter plus de denrées qu'auparavant pour une même 
quantité de produits industriels) et enfin la tendance à la hausse de la productivité 
industrielle dans les pays industriellement en retard à cause d'une mobilité plus grande 
dans les transferts de technologie, notamment à la suite de leur banalisation par les 
entreprises transnationales et les efforts des gouvernements dans les pays du Tiers Monde 
pour améliorer les conditions de la production industrielle, y compris la formation des 
travailleurs. 

Tant que le niveau de productivité n'est pas suffisamment amélioré pour permettre 
le plein-emploi à partir de l'exportation, à des prix où les travailleurs supplémentaires 
employés dans ce secteur gagnent des revenus en monnaie internationale qui leur 
permettent aussi, le cas échéant, d'acheter leurs biens de reproduction sur le marché 
mondial (ct dans la plupart des pays du Tiers Monde, ce n'est le cas qu'après des succès 
réalisés par de telles stratégies orientées vers l'exportation de produits manufacturés) les 
stratégies export-led consistent dans la mobilisation d'une rente dégagée de leurs 
agricultures. La contrepartie valeur du surplus agricole qui a été auparavant appropriée 
comme taxe par un État modernisateur est ici employée pour la subvention de travailleurs 
désormais employés dans le secteur exportateur. En effet, sous sa forme physique, le 
surplus qui constitue la rente est acheté par des travailleurs supplémentaires sur le marché 
local des denrées. En fonction des élasticités-prix pour les produits exportés, le revenu 
national du pays qui opte pour une telle stratégie diminue en prix international, malgré le 
fait que la consommation des masses augmente en fonction de l'augmentation des 
personnes employées. Le surplus rentier doit donc diminuer. L'expansion de la consomma
tion des masses et le changement relatif entre prix des produits importés et prix des 
produits localement produits permet cependant à des entrepreneurs de procéder à des 
investissements en fonction de nouveaux débouchés internes et externes. Sous sa forme 
valeur la rente est affectée à la consommation des masses et aux pays impOltateurs. Le 
surplus théoriquement disponible pour l'investissement diminue, tandis que le profit peut 
augmenter. 

Le profit est sauvegardé par les simples dépenses d'investissement, comme cela est 
décrit dans tout modèle macro-économique de type keynésien. L'augmentation de la 
consommation intérieure de produits standardisés par les ménages pauvres de même que 
de nouvelles perspectives d'exportation conduisent des entrepreneurs capitalistes il 
procéder à des investissements. Aucun entrepreneur ne peut offrir des produits à des prix 
qui ne couvrent pas ses coûts en capital, du moins pas à moyen et long terme. Le fait qu'il 
soit compétitif indique qu'il n'y a pas d'obstacle au financement de ses investissements 
pourvu qu'il y ait un système bancaire. Dans la mesure OÙ l'augmentation de la 
consommation intérieure et la spécialisation dans des produits à technoloh>ie simple permet 
aussi de procéder à la production locale de biens d'équipement. le profit capitaliste se voit 
encore renforcé par les mécanismes connus des effets multiplicateurs et accélérateurs de 
la science économique (;ourante. Si la dévaluation est possible vu la productivité de 
l'agriculture, la disponibilité de denrées il bon prix sur le marché international ct la 
productivité lo(;ale de l'industrie. cette stratégie de redistribution de la rente vers la 
subvention de travailleurs supplémentaires dans le secteur d'exportation ne rencontre qU(' 
le problème de la (;apacité d'absorption des pays importateurs qui l'oient leurs marges de 
manŒuvre pour la hausse de revenu des masses, aUf,'ll1entées par l'amélioration dl' leurs 
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tenues de l'échange. Il se peut que des augmentations du revenu des masses dans les pays 
importateurs, en fonction de leur propre développement de la productivité et de leurs 
tenues de l'échange, entraînent des augmentations des salaires réels qui feront accélérer 
la délocalisation de la production et créeront du chômage chez eux. Retenons pourtant que 
cette stratégie de promouvoir l'emploi par des exportations à base de dévaluation consiste 
dans une diminution du surplus théoriquement disponible pour l'investissement au profit 
de la consommation de masse. Cette diminution de l'investissement, théoriquement 
possible, se justifie par une plus grande efficacité dans la transformation de cette partie 
du surplus qui est appropriée sur le marché en investissement par rapport à la rente, dont 
on n'a cessé de critiquer la faible productivité. 

Une telle stratégie n'est pourtant pas applicable dans les pays du Sud de 
la Méditerranée. Les taux d'autosuffisance céréalière sont bas (19), notamment 
en Algérie (20 %), en Libye (15 %), en Tunisie (32 %), au Liban (12 %), en 
Jordanie (9%), et ne sont élevés qu'au Maroc (86%), et en Turquie (97%), 
l'Égypte étant en position intermédiaire. Même si l'Algérie doublait ses 
rendements céréaliers, dont la croissance de 614 kg/ha (1969/71) à 818 kg/ha 
(1989/91) était accompagnée d'une réduction des surfaces emblavées de 30 %, 
pour atteindre les niveaux du Maroc (1 562 kg/ha) ou de la Turquie (2 005 
kg/ha), elle n'atteindrait pas l'autosuffisance alimentaire. Le degré d'autosuffi
sance obtenu par l'Arabie Saoudite (49%) est le résultat d'une agriculture 
industrialisée intensive en intrants importés et en énergie qui lui vaut un 
rendement comparable à ceux obtenus en Europe. Ce n'est qu'au niveau des 
rendements européens que la région des pays du Sud de la Méditerranée 
pourrait obtenir l'autosuffisance alimentaire au niveau des revenus réels 
actuels. L'augmentation de la consommation céréalière du dernier décile des 
ménages algériens au niveau de consommation du cinquième décile entraîne
rait déjà un doublement de la consommation céréalière (20). 

Réduit à son principe essentiel, le consensus de Washington consiste en 
ceci: il permet le plein-emploi et donc le déclenchement du processus d'accumu
lation dans les économies où la productivité marginale dans l'agriculture est 
inférieure au coût de reproduction, mais où le surplus agricole est suffisant pour 
nourrir l'ensemble de la population par voie de dévaluation. Le surplus agricole 
est redistribué en faveur du travail et au détriment des rentiers qui, en 
économie fermée, l'utilisèrent pour des consommations de luxe et, en économie 
ouverte, l'échangèrent contre des produits de luxe importés, dès que le 
développement industriel généralisé dans les pays capitalistes développés eut 
permis la production de masse de biens qui, dans l'économie sous-développée, 
répondaient à des besoins de luxe. 

Ici, la différence essentielle entre une rente provenant de l'agriculture 
vivrière et une rente dégagée à partir de produits exportés qui ne constituent 
pas une part importante dans la consommation de masse locale devient visible. 
La mobilisation de la rente d'une agriculture vivrière pour le soutien à la 
croissance de l'emploi peut se réaliser avec un maximum de mécanismes 
régulateurs marchands. L'intervention étatique peut se limiter, le cas échéant, 

1191 AI.EXA"DlL\TOS INikosl.World Agriculture 7b"'ord, 2UlU. A FAO·Study. Chichester et al. . 
. John Wiley, 1995, p. 4:34-4:36. 

(20) Annuaire slolis/ir/ue de l"Algérie, 15, 1991. Office national des statistiques, Alger, 1992, 
p. :no. 



284 HARTMUT ELSENHANS 

à l'interdiction de l'exportation de surplus agricoles, qui a été pratiquée 
également au début de l'industrialisation européenne (21). L'utilisation d'une 
rente dégagée par l'exportation, telle la rente pétrolière pour l'abaissement des 
coûts internationaux du travail, devrait passer par des mécanismes beaucoup 
plus visibles d'intervention étatique, par ailleurs découragée dans un monde 
intellectuel qui s'attend à la croissance de l'investissement productif: le soutien 
au prix des denrées à partir de la rente pétrolière apparaît comme un gaspillage 
par rapport à l'achat de biens d'équipement à l'extérieur. 

L'éclectisme nécessaire de toute stratégie de développement 

La transition vers le capitalisme et une croissance auto-entretenue a pu 
devenir un problème d'une théorie spécifique des sciences économiques seule
ment dans la mesure où il y a marginalité, ce qui exclut le fonctionnement de 
l'économie suivant les recettes des livres scolaires. Dès que tout travailleur 
disponible peut produire un surplus dans l'agriculture, ce problème disparaît. Il 
est donc nié dans toutes les théories économiques qui supposent qu'à un 
salaire/revenu réel suffisamment bas il y a possibilité de dégager un surplus 
même de l'emploi du travailleur marginal. La théorie marxiste et la théorie 
néoclassique convergent vers l'idée que ce ne sont que des mécanismes 
institutionnels qui font obstacle à l'émergence du capitalisme. Dès que le 
Tiers-état est capable de détruire les positions de force qui permettent aux 
féodaux ou aux rentiers publics ou privés de gaspiller le surplus, l'accumulation 
doit se produire «d'elle-même ». 

Cette hypothèse doit être écartée dès que des structures précapitalistes et 
rentières peuvent survivre avec un surplus produit uniquement par une partie 
de la main-d'œuvre disponible et une population économiquement marginale 
qui peut servir de soutien politique à de tels systèmes, puisqu'elle doit accepter 
des liens de patronage et de clientélisme afin de survivre. En effet, on peut 
interpréter la résistance des systèmes non-capitalistes à leur dissolution par le 
marché à partir de l'existence des marginaux qui ôtent le pouvoir de contes
tation politique aux travailleurs qui produisent un surplus. 

La transition vers le capitalisme exige alors l'affectation de la rente à une 
stratégie d'augmentation de la productivité marginale. La théorie de la voie 
autocentrée du développement attendait d'un État bienveillant la réalisation de 

(21', SCfL~!OLLER (Gustav), The Mercantile System and its Historical Significance. Illustrated 
Chief7.y from Prussian History. Being a Chapter from the Studien liber die wirtschafiliche Politik 
Friedrichs des GrofJen. New York/London: Macmillan, 1884, p. 30 et suiv.; WIEBE (Georgl, Zur 
Gcschichte der Preisrecolution im 16. und 17. .Jahrhundert. Leipzig, Duncker & Humblot. 1895, p. 236 ; 
BIR;;!>: IA.I, Histoire économique de l'Europe. Paris, Payot, 1932, p. 107. Il ne faut pas y voir une 
stratégie consciente orientée vers l'industrialisation mais le résultat d'un rapport de force comme 
l'indique l'application de telles mesures dans des sociétés non capitalistes. Cf. RA" (Mohan A. l, Famines 
and Relief Measures under the Imperial Colas, AD. 8ÔO-1279, in CHATTOPAIlHYAYA Œ. J, (ed. l, Essavs il/ 
AI/cient I"dian Economie History. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1987, p. 333; Pmmatma 
SAIL\;;, The Provincial GOl'crnment of the Mughals, 1526-1658. London/New YorkIBombay Asia 
Publishing Bouse, 1973, p. 398; WILL (Pierre-Etienne), Bureaucratie et famine en Chine ail 18<' s;"cle. 
La HayeIParis, MoutonlEHESS, 1980, p. 232; LI"'K (Gudula l, Bürokratisierung und sozial" Fürsorge 
im spateren chinesischen Mittelalter. Saeculurn (361, 1985, p. :335-350. 
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cette tâche avec augmentation maximale des ressources financières disponibles 
pour l'investissement, sans augmentation simultanée du revenu des masses. Le 
consensus de Washington donne la priorité à l'emploi à un bas niveau des 
salaires, au moins initialement, et à l'investissement limité aux filières rendues 
compétitives par la dévaluation (filières normalement peu exigeantes en 
technologie et en capital). 

Tout développement qui est susceptible de faciliter la transition vers le capitalisme 
consiste en la mobilisation de ressources pour soutenir une accumulation qui répond à une 
demande sur des marchés. En principe, il s'agit toujours de trouver des débouchés qui 
entraînent la production standardisée et donc l'investissement dans des machines. La 
subvention à l'accumulation ne devient raisonnable qu'en cas de problème de compétitivité 
externe. L'aide directe aux entreprises, la formation professionnelle, l'amélioration des 
infrastructures, la protection des industries stratégiques pour l'augmentation de la 
productivité, etc. perdent tous leur importance dès que les coûts internationaux baissent 
par la dévaluation. L'élément essentiel est donc toujours la redistribution du surplus 
rentier vers la demande des masses afin de permettre au profit de se manifester contre la 
rente. 

Les lois anglaises sur les pauvres (22), au début de la transition vers le capitalisme, 
enjoignaient aux paroisses britanniques de subvenir aux coûts des pauvres, qui étaient 
obligés de travailler pour les entrepreneurs capitalistes à des salaires qui ne couvraient 
pas leurs coûts de subsistance / reproduction. En abaissant les coûts de la force de travail, 
le point d'égalité entre le produit marginal et les coûts supplémentaires par travailleur a 
été mené vers un niveau d'emploi plus élevé, qui, par nécessité, contribuait à élargir la 
consommation de masse, ce qui pouvait inciter les entrepreneurs à procéder à des 
investissements pour des biens-salaires. Les capitalistes ne payaient pas l'ensemble de ces 
coûts sous forme de salaires mais devaient tout de même payer l'ensemble de ces coûts, 
car les paroisses ne pouvaient pas s'approprier les fonds nécessaires pour la subvention 
aux pauvres autrement que par la taxation du surplus des classes privilégiées. 

Une réforme agraire égalitaire (23) consiste dans la distribution relativement 
égalitaire des terres. Des familles paysannes se verront confrontées à la situation 
suivante: ils gagneront déjà beaucoup avec peu d'heures de travail, mais celles-ci ne 
suffiront pourtant pas à nourrir l'ensemble de leurs familles. Il faudra alors effectuer plus 
d'heures de travail, ce qui ne contribuera que faiblement à l'augmentation de la production, 
suivant la loi sur le produit marginal supplémentaire qui diminue. Tant qu'il n'y a pas 
d'autres opportunités d'emploi, ces familles sont cependant obligées de fournir ce travail 
si elles ne veulent pas subir la famine. 

De même, la contribution économique essentielle des ONG (24) me semble consister, 
dans une moindre mesure, dans l'augmentation de la productivité des pauvres, étant donné 
que l'apiculture et des fonds de commerce très simples me paraissent présenter une 
contribution assez douteuse au produit total de l'économie. Elles canalisent pourtant des 
revenus vers les marginaux ce qui, en cas de stabilité de ces revenus, crée un marché fiable 
pour de nouveaux entrepreneurs, qui se lanceront dans des entreprises pour satisfaire ces 
besoins supplémentaires. 

(22) ELSEKHANS (Hartmutl, Englisches Poor Law und egalitare Agrarreform in der Dritten 
Welt. Einige Aspekte der Theorie, dal3 Wachstum historisch die Erweiterung des Massenmarktes 
erforderte und heute die Erweiterung der Massenmarktes erfordere. Verfassung und Recht in übersee, 
13 (4), 1980, p. 283-318. Traduction anglaise: ELSE);HA .. 'OS (H.), English Poor Law and Egalitarian 
Agrarian Reform in the Third World. in ELSENHANS (Hartmut), Equality and Deuelopment, Dhaka, 
Center for Social Studies, 1992, p. 130-162. 

(23) ELSE:'{IIANS (HartmutJ, Agrarverfassung, Akkumulationsproze~, Demokratisierung. in 
ELSF:NIIANS (Hartmut), (ed.), Agrarrefbrm in der Dritten Welt. Frankfurt am Main/New York, Campus, 
1979, p. 550-562. 

(24) ELSE:'{HANS (Hartmut), Marginality, Rent and Non-Governmental Organizations. Jndian 
Journal uf'Public Administration, 41 (2), 1995, p. 139-159. 
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J'ai évoqué ailleurs (25) la possibilité de transformer l'ensemble de l'aide des pay" 
industrialisés vers des pays très pauvres en de telles subventions à la consommation, par 
la création d'une industrie factice de ramassage de produits naturels, de certaines pierres 
par exemple, auxquelles on donnerait une valeur de change, ce qui entraînerait 
l'augmentation de la consommation de masse et une orientation de l'appareil productif 
vers les biens-salaires et l'investissement pour de tels biens-salaires. 

Toutes ces stratégies de développement consistent à reporter la correction des 
tendances spontanées vers la marginalité, dans des économies à faible productivité, sur 
d'autres systèmes que le système économique (26). La stratégie du consensus de 
Washington compte sur la capacité d'absorption des pays économiques plus avancés, avec 
des contradictions déjà mentionnées. Des réformes agraires comptent sur le système 
politique et échouent à cause de résistances, à l'intérieur des sociétés, à de telles 
redistributions de la propriété. La redistribution des revenus du type de ceux des lois 
anglaises sur les pauvres nécessite une administration compétente et engagée, ct ce n'est 
pas par hasard si l'équivalent de telles stratégies est actuellement réalisé par des 
organisations hors administrations publiques ordinaires, les ONG. L'investissement de la 
rente suppose une classe dirigeante engagée, dont l'engagement, pourtant, ne saura pas 
être maintenu à long terme comme le montre la théorie de la bureaucratie/classe-État dans 
des pays du Tiers Monde (27). Une stratégie de subvention des pauvres/marginaux par la 
création d'une industrie factice permet de créer directement plus d'emplois et un marché 
de masse sans ouvrir le marché des pays plus développés, mais nécessite une subvention 
de la part de ces pays (28). 

Puisque toutes ces mesures peuvent être considérées comme caractérisées par des 
rendements décroissants, la combinaison de telles mesures est la stratégie la plus 
prometteuse. Si l'on veut absorber l'ensemble des marginaux par l'exportation, les taux de 
dévaluation doivent probablement être très importants. L'opposition aux réformes agraires 
s'accroît avec leur degré de radicalisation. Une politique de redistribution des rev(mus 
devient d'autant plus difficile que le nombre des bénéficiaires augmente. Ce n'est donc pas 
un hasard si les pays qui ont connu le plus de succès grâce à la stratégie prônôe par le 
consensus de Washington sont caractérisés par une complémentarité entre leurs aspira
tions et des politiques de réformes agraires à l'intérieur, de même que des politiques 
industrielles de" remonter» les filières, c'est-à-dire d'utiliser des filières compétitives pour 
créer des capacités de production en aval notamment dans les filières qui produisent des 
équipements qui leurs sont destinés. L'effet économique immédiat est l'augmentation de 
l'élasticité de la production par rapport au taux de dévaluation: des subventions à 
certaines productions dites d'intégration accélèrent la capacité de diversification même si 
ces filières ne sont pas rentables dans l'immédiat au taux de dévaluation choisi. Ainsi, la 
Corée du Sud a bloqué l'importation des machines textiles dès le moment où ses 
exportations de textiles ct de vêtements ont atteint une faible élasticité-prix sur le march(' 
mondial. Les exportateurs ont alors dù provoquer la production de tels biens d'équipement 
avec un rapport performance-coùt inférieur, par comparaison avec les technologies 
jusqu'alors importées. Puisque l'élasticité-prix de leurs exportations était faible, ils 
pouvaient répercuter sans grands problèmes ces coùts supplémentaires sur leur prix il 
l'exportation. Nous avons ici, une fois encore, une façon intelligente de canaliser une rt'nte, 
car la mesurl' équivalait à la taxation des exportations de textiles ct de vêtements et il la 

1:251 ~L"';E:\l!AN':-; (Harimutl, Pl'oblems Central to Economie Poliey Deregulation in Bang]<ll!L>..,h. 
Ill/ernatiollaies Asielljômm, 22 1:3-41.1991. p. 28:3-28:3. 

1261 EI.SE:\II.\'" 1 Hartmutl, Kein Ende der groloen Theorie. AsiclI·A/i·ik,,·La/eillnmerillO. 21 121. 
199(;. p. 111-146. 

1271 EL.-;E:\IIA:\S IHartmutl. Capitalisme d'Etat ou société bureaucratique dc d6veloJlpcrncnt. 
Ftlldes ill/ema/iollall's. 1:311 " 19H2, p. :3-22: EI.SE:\II.\:\S iHartmutl. Sta/c. Class alld lJeu·loplll<'lIt. Np\\, 
Delhi/London/Columbia, Mo. : Radiant; Sangam; South Asia Books, 1mJ6. 

(2H 1 EI.SE'lilANS (Hartmutl. Eklektizismus zur Erreichung von Kohiüenz. Die Thcorie der 
I{PI1t(\ und ihrt' Tmplikatiol1en für das Zusammen\virken <ikonomischen politi~chen und sozlalen 
Engineering in der Entwicklungspolitik. In KAPl'EL (Robert), (ed.), Wclflcirfs('h(flt und Arn7llf. Ham
bourg. f)"u1.-;chl'ô ühnscc-Institul. 1997. 
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subvention de la production locale de machines textiles sans comporter pour autant toutes 
les charges administratives d'une telle solution (29). 

Puisque le consensus de Washington implique des pertes de revenu en termes 
internationaux à cause de la dévaluation, cette stratégie est supérieure uniquement parce 
que les structures politiques ne permettent pas une utilisation efficace des rentes. Si l'on 
admet que des pouvoirs publics sont capables de promouvoir un investissement efficace, 
soit dans certains secteurs tels la construction d'infrastructures, soit en s'associant à des 
entrepreneurs, on ne peut plus considérer le marché et la régulation étatique comme 
s'excluant l'un et l'autre. La difficulté des institutions de Washington réside dans le fait 
qu'un État qui s'abstient de bloquer la compétition parmi un groupe délimité d'entreprises, 
tout en les protégeant de la compétition d'autres entreprises, peut très bien contribuer à 
ce que les entreprises privilégiées surmontent les obstacles qui auparavant les ont 
empêchées d'être efficaces. Il y a donc possibilité de choix. A une limite extrême, il existe 
des solutions décrites d'État centralisateur et de dévaluation à outrance. Entre les deux, 
il y a beaucoup de possibilités de combiner un soutien à l'innovation et à l'augmentation 
de la productivité par l'affectation de la rente à l'investissement et le maintien de 
l'importance de la régulation marchande par la dévaluation. 

Une telle stratégie combinée devient inévitable dès que la dévaluation ne peut pas 
conduire au plein-emploi vu la basse productivité marginale et le surplus limité dans 
l'agriculture. 

C'est à cause de cela que des stratégies d'utilisation de la rente pétrolière et gazière 
pour la diversification économique en amont et en aval du secteur des hydrocarbures 
prennent leur importance. On ne subventionnera pas le travail marginal par la procédure 
de l'abaissement de son coût international en laissant aux entrepreneurs appelés à émerger 
de manière spontanée le choix des filières à développer. On choisira, en fonction de la 
disponibilité des matières premières, des filières où l'on pourra gagner la compétitivité 
internationale et par là le plein-emploi. 

Le secteur des hydrocarbures présente des inconvénients pour une telle stratégie 
vu le caractère très capitalistique, non seulement de la production de ces hydrocarbures 
mais aussi de leur transformation, de même que des secteurs qui l'approvisionnent en 
avant-produits et en équipements. En plus, de telles stratégies ne pourront être réalisées 
qu'à condition qu'il y ait une isolation du secteur pétrolier du contrôle du marché. 

La rente pétrolière et gazière sera affectée à compenser les surcoûts dans les filières 
en aval (engrais, chimie de haute gamme) et en amont (bâtiment, biens d'équipement pour 
l'industrie pétrolière, engrais, chimie). L'expérience de l'Arabie Saoudite et des pays du 
Golfe dans l'industrie de transformation en aval montre que de telles stratégies (30) ne 
sont acceptables pour les pays industriels que dans le cadre du libre-échangisme mais 
demandent une volonté politique de la part des partenaires commerciaux dans le Nord. 
En plus, elles impliquent une politique industrielle, à la différence de la stratégie du 
consensus de Washington, donc une gestion administrative de la rente et non pas son 
allocation quasi-automatique à la consommation des masses. On peut penser que le déclin 
des normes de rigueur dans les comportements des classes-États dans les pays pétroliers 
arabes ne permet plus de réunir les conditions politiques pour de telles stratégies. 

(29) MYTELKA (Lynn Krieger), The Transfer of Technology: My th or Reality? in : CoslmovE, 
CaroVJAl\IAR, J. (cds.), The European Communi(v),,,' Development Polie)': The Strategies Ahead. 
Conference organised at the College of Europe, Bruges, 4-6juilll't, !Bruges: De Tempcl,l, 1986. p. 288: 
CEPII, Le,,,' écunOlnies industrialisées lace à la concurrence du Tiers 11,1ondc : le cas de la fïlièrc fextile. 
Paris. Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales, 1978, p. 88. 

(;30) Tt'RNEH (Louis), BE DORE (.James M.J, Middle East Industrializatiun. A Study of'Saudi and 
lranian Irn·estments. Westmead: Saxon House, 1979, p. 3-47: BEllOHE (James), Saudi-Arabian Indus
trialization: History and Prospects. In GANTZEL (Klaus-Jürgen), ME.JCHER (Helmut). (eds.), Gil. the 
Middle East, North Af'rica and the Industrial. States. De1'elopmental and International Dimensions. 
Paderborn: Schoningh, 1984, p. 18;,-200. 
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La région du Sud de la Méditerranée n'est pas un cas 
particulièrement facile pour lancer un développement 
par la coopération internationale 

Par rapport à la pression démographique, le potentiel agricole de la région 
est limité. Il serait donc difficile d'envisager une stratégie basée sur la 
dévaluation et le lancement consécutif des exportations de produits manufactu
rés puisque la dépendance alimentaire de la plupart de ces pays ne permet pas 
le jeu de la dévaluation à outrance qui est à la base de telles stratégies (31). En 
plus, les chocs pétroliers ont eu des conséquences contradictoires sur le 
potentiel industriel de la région. Certains pays ont bien réussi à investir la 
rente pétrolière mais dans des industries à l'efficacité douteuse. En même 
temps, l'illusion de pouvoir acheter le développement a contribué, de par le 
«Dutch disease », à détruire beaucoup de qualifications traditionnelles dans les 
occupations non-agricoles. D'après les observations de beaucoup d'entrepre
neurs, la discipline de travail en a souffert. 

Dans certains de ces pays, l'importance de la rente a provoqué un 
développement extensif de l'État rentier qui, par l'importance de ses ressources, 
a attiré la plupart des forces sociales comme un aimant, avec pour conséquence 
d'affaiblir considérablement des liens horizontaux, là où des sociétés civiles 
autonomes de type capitaliste auraient pu s'ériger. L'affaiblissement du tissu 
social par les mécanismes rentiers a en même temps affaibli les forces modérées 
au profit des radicaux et des théoriciens de mouvements sociaux nouveaux. Ici, 
le contraste entre l'islamisme algérien et l'islamisme égyptien est frappant (32). 

Il est donc évident que la région de la rive Sud de la Méditerranée ne 
présente pas un avantage économique et politique par rapport à d'autres 
régions avec lesquelles on pourrait engager un tel partenariat pour le dévelop
pement. 

Il y a pourtant un argument décisif en faveur du choix de la région de la 
rive Sud de la Méditerranée pour une coopération privilégiée. Il s'agit de 
l'importance de cette région pour le maintien de l'architecture européenne. 
L'extension de l'Europe vers l'Est après la chute du mur de Berlin, d'abord sous 
forme d'association des pays de l'Europe de l'Est, puis, finalement, par leur 
accession prévisible à l'Union sous une forme ou une autre, procure à 
l'Allemagne une centralité nouvelle par rapport à tous les autres pays de la 
construction européenne. Il en résulte que l'ensemble de J'Allemagne peut 
s'attendre à être placé dans la région-centre de l'Union avec des avantages 
économiques décisifs. Si l'on veut maintenir la logique de l'Union Européenne, 
c'est-à-dire l'acceptation de l'importance de l'Allemagne en échange de son 
intégration dans un ensemble qui puisse limiter les effets de cette importance, 

(311 CHEVALLIER (Agnès), Les échanges commerciaux euro-méditerranéens, in BISTOLFI (Robert) 
(ed.l. Euromédilerranée. Une région à construire. Paris, Publisud, 1995, p. 283-288. 

(321 CARLIER (Omar), Von der islamischen Reform zur islamischen Militanz : Die politisch-reli
giiise Therapie der Islamischen Heilsfront. Comparativ Leipziger Beitrage zur Uniuersalgeschichte und 
uergleichenden Gesellschaflsfnrschung, 4 (6), 1994, p. 21-57; KRA'<1ER (Gudrun), Die Attraktion des 
politischen Islam: Fallbeispiel Àgypten, p. 58-77. 
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l'Allemagne doit œuvrer dans son propre intérêt à se faire accepter par ses 
partenaires. Et en premier lieu, donner au partenaire le plus important dans la 
construction européenne, à savoir la France, la possibilité de compenser la 
nouvelle centralité de l'Allemagne par d'autres atouts, dont l'extension de la 
construction européenne vers la Méditerranée sous des formes souples, telle 
que celle décrite par le co-développement. 

Il est probable que la réalisation même de l'extension de l'Union 
Européenne vers l'Est dépende d'un tel rééquilibrage à l'intérieur de la 
construction européenne, puisque les partenaires à l'Est de l'Allemagne peu
vent être considérés comme appréciant l'idée originale de la construction 
européenne. Ils se trouveraient relativement isolés par rapport à une Alle
magne qui, alors, pourrait être considérée comme dominante, même si elle n'en 
a pas l'intention, au cas où la France serait affaiblie. 

L'importance majeure (33) de la rive Sud de la Méditerranée pour 
l'architecture européenne est, par ailleurs, d'autant plus acceptable que 
l'intérêt limité que la région présente sur le plan économique est aussi 
l'expression de la charge limitée qu'elle comportera pour le partenariat. Ceci 
sera d'autant plus vrai que ce partenariat ne se basera pas sur une application 
mécanique des principes d'une zone de libre-échange, mais tiendra compte des 
déficits structurels dans des économies sous-développées. 

Le choix d'une région à faible surplus agricole pour le partenariat 
constitue, pour l'Union Européenne, la chance de réorienter sa politique 
agricole des surplus fortement subventionnés sans justification économique. 
Dans une période de changement d'orientation de cette politique, ces surplus 
peuvent servir à former la base économique de la dévaluation dans les pays du 
partenariat qui eux-mêmes ne disposent pas des surplus nécessaires dans leurs 
agricultures (34). Il s'agira donc de mettre les surplus européens fortement 
subventionnés à la disposition de ces pays jusqu'au moment où, par leur propre 
développement, ils seront capables d'acheter des surplus agricoles européens. 
Ils sont appelés à développer la productivité industrielle à partir de la 
spécialisation nouvellement créée. On peut s'attendre à ce que les effets 
d'apprentissage induisent plus tard le rattrapage de la productivité indus
trielle, de manière à ce qu'ils deviennent compétitifs à un prix international de 
leur travail, leur permettant alors d'acheter les surplus agricoles européens à 
leur coût de production. La stratégie proposée ne vise pas à subventionner 
indéfiniment les pays de la rive Sud de la Méditerranée, mais à préfigurer la 
spécialisation appelée à s'établir à partir de la dotation en environnement 
naturel qui fera de l'Europe, à long terme, un grenier pour les pays de la rive 
Sud de la Méditerranée. 

(33) ELSENHAXS (Hartmut), Enjeux méditerranéens et cohésion européenne, in BISTOLFI (Ro· 
bert), (ed.), Euro-Méditerranée. Une région à reconstruire. Paris, Publisud, 1995, p. 127-134; cf. aussi 
les travaux du colloque Integrating the Options of Enlargement of the European Union ta the East and 
the South in a Balanced European Architecture, organisé à l'Université de Leipzig, 29-31 janvier 1997, 
avec une large participation polonaise et française. 

(34) Cf. une proposition similaire: ETIENNE (Bruno), Pour une nouvelle stratégie en Méditerra
née, Revue Méditerranéenne d'Etudes Politiques, 3, 1996, p. 95-106. 
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Il s'agit alors d'une stratégie de transition que l'Europe peut engager si 
elle considère l'enjeu comme suffisamment important. Dans cette période de 
transition, l'intégration de la rive Sud de la Méditerranée doit combiner toutes 
les méthodes susceptibles de réduire la marginalité. Afin de maximiser la 
production locale et l'emploi dans les agricultures des pays de la rive Sud de la 
Méditerranée, l'agriculture de subsistance doit être soutenue, même si son 
surplus est limité. Elle constitue, dans beaucoup de pays où des redistributions 
de terres avaient eu lieu ou dans lesquels la concentration dans la propriété 
foncière est limitée, le secteur proposé dans la théorie des réformes agraires, 
par lesquelles le travail marginal est internalisé à l'intérieur des petites 
propriétés paysannes. L'émigration qui contribue à la réduction de la margina
lité peut être un puissant instrument pour la transformation des marchés du 
travail dans les régions d'origine. Des subventions pour la dévaluation, le 
soutien à l'agriculture de subsistance et le maintien de la porte ouverte à 
l'émigration constituent des instruments d'intervention globale. Afin d'élargir 
les flux d'exportation et donc l'emploi du côté de la demande pour les produits 
industriels, des politiques sectorielles peuvent être employées. Elles concernent 
notamment la réduction des écarts de productivité par rapport aux pays 
industrialisés de l'Union Européenne dans les secteurs qui peuvent s'attendre à 
une demande dynamique dans les années à venir. Dans cette perspective, une 
politique qui mise sur l'élargissement de la base productive dans les pays du 
sud de la Méditerranée par la délocalisation des secteurs en aval et en amont du 
secteur pétrolier peut être raisonnable. 

A la différence de la spécialisation de la rive Sud de la Méditerranée dans 
des produits peu exigeants en technologie et intensifs en travail, une telle 
perspective se heurtera moins aux économies moins développées de l'Union 
Européenne. Elle ne misera pas sur l'exportation des mêmes produits que les 
régions moins développées de la communauté peuvent produire. Il est à 
craindre que le partenariat échouera si l'on utilise les moyens mentionnés 
uniquement pour créer sur la rive Sud de la Méditerranée la même structure de 
production que celle qui caractérise les régions les plus faibles de l'Union 
Européenne sur le plan industriel. 

Evidemment, une telle perspective est beaucoup plus large que la zone de 
libre-échange proposée actuellement. Elle comporte notamment l'octroi des 
préférences unilatérales aux pays de la rive Sud de la Méditerranée sans 
contrepartie. Ceux-ci devront jouer non seulement du droit à imposer des 
restrictions à la libre pénétration des pays européens sur le marché, mais aussi 
du droit à promouvoir certaines industries où ils peuvent espérer obtenir des 
avantages comparatifs à l'avenir par la nature des industries appelées à être 
candidates à une telle diversification, qui seront intensives en énergie ou liées 
à l'exploration, l'exploitation et la transformation d'hydrocarbures (35). Leur 
lancement dépendra d'un État interventionniste intelligent qui combinera la 
programmation avec l'ouverture vers l'extérieur. Comme l'ont démontré le cas 

1:351 SIIl AlI~lEll iAbdelkaderl. Un prQjet pour IAlgérie. Elémellis pour 1111 réel porlellarial 
Eu/'()-M,;dilerralléen. Paris. Publisud, 1995, p. 60. 
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de l'Est et du Sud-Est asiatique, la combinaison simultanée de l'appropriation 
de rentes à partir d'exportations et leur affectation à la diversification 
industrielle par le soutien accordé à l'assimilation de technologies nouvelles 
plus compliquées montre que la politique industrielle peut contribuer à 
l'accélération de l'intégration d'économies sous-développées dans l'économie 
capitaliste et à l'abolition de la marginalité par une hausse de l'élasticité de 
l'emploi par rapport au coùt international du travail de ces économies. Plus l'on 
obtient des productivités relativement élevées dans des filières de production 
bien placées par rapport à la demande de l'avenir sur la marché mondial, plus 
l'on obtient rapidement le plein-emploi par l'exportation. Il faudra alors moins 
d'incitations par la demande des pays de l'Union Européenne, ce qui permettra 
de limiter le taux de dévaluation dans les pays de la rive Sud de la 
Méditerranée et les problèmes de transition constitués par une surabondance 
de la richesse des pays de l'Union Européenne à la suite de l'amélioration de 
leur taux de change (et de leurs termes de l'échange) bien au-delà de ceux qu'ils 
peuvent absorber par la hausse de leurs salaires réels. De même, la période de 
transition pour les pays de la rive Sud de la Méditerranée peut être raccourcie 
étant donné que les effets d'absorption du travail marginal se manifestent plus 
rapidement. On pourrait penser que dans de telles stratégies de politique 
industrielle, des programmes de réorientation et de repêchage de certaines 
entreprises industrielles publiques pourraient avoir une place. 

Dans une telle perspective, on pourrait même avancer l'argument que le 
caractère limité du point de vue de la démographie, de l'étendue géographique, 
des problèmes à connaître dans une région où l'Europe est introduite depuis 
longtemps, constitue une chance pour tenter des politiques qui, tout en ne 
contredisant pas certaines idées fondamentales du consensus de Washington, 
élargissent ces idées vers certaines options que l'on pourrait appeler manage
ment de la demande à l'échelle mondiale et qui, beaucoup plus que l'étatisme de 
certaines stratégies de développement passées, se référeraient aux idées 
keynésiennes. 

Une telle option est difficile à réaliser dans une situation où les logiques 
de développement étatique sont particulièrement discréditées avec les déra
pages des classes-États occidentalisées dans les pays Sud de la Méditerranée. 
L'Europe se trouve alors devant la contradiction suivante: l'État rentier est 
discrédité aux yeux de la population marginalisée dans les pays du Sud de la 
Méditerranée. Cette population opte pour des courants islamistes qui fondent 
les identités nationales sur le rejet de l'Occident. La croissance économique ne 
peut pourtant se réaliser par la seule option du libre-échange vu la faible marge 
pour les dévaluations. On ne peut pas, alors, se fier à l'anonymat du marché, 
mais celui-ci doit dépendre d'un pouvoir politique visible donc susceptible d'être 
critiqué dans les processus politiques (36). 

(36) Le problème de la rente est encore mal compris par des think-tanks qui se veulent proches 
des structures décisionnelles, cf. HC;'TEl{ (Shireen), The Algerian Crisis : Orgins. Evolution and Lessons 
for the Mahgreb and Europe. CEPS Paper 66, Brussel: Centre for European Policy Studies, 1996, p. 38. 
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Arrimer la rive Sud de la Méditerranée à l'Europe comporte donc tous les 
risques d'un pari hardi dont nul ne sait s'il peut être gagné. Ce pari consisterait 
d'abord en l'octroi unilatéral de préférences sur le marché européen aux pays du 
Sud de la Méditerranée pour des productions aux débouchés en expansion 
prévisible et qui, de ce fait, sont susceptibles de rendre l'Europe dépendante des 
pays du Sud de la Méditerranée. De ce fait, il consisterait, en plus, en un soutien 
aux pouvoirs en place qui ne peut que contribuer à l'exacerbation des 
oppositions nourries par les courants islamistes à l'égard de l'Europe. Plus ces 
courants se manifestent, plus les classes-États en place utiliseront leurs 
capacités d'extraction et d'allocation de rentes pour se sécuriser par l'exporta
tion de capitaux comme l'ont fait les minorités coloniales dans la dernière phase 
de la décolonisation. 

Une stratégie d'ouverture de l'Europe vers des pays du Sud de la 
Méditerranée constitue donc une option politique aux chances de succès 
incertaines. Vu le caractère incertain de cette option, il faut des arguments 
importants pour vouloir la jouer. Le problème politique dans ce choix consiste 
en ceci: les pouvoirs en place manquent de représentativité pour être candidats 
à l'octroi d'une position privilégiée, tandis que les mouvements islamistes qui 
les concurrencent sont véritablement des adversaires dont on veut limiter 
l'influence par une telle stratégie de rapports privilégiés. De même, les succès 
économiques de telles stratégies supposent l'encouragement à la coopération 
entre les pays du Sud de la Méditerranée. Cette coopération peut conduire à un 
basculement de l'ensemble de la région. 

Par contre, une politique qui mise sur la concentration des avantages 
éventuels sur un petit nombre de pays du Sud de la Méditerranée peut 
permettre d'y obtenir des succès rapides par une industrialisation subvention
née au moins par l'octroi d'aide en denrées. Ainsi, on peut espérer l'immunisa
tion contre le virus islamiste de certaines de ces sociétés et, par la suite, à partir 
de la visibilité des divergences dans les degrés de paupérisation des économies 
liées à l'Europe par rapport aux économies dont on accepte le basculement vers 
le camp islamiste, des succès politiques qui permettent de stabiliser la région. 
Une telle politique d'engagement prudent peut être facilitée par le fait que 
même les futurs membres du camp islamiste qui s'élargirait ne peuvent 
réeJ1ement changer la situation sur le plan de la sécurité en Méditerranée, ni 
utiliser la rente pétrolière ou gazière sans vendre les hydrocarbures aux pays 
industrialisés, dont l'Europe. 


