
En marge de la 3• CNUCED : 

COMMENT SORTIR 

DU SOUS~DEVELOPPEMENT? 

par 

Habib EL-MALKI 

La 3• CNUCED (Conférence des Nations-Unies pour le Com
~erce et le Développement), qui s'est ouverte à San:iago du Chili le 

3 avril 1972, s'est terminée le 20 mai sur un constat d'~hec. 
Les diverses rés,olutions adoptées en dernière heure sont de véri

ta~1e_s catalogues de vœux et de principes. Comme celles qui les ont 
preced5es à Genève en 1964 et à New Delhi en 1968, elles ne seront 
pas suivies d'effets. 

Une leçon fondamentale se dégage de l'itinéraire de la CNUCED : 
~~tte nouvelle « Bourse du sous-développement », où on vient mar
~ ander le sort des pays exploités, renferme des mécanismes viciés à 
a base. Déppui1lée de tout moyen d'exécution, elle ne fait que refié-

ter - a' ' h 11 · d 1 · d · A une ec e e mom re - a cnse es structures onustenn~s. 

1. ~ssi.' il serait idéaliste de s'attendre - dans ce cadre - à une amé
<~o._atiOn. si minime soit-elle. des conditions d'existence de plus de la 
moitié de la population mondiale. 

1 
Comment sortir du sous-développement ? Autrement dit, comment 

e maîtriser ? Te1 est le problème qui c;ontinue de se poser en des 
~ermes de plus en plus aigus, mais de façon de plus en plus claire. 
1 ne s'agit pas bien sûr de proposer des recettes, mais surtout de 

mettre J' . accent sur trots aspects : 

1 
1 o) poser les problèmes de développement à la lumière de la 

utte des peuples exploités et dominés par l'impérialisme. 

2o) nous donner les moyens conceptuels adéquats pour analyser 
notre propre réalité. 

d, Car toute théorie qui ne se pense pas à l'intérieur des pays sous
eveloppés et qui n'est pas le fruit de la pensée et de la pratique des 

masses est par définition inopératoire. 
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3°) dégager les conditions économiques indispensables à tout dé
veloppement autonome et auto-entretenu. 

Particulièrement depuis les années 50, après la défaite du fascisme 
en Europe, les problèmes d'un type nouveau engendrés par l'émer
gence de ce qu'on appellera le Tiers-Monde firent l'objet de plusieurs 
études, analyses ct mcnographies dans le domaine anthrppologique, 
sociologique, économique... On assista rapidement à un véritable en· 
gouement vis-à-vis de ces régions géographiques jusqu'ici méconnues. 
Le tiers-mondisme devint le terrain privilégié des prédilections de nou
velles générations de chercheurs. 

L'exotisme para-scientifique ne suffit pas à expliquer ce phéno
mène. La raison principale réside dans l'essor tumultueux de la grande 
révolu:ion du mouvement de libération nationale. Il fallait pour les 
bourgeoisies régnantes créer des << garde-fous » politiques, économiques, 
idéologiques et culturels. Aussi, Je système capitaliste international ar
rivé au stade monopoliste, gravement menacé dans ses intérêts, a su 
imaginer de nouvelles formes et de nouvelles techniques de domination, 
d'exploitation et de pillage. 

C'est ainsi qu'une pseudo-théorie du sous-développement s'est éla
borée. dans le cadre de la stratégie globale de domination impéria
liste. 

Quels sont brièvement ses traits dominants ? 

a) Le sous-développement d'un pays n'est que le produit 
de ses propres caractéristiques économiques, politiques, socialeS 
et culturelles 

En somme, c'est un phénomène normal. Et c'est l'état des struc
tures du pays en question qui porte la responsabilité d'une telle situa· 
ti on. 

b) Identification de la cause et de l'effet 

C'est ainsi que le s
1
ous-développement est analysé à partir de ses 

expressions extérieures. Cette démarche débouche sur cette égalité tau• 
tologique : sous-développement = pauvreté + pénurie des capitaux -f 
manque de cadres ... 

c) Légitimation des besoins des classes dominantes 

Par exemple, la théorie de l'échange international., basée sur une 
division impérialiste du travail, est élaborée dans le seul but de jusri· 
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fier, pour mieux les satisfaire tout au long des deux derniers siècles, 
les rc<oins d ·' · 1· A' · l' d t 1 

• J •• .u sys.eme cap1ta 1ste. ms1, comme « or re na ure ~ a 
lavorisé par exemple le Maroc dans la production d'oranges et la 
?rande-Bretagne dans la fabrication de l'acier laminé. les deux pays 
;rouvent comparativement un avantage réciproque dans l'échange de 
curs produits respectifs. 

Pour mieux saisir tou:e la portée de cette approche des problèmes 
du sous-développement, voici trois illustrations : 

1. - L'explication démographique 

Plusieurs théoriciens et experts internationaux diagnostiquent le 
s?us-développement par l'explosion démographique. Mcffamara, an
~~n sec.~é·aire d'Etat à la Défense. actuel président de la B.I.R.D. 
d. anque Internationale pour la Reconstruction et le Développement), 
ec~arait : << Le p!us grand obstacle au développement économique et 

~~Cial de la majorité des pays sous-développés est l'excès des naissances 
emographiques ». 

M Du même coup, il estime que le coût d'un enfant dans le Tiers
A on~e est de 600 dh et la dépeme pour en éviter un est de 6 dh. 
T'ussJ, il propose pour le petit commerçant et le travailleur manuel du 
l'i~~s-Monde un placement défiant même les règles capitalistes : gagnez 

dh f!n en dépensant 6. 

La limitat~on des naissances est devenue l'objectif prioritaire de 
la deuxième « décennie de développement » 1970-79. 

M. Meister., dans « l'Afrique peut-elle partir ? » va plus loin. Il 
propose la réduction des dépenses pour la santé publique, dont le résul
tat serait la réduction des hommes, ces mangeurs du produit naNonal. • 

2. - L'explication géographique : la formule Sud-Nord 

d' Elle considère comme normal « l'écart ~ existant entre les pays 
lts ~rriérés et les pays développés. En fait, c'est une explication 

gross~ere et raciste. 

; . Le N.ord est la zone des pays riches, peuplés d'hommes blancs, 
.oOU!SSant de f l', 11 , . ' 1 acu .es nature es supeneures a a norme moyenne. 

Le Sud est constitué par les régions pauvres les hommes de 
couleur d"' , 

' eJa amollis par les tropiques ... 

Une telle formule a un con!enu politique et idéologique car 
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- d'une part, elle absout les colonialistes de leurs crimes dans 
les ex-colonies, 

- d'autre part, elle est dirigée contre toute analyse à parîir de 
positions de classe des causes structurelles des inégalités écon,omi· 
ques. 

3. - L'explication par la théorie des stades de croissance 

(Rostow, ex-conseiller économique du Président Kennedy., président de 
la délégation américaine à la ne CNUCED). M. Rostow considère que 
le développement économique s'effectue en une succession d'étapes en 
fonction de l'évolution du sysîème capitaliste. II en déduit que les 
pays sous-développés d'aujourd'hui se trouvent encore à une étape 
historique par laquelle les pays présentement développés ont passé il 
y a déjà longtemps. En d'autres termes, M. Rostow invite les pays 
du ll'iers-Monde à emprunter le même itinéraire que l'Angleterre, l'Al· 
lemagne, la France au 19" siècle. 

Or, il « oublie » que ni le passé, ni le présent de ces pays ne 
ressemblent à ceux des pays actuellement développés. Ceux-ci, bien qu'ils 
aient pu être non développés, n'ont jamais été sous-développés. Enfin, il 
faut signaler que la théorie des stades ne prend pas en considération 
le régime social et économique mais seulement le « stade de crois· 
sance :. . M. Rostow peut aussi soutenir que les pays nordiques sont 
à des « stades de croissance supérieurs » et les pays mé~idionaux à 
des « stades de cr,oissance inférieurs ». 

Toute cette littérature - .au rabais - enseignée dans la plupart 
des universités occidentales a -profondément marqué plusieurs généra· 
tions d'économistes du Tiers-Monde. Son objet principal : servir de 
fondement théorique et de justification idéologique aux options de 
« développement » des pays en voie de néo-colonisation. 

La nécessité d'une approche scientifique du sous-développement 
contemporain s'impose pour clarifier la lutte que mènent nos peup}eS 
contre l'impérialisme. 

André Gunder Frank (dans « Développement et sous-développe
ment », Maspero) souligne que plusieurs recherches historiques ont 
démontr~ que « le sous-développement est le produit historique deS 
relations passées et présentes, économiques et autres, entre les paYS' 
satellites sous-développés - qui forment l'a périphérie - et les pays · 
métropolitains actuellement développés - qui forment le centre - ; ces 
relations constituent une partie essentielle de la structure et du déve· 
loppement du système capi'aliste mondial dans son ensemble ». 
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Cette définition du phénomène du sous-développement appelle les 
remarques suivantes : 

a) le système capitaliste, dans sa phase impérialiste, acculé à 
chercher des débouchés extérieurs s'est étendu et s'est soumis le reste 
du . monde dans des formes de 'dépendance politique et économique 
vanables (l'ère des conquêtes coloniales). 

b) le système capitaliste a créé dans la périphérie des secteurs 
ct: production tournés vers l'exportation (secteurs fournissant les ma
tteres première11, les produits agricoles la main-d'œuvre à bon mar-
ché ... ). ' 

Il va de soi que les rapports entre les pays sous-développés et 
les pays métropolitains sont de nature asymétrique. Cette situation va 
con~itionner l'implantation et la structuration de l'appareil de pro
ductton de la périphérie, qui devient totalement dépendante . 

. , Ce processus va se développer de façon à permettre à une mina
nte ~u sein de la périphérie de « reproduire les modèles de vie et de 
presttge » de la bourgeoisie métropolitaine pour déboucher sur la nais
~~nce d'une << enclave sociale ». Une telle évolution engendre un dou-

e Phénomène : 

d 1 o) la transplamation, du centre vers la périphérie. d'activités 
eé production liées à une clientèle parfaitement docile et condition

ne. 

Ce qui favorisa la création d'industries produisant des biens de 
luxe au lieu de biens de consommation de masse . 

. 2o) la marginalisation d'une fraction grandissante des masses po
pulatres, en dehors du système de production capitaliste mais en subis
sant les effets. 

1 E~le prend, suivant les pays, plusieurs formes : la prolétarisatipn, 
a semt-prolétarisation, l'appauvrissement. 

C'est la périphérie, terrain de fermentation révolutionnaire, qui 
remettra en cause le système capitaliste international. 

. ~n conclusion, il faut retenir que le sous-développement est tou
JOUrs _engendré par le même pr;ocessus historique qui a également en
gen~e le développement économique, à' savoir le développement du 
capitalisme lui-même. 

d C'est en ce sens que Impérialisme et Sous-développement sont 
eu:x termes indissociables : l'un ne peut être évoqué sans l'autre. 
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Après avoir saisi l'essence du sous-développement, quelles doivent 
cltre à présent les grandes lignes d'une véritable théorie du dévelop· 
pement? 

Elle doit rep,oser sur deux principes fondamentaux : 

- être un moyen de libération de l'homme vis-à-vis de l'exploi· 
tation impérialiste. Autrement dit, un instrument de lutte pour la sa· 
tisfaction des besoins des masses populaires, 

- mettre fin à l'état de dépendance des approches théoriques des 
réalités des pays du Tiers-Monde dans le domaine économique, poli· 
tique, social et culturel. 

Le p~oblème du développement de la périphérie face à l'impéria· 
lisme continue d'être l'objet d'une série de controverses : développe· 
ment autarcique ou en << économie ouverte » ; développement par Je 
commerce extérieur, l'agriculture ou par l'industrialisation ... 

Mais la véritable question est celle du choix de la voie du déve· 
loppement qui représente aujourd'hui l'option fondamentale et le con· 
tenu essentiel de la lutte des classes dans les pays du Tiers-Monde. 

Rejet de la troisième voie 

Les idéologues du néo-colonialisme pensent que le Tiers-Monde, 
étant apparu historiquement après le monde capitaliste et le monde 
socialiste, cherche une troisième voie qui serait une voie intermér 
di aire. 

Le socialisme technocratique est une des variantes de la troi· 
sième voie. Cette notion couvre celle du raccourci technologique, basée 
sur le productivisme. 

Une telle conception n'est pas étrangère au programme de cet•) 
tains partis politiques., tant dans les sociétés capitalistes développéeS" 
que dans le Tiers-Monde. 

Dans ces condit~ons, le socialisme est considéré beaucoup plus·, 
comme une méthode de gestion que comme un projet politique cobé·l 
rent, avec une articulation touchant tous les secteurs de la natio~ 
sous-tendu par une idéologie clairement définie. Ses caractéristique&~ 
·générales sont les suivantes : ~ 

i 

a) la production sociale est réduite à une simple c,ombinaisoll! 
des facteurs technologiques, 
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. b) les rapports de production s'écrasent pour devenir des rap
ports Inter-subjectifs. 

La représentation technologique de la société, notamment par des 
modèles économiques très raffinés, va dans ce sens. Maquiller la réalité, 
~t~o.uf~er 1~ nature des rapports profiteurs-exploi'és : telle est la fanc

on Ideologique de ces modèles. 

c) les techniciens de l'économie, une fois au pouvoir, vont ré
:-oudre tous les problèmes, sociaux en particulier. Cette « croyance > 

Liust.re de manière significative l'idéologie technocratique. Visant à do
;est.1q~er « l'élite » intellectuelle, scientifique et technique, elle trouve 
e fideles adeptes chez plusieurs dirigeants du Tiers-Monde. L'art de 

gouverner des dirigeants de plusieurs de ces pays mérite d'être souligné 
pour deux raisons : 

. - les limites du dosage technocratique débouchent sur une grande 
mstab"J· , I Ite gouvernementale. 

d - l'incapacité congénitale de ces formules à trouver une solution 
urable pour les problèmes fondamentaux du peuple marocain. 

L'expérience historique de la lutte des peuples a démontré : 

1 - d'une part. qu'il n'existe qu'une seule voie pour se libérer: 
e socialisme scientifique 

1. d'autre part, que 
Isme e , · 

le passage des pays dits arriérés au soda
capitaliste est possible. Comment? "" n ev1tan• la phase 

La réponse à cette question soulève des problèmes très complexes 
et constitue le nœud de la problémaNque de la transition. 

C'est ainsi que plusieurs théoriciens mettent, à juste titre, l'ac
cent sur la nécessité de la période transitoire. Ils considèrent la voie 
~n. capitaliste, pour les pays nouvellement libérés de l'emprise colo
~ahste, comme une étape historique indispensable. Elle est pour eux 
. seule à même de prtWarer les conditions socio-économiques et poli
hq~es. indispensables pour Je passage à la transformat~on de la société 
soc1ahste. 

bi Pour étayer cette thèse, ces théoriciens évoquent la grande fai
esse des forces productives - du fait de J'échange inégal engendré 

par l'im ' "al· ' t, 1 dïf' pen 1sme - des pays du Tiers-Monde. Par consequen a 1 
erenciation des forces sociales reste imprécise et les rapports sociaux 

peu développés. D'où la nécessité de déclencher ce processus pouvant 
regrouper graduellement les classes et forces politiques capables d'as
surer le passage au socialisme. 
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Cette argumentation apparemment cohérente est peu convain
cante. Trois séries de critiques peuvent être avancées : 

a) La voie de développement non capitaliste est un concept 
qui prête il équivoque. 

Or, pour qu'il soit opératoire, il doit être clair. Au surplus, il 
ne traduit pas suffisamment et de façon adéquate le processus qu'il 
a à désigner. 

La thé,orie de la partiCipation - si chère aux gaullistes -, le 
programme économique du gouvernement de M. Frei - avant l'avè
nement de I'Uniié Populaire au Chili - se situent dans cette voie. La 
stratégie de développement non capitaliste ne se réduit-elle pas alors 
à une troisième voie ? 

b) Les pays du Tiers-Monde présentent des niveaux différents 
de développement capitaliste. 

Il existe : 

- des pays au capitalisme moyennement développé (certains pays 
d'Amérique latine) 

des pays semi-capitalistes aux fortes survivances féodales (le 
Maroc) 

des pays se trouvant à la première phase de l'accumulation 
capitaliste primitive (des pays d'Afrique Noire). 

Cette variation dans le processus de constitution de formations so· 
cio-économiques ne perme: pas de se prononcer sur le caractère opé· 
ratoire de la voie dite de développement non capitaliste et sur son 
adéquati,on à toutes ces situations. 

On ne peut qu'émettre des réserves très seneuses si on prescrit 
la même « thérapeutique » pour deux pays comme le Brésil d'une; 
part et le Burundi d'autre part. 

c) La pratique du développement ne confirme pas long· 
temps cette thèse. 

L'analyse de deux expenences de développement~ récentes ou en 
cours, dans deux pays différents comme l'Algérie et la Tunisie~ est 
très éclairante. 
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- l'échec du << socialisme destourien » ou la fin de l'expérience 
Ben Sa!ah (*). 

b . René Dumond, dans son dernier ouvrage « Les paysannuies aux 

Sa, o~s » Œd. du Seuil) analyse << trois exemples, trois déceptions , au 
ene"al en T . . , 

o • ums1c et a Ceylan. 

r _Concernant la Tunisie, il démonte les mécanismes économiques, 
~? Ihques et techniques qui ont abouti au naufrage de Ben Salah en 

Isant : « On aurait pu mettre en doute à l'avance la réussite d'une 
expérience d , · b" I"t" e << cooperatiOn » agricole dans une am 1ance po 1 1que 
t:op étroitement dtWendante du mond~ capitaliste par son orienta-
hon pro ' · · ' Dè 
1 , -amencame, ses échanges, ses aides et ses empruntlil :. . s 
~ debut, l'installation des U.C.P. (Unités coopératives de production) 

s est traduite l' . . 1 1 , . . d' t" . par expropnat10n et a pro eîansahon une par Ie tm-
Portante de t" d · c p d d' . pe 1ts pro ucteurs. Par ailleurs, les U. . ., quant au mo e 
déo~g~lllsation et de fonctionnement, ne possédaient aucun pouvoir de 

Ciston réel. 

Enfin, loin de permettre une réelle mobilisation et participation 
f.ays~nne, ces pseudo-coopératives se réduisaient à une tentative « d'éta-

t ~sation forcée », expression d'une décision de type techno-bureaucra
Ique. 

pr Prisonnier de sa propre logique, Ben Salah ne voulait pas com
e· ~ndre que l'Etat n'est qu'un instrument au service des classes so
q1~ es et des forces politiques d,ominantes. II serait utopique de croire 
du une tentative de « socialisation » - quelle qu'elle soit - au sein 
Ees structures politiques et sociales actuelles en Tunisie puisse aboutir. 

ncore plus dans le sillage de la troisième voie ... 

- Aes options de développement de l'Algérie 

p la nationalisation des hydrocarbures la promulgation de la charte 

anot~~nt application de la réforme agraire' sont des mesures à caractère 
Hmp' . r 

~on . , ena Iste et anti-féodal. Cependant, il serait hasardeux de les 

me Siderer comme des mesures socialistes, eu égard à l'état du com
rce ex.t, · 

gne , eneur, aux structures économiques et sociales de la campa-
' a la nature de l'Etat algérien ... 

11 
faut aussi souligner que de telles options peuvent : 

~ 
Ancien se cr' t · • ' · 1·' ' l' pé rien e aLre d Etat au Plan dont le nom est desorma1s 1e a .e~ -
en ~?~es.« coopératives agricoles ». A la suite d'un singulier procès pollihque 

• Il fut condamné à dix ans de prison. 
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- soit favoriser le développement d'un capitalisme d'Etat qui vi
derait de tout leur contenu les mesures les plus audacieuses, 

- soit préparer les conditi,ons matérielles pour le passage au 
socialisme. 

En d'autres termes, le problème crucial qui se pose est : qui est le 
garant des acquis du peuple algérien ? Est-ce )'armée~ la bureaucratie 
administrative, l'appareil du F.L.N ... ? 

L'expérience a montré que toute politique volontariste et pragma
tique a ses propres limites. Et l'essoufflement rapide ... 

Une véritab'e théorie du développement doit avoir pour postulat : 
la rup:ure avec le système impérial>iste m,ondial. Ce qui ne se confond 
nullement avec les ruptures commerciales ou diplomatiques spectacu
laires... Rompre avec l'impérialisme signifie à l'intérieur du pays le 
déplacement effectif du centre de gravité de la décision économique et 
politique des couches et classes sociales engendrées par le système capi
taliste vers les masses populaires qui constituent la grande majorité 
de la population. 

A titre d'exemple, quelles sont les conditions économiques pour 
enclencher l'industrialisation du Tiers-Monde ? 

Christian Palloix, dans l' « Economie mondiale capitaliste » (Ed. 
Maspero) énonce quatre conditions principales: 

1. - L'industrialisation doit être conçue comme un processus 
de négation des cc valeurs >> capitalistes 

L'industrialisation de type capitaliste est construite en termes de 
pr:ofit et de rentabilité. 

Ces critères ne peuvent commander l'implantation d'activités in· 
dustrielles dynamiques dans les pays du Tiers-Monde. Une triple con
trainte doit être observée dans le choix de tout projet économique :'i 

- la rentabilité sociale, c'est-à-dire la prise en considération de 
l'intérêt de la collectivité 

- la rentabilité à long terme et n,on la rentabilité immédiate 
souvent spéculative 

- l'effet d'entraînement économique dans les autres secteurs de 
production. 
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, . C'est en ce sens que la rationalité du développement de la 
penph' · ene ne peut être celle du centre. 

2· - L'industrialisation, « intégration supra-nationale » des 
Pays sous-développés 

Cette intégration doit être faite au niveau des appareils de 
~oduction. Car souvent, les « ensembles » régionaux dans le Tiers

onde se limitent à une intégration purement commerciale, au 
niveau d es marchés, pour le bon profit des bourgeoisies mercan
tiles. 

La dimension nationale de chacun des pays du Maghreb, par 
e~ernple, constitue un frein à une véritable industrialisation. Que 
s ·r 1

gn1 Ierait une forte unité sidérurgique en Algérie sans le marché 
maghrébin ? 

Sans 
allocation 
sation au 

une planification supra-nationale permettant une meilleure 
des ressources et des activités économiques, l'industriali
Maghreb se réduirait à des réalisations de prestige. 

qu· 3· - La rupture avec la dépendance scientifique et technique 
dé 

1 
tst l'un des effets du cycle infernal « développement du sous-

ve 0 PPement , . 

ré 
1 
A. un moment où les pays développés abordent leur deuxième 

p vo Uhon industrielle, il est nécessaire de mettre en œuvre notre 
d ~op;e recherche scientifique, et ce pour satisfaire les exigences du 
d eve oppement : valorisation de la recherche agricole, valorisation 
es ressourc . ., ' é . - es m1meres et energ tiques ... 

rn. Dans ce domaine aussi, seule une véritable intégration écono-
Ique à l'' h · '11 co . . ec elle du Maghreb peut promouvOir dans les me1 eures 

se ndihons une recherche scientifique et technique au profit des mas-
s Populaires. 

des 4· 
1 

--:- L'industrialisation de la périphérie comme négation 
re ahons économiques internationales existantes 

bin A titre d'exemple, la structure du commerce extérieur maghré
Pas ~este dépendante de l'ex-métropole. Dans ce cadre, les accords 

d'a ses notamment entre le Maroc la Tunisie d'une part et la C.E.E. 
Utre Part ' . sont des contrats de type néo-colomal. 

p « La correction des inégalités de développement :. engendrées 
ar le jeu de l'impérialisme ne peut se concevoir que si : 



122 HABIB EL-MALKI 

- les pays maghrébins coordonnent leurs positions pour ac
croître leur· capacité de négociation 

- une révision globale du contenu de tous les accords pas· 
sés et des « aides :. est obtenue. 

Telles sont les conditions économiques d'une véritable indus· 
trialisation. 

Restent les conditions politiques et culturelles pour mener à bien 
cette tâche difficile et complexe. 
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