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les pays sous.développés, problème dominant du XX' siècle 
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sociaux des pays sous·développés - Faible coOt et faible
rendement de la main-d'œuvre - Apparition d'un prolétariat
industriel - Répartition nouvelle de la population active 
Développement du syndicalisme - Conséquences sociales des
transformations économiques - L'influence des facteurs poli
tiques et religieux sur l'évolution économique - Crise et
difflcultés d'adaptation des économies traditionnelles - Le
problème des techniciens - La coexistence des races - La
pression démographique et - "insufflsance des reSSOUrCes
alimentaires,

INTRODUCTION
L'évolution économique des pays sous-développés

est un des problèmes dominants du XX' siècle, sinon
le problème dominant par ses répercussions sociales
et politiques.

Ce n'est pas seulement par « appétit » stratégi
~ue (1), ou par intérêt économique que les pays
e\lolués ont été, et, surtout, sont amenés à intervenir
d?ns la gestion des pays demeurés à un stade écono
miquement moins avancé.

Les progrès réalisés dans !e domaine de l'hygiè
ne-et de la santé, au cours du dernier demi-siècle, onl
entraîné, d'une manière générale, un brutal accrois
s~ment de la population, plus marqué encore depuis
~tJ(, ans grâce à l'utilisation généralisée des antibio
hques. Cette poussée démographique a été beaucoup
Pl,us sensible dans les pays insuffisamment dével~p
Pes qUe dans les pays plus avancés, où le controle
des naissances régularise, dans une certaine mesure,
les mOUvements de la population.

. Une inégalité sans cesse plus marquée, apparait
°ln. ' . bl t'SI entre les pays riches à population sta e e ato . ,

Pltal croissant et les pays sous-développés, sans
to. ' 1 •, Pltal et sans épargne, mais dont la popu atlon
e\lolue à grands pas, et où chaque naissance nou
~el~e risque de signifier, presque toujours, un peu
1 Oins de nourriture à partager entre les membres de
o collectivité nationale.

/). D'une telle situation ne peut naître qu'i?stabilité,
ouleversement, agitation sociale, contraires aux---bu (1) Il est certain cependant que l'intéroft stratégique des

~ lis sOUs-développés est considérable. Notamment, en ce qui
~erne l'Afrique et l'Amérique latine, il est évident, pour
7Jai Puissances occidentaleB que l'utilisation deB matières pre·
.. èTes, des ressources en'hommes et d-~ l'espace stratégfque
..e . d' ne portéelieu Ces régions, représente une contributton u

t-I!tre déterminante.
~ Le développement économique des paliS sous-déVeloppés
Cont I!tre considéré comme un facteur essentiel dans è la
OcCi~eption générale des mOllens de défense de l'hém~~,.::
~ental '. (4mo conférence des ministères des a

17ères des Républtques am4!ricaine8, mat 1951).

intérêts des systèmes politiques et économiques exis
tants, en particulier de ceux du monde occidental
d'autant que les systèmes planifiés, à tendancemQr~
xiste, et l'accumulation obligatoire du capital qu'ils
supposent, paraissent plus favorables à une évolution
rapide des économies sous-développées que la libre
initiative libérale.

Une amélioration de cette situation pourrait être
obtenue, sans doute, grâce à des investissements
massifs, créateurs de biens et de travail. Mais, la
plupart des pays sous-développés connaissent, enco
re, un régime économique leur permettant à peine
de faire face aux plus urgents besoins de la vie
courante. Dégager, une épargne locale pour l'inves
tissement exigerait, en général, des sacrifices consi
dérables pour un résultat négligeable. Seule une aide
extérieure importante peut entraîner une élévation
rapide du niveau de vie. Encore cette aide doit-elle
comprendre non seulement dés capitaux, mais, égalé
ment, des techniciens et des spécialistes sachant les
utiliser.

On se heurte alors, d'une part, à ce que l'on
appelle communément l'anti-colonialisme ou l'anti
impérialisme, et, de l'autre, aux inquiétudes des pays
économiquement avancés, de plus en plus méfiants
devant les risques courus par les investissements qui
leur sont ainsi proposés.

Un inévitable choix s'impose donc aux pays sous-
développés :

soit la misère, et une misère vraisemblablement
croissante en contrepartie d'une relative indé-
pendance; .

soit un progressif développement économique et
social, en raison même des investissements étran
gers, mais entraînant nécessairement un contrôle
direct ou indirect, d'un autre pays. '

Ce contrôle peut devenir déflnitif, comme en
Afrique du Sud, ou temporaire, comme aux "ndes et
en Egypte. Ses modalités, comme ses· contingences,
sont multiples. Est-il besoin, au surplus, de rappeler
que si ce choix se portait sur la premièresoJution
(l'indépendance), il ne saurait être que très provi
soire, car dans le monde de « puissances ~ et de
« bl~cs » du XX· siècle, l'indépendance risque d'être
un leurre pour qui ne peut l'asseoir sur une forte base
économique et militaire. "

Le refus d'une évolution économique et sociale
nécessaire, et, partant, d'une aide' extérieure ne
saurait donc être une attitude définitive.

Mais, quelles que soient Jes modalités de cette
évolutIon, quels que soient le régime politique consi..
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TABLEAU 1

Revenu national par tête d'habitant en 1949

Le revenu annuel moyen serait, d'après ces
chiffres approchés :

inférieur à 100 $ 1949 (35.000 frs), pour 1.125
millions d'hommes;

entre 100 $ et 400 $ 1949 (35.000 à 140.000
frs) pour 645 millions d'hommes;

entre 400 $ et 900 $ 1949 (140.000 et 315.000
frs) pour 175 millions d'hommes;

de 1.450 $ (507.500 frs 1 pour 150 millions
d'hommes (U.S.A.).

Le terme de « sous-développé », souvent compris
dons un sens péjoratif, n'a pourtant rien d'offensant
pour les nations auxquelles il s'applique. Son contenu
est essentiellement économique, et ne peut être systé~
matiquement lié au degré d'évolution culturel oU a
un régime social et politique.

la notion de sous-développement vaut, aussi
bien, pour le Kenya et Madagascar, que pour les
pays de haute et vieille civilisation comme l'Espagne;
('Inde ou la Chine. Elle s'applique aux régions de
régime tribal, comme aux pays à régime capitaliste
évolués ou aux républiques popuiaires de "Est euro
péen. En un certain sens même, elle convient à des
pays très avancés, où des régions entières peuvent
présenter encore toutes les caractéristiques du sollS
développement; c'est le cas des Etats du Nouveau
Mexique et de l'Arizona aux U.S.A.

Enfin, d'après la définition donnée plus haut, et
n'était le niveau de vie relativement élevé de leurs
habitants, on pourrait dire que la France et la Gron
de-Bretagne ont connu, tout particulièrement ent~~
les deux c$>nflits mondiaux, une période de sous-cl
veloppement. Ralentissement des investissements,
utilisation insuffisante ou gaspillage des ressourc~$
naturel/es, accroissement irrationnel des secteurs dl~~
tributÎfs et administratifs, ont en effet abaissé sen~~j
blement le niveau de vie au-dessous du point qU.I

I
.

aurait pu très normalement atteindre par une mel
leure gestion du patrimoine national.

Toutefois, le bas niveau d'existence moyen de ~e:
habitants constitue le critère, et la matérialisat'o

déré, ou la structure sociale, ou la nation contribuant
à ce développement, un certain nombre de problèmes
et un certain nombre de règles président à l'évolution
économique des pays sous-développés.

le présent essai a pour objet de les étudier.

Au préalable, il nous a paru utile de tenter de
définir ce que J'on entend par « pays sous-dévelop
pés », de mesurer leur importance dans le monde,
de rechercher les raisons essentielles de leur retord
et, ainsi, de mieux situer les conditions d'y pallier et
les problèmes qui en résultent.

Un pays sous-développé peut être défini comme
un pays qui, pour une population donnée, ne fait
pas un plein et rationnel emploi de ses ressources
agricoles, minières et énergétiques connues, entraÎ
nant, de ce fait, pour chacun de ses habitants, un
niveau de vie économique et social inférieur. C'est le
cas, actuellement, de la très grande maiorité des
nations (2).

Un tiers de la population du globe dispose, en
effet, de 85 "10 du revenu mondial, le second tiers,
de 10 "10, et le troisième, de 5 "10 seulement.

Les nations sous-développées sont celles dont les
populations se partagent ces 15 "10 de la richesse
mondiale disponible. Elles comprennent le monde
musulman tout entier, du Sénégal à l'Indonésie
(Egypte, Inde et Républiques islamiques de ('U.R.S.S.
comprises, Afrique Noire), la plus grande partie de
l'Amérique latine, l'Asie des moussons, la Chine et
le Japon, certains pays d'Europe enfin, tels que
l'Espagne et la Grèce (3).

Encore convient-il, avant de les englober dans
une commune dénomination et analyse, de souligner
les différences marquées existant entre les niveaux
de vie de ces pays.

les problèmes qui se posent à eux et les sol~tions
passibles sont encore voisins, bien que les nations,
elles-mêmes, soient, déjà, très dissemblables par leur
potentiel et leur degré d'évolution économique.

Les chiffres officiels suivants (tableau 1), bien
qu'approximatifs, constituent des ordres de grandeur
valables qui illustrent cette remarque.

(2) Les experts des Nations Unies donnent, des pays
sous-développés, la définition suivante :

« Pays dans lesquels le revenu net par tête est bas, par
rapport d celui de l'Amérique du Nord, de l'Australie et de
l'Europe Occidentale. (Measures for the economic dev<'!lop
ment of underdeveloped countrles, New-York, mai 1951).

Cette définition semble incomplète, car elle ne tient
pas compte du potentiel de développement des pays.

De plus, la notion de revenu net par Ute est imprécise
et inconnue de manière exacte, ou même approchée, dans
la plupart des nations sous-développées.

(3) Le « national advisory council on international mo
netary and financial problems • divise les 53 nations, repré
sentant 85 % de la population mondiale, en trois groupes :

1) Pays développés : Allemagne, Argentine, Australie,
Benelux, Canada, Danemark,' U.S.A., France, Grande-Breta
gne, Irlande, Norvège, Suède, Suisse.

2) Pays partiellement développés :' Autriche, Bulgarie,
Chili, Espagne, Finlande, Algérie, Tunisie, Grèce, Italie, Por
tugal, Roumanie, Tchécoslovaquie, Turquie, Russie.

3) Pays sous-développés, qui groupent les 26 nations
restantes.

(Exprimé en dollars)

U.S.A.

Canada .

Gronde-Brelogne .

France .

Allemagne , ...............•...........•.

U.R.S.S................•...•......•........•..

Italie

PAYS SOUS·DEVElOPPES (AU-DESSOUS DE 200)

Chili

Yougoslavie .............................•.....

Grèce .................•.......•...•..........

Pérou, Egypte, Japon .................•..........

Inde .•......................................

Pakistan ................•.....................

Indonésie

elc...

1.453

870

773
482

320

30B

235

1B8

183

128

100

51
51

25
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tE t t de l'écono-
I!lie x rait de • quelques aspects fondamen ,-,ux numéro
3]>< . mond·~le., dans • Etudes et conjonctures.

celaI. Paris, Presses universitaires de France. 1951).

Les problèmes qui vont se poser aux autorités
responsables d'un pays qui amorce sa modernisation
et se trouve introduit, peu à peù, dans le circuit
mondial des échanges, peuvent, pour la clarté de
l'exposé, être groupés èn trois séries :

ceux qui intéressent l'Homme,

ceux qui sont relatifs au Capital,

et ceux, enfin, qui concernent la Mise en
valeur.

PREMIERE PARTIE
PROBLEMES HUMAINS ET SOCIAUX

ments et transformations économiques se heurtent à
la nécessité d'une adaptation, qui ne s'effectue
qu'ave:: un I.)ng usage, et qui demande parfois des
générations.

Les premiers sont les plus aigus, les plus délicats
aussi. La présence d'une main-d'œuvre totalement
inéduquée rend nécessaire, et inévitable, l'arrivée de
techniciens étrangers, d'ouvriers spécialisés, de
colons, de fonctionnaires. Cette immigration entraîne
la création d'un groupe social nouveau avec tous les
problèmes qu'il comporte.

D'autre part, la mécanisation et l'industrialisation
donnent naissance à un prolétariat, modifient la
structure économique du pays et conduisent à une
inévitable transformation des cadres sociaux et du
régime politique.

Enfin, toute amélioration générale de la situation
alimentaire et sanitaire entraîne, chez les peuples,
une soudaine expansion démographique, dont les
répercussions économiques et sociales sont graves.

, Des problèmes relatifs au Capital se posent éga.
lement, car l'absence d'épargne locale rend néces
saire l'appel au capital étranger, appel qui revêt,
nous l'avons vu, un aspect politique. Il faut, d'autre
part, pour valoriser un seul investissement, en effec
tuer, simultanément, plusieurs autres, ce qui entraîne
une charge financière initiale très lourde.

Les problèmes relatifs à la Mise en valeur résul.
tent de l'absence de puissance énergétique, des diffi
cultés d'exploitation des matières premières et des
productions agricoles, de la commercialisatiort, et,
enfin, dans' une certaine mesure, de l'exploitation
économique par des pays plus évolués.

L'économie des pays sous-développés, à son
stade le plus primitif, est fondée presque uniquement
sur la production de la nourriture produits de la
terre, pêche, chasse.

L'habitat et le vêtement sont un luxe, souvent
ignoré, ou réduit au strict minimum imposé par le
climat. L'alimentation, elle-même, est, au demeurant;
fréquemment déficiente (Inde, Chine, Afrique).

« Les hommes sont pauvres parce qu'ils produi
sent peu, et ils produisent peu parce qu'ils sont trop

8 Quintaux à l'hectare

9' •
10' •
20' •
30' •

___Années

1.200 --------1
1.550 •..........................

1.620
1.800 .
1.900 .............•.............

•••••••••••• ••••••••••••••• 1

pratique, du sous-développement économique d'un
pays.

Aussi bien, tout effort d'amélioration fait dans un
Pays sous-développé doit être centré, strictement,
autour de l'élévation du niveau de vie. S'attaquer au
sous-développement, c'est s'attaquer au bas niveau
de vie, dont les principales causes sont J'insuffisance
des investissements, le sous-emploi, l'absence de
techniciens et de classe moyenne, une forte démo
graphie, une main-d'œuvre généralement illettrée,
souvent sous-alimentée et au rendement médiocre, la
faible productivité des moyens de travail.

Vérité d'évidence certes et cependant il serait
aisé de citer, dans tous les p~ys sous-développés, des
exemples d'investissement, de politique économique
Ou sociale, qui vont, consciemment ou inconsciem
ment, à ('encontre de ce principe élémentaire.

Mais cette élévation du niveau de vie doit être
progressive, et ne pas entraîner de rupture trop
brutale avec le régime économique antérieur ou la
destruction soudaine des cadres sociaux.

.. Elle doit être équilibrée, en ce sens que tous les
elements composant le niveau de vie doivent pro
gresser parallèlement. C'est ainsi que l'amélioration
des conditions économiques et sanitaires doit être
accOmpagnée d'une scolarisation effective. Inverse
ment d'ailleurs, une scolarisation hors de proportion
aVec la capacité budgétaire et les possibilités futures
d'emploi, devra être évitée.

Elle doit encore être permanente. L'effort d'équi
Pement sera, à cet effet, harmonieusement réparti
entre l'infrastructure de base et les moyens de pro
duction ; tout déséquilibre sérieux entre ces deux
derniers 'termes' entraînant une aggravation de la
situation économique et sociale ou, au mieux, une
amélioration très passagère.

• On devra, surtout, ne jamais oublier que les
economies non évoluées ont leurs règles propres et
~eur logique interne et qu'elles ne sauraient être
lU • , • d

gees selon les critères théoriques ou pratiques e
l"
economie moderne.

Il faut insister, enfin, sur l'importance du facteur
~ temps ». L'amélioration de la productivité com~e
?CCumulation du capital sont choses lentes, fruits

~ efforts et de recherches patientes. Conditions essen
'elles du progrès économique, contre elles viennent

Se briser les impatiences politiques et sociales (4).

les découvertes techniques modernes ont boule-
Ve • h' M .,rse les conditions traditionnelles du marc e. aiS,
des qu'une évolution se fait trop rapide, bouleverse----en (4) Pour quadrupler le rendement d l'hectare du froment
~nde-Bretagne, il a fallu plus de 700 ans:

Rendement
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pauvres pour se payer les moyens de produire davan
toge» (5).

C'est donc de l'étranger que viennent, sous forme
de capitaux, de techniciens, de machines, les moyens
de produire davantage. Mais cette production sup
plémentaire rémunère largement le capital, accessoi
rement les techniciens. Et la main-d'œuvre, recrutée
sur place, ne reçoit que le prix, souvent sous-évalué,
de son travail, d'un travail d'ailleurs médiocre, en
qualité et en quantité.

Bos rendement, bas solaire sont ainsi forcément,
et d'une manière générale, les caractéristiques de la
main-d'œuvre des pays sous-développés.

1°) CONSEQUENCES HUMAINES ET SOCIALES
DE l'INDUSTRIALISATION.

Autour des premIeres usines, des ports, des
centres commerciaux et administratifs, surgit une
masse de salariés, qui s'accroit rapidement; masse
prolétarienne misérable et dont la misère est d'autant
plus sévère que l'homme cesse d'y faire face collec
tivement, comme dons "ancien cadre tribal, et doit
"l'affronter individuellement.

Ce prolétariat menace directement les structures
sociales existantes.

les hiérarchies et valeurs traditionnelles ont, de
moins en moins, d'emprise sur lui.

La médiocrité de la main-d'œuvre locale entraîne,
cependant, l'arrivée d'étrangers, qui ne tarderont pas
à marquer leur empreinte sur la terre nouvelle, et
forgeront un pays aux formes neuves, où se super
poseront deux économies et deux groupes sociaux,
jusqu'à ce que le temps ait aplani ces contrastes.

La difficulté de faire face à une concurrence exté
rieure pour les produits semi-finis, ou les produits de
haute qualité, est une autre conséquence de la mé
diocrité de cette main-d'œuvre. L'économie primitive,
économie de matière première, ne peut aborder le
stade de l'économie de transformation, qu'après les
décades nécessaires à l'éducation de sa main-d'œu
vre, et à l'adaptation des techniciens et du capital
étrangers.

Par ailleurs, la faiblesse des salaires ne permet
pas fa création d'un marché stable de consommation
interne, indispensable à l'équilibre et au progrès
d'une économie nationale.

Et lorsque la création de nouveaux secteurs d'ac
tivité, l'augmentation des emplois, l'amélioration de
la qualification professionnelle, le développement de
l'activité syndicale entrainent, à la longue, une élé
vation progressive du taux des salaires, les nombreu
,ses usines et entreprises, qui ont fondé leur activité
sur le faible coût de la main-d'œuvre, sont placées
dons une situation. particulièrement délicate.

al rendement et coGt de la main-d'œuvre.

La médiocrité des rendements de la main-d'œuvre
semble provenir moins de causes climatiques, raciales,

(5) • Réflexions sur les problèmes coloniaux actuels _
de M. P. Rlickmann, gouverneur honoraire du Congo belge,
dans • Comptes rendus des travaux de la société d'économie
politique de Belgique _, n° 184, ;anvier 1949.

ou physiologiques, que de l'absence d'une formatio.
spécialisée et d'une conscience professionnelle qu,
l'usage, seul, peut faire naître, et de l'insuffisance
des moyens et des méthodes de production.

L'activité factice, qui règne sur bien des chantiert,
n'est pas due seulement à ('indolence et à l'incollt''
pétence, elle est, aussi, une réaction de défense qUe
Stewart, dans son très beau livre, « Nous sommes
restés des hommes» (6) a bien analysée (7).

les différences entre les rendements des pays
sous-développés et ceux des pays évolués sont impO~'

tantes et ne cessent de s'accroître au détriment' dei
premiers.

Même dans le secteur agricole, où ces différencè's
sont beaucoup moins marquées que dans le secteur
industriel, et varient de manière moins rapide, le~.

disparités sont sensibles (8).

Le rendement, par travailleur agricole, évalué en
« unités internationales » (9) est le suivant dans'
certains pays sous-développés, (sur la base des
récoltes 1934-1935)

Palestine . . . . . . . . . . . .. 148

Turquie 109
Syrie 98
Liban 98
Irak 93
Egypte 90

Notons, à titre comparatif, qu'il est, à la même
époque, en Pologne.............. 195

Ces déficiences ne sont pas définitives.

Un enseignement technique et une réforme des
modes de production y peuvent remédier pour une
très large part.

(6) Publié en langue française, par les éditions du Club
du Livre, 1952.

(7) «J'ai travaillé en Chine pour une compagnie d'hujl~
« Je me demandai toujours, en regardant les Chinois, ca:;
« ment ils pouvaient travailler si dur sans aucun ro!S1Jlotf,
« apparent... Les Chinois n'ont pas de syndicat de tratl ,
« mais ils ont leur façon de faire embaucher le plus d'hO"!'
« mes possible par une compagnie. Ils travaillent dur, mail •
« ne font rien ;usqu'd ce que vous cédiez .Donner l'appar,::;
« ce du labeur, sans accomplir quoi que ce soit, dema
" un travail d'équipe considérable. J'ai découvert cela un ;~;.
«en voyant six hommes porter une grosse buche. Je "
« regardai, depuis un moment, peiner et grogner en essalla~$
« de la soulever. Puis, ils firent signe d deux autres hOmm,..
« de venir les aider. Les huit hommes empoignèrent la bU;C t .
«et l'emportèrent péniblement. Tandis qu'ils s'en alla~.
« avec leur fardeau, ;'aHai d la pile de bois ct me baiS ,.'
« D'une seule main ;'en soulevai une. C'était du ~otszors
• balsamine, léger comme de la plume. Je compr1s aéri'
« comment les Chinois s'y prenaient pour obliger les Am .
« cains et les Anglais â embaucher plus d'hommes... •

(8) Aux Indes, la fragmentation des exploitations, l'abSr,;
ce de machines agricoles, l'utilisation, très insuffisant~, tiO":,'
engrais, et l'emploi de méthodes primitives d'explO1ta 111"
entraînent des rendements qui peuvent étre considérés com 1
vraisemblablement, les plus. bas du monde. J}J. -

Pour le riz, le rendement est, aux Indes, de 1.04Q ft
par acre, contre 2.367 aux Etats-Unis, 3.400 au Japofl
4.141 en Italie. t1~

Pour le blé, le rendement est de 569 Lbs aux Indes,. con :
1.001 aux Etats-Unis, 1.561 au Japon et 1.431 en Itahe. "

(9) L'unité internationale est la quantité des bl::U4fi
services correspondant d la valeur moyenne d'un .,.
pendant les années 1925-1934.
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--1950(l~) Rendement, par hectare, en quintaux au Maroc en

i""----- -c- ,

Mais, là aussi, le facteur temps entre en jeu de
manière déterminante.

Au Maroc" par exemple, où, depuis longtemps
déjà, un effort considérable de modernisation a été
fait pour la production céréalière, il existe encore
Une différence du simple au double, et parfois plus,
entre les rendements des cultures traditionnelles et les
rendements des cultures modernes (10).

Sur le plan industriel, le problème est le même.
Le rendement varie avec la formation de l'ouvrier
!formation qui dépend, souvent, de son appartenan
c,e à tel ou tel, groupe racial, et de la stabilité de'
1emploi) (11).

Si le bas rendement du travail explique, et justifie,
de bas salaires il n'explique ni ne justifie, ce qui
est trop souven; le cas, le ve;sement de sous-salai
res (12).

Une telle politique est' d'ailleurs étroite et à
~Ourte vue. Pratiquée à une échelle régionale ou na
!Ionale, elle crée un prolétariat durci, revendicatif, et
Interdit, par la faiblesse du pouvoir d'achat des
!'lasses qu'elle entraîne, la création d'un marché inté-

Rendement

Indice du coOt Indice
Année

de la vie du solaire moyen
(dani les filatures)

1939 100 100
1949 300
1951 366 200 (environ)

(13) Cf. c Marchés coloniaux ., no du 25 fl!vrier 1950.

rieur. « Trop longtemps on a exploité une main
« d'œuvre massivement recrutée, ignorante, mal ha·
« bile, mal payée. Un tel régime économique n'est
« pas seulement contraire à la Justice, il est ineffi·
« cace et décourageant» (M. Aujoulat, secrétaire
d'Etat à la F.O.M.). (13).

Encore les faibles pouvoirs d'achat des salaires
ont.ils fréquemment baissé après la guerre, pour
remonter, légèrement, seulement depuis 1950 (14).

Dans de nombreux pays d'Afrique, l'équivalent
en dollars des salaires quotidiens est de dix à quatre
vingts fois moins élevé que le salaire de l'ouvrier
américain non spécialisé (15).

En Egypte, en particulier, les salaires sont nota·
blement inférieurs au minimum vital.

Pour un travail de 9 à 10 heures par jour, l'ou.
vrier spécialisé geignait, en 1951, 12,6 piastres par
jour (soit environ 125 frs). Les salaires des ouvriers
agricoles atteignent 10 piastres (100 frs) par jour,
mais le nombre .de journées de travail n'est que de
150 par an.

Un projet de loi, élaboré en 1951, fixait des
salaires minima pour les ouvriers agricoles et indus
triels, mais il n'a eu aucune suite, les salaires envi
sagés paraissant trop élevés aux milieux patro.
naux (16). Comme en A.O.F., le pouvoir d'achat du
salarié a sensiblement diminué (tableau Il).

TABLEAU· Il

10,37
11.33
9,3
8.98
4,14

Méthodes
modernes

4.98
4,20
4,33
4,92
2,58

de réalisation du programme
Rl!sidence gml!rale de FTance

Méthodes
traditionnelles:

ans.;

Nature des cultures

--------
:llé dur .

étendre .
Orge

~:~~~:::::::::::::::::
ci.~E3:trait de c Trois
1&1&. ~pement du Maroc

...aroc.)

1

1946 1950 1951

Biens
Salaire Salaire Salaire

minin:um minimum minimum
46 francs 85 francs 114 francs

Soit Riz .......... 8 kg 2 kg 75<.' 3 kg 2
• Hulle ....... 21 01 7 21
• Poissons .... 6 kg 1 kg 6 1 kg 75
• Percale ..... 2m Dm 8

• Pain ........ 1 kg 5
• Viande ...... 2 kg o kg 900 1 kg 14

(14) Si nous p1'enons le salaire minimum du manœuvre
travaillant à Konakry, l'on constate qu'il pouvait acquérir
quotidiennement :

(15) Salaires quotidien" au :
Congo belge 1949 0,3'2 S (minimum à Léopoldville)
Cameroun 1949 ••••••••• 0.39 $ (minimum à Douala)
Togo 1948 0,52 S
Gold Coast 1949 ....•• 0,55 - 0,65 S
Madagascar 1946 .....• 0,34 S (ouvriers agricoles)
Nigeria 1949 ; .. ,0,15 - 0.70 S
Zanzibar 1948 ......•... 0,40 , 0,56 S
Kenya 1948 .....•...... 0.10 - 0,20 S (ouvriers agricoles)
Nyasaland 1948 0,12 - (1,14 S (ouv. des chemins de fer)
Rhodésie du Sud 1948 .. 0,25 (industrie extractive)
Tanganyka 1949 : 0;13 - 0,17 (mines)
Ug~da 1949 (1,11 - 0,17 (agriculture)

(16) Les salaires. quotidiens, envisagés dans ce Pf'Olet de
loi, ~ent les suivan" :

a) ouvriers A,és d'au moins 18 ans :
_ hommes : salaire quotidien : 20 piastres (200 fr);

• mensuel: 500 piastres (5.~ fr) ;
_ femmes : salaire QUOtidien: 18 piastres (180) fr) ;

• mensuel: 450 piastres (4.500 fr) ;
_ ouvriers Agés de 15' à 18 ans : 16 piastres (160 fr) ;
_ ouvriers A,és de moins de 15 allll : 12 piastres (120 fr) .

60 '7.
65 %
29 %

85%
81 %
50%

100%
97%

sm. zone
--

- Productivité efficiente continue (théori
qUement celle d'un européen bien adapté)

- Le même après un an d'emploi .
- PrOductivité continue de l'indigène sélec-

tionné .
. - Le même après un an d'emploi .

- OUVrier migrant sélectionné .
- l>roductivité continue de l'indigène tout

Venant ..
- Le même après un an d'emploi .
- OUvrier migrant non sélectionné .

Territoires l'" zone"----- --11---1

~. - Dakar, Sénégal, Mauritanie.. 187 153
. - Guinée 140 104

~. - Côte d'Ivoire .. .. .. .. . .. .. 125 :
,,' - Niger 60 71
"il' - .Soudan 115 57

"tt' - Togo .. .. .. .. .. .. . .. .. 114 93
. - Mauritanie .... . . . . . . . . . . . . . . . 134

(12) L en •...""'eur en A.O.F. BU
~1I2 es salaires journaliers "'.. -r----sont les suivants

»le (11) D'une I!tude faite chez Dunlop, à Durban, par exem
l1c!' il résulte que le rendement d'un ouvrier africain sala
te ItClble, sur des machines automatiques simples, représen-

85 %de celui d'un blanc. Le rendement décroit, ensuite,
~ionnellement à la stabilité du travailleur au sein de
~trevrise. (Dans: c The african factory worker.; déPart

"'ent Of economics _ University of Natal - Londres 1950).

Rendement
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Rubriques

--Répartition des dêpenses en milieu prolétarien d cas4-
btanca -

(19) Les chiffres suivants, qui ont fait l'objet de longUes
discussions entre délégations patronales et ouvrières, ret:t,!(J
cent les étéments du minimum vital annuel officiets en A.a .
(en novembre 1951). et sont un bon exempte de cette évolU~
tion.

- Aiimentation ....... ,..................... 27.647 fr 60
- Combustibte, éciairage 4.898 fr 50
- HabiHement 6.817 fr 50
- Ameublement 3.026 if ~
- Entretien ; . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 867 fr 1~·
- Loyer 7.200 fr
- Blanchissage 855 fr
- Hygiène 1.950 fr
- Distractions 4.695 if '
-Impôt : ~

Total annuet 58.407 fr.

Dans ce calcul, l'alimentation n'entre déjà ptus que~:
47 0/0, tandis que le loyer att.eint 12 0/0, l'habinement 11 -'D
les distractions 8 %.

Au Maroc, l'évolution est semblable.

tractions, ameublement prennent une importance
croissante 119).

la situation du salarié tend, lorsque l'offre de
main-d'œuvre n'est pas trop importante, à s'améliO
rer, progressivement, sous l'effet d'une productivi~é
individuelle accrue, de l'industrialisation et de l'actI
vité syndicale. Mais cette évolution, ainsi qu'on 1'0
déjà souligné, ne laissera pas de gêner de nombreur
ses entreprises, dont les prix de vente sur le marc~e
mondial ont pu soutenir avantageusement la concur
rence grâce aux faibles salaires versés 120).

Sur le plan strictement humain, comme sur cel~!
de l'intérêt économique général de la région consid~
rée, il est souhaitable que les salaires se fixent oU
point le plus élevé possible, compatible avec les deU"
limites suivantes :

- le salaire ne saurait dépasser la valeur réell'
du travail effectué (21) ;

1-------------..,---------------
Répartition des dépenses

--------,------~

la rémunération offerte paraîtrait peut-être

acceptable aux intéressés si leurs besoins étaient
encore strictement limités à la satisfaction des néces

sités essentielles à la vie.

Mais, au contact de l'économie occidentale, des
besoins nouveaux sont apparus, qui, pour être moins

,vitaux, n'en sont pas moins désirés âprement.

la nourriture cesse d'être' l'unique but de la pro

ductionet de l'échange ; logement, habillement, dis-

le salaire (et il s'agit d'un salaire minimum), doit

nourrir I~ salarié et sa famillé; c'est pourquoi, trop
fréquemment, la misère s'installe au foyer, dès la

naissance du premier enfant ou à la première mala

die. Sans parler de l'introduction prématurée d'une

« sécurité sociale », l'effort social fait en faveur du

salarié lui-même est insuffisant (18).

Enfin, si trop souvent le salaire ne rémunère pas
la valeur du travail, il tient rarement compte, aussi,

des charges familiales et l'absence d'état-civil, dans
bien des pays sous-développés, exclut la possibilité
pratique de l'envisager 117 bis).

En Jordanie, les salaires des ouvriers agricoles,
travaillant sur les grandes propriétés, varient de
3 1/2 à 7 dinars par mois (17). Il n'y a pas de

réglementation du travail, et le nombre d'heures

d'emploi est illimité. Seul, le travail des enfants de
moins de 12 ans est fixé à huit heures par jour, avec
un jour de repos par semaine.

b) Besoins nouveaux.

35

CaoutchoUC
Cours du "g

de Sheet f .
(S\'S~

100

1939

100
386
463
566
'197

Prix de revient
de la journée

de travail
(indiee 100, ·1938)

1938
1948
1949
1950
1951

Année

Alimentation .
Habinement .
Dépenses- diverses .'..... . .• 1
Logement " 1-

Total .

1

efIl"!
(21) Chiffre d calculer sur la base de la valeur 17IO~ ail'

de travait dans tes pays économiquement concurren ',' 1
pays envisagé. !

-----'r-------;---------:;---c-----

1949

1-------------1----- 1------

73.0 58.5
7.0 17.1
9.1 10.5

10.9 ~J.
100.0 100.0 1

1
. e,ui

(20) Au Congo belge. la création d'un système mod dei!
d'aHocations famiiiates, et t'augmentation des salaires eth()llC:
dépenses sociales grèvent le prix de revient du caoutc cU,..
congolais, qui subit. de plus en plus difficilement. la cO~lllis,;
rence du caoutchouc synthétique et du caoutchouC 171 pré"
(<< Le caoutchouc au Congo belge •• par Octave EngeiS,aout-i
sident de l'Union professionneHe des producteurs de cd'étlt"
chouc du Congo belge, dans « Revue de la société belg~ ,
des et d'expansion • ,no lM, juinet 1952).

(17) Le dinar : 980 francs.

(17 bis) D'après l'.annuaire 1951-1952. des statistioues du
travail du Bureau Internationat du Travaii, un dixième
seulement de la population du monde serait protégé par la
« sécurité sociate •.

Les étlatuati6ns de t'annuaire 'sont tes suivantes en ce qui
concerne les différentes branches de la « sécurité sociate • :
- Assurance-vieillesse-invaHdité .- 150 milHonsde personnes
- Assurance-chômage ...•.....•..• 90 millions de personnes
- Assurance-maladie-maternité .. 125 minions de personnes

- Prestations pour soins médicaux 200 minions de personnes

(18) En A.D.F., l'iiïdemnité totale et définitive. d verser
par t'emptoyeur en cas d'accident, est, depuis février 1952.
pour tes manœuvres d.e, :..

- 19.500 fr, pour un décés dll ,à un accident du travait
dont le tTavaiUeuTn'est pas Tesponsabte,

- 6:500 tr, si ·te travaiUeur est responsabte de 'l'accident
du travail (hii a provoqué son décés,

- 3.000 fr, pOUT un décés dll d une cause natunlle,

- 3.250 fT, 'pOUT' une ineapacité partieile permanenté de

... 10 . %., due, ,d un t;lCcident du travail, et 325 francs par
centième d'invatidité permanente supplémentair.e.

Encore cette tégislation sur les accidents du travail a-t~eUe

le mé,rite d'exister et d'4tre appliquée ce qui n'est pas le
cas dans tous ~~s pays s·ous-développés.
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29
31

'35.
33

53
36
36

• .... ••• .. 1
.......... 1

1856
1931
1936

Années Activité. Activités 1 Activité.
. ~_I_~pr_lm_al_r._s_l-s-e-co-n-d-a-lr-.s --..:t'''rtl~~~~

47

1

Années
Activités Activités Activité.
primaires secondaire. tertiaires

1820 o •••• ••• •• 73 12 15
1920 .......... 27 33 40
1950 •••••••• of 16 26 57

TA&LEAU III

En France, toutefois, cette évolution est moins
avancée (tableau IV).

Evolution en pourcentage de la répartition
de la population active aux U.S.A.

Aux Indes, on comptait, en 1936, dans l'industrie
4 millions d'ouvriers; en 1952, ce chiffre serait de
plus de 6 millions.

Au Maroc, les Marocains musulmans salariés de
"industrie sont passés de 172.000 en 1936, à
252.000 en 1947.

En Egypte, les salariés de l'industrie sont passés
de 288.000 en 1942, à 410.000 en 1950.

la Turquie (seul pays du Moyen Orient possédant
une industrie métallurgiqùe 1 occupe, dans ses diver
ses industries, 750.000 ouvriers.

En Uruguay enfin, les effectifs sont passés de
90.000 en 1936, à 168.000 en 1948.

TABLEAU IV

Evolution en pourcentage de la répartition
de la population active en France

d) Evolution de la répartition de la population active.

la répartition de la population active salariée
dans les pays se modernisant et s'industrialisant, tend
vers les structures existant dans les pays évolués.

La population active d'un pays peut se répartir
en trois secteurs (24). Le secteur primaire, ou agri
cole, à progrès technique moyen, le secteur secon
daire, ou industriel, à grand progrès technique, enfin
le secteur tertiaire, à progrès technique insignifiant
(commerce, professions libérales, administration, en
seignement, artisanat, etc... ).

Le progrès technique, en augmentant la capacité
de production de chaque travailleur, réduit le nombre
de producteurs nécessaires, et entraîne la diminution
du secteur primaire, l'augmentation, puis l'affaiblis
sement, du secteur secondaire, et l'accroissement
constant du tertiaire.

Aux U.S.A., l'évolution de la répartition de la
population active est caractéristique, ainsi qu'il appa
raît' au tableau III.

7,6 %
1.5 %
7,6 %
1.2 %
7.5 %

20.2 %
7 %

820
232
394
272
127
376
5'95

1948

491
178
213
227

76
254
243

Nombre, estimé,
de salariés africains

(en milliers)
----~---

-~--~~---_.__.~~~--~~;----------\
1

Pourcentage :
de salariés 1

par rapport 1

d la population 1

totale :

-:

1

Pays

1936--............._--- ---- :-~~- -~~-

~~~gO belge .
1(~:~ ..
l'iil1é1i.a .

:~Odésie 'd~' ~~~dl
l' odésie du sud

anganYka .

- il ne doit pas grever le prix de revient du
produit au point de l'éliminer du marché interna
tional.

le versement de sous-salaires semble préférable
à la fermeture d'une usine.

l'économie d'un pays très neuf doit être, avant
tout, productrice. L'essentiel est de produire, de fabri
quer, de vendre. Ce n'est que lorsque l'essor écono
mique est assuré, et qu'un certain équilibre et une
certaine permanence entre une production et une
consommation croissante ont été trouvés, que des
Considérations d'ordre social peuvent être progressi
vement introduites.

. Encore ne doivent-elles pas gêner gravement les
-mécanismes économiques.

Même dans les pays économiquement évolués,
une grande prudence s'impose, et l'exemple de la
sécurité sociale en France et en Angleterre témoigne
du danger de tout abus en ce domaine. Chaque éco
,nomie connaît une limite aux charges sociales impro
ductives qu'elle peut supporter et les pays neufs n'en
Peuvent supporter pratiquement aucune.

., En résumé, "accroissement de la consommation

.'.ntérieure justifie des salaires au pouvoir d'achat
elevé; mais ces salaires doivent être mobiles pour
s'adapter à la conjoncture économique, et variables
d'une profession à l'autre selon son degré de pro
~uctiVité. Les conventions collectives fixant des condi
hons générales et non modifiables, devraient, de ce
f . '. .
Olt, être écartées au début; Les charges socIales

do' . .IVent, d'autre part être fonction des seules POSSI-
bl' 'lItés économiques.

cl Création d'un prolétariat.

la constitution d'un prolétariat salarié dans les
PayS sous-développés est .presque général aujour-
d'h" 1UI, et progresse à un rythme rapide dès que a
Illodernisation du pays se trouve amorcée.

En A.O.F., le nombre des salariés africains est
Passé de 232.000 en 1946, à 317.000 en 1950..

Pour sept pays d'Afrique, ce nombre est passé de
1.682.000 en 1936, à 2.616.000 en 1948, soit une
augmentation de 55 '10 (22).

En Argentine, les progrès de l'industrialisation ont
Presque triplé la main-d'œuvre en quinze ans (231.---~

(23) Main-d'œuvre ouvrière en Argentine

- 1935 474.000 ouvriers
- 1941 734.000 >:: ~::i ~~~i;~';; 1.~::=

........................ (

(24) D'après les travaux bien connus de C. Clark • The
conditions of economic progress >, et de J. Fourastié • Le
grand espoir du XX"· siècle >, Paris, Presses universitaires
de France, 1949.
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EVOLUTION DE LA LEGISLATION SOCIALE

EN URUGUAY ET EN TURQUIE

1914'- Assurances maladie-
accidents.

1915 - Semaine de 48 heures

1919 - Pensions vieiUesse.
1920 - Mesures repos hebdo-

madaire.

1934 - Travail d domicile.

1934 - Chômage - Bourse du
travail.

1940 - Travail rural.
1941 - Congés annuels.
1944 - Indemnités de congé.

1947 - Conciliation arbitra-
ge.

Mais, dans bien des pays sous-développés, l'im
portance du secteur primaire demeure, aujourd'hui
encore, plus grand qu'en France au début du XIX'
siècle (Tableau V).

TABLEAU v

Situation, en pourcentage, de la population active
de certains pays sous-développés (25)

i
Pays

Secteur Secteur Secteur
primaire secondaire tertiaire

Turquie (1948) ...... 81,8 8 10.2

Egypte (1937) ....... 72 8,5 19,5

Siam (1937) ........ 83 9,5 7.5

Yougoslavie (1931) ... 78.5 10 11,5

Mexique (1940) ..... 68 13,5 18,5

Pérau (1940) ........ 62,5 19 18,5

Espagne ............ 52 17 31

En Afrique du Nord, la structure de l'emploi se
modifie rapidement, ainsi qu'il apparaît à la lecture
des statistiques officielles (26), d'après lesquelles a
été établi le tableau VI.

TABLEAU VI

Evolution, en pourcentage,
de la population active masculine

au Maroc et en Tunisie

Marocains Tunisiens

(Sexe masculin seulement) 1

1936 1947 1936 1946

--- --- --- ---
- Activités primaires (agri-

culture) ... ...... ... 79 % 73 % 57 % 48 0/0

- Activités secondaires (in.
dustrie) ............ 12 % 12 % 36 % 38 %

- Activités tertiaires (com-
merce, professions Iibé·
raies) .............. 9% 15 % 7% 14 %

--- --- ------
100 % 100 % 100 % 100 %

Mais, si l'introduction de travailleurs nombreux
dans le secteur moderne de l'économie d'un pays
sous-développé ne s'effectue que lentement, on
rejoint très vite, dans ce secteur moderne même, les
pourcentages de distribution de la population des
pays évolués.

En effet, cette distribution résulte du degré de
développement technique, et, à cet égard, tes pays
sous-développés bénéflcient rapidement des progrès
et découvertes effectuées dans les pays plus
évolués (27).

(25) Extrait de c Quelques aspects fondamentaux de
l'~conomie mondiale ., dans c Etudes et conjonctures ., nu
m~ro sp~cial, 1951, page 56.

(26) Cf notamment, les buZZetins de statistiques de l'Al
gérie, de la Tunisie et du Maroc.

(27) En A.O.F., la r~partition des salari~s africains entre
les divers secteurs de l'économie moderne, est la suivante :

- Secteur primaire .••..•.••.•.......•.....•........ 23 %
- Secteur secondaire ••.....•..•....• , •......•.•.•.. 42 %
- Secteur tertiaire •..........•..................... 35 %
Ces chiffres ne comprennent pas les salariés europ~ens.

D'autre part, le secteur primaire est anormalement r~duit,

l'agriculture ~tant surtout comprise dans l'économie tradi
tionneZZe.

e) Développement du syndicalisme.

Dans l'ensemble, ce prolétariat est peu combatif,
Composé d'individus aux traditions et aux formations
diverses, à peine dégagés de leurs liens tribaull,
encore très marqués de traditionalisme, ce prolétaricJI
n'a pas encore de conscience de classe.

L'inconscience, une mlsere abrutissante (28J~
l'origine campagnarde de la plupart des sala~
dont la mentalité demeure plus paysanne qu'ouvriè
re, enfin, les ressources considérables en main-d'(l8II"
vre non spécialisée qui permettent de remplacer, SCIJlS
difficulté, tous les éléments de désordre et de trouble,
limitent, provisoirement, l'agressivité de la cloS"
ouvrière.

Le développement du syndicalisme permet de
penser, toutefois, qu'elle prendra conscience, sinon
de ~ses devoirs, tout au moins de ses droits (29),

L'action syndicale est, à l'origine, le fait dei·,
Européens (particulièrement en Afrique), ou de If,
classe moyenne (aux Indes). Puis, les leviers d.
commande passent, progressivement, aux mains de'
ouvriers autochtones, entraînant, souvent, ,11__

scission sur des bases raciales. En général, la M"
porte, en premier lieu, sur les conditions et le régi1'll'
de travail, puis sur l'obtention de contrats collectifs,
et se transpose, enfln, sur le plan politique (30)., .

Le développement des syndicats, pour autant qu'Il
régularise le marché de la main-d'oeuvre et améJj~

(28) 70 % des fumiUes ou:vrières de Bombay vivent~
une seule pièce où la surface moyenne, par tate, est '
4 m2.

(29) En Afrique occidentale anglaise, le nombre J;
syndicats est passé de 60 en 1942, cl 179 en 1949 ; et l'ette
des affiliés de 22,000 d 85.000 pendant la mame p~riode._.-t.

Le Nig~ria comptait 343 syndicats en 1948. groU'P"'"'
90,000 membres. . •

En A.O.F., on estimait, en 1948-1949. d 68,000 le non::;
de syndiqués (dont .60 % affilMs cl la C.G.T.), repr~sefl

20 d 25 % des salariés européens. cal;'
Aux Indes, dès 1940. il existait 191 unions syncll

~ -En Egypte, le nombre de syndicats est pass~ de 300 .4
1944, cl 629 en 1949. et le nombre d'adhérents de 91.000
W~ - ~

En Tunisie, l'influence de l'U.G,T.T., qui groupait en'"
130.000 hommes sous la direction de Fehrat Hached, es!~
sidérable sur le plan syndical, comme sur le plan poU b"" ..

En Syrie, 144 syndicats ouvriers groupent 35,000 mef7l
sur 85.000 ouvriers inscrits au registre du travail.

(3.0) Cette progression de la législation sociale est c~
t~risttque en Uruguay et en Turquie. Elle semble inévi "..'
dans tous les pays où l'action syndicale sera appelée cl lilJ
ment s'exercer.

~
I------------------~

URUGUAY TURQUIE
1-------------1--------------.

1936 _ Loi portant statt.lt cIfl ~i
travail.

1947 - Liberté syndicale.

1948-1950 - Assurancesf{ID~
lad'e-maternité..

_ Assurance vieines~
(8, % du salaire *
4 % ouvriers + 4
patrons). .

1951 - Cong~s pall~s_j:::'.
journée par SIl7'--", .
les artisans et prtr"
agriculteurs n'en .
fitent pas). .~
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nisation, sont. entre autres, les principales causes de
stagnation économique (32).

La terre est exploitée en fonction de l'intérêt
immédiat du propriétaire, sans aucune considération
de l'intérêt plus général de la population (33).

Souvent, le grand propriétaire n'exploite, ni même
ne surveille, l'exploitation de la terre, système qui
favorise des abus sérieux de la part du gérant (34).

le niveau de vie de l'ouvrier, est souhaitable, mais il
devrait être attentivement observé.

L'industrialisation d'un pays est, à sa période de
lancement, une opération extrêmement délicate, A

OÙ

le niveau et la variation des salaires jouent un role
déterminant. L'action des meneurs syndicaux (qui
n'ont ni la compétence, ni l'expérience des syndic.a:
listes des pays évolués) sera limitée par ~'autonte

Publique afin que leur inexpérience et leur Irrespon
sabilité ~e fassent pas courir à l'économie de dangers
sérieux.

Le régime de grande
maintenir, sur un régime
financier antisocial.

propriété s'appuie, pour se
économique, politique et

- 2°) OPPOSITION DU MILIEU TRADITIONNEL AUX
TRANSfORMATIONS ECONOMIQUES.

Les transformations économiques, en soustrayant
des masses de plus en plus nombreuse~ aux discipl!
nes et à la hiérarchie traditionnelle, bnsent la cohe
sion des vieilles communautés.

La migration saisonnièr~ des travailleurs, très fré
qUente en Afrique, accélère encore le processus.
« Une communauté primitive se trouve brusquem~~t
« envahie par un flot de voyageurs qui ont expen
« menté des modes de vie entièrement nouveaux. De
« nouvelles conceptions sont mises en circ~lation. ~es
« vieilles obligations sont critiquées, La 101 coutumlè
« re, l'autorité tribale, autrefois incontestées, sont

, , 'd • ce« Ignorées ou discutees. On ne peut s atten re a
« qUe les Anciens habitués à être considérés comme
« les interprètes des règles anciennes et souveraines
« de la tribu, supportent cette attitude sans resse~

« timent. L'élément subversif sera traité avec host!
« lité· on estimera qu'il vient bouleverser toutes les
« règr'es morales acquises. Le fait que la loi tribale

, 't' • la menace« recourt, pour maintenir son auton e, a
« de peines surnaturelles en cas d'infraction, la rend
« très vulnérable aux attaques des sceptiques. La

d, " n deux« communauté va donc se trouver IVlsee e .•
« t 'rréconclha-camps ennemis, dont les vues son 1

« bles... » (31).

Si le choc entre les deux modes de vie et de p~o
duction économique, peut parfois être résol.u. pacIfi
quement par l'assimilation progressive du mlheu tra
ditionnel, il est toutefois inévitable, car les str~ctures
~COnomiques et sociales des pays non évolues s~nt
ln· • . dt' 1 commercialcompatIbles avec le systeme '" us ne ,
et agricole moderne.

a) Régime foncier et régime social.

C 1 ssion l'utili-es structures reposent sur a posseA '.,

Sation et la répartition de la terre. Meme SI l,on
cOnsidère les cas de nations relativement av~ncees;

On constate que cette répartition s'oppose .a une.
amélioration réelle et durable du niveau de vie.

L •'t' la superflcie• e régime des grandes proprle es, •
Insuffisante des petites propriétés lorsqu'elles e;I~
tent, l'exploitation par gérance, l'hostilité des diri
geants traditionnels à toute réforme et à toute mo er-

--- c The african labOU-,
l' (:lI) Sir Granvtl!e, Orde Browne,
el' > Oa:ford University Press, 1933.

En Iran, le tiers des recettes publiques est affecté
au maintien de l'ordre, et 5 % seulement à la santé
publique, à l'irrigation et à l'agriculture. En Egypte,
en 1940, 28 % du Dudget allait au ministère dE4
"intérieur et à T'armée. En 1952, le Gouvernement
égyptien disposait de quatorze fois plus de policiers
que le Gouvernement français, compte tenu de l'im
portance respective des populations.

En Syrie, la défense nationale absorbe 108 mil
lions de livres syriennes, sur un budget global de
265 millions de livres tandis que la dotation de
l'instruction publique s'élève à 41 millions de livres.

(32) En Eg'!lpte. jusqu'à ces derniers mois, 0,5 % de la
population possèderait 40 % des teTTes. En Iran, 0,2 % de la
population l'Urale dlltient 70 % des teTTes. Dans le nord de
la Syrie, les grands proprilltaires possèdent 90 % du sol (dans
la rllgion de Hama, qui compte 114 villages, 96 appartiennent
li quatre grands proprilltaires qui perçoivent, en gllnéral, au
moinS 50 % de la rllcolte).

Ce rllgime ne favorise que rarement l'utilisation de mé
thodes modernes de culture intensive et ertensive.

En Iran, sur 164 millions d'hectares cultivables, beaucoup
plus du quart sont en friche. Les teTTes irriguées du Moyen
Orient couvrent, environ, 37.000 kms2, alors que l'on estim;
li 132.000 kms2 la superficie irrigable.

La main-d'œuvre est utilisée et rémunllrée dans des con
ditions qui lui enlèvent toute possibilité d'amlliioration de
sa situation. En Egypte, où c l'union des proprilltaires •
veillait au maintien des salaires agricoles, c le salaire moyen
d'un ouvrier est de 84 mtllièmes par jour, alors que les frais
d'entretien d'un 4ne sont de 8 piastres par jour, 13 piastres
pour un mulet, et 28 piastres pour une vache. Cela indique
que le revenu journalier d'un fellah et de sa famme est inf4
rieur aua: frais d'entretien d'une seule bête • (Conf4rence
du docteur Ahmed Hussein Pacha, ancien ministre des affai
res sociales d'Eg'/pte, reproduit par Al-Ahram du 1-5-52).

En Iran, même situation : • La tradition veut que la vie
des champs soit faite de cinq '4léments; il y a la terre et il
Il a l'eau, il Y a les semences et il y a les animaua:. n Il a
enfin le travail. Le propriétaire, que nous n'avons jamais vu,
mais qui possède notre village et les vingt-deua: villages vot
sins a pour lui les quatre premiers 11l4ments. Nous n'avons,
no~, que notre travail. Aussi, n'avons-1lous droit qu'au cin
quième de la récolte, sur laquelle il faut encore palier des
imp6ts au gouverneur de la province> (Dans • Où va
l'Iran ? ., par Jean de Moreuil).

(:>3) • En EglIPte, ce monopole foncier malfaisant est
de nature, non seulement d déterminer la propagation da
ressentiment parmi les déshéritlls, parmi ceua: qui travaillent
la teTTe et aspirent d une vie indlfpendante, mais aussi d
provoquer la dislocation de l'4conomie, litant donn4 que la
plus grande partie de l'lfpargne, grande ou petite, est con
sacrée li l'achat de' terres, qui est considér4 comme l'inves
t'ssement le plus Silr, le placement par ezcellence •. Dana
(c Une politique de rllforme agraire pour l'Egypte ., par
Waheb Messiba, dans Revue de la société belge d'études et
d'expansion, jumet 1952),

(34) Au Bengale, le pourcentage des proprilltaires non
ea:ploitants s'est accru de 62 %, entre 1911 et 1931, de 78 %
dans les provinces unies, de 80 % dans le Madras, etc... En
outre, les redevances et loyers se trouvent augment4s pa,
os profits des prêts d gros intirêts qui lient souvent le petit
~ltivateur li son propriétaire.
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(35) 66 %, en y comprenant l'entretien de l'Arab Legion,
financé par un prêt de l'AngleteTTe.

(36) En Egypte, il existe 1.844.000 propriétés :de moins de
un feddan (1/2 hectare). chiffre d'ailleurs en progression,
puisqu'il n'existait, en 1906, que 1.006.000 propriétés de moins
de un feddan. Le revenu annuel moyen du feddan étant de
30 L.E. (30.000 francs), il est clair que de telles propriétés
ne permettent pas d leur possesseur et d leur famille de sub
sister, sans louer leur service d d'autres, et encore beaucoup
:moins d'améliorer leurs cultures et leur rendement.

(37) Les droits et taxes indirects représentent, par rap_
port au total des recettes fiscales :

- près de 52 %, en Egypte (1947-1948);
- près de 51 %, aux Indes (1950-1951);
- près de 43 %, en Jordanie (1950-1951) ;
Le dernier budget syrien (du 1-7-51 au 31-12-52) com

prend, sur un total de recettes de 265 millions de livres sy
riennes :
- ImpÔts et taxes indirectes 151.000.000, soit 57 %
- ImpÔts directs et taxes assimilées .. 46.000.000, soit 17 %
- Domaines et divers 68.000.000. soit 26 %

265.000.000, soit 100 %
Même en Afrique du Nord, où la fiscalité est beaucoup

plus évoluée, les impÔts directs et d'enregistrement attei
gnent, encore, des pourcentages limités :
- Algérie " 25 %
- Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 %
- Maroc •.......•........................................ 28 %

(38) Il n'a été introduit en Egypte qu'en 1950.

auxquelles l'Etat créera les conditions d'un dévelop
pement économique.

b) Les améliorations possibles.

l'amélioration de la situation du paysanat des
pays sous-développés doit être recherchée dans une
meilleure utilisation et une meilleure répartition de la
terre.

Fixation, au moins partielle, des nomades, irriga
tion et forages de points d'eau, morcellement des
grandes propriétés en coopératives de production et
vente, fiscalité mieux assise et plus juste, tels sont
les buts premiers à atteindre.

Quant à l'amélioration du rendement et de la
productivité individuelle dans les campagnes, elle
sera fonction de l'effort d'éducation et de formation
entrepris, et des capitaux nécessaires à l'achat de
matériel mécanique.

Sur ces deux points l'initiative viendra essentiel
lement de l'Etat.

Il convient, à cet égard, de signaler tout particu
lièrement les perspectives ouvertes par l'action des
secteurs de modernisation du Paysanat au Maroc, et
par les villages collectivistes d'Israël (39).

(39) Les secteurs de modernisation du Paysanat sont deS
établissements publics, dotés de la personnalité civile et de
l'autonomie financière (voir d ce sujet les nombreuses étud~S
déjd publiées, notamment dans les « cahiers de la modern
satian rurale au Maroc 0).

A côté de fermes pilotes, qui ont une valeur d'exe11tple,
les S.M.P. ont exercé une action de -rayonnement, allant de
['exécution de travaux d façon pour les agriculteurs maro~
cains, d la surveillance des cultures qu'ils entreprennent. Le
fermes pilotes financent, pour une large part, leur rayOTlne
ment gréice d leurs recettes propres. t

Les superficies, cultivées directement par les S.M.P., s01l
passées, de 2.000 ha en 1946, d 14.182 en 1951-1952. Les super
ficies, dites « de rayonnement 0, sont passées de 1.000 ha p
1945. à 56.000 en 1951-1952. t

Les secteurs de modernisation du paysanat ont égale11tPe
un rÔle social. Infirmeries et écoles sont construites dès f tI
les bases économiques du secteur sont assurées. Le no11t ::s
des enfants scolarisés dans les écoles des S.M.P. était de t UI
de 1.600 en 1952, et les infirmeries des S.M.P. ont donT!
même année environ 407.000 consultations. U

L'exploitation collective, malgré certains inconvé1lien ~
présente l'avantage d'une organisation rationnelle et sYst~s
tique des secteurs économiques, surtout dans les pays T!~é_
d population peu évoluée. Formation technique, capital, ~c
riel reçoivent une utilisation maximum. L'exploitati~ col de
tive permet une élévation lente, mais générale, du mveaU

vie. pt
L'expérience israélienne est, à cet égard, particulière11t

intéressante. uS
La colonisation prolétarienne se présente, en effet, s~_

la forme de concession de la terre (qui reste propriété naans
nale) à des exploitants, par un bail de quarante neuf loi
renouvelable. L'exploitation doit être directe, sans e~PnaJ
de main d'œuvre salariée. L'équilibre économique réglO et
est favorisé par l'interdiction de la monoculture. ventes cie
achats s'effectuent obligatoirement par l'intermédiaire
coopératives.. pt

Trois systèmes d'exploitation collective sont actuellfl11t

appliqués : 'tallt5
- Le «kiboutz., village collectiviste où les explo etrl

gèrent, en commun, un domaine, et en consomm~nt ,ell~de_
ble, la production. Le machinisme y est très pousse~ le re
~~fi~. ~

- Le « Mochav Ovdim :0 est une coopérative C011tpr~i"B .
une soixantaine de familles d'agriculteurs et une quill~
d'employés et d'artisans. Chaque famille dispose d'~ne ~o1.teT'
d'un béitiment d'exploitation et d'un lot de terre a exP 'fs
Achats et ventes passent par des groupements coopéra~stè_

- Le « Mochav Chitoufi :0, qui combine les deUX. e ,st
mes précédents, est une sorte de Kolkhoze. Le ~oma\lld'u'"
travaillé en commun, mais chaque exploitant. d\spose tattofl
maison et d'un jardin. Ainsi se trouvent assures l'exploi et clB
collective dans les meilleures conditions de rendement:EC0I10
production et le maintien de la vie familiale. (Voir : «lié pst
mie du Moyen-Orient :0, de M. Beaujeu Garnier, pub
les Presses Universitaires de France).
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Moderniser une économie c'est produire plus et
mieux, distribuer plus rapidement et efficacement.

On en sait les conditions: investir, équiper, mé
caniser.

Mais entre l'équilibre production-consommation
de l'économie primitive (car cet équilibre existe,
bien que fixé à un niveau 'très bas) et l'équilibre

3°) CRISE ET DIFFICULTES D'ADAPTATION.

Rapports économiques et hiérarchie sociale sont
demeurés immuables pendant les quatre siècles
d'existence de l'Empire Ottoman: « même statut de
la terre, même hiérarchie sociale, même politique de
l'Etat, même rôle de la religion» (42). Et il a fallu
attendre J'effondrement de' l'Empire Ottoman, la sé
cularisation de l'Etat turc, pour assister à un renou
veau, à une renaissance.

Aucun des préceptes coraniques n'est contraire à
l'industrialisation et à la modernisation d'un
pays (43). Mais l'Islam, créateur de civilisation, a
favorisé l'établissement d'un ordre politique; et ce
dernier, pour défendre ses intérêts propres, s'est
efforcé, sous un couvert religieux, de s'immobiliser
dans le système qui lui était le plus favorable. Evolu
tion facilitée par la confusion, en la personne du
Calif, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. .

e) L'emprise du milieu traditionnel.

Au demeurant, alors même que la modernisation
est amorcée depuis longtemps déjà, morale, éthique,
traditions, hiérarchie sociale antérieure continuent
d'exercer une emprise qui ne s'efface qu'après des
générations.

L'exemple est connu de ces infirmiers soigneuse
ment formés, en A.O.F., dans des écoles spécialisées,
et qui retournent promptement à "usage du gri gri,
lorsqu'ils sont rendus à leur milieu natal (44).

(42) «Paysans de Syrie et du Proche.Orient ., Paris.

(4S) Toutes les inventions du monde moderne seraient
selon certains interprj}tes de la loi, annoncées dans le Coran:
Oj}s 1878 Sayid Djema! Eddin el Afghani professait, à !'Uni
versité du Caire, l'adoption des découvertes de l'Europe afin
de mieux s'opposer aux entreprises de cette dernMre. Et le
gouvernement théocratique de l'Arabie saoudite favorise
l'adoption des formes les plus modernes de la civilisation
matérielle.

(44) Le cas du Japon, pays relativement moderne, est
plus probant encore.

c Beaucoup d'occidentaux considj}rent les Nippons comme
c les Orientaux les plus évolués, et s'imaginent que leur
c civilisation date de plusieurs sij}cles. Mais ils se trompent.
c Le Japon a découvert la civiltsation occidentale et toutes
c les idées qui nous paraissent des banalttés, il 'Y quatre
c vingts ans environ, juste avant notre guerre civile (améri
c caine). Ils ont dll lutter farouchement pour faire accepter
« les idées occidentales. Mais aucune nation ne peut franchir
« plusieurs sij}cles en quelques décades. En ce XX' sij}cte," où.
«ils ont entrepris de conquérir l'Amérique, leur S1Istéme
«social, leur état d'esprit sont encore ceux de notre XVI'

c sij}cle. Ceux du temps d'Henri VIII. Je me rémémorai
c l'histoire d'Angleterre d l'époque d'Henri VIII. Il n'était
« pas rare, d ce moment ld, qu'un grand seigneur ou une
c grande dame, mécontents d'un serviteur, le fissent jeter
« dans l'huile bouillante ou écarteler. L'horreur des galères
c était connue dans toute l'Europe.

c Les Japonais d'aujourd'hui ont les idées humanitaires
c du XVI" sij}cle et la civilisation matérielle du XX" siècle.
c Nous leur avons donné nos avions, nos autos, nos tanks"
c nos canons. Ils ont appris d utiliser ces inventions occiden~
« tales, mais il leur faudra encore plusieurs générations pour
c changer leur façon de penser •. (S. Stewart: c Nous Sommes
restés des hommes ., -op. dt.)

médica
entière-

régimes politiques.

politiques, comme certains
guérir ou tuer. Aucun n'est

t} Influence des

Les régimes
ments, peuvent
ment mauvais.

Leur valeur propre n'est-elle pas question d'épo
que, d'évolution sociale, de caractère national?

Monarchie absolue ou rêpublique, démocratie ou
dictature peuvent valablement - et successive
ment - présider semble-t-il à l'évolution nationale,
à condition de ~e pas représenter ou défendre les
éléments regressifs du pays. On peut se demander
toutefois, si la nécessité de briser la résistance des
milieux traditionnels, d'organiser l'économie du pays
dans son ensemble, d'orienter les capitaux (afin
d'en éviter le gaspillage), de former et répartir au
mieux la main-d'œuvre, ne rend pas désirable, pour
~es pays sous-développés, un régime autoritaire. Les
Inconvénients du système sont certains (absence de
Contrôle, limitation de la liberté individuelle, abus
àdministratifs, etc... ), mais ne peuvent-ils être limités
Par la présence de chambres consultatives, dont les
Pouvoirs sont progressivement étendus? Un régime
ferme est nécessaire à la réalisation des premières
étapes d'une modernisation (40).

. Le régime des partis, pour fonctionner normale
m"ent, exige une élite cultivée et responsable, et, chez
la masse un minimum d'éducation et de conscience
Politique.' L'introduction prématurée d'un système
~Iectif manquera trop souvent son but, et donnera
lieu aux scènes risibles et attristantes auxquelles on
a pu- assister récemment en A.O.F.

d) Le facteur religieux.

. Le facteur religieux exerce, également, un rôle
ImPortant.

Les habitants du Tibet étaient, jusqu'à l'introduc
tion du Boudhisme (VII""" siècle Av. J.-c.) un peuple
dynamique, actif, guerrier, dont les armées occu
Paient de vastes territoires aux Indes, au Turkestan
et en Chine. L'adoption du Boudhisme a figé cette
l'lotion dans une immobilité passive (41).

L'ordre religieux, dans sa volonté d'o~te.nir la
protection de l'ordre politique, ne s'en fait-II pas
trop souvent le soutien? Liaison dont ne peut que
sOuffrir l'autorité spirituelle lors de l'affaiblisse"?~nt
de l'autorité politique, et qui se traduit par ~~e reSlS
~allce à toute évolution des institutions politiques et
ecOnomiques.

. Si la Loi Coranique n'est pas responsable de la1 "."" " he
I~ngue stagnation des pays Arabes, en revanc
l'ordre social et politique, édifié dans le cadre de

ISlam, en était la cause principale.---~o (40) Cf. M. Baudin : c le libéralisme" devant les pays
1llUs développés d'Amérique du Sud., dans Revue Banque,

ars 1952.

d'(41) De nombreuses religions afin de limiter les a~us
ee l'usure, ont condamné le prét' d intérét; la loi ro~:~:
lll~e la loi hébraïque, les textes chrétiens com:ne ~;res de
l't 1.11llans sont formels BUr ce point. Mais t S a itulaire
cl~l~se, en proscrivant le prêt d intérét ~ar e ~ablement,
l'es -la-Chapelle en 789, retardj}rent, tr B pro cidentale
t'i:or commerci"al, puis industriel de l'Europe fIC •

teTdit ne fut levé, en France, qu'en 178&.
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complexe, mouvant et fragile de l'économie moderne,
se situe une période d'adaption, où tous les efforts
et les sacrifices de J'industrialisation ne trouvent pas
encore leur raison d'être sur le plan économique, ni
leur justification sur le plan humain.

a) L'urbanisme.

L'un des problèmes les plus aigus posés aux pays
neufs dès que s'amorce leur industrialisation, est ce
lui de l'urbanisme.

Les conditions d'habitat déterminent, pour une
large part, l'équilibre physique, moral et intellectuel
du prolétariat.

L'industrialisation entraîne une concentration ra
pide de la main-d'œuvre autour d'usines ou de mi
nes, sans que soit généralement prévu, ou exigé, un
développement parallèle de l'habitat.

La ville cesse d'être, suivant le mode traditionnel,
un centre commercial vivant sur la campagne envi
ronnante, ou un centre administratif ou militaire.

Elle fabrique et crée.

Mais de cette extension trop rapide naissent des
« zones », des « bidonvilles » 144 bis), aux condi
tions de vie misérables, où il est exceptionnel de ne
pas voir des familles entières vivant dans une seule
pièce comme les ouvriers du textile, à Lille, en 1830.

Trop souvent, ces quartiers lépreux, sans eau,
sans lumière, sans lieux d'aisance, sont surpeu
plés (45).

Mauvaise hygiène, mortalité infantile, immoralité,
maladies, affaiblissement des liens familiaux, telles
sont les principales conséquences de ce milieu défec
tueux sur l'homme.

Problème d'ailleurs difficile à résoudre.

la construction de logements ouvriers se présente,
dans un I?ays neuf, comme un investissement peu
rentable pour des capitaux cherchant de hauts proflts,
et qui considèrent le logement du personnel comme
sans intérêt économique, puisque la concurrence de

(44 bis) Le problème se pose avec la m<'!me acuité pour
certains pays européens, 1.'Espagne, en particulier, dont la
population s'accroit de 300.000 habitants chaque année et qui
connalt un exode massif de paysans sans travail vers les
villes (Madrid est ainsi passé de 936.000 habitants en 1936 d
1.667.000 en 19152) •

Dans l' c Observateur - du 1er janvier 1953, Eléna de la
Souchère écrit d ce sujet : c... dans les quartien ouvriers
c d,es grandes villes, des familles de 5, 8 ou 7 personnes
c s entassent en une seule pièce. Et ceux-là sont encore des
c privilégiés. La majeure partie des émigrants campe hors
c des murs. Barcelone est entourée de douze mille baraques
c de bois, de Mle et de chiffons.

c Pueblo -, organe des syndicats phalangistes a révélé que,
c sur le pourtour de Madrid, le long de l'auto-route de Bara
c jas à Las Vertas, à Vallecas, à Lagazpi, d Carabanchel, 11.000
c cavernes servent d'abris à des familles entières de modernes
c troglodytes. Un reporter du journal c Madrid _ a décrit
c l'une de ces cavernes, oll 9 personnes, (un ménage sb:
c enfants et la grand~mère) dorment sur deuxgrabàts.:. _

(45) A Casablanca, la concentration va de 850 habitants
d l'hectare dans la nouvelle médina, d 1.000 dans les bidon
villes, et d 1.590 dans le derb Ghalef.

A Paris, dans le 18' arrondissement (Montmartre), quar
tier peuplé, la densité ne dépasse pas 430 habitants cl l'hecta
re. (Cf. c Maroc _, étude du service de l'urbanisme du
Maroc).

A Alexandra, faubourg de Johannesburg, en Afrique du
Sud, 80.000 habitants sont logés SUr 2 km2.

la main-d'œuvre permet d'éliminer toute exigence
sur ce point, et comme sans intérêt financier, puisque
les bas salaires excluent, à priori, le versement de
loyers avantageux.

L'habitat revêt, dè's lors, le caractère d'une dé
pense sociale, dont l'initiative et la charge revien
nent à l'Etat ou, dans quelques cas isolés, à un pa
tronat social, phénomène assez rare dans les paYS
neufs (46).

Pour remédier aux dangers de cette soudaine
concentration humaine, certains pays ont créé des
offices ou des services de l'habitat, qui coordonnent
les efforts faits dans ce domaine. D'autre part, de~
législations favorables à la construction ont vu le jour
un peu partout (47).

Toutefois, malgré l'importance capitale du loge
ment sur l'orientation humaine et sociale, les réalisa
tions paraissent non seulement très inférieures aU~

besoins, mais aussi aux disponibilités financières qUI
pourraient y être affectées sans danger pour le reste
de l'économie (48).

Dans une mesure où un effort réel est fait, l'urba:
nisme doit orienter l'anarchie des tendances et des
intérêts, et tendre à une déconcentration industriell'
urbaine (49) et à l'établissement de programmes,
non pas définitifs et parfaits, mais transitoires et
adaptés aux possibilités financières.

Les dépenses somptuaires et de voirie seront.rédU;
tes au minimum, la construction sera saine mais él ,
mentaire. Sur les emplacements construits sera réser~

vée, toutefois, l'infrastructure définitive de la cité fil"
ture (voies de grande communication, espa~
verts, etc... ).

(46) L'acuité du problème est soulignée par les chiffre'
suivants : /10"'•.

Au Maroc, la population urbaine est passée du 1 re.'
au 1/4 de la population totale, au cours des trente derniè

all8années, évolution qui exigea, en France, cent c;nquante pIit
(1700-1850). (Cf. c Problèmes d'urbanisme au Maroc -,
Michel Ecochard). _-

Le nombre d'habitants de Casablanca est passé de .
en 1905, à 700.000 en 1952. . _

En Syrie, le quart, environ, de la population est ceme:;. ,
tré dans trois villes : Damas (300.000 h.), Alep (300.000 '
Homs (100.000 h.) (Population de la Syrie: 3.178.000 h.)."udtJ-

Buenos-Aires, qui comptait, en 1778, 24.000 h., en a, ,
tenant, 3.500.000. ~-..

De 1880 d 1948, le coefficient d'accroissement de la ~
lation urbaine a été de 80 pour Sao,Paulo, et de 40 l"""
Montévidéo, alors qu'il n'atteignait que le multiple 3. potJ'
population totale du Brésil. ~

Beyrouth est passl! de 100.000 h. en 1920, cl 234.000~
Au Sénégal, il y a 400.000 citadins sur 2 millions

tants. ...u
Dakar, qui comptait 92.000 habitants en 1938, en c~yr-

200.000 en 1951., Cff!
Brazzaville a une population de 75.000 habitants, coti

8.000 en 1914.
. II.

(47) Par exemple, le Maroc dispose d'un systèmSffl4i
pr<'!ts très diversifiés s'adressant aussi bien cl l'ouvrier
rocain qu'à l'européen aisé. "Q'I'.

En Uruguay, des facilités sont accordées par une bfG:".-r
hYPGthl!caire, et d.es prêts d 30 ans sont effectués en a .
de tous les ouvriers de l'Etat.

. pU"-(48) Un des récents rapports sur la Jamaique, Il'''
par le Gouvernement de Sa Ma;esté britannique, déCl~ ,
le considérant comme un grand progrès : c qu'on se ~:..
c de loger 178 familles, comprenant, au total, 5S'4.pe-r. ...
dans 1% maisons, comptant 120 chambres _. .

k
(49) Exemple regrettable : 75 % de l'activitl!. ind~

le du Maroc, et 35 % .de son .activité économ~;,.o.;J
actuellement conCe'lltrées cl Casablanca et· dans sa l'
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même technique, et, à
un travail de très lon
meilleures conditions,

la formation d'une élite,
fortiori, gouvernementale, est
gue haleine, qui, dans les
demande des générations.

Une élite, pour être une élite agissante, diri
geante, ne peut jamais dépasser beaucoup la men
talité et les connaissances moyennes de la masse.

Un nombre limité de dirigeants trop évolués, face
à une masse qui ne les comprend plus, sera paralysé.

les progrès de l'élite sont donc liés aux progrès,
plus lents, du' milieu.

D'autre part, l'instruction est chose coûteuse (52);

Jouant sur un chiffre d'enfants à scolariser impor.
tant, les besoins dépassent, souvent de beaucoup, les
possibilités financières et économiques (53) surtout

Elle a pris. dans bien des pays, une importance
considérable, et exerce des effets souvent néfas.
tes (51).

Elle atteint, en premier lieu, les hommes dans la
force de l'âge. lorsque les absents sont trop nom.
breux, ou les absences trop fréquentes, les travaux
agricoles sont négligés, les terrasses s'effondrent sur
les pentes, les adductions d'eau ne sont plus entrete
nues, villages et tribus s'appauvrissent, ce qui en
traîne de nouveaux départs.

D'autre part, les travailleurs migrants provisoires
concurrencent, souvent, les travailleurs stables, en
acceptant de travailler pour un moindre salaire.

Ils constituent une main-d'œuvre de mauvaise qua.
lité, dont le rendement et la valeur ne sauraient être
améliorés par un passage de quelques mois dans le
même emploi.

Enfin, ils freinent ('essor du syndicalisme qui né
cessite, pour se développer, la stabilité de l'emploi,
et servent même de briseurs de grève.

les travailleurs migrants provisoires contribuent
donc au bas niveau de vie du prolétariat, au maintien
d'une productivité économique insuffisante, et, qu'ils
soient migrants provisoires ou définitifs, à l'appau~

vrissement de la campagne et à la détérioration du
sol.

lei condition des travailleurs influe, toutefois, de
manière moins déterminante, sur "évolution économi~

que des pays sous-développés, que la masse, la na
ture et l'affectation des investissements d'une part,
et, de l'autre, la création d'une classe dirigeante et
de cadres techniques.

ct L'éducation et la formation d'une élite et de
. cadres techniques.

(51) E1'l Rhodésie du Nord, la proportion d'hommes
adultes ayant émigré de manière provisoire ou permanente.
varie de 40 % d 70 %. selon les districts. .

Au Nyassaland, les pourcentages allaient de 24 à 41 %
(1942) •

Au Maroc, dans les tribus du SOtI.8 et du Sud, le pourcen.
tage des hommes absents atteint 30 %'

(52) Une école primaire de vingt cinq élêves au Maroc,
coûte de quatre d cinq millions, puis plus de un mittion, par
an, pour~ son fonctionnement.

(53) L'économiste Corrado Gini l!outient que l'essor rapi
de des Amériques, et, en particulier, de l'U.S.A., est dû d
une mise en valeur et d un peuplement assurés par des
immigrants, dont l'instruction et la formation ont été suppor.
tées par leurs pays d'origine.

b) Les travailleurs migrants.

Autre problème social, non moins serieux, posé
Par l'industrialisation: celui des travailleurs migrants.

On a vu, précédemment, leur action sur le milieu
tr~ditionnel, et la part importante qu'ils ont dans la
decadence du cadre tribal et primitif.

la migration a des causes multiples: pression dé
ltIographiques attrait d'une vie plus facile (50),n. 1 •

ecessité de subvenir aux besoins d'une famille qUId .
e.meurera sur place, insuffisance des resso.urce~

«emigration de la faim» désir de se soustraire al' ,
autorité trop dure du Chef, du Caid, etc...

Avec l'élévation du niveau de vie, le type d'ha
bitat se modifiera, mais cette transformation pourra
se faire progressivement en partant de la cité initiale.

Il s'agit de voir loin certes, mais, dans l'immé
diat, de loger le plus grand nombre possible, et ceci
sans engager l'avenir.

D'autre part, le développement des centres ru
raux sera favorisé, car ces centres permettent de li
miter la désertion des campagnes au profit des villes.

Enfin, les types d'habitat, créés par l'urbanisme,
ne devront pas être trop étrangers à celui qui doit
y vivre.

le dépaysement est grand du campagnard arri
Vant à la ville. «Qu'on imagine bien ce fellah des
« plaines atlantiques du Sous ou de l'Anti·Atlas. En
« venant à la ville il a rompu avec la vie tribale
« qui était le support même de sa vie personnelle.
« Faisant un bond dans le 'temps, bien plus encore
« que dans l'espace, il affronte désormais un monde
« nouveau. Après la vie collective, il connaît l'isole
« ment moral dans l'entassement et la promiscuité ».

Pour lui le logement doit devenir un refuge fa
milier et sans contraintes.

charge de coto,/!na-.
[des.

: I.e chrétien frappe, il vise bien. 11 apporte le pain de sucre.
Si C'était pour votre bien, il ne vous enverrait rien...

C Ser V· dans l'autreOnt les gens de la balance privés de teu [ ive.•

---(50) Attrait réprouvé par les Anciens; témoin ce poème
~eueilli par le colonel Justinard, il Y a près de 30 ans, dans
l' SUd marocain (Berbères du Sous), peu de temps après
OCCUpation française :

C 1)11. Plateau à thé semblable au soleil, je dirai l'histoire.

cn est beau il est reluisant c'est chez les riches qu'il habite
tT' ,

C 71 Plateau neuf vaut mieux qu'un vieux,
c Et la lumière l'embellit.
c Tourne~ vers moi votre attention. Par lui la fète est

[embellie.

C Tournez vers moi votre attention. 11 ne durera pas toujours.
C Pour celui que la mort poursuit rien ne dure que l'aut!e

, [vte.
cOr

, qUant au thé, voyez-vous,
C Le chrétien lui qui connaît bien que vous ètes ses

, , [ennemis.

C II v é d ces battes deous frappe avec ces canons charg s e [thé;

• n vous tend des embuscades au plateau de la balance;
C ll_ . b' que c'est là

~ ..nemi au ventre vous frappe. 11 connatt ten
cQ

Ue la mort est facile :
oC Au ventre, où sont le cœur et le foie.
e Le 0

. chrétien lance ses vaisseaux. 11 les
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(54) En Extréme et au Moyen Orient, le nombre des
analphabètes dépasse, généralement, 80 %' n tombe entre 50
et 75 % en Amérique latine, et entre 25 et 50 % en Europe
(<< quelques aspects fondamen&aux de l'Economie mondiale "
dans Etudes et conjonctures, 1951).

En Arabie saoudite, le nombre d'élèves dans les écoles
primaires et secondaires, qui est passé de 5.500 en 1926, d
35.000 en 1951, ne représente que 0,5 % de la population
totale, et le budget du ministère de l'instruction publique
est de 12800.000 réaux, sur un budget total de 757 millions de
réaux (1952).

En Birmanie, on compte 50 %d'i!!etrés ; 20 % en Uruguay.
La Turquie compte 65 % d'analphabètes parmi les hom

mes, et 86 % parmi .. les femmes'; tandis qu'en Jordanie, les
enfants scolarisés constituent 5 % de la population totale, etc.

être très élevé dans un pays neuf), bien des années
et des générations seront nécessaires pour créer, dans
tous les secteurs de l'activité nationale, les cadres
indispensables.

D'où un recours inévitable aux spécialistes étran
gers.

Il peut être systématique, comme dans les colo
nies françaises, anglaises, portugaises ou belges
d'Afrique, plus limité lorsque, déjà, existe une élite
valable, mais non spécialisée, comme en Tunisie OU
au Maroc; partiel et contrôlé, comme aux Indes et
en Chine, ou comme en Iran, avant la guerre, lorsQlle
Reza Khan n'admettait comme étrangers que des
techniciens et des ingénieurs travaillant pour l'indus
trie nationale (56).

Le départ prématuré des cadres étrangers, avant
que ne soit formé une élite nouvelle et compétente,
peut, comme en Birmanie, entraîner un effondrement
économique et politique du pays.

Une incurie et une impuissance généralisée, pu
blique et privée, dues à la paresse, au laisser aller,
à la concussion et à l'absence de spécialistes, en nom
bre et de qualité suffisante, a suivi le retrait de l'aU
torité britannique en Birmanie, limitant, pour une
longue période, l'essor du pays. L'inefficacité de l'ad
ministration est à peu près complète. Quant au sec
teur privé, la presque totalité des puits de pétro~e,
des usines d'étain et des exploitations forestières e
bois de teck avait cessé toute activité en 1951-

, . l't'que neAlors même qu aucune contingence polit
s'oppose à la venue de techniciens, leur nombre es.
trop souvent limité (57) ou leur qualité médiocre.

La conférence de Brazzaville a fait ressortir, très
nettement, la nécessité de recruter exclusivement un
personnel de valeur (58).

/1 convient enfin, de souligner l'aspect social qU~
, • qUI

revêt le problème de l'immigration étrangere,

. t Syrie!\l
(56) En Arabie saoudite, par exemple, V.banais e tieflS

occupent les postes supérieurs de l'administration; EgYP anti
et Palestiniens sont recrutés pour l'enseignement, l~e:s de
publique et l'administration générale; et les techniet
l'Aramco sont, presque. exclusivement, Américains.

sud-
(57) Récemment, la a.I.RD. a octroyé d l'Uniofl nsiO"

africaine un prét de 20 miHions de $ destiné d l'ext~ruc
des moyens de transport, et, particulièrement, d la conUJ: ne
tian d'une Hgne de chemin de fer; mais les trav(l écl4
connaissent que de lents progrès faute de personnel sP

liri. é~
L'apport racial extérieur devra étre toutefois contrôl

l'accent mis sur le recrutement de techniciens. a
A titre de mauvais exemple, on indiquera qu.e l'A.O·:~t

reçu, au mois de juiHet 1952, 246 nouveaux a~rtvants~me1'_
11:;' femmes. Sur les 133 hommes restant, 70 étatent co pta1t
çants ou employés de commerce, tandis que l'on ne cam .
que 4 ingénieurs et 11 mécaniciens.

'i! est
(58) « Le progrès du continent africain, tel qU enl"

« conçu, ne peut, d'autre part, être assuré dans un (lVpltil
«prochain sans la coLlaboration d'un nombre beaucoUP ""'_

, . ·tés nu"
« important qu'aujourd'hui, de personnes et d'actuJt . atiOl'
«africaines.. Leur enrôlement dans le plan d'organts ient
«économique des territoires africains demande que s; de
« imposées, d l'entrée, des conditions précises de sant t(llfl'
«moralité, de conscience professionneHe, et, pour cer t
« territoires et certaines activités, de moyens financierS..,
« (Rapport de la Conférence de Brazzaville).

marocains11.053
19.943
42.822

128.769
170.000

dont22.145
40.957
85.492

183.881
237.000
260.000

lorsque s'amorce une politique de modernisation, et
que les investissements économiques revêtent une ur
gence et une utilité plus grande que les investisse
ments sociaux.

Car, si "instruction et la formation spécialisée
sont indispensables à l'évolution économique des na
tions, et doivent progresser avec elles, il est, par con
tre, vain de les amorcer trop tôt, de les pousser trop
loin, et d'instruire des affamés.

L'insuffisance de moyens budgétaires, et l'hosti
lité aux connaissances et aux disciplines modernes,
expliquent la faible importance des crédits affectés à
l'instruction moderne, et le grand nombre d'analpha
bètes dans la majorité des pays sous-dévelop
pés (54).

L'effort fait en faveur de l'instruction est très
variable d'un pays à l'autre.

Très élevé, frop élevé même dans certains cas
par rapport aux besoins économiques et culturels et
aux disponibilités budgétaires, il apparaît, générale
ment, camme insuffisant et en retard sur les progrès
de l'économie.

Sur ce point, comme sur bien d'autres, un équili
bre doit être recherché entre le développement de la
production et des échanges, et le développement de
l'enseignement, qui est la condition et la conséquence
du progrès économique, et ne doit ni le précéder, ni
le suivre de trop loin.

Malheureusement l'école rencontre, dans le milieu
essentiellement agricole des pays sous-développés,
l'hostilité des parents que l'absence de l'écolier gêne
pour les travaux des champs.

D'autre part, l'initiation aux méthodes et aux
connaissances de l'étranger, se heurte à la méfiance
des milieux traditionnels (55).

d) Recours inévitable aux techniciens étrangers.

Mais, quel que soit l'effort financier fait en faveur
de l'instruction (et il ne pourra jamais, à l'origine,

(55) Les nationalistes marocains, qui se répandent en
remarques amères sur l'œuvre du Protectorat dans le domaine
de l'instruction publique, omettent toujours de dire que,
jusqu'd une date toute récente, une opposition très marquée
existait, parmi les dirigeants marocains eux-mêmes, d « l'édu
cation moderne •.

L'évolution des effectifs scolaires nu Maroc est la sui.
vante :
1920 ..............•..........
1928 ......................•.•
1938 .•.................•.....
1949 .....................••.•
1951 ........•.......•....••..
1952 plus de
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comprend, dans les pays neufs, essentiellement des
cadres, du personnel d'autorité et de direction (59).

Cette discrimination est encore accrue par la dis
parité des salaires (60).

.• Le groupe étranger représente, dès lors, l'auto
nle, la richesse et la puissance i et le problème racial
Se double d'un problème social (61).

Tant qu'un pays doit s'adresser à l'étranger pour
?btenir des techniciens et des capitaux, il ne saurait
etre entièrement libre et indépendant i mais il ne sau
rait Se moderniser, donc atteindre cette indépendance
sans faire appel à eux.

Seule, la création d'une épargne intérieure suf
fisante, et la formation de cadres spécialisés autoch
tones, peuvent limiter la durée et l'importance de
cette aliénation.

L'enseignement, on l'a vu, doit être à la mesure
des capacités financières et économiques, et dépendre
des ressources du budget ~t du nombre éventuel
d'emplois à pourvoir.

. Il doit être équilibré entre les diverses catégo
nes d'enseignement (primaire, secondaire, etc... ), et
entre les diverses branches spécialisées (sciences,
droit, ete... ).

Une tendance fâcheuse et fréquente, est de dé
v~~o~per l'enseignement primaire au-delà des. p,0ssi
b.htes d'emplois de cette catégorie de scolarises .et
des places existantes dans l'enseignement secondaire
et supérieur. Cette politique entraîne la création---3 (59) En A.O.F., la TépaTtition de la m~i~-d'œ,uvTe ~~
ecteuT modeTne est caTactéristique (1950), amst qu i! app

relit au tableau ci-apTès :

~----~----~--~~~=ï
Indigènes Européens

Direction et maîtrise .
I:rnployés .
OUVriers spécialisés

et techniciens .
lI.tanœuvres .

1 %
10 %

18 %
71%

35%
31 %

34 %
0%

d'une classe d'aigris et d'inadaptés, levain d'agita
tion (62).

L'excès in~erse n'est pas moins à craindre.

En Egypte, le nombre d'universitaires, par rap
port à l'ensemble de la population, dépassait de
50 % cette même proportion en Grande-Breta
gne (63).

La répartition entre les diverses branches d'en
seignement doit donc faire l'objet d'un examen très
attentif. Elle dépendra de la structure économique
du pays et de son évolution probable.

Une tendance générale, chez les étudiants, con
siste à s'écarter des professions trop techniques, de
mandant une formation longue et ardue (sciences,
médecine), et à s'orienter vers des professions libé
rales, à profit élevé (droit, commerce).

Cette orientation est regrettable.
Des moyens financiers réduits commandent une

scolarisation limitée i celle-ci doit donc exclure toute
forme d'instruction non indispensable.

D'autre part, si l'utilisation de médecins, d'ingé
nieurs, de chimistes, de géologues etc... étrangers,
dans les secteurs publics et privés, est sans consé
quence sur le plan national, par contre, le fait de
dépendre, sur le plan administratif et gouvernemen
tal, de spécialistes financiers et économiques étran
gers, est certainement grave.

L'enseignement supérieur devra donc porter, par
priorité, sur la formation des scientifiques indispen
sables à l'industrie et à l'agriculture, et des adminis
tratifs compétents.

Sur ce dernier point, la formation universitaire
n'est plus suffisante.

La complexité, la variété des problèmes posés à
un Etat moderne, J'angle particulier sous lequel, ad
ministrativement et politiquement, ils doivent être
abordés, la spécialisation croissante exigée rendent
indispensable une formation poussée, telle qu'elle a
été organisée en France, avec l'Ecole nationale d'ad
ministration.

Ile ~60) En Afrique du Sud en 1946 le sa/aiTe annuel moyen
384 'Européen dans les i~dustries' secondaires, s'élevait d
8Ql.ai~' ContTe 95 pour les Africains. Dans les mines d'oT, le
8/1UI e de l'ouvrieT mineuT africain était de 2 shi!!ings, 20

ings pour l'ouvrieT blanc.
20. En Rhodésie du NOTd, le Tapport des salaiTes est de 1 d

195.200

3.500
12.900

1.030

297.000
42.551

3.032
2.404

1944 1951

148.000
11.594
1.639

835

primaire
secondaire .
professionnel .
supérieur .

Total. .

technique du second degTé .
secondaiTe eUTopéen .•...............
supérieuT .

Enseignement
»
»

(62) On peut se demandeT, par exemple, si, au MaTOC, un
tel déséquilibre ne risque pas de se J)ToduiTe.
Enseignement musulman (essentiellement primaiTe) 119.800

• isTaélite • • 27.600
primaiTe , 47.800

Enseignement

•

Total. . . . . . 17.430

8 %. seulement, des effectifs scolaiTes Teçoivent un ensei
gnement technique, secondaiTe et supérieuT.

En Syrie, ce pouTcentage s'élève d 14 %, et semble mieux
cOrTespondre aux nécessités du pays. L'évolution pour ce
pays a été la suivante :

Total. . . . . . 100 % 100 %
d l,M. AndTé Siegfied, dans son livTe TemaTquable consacTé
lq Af7'ique du Sud, a signalé les effets, dans ce pays, de
ét ; Colour Bar Act • de 1926, qui réserve, en fait, la maîtrise

es emplois spécialisés aux ouvriers eUTopéens.
ete Selon les statistiques officielles qu'i! publie, la répaTtition

lq main-d'œuvTe est la suivante :r-- --
Catégorie Européens Indigènes---'l'ravailleurs qualifiés .......... 82,4 % 4.1%

'l'ravailleurs semi-qualifiés .... 15,5 % 12,7 %

lofanœuvres ...................... 2,1 % 83,2 %
1

100 %TotaL ..... 100 %

Iitu~~1) Sous une fOTme plus atténuée, c'est, égalem~t, ~~
71Que ion des citoyens des U.S.A., dans ceTtains pays dAm

centTale ou latine.

(63) ConféTence du DocteuT Ahmed Huseni Pacha dalls
« Al Ahram » du 1-5-1952.
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Quant à la formation technique, elle ne portera
pas seulement sur les cadres supérieurs. Une très
large place devra être donnée à la formation pro
fessionnelle, dont dépend, en pratique, une augmen
tation de la productivité individuelle, et la possibi
lité, pour un pays neuf, de vendre sur le marché
mondial sans faire supporter aux salaires la néces
saire compression des prix de revient (64).

Dans beaucoup de pays coloniaux ou protégés,
la même compétence, et les mêmes diplômes, sont
exigés de l'étranger et de l'autochtone.

On peut se demander si un tel système n'écarte
pas, ne décourage pas les éléments les meilleurs, et
s'il, ne retarde pas, pour une longue période, leur
intégration effective dans le régime moderne.

Peut-être convient-il de déterminer un niveau
minimum pour les exigences de l'emploi, mais non
un niveau égal à celui de l'Occidental.

Ce qui, sur le plan de la compétence, serait perdu,
se trouverait largement compensé sur le plan général
de l'évolution des mentalités et du milieu.

D'ailleurs, des exigences trop grandes ne sont
elles pas, parfois, un prétexte à favoriser l'adminis
tration directe, et à négliger, de ce fait même, la
formation des cadres locaux?

Ce glissement, de la politique de contrôle à la po
litique d'administration directe, justement reproché
aujourd'hui par certains, avait, déjà, été condamné
par Lyautey, il y a trente ans (65).

(64) Un autre élément, qui place le Congo dans une situa
tion d'infériorité technique par rapport aux pays d'Asie, est
celui du personnel auxiliaire. La main-d'œuvre indigène, dont
on dispose au Congo belge, abstraction faite du nomb're, n'a
pas les qualités artisanales du soigneur malais, qualités ances
trales il faut le dire, qu'un écol(lge soigné et persévérant 
espérons-le - inculquera au travailleur congolais, (dans :
c le caoutchouc au Congo belge • par M. Engels, président
de l'union professionnelle des producteurs de caoutchouc du
Congo belge _ Revue de la société belge d'études et d'expan
sion, n° 151, juillet 1952).

(65) e De fait, on en arrive, de plus en plus, d l'admi
e nistration directe.

e Cette situation, outre qu'elle est formellement contrai
e re d l'esprit du Protectorat, offre les plus sérieux dangers.
cCe serait, absolument, une i!!U$ion de continuer d mettre
e les Marocains d l'écart des affaires publiques dans laquelle
e ils sont tenus. Ils en souffrent e,t ils en, causent.

e Je sais très bien quelles sont les (1ifficUltés pratiques ?
e Il n'est pas inutile de les rappeler. ,
• D'abord, nous avons l'administration directe dans la

• ~eau, ~onctionnaires venant de France, officiers venant de
e I.Algéne. Nous ne. savons pas l'arabe. Nous ne sommes pas
e p'at~ents. Et pour établir les rapports avec l'indigène, il fau~
e .~r,att, au début et pendant longtemps, beaucoup de patien
e ce. C'est une besogne lassante, ingrate; d cause de la diffé
e rence des me,ntali.tés, des habitudes de travail, de la diffi
e cuité de les astremdre d traiter les affaires publiques avec
c: 'précision et rapidité.' .

• Et pourtant, le t'I!sultat sermt plus vite atteint I:l~ec les
c Marocains qu'avec toute' autTe race musulmane, ainsi qu'on
!co peut en juger par l'activité et le sens pratique qu'il, appor
e tent aux affaires commerciales, dans leur coopération avec
c les européens dans les affaires privées.

• Mais, chez nous, presque tout ce qui est administratif
e cède, plus ou moins, d la tendance de regarder l'indigène
e comme de race inférieure, comme Quantité négligeable.

., Il .est urgent. de crier e casse~cou. ....
cAu contact de l'Europe et d'Algériens et Tunisiens

e soyons sllrs, je .le répète, qu'il va' ·se former une jeuness~
e ambitieuse, se jugeant insuffisamment employée, s'éduquant
e elle-même, apprenant le Français, et, dès qu'elle sentira
'c sa valeur et sa force, se demandant 'pourquoi elle est te
e nue d l'écart de la gestion des atfaires pUbliques. ,.

• Il faut donc entrer résolument, et vite, dans une nou
• velle voie '. (Rapport du maréchal Lyautey au gouverne
ment français, le 18 juin 1920).

Le transfert d'autorité, du pays protecteur aU
Gouvernement souverain local, devrait être préVU
longtemps à ('avance i les élites préparées à leurs
responsabilités futures.

Faute d'une planification en ce domaine, on ris
que de voir le désordre politique et économique
s'instaurer.

L'exemple de l'Indonésie vaut bien d'être cité ici.

«A l'autorité efficace de l'étranger, s'est substi
« tuée une période de transition, marquant la r~
« ture avec le passé, celle de la classe indonésienne
« cultivée. Celle-ci constitue un groupe social rela
« tivement peu nombreux, et, au cours de la période
« coloniale, il ne lui a pas été permis d'acquéri;(
« une grande expérience dans le domaine adminls
« tratif. Le problème immédiat est celui de la sécurité'
« intérieure. De récentes vagues de désordre ont ac
« cru le nombre des usines qui ont fermé, ainsi que,
« des plantations et des ports qui ont suspendu leur
« activité, et elles ont ralenti toutes les autres fof~

« mes d'activité économique. Tant que la production
« et le commerce extérieur déclinent, il est inutile
« de faire appel aux capitaux étrangers, quel qu.
« soit le réel besoin qu'on en a. En fait, la fuite des
« capitaux est continue... » (66).

e) Envoi de boursiers à l'étranger.

L'envoi de boursiers à l'étranger permet d'acc.~
lérer la formation d'une classe dirigeante, sant
alourdir le budget de l'Etat du poids considérabl~
que représente la création et l'entretien d'un ensei
gnement universitaire et supérieur.

Cette solution risque, certes souvent, de fair'~
des étudiants, des déracinés ou des étrangers d(1J15
leur propre pays. Mais, par contre, elle leur ouvre,.
des horizons plus larges, et leur donne un sens pIuS
exact des problèmes qui se posent à eux, ç1a,ns leu~
propre pays (67).

Sur le plan international, un effort a été fait ~ar
les Nations Unies, la F.A.O. et la Banqueinternatlo;
nale pour la reconstruction et le développelllell~

Des centres de formation pour l'agriculture, 0":,
fonctionné, en 1951-1952, à Santiago-du-Chili, ~ou;

• . l' (68 t •. .., de vl"gl'Amerlque atlne s aglalres, Originaires . 5

pays), et à Ankara pour les pays méditerranée",.
(60 stagiaires pour dix pays).

(66) Article de M. Erik Tatsbury dans e Far )l:aSteJ1S
Economie Review _ du 22 mai 1952.

d-4mitt-(67) ,C'est ainsi que de nombreux étudiants BU, ,',

cains vont aux U.S.A., ou en Europe. (J'fI.
Dans, le Moyen-Orient, le cas est plus fréquent e'IIC ""
La Jordanie, qui n'a pas d'enseignement supérie:f'~

voie ses boursiers en Egypte et aux U.S.A., et a, ain" "
de 1.000 étudiants dans les facultés étrangères. , __ .

L'Iran et l'Irak envoient leurs étudiants en France, ,..;
Angleterre et aux U.S.A. ' ~i'

La Syrie, qui possède des .facultés de droit, de méd:attii- '
de, sciences, accorde :plusieurs centaines de bourses c
année. En 1951, la répartition en était la suivante : stiS

- France ' 141-
- Egypte ."
- U.S.A. ..•..... .........• '/fI
~ Suisse fil
- Belgique ' .11,
- Divers ~

Il'IJ'
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(8.I.R.D.I en faveur de la formation professionnel
le.

fI Les missions internationales.

Par ailleurs, le recours à des miSSIons internatio
nQles, telles celles de la B.I.R.D., qui comprennent
des conseillers financiers fiscaux, économiques, des
eXperts en matière d'én~rgie électrique, d'industrie,
d'agriculture, de santé, permet d'obtenir une assis
tance technique sans contingence politique (681.

Solution d'avenir, sans doute, qui mettra les pos
sibilités, les intérêts, les techniciens des pays ~lus
évolués à la disposition des pays encore sous-deve
IOPpés sans que cette intervention entraîne une

, ., t ne
intervention politique, qu'aucun des partlclpan s
tolèrerait au bénéfice de l'autre.

Déjà d'ailleurs, certains pays se montrent réti
cents à ~upporter, seuls, l'envoi d'éléments qualifiés
dans les pays sous-développés.

L'Angleterre, lors d'une -des récentes conf~re~ce~
d . . . d C wealth a indiquees premIers ministres u ommon ,
1 d . ttirer outre-meres craintes qu'elle avait e vOir a _. .

. ., (691 qui la priveraitUne émigration sélechonnee T
de sa main-d'oeuvre la plus qualifiée, et acce ere-
rait le vieillissement de sa population.

gl Le problème racial.

Mais quelles que soient les solutions pratiques
et iuridi~ues adoptées, la mise en valeur ,des ~~~~
neufs entraîne inévitablement, la venue d un g

- , - • 1 nt se su-
Pe étranger qui, racialement et SOCla eme ,
perpose au groupe existant. .

N • . l'a vu mais, dUSSI,ecessité économique, on , de où
transfert de population désirable dans un mon--( 2 (e lombie et Turquie).

68) Rapport B.I.R.D. 195 0 si d'étude en sti-
c En Colombie, par exemple, la mis ,on rit d'e~treprise,

• mulant directement et indirectement, 1esp é entation
• a eu des résultats concrets. A la suite de la pr

t
s n 1950

• du rapport de la mission d'étude au gouverneme; 'é:onomi~
• celui-ci a constitué un comité de développemen des
• que, non gouvernemental et apolitique. se~~:dél~a~'une
• techniciens de la banque, le comité a trava rd longue
• année d établir un programme de développemen . .
• éChéance, s'inspirant des recommandations de la mtSS1on.

c L~ gouvernement a entrepris d'exécuter ce progra~me~
• n a adopté des réformes budgétaires et bancaires, a t e:z
• les restrictions sur les importations, assoupli le con r pl.e
• des changes' it accueille et encourage l'entrée des ca ;;
: ta~ étrange~s. L'inflation a été jugulée. Le gouver;::::.

a créé un office de planification économique, qui c
• sera les efforts' entrepris pour le développement du paiys.

L i sistance techn que• a banque continue d fourn l' son as t
: d la Colombie, afin d'aider d poursuivre les travaux, é':,:~:

Pris depuis le passage de la mission. Le conseiller été
·c mique, qui assistera le nouvel office de planificationi a ent
c Présenté "'ar la banque Des experts nommés, conjoin em

d
i

• :Pa" . i t l'aspect am-
l' le gouvernement et la banque, étud en é des

• nistratif et financier d'une réorganisation. propos e
• chemins de fer et des aérodromes civils. é nts
• • En Turquie et en Irak, l'analyse des budgets ;1 c~ue

Pour le dévelo......ement économique de ces pays, rév e
• le.... été sensiblement, mo-• di Point de vue du gouvernement a, matiére
«d/ié par les recommandations des missions en

investissements. lé une
• cl « Le gouvernement de Cuba a, récemment, formu t du
• emande d'assistance technique étendue, s'inspiran

rapport de la mission d'étude de la banque •.

(6 e Uni aient
U'le 9) Bien que maintes régions du ROya:~ 1'0 dans les
tl!tli densité de 300 habitants au km2, contre

toires c overseas •.

les ressources sont sans rapport avec la densité des
populations (70), et où, à côté de régions surpeu
plées jusqu'à la famine, subsistent de vastes espaces
sous-peuplés, aux rkhesses inexploitées (71 1.

Mais les haines raciales, l'instinct de conserva
tion et d'auto-défense, le complexe de supériorité,
la colonisation de la terre, l'exploitation d'une
main-d'oeuvre et les intérêts économiques qui s'y
attachent, expliquent la tension qui nnît rapidement
d'une coexistence, dont les solutions sont les plus
diverses.

- 1° En Amérique du Sud et du Nord, les Indiens
ont été exterminés, ou parqués dans des « réser
ves ».

- 2° En Afrique du Sud, la nécessité d'une main
d'oeuvre nombreuse et bon marché a, sans doute,
préservé la population autochtone de la destruction
(721 ; mais 21 % de blancs maintiennent le reste
de la population indigène (métis, malais et asiate1
dans un état de soumission économique et sociale
complet, qu'un racisme officiel renforce de mesures
de ségrégation administratives et politiques.

- 3° La coexistence pacifique (relative l, avec ses
compromissions, ses intérêts communs, ses concessions
mutuelles, le métissage des races, est, plus ou moins,
généralisée en Amérique centrale, en Amérique lati
ne et en Afrique du Nord.

Sans doute, le groupe racial le plus évolué dé
tient-il les principaux leviers de commande, mais ce
pouvoir n'est, ni absolu, ni exclusif, et ne vise pas
à l'élimination des groupes adverses (73).

L'évolution démographique modifie, d'ailleurs,
rapidement le rapport de force des groupes raciaux
entre eux, et, par le métissage-lorsqu'il se p'roduit,

(70) A côté de densités moyennes très basses :
_ Afrique .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • 6 habitants au km2,
_ Amérique du Sud .. , 5,8. •
_ Océanie . .. • . .. . . . . .. • • . • .. . • . . .. • • 1,5. •
nn constate des densités extraordinairement élevées :
_ 400 d 600, par exemple, dans les rizières d'Indochine;
_ 1.500 dans certaines régions du delta tonkinois;
_ et aussi 260 dans les Pays-Bas;
- 227 en Belgique;
- 200 en Grande-Bretagne.

(71) Transfert souvent recommandable dans le cadre na
t'onal lui-même.

C'est ainsi qu'en Indonésie, une redistribution rationnel.
le de 10 population est d l'étude, qui entratnerait une émigra.
tion des provinces centrales vers les provinces et les tles
p5riphériques : de Java sur Bornéo, Sumatra, les Célèbes,
etc...

(72) Mais non de la dépossession, car, lentement refou
lés de l'Orange E't du Transvaat, les noirs ont été rejetéll dans
tes régions. désertiques du Betchouana Land, et dans tes deux
c réserves ,. de la couronne britannique du Swaziland et
du Basoutaland.

(73) n explique, toutefois, l'aspect social que ,.evêtent
souvent tes revendications nationalistes (c indianisme • dans
les Etats andins et du centre américain par e:remple).

Au Guatémala, tes créoles (1 % de ta population) admi.
nistrent, selon teurs intérêts il est vrai, un pays qui com
prend, aussi, 66 % de Mayas, 32 % de métis et 1 % de noirs.

De même, d Haïti, 10 % de mulatres dirigent un :PaY'
comprenant près de 90 % de noirs.
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apporte une solution lente, mais efficace, au problè
me (74).

Des races blanches, la latine et la slave sont,
certainement, les plus aptes à une coexistence ra
ciale. la germanique et l'anglo-saxonne, au contrai
re, « racistes » par essence, le sont peu.

Mais, quelles que soient les critiques que l'on
puisse leur adresser, ces étrangers, qui apportent
leurs connaissances, leur énergie, leur travail, qui
sont le « levain » d'une pâte inerte, n'ont-ils pas
des droits réels et justifiés sur la terre qu'ils ont mo
difiée profondément, jusque dans son apparence
physique, qu'ils ont contribué à enrichir et à fertili
ser pour le plus grand bien de la communauté ?
(75).

- 4°) DEMEURE, ENfiN, LE REGIME DE LA PRESENCE
provisoire, qui se caractérise par l'absence d'une
implantation agricole ou industrielle é t r a n g ère
importante.

Le territoire est occupé pour des raisons commer
ciales et militaires, et l'occupation se traduit par la
présence de troupes et de fonctionnaires. les inté
rêts économiques étrangers (agricoles et industriels),
dans le pays même, étant limités, et la question de
la protection des nationaux étrangers ne se posant
pas, rien ne s'oppose au retrait de l'autorité politi-

(74) n y avait, au Mexique, en 1805, 18 % de blancs, 38 %
de métis, et 44 % d'indiens. En 1947, il n'y avait plus que 7,5
% de blancs, et 35 % d'indiens, tandis que les métis représen
taient 57,5 % de la population totale.

(75) M. Texier a, au sujet du Maroc, formulé des remar
ques qui, pour être extrêmes, quant au problème de la sou
veraineté de l'Etat chérifien, n'en sont pas moins intéressan
tes, quant au fond.

• La réalité du Maroc actuel, l'état dans lequel il se trou-
• ve, ou plutôt, ce qui le constitue, aussi bien au point de
• vue intellectuel et scientifique qu'au point de vue écono-
• mique et financier, c'est qU'il est l'œuvre de la France.
• Par elle, il est une contrée organisée, à l'avant-garde du
• progrès moderne, magnifiquement active et prospère, au
• lieu d'être une contrée primitive sans autorité, ni ordre
• public, ravagée par les guerres intestines, sans moyens, ni
• intellectuels, ni matériels.

• Or, un des principes fondamentaux de la civilisation
• celui qui est à l~ base du droit et qui résulte de la pur~
• logique, - du pnncipe de la causalité - c'est que les cho-
• ses appartiennent à celui qui les a créées. La propriété
• n'est, en effet, que le prolongement de la personnalité, sa
• prolongation dans les choses où elle s'est incorporée
• par ses efforts de toute nature.

que extérieure, lorsqu'elle a obtenu les garanties
politiques ou commerciales nécessaires, ou lorsque
le territoire en tutelle, ayant atteint une maturité
suffisante, peut être élevé au rang de nation indé
pendante.

C'est le cas, récent, de "Angleterre aux Indes et
en Egypte.

Presque toujours, cependant, les aspirations à
J'indépendance et à la souveraineté des pays colo
niaux, ou protégés, se heurteront au problème d'un
peuplement étranger, détenant une large part de
l'activité économique du pays. Ce « nationalisme)
légitime, au demeurant inévitable, se devra de res
pecter les droits de la minorité ethnique. l'accepta
tion de ces droits (et des devoirs en découlant) sera
la justification même de la maturité politique, et de
la capacité de ses dirigeants à gouverner.

Tant que des garanties complètes (politiques et
économiques) ne sont pas données à cette minorité,
garanties égales à celles du citoyen ordinaire, elle
est en droit de défendre, et de faire défendre par
le pays protecteur, ses justes intérêts.

(à suivre)

M. PONIATOWSKI,
Administrateur clvil

« Constater ces vérités élémentaires, l'une de fait, l'a~
«tre de morale et de droit, c'est constater que le Mar 1

«appartient à la France, au moins dans beaucoup de SIl
«parties - celles qui correspondent aux constatationS cl
« dessus.

• C'est d'ailleurs ce que l'on voit et que l'on sent direc'
« tement et fondamentalement, quand on s'y trouve. C~:
o, b!anca n'est_elle pas une ville absolument française ? peu
« on dire que les autorités marocaines et la population ~
« rocaine sont pour quelque chose dans sa fondation et s
« développement, dans son caractère et son activité de to~:
« tes sortes ? Elles le sont dans la ville arabe, mais aucun
« ment dans la ville française.

« Il en est de même des autres villes importantes.

« Elles sont la France.

• Quant au territoire, la même distinction existe, il Y.:
« les propriétés européennes ou françaises, d'une part, e,
« d'autre part, les propriétés indigènes, si différentes.

• De même donc qu'il y a deux ciVilisations, il Y a d~
« souverainetés qui coexistent au Maroc : la française et cl
« marocaine, et aucune des deux ne peut être sacrifiéeta'
« l'autre, et surtout pas la française, qui est la plus véf'Ï p'
« ble et la plus complexe '. (Revue politique et parlerne
taire, avril 1952).




