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LE "TIERS MONDE " 
SOUS-DEVELOPPEMENT 

ET DEVELOPPEMENT 
presentation d'un Cahier de l'I.N.E.D. 

Dans Ie numero 4, 1951, de Population a'Vait eM annonce 
un cahier sur les pays sous-de'VeIoppes. Retarde par di'Verses 
difficulMs, ce tra'Vail 'Vient seulernent de paraitre. M. BALAN-
DlER, professeur a l'Ecole pratique des hautes etudes e.t a 
l'Institut d'etudes politiques de Paris, Ie presente ici a nos 
lecteurs. 

Une preoccupation necessaire 
et urgente. 

Nul ne saurait douter que la solution 
(ou l'absence de solution) que les 
pays sous-developpes donneront a 

leurs problemes ne les concerne pas seuls, mais aussi l'ensemble 
des nations du globe. Comme il est vrai, d'une maniere reciproque, 
que les societes economiquement attardees n'ont pas seules la mai-
trise de leur destinee. Cette ineluctable solidarite ne permet plus 
l'indifference : les problemes quotidiens qui assaillent les peuples 
demunis deviennent de plus en plus, chaque jour, nos problemes. 
N'assistons-nous pas a cette insurrection des « proletariats exte-
rieurs », deja decrite par A. TOYNBEE rapportant les vicissitudes 
des gran des civilisations passees ? Le mouvement d'emancipation 
est puissant, mais ses buts semblent se multiplier et s'eloigner alors 
que les conquetes recentes paraissaient permettre quelque repit. 
L'emancipation politi que ne res out un probleme que pour mieux 
en faire surgir d'autres. L'egalite des droits n'est qu'illusoire tant 
qu'il n'y a pas tension pour construire une egalite de fait. Les fruits 
de la liberte perdent vite leur saveur lorsque subsiste l'alienation 
par la misere, la maladie et l'ignorance. Or ce droit a l'existence 
nationale, puis ce droit a des conditions de vie plus humaines sont 
revendiques par des peuples constituant la majorite de la popula-
tion mondiale, armes d'un puissant dynamisme demographique. La 
quietude n'est plus de saison pour les peuples priviIegies. 
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A. SAVVY, dans sa preface au Tiers Monde (titre repris d'une 
formule lancee par lui, il y a quelques annees), fait Ie bilan des 
risques. II note : 

Les risques courus par Ie monde ont souvent He decrits : 
si la course de vitesse entre Ie progres economique et Ie pro-
gres demographique Hait gagnee par celui-ci, il s'ensuivrait 
des catastrophes que l'on ose it peine prevoir; ou bien, sans 
que ceUe course designe un veritable vainqueur, Ie niveau eco-
nomique et culturel de certains pays resterait desesperement 
bas, tandis que, par sa propre vitesse, se poursuivrait et s'acce-
lererait Ie developpement des pays avances; auquel cas, on 
assisterait dans Ie monde it un ecartelement toujours plus pousse, 
qui donnerait lieu it de nouvelles formes de sujHions politiques. 

Telles sont les perspectives. Les puissances cherchent, it l'occa-
sion de leurs affrontements, it imposer leurs conseils et leur assis-
tance (non depourvus d'arriere-pensees) aux pays economiquement 
attardes. Les organisations internationales, notamment les institu-
tions specialisees de l'O.N.U., orientent leurs actions communes vers 
ces pays. Mais les efforts sont insuffisants, desordonnes et les inte-
refs res tent trop divergents pour que les resultats obtenus soient 
considerables. Surtout, nous restons mal prepares it aborder ces 
problemes avec les methodes convenables. Au bout de tant de 
tatonnements, il apparait que l'effort d'analyse scientifique n'est 
pas l'une des moindres (et des moins urgentes) parmi les taches 
it entreprendre. Quels sont nos outils pour faire face it une aussi 
difficile besogne ? 

Les difficultes de I'etude. Le temps employe it la preparation de ce 
Cahier est une preuve quant it la multi-

plicite des obstacles qui contrarient toute investigation serieuse. 
Conc;u it la fin de 1951, il n'a vu Ie jour qu'au cours de l'annee 1956. 
A plusieurs reprises, il a fallu transformer les perspectives de 
l'analyse, reconsiderer les evaluations, remanier les conclusions 
pourtant etablies avec Ie maximum de precautions. Nous avons 
avance avec lenteur pour ne point esquiver la complexite de pro-
blemes qui se revelent tous interdependants, pour ne point trahir 
l'objectivite it l'occasion des reactions et interpretations que sus-
citent les problemes traites « it chaud ». Trop de passions inter-
viennent, alors que la premiere des regles en de tels examens devrait 
etre de « toujours raison garder ». 

La bibliographie concernant les pays sous-developpes est consi-
derable, mais les progres de la connaissance scientifique sont lents 
it obtenir bien que des groupes de travail soient maintenant orga-
nises, notamment en France. La tache reste l'une des plus complexes 
parmi toutes celles que les sciences sociales ont eu it affronter. 

Les difficultes tiennent, en premier lieu, aux conditions de la 
recherche. Les pays que nous appelons sous-developpes sont, en 
raison de leur equipement technique insuffisant, ceux pour lesquels 
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manquent souvent des donnees numeriques parmi les plus indis-
pensables. L'observation est valable pour les faits d'ordre demogra-
phique. Elle s'applique encore davantage aux realites economiques. 
Dans les societes ou l'economie de subsistance joue un role consi-
derable, cette derniere a rarement donne lieu a des estimations 
satisfaisantes. Les indications relatives a I'accumulation de capital, 
a l'epargne et a I'usure sont souvent incomplHes, cependant que 
les travaux considerant les structures de la consommation res tent 
fragmentaires. C'est dire que l'observateur ne dispose pas, en ce 
cas, des moyens qui sont les siens dans Ie cadre des pays scienti-
fiquement equipes. 

Les difficultes sont aussi inherentes a la notion meme de sous-
developpement. S'il parait facile d'enumerer les pays economique-
ment «attardes », il est moins aise de preciser les caracteres 
communs aces derniers. On s'en tient a un empirisme commode 
et les criteres d'ordre economique sont souvent retenus d'une 
maniere exclusive. Une telle approche est insuffisante parce que 
trop unilaterale. 

Un rapport de I'Institut international de finances publiques 
(1951) avait bien pris soin de Ie noter : « Le probleme du develop-
pement economique n'est economique que pour une part et peut-
etre meme (au moins dans certains cas) une faible part ». Mais il 
faut veiller it ce que cette affirmation ne soit autre chose qu'une 
clause de style. Nous avons vu que cet ouvrage collectif, associant 
des competences differentes, offre un examen aussi large que pos-
sible. Les etudes anterieures d' A. SAUVY, notamment dans Economie 
et Population, avaient deja manifeste la necessite d'une saisie glo-
bale en evoquant, avec une importance presque egale, les aspects 
demographiques, economiques et sociologiques du probleme. Les 
recentes experiences de developpement, comme les informations 
rassemblees a l'occasion d'enquetes multipliees, revelent la justesse 
d'une teIle exigence. 

D'un autre cOte, il convient de rester sur ses gardes quant it 
deux sortes de sollicitations. On envisage les pays economiquement 
attardes plus en fonction des caracteristiques internes que des 
types de rapports qu'ils entretiennent avec I'exterieur. C'est mecon-
naitre ce sur quoi leurs peuples revoltes insistent Ie plus : les 
« effets de domination » subis, Ie sentiment d'une dependance eco-
nomique qui peut rendre illusoire la liberte politique retrouvee. II 
est un aspect relationnel du probleme auquel est justement cons acre 
un chapitre du Cahier. Tout I'effort doit tendre it ce que la mise en 
rapport des societes inegales, sur Ie plan des activites techniques et 
economiques, ne s'accomplisse au detriment des plus demunis. 

Nous ne devons pas oublier que les peuples sous-developpes 
n'ont pas seuls Ia maitrise des solutions qu'exige leur misere mate-
rielle. L'economiste A. GERSCHENKRON l'affirme avec nettete : « La 
lec;,on majeure du xx· siecle est que les probIemes des nations attar-
dees ne sont pas exclusivement les leurs. lis sont tout autant les 
probIemes des nations les plus avancees ». 
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La seconde tentation est celIe qui consistt: a envisager toutes 
les questions en fonction de notre experience, de notre passe et de 
nos preferences. Elle implique un jugement de valeur qui nous est 
evidemment favorable. La notion de sous-developpement n'a cepen-
dant de sens que si elle est corrigee par un relativisme qui s'impose 
de plus en plus a la pensee des chercheurs actifs dans Ie champ des 
diverses sciences sociales. 11 n'existe pas une voie unique pour acce-
der au progreso Nombre des difficultes, auxquelles achoppe notre 
reflexion attachee au cas des pays « attardes », tiennent a notre 
tendance a envisager toutes choses selon notre mesure et notre 
histoire economique. Nous devons bien davantage aider les nations 
jeunes a definir une politi que originale et a adapter les techniques 
de croissance utilisables. Dans ce volume meme P. GEORGE rappelle 
qu' « il n'est pas de moule ou fondre les economies sous-developpees 
quelles qU'elles soient ». Et L. TABAH remarque, de son cote, qu'on 
ne saurait trouver « un modele valable pour tous les temps et pour 
tous les lieux ». Nous ne pouvons pas oublier que notre conserva-
tisme (et notamment celui de la pensee) est, autant que l'inertie 
pro pre aux societes traditionnelles, un frein au progres de ces 
dernieres. 

Le contenu du cahier. En preparant un tel Cahier, nous avons eu 
pour premier souci de favoriser la « prise 

de conscience» d'un public relativement etendu. Nous avons choisi 
d'examiner les problemes majeurs qui s'imposent a toute reflexion 
envisageant l'avenir des pays economiquement « attardes ». Mais 
nous avons, en me me temps, entrepris de faire reuvre originale. 
Cela d'une triple maniere : a) il s'agit d'une synthese generale ayant 
exige Ie concours d'hommes de formations les plus diverses (demo-
graphes, economistes, geographes, historiens, sociologues); b) il 
s'agit d'etudes accordant une grande place aux considerations 
demographiques - non seulement en raison de la specialisation de 
l'Institut national d'lHudes demographiques, mais en raison de leur 
importance pour toute appreciation de la situation actuelle; c) il 
s'agit de recherches presentant, en meme temps que la conception 
classique de la croissance economique, un schema des mecanismes 
de transformation socialiste des regions sous-developpees (du a 
M. P. GEORGE). 

Le volume, divise en trois parties, est organise de la maniere 
suivante : 

Reconnaissance du probleme. 
L'arriere-plan historique. 
L'approche actuelle du probleme du sous-developpement. 
Liquidation du colonialisme et nouvelle politi que des puissances. 
La valeur de la differenciation raciale. 
La mise en rapport des societes « differentes » et Ie probleme 

du sous-developpement. 
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Analyse du problemes. 

Les criteres du sous-developpement. 

Caracteristiques demographiques des pays sous-developpes : 

I. Natalite. Nuptialite. Fecondite. 
II. Mortalite. 

Perspectives de population dans les pays sous-developpes. 
L'economie alimentaire des pays sous-developpes. 

Recherche d'une solution. 

Le probIeme population-investissement-niveau de vie dans les 
pays sous-developpes. 

Le contexte socio-culturel et Ie cont social du progreso 
Le probleme du financement interieur. 
Le probleme de l'aide exterieure. 
La transformation des regions sous-developpees en economie 

socialiste. 

Breves remarques pour conclure. Le volume ne presente pas une 
serie de « cas », mais les resultats 

obtenus sont applicables de maniere concrete a tel ou tel pay:> eco-
nomiquement attarde : ils constituent une sorte de procede de lec-
ture des problemes particuliers. Toute la partie consacree aux 
perspectives de population et aux evaluations d'investissement est 
a cet egard fort precieuse. 

Nous avons tente d'echapper aux partis pris, ce qui ne signifie 
pas que notre examen soit reste timide et precautionneux. Au 
contraire, nous nous sommes toujours eiforces de rechercher les 
concepts et les modes de calculs les plus appropries, sans souci 
d'ecole. L'audace de la pensee et celIe de la generosite sont, en 
eifet, seules capables de faire entrevoir les solutions chaque jour 
plus indispensables. 

Georges BALANDIER. 
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