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« DÉVELOPPEMENT ET SOUS-DÉVELOPPEMENT»

de Celso Furtado *

Dans cet ouvrage qui réunit une série d'études faites au cours d'une
période s'étendant presque sur dix années, l'auteur a cherché, comme il
l'écrit lui-même, à « trouver les moyens d'accéder à la compréhension des
problèmes posés par le sous-développement économique ».

C'est un ouvrage d'une grande densité de pensée, qui a surtout le
mérite d'inciter à une réflexion féconde, et qui relève incontestablement
d'une qualité bien supérieure à celle de la moyenne des ouvrages traitant
du sous-développement - dont la publication durant les dernières années
a pris un caractère nettement « inflationniste », le sous-développement
étant devenu un sujet très à la mode.

En partant de l'étude comparée de problèmes identiques dans l'abs
trait, mais envisagés dans des situations historiques variées ou replacés
dans des contextes nationaux bien distincts, l'auteur a été conduit à abor
der les problèmes économiques sous l'angle des « structures ». Il pense
qu'il faut s'efforcer de déterminer, dans la phase actuelle des études
économiques et sur un plan théorique, ce que chaque structure a de
spécifique.

Pour lui le sous-développement est un processus particulier résultant
de la pénétration d'entreprises modernes dans des structures archaïques.
Il représente « une situation historique spécifique et non point une phase
par laquelle seraient obligatoirement passées les économies ayant déjà
atteint un niveau de développement supérieur ».

* M. Celso FURTADo est un économiste brésilien réputé, qui enseigne actuellement à la
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris. Il occupa successivement divers
postes importants, dont celui d'économiste de la Commission économique de l'D.N.D.
pour l'Amérique Latine, de Directeur à la Banque Nationale de Développement Economi
que du Brésil, super-intendant de la SUDENE (organisme de développement du « Nord
Este» brésilien), puis ministre du Plan dans le gouvernement Goulart.

En plus de différents ouvrages sur l'économie brésilienne, publiés au Brésil, son ouvrage.
« D~veloppement et sous-développement» vient de paraître (en 1966), aux Presses Univer
sitaires de France, dans la collection « Theoria» (publications de l'I.S.E.A.).
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Et pour obtenir une explication valable, l'auteur est amené à interroger
la sociologie et l'histoire, tout en accordant la place qu'elle mérite à
l'analyse économique théorique.

Le premier chapitre de son ouvrage présente un schéma de révolution
des idées sur la croissance du capitalisme en partant des classiques anglais.

Le second est consacré au mécanisme de la croissance; l'auteur tente
de dégager dans l'analyse économique actuelle les éléments qui auraient
une portée générale, du point de vue de l'explication des phénomènes de
développement (productivité et accumulation de capital, croissance des
revenus et diversification de la demande, rapport de la production à
l'investissement, taux d'investissement). Mais, selon l'auteur, cet énoncé
en termes généraux doit faire place à des analyses plus précises, en tenant
compte de variantes spéciales, adaptées à des phases historiques du
développement éco.nomique.

Le troisième chapitre traite du processus historique du développement
des pays d'Europe Occidentale. Analysant de près les transformations des
structures économiques et sociales. antérieures à la « Révolution indus
trielle D. et les facteurs qui préparèrent celle-ci. M. Furtado y développe
de façon très convaincante une de ses thèses essentielles. selon laquelle
la « Révolution industrielle )} qui se produisit dans les dernières décennies
du I8e siècle dans certains pays d'Europe, est par elle-même un phénomène
historique spécifique.

Les quatre derniers chapitres de son livre sont alors consacrés à la
discussion du problème spécifique du sous-développement. avec référence
particulière au cas des économies latino-américaines, (spécialement le
Brésil). Son analyse serre de très près l'évolution économique de ces pays,
notamment leur processus d'industrialisation avec « grandes ondes infla
tionnistes ), et les traits caractéristiques des structures agraires d'un pays
comme le Brésil, obstacles majeurs à une augmentation appréciable de la
productivité.

Il parvient à cette conclusion capitale que « rien ne permet de voir
dans la présente étape des économies latino-américaines une transition
vers le type de structure capitaliste existant à l'heure actuelle en Europe
Occidentale ou aux Etats-Unis)} (p. 222). Et il termine son ouvrage par
ces réflexions chargées de grande signification : « Le cœur du problème
ne réside pas dans le comportement des agents qui prennent des décisions
dans le domaine économique : ce comportement peut être guidé par des
critères de rationalité stricte. Il en est de même des moyens qu'ils utilisent
pour atteindre ces objectifs légitimes. Le cœur du problème réside dans
les relations structurelles qui déterminent le champ dans lequel les déci
sions sont prises. C'est dans ce sens que le problème de la stagnation
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latino-américaine revêt un caractère structurel. Nous avons donc à nous
demander si une politique capable d'interrompre la tendance à long terme
de la stagnation ne devra pas faire l'hypothèse d'une action consciente et
délibérée, tendant à créer de nouvelles relations structurelles. Elle intro
duirait ainsi des profils de comportement capables de susciter les processus
sociaux dont le développement économique est une composante néces
saire }).

L'ouvrage de M. Furtado incite à maintes réflexions fécondes, par la
clarté et la rigueur de ses analyses. Bien qu'on ne puisse pas approuver
toutes ses interprétations à caractère théorique (spécialement dans le
chapitre ter), l'ensemble de l'ouvrage apporte un enrichissement considé
rable à la pensée économique scientifique axée sur les problèmes de
développement et de sous-développement.

En particulier certaines schématisations comme celles de Rostow, qui
ont pu prêter à des interprétations peu scientifiques du phénomène de
sous-développement, sont indirectement réfutées par les analyses de
1\1. Furtado tendant à démontrer la spécificité du sous-développement et
son caractère historique.

Reste une observation de portée générale: Si M. Furtado a raison de
souligner l'importance de la spécificité des « structures » dans l'évolution
économique et sociale des différents pays, il nous semble nécessaire de
compléter cette optique par celle de la spécificité des « types de croissance
économique ».

Car entre l'évolution économique et sociale des pays d'Amérique
Latine et celle des pays qui ont subi une colonisation directe (en Afrique
et en Asie) à partir de la fin du 1ge siècle, on peut certes relever des
similitudes de structures, mais d'importantes différences subsistent. Ces
différences apparaissent mieux lorsqu'on se penche sur les formes de la
croissance des « économies politiquement dépendantes », leurs détermi
nants, l'orientation de cette croissance, ses effets et ses limitations.

Un vaste champ de recherche s'offre devant les chercheurs des pays
du « Tiers-Monde », et des travaux tels que ceux de M. Furtado ne
peuvent que les encourager à redoubler d'ardeur en vue d'accéder à une
compréhension de plus en plus grande des problèmes qu'affrontent leurs
pays.
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