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Dédicace

Je dédie ce livre à tous mes compagnons de route et de vie, à tous mes téléspectateurs, à

tous mes fidèles invités aux conférences que j’organise et principalement à mes

collaborateurs pour le réveil de l’Afrique, à tous les membres de la Coopérative de Réflexion,

d’Invention et d’Action pour le Développement Industriel de l’Afrique (CRIADI-Afrique), aux

membres de la Fondation « le Bénin industrialisé» et à tous les étudiants qui ont pris

l’initiative de fonder l’association « Génération Agon Valentin », en abrégé, la GAV.

Je pense à notre héro Nelson Mandela qui a consacré sa vie et s’est battu pour la dignité de

l’Homme noir, cet icône de l’Afrique demeurera pour toujours notre commune référence en

Afrique, il est un martyr vivant pour la cause de l’Afrique, j’invite l’Afrique à garder ses propos

inoubliables « Nulle part au monde il n’y a de voie facile vers l’indépendance et beaucoup

d’entre nous auront à marcher à travers la vallée de l’ombre de la mort encore et encore

avant que nous n’atteignions le sommet de la montagne de nos désirs ».

J’ai une forte pensée pour la famille de Kwame Nkrumah, homme politique visionnaire,

prophète de l’intégration africaine, disparu il y 40 ans. J’ai aussi une forte pensée pour la

famille du Président Thomas Sankara, illustre figure du combat pour l’émergence africaine,

héros trop tôt et outrageusement disparu depuis déjà 25 ans. Mon combat pour le

développement de l’Homme noir est le prolongement de leur vision, de leur action et de leur

espoir pour une Afrique debout et en marche, dans la liberté et la dignité. C’est avec leurs

lumières que je souhaite avancer.

Ma bataille contre le sous-développement de notre Pays et de notre continent tout entier se

justifie par le fait que, paradoxalement, nous autres Africains, bien que les plus riches du

monde, nous avons malheureusement et depuis fort longtemps, accepté d’être considérés

par plus malins que nous, comme les pauvres, les misérables et les démunis, les « damnés

de la terre », réduits au statut de nécessiteux aux yeux du monde, condamnés à l’aide, à la

dépendance et à l’assistance. Cependant, jamais une aide en vue de l’industrialisation de

l’économie d’un pays africain n’a été accordée par un quelconque bailleur depuis les

indépendances. L’aide octroyée est toujours conditionnée par l’ouverture des marchés pour

une économie orientée vers l’extérieur, fondée sur l’importation des produits des pays des

donateurs et l’exportation des matières premières pour les industries des pays des mêmes

bailleurs. De ce fait, l’argent prétendument donné dans le cadre de l’aide retourne aux

donateurs par l’achat sur le marché local des produits importés de chez eux. Nous autres

Africains ne pouvons pas continuer de simuler de n’avoir pas compris ce système

savamment organisé pour nous tourner en rond, et poursuivre l’entreprise coloniale

d’humiliation. Thomas Sankara nous avait pourtant prévenus, alertés, lui qui pensait que

l’aide nous bloque et nous installe dans la dépendance, lui qui avait trouvé comme solution

l’impératif stratégique de « produire ce que nous consommons et consommer ce que

nous produisons! ». Avant l’heure, Sankara le visionnaire n’était-il pas en lui-même, la

solution au phénomène de mondialisation qui embarque nos Etats et nos sociétés dans une
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turbulence sans nom, dans une tragédie sans fin ? Malheureusement ces vives Lumières

noires, ces grands Esprits d’Afrique n’ont jamais duré assez longtemps parmi nous pour

éclairer le continent sur son destin ! A quand le véritable réveil collectif des Africains?

Chers compagnons de combat pour le développement, je résumerai ma vision en ces

termes: mettre le feu au cerveau des Africains pour qu’ils se réveillent enfin d’une

somnolence qui n’a que trop duré. Je veux m’engager et m’impliquer dans une durable

entreprise de communication sur l’essentiel et, avec votre appui, agir à trois niveaux dans

la conscience des Africains : susciter et développer leur capacité à être « curieux », leur

capacité à devenir créateurs et leur capacité à entreprendre même l’impossible pour

prendre leur destin en main. Mes convictions les plus profondes qui, je l’espère, seront

entendues et comprises par le plus grand nombre comme des leviers pour une action

commune et concertée sont les suivantes:

Un pays qui n'éduque pas à l'industrialisation, n'innove pas !

Un pays dont les citoyens n’inventent pas, ne se développe pas !

Un pays qui n'innove pas, ne produit pas !

Un pays qui ne produit pas, ne progresse pas !

Un pays qui ne consomme que les produits des autres les développe et se précarise !
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J’adresse mes remerciements particuliers à ma Directrice de thèse, Madame Christiane Gagnon sans laquelle je

n’aurais pas pu entreprendre ce travail d’analyse du développement. Je n’oublie pas toutes nos riches rencontres à

Québec, comme à Rimouski et à Chicoutimi. Nos échanges sur skype m’auront été d’un grand apport. Merci tout

simplement!

Je remercie les autres membres de mon jury, en l’occurrence Jean-Philippe Waaub de UQAM (Université de Québec A

Montréal) et Steve Plante de UQAR (Université de Québec à Rimouski) qui m’ont beaucoup apporté par leurs

observations et remarques.

Je remercie tous mes professeurs de UQAR et de UQAC pour leurs apports, en particulier les Professeures Marie-José

Fortin, Suzanne Tremblay et les Professeurs Yann Fournis, Camil Girard, Jean-François Moreau et Marc-Urbain

Proulx, nommé actuellement au poste de sous-ministre associé aux Régions au ministère québécois des Affaires

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). Félicitations Monsieur le Ministre!

Je remercie particulièrement mon épouse Colette qui assume l’entière responsabilité de la famille lors de mes

absences. Merci à mes enfants de me comprendre chaque fois que je dois reprendre l’avion et partir là où le devoir

m’appelle.

Je remercie naturellement mon adjoint à la direction de notre industrie pharmaceutique API-BENIN International,

Monsieur Célestin Kinnoudo, l’incomparable compagnon du développement qui se bat jour et nuit pour que

l’entreprise ne souffre aucunement de mon absence.

Un merci particulier au Professeur Albert Tévoédjrè, Médiateur de la République du Bénin, Citoyen du monde, avec

qui, depuis 2008, j’ai l’honneur de partager une solide amitié, et qui comme un vrai père, me prodigue des conseils

avisés m’encourageant dans mon combat pour le développement. Encore MERCI pour tout le soutien en faveur de

l’émergence de l’invention API-PALU. Papa Tévoédjrè, je vous dois beaucoup! Puissiez-vous nous accompagner

encore longtemps et plus loin!

Je remercie le Professeur Honorat Aguessy, Président du COMOPA, pour son soutien paternel permanent. Il est le

baobab panafricaniste au pied duquel nous nous réunissons dans l’espérance d’une vie meilleure pour les Africains.

Merci Papa pour votre éloquente et convaincante préface à ce document. Merci pour tout le soutien que j’ai de votre

part pour ce doctorat en développement régional que je fais. Recevez l’expression de ma filiale et profonde gratitude

pour l’honneur que vous m’avez souvent fait de m’accueillir au salon d’honneur de l’aéroport de Cotonou lors de mes

retours de voyage, fier avec et pour moi des médailles d’or et autres distinctions internationales. Papa, je vous dois

beaucoup et ma reconnaissance envers vous m’oblige à m’investir encore plus et mieux pour notre cause commune:

l’Afrique!

Je remercie en particulier le Ministre du développement du Bénin Monsieur Marcel de Souza pour l’insigne honneur

qu’il m’a fait en écrivant une préface à ce document. Merci Monsieur le Ministre ! Votre gouvernement, celui du

Docteur Yayi T. Boni, m’a beaucoup apporté: soutien moral permanent, décoration dans l’ordre national, élévation au

grade de commandeur de l’ordre national du Bénin, intégration de ma modeste personne au Conseil National de la

Propriété Intellectuelle (CNPI) en tant que membre représentant les chercheurs inventeurs, Autorisation de Mise sur le

Marché (AMM) accordée au médicament antipaludique API-PALU (invention brevetée), etc. Merci au Ministre de la

santé Professeur Kinde Gazard pour son engagement à nos côtés. Merci à Son Excellence Monsieur le Président Yayi

Boni qui m’a fait l’honneur pour avoir parlé de API-PALU à l’UNESCO.

Je remercie très particulièrement Monsieur Jérôme Carlos, fidèle patriote, producteur permanent d’idées sur le

développement dans tous ses aspects. Merci pour la vivante collaboration entre nous ! Merci pour votre préface!

Je remercie mon frère Hamar Diagne pour son combat pour l’Afrique et la préface qu’il a bien voulu écrire pour ce

document.

Je remercie tous mes collaborateurs et amis Antoine Kanlinta, Moussa Ouédraogo, Alain Gouba (auteur d’une des

préfaces de cet ouvrage) et mes collaboratrices et amies, Florentine Houédénou et en particulier Alix Tonoukouen,
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pour leur accompagnement et la relecture de ce travail. Je n’oublie pas tout le travail abattu au Bénin comme au
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Je remercie tous mes compagnons du développement et principalement les membres de la Coopérative de Réflexion,

d’Invention et d’Action pour le Développement Industriel de l’Afrique (CRIADI-Afrique), les membres de la Fondation

le Bénin industrialisé et les étudiants membres fondateurs de l’association « la Génération Agon Valentin ».

Je dis Grand merci au Professeur Jacques Nanéma de l’université de Ouagadougou qui m’a toujours soutenu et qui a,

malgré ses nombreuses préoccupations, a pu relire et corriger les premières pages de ce document.

Par-dessus tout, je remercie Dieu pour sa grâce particulière et la santé qu’Il m’accorde pour mener mes recherches

doctorales et poursuivre mes actions dans le domaine du développement.
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AVANT-PROPOS

Ce document a été réalisé dans le cadre de mon examen doctoral à l’Université de Québec à Rimouski au Canada.

Ce travail a été soumis au jury de l’examen doctoral composé de Jean-Philippe WAAUB de UQAM (Université de

Québec A Montréal), de Steve Plante de UQAR (Université de Québec à Rimouski) et de Christiane Gagnon de

UQAC (Université de Québec à Chicoutimi).

L’examen doctoral constitue la sixième des sept étapes sur le chemin du doctorat en développement régional, un

programme conjoint exécuté par UQAC et UQAR. L’étudiant est soumis à trois épreuves dont les sujets sont en

rapport avec les questions relatives à l’économie, à la société et à l’environnement. Dans notre cas l’industrialisation

est l’aspect de l’économie, le renforcement des capacités et de résilience des PMA est relatif à la société et la

problématique du développement durable en rapport avec l’environnement.

Admis à cet examen doctoral, je suis autorisé à poursuivre ma thèse qui sera soutenue dans quelques mois à l’UQAR

au Canada. Dans ce cadre, je travaille sur la question d’industrialisation des pays du Sud et en particulier mon pays le

Bénin. Avec le soutien de ma Directrice de thèse Christiane Gagnon, je poursuis inlassablement ce travail que je

traduis dans la pratique pour le développement de l’Afrique en général et du Bénin en particulier.

Cette étude me donne de l’expertise pour mieux appréhender le développement et surtout y prendre activement part de

deux manières. M’investir dans la production intellectuelle pour apporter ma petite pierre à l’édifice que constitue la

construction de l’Afrique, et transmettre mon savoir-faire dans le cadre de la formation « éducation au développement

et à l'industrialisation de l'Afrique ».

En effet nous avons choisi de participer au développement et à l'industrialisation de l'Afrique par la création de la

richesse et la formation des Africains à la création de richesses. Nous donnons publiquement des conférences via la

télévision. Et c’est pour mieux atteindre notre but que nous créons l'UDI-Afrique, l'Université pour le Développement et

l'Industrialisation de l'Afrique, en vue d’accompagner conséquemment ceux qui s’y engagent dans l’innovation, la

création et l’entrepreneuriat. En effet, selon notre perception des choses, un pays qui n’éduque pas à l’industrialisation,

n’innove pas ; un pays qui n’innove pas ne produit pas ; un pays qui ne produit pas ne progresse pas et un pays qui ne

consomme que la production des autres les développe et se précarise. C’est dans ce même registre que J-M Ayrault

Premier ministre Français disait en automne passé devant l’assemblée nationale française que « Un pays qui n’a pas

d’industrie est un pays qui n’a pas d’avenir ». Le contexte africain nous oblige à une uvre de réveil.

En effet à la décolonisation, l’école laissée par le colonisateur, n’a pas vraiment choisi la voie de l’industrialisation de

l’Afrique. La preuve, l’Afrique n’est pas industrialisée malgré les grandes réserves de ressources dont elle dispose. Le

défaut majeur est que les systèmes éducatifs ne rendent pas les Africains curieux, créateurs, entreprenants. L’école

d’aujourd’hui comme celle du colon continue de former pour servir l’administration et non le développement.

La rupture que nous voulons opérer dans l’éducation se situe à deux niveaux: rendre les apprenants curieux, créateurs

et entreprenants, d’une part; et d’autre part, ouvrir l’école à tout le monde. Ainsi, donnons-nous publiquement des

conférences éducatives via la télévision. En outre, nous créons UDI-AFRIQUE pour rendre les Africains « capables

d’être capables ». Notre vision est de « mettre le feu au cerveau des Africains » c’est-à-dire enflammer ou allumer

leur cerveau pour éveiller et construire leur capacité à être capables de réfléchir et d’agir efficacement pour prendre

leur destin en main. Et notre stratégie consiste à « apprendre à entreprendre, entreprendre à apprendre ». A

l’UDI-Afrique, nous voulons former les Africains à s’exercer à l’invention, à la création et l’entrepreneuriat à l’instar

de l’innovation API-PALU qui a donné lieu à l’industrie API-BENIN. En retour chacun ira former d’autres, et ainsi de

suite. C’est comme dans une course de relais. A terme, l’Afrique sera remplie d’industriels pour réaliser son

développement. Telle est l’ambition qui nous occupe et qui nous motive pour cette recherche doctorale. Notre ambition

s’instruit naturellement de ce que d’autres ont déjà fait et surtout de la manière dont ils ont procédé, tout en

réfléchissant aussi sur les écueils de l’industrialisation.
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Préface de M. Marcel de Souza Ministre du développement du Bénin

Les chefs d'État africains, par le biais du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
(NEPAD), ont adopté une vision commune de l'avenir et la conviction partagée qu'ils ont l'obligation
d'éliminer la pauvreté et de mettre les pays africains, tant individuellement que collectivement, sur la
voie d'une forte croissance et d'un développement durable, tout en les faisant participer activement à

l'économie mondiale et à la prise des décisions au niveau politique.

L'éducation, la santé, les moyens de subsistance, la nutrition, l'hygiène et le logement sont autant
d'éléments importants pour lutter contre la pauvreté. Toutefois, il existe un autre élément dont on s'est
peu préoccupé ces dernières années, le rôle de l'industrialisation dans l'élimination de la pauvreté.

L'industrie crée assez de valeurs ajoutées sur les produits agricoles, favorise le développement de la
technologie et ouvre de bonnes perspectives économiques. De plus, elle offre beaucoup d'opportunités
d'emplois aux populations, accroît leurs revenus ainsi que les recettes de l'Etat. Ainsi donc, l'industrie
constitue un instrument pour réduire de façon significative la pauvreté.

Considérée comme l'un des moteurs du développement économique, l'industrialisation en Afrique est
encore à la traîne. Selon un rapport publié le 11 juillet 2011 par la Conférence des Nations Unies pour le
Commerce et le Développement (CNUCED), le continent africain ne représente plus d'un pour cent
environ de la production manufacturière mondiale. Sa contribution actuelle à réduire la pauvreté est
faible et les gouvernements ont l'impérieux devoir de prendre des mesures efficaces pour développer ce
secteur économique.

En effet, la politique industrielle implique un ensemble d'interventions stratégiques pour dynamiser
certains secteurs ou activités, des interventions fonctionnelles pour améliorer le fonctionnement des
marchés, et des interventions horizontales pour promouvoir certaines activités intersectorielles. Le
présent document qui fait l'analyse et qui répond aux questions relatives à l'industrialisation, à la
problématique du développement durable et au renforcement des capacités et de résilience des PMA
pourrait éclairer et nourrir les consciences qui s'éveillent en vue de l'appréhension du rôle crucial que
l'industrialisation devra jouer, tant au plan quantitatif que qualitatif, dans le processus de transformation
des sociétés africaines et des Pays les Moins Avancés, la création d'emplois et de richesses et
l'élimination de la pauvreté.

La conciliation des objectifs d'industrialisation de l'économie des Pays les Moins Avancés (PMA) et la

durabilité environnementale de leurs ressources développée par l'auteur ainsi que la clarification du

concept de renforcement des capacités sont autant d'éléments à prendre en compte pour l'auto-

développement des pays africains en particulier et des PMA en général.

M. Marcel de Souza
Economiste

Actuel Ministre du développement du Bénin

Ancien Directeur de la BCEAO pour le Bénin



1 4



1 5

Préface du Professeur Honorat Aguessy

« Les stratégies de développement que les gouvernements africains appliquent depuis l’indépendance sont,

elles-mêmes, d’origine étrangère, puisqu’elles ont été conçues durant les périodes coloniales et néocoloniales

pour rationaliser la structure de production coloniale en Afrique ». Adédéji Adébayo Colloque de Monrovia

septembre 1970.

« ...Le développement peut s’assimiler à la phase la plus récente - prenant souvent le relai d’un processus

visant à restaurer dans l’ensemble du monde une manière d’être et d’agir centrée sur les valeurs

universalistes et individualistes propres à l’Occident moderne ». Berthoud in "Le Développement entre

l’impasse et le mirage".

« L’Afrique est riche ; mais beaucoup d’Africains sont pauvres et un nombre de plus en plus grand sombre

dans la misère » Joseph Ki-Zerbo.

Pour accompagner ce beau travail de l’éminent chercheur et spécialiste du développement, jetons un rapide

coup d’ il sur les interpellations auxquelles ont donné lieu les conceptions à la Pénelope du développement.

Pourquoi le pessimisme exprimé par beaucoup d’écrits sur le développement?

Pourquoi le pessimisme exprimé par beaucoup d’écrits sur le développement?

Pourquoi le constat de risque de confusion entre le développement et la croissance dans la pratique de

nombreux pays?

Pourquoi en vient-on à assimiler le développement à une idéologie de domination ou de volonté de

puissance?

Toutes les implications de ces questions ne sauraient être exactement appréhendées dans cette Préface.

Contentons-nous d’insister sur:

- le cadre du pessimisme exprimé par beaucoup d’auteurs à propos du développement ne serait-ce qu’en

Afrique;

- les tentatives et efforts de nombreuses Agences de l’Organisation des Nations Unies pour élucider

l’acception du concept de développement;

- la comédie du Développement;

- l’interrogation sur la notion de modèle de développement.

Commençons par le pessimisme à propos du développement. C’est pour rappeler certaines publications de

chercheurs méticuleux.

En effet, rappelons-nous des titres significatifs et percutants tels que :

- l’Afrique Noire est mal partie, du Professeur René Dumont;

- l’Afrique désenchantée, de G. Gosselin ;

- l’Afrique en panne, de J. Giri ;

- l’Afrique extravertie et subissant des ponctions cruelles, de l’infatigable Chercheur Samir Amin, etc.

Quelle considération nodale relative au développement, est mise en exergue dans l’évocation d’un tel

pessimisme?

C’est certainement la non prise en compte des valeurs de référence et des représentations culturelles

africaines. C’est la situation de domination subie par les Africains qui y est soulignée; de sorte que, dans
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l’interdépendance des sociétés, les sociétés africaines subissent plus qu’elles ne contribuent positivement dans

les échanges qu’implique l’interdépendance. C’est alors la pensée de Singleton qui éclaire cette situation: «

notre projet, c’est le développement... Il est impossible qu’il puisse y avoir un développement qui ne soit pas

situé culturellement enraciné dans une histoire - le développement est synonyme d’Occident - c’est le projet

occidental. Ne nous leurrons pas : qui parle de "développement" parle d’occidentalisation ».1

S’agissant des efforts d’élucidation de l’acception du concept de développement par les différentes Agences

du Système des Nations Unies (UNESCO, OMS, PNUD, FNUAP, OMC, UNICEF...) il convient d’y ajouter

les tentatives d’élucidation entreprises par les Institutions de Bretton Woods (Banque Mondiale, Fonds

Monétaire International).

L’ONU assure la paternité de l’insistance sur trois aspects du développement, à savoir:

i. l’approche, l’analyse et la planification du développement unifié, global, équilibré et intégré

ii. le développement autonome et autoconfiant

iii. le développement planétaire.

L’OIT s’est rendue célèbre en mettant en relief, d’une part le développement basé sur la "stratégie des

besoins essentiels", et d’autre part le développement à partir de la base.

Nous pouvons également rappeler les contributions du PNUD, du FNUAP, etc. Mais, dans cette Préface,

c’est la contribution considérable de l’UNESCO qu’il est impératif de souligner. Pour ce faire, trois textes

fondamentaux retiendront notre attention:

- le plan à moyen terme de 1976 à 1980

- le monde en devenir: réflexion sur le nouvel ordre économique international

- comprendre pour agir, 1974

Le premier texte insiste sur ce rappel incontournable :

Le développement n’est pas conçu comme devant être une simple course de rattrapage sur le plan

économique des nations plus favorisées, conception qui a prévalu jusqu’à un passé récent, mais

bien comme mise en uvre des potentialités propres des sociétés en développement, en plus d’une

exigence de répartition plus juste des richesses au niveau national et international. C’est pour cette

double action, en effet, que le développement intégré débouche sur le droit et l’expression des

valeurs des civilisations issues de l’histoire et des situations sociales spécifiques des sociétés

émergentes. Sans que soient reniés les apports fécondants issus d’autres aires culturelles et en

particulier la science et la technique, de mieux que les modes d’organisation rationnelles, identité

culturelle et certaines formes d’authenticité sont désormais revendiquées comme des facteurs de

développement.

Le deuxième texte de l’UNESCO précise :

Dès qu’il est conçu comme global, le développement ne peut plus être l’extension directe au monde

entier des connaissances, mode de pensée, mode de vie ou expérience propre à une seule région du

globe. Il faut mettre chaque développement local en relation avec ses valeurs et sa culture propre. Il

ne suffit pas de transférer dans les pays en voie de développement, le stock de connaissances

disponibles dans les pays développés ; un tel processus exclut toute authentique implantation de la

science et de la technologie dans les pays d’accueil...Il conviendrait que les savants conduisent leurs

recherches en puisant leurs motivations et leurs inspirations dans leurs propres environnements.

1 In La Coopérative est un miroir, le nôtre (Culture et Développement. 1992)
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Le troisième texte souligne les caractères intégrés, globaux, équitables et endogènes du développement:

Le développement doit se vouloir à la fois intégré c’est-à-dire ne pas se réduire à la seule croissance

économique, étant entendu qu’économie, culture, éducation, science, technologie et communication des

aspects particuliers, mais complémentaires d’un développement véritable, global, revêtant donc un

caractère planétaire par lequel le projet des moins favorisés est lié à l’évolution des groupes les plus

prospères équitables, car il ne peut y avoir développement si la croissance accentue les inégalités entre

nations et entre groupes de populations à l’intérieur des nations, endogène, c’est-à-dire impliquant que

les diverses sociétés doivent rester elles-mêmes en puisant leurs forces dans les formes de pensée et

d’action qui leur sont propres et en se donnant des fins accordées à des valeurs comme aux besoins

qu’elles ressentent et aux ressources dont elles disposent.

Qui ne voit que les caractéristiques du développement mises en évidence pour ces trois textes de l’UNESCO

corrigent de nombreuses dérives liées à la malléabilité du concept du développement?

L’endogénéité mise en exergue ne couvre-t-elle pas les réquisits essentiels du développement?

Après ces efforts d’élucidation de l’acception du concept, notamment les caractéristiques révélées par

l’UNESCO, comment comprendre l’épisode qui suit, sinon comme comédie du développement en tant que

développement décrété?

L’anecdote en question se présente comme suit « Un PDG d’une firme de chaussure occidentale se rendit en

Afrique pour explorer les potentialités du marché. Grande fut sa joie de découvrir un village où nul individu

ne portait et ne possédait une paire de chaussures. Une occasion rêvée de développer une activité profitable.

Toutes les études économiques confirmaient les impressions du PDG. La firme fut installée dans le village et

l’on mit sur le marché les premières marques de chaussures (en jugeant des différents goûts possibles).

Mais les jours, semaines et mois se suivirent sans enregistrement d’une seule vente de chaussure. Pour les

experts de la firme, une telle situation est due à la cherté du prix de vente.

Il fut procédé à la réduction du prix de vente, mais rien n’y fit.

Dès lors, la trouvaille est: "appâter d’abord, faire ainsi naître le besoin et, par la suite, le profit serait

inestimable". Il fut décidé d’offrir aux populations les premières fabrications, mais nul ne se présentait à un

quelconque point de vente pour bénéficie d’une telle assistance. Pour le PDG, qui dût fermer sa firme, "ces

gens ne veulent pas être développés.

Heureusement que le PDG en question a utilisé, en terminant une expression significative "ces gens ne

veulent pas à être développés". Effectivement on n’est pas développé par autrui mais on se développe.

Joseph Ki-Zerbo s’y retrouve : « on ne développe pas on se développe ».

Examinons, enfin notre dernier point: y-a-t-il un modèle de développement à copier ou singer?

Une bonne relecture des trois textes de l’UNESCO rappelés plus haut nous amène à répondre « non ».

A cet appui de l’UNESCO s’ajoutent les appuis qu’apportent les travaux d’éminents chercheurs spécialistes

du développement: Pierre Massé2, Henri Lefebvre3, François Perroux4, le Père LEBRET5 pour ne citer que

ces quatre spécialistes.

2 In Crise du Développement
3 In Manifeste différentialiste
4 Institut
5 L’Institut International de Recherche et de Formation en vue du développement
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Ces travaux nous orientent sur l’indication de l’inexistence de modèle.

Les mots utilisés par Henri Lefebvre traduisent bien la position nuancée des quatre spécialistes : « la voie

s’oppose au modèle. Fortement. Il n’y a pas un modèle (ou le modèle, soviétique ou autre), plus des voies

particulières (celle de la France, de l’Italie, etc.) vers ce modèle pour le réaliser. Il n’y a pas davantage un

modèle tchèque, yougoslave ou français ou italien. Spécifique, différente, la voie se discerne, se construit

dans une perpétuelle et quotidienne invention. Elle se met en forme, en concept, en théorie par une incessante

recherche. Mettre fin à l’incertitude dans laquelle on se tient devant les modèles abattus sans oser prendre la

voie. Le modèle, dressé, sur le chemin, le bouche. Il prétend contraindre par le terrorisme, par la force. Il

engendre la servitude et la routine, puis le pourrissement mortel (même si ce service funèbre est bien

organisé, vite et mieux)... Le modèle se veut identique pour tous. Il impose l’identité ou la simulation. Il

manipule les gens et permet de les intimider. La voie n’impose pas, elle propose. Les voies diffèrent; la voie,

c’est celle de la différence »6.

Le développement considéré comme une voie d’évolution de la société et non un modèle est, à juste titre

considéré comme l’autre nom, le nouveau nom de la paix par le Pape Paul VI.

Professeur Honorat AGUESSY

Ancien Directeur National de la Recherche Scientifique et Technique (Bénin)

Ancien Chercheur au CNRS (Paris)

Ancien Administrateur Principal du Programme UNESCO d’Enseignement

Supérieur pour l’Afrique

Président Directeur de l’Institut de Développement et d’Echanges Endogènes

Président du Conseil Mondial du Panafricanisme.

6 Manifeste du Différentialisme
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Préface de l’historien journaliste chroniqueur Jérôme Carlos

Développement. Voilà le refrain qui rythme les jours et les nuits de tous les pays sous-développés de la terre. Le

développement est ainsi devenu la terre promise vers laquelle marchent tous les "damnés de la terre". Il est envisagé,

dans

les têtes et dans les esprits, comme une ligne d'arrivée victorieusement franchie au terme d'une course longue et

harassante. On comprend que ce soit le mot le plus usité sous nos latitudes déshéritées. Mais à force d'être mis à

toutes les sauces, tel un arôme magique destiné à relever indistinctement tous les mets, le développement s'use, au

sens propre et au sens figuré. Le mot n'a plus de sens précis. Il se prête à tous les usages. Il sert à couvrir tous les

simulacres.

Nous n'avons pas la prétention de faire dire au développement ce qu'il veut dire. Nous n'en avons point les moyens.

Mais nous pouvons essayer de dire ce que le développement n'est pas, ce que le développement ne saurait être ni

ici ni ailleurs. Et c'est peut être en explorant ce versant-là du mot que l'autre versant pourrait se révéler et nous faire

ainsi découvrir ce que le développement est, ce qu'il doit tendre à devenir. Nous avons retenu trois paramètres pour

soutenir notre démonstration.

Premier paramètre. Le développement n'est pas la juxtaposition de groupes sociaux que tout pousserait à se haïr et

à se combattre. D'un côté, une poignée de nantis n'ayant que des droits. De l'autre, une masse de déshérités n'ayant

que des devoirs. Des nantis qui bénéficient d'un statut social avantageux et qui jouissent de relations privilégiées. Des

déshérités pauvres comme Job, taillables et corvéables à merci. Ils n'ont plus qu'à se soumettre ou qu'à se démettre,

plus précisément qu'à se suicider.

L'Afrique du Sud de l'apartheid a incarné un tel modèle de société jusqu'à la caricature. Une minorité gourmande et à

l'appétit vorace, blanche de surcroît, s'était accaparée toutes les richesses du pays. Après qu'elle eut relégué la

majorité autochtone noire dans les cachots à ciel ouvert des bantoustans. Les immenses ressources du sol et du

sous-sol de l'Afrique du Sud n'ont ni promu cette minorité blanche ni assuré à celle-ci un pouvoir politique fort et

stable. L'injustice à l' uvre a étouffé dans l' uf tout espoir de développement. Comme si le pays s'était condamné à

l'avance. Comme si le pays portait en lui les germes de son propre anéantissement.

Deuxième paramètre. Le développement n'est pas la fétichisation de l'argent érigé en mesure de toute chose,

opposable, comme tel, à tout, même à une vie humaine. Voilà où nous ont conduit les excès et les outrances d'un

capitalisme sauvage qui ne se reconnaît aucune limite. Dans des sociétés capitalistes, alors regardées comme

développées et nanties, l'argent était le régulateur, le métronome de la société. Tout se vendait. Tout s'achetait. Tout

avait un prix.

Mais comme l'indique la sagesse des nations: "Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse". La récession

frappe de plein fouet la plupart des pays développés. Des faillites retentissantes et en cascades ont fini de plonger la

société dans le trou noir, sans qu'on sache d'où viendra le salut. L'Etat est en cessation de paiement, multipliant des

plans d'austérité qui ne font qu'aggraver le mal. Ce désordre mortel n'est pas arrivé par hasard. Il signe la faillite d'un

modèle de développement. Les populations, à la base, paient de leur sueur, de leur sang, si ce n'est de leur vie la

gourmandise des bouffe-tout. Ceux-ci ont fait de l'argent leur dieu. Ils lui vouent un culte, chaque jour, en son

sanctuaire à la Bourse de New York, de Londres ou de Paris. Ce sont des milliards de dollars virtuels qui transitent de

compte en compte, favorisant toutes les triches, encourageant toutes les arnaques.

Troisième paramètre. Le développement n'obéit point qu'aux seules lois du marché. Parce que le développement est

d'abord et avant tout une initiative humaine dont les fins ultimes doivent servir l'homme. Or, comme on le sait, l'homme

ne vit pas que de pain. Même si, dans ses prétentions technicistes et hégémonistes, l'Occident capitaliste a poussé

l'outrecuidance jusqu'à proclamer, comme l'a fait Nietzsche, la mort de Dieu. Un modèle de développement sans la

crainte de Dieu, donc sans référence aux lois de la nature, donne la priorité à la courbe des intérêts, au gain et au profit.

En somme, chacun s'assied et le capital le pousse. Rappelons Joseph Ki-Zerbo, pour nous rappeler son mot
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célèbre: "On ne développe pas, on se développe". Pour dire que dans tout développement, l'homme est premier. Mieux, il est

l'alpha et l'oméga de tout développement.

Jérôme Carlos

JOURNALISTE – ECRIVAIN

Bénin
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Préface de Alain Gouba

L’Afrique peut-elle s’industrialiser? L’Afrique doit-elle s’industrialiser? L’Afrique va-t-elle s’industrialiser? Ces trois

questions méritent d’être posées au regard des problèmes de développement dans lesquels elle est engluée et qui

font penser à un piège sans fin dans lequel elle se débat. Qu’à cela ne tienne, je dis que la réponse à ces trois

questions est oui. Premièrement l’Afrique peut s’industrialiser au regard de son potentiel en ressources humaines

et économiques. Deuxièmement, l’Afrique doit s’industrialiser car non seulement elle ne peut indéfiniment rester en

marge des standards développementaux dans un contexte mondial globalisé mais en plus elle est appelée à

prendre le relais face à l’essoufflement des systèmes de production des pays industrialisés. Troisièmement

l’Afrique va s’industrialiser parce qu’elle possède des fils et des intellectuels qui se préoccupent de la question, y

investissent leur temps, leur réflexion et surtout leurs finances. Sont de ceux-ci mon ami et frère Valentin AGON qui

nous propose dans cet essai, une partie de ses nombreuses réflexions sur le développement de l’Afrique au moyen

de l’industrialisation.

Au moment où les Etats africains décrètent l’émergence au lieu de la penser, où l’émergence est plus un slogan

politiquement correct qu’une construction socio-économique, où les institutions internationales classent l’Afrique

comme la dernière de la classe. Ce qui, soit dit en passant, n’empêche pas les Africains de se disputer les rangs de ce

classement tout comme s’il y a une différence ou un honneur dans une classe de médiocres à être le premier ou le

dernier. Pendant que la quasi-totalité des dirigeants africains réussissent la prouesse d’une croissance sans

développement dans leurs micros Etats. Valentin AGON nous invite à réfléchir sur les voies et les conditions durables

du processus d’industrialisation de l’Afrique à partir des expériences de pays moins nantis que ceux d’Afrique mais qui

sont parvenus à s’industrialiser. Je perçois pour ma part ces réflexions comme une lumière qui éclaire les sentiers

obscurs du sous-développement des Etats Unis d’Afrique en lieu et place de cette lampe que trainent les politiques

africains, lampe ou plutôt lueur dont le faible rayonnement ne saurait les guérir du nombrilisme qui les caractérise et

qui gangrène le développement industriel de l’Afrique.

Non l’industrialisation de l’Afrique n’est ni un phantasme ni un leurre encore moins un simple sujet de thèse. C’est une

conviction, mieux une étape d’autant plus inéluctable qu’elle se légitime et se nourrit de l’immense frustration des

peuples africains spoliés matériellement et humiliés moralement depuis le XVIe siècle. Que les contempteurs de

l’essor économique de l’Afrique ne se méprenne guère; les bourrasques de cette étape ne les épargneront pas.

Ce livre n’est donc pas un livre de plus, mais un livre pour plus : plus de réflexion pour que le développement

industriel de l’Afrique évite les chemins de travers qu’ont connus les autres continents. Plus d’engagement, plus de

foi en soi et plus d’action afin de réussir le moulage du renforcement des capacités et la résilience des pays africains

dans la matrice du développement durable gage d’une industrialisation soutenable elle-même facteur d’un

développement réussi pour l’Afrique. Valentin AGON lance ici à tous les peuples d’Afrique un véritable appel à ce

que j’appelle : « l’insurrection développementaliste ».

Alain GOUBA.

Socio-agronome

Burkina Faso
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Préface de Hamar Fall Diagne

S'industrialiser comme pour manifester une volonté réelle de rendre une activité manuelle et/ou artisanale

industrielle. Si l'on peut admettre que l'industrialisation n'est rien d'autre qu'une marche consciente et sincère vers

l'amélioration qualitative et quantitative des activités jusqu'ici menées, tout pays et/ou tout continent a le droit,

mieux, le devoir inconditionnel de s'industrialiser pour se développer durablement et dignement.

Les pays dits « industrialisés» n'ont fait que s'engager fermement et consciemment dans cette marche peut-être en

chantant: « A c ur vaillant, rien d'impossible». En fait, l'on peut penser que c'est simple une affaire de « bon

sens ». Or, comme l'enseignait déjà R. DESCARTES, « La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns

sont plus raisonnables que les autres...mais de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne

considérons pas les mêmes choses... ». Le bon sens étant la chose du monde la mieux partagée.

Hélas! Il faut simplement dire ici, que ceux qui se sont industrialisés depuis plusieurs siècles ne sont pas du tout

plus raisonnables ni plus intelligents que les Africains. L'histoire est là pour le prouver. Où réside donc le MAL des

pays africains qui sont toujours à la traine en matière d'industrialisation et de développement durable nonobstant les

richesses naturelles et culturelles incalculables?

A mon humble avis, c'est une telle question si pertinente qui fait appel à la fois à une réflexion consciente et un

partage sincère des points de vue des uns et des autres qui a inspiré à notre frère de combat convaincu, Monsieur

Valentin AGON cette noble initiative?

CONVAINCU! Là à notre sens tout le MAL de l'Afrique d'aujourd'hui. En fait, on peut le penser. S'industrialiser, c'est

de croire en soi, c'est être convaincu de ses capacités et de son pouvoir de réaliser les mêmes choses que n'importe

quel individu est à même de réaliser en termes d'intellectualisme et de création technique et scientifique. Sur ce plan,

de nombreux Africains ont fait leur preuve et depuis fort longtemps. Le Mal serait alors ailleurs. Oui; le Mal accepté ou

non, se situe au niveau du « POLITIQUE ».

En effet, du constat, le pouvoir politique africain ayant visiblement comme principale « FINALITE » l' »AVOIR » a

étouffé l'action des intellectuels et chercheurs poussant un grand nombre à s'expatrier et en absorbant les autres dans

la politique « politicienne ».

Une telle situation si grave, si choquante et si inquiétante donne largement raison à notre frère Valentin AGON

d'entreprendre un travail si fondamental dans la problématique de l'industrialisation et le développement de notre cher

Continent. De ce que je pense profondément, ce travail doit prioritairement déclencher deux actions: une Action visant

à contraindre nos gouvernants à faire revenir dans le continent nos intellectuels et chercheurs en leur garantissant

des conditions d'une vie digne à leur statut. L'industrialisation du continent n'est pas possible avec des « incultes ». Et

une Action visant la reconversion réelle des mentalités des populations. Le développement c'est d'abord et ensuite

une affaire de mentalité. C'est certes difficile, voire, très difficile mais il est à croire que difficile n'est pas «

IMPOSSIBLE ». Bravo donc à mon frère Valentin AGON d'avoir pensé à une si salutaire initiative.

Hamar Fall DIAGNE

Ecrivain et Homme de Culture

Mauritanie
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Première partie

LE DEVELOPPEMENT, TRIBUTAIRE DE L’INDUSTRIALISATION

Analyse des facteurs de succès et de déclin du processus d’industrialisation
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Introduction

La révolution industrielle débutée en Angleterre s’est étendue dans le temps à ses voisins, aux États-Unis

d’Amérique, au Japon, etc. Les pays avancés restent tributaires de l’industrialisation de leur économie pour

leur développement. S’industrialiser est le rêve de la plupart des pays pour atteindre des niveaux de

développement à l’instar des pays avancés. Percer le secret de l’industrialisation serait pour la plupart des

pays qui désirent s’industrialiser de rechercher les facteurs du succès du processus d’industrialisation. Une

autre préoccupation serait de rechercher les facteurs du déclin de l’industrialisation des économies

industrialisées. Les sciences régionales ont étudié les disparités constatées au niveau des régions, mais elles

scrutent aussi les raisons qui fondent le développement des unes, et le mal développement des autres, le

déclin des unes et la restructuration des autres.

Dans ce travail nous étudierons les facteurs du succès du processus d’industrialisation des pays avancés et les

facteurs du déclin de l’industrialisation. Pour cela, nous définirons le concept du processus

d’industrialisation. Des penseurs comme Rostow et Gerschenkron ont élaboré chacun une théorie sur le

succès de l’industrialisation. Nous nous servirons de l’analyse de leurs théories pour étudier les facteurs du

succès du processus d’industrialisation. Nous analyserons dans un premier temps les facteurs du succès du

processus d’industrialisation des pays avancés comme la Grande-Bretagne, la France, le Japon, etc. suivis

des cas de pays émergents comme la Chine, le Brésil, etc. à la lumière des facteurs de succès du processus

d’industrialisation selon Rostow. Dans un deuxième temps cette même analyse sera faite à la lumière des

facteurs du succès du processus d’industrialisation selon Gerschenkron. Nous ferons une synthèse de ces

analyses suivie d’une discussion dans un troisième temps. Nous étendrons dans un quatrième temps notre

étude aux facteurs de déclin de l’industrialisation de certains pays avancés comme l’Angleterre, la France et

le Japon suivis des cas de quelques pays émergents comme le Brésil et la Corée du Sud. Enfin nous ferons

sommairement une synthèse de l’étude des facteurs de déclin suivie d’une brève discussion.
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Le processus d’industrialisation

Le processus d’industrialisation est un phénomène complexe compte tenu des différents espaces dans

lesquels il s’est produit à travers le temps. Nous l’aborderons selon des théories et des modèles explicatifs

différents à l’échelle de certains pays avancés et de quelques pays émergents. Ces pays avancés sont la

Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Etats-Unis d’Amérique, la France et le Japon. Les pays émergents que

nous avons retenus sont la Chine, le Brésil et la Corée du Sud. Mais avant toute analyse des facteurs de

succès et de déclin du processus d’industrialisation, il importe de définir ce concept.

I. La définition du concept du processus d’industrialisation

Nous analyserons des définitions du concept d’industrialisation sous plusieurs angles.

I.1. L’industrialisation : une transition entre une société agricole et une société industrielle

Le concept de « processus d'industrialisation correspond à une transition entre une société agricole et une

société industrielle, associée à une tendance à la hausse du revenu par habitant et du niveau de productivité»

(Encarta, 2009)7. Cette définition, d’un caractère holistique selon nous, ne met pas en relief toutes les

transformations tant en amont qu’en aval des sociétés agricoles. Elle reste muette sur les mutations sociales,

culturelles, politiques, techniques et technologiques qu’induit le phénomène d’industrialisation. Par ailleurs,

cette définition de l’encyclopédie Encarta s’inspire de la théorie du décollage de Rostow (1960). Ce dernier

a construit sa théorie de décollage par étapes en étudiant l’industrialisation et principalement celle de la

Grande-Bretagne ainsi que les expériences d'industrialisation qui ont suivi celle des Britanniques. Cette

théorie et celle du retard relatif de Gerschenkron nous intéresseront un peu plus loin dans ce travail pour

mieux appréhender le processus d’industrialisation. Leur choix repose sur leur spécificité à traiter du

processus d’industrialisation.

I.2 L’industrialisation : une généralisation de la mécanisation, l’analyse étymologique du concept

Définir l’industrialisation sans traiter de la mécanisation, de la manufacture et des usines, serait une

insuffisance parce que « l’industrialisation représente la généralisation de la mécanisation et une forte

augmentation du travail en manufacture et en usine » (la bibliothèque virtuelle Allo Prof, 2010)8. Cette

approche définitionnelle introduit les trois principaux éléments ou paramètres de l’industrialisation: la

mécanisation, la manufacture et l’usine. Cependant, cette définition reste encore moins explicite sur

l’industrialisation. Le Tourpictionnaire9 (2010) part d’abord du sens étymologique du latin « industria » qui

signifie « activité » pour définir ensuite le verbe industrialiser. Ce verbe signifie produire ou exploiter selon

les méthodes ou techniques industrielles. Il a pour synonyme le verbe mécaniser. Ce dictionnaire ajoute par

ailleurs qu’industrialiser, c'est équiper un lieu en industrie, étendre et intensifier les activités industrielles. En

d’autres termes, le Tourpictionnaire (2010) précise que:

7 Encarta est une encyclopédie électronique sans pagination.
8 La bibliothèque virtuelle Allo Prof est accessible par internet et n’a pas de pagination.
9 Tourpictionnaire est aussi électronique et accessible par internet et n’a pas de pagination.
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l’industrialisation est l'ensemble du processus de fabrication de produits manufacturés, allant du prototype à

la série en recherchant une forte productivité du travail. Elle permet de remplacer le système artisanal ou

manuel de production dans des lieux dispersés, par une production centralisée, en grandes séries, utilisant des

machines, appliquant des normes ou standards pour obtenir des produits de qualité homogène. Dans le

développement économique d'un pays, l'industrialisation est la phase durant laquelle l'industrie croît plus vite

que l'agriculture et détient peu à peu le rôle moteur de l'économie (Tourpictionnaire, 2010).

Cette dernière définition de l’industrialisation plus complète et apparemment plus explicite soulève

néanmoins à notre avis quelques questions pertinentes. Quelle place accorde-t-elle à l’agriculture ?

L’industrie joue-t-elle toujours le rôle moteur de l’économie d’un pays? Dans cette définition, l’agriculture

n’est évoquée qu’à la fin pour sa comparaison avec l’industrialisation. Or, l’industrialisation ne pourrait avoir

lieu que quand la production agricole est optimale et devient une source certaine de matières premières pour

faire tourner à plein régime l’industrie. Cette définition indique que l’industrie doit croître plus vite que

l’agriculture et détenir peu à peu le rôle moteur de l’économie nationale. Cette vision du phénomène

industriel nous apparaîtrait spatialement et temporellement relative. S’il est vrai que le marché et la demande

des produits industriels font que l’industrie prenne plus d’ampleur que l’agriculture, cette dernière est aussi

propulsée par l’industrie.

I.3. L’industrialisation : le résultat de la création d’une économie de marché

L’industrialisation à notre avis, s’inscrit dans une suite dynamique de production ou d’achat de matières

premières, de leur transformation et de leur commercialisation en produits semi-finis ou finis sur un marché

intérieur ou extérieur. L’agriculture et l’industrie doivent rester dans un équilibre défini par le marché,

comme l’affirme Brasseul (1998) qui, s’appuyant sur Polanyi (1944), pense que «les facteurs qui sont à

l'origine de l'industrialisation résident dans le système autorégulateur du marché ou l’économie de marché»

(Brasseul, 1998 : 10). Et se référant à Polanyi, il ajoute que «nous avançons l'idée que la révolution

industrielle et toutes les transformations qui l'ont accompagnée, étaient simplement le résultat d'un unique

changement fondamental, la création d'une économie de marché» (Brasseul, 1998 : 10)10. Si la révolution

industrielle n’a de facteur de succès que l’unique économie du marché, nous le prendrons avec des pincettes,

car nous estimons que les facteurs sont divers et multiples, et font l’objet de notre présent travail. Quant au

rôle moteur attribué à l’industrie, la réalité contemporaine l’attesterait moins. Car, malgré la place importante

de l’industrie dans l’économie des pays avancés, ce sont les activités tertiaires qui jouent le rôle moteur à nos

jours : « elles11 fournissent aujourd’hui plus de 55% des emplois dans les pays industrialisés, 70% aux Etats-

Unis. Grâce à la recherche fondamentale et appliquée, il y a une efficacité de plus en plus grande du travail

productif, de la gestion des affaires, et même des administrations » (Marseille, 2001 : 4). De nos jours des

pans entiers de l’économie sont dynamisés par les activités tertiaires, les pays comme la Suisse et l’Île

Maurice développent respectivement leur économie par la vente des services financiers et le tourisme. Avant

de proposer notre définition de l’industrialisation, nous évoquerons les définitions de

10 Citant (Polanyi, 1944 : 68).
11 Les activités tertiaires.
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quelques auteurs classiques tels que Perroux (1961), Brasseul (1993), Crouzet et Poussou (2000) pour

approfondir le sens de ce concept d’industrialisation.

I.4 L’industrialisation : un ensemble social influencé par un complexe coordonné de machines

Pour Perroux (1961), « l’industrialisation constitue un processus, plus précisément la structuration de tout un

ensemble social sous l’influence d’un complexe coordonné de machine » (Perroux, 1961 in Boudjenah, 2002

: 26).

Perroux reconnaît que l’industrialisation est d’abord un processus, ce qui signifierait à notre avis un

cheminement, un état en cours, mais il ajoute avec l’adverbe « précisément» que c’est un ensemble social

influencé par un complexe de machine. Il ne suffirait pas d’avoir quelques machines ou quelques industries

pour prétendre à l’industrialisation mais tout un complexe de machine. Perroux trahirait la définition de

l’industrialisation, s’il n’évoquait pas le complexe de machine qui est en fait au c ur du processus

d’industrialisation. Toutefois, Perroux (1961) semble moins approfondir, à notre avis, la définition du

concept. C’est pour cela que nous aimerions analyser la définition de Brasseul, un auteur consacré à l’analyse

historique de l’industrialisation.

I.5 L’industrialisation : la secondarisation de l’économie

Après une analyse de l’histoire de l’industrialisation, Brasseul (1993) propose que « l’industrialisation peut

être définie comme le processus au cours duquel l’industrie, et plus particulièrement les industries

manufacturières, voient leur importance augmenter dans le produit intérieur brut, tandis que les emplois

industriels occupent une part croissante de la population active» (Brasseul, 1993, in Boudjenah, 2002 : 26).

Brasseul (1993) considère, selon nous, les industries manufacturières comme le c ur de l’industrialisation et

l’augmentation du PIB et la part croissante des emplois industriels comme les effets de l’industrialisation.

Cette vérité industrielle serait d’une époque donnée, mais comme nous l’avons souligné ci-dessus, les

industries créent moins d’emplois à nos jours et l’emploi mesurerait moins l’impact du processus

d’industrialisation d’un pays. D’autres auteurs comme Crouzet et Poussou (2000) vont dans le même sens

que Brasseul mais avec un développement exceptionnel du concept quand ils proposent que:

l’industrialisation est la secondarisation de l’économie, c’est-à-dire l’expansion, non seulement absolue, mais

relative du secteur secondaire ou, en d’autres termes, l’accroissement de la part de l’industrie au détriment de

celle de l’agriculture, du double point de vue de la main-d’ uvre employée et de la contribution au produit

national. Elle implique donc d’une part, une croissance de l’industrie plus rapide que celle de l’agriculture,

d’autre part, un redéploiement, un transfert de ressources du secteur primaire au secteur secondaire, un

changementfondamental de la structure de l’économie (Crouzet et Poussou, 2000 : 11).

Crouzet et Poussou (2000) nous donnent une définition qui détaille le contenu du concept en question car

s’ils étaient restés sur « l’industrialisation est la secondarisation de l’économie », ils nous auraient laissé une

définition en bloc c’est-à-dire sans entrer dans les détails. Mieux, le rapport de l’industrie à l’agriculture

qu’ils mettent en relief, nous fait revenir sur nos propos antérieurs concernant la croissance de l’industrie au

détriment de l’agriculture. Ils l’explicitent plus loin par le fait que grâce aux énormes gains de productivité
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réalisés de façon presque ininterrompue, dans le secteur manufacturier depuis la percée technologique de la

fin du XVIIIe siècle le marché s’est continuellement élargi et la demande des articles manufacturés est

devenue élastique. Au début de la première révolution industrielle, l’agriculture était plus développée que

l’industrie car cette dernière était naissante, mais au fur et à mesure que la demande des produits industriels

augmentait, l’industrie se développait plus pour satisfaire la demande, c’est en cela que l’industrie croît plus

vite que l’agriculture. Le problème est que quand la production agricole du pays concerné n’est plus

suffisante pour alimenter les industries, ces dernières se tournent vers l’importation des matières premières et

l’impact se fait sentir sur les prix des produits manufacturés.

Après cette consultation de dictionnaires et d’auteurs anciens comme nouveaux au sujet de

l’industrialisation, la dernière définition, celle de Crouzet et Poussou (2000) nous paraît la plus complète

pour les raisons que nous venons d’évoquer ci-dessus. Néanmoins, nous aimerions pousser encore un peu

plus loin la réflexion. Mais avant d’évoluer, nous proposerons notre tentative de définition du concept

d’industrialisation.

En nous appuyant sur la richesse de toutes les définitions précédentes, nous pensons que d’une manière

holistique, l’industrialisation est, selon nous, le résultat de la logique de la production ou de l’importation de

matières premières suivies des transformations mécanisées à grande échelle pour une commercialisation de

produits semi-finis ou finis selon l’ampleur des besoins du marché.

I.6. L’industrialisation : les facteurs de localisation des industries

Une industrie s’installe-t-elle par hasard dans un pays? Autrement dit, quels sont les facteurs motivant

l’implantation d’une industrie? Avant d’énumérer ces facteurs, évoquons d’abord les principes auxquels ils

tiennent.

Mérenne-Schoumaker (1996 dans Ajabid et al., 2002 :17) propose quatre principes relatifs à la localisation:

1 - un facteur ne peut à lui seul expliquer une localisation; même la présence d'une matière première

ne peut être la seule cause d'une implantation;

2 - un même facteur peut exercer des influences diverses; ainsi la présence d'une main-d’ uvre

qualifiée peut attirer certaines entreprises et en repousser d'autres;

3 - le choix d'une localisation est la résultante d'un nombre plus ou moins grand de facteurs dont le

poids et la diversité varient fortement d'une situation à l'autre;

4 - la sélection finale d'une localisation est toujours une question de compromis et d'options.

Le dernier principe s’inspire, à notre avis, de la pensée de Muther (1966) qui affirme « qu’il est rare de

trouver un emplacement parfait, permettant une implantation parfaite pour un prix parfait. Les dirigeants

choisissent ce qui convient le mieux à partir de ce qu'ils veulent et en fonction de ce qui est disponible»

(Muther 1966 : 192). Le choix d’un lieu d’implantation d’entreprise reste une préoccupation majeure pour

l’entrepreneur car son succès ou son échec en dépend. Un tel choix comporte toujours un risque car

l’entrepreneur ne maîtrise pas les phénomènes tels qu’un changement politique, des aléas climatiques, etc.
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qui pourraient bouleverser l’ordre des choses du milieu d’implantation. Entreprendre est déjà un risque. De

même, tous les choix inhérents aux activités sont également des risques mesurés selon les avantages visés par

l’entrepreneur. Malgré la vision un peu obscure de l’avenir, le choix est toujours fait selon des facteurs qui

varient suivant les territoires et les types d’entreprise ou d’industrie.

Par facteur de localisation, Mérenne-Schoumaker (1996 dans Ajabid et al., 2002 :17) entend « tout

phénomène susceptible d'influer d'une manière ou d'une autre sur le choix d'une implantation d’industrie ».

Ainsi, l’implantation d’industrie ou d’entreprise résulte de deux grands types de facteurs : ceux caractérisant

les territoires et ceux désignant les entreprises et les établissements. Selon Ajabid et al. (2002), au niveau des

grands espaces économiques et des pays, ces facteurs sont: 1) la situation géographique; 2) le marché; 3) les

avantages comparatifs ; 4) la politique des pouvoirs publics. Mais au niveau des régions, des localités et des

terrains, les facteurs d’implantation d’industries et d’entreprises sont : « la situation géographique, le marché,

les transports, les matières premières, l'eau et l'énergie, les disponibilités en terrains et bâtiments, les aspects

quantitatifs et qualitatifs de la main-d’ uvre, l'environnement économique, les préoccupations et les

contraintes d'environnement, le cadre de vie, l'intervention des pouvoirs publics » (Ajabid et al., 2002 :17).

Les facteurs présentés ci-dessus, bien que nombreux, ne sont pas exhaustifs car d’autres déterminants comme

le taux de chômage du milieu, les divers impôts, etc. pourraient motiver le choix. En somme, nous pouvons

constater que les facteurs de localisation des industries et des entreprises, pourraient influencer le

développement du tissu industriel du territoire d’implantation. Ces facteurs pourraient être comptés d’une

manière ou d’une autre comme des facteurs de succès du processus d’industrialisation du milieu, car plus un

territoire est attractif aux industries, plus il s’industrialise. C’est pourquoi nous analyserons principalement

les facteurs de succès du processus d’industrialisation à l’échelle nationale selon les théories de Rostow et de

Gerschenkron et sommairement ceux de déclin de l’industrialisation.
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II. L’analyse du processus d’industrialisation à la lumière des théories du
développement

Dans ce travail, notre analyse du processus d’industrialisation se fera à l’échelle nationale.

L’industrialisation, bien qu’elle commence dans un territoire donné, est d’envergure nationale voire

internationale car une industrie ou une chaîne d’industries produit pour satisfaire des besoins au-delà de son

territoire d’implantation.

Face à la pluralité des théories du développement, nous nous limiterons à celles qui ont traité spécifiquement

du processus d’industrialisation telles que la théorie du décollage de Rostow et la théorie du retard relatif de

Gerschenkron.

II.1. L’analyse des théories de décollage de Rostow et du retard relatif de Gerschenkron

La théorie de décollage de Rostow et celle de retard relatif de Gerschenkron proposent selon chacun des

auteurs, des stratégies qui peuvent permettre l’industrialisation d’une nation. Ces différentes stratégies

véhiculent des facteurs de succès du processus d’industrialisation.

I1.1-1. La théorie de décollage de Rostow

Rostow (1960) a analysé l'industrialisation de la Grande-Bretagne et d’autres expériences d'industrialisation

telles que celles de la France, de l’Allemagne, etc. De cette étude, il a bâti la théorie de décollage selon

laquelle le développement est un processus qui se déroule en suivant nécessairement cinq étapes:

la société traditionnelle : l’activité est surtout agricole, et s’effectue dans le cadre familial avec des

techniques traditionnelles et une faible productivité;

les conditions préalables au décollage: l’épargne et l’investissement se développent, ce qui

permet une augmentation de la production dans l’agriculture et l’industrie naissante; le décollage

ou le tack-off: il s’agit de la phase décisive d’une société où la croissance devient un phénomène

normal. Le tack-off est rendu possible par une augmentation du taux d’investissement de 5 à 10%

du revenu national, qui permet aux industries nouvelles de jouer un rôle moteur; la marche vers

la maturité: elle prolonge les effets du tack-off, le taux d’investissement s’élève à 20% du revenu

national, alors les progrès techniques se généralisent;

l’ère de la consommation de masse: les besoins fondamentaux de la consommation sont satisfaits, et

l’industrie a atteint sa maturité. Le secteur des services se développe très rapidement (Conte, 2003 : 1-

6)12.

Selon cette théorie rostowienne, le développement suit un processus historique linéaire décomposé en

cinq étapes distinctes.

12 Conte (2003) a cité Rostow (1970 : 15).
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II.1-2. La théorie du retard relatif de Gerschenkron

Mais Gerschenkron voit autrement les stratégies à mettre en uvre pour l’industrialisation d’un pays.

Jacquet (2010) précise que dans un essai qui a fait date, Gerschenkron prend le contre-pied des thèses

marxistes et de l'approche de Rostow en disant que:

Selon lui, l'industrialisation des pays sous-développés s'écarte du modèle des pays industrialisés et ne suit pas

des étapes systématiques sur un chemin prédéterminé. Il relève d'importantes différences dans

l'industrialisation des pays d'Europe (notamment orientale) en retard par rapport au Royaume-Uni. Alexander

Gerschenkron met l'accent sur deux instruments dans l'émergence de ces processus: les banques et l'Etat.

L'accumulation progressive de capital a pu financer l'industrialisation britannique sans besoin de créer des

institutions bancaires spécifiques. A l'inverse, le crédit mobilier a joué un rôle déterminant dans

l'industrialisation de la France, et les banques universelles dans celle de l'Allemagne. L'intervention de l'Etat

est d'autant plus déterminante que le retard initial est marqué, d'où l'importance des politiques publiques, en

particulier dans les pays pauvres (Jacquet, 2010).

Pour compléter la thèse de Gerschenkron, Encarta (2009) rapporte qu’il rejette l’historicisme de Rostow, et

postule que le dernier pays industrialisé présentera les caractéristiques suivantes:

- importance accordée aux industries et usines de grandes tailles;

- recours aux transferts de technologie et dans certains cas à l’aide de l’étranger;

- importance de l’Etat comme promoteur du développement industriel;

- rôle passif de l’agriculture notamment dans la croissance de la productivité et comme source de

demande pour la production du secteur industriel, etc.

II.1-3. Analyse sommaire des théories de Rostow et de Gerschenkron

En confrontant les deux théories, nous constatons la divergence entre elles, et surtout leurs différents points

de vue en matière de facteurs de succès du processus d’industrialisation.

Pour Rostow, le développement d’un pays suit une trajectoire linéaire et les pays en retard doivent

s’appliquer cette théorie pour connaître un essor industriel à l’instar des premiers pays industrialisés. La

réalité du développement, un demi-siècle après cette théorie, prouve ses limites. La trajectoire du

développement d’un pays ou d’une région n’est pas linéaire. « Il y a des stagnations, des reculs, des

blocages causés par des chocs extérieurs inattendus ou par la faiblesse ou l’absence de conditions internes

de développement» (Proulx, 2009 : 232). Par ailleurs, les étapes selon Rostow, se suivent « et s’effectuent

par ruptures plus ou moins radicales» (Proulx, 2009 : 205). L’analyse de l’histoire économique des systèmes

développés du monde occidental selon Proulx (2009), montre que chaque étape ne commence pas au même

moment. «L’industrialisation n’a pas débuté en même temps dans tous les pays. Et toutes les économies ne

sont évidemment pas rendues à la même étape à la même période de leur évolution » (Proulx 2009 : 205).

En conséquence, le développement ne suit pas radicalement des étapes rostowiennes et n’évolue pas de

façon linéaire dans le temps et dans l’espace.

Malgré les limites du modèle rostowien, les facteurs du processus d’industrialisation qu’il a mis en relief

nous semblent pertinents pour l’étude dudit processus. Les trois principaux facteurs du succès du processus
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d’industrialisation de tout pays selon lui sont: la haute productivité dans le secteur agricole, l’existence de

marchés et la stabilité du gouvernement.

Mais pour Gerschenkron, les principaux facteurs de succès du processus d’industrialisation sont l’État

entrepreneur, le transfert de technologie et de fonds étrangers, l’installation de grandes industries.

L’agriculture, selon lui, joue un rôle passif contrairement à la place déterminante que lui attribue Rostow.

Ces différents facteurs de succès du processus d’industrialisation méritent d’être étudiés.

II.2. Les facteurs de succès du processus d’industrialisation selon Rostow

Dans son analyse de l’industrialisation, Rostow (1960) identifie trois conditions préalables et nécessaires

aux différents pays pour réussir leur processus d’industrialisation. Ces trois facteurs de succès du processus

d’industrialisation sont : la haute productivité dans le secteur agricole, l’existence de marchés et la stabilité

du gouvernement du pays. En analysant les facteurs de succès du processus d’industrialisation selon

Rostow, nous mettrons en relief la manière dont ils ont favorisé le processus d’industrialisation de certains

pays industrialisés comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, le Japon ainsi que certains pays

émergents tels que la Chine, le Brésil, la Corée du Sud, etc. Nous confronterons ces réalités industrielles

avec les facteurs de succès du processus d’industrialisation selon l’analyse de la théorie du retard relatif de

Gerschenkron.

II.2-1. La haute productivité dans le secteur agricole

La question qui se pose ici est de savoir quelle place occupe l’agriculture dans le processus

d’industrialisation d’un pays? Selon Brasseul (1998), pour des auteurs comme Marx, Bairoch ou

Rostow, « la modernisation agricole est souvent tenue pour la condition indispensable à l'essor industriel.

La clé de l'industrialisation réside dans l'augmentation des rendements (hausse de la production) et de la

productivité agricole (libération de travail) » (Brasseul, 1998 : 23).

L’agriculture joue ce rôle de facteur déterminant du processus d’industrialisation parce qu’elle nourrit le

peuple et les travailleurs d’une part et fournit les matières premières aux industries d’autre part. Le

fonctionnement des industries dépendrait de la production agricole. C’est ce qui ressort de l’analyse de

Brasseul (1998) quand il rapporte, en citant Senghaas (1982), que:

la leçon à tirer de toutes les expériences positives ou négatives de développement est évidente : le

développement industriel n'a nulle part atteint l'étape de croissance auto-entretenue, à moins

qu'une augmentation de la productivité agricole n'ait précédé ou accompagné l'industrialisation.

En d'autres termes, une tentative d'industrialisation sans modernisation agricole est destinée à

finir en développement bloqué (Brasseul, 1998 : 23).

Si pour Senghaas (1982 in Brasseul, 1998 :23) toute tentative d’industrialisation sans modernisation de

l’agriculture est vouée à l’échec qu’il traduit par le développement bloqué, cela explique la place

indispensable de l’agriculture dans le développement d’un pays. Cette thèse se justifie, à notre avis par le fait

que l’agriculture, dans son développement à travers la mécanisation, son intensification, ses meilleurs

rendements dus à l’utilisation des engrais, etc. se destine à préparer le terrain à l’industrialisation.



3 6

Au Japon, l’agriculture a joué aussi un rôle déterminant pour l’industrialisation comme le témoignent

Montoussé et al., (2008) : « la croissance industrielle résulte en partie des transformations de l’agriculture. La

production agricole s’accroit sous l’effet de la hausse des rendements de la terre du fait de l’usage des engrais

naturels et de l’irrigation » (Montoussé et al., 2008 : 18).

En outre, le développement de l’agriculture, en dehors des rôles précédemment soulevés, a favorisé aussi le

développement de l’épargne pour l’investissement dans l’industrie en Grande Bretagne comme dans les

premières nations industrialisées. C’est ce que démontrent Dwight et al., (2008 : 702) : « le secteur agricole

peut également constituer une source majeure de capitaux pour une croissance économique moderne»

(Dwight et al., 2008 : 702).

Le secteur agricole comme source majeure de capitaux en faveur d’une économie se vérifie par le fait que le

pays producteur, en exportant ses produits agricoles comme matières premières vers d’autres pays, engrange

d’importantes devises étrangères. Ces devises lui permettent en retour d’importer des équipements ou

d’autres besoins pour son développement industriel. Cette thèse se confirme par le rôle que l’agriculture a

joué dans le processus d’industrialisation de l’Amérique comme l’attestent Montoussé et al., (2008 : 14)13

en ces termes:

la modernisation de l’agriculture américaine se traduit par un niveau de productivité par agriculteur plus

élevé qu’en Grande-Bretagne. La hausse des revenus qui en découlent dope la demande, en particulier celle

des produits manufacturés. De plus, l’augmentation de la production agricole alimente un courant

d’exportation vers la Grande-Bretagne (coton notamment) qui permet d’importer les biens d’équipement

(Montoussé, 2008 : 14).

Nous notons ici que la révolution agricole précèderait l’émergence industrielle. L’agriculture, grâce à sa

productivité aurait servi de levier pour le succès du processus d’industrialisation britannique comme

Montoussé et al., (2008) l’ont affirmé:

la révolution agricole britannique intervient entre 1700 et 1750 : elle est donc antérieure à la révolution

industrielle. Elle se traduit par plusieurs transformations (suppression de la jachère, extension de l’usage de

la charrue attelée, fumure des terres...) qui provoquent l’augmentation de la demande de produits industriels

(outillage, par exemple). En outre, la distribution de revenus dans les campagnes induit une consommation

croissante de produits manufacturés. Enfin l’exode rural répond aux besoins de main-d’ uvre de l’industrie

(Montoussé et al., 2008 :9).

La place de l’agriculture aurait été déterminante dans le processus d’industrialisation et aurait varié d’une

nation à une autre. Par exemple en France selon Montoussé et al.,(2008), le poids de l’agriculture reste élevé

dans l’industrialisation de la France: « les agriculteurs représentent encore la moitié de la population active

(22% en Grande-Bretagne). L’activité intérieure dépend davantage en Grande-Bretagne de l’agriculture, et en

particulier de l’évolution et du niveau des revenus des paysans » (Montoussé et al., 2008 : 9).

Si nous considérons la part de l’agriculture dans l’émergence du Brésil, elle a un poids très important. En

résumant Rouquié (2008), nous pouvons dire du Brésil: avec une « frontière agricole » de quelques 90

13 Ces auteurs sont plusieurs fois cités dans ce travail parce qu’ils nous apparaissent plus prolifiques en matière
d’industrialisation.
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millions d’hectares nonobstant les forêts, une recherche agronomique performante, le Brésil a pu devenir

l’une des premières puissances agricoles mondiales. Premier producteur et le premier exportateur de café qui

représentait jusqu’à 70 % de ses exportations entre 1880 et 1929, le Brésil reste le premier même si le café ne

représente aujourd’hui qu’une part très modeste de son commerce. Le pays se classe également en tête ou

aux premiers rangs pour la production et l’exportation d’un grand nombre de produits agricoles : le sucre, le

soja, les agrumes, le jus d’orange, la viande bovine, le maïs, le tabac, le coton, la cellulose. Considérant tout

ce poids de la production agricole, nous pouvons dire que le Brésil sans l’agriculture ne serait pas un pays

émergent de nos jours.

Le rôle moteur de l’agriculture dans le processus d’industrialisation est un facteur déterminant selon la

théorie de Rostow. Par contre, la théorie de Gerschenkron considère que l’agriculture joue un rôle passif dans

l’industrialisation d’un pays, Inoubli (1998) dit de Gerschenkron qu’ « il propose que, dans le cas d’un pays

en retard de développement, le secteur industriel reçoive plus de ressources que le secteur agricole car le

secteur industriel est plus productif» (Inoubli, 1998 : 6).

En somme, sans une révolution agricole, le processus d’industrialisation n’aurait pas connu le résultat

tangible qu’est l’essor industriel des différents pays avancés comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les

Etats-Unis d’Amérique, la France, le Japon, etc.

Mais malgré l’historique rôle spectaculaire et déterminant de l’agriculture dans le processus

d’industrialisation des premiers pays industrialisés, nos recherches nous montrent qu’elle n’est pas un

facteur isolé. C’est en synergie avec d’autres facteurs tels que le capital humain, l’éducation technique,

l’industrie que l’agriculture aurait joué son rôle moteur dans le processus d’industrialisation. Comme

exemple de synergie, l’éducation technique en Grande-Bretagne a permis l’invention des outils fabriqués

en industrie pour la mécanisation agricole. L’industrie produit aussi des engrais, qui en retour favorisent

une meilleure production agricole. Elle est d’une part, une source de matières premières pour l’industrie et

d’autre part, une source de gains financiers pour les producteurs agricoles, dont leurs épargnes dopent le

capital des banques d’investissement industriel. L’agriculture, grâce à ses rendements importants, règle les

problèmes alimentaires, diminue en conséquence le taux de mortalité et permet la croissance

démographique. Cette forte natalité développe le marché intérieur d’un État. Ce succès n’aurait lieu que

quand l’État reste stable et entrepreneur et quand le climat du marché est favorable à la croissance de

l’économie.
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II.2-2. L’État, le marché

La présence de l’État dans le processus d’industrialisation est différemment perçue par Rostow et

Gerschenkron, les théoriciens de l’industrialisation. L’importance de l’État selon Rostow est sa stabilité;

tandis que Gerschenkron considère le caractère entrepreneur de l’État dans le processus d’industrialisation.

II.2.2-1. Un État stable, un État entrepreneur: gage de l’industrialisation

Rostow soutient dans sa théorie de décollage que la stabilité du gouvernement d’un pays est l’un des facteurs

de succès de son processus d’industrialisation. L’interprétation que Brasseul (1998) fait de la théorie de

Rostow, montre que « la stabilité politique de l’Angleterre, depuis la glorieuse révolution de 1689 qui a vu la

mise en place d’une monarchie parlementaire, est évidemment un élément favorable au développement

économique » (Brasseul, 1998 : 44).

Pour nous, si la Grande-Bretagne vivait dans une instabilité politique, elle aurait déployé l’essentiel de ses

énergies à la recherche de la paix et de la stabilité, et aurait raté son décollage industriel. En effet, tout

processus de développement s’arrêterait ou s’aliènerait dès lors que le gouvernement du pays rentre dans une

phase d’instabilité. La stabilité de l’État, et le caractère entrepreneur, comme facteurs de succès du processus

d’industrialisation, ont été illustrés par le cas de la Corée du Sud. Ce pays a été le laboratoire de l’application

de la théorie de Rostow qui s’y est rendu pour exposer publiquement sa théorie devenue par la suite, la

source d’inspiration pour les dirigeants d’alors. Comme le souligne Park (2006) :

Bien qu’il y ait eu de nombreuses critiques contre la théorie de Rostow, le concept de take-off devenait un

thème majeur des discours dans la société sud-coréenne. Du Président à l’homme de la rue, «take-off», en

coréen « doyak » devenait un symbole de la croissance économique du pays. Il n’y avait pas un examen

d’entrée qui n’ait pas comporté une question sur la théorie du take-off la fin des années 1960 à celle des

années 1970 (Park, 2006 : 288).

Les dirigeants de la Corée du Sud se sont inspiré de la théorie rostowienne pour planifier le processus

d’industrialisation du pays. Cependant, les sud-coréens n’ont pas tardé à glaner certaines recettes de

Gerschenkron pour ensuite décider leur industrialisation sur la base des stratégies d’industrialisation par

substitution d’importation (ISI). Cette théorie classique considère que l’industrie est déterminante dans le

développement économique. Elle véhicule le protectionnisme et « se fonde principalement sur le

théorème de Prebisch - Singer, théoriciens structuralistes de la Commission Économique Pour l'Amérique

Latine (CEPAL)» (De la Taille, 1999 : 6). L’État joue un rôle de premier plan dans la mise en uvre de

cette théorie.

En effet, la Corée du Sud, engagée dans une politique d’industrialisation par substitution d’importation à haute

intensité capitalistique qui selon Albert et Crener (1982 : 236), a fait passer la part de l’industrie lourde dans

son industrie manufacturière de 25% en 1962 à 55% en 1979. Cependant, l’assassinat du Président de ce pays

en octobre 1979 aurait porté un coup d’arrêt à cette politique. Une instabilité au niveau de la direction du pays

s’est instaurée. Les nouveaux dirigeants ont accordé moins d’importance à la politique industrielle du pays et à

la conjoncture économique internationale à cause des problèmes politiques internes.
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Pour nous, c’est lorsqu’un pays est en paix et que ses conditions financières, techniques, sociales, etc. le lui

permettent qu’il met le développement en priorité.

Shaopeng (2006) évoque le rôle majeur que joue la paix dans le processus du développement de la Chine. Il

affirme que: « la paix est la condition préalable du développement, en revanche, le développement donne des

assurances matérielles à la paix » (Shaopeng, 2006 : 6). Il en découle selon nous que la stabilité et la paix

définiraient le contexte favorable au développement d’un pays. Néanmoins un gouvernement, à notre avis,

peut être stable et inefficace pour travailler activement à l’industrialisation de son pays. La stabilité serait un

facteur de succès du processus d’industrialisation dans la mesure où elle s’accompagne de l’efficacité, de

l’ambition, de la vision et d’un programme axés sur l’industrialisation et le développement. C’est cette

insuffisance que Gerschenkron relève dans sa théorie lorsqu’il dit que l’État doit être entrepreneur et

acteur c’est-à-dire qu’il doit être au premier rang du processus d’industrialisation pour le définir,

l’impulser et le réaliser. Dans cette optique, Bergère (1981) tente de circonscrire le rôle de l’État dans les

pays en retard selon Gerschenkron en ces termes:

Gerschenkron a montré l'importance du rôle joué par l’État dans les pays tardivement venus à

l'industrialisation où la pauvreté du marché rural limite la demande des consommateurs comme la fourniture

des capitaux. Même si certaines expériences de développement modernes - celle de Taiwan, par exemple -

remettent en question la nécessité, pour l’État, d'assurer le rôle d'entrepreneur, son intervention demeure

essentielle pour fixer les priorités d'investissements et créer un cadre institutionnel adapté aux nouveaux

besoins de l'activité économique (Bergère, 1981 : 473).

De cette analyse de la théorie de Gerschenkron faite par Bergère (1981), il ressort que l’État, même s’il

n’est pas entrepreneur, doit orienter les investissements dans les secteurs clés et prioritaires pour

l’industrialisation. En plus, il mettra en place les dispositifs favorables au développement des activités

économiques. Par exemple, l’État devrait prendre des mesures incitatives en faveur de l’investissement

industriel. Ces mesures pourraient être: l’exonération fiscale pour les industries naissantes, les crédits

fiscaux, la souplesse des législations dans le processus de création d’industries dans un secteur bien défini,

etc.

Parlant de Gerschenkron, Shin (2002) rapporte que selon sa théorie, la conscience d’être en retard pour

l’industrialisation, doit motiver l’État à « créer un cadre convenable pour le développement industriel et le

promouvoir directement» (Shin, 2002 : 7). L’État devrait être exigeant pour qu’une pression soit exercée sur

le niveau de consommation des populations afin d’augmenter l’accumulation des capitaux pour l’épargne, ce

qui pourrait créer des tensions sociales et politiques. L’État devrait être en position d’intervenir pour calmer

d’éventuels conflits que pourrait faire naître le processus d’industrialisation. Pour Biasutti (2009 : 5), ce rôle

actif de l’État se traduit par son intervention croissante dans le processus d’industrialisation car pour l’État

l’économie doit être perçue comme un moyen de la puissance et non comme une fin en soi. Ensuite, il devrait

être capable d’ uvrer dans la mobilisation forcée de l’épargne pour l’investissement industriel des banques.

Enfin, il devrait pouvoir exercer une forte contrainte sociale, par exemple des prélèvements en guise de taxes

ou impôts sur diverses productions. L’exemple de la taxe foncière japonaise et les
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exportations agricoles massives de la Russie dans leur processus d’industrialisation ont servi d’appuis à

Gerschenkron pour le rôle de l’État qu’il définit dans sa théorie.

II.2.2-2. L’État protecteur, l’État développeur

En dehors des prélèvements des taxes pour financer en partie l’industrialisation, l’État est l’acteur premier

dans le protectionnisme de l’économie du pays. C’est le cas dans le processus d’industrialisation de

l’Allemagne, où l’intégration politique de l’empire allemand le conduisit à abolir les barrières douanières au

sein de l’union des États allemands et à adopter une monnaie commune14. L’intégration économique étant

complète, la croissance de la demande est favorisée et, l’industrie naissante est protégée de la concurrence de

la Grande-Bretagne et de la France. A ce sujet, pour Montoussé et al. (2008) : « l’interventionnisme de l’État

est particulièrement présent dans le processus d’industrialisation de l’Allemagne» (Montoussé et al., 2008 :

16). À l’instar de l’Allemagne, les autres pays avancés, particulièrement les États-Unis d’Amérique, ont

également pratiqué l’interventionnisme de l’État dans leur processus d’industrialisation. Les propos suivants

de Biasutti (2010) illustrent si besoin en était l’ampleur du phénomène aux États-Unis d’Amérique:

le penchant protectionniste américain, renforcé après la guerre de Sécession, trouve son origine très tôt avec

Alexander Hamilton, premier secrétaire au trésor en 1789 qui est considéré comme le père de

l’industrialisation américaine. En 1890, le tarif Mc Kingley passe à une moyenne de 50% sur les produits

manufacturés. Les mots de Mc Kingley lui même sont explicites: «Nous menons le monde dans l’agriculture,

dans les mines, dans l’industrie; voilà les trophées de plusieurs décennies de protectionnisme (Biasutti, 2010
: 27).

Le protectionnisme américain se traduit par l’engagement des dirigeants étasuniens à privilégier et à protéger

les productions locales au détriment des produits étrangers. Le sens de cet engagement de l’État fédéral est

exprimé par le Président Abraham Lincoln lui-même lorsqu’il déclarerait : « Je ne connais pas grand-

chose aux droits de douane, mais je sais une chose, c’est que lorsque nous achetons des biens

manufacturés à l’extérieur, nous avons les biens et les étrangers ont l’argent, mais lorsque nous

achetons des biens chez nous, nous avons à la fois les biens et l’argent »15. Le Président Mac Kinley

renchérit en déclarant solennellement que « chaque produit importé est une insulte à l’Amérique »16. Ces

propos qui seraient des Présidents américains eux-mêmes prouvent la forte implication de l’État américain

dans la promotion de leurs productions locales. Cette culture de la priorité des produits locaux permet aux

États-Unis, à notre avis, de limiter la fuite des devises et de conserver une puissance économique reposant, en

bonne partie, sur leur capacité interne de production et de consommation. Les USA ont en outre, compté sur

le dynamisme de leur marché intérieur de cent millions d’habitants dans les années 1900 pour réaliser leur

développement socioéconomique. L’État demeure un facteur puissant soit du maintien du niveau industriel

du pays, soit de l’évolution de son processus d’industrialisation. Par exemple, les mesures salutaires prises

par l’État fédéral américain suite aux effets de la crise dite des crédits

1 4 La monnaie serait un puissant instrument de réussite dans le processus d’industrialisation, nous y reviendrons un peu plus
tard.
15 Tiré de « L’évolution des Etats-Unis au XIXe Siècle » lisible sur Google livres, il n’y a pas d’auteurs.
16 Même source.
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hypothécaires survenue en 2008 : une injection de capitaux dans les banques pour les relancer et les

maintenir, le soutien à l’industrie automobile, etc., sont une illustration du rôle central que joue l’État dans le

soutien du processus d’industrialisation. Si l’État américain n’intervenait pas, les banques, sources

d’investissement industriel, allaient s’effondrer. En conséquence, les industries seraient gravement affectées

et causeraient un déclin industriel nord-américain voire mondial aux effets désastreux.

Somme toute, à notre avis, l’État resterait toujours présent et efficace dans l’initiation et le maintien du

développement industriel, mais aussi dans l’organisation et la protection du marché qui est un facteur

indispensable de succès du processus d’industrialisation. Mais en réalité qu’est-ce que le marché?

II.2.2-3. Le marché : un construit social

Selon le Petit Robert (2006), le marché se définit comme le débouché pour un produit ou une opération

commerciale, financière dans une zone. Pour Merunka (2010), le marché est un construit social, mais il lui

préfère le terme de :

«climat d’affaires qui renvoie aux opportunités de réalisation de profits et au processus d’accumulation. Ces

opportunités sont créées par l’intervention de l’Etat qui, en matière d’innovation, met en place un cadre

physique (matériel), financier et légal pour faciliter les coopérations et les mécanismes de sélection dans un

espace propice à l’innovation » (Merunka (2010 : 9).

Considéré comme un construit social, le marché est ensuite défini comme un espace de climat d’affaires.

Mais selon notre perception ordinaire des choses, le marché pourrait se définir comme le lieu de rencontre

de l’offre et de la demande. Dans la vie courante, le marché désigne un point géographique situé dans un

territoire donné où des vendeurs viennent étaler leurs marchandises que les clients qui éprouvent le besoin

de ces produits viennent acheter. Mais en tant qu’un construit social, sa définition n’est plus simple. Elle se

complexifie davantage quand d’autres éléments entrent en jeu. Déjà si nous nous inspirons de Lehu (2004),

un marché est un processus par lequel les décisions des ménages relatives à la consommation, celles des

firmes relatives aux biens à produire, celles des travailleurs et des employeurs sont rendues compatibles

grâce à un ajustement des prix. Il englobe aussi les échanges de biens, des services et d'actifs financiers et

immobiliers, tant au niveau local que mondial. Le marché prend des dimensions au-delà du spatial et

s’élargit en fonction des enjeux qui le déterminent. Pour Von Mises (1985) : « le marché est une démocratie

de consommateurs » (Von Mises, 1985 : 954)17. Von Mises perçoit le marché de cette manière parce que les

producteurs sont inconditionnellement soumis à la souveraineté des consommateurs. C’est cette vision du

marché qui semble transformer le client en un roi. Mais ce n’est pas que l’acheteur qui dicte sa loi aux

vendeurs, les stratégies de marketing très affutées de nos jours, permettent aux offreurs de dicter habilement

leurs lois aux acheteurs en suscitant en eux, le besoin pour faire naître la volonté d’acheter des produits pour

leur satisfaction.

Des théories sont développées pour expliquer le marché et ses mécanismes notamment sur son équilibre.

17 Ludwig von Mises a publié son livre en 1949 en anglais, mais l’édition de 1985 est une traduction française.
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II.2.2-4. Le marché un facteur déterminant de l’industrialisation

Deux principales théories s’affrontent ou s’opposent au sujet de l’équilibre des marchés : pour la théorie

keynésienne, l’État doit intervenir dans l’économie tandis que c’est le contraire selon les libéraux et les

classiques tels que Adam Smith et Walras Léon. Pour ces derniers, le marché s’autorégule : c’est le principe

de la main invisible. Le marché est alors un mécanisme économique particulièrement controversé. Brasseul

(1998) citant Polanyi rapporte que pour ce dernier qui se réclame du socialisme « le marché non régulé ne

peut durer car il aboutit à une dislocation de la structure sociale et se détruit lui-même » Brasseul (1998 :10).

Cette thèse provient du courant substantiviste en économie qui considère que les relations économiques sont

immergées dans les relations sociales jusqu’à la révolution industrielle et il ne serait pas possible de les

séparer d’où la régulation du marché par l’action humaine.

Cependant l’économie de marché dont le fonctionnement repose sur le principe du marché, est établie dans

de nombreux pays, surtout les plus industrialisés du monde. C’est à ce titre que le marché est considéré par

certains économistes tels que Smith ou Rostow comme une condition fondamentale pour le succès et la

pérennité du processus d’industrialisation.

Comme tous les autres facteurs précédemment énoncés, à notre avis le marché est non seulement

indispensable mais vital car même si l’industrie pourrait naître indépendamment du marché, elle doit

principalement son développement et sa survie au marché. Le principe est selon notre vision des choses que

si une entreprise ou une industrie produit et ne vend pas, elle court à sa disparition. En effet, les premiers

pays industrialisés ont connu leur croissance non seulement à cause de leur marché intérieur mais parce

qu’ils écoulaient leurs produits au-delà de leurs frontières. Les cas récents et même présents des pays

émergents tels que le Brésil et la Chine, nous prouvent que le marché est un facteur de succès du processus

d’industrialisation. Pour Albert et Crener (1982), le Brésil est « caractérisé par un large marché domestique

et une abondance de ressources naturelles qui ont permis à ce pays de connaître une croissance rapide

fondée - du moins initialement - sur un processus de substitution des importations » (Albert et Crener, 1982

: 234). Ce grand marché intérieur serait en train de permettre au Brésil de réussir du moins partiellement sa

stratégie d’industrialisation. Mais, il faudra attendre ces dernières années consacrées à l’accroissement des

exportations qui est devenu l’objectif économique prioritaire du Président Lula qui, par ailleurs selon

Rouquié (2008),

n’a pas remis en question l’ouverture économique et les réformes de l’État de son prédécesseur. Alors qu’à la

fin des années 1990, le Brésil parvenait difficilement à passer la barre des 60 milliards de dollars

d’exportations, son commerce extérieur a doublé et atteint 138 milliards de dollars en 2005, ce qui est peu

rapporté au PIB (moins de 15 %) ou comparé à d’autres États du continent, mais n’en représente pas moins

une profonde mutation qualitative pour une économie longtemps centrée sur son marché intérieur (Rouquié,

2008 :108).

Le Brésil ne compte plus seulement sur son vaste marché intérieur, le Mercosur est depuis 1991 un facteur de

succès industriel pour lui, la conquête du marché extérieur lui permettrait une ascension plus fulgurante car «

une densité de population élevée diminue les coûts de transaction et élargit le marché, ce qui
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permet aux entreprises de réaliser des économies d'échelle et de bénéficier d'externalités (Brasseul, 1998

: 31). Le Brésil a fait d’autres prouesses au plan commercial: selon Rouquié (2008), son commerce

extérieur se compose pour 60 % de biens manufacturés ou semi-finis. Depuis 2000, les équipements de

transport et les produits métallurgiques constituent un quart de ses exportations. Le Brésil est aussi le

premier exportateur de minerai de fer, le quatrième ou le cinquième pour l’étain et l’aluminium. La

compagnie aéronautique nationale Embraer, quatrième avionneur mondial, est le premier ou le deuxième

exportateur du pays.

De la même manière, la Chine doit son essor industriel actuel non seulement à son grand marché intérieur

d’environ un milliard trois cent millions de consommateurs mais aussi à sa politique de conquête du marché

international. Bouchet et al. (2007) attestent que:

la stratégie de la Chine qui a permis de développer le marché national du pays rendant les entreprises

compétitives et par de là même qui a entrainé l’ouverture de l’économie nationale a été une véritable

réussite. Le volume du commerce extérieur représente actuellement 7% du commerce mondial. En 2002, les

exportations vers les États-Unis ont explosé en augmentant de 22%. Concernant les exportations vers les

NPI, elles ont augmenté de 28% en 2002 et de 45% pendant les trois premiers trimestres de 2003 (Bouchet et

al., 2007 :18).

La compétitivité des entreprises chinoises et le niveau industriel de la Chine sont réalisés grâce à sa part du

marché tant national qu’international. Nous pouvons en conclure que: une industrie, sans un marché pour

écouler ses produits, est programmée pour disparaître. Par exemple, l’insuffisance du marché intérieur

s’explique par le fait que:

Même dans les pays les plus étendus, comme l’Argentine, le Brésil et le Mexique, le développement industriel,

en particulier dans le secteur des industries dynamiques (machines et équipements, véhicules, chimie lourde,

pétrochimie, etc.) se heurte à l’insuffisance de la demande interne. Dans les pays de moindre dimension,

l’étranglement imposé par l’étroitesse du marché est tel que pratiquement il en arrive à paralyser les

possibilités de développement industriel: c’est le cas de l’Amérique centrale, de l’Equateur, de la Bolivie et du

Paraguay. L’implantation de complexes de larges dimensions et à grand rendement est nettement handicapée

en Amérique latine par les limitations des marchés nationaux (Ferrer, 1966 : 29-30).

Les cas des pays de l’Amérique latine évoqués ci-dessus, montrent que si le processus d’industrialisation ne

compte que sur le marché national, il pourrait s’étouffer. Partant de la place déterminante du marché dans le

succès du processus d’industrialisation des pays, nous pouvons affirmer que le marché serait pour l’industrie

ce que l’atmosphère terrestre18 est pour la vie humaine. En effet, sans oxygène, l’Homme s’asphyxie et

disparaît, de même sans un marché, l’industrie tournera pour quelque temps avant de s’arrêter. Si le marché

est l’oxygène de l’industrie selon nous, l’État ressemblerait à la force invisible qui régule l’air de telle façon

qu’il est réparti sur la surface terrestre pour favoriser la vie en abondance.

Comme précédemment annoncé, nous élargirons notre analyse des facteurs de succès du processus

d’industrialisation en considérant aussi ceux soulevés et jugés importants par la théorie de Gerschenkron.

18 L’atmosphère terrestre se compose de 20% d’oxygène sans lequel nul ne pourrait y vivre en tant qu’être aérobie.
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II.3. Les facteurs de succès du processus d’industrialisation selon Gerschenkron

Nous venons d’analyser le marché comme un facteur de succès du processus d’industrialisation autant par

Rostow que Gerschenkron. Le reste de notre analyse des facteurs de succès du processus d’industrialisation

portera sur le transfert de technologie, les investissements étrangers et l’installation d’industries de grande

taille. Nous avons choisi ces trois facteurs en laissant l’État entrepreneur car ce dernier est déjà traité dans

l’analyse des facteurs de succès d’industrialisation selon Rostow.

Biasutti (2009) en étudiant Gerschenkron, résume sa théorie comme suit: « pour Alexander Gerschenkron,

l'histoire de l'industrialisation ne peut être vue comme une série de pures répétitions de la première

industrialisation mais comme un système ordonné de déviations graduelles par rapport à cette

industrialisation» (Biasutti, 2009). Gerschenkron s’oppose à Rostow qui considère le modèle britannique

comme un exemple à répéter. Gerschenkron développe sa thèse et pour lui:

- plus le retard est important, plus la déviation des formes prises par l’industrialisation s’accentue par

rapport au modèle «canonique» britannique mais selon une logique rationnelle;

- le retard peut être source d’avantages puisqu’il permet d’économiser les étapes antérieures et le

lourd processus de tâtonnement en matière d’innovation par exemple. Chaque pays suiveur ne peut

parcourir le chemin pris par les pays qui l'ont devancé mais il peut en prendre un plus rapide. Il tend à

choisir les secteurs les plus moteurs, industrie lourde par exemple, il adopte les techniques les plus

récentes, d'où un bond de la productivité, et installe des entreprises de taille optimale comme

l’exemple allemand. À tout cela s’ajoutent les besoins de financement qui nécessitent le recours à

l'emprunt extérieur. Ainsi, Gerschenkron estime que pour les pays en retard:

It was largely by application of the most modern and efficient techniques that backward countries

could hope to achieve success, particularly if their industrialization proceeded in the face of

competition from the advanced country” (Gerschenkron, 1962: 9 in Biasutti, 2009).

Pour Gerschenkron, face à la compétition des autres pays développés, les pays en retard ne peuvent espérer le

succès qu’en utilisant les techniques les plus modernes. Gerschenkron à notre avis voudrait signifier aux pays

candidats à l’industrialisation, qu’ils réussiront vite s’ils font usage des techniques récentes au lieu de vouloir

réinventer un procédé. Au vu de tout ce qui précède, nous percevons d’une part la différence entre la pensée

de Rostow et celle de Gerschenkron, et d’autre part les facteurs de succès du processus d’industrialisation qui

se mettent en exergue. Le retard serait une opportunité selon Gerschenkron, il resterait aux pays en retard

d’en prendre conscience pour modifier le cours de leur histoire.

Nous analyserons le transfert de technologie, les investissements étrangers et l’installation d’industries de

grande taille pour voir en quoi le succès du processus d’industrialisation des pays émergents en est tributaire.

Nous accorderons une attention particulière au cas de la Chine car elle est la puissance émergente

contemporaine qui fait beaucoup parler d’elle. Nous esquisserons ensuite le cas du Brésil et de la Corée du

Sud.
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II.3.1. Le transfert de technologie, les investissements étrangers et les industries de grande taille

Selon Gerschenkron, les pays en retard peuvent bénéficier du transfert de technologies existantes, des

investissements étrangers et procéder à l’installation d’industries de grande taille pour s’industrialiser

rapidement. Pour Gerschenkron (1962), c’est de cette manière que les pays qui ont suivi l’Angleterre dans

son industrialisation ont procédé. En effet, Gerschenkron soutient que, plus le pays prend conscience de son

retard, plus son industrialisation sera axée sur des usines et des entreprises de grande taille. Par exemples, les

konzerns allemands, les grandes entreprises sidérurgiques russes, les zaibatsus japonais ont servi à ces pays

de vite s’industrialiser. Dans l’élan pour l’industrialisation, le pays installe tout de suite des industries de

taille optimale qui lui permettent de maximiser les économies d’échelle compte tenu des techniques les plus

modernes et des marchés19. Mais de nos jours, cette hypothèse se vérifie-t-elle à travers le processus

d’industrialisation des pays émergents comme la Chine en particulier, le Brésil, la Corée du Sud, etc.?

II.3.1-1. Le cas de la Chine

Premier pays au monde par sa population d’environ d’un milliard trois cent millions, la Chine pour son

développement industriel, procèderait par l’importation des technologies. À cet effet, « le Japon est le

premier fournisseur puisqu’il assure 25 % des importations chinoises de haute technologie» (Lemoine et

Ünal-Kesenci, 2002 : 26). Cet avantage pour le Japon serait dû à la proximité géographique des deux pays.

L’Europe occidentale est la deuxième région qui approvisionne la Chine en haute technologie. En effet «

l’Europe fournit de la haute technologie principalement sous forme de biens d’équipement. Les transferts de

technologie d’Europe vers la Chine suivent ainsi un modèle traditionnel et portent sur des biens destinés à

moderniser les capacités de production, et non à être réincorporés dans les processus productifs » (Idem).

La grande population chinoise et son aspiration à la grandeur et à la puissance font de la Chine un grand

marché vers lequel se ruent toutes les puissances économiques. La Chine importe des technologies provenant

du Japon, de l’Europe, des Etats-Unis d’Amérique. Ces derniers exportent en particulier de hautes

technologies en biens d’équipement et en produits intermédiaires vers la Chine. Ces transferts de

technologies constituent de puissants facteurs de succès du processus d’industrialisation de la Chine. C’est ce

qu’affirment Bouchet et al. (2007) en soulignant qu’actuellement « le secteur industriel chinois est

extrêmement diversifié, car aux industries originelles se mêlent les industries de grands groupes

multinationaux, ainsi que les industries de la nouvelle ère chinoise» (Bouchet et al., 2007 : 9). Le tissu

industriel chinois se compose des industries de petite taille et de taille moyenne qui se concentrent dans les

régions côtières et celles de grande taille dans les régions du Nord. La grande concentration du tissu

industriel chinois surtout vers les côtes sous-tend l’appellation: la Chine serait l’atelier du monde. Ce qui

signifie à notre avis que de nombreuses fabriques se sont installées dans les régions côtières de la Chine.

19 «Evolution of technology and changing composition of industrial output induced growing capital-output ratios and made for increases in the
optimal size of plant» Gerschenkron (1962).
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Les secteurs des technologies se développent à grande échelle en Chine et cela inquiète même l’ensemble de

ses voisins. « Les pays industrialisés d’Asie, Japon et Taiwan notamment, s’inquiètent de la concurrence

chinoise sur des produits de plus en plus sophistiqués et craignent que cette montée en gamme ne se traduise

par une perte de substances de leurs propres industries » (Lemoine et Ünal-Kesenci, 2002 : 27).

Les deux principaux secteurs, celui d’équipement de télécommunication et celui des matériels informatiques,

assurent 60 % des exportations chinoises de haute technologie et occupent une bonne part du marché

mondial. La théorie de Gerschenkron parle de rattrapage pour les pays en retard par importation des

technologies, mais nous constatons que dans le cas de la Chine, il s’agirait plutôt d’un dépassement, il semble

que ce serait plus qu’un dépassement à notre avis. La Chine inquiète non seulement ses voisins mais aussi les

grandes puissances. La montée en puissance de la Chine est non seulement tributaire du transfert des

technologies mais aussi des apports non négligeables des investissements directs étrangers (IDE).

Dans sa dynamique industrielle, la Chine drainerait vers elle-même beaucoup d’investissements directs

étrangers. En 2003, « la Chine est devenue la première zone d’accueil des IDE (53,5 milliards de dollars)

devant les États-Unis» (Catin et Van Huffel, 2004 : 18). En effet « au niveau agrégé des provinces, il apparaît

clairement que l’investissement direct étranger qui afflue en Chine depuis plus de vingt ans a eu un effet

positif sur le développement économique et le dynamisme du pays » (Démurger et Yu, 2002 : 133). Le

processus d’industrialisation de la Chine serait renforcé par cet afflux important de fonds étrangers. Et nous

notons que c’est depuis les années quatre-vingt-dix selon Démurger et Yu (2002), que le gouvernement

chinois a encouragé l’entrée des multinationales. Ces dernières proposent des projets intensifs en capital et en

technologies avancées et sont pour la plupart originaires des États-Unis, du Japon et d’Europe.

Tous les secteurs industriels en Chine ressentent ces apports financiers favorables à leur expansion. Par

exemple, les entreprises à capitaux étrangers sont très présentes dans les branches de l’industrie

manufacturière intensive en main-d’ uvre et les biens de consommation, comme l’habillement, les articles en

cuir et les articles culturels, éducatifs et sportifs et les jouets. En somme, ces auteurs attestent que « les

entreprises à capitaux étrangers produisent ainsi près de la moitié de la valeur ajoutée de ces secteurs qui

apparaissent également dominants dans leur structure productive » (Démurger et Yu, 2002 : 138).

Les transferts des technologies et les investissements étrangers favorisent non seulement le développement

des petites entreprises mais aussi l’installation de grandes firmes multinationales y comprises les industries

lourdes. La géographie industrielle de la Chine est très marquée par l'histoire. « Elle est avant tout issue des

priorités de l'État : dans le Nord-Est, industrie lourde et machines-outils, dans la période soviétique ; dans le

Centre, industrie disséminée avec le Grand bond en avant et la révolution culturelle» (Arvanitis et Zhao, 2008

: 2). Les dirigeants actuels de la Chine bien qu’ayant hérité des réalisations de leurs prédécesseurs, ont fait

des choix et des orientations précis.

L’une des principales orientations de la politique industrielle chinoise selon Arvanitis et Zhao (2008) est de

concentrer certaines activités autour de grandes entreprises ou encore autour de certaines technologies,
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l’informatique par exemple, que l'État déclare comme prioritaires ou stratégiques. L'objectif avoué est

d'obtenir des technologies étrangères dans des domaines comme l'automobile, les satellites, les transports et

tenter de les incorporer à l'industrie nationale.

Notons à cet effet que les entreprises de grande taille installées en vue de l’industrialisation de la Chine n’ont

pas donné lieu au transfert de technologie escompté. En effet Zheng et Xie (2004) donnent la raison de cet

échec partiel en disant que « le transfert international de technologie est une affaire transculturelle et exige

une gestion interculturelle, car une technologie est imprégnée d’une logique culturelle, et incarne un certain

type de rapports sociaux. En passant d’un pays à l’autre, elle risque de ne pas pouvoir s’adapter à

l’environnement social du pays récepteur» (Zheng et Xie, 2004 :17).

La période du grand bond démarrée en 1949 et caractérisée par la volonté chinoise de fonder son

industrialisation sur l’industrie lourde n’est pas celle de l’acquisition des technologies des pays développés,

ces derniers n’étaient pas prêts de transférer leur savoir-faire. Ce n’est qu’en 1979 que l’ouverture vers

l’extérieur est encouragée par le régime en place. Notons que l’industrialisation par les industries lourdes fut

un demi-échec car elle n’a pas laissé sur le terrain des éléphants blancs comme dans les pays en

développement, mais des industries non productives.

Les résultats de cette politique seraient à moitié atteints car le transfert des technologies n’a

véritablement débuté que dans les années 1990. Nous pouvons dire que cette stratégie a tout de même

favorisé l’essor industriel de la Chine d’aujourd’hui en préparant la Chine à intégrer la culture et

l’ouverture aux technologies nouvelles. Comme l’affirment Judet et Perrin (1989), il n'y a en réalité de

transfert que si le récepteur de passif devient actif, en se donnant les moyens de saisir, de domestiquer et

de contrôler les technologies qu'il achète. Et c’est ce que la Chine a fait. Elle a adopté les nouvelles

technologies en les intégrant dans sa culture pour les maîtriser. Le fait déjà d’utiliser la langue chinoise

pour l’éducation de base permet la facilité de compréhension et d’adaptation aux apprenants en ce qui

concerne les technologies étrangères qui deviennent les leurs.

Le Brésil et la Corée du Sud font aussi le recours au transfert de technologies, aux investissements

étrangers et à l’installation d’industries de grande taille pour accélérer leur processus d’industrialisation.

Mais y-a-t-il des résultats en ce qui concerne le succès de leur processus d’industrialisation? Nous

tenterons de répondre brièvement à cette question avec l’appui des chercheurs qui ont étudié le cas de ces

deux pays.

II.3.1-2. Les cas de la Corée du Sud et du Brésil

Albert et Crener (1982) mentionnent que sur le plan financier, la stratégie coréenne d'industrialisation a été

axée sur la promotion des exportations. Elle a principalement été contrôlée et dirigée par les nationaux,

malgré un recours important à des financements extérieurs. La majeure partie des entrées de capitaux s'est

faite sous forme de prêts et non sous forme de prises de participation ou d'investissements directs. Par
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ailleurs, le transfert de technologie s'est fait spécialement davantage sous forme d'importations d'équipement

d'usines clés-en-main, d'investissement en capital humain dans les universités étrangères et, plus récemment,

sous forme d'achats de brevets, que par l'intermédiaire d'implantations de filiales de firmes multinationales.

En conséquence,

la Corée a pu ainsi assurer une plus grande maîtrise de son développement industriel (en pratiquant,

comme dans le cas de la filière textile/habillement, une stratégie de « remontée de filière »20 et

atteindre un niveau de compétence industrielle fondé sur une utilisation judicieuse des techniques de

production plutôt que sur un degré élevé de savoir-faire technologique (Albert et Crener, 1982 :

237-238).

Nous remarquons que c’est pour mieux maîtriser les technologies étrangères que la stratégie coréenne était

d’envoyer des étudiants dans les pays avancés pour s’imprégner davantage de la réalité de ces technologies.

Le recours à des fonds étrangers, le transfert stratégique des technologies maîtrisées à la source et la stratégie

d’industrie industrialisante de la Corée du Sud ont permis le succès du processus d’industrialisation de ce

pays. La Corée est aujourd’hui un pays producteur d’automobile et elle maîtrise toute la chaîne. C’est un

indicateur tangible du succès d’industrie de grande taille. De son côté le Brésil est en marche vers la

puissance industrielle.

La montée en puissance du Brésil, comme nous l’avons soulignée plus haut, serait le fruit d’une évolution

non linéaire du processus d’industrialisation de ce pays. Malgré le passage marquant de dictateurs dans un

passé récent, le Brésil connaît un essor sans précédent en ces dernières décennies. Cet essor serait non

seulement dû aux différents facteurs en étude mais aussi à la grande ambition du pays. Comme exemple

d’affirmation et d’ambition, le Brésil organisera la coupe du monde de football en 2014 et accueillera à Rio

de Janeiro en 2016 les Jeux olympiques, la manifestation la plus médiatisée au monde.

Après toute cette étude des facteurs de succès du processus d’industrialisation de plusieurs pays suivie de nos

différentes prises de positions, nous aimerions faire une synthèse et une discussion afin de faire une analyse

plus approfondie du processus d’industrialisation.

20 En 20 ans la Corée du Sud a réussi à passer d'une situation fortement importatrice en produits textiles et habillement à une situation fortement
exportatrice à tous les stades de la filière : elle s'est dotée de filatures et de tissages ainsi que d'une puissante industrie des fibres et fils chimiques
et cherche à développer aujourd'hui une industrie de la machine textile de façon à contrôler l'ensemble de la filière textile/habillement (Albert et
Crener, 1982 : 238).
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III. Synthèse et discussion sur les facteurs de succès du processus d’industrialisation

Depuis la révolution industrielle débutée en Grande-Bretagne, le processus d’industrialisation attise la

curiosité, l’admiration des uns et stimule la recherche, la pensée et la critique des autres. Des penseurs

comme Rostow, Gerschenkron en ont fait l’objet de leur théorie afin de tracer une voie à suivre pour les pays

qui veulent s’industrialiser. Le cas de la Grande-Bretagne étant le premier, demeure le repère et la source

d’inspiration pour la plupart des chercheurs.

III.1-Une synthèse des grandes théories d’industrialisation

Dans sa théorie de décollage, Rostow suppose que le succès du processus d’industrialisation résulterait de

l’importance accordée à la production agricole. La grande productivité agricole donnerait lieu à la création

d’industries qui se développeront grâce aux marchés et à l’action du gouvernement dans une certaine

stabilité. Gerschenkron voit autrement la réalisation du processus d’industrialisation.

Pour ce dernier, l’agriculture ne jouerait qu’un rôle passif, rôle d’objet exploité. Il fonde son raisonnement

d’une part, sur l’écart remarquable entre le moment de l’essor industriel des pays scandinaves et celui du

progrès considérable en agriculture; d’autre part il fait remarquer que le démarrage rapide de la grande

industrie s’est produit en Russie dans les années 1890, une période de grave crise agricole et de basse

productivité agricole. Gerschenkron déduit du cas russe ce qu’il appelle l’industrialisation forcée qui est l’

uvre d’un État qui l’impose. Il prend le contre-pied en matière d’agriculture face à la pensée de Rostow.

Par ailleurs, Gerschenkron trouve que les facteurs de succès du processus d’industrialisation d’un pays, et

particulièrement d’un pays en retard, prennent leur source dans la prise de conscience du retard par les

dirigeants du pays. En effet, cette prise de conscience engage le pays à vouloir vite rattraper ceux qui sont les

plus industrialisés. Ils importent en conséquence les technologies existantes, utiles et efficaces, les

investissements directs étrangers, et installent des industries de grande taille, et tout cela dans un

environnement dirigé par un État entrepreneur. Le processus d’industrialisation des pays qui ont suivi la

Grande-Bretagne semble donner raison d’une part, en partie à Rostow et d’autre part, en partie aussi à

Gerschenkon.

Rostow semble réaliste quand on observe le processus d’industrialisation des USA, qui dans un premier

temps, ont accordé une importance à l’agriculture comme l’Angleterre, et ensuite ils ont développé la

transformation des ressources locales, agricoles et minières, et ils ont aussi assuré le protectionnisme de

leur marché à l’instar de la Grande-Bretagne. Mais si nous remontons dans l’histoire, nous pouvons nous

poser la question à savoir: de quelle expérience industrielle s’est inspirée la Grande-Bretagne? D’aucune

expérience, car il n’y avait dans l’histoire aucun pays ayant connu l’essor industriel pouvant être copié ou

imité.



III.2- Notre regard sur l’industrialisation

Nous nous écartons partiellement à partir de cette idée des chemins théoriques autant tracés par Rostow que

par Gerschenkron, et affirmons que le processus d’industrialisation, bien qu’il puisse s’inspirer en partie de

l’existant serait une expérience unique et personnelle pour chaque pays. Mais comment cela serait-il possible?

Le développement de chaque pays prend ses racines dans la culture du pays, et étant donné que la culture est

une identité caractéristique de chaque nation, un pays ne peut copier et respecter ce que l’autre a fait, et

réussir aisément.

Pour nous, l’éducation serait le plus puissant facteur de succès du processus d’industrialisation à la mesure

des ambitions et des besoins du pays et du monde. Si l’éducation a pour objectif le développement industriel

du pays, ce dernier se dotera d’un système éducatif qui serait axé sur des réflexions organisées dans deux

domaines importants. Le premier concernera l’examen de la pensée c'est-à-dire la théorie. Un tel voyage dans

l’imaginaire et dans la production d’idées édifiera la vision d’un avenir ambitieux et utopique. Le résultat

donnera lieu à des inventions de toutes sortes et des innovations qui offriront les moyens et les instruments

pouvant permettre de mettre en uvre ou de réaliser les ambitions rêvées.

Le second domaine est la production pratique et technique des inventions pour un essor industriel. Cela n’est

pas aussi facile car, partir de l’idée pour la réalité matérielle demande d’abord un grand investissement dans

la conception qui se traduit par des essais qui pourraient être suivis des échecs répétés jusqu’à obtenir gain de

cause. Et c’est ce qui justifie la ferme protection non seulement des idées, mais aussi des procédés pouvant

aider à l’industrialisation.

Par exemple l’avance de la Grande-Bretagne était d’abord due à la qualité technique et pratique de

l’éducation. Comme le fait remarquer Brasseul (1998), l’éducation serait théorique en France mais pratique

en Grande-Bretagne. Il souligne que « dans le domaine scientifique et technique, la différence classique est

celle d'une recherche plus théorique et abstraite en France, mais plus pragmatique et appliquée en Grande-

Bretagne » (Brasseul 1998 : 46).

Pour faire comprendre davantage cette différence dans l’éducation britannique et française, Brasseul (1998)

ajoute qu’il n'y a pas de rupture entre les différents niveaux de la connaissance dans l’espace britannique:

depuis les sociétés scientifiques jusqu'aux ingénieurs et hommes d'affaires, de l'université à l'entreprise, une

véritable continuité s'établit et permet de passer des problèmes théoriques à leur application pratique. Mais en

France, les chercheurs ne trouvent pas le milieu industriel qui pourrait utiliser leur découverte et ils restent

isolés.

Cette image du système éducatif de la France se répercuterait sur la plupart de ses anciennes colonies en

Afrique où les recherches n’auraient pratiquement pas de lien avec les besoins réels de la société. C’est cette

différence qui aurait fait de la Grande-Bretagne le berceau de l’industrialisation. Nous déduisons de cette

différence en matière de l’éducation et de la recherche la leçon suivante : les citoyens d’une Nation
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deviennent ce qu’est le contenu pratique du système éducatif du pays. C’est ce que nous voulons souligner

dans notre ouvrage LA RUPTURE en déclarant que « nous devons développer un nouveau système éducatif

pour le développement, un système capable de rendre les apprenants curieux, créateurs et entrepreneurs»

(Agon, 2010 : 19).

Le monde étant celui de course à la grandeur, aucun État ne servirait à l’autre le moyen qu’il utilisera pour le

dépasser. Même si pour Gerschenkron, les technologies existantes et les fonds étrangers, l’installation

d’industries de grande taille, etc. peuvent aider théoriquement un pays pour son industrialisation, la réalité en

est toute autre. Par exemple, des périodes des indépendances de 1960 à 1990, la plupart des pays africains ont

échoué avec leurs projets d’industrialisation. Quand on parcourt l’Afrique, de grandes installations

industrielles pour la forme existent et sont qualifiées d’éléphants blancs. La raffinerie du Togo, un pays qui

n’a même pas encore trouvé une goûte de pétrole, les industries de textile au Bénin, pays ne possédant ni les

technologies ni des universités engagées pour la cause, en sont des exemples. Le dicton « l’habit ne fait pas

le moine » se vérifie en matière industrielle en Afrique. Ce continent, potentiellement riche en ressources

naturelles ne s’industrialise pas malgré l’installation de grandes industries, l’importation de technologies, la

consommation excessive des investissements étrangers.

L’industrialisation résulterait à notre avis aussi d’autres facteurs non pris isolement tels que le poids

démographique, le transport, le capital humain, la monnaie, etc. autres que ceux défendus par les théoriciens

Rostow et Gerschenkron. Par exemple, la question de la monnaie d’un pays est un facteur clé et

incontournable dans son processus d’industrialisation. La souveraineté monétaire d’un pays serait son meilleur

moyen d’influencer le taux de change afin de drainer des devises étrangères pour doper son économie. Cette

stratégie permettrait de dévaluer la monnaie locale pour encourager les importateurs étrangers à venir en

masse acheter les ressources locales. En retour, le pays pourrait utiliser les devises étrangères amassées pour

importer les équipements et les technologies. L’exemple de la Chine est frappant. A nos jours la Chine détient,

grâce à ses productions industrielles exportées partout au monde, le stock le plus important en devises

étrangères. Elle a en sa possession plus de 2000 milliards d’euros et 1600 milliards de dollars américains. Et

c’est pourquoi elle fait trembler les grandes puissances au monde. Elle peut acheter tout en Europe ou en

Amérique pour son développement industriel. Pourquoi mon pays, le Bénin et mon continent l’Afrique, ne

vont penser s’inspirer du cas chinois ou brésilien pour leur essor industriel?

III.3- Quelle leçon tirer pour mon Pays le Bénin et mon continent l’Afrique?

L’objectif final de l’acquisition des devises étrangères est d’importer et d’utiliser des équipements et des

technologies pour créer des industries locales afin de transformer les ressources locales pour satisfaire les

besoins locaux et même exporter au plan international: c’est la stratégie d’industrialisation par substitution

d’importation. Le but est donc de sortir de l’économie de rente qui ne développe jamais de façon durable un

territoire. L’exemple du modèle du Brésil que présentent Albert et Crener (1982), est fort instructif car il

utilisait le système des mini-dévaluations ou du taux de change glissant pour favoriser les exportations des
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ressources et produits locaux. De ce fait, nous déduisons que la monnaie serait un véritable facteur pouvant

permettre le succès du processus d’industrialisation.

Cette intelligence monétaire fait particulièrement défaut dans les pays utilisateurs du Francs CFA21,

monnaie appartenant à la France, l’ancienne puissance coloniale. En effet, ces pays africains ont choisi par

le pacte colonial à confier leur souveraineté monétaire à leur ancien colonisateur rejetant du coup toute

souveraineté monétaire réelle et efficace. Si le Brésil avait confié son destin monétaire au Portugal, il serait

dans les mêmes conditions de pauvreté extrême comme nous aujourd’hui. Les pays des zones FCFA ont

signé leur refus catégorique de faire rentrer des devises étrangères en Afrique, ces devises rentrent au

trésor français pour le développement et l’entretien de l’industrialisation de la France. Le jour où nous

choisirons industrialiser notre pays ou notre Afrique, nous battrons notre monnaie comme le recommande

le symposium du cinquantenaire des indépendances, et nos projets d’industrialisations seront réalistes.

Mais tant que nous ignorons cette intelligence monétaire, nous resterons à la case de départ en matière de

développement.

Nous n’avons de cesse de rappeler qu’une Nation souveraine doit avoir sa monnaie pour maîtriser ses taux de

change pour contrôler les inflations, si non elle ressemble à une feuille sèche qui vole au gré du vent. A

quand la souveraineté monétaire de mon cher pays le Bénin et de l’Afrique en général? Si l’Afrique en avait

pris conscience depuis les indépendances, nous aurions dû avoir la monnaie la plus puissante au monde à

cause du potentiel de nos richesses mais hélas nous avons préféré l’ignorance pour la perdition ou la logique

de tourner en rond ou l’action par procuration monétaire.

L’Afrique est le seul territoire le plus nanti, le plus riche au monde mais habité par des gens qui ont leur

regard ailleurs car leur esprit est ailleurs, nous n’avons pas des yeux pour voir l’éclat de nos richesses, nous

n’avons pas des oreilles pour entendre les grands bruits de nos trésors ! Oh quelle myopie et quelle surdité?

A quand notre réveil?

Ce qui est particulièrement choquant en matière monétaire en Afrique, c’est qu’il y a des exemples qui

crèvent les yeux mais nous n’avons pas l’audace de voir. En effet des pays comme la Gambie avec une

superficie de 11 300 km2 et une population de 170490022, elle a sa devise Dalasi et même le plus petit pays

au monde de part sa superficie et sa population, la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

avec une superficie de 1001 km2 et une population de 168 526, elle a sa devise Dobra. Le Ghana de

Nkrumah avec sa monnaie le cédi ghanéen est en train d’émerger et nous en sommes insensibles.

La remarque générale est que toutes les anciennes colonies britanniques possèdent chacune leur monnaie et

développent une intelligence monétaire à côté des autres anciennes colonies privées de leur souveraineté

21 A l’origine c’était le Franc des Colonies Françaises d’Afrique créé le 25 décembre 1945, c’est devenu après les indépendances
Franc des communautés Financières Africaines. Selon l’association Survie, « La Zone franc et sa monnaie le franc CFA constituent
le seul système monétaire colonial à avoir survécu à la décolonisation ». Le texte sur FCFA est ajouté juste avant l’impression.
22 Données Banque mondiale 2011.
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monétaire. Ces dernières ne s’estiment peut-être pas capables de se gérer de façon autonome sur tous les

plans et n’imaginent pas que leur indépendance monétaire leur favorisera un progrès rapide en

industrialisation comme le Nigeria et le Ghana. Ces deux derniers pays sont remplis d’industries et à côté

d’eux il y a des anciennes colonies françaises privées d’industries, ce qui fait la différence est surtout leur

souveraineté monétaire. J’espère qu’un jour nous comprendrons!

Mais le gros problème est que nos universités ne s’en préoccupent nullement. Dommage! Nous pensons

comme Hamar Diagne que dans une Nation organisée, il y a trois groupes de personnes : les gouvernants, les

gouvernés et les intellectuels.

Les gouvernants dirigent la Nation, travaillent au développement du pays, exécutent des projets et

programmes de développement, organisent la Nation. Mais compte tenu de leur agenda et de leur mandat

limité, ils n’ont pas de temps de réfléchir profondément, ils sont souvent dans le feu de l’action. Ils sont

excusables sur beaucoup de plans car il n’est pas facile de diriger tout un pays. Ils ont besoin d’une part de

l’encouragement des gouvernés constitués par la grande masse et d’autre part des réflexions des intellectuels.

Les gouvernés font confiance à l’équipe gouvernementale et applaudissent quand tout va bien mais ils

descendent dans les rues si c’est le contraire. Les gouvernants doivent éviter d’être distraits par la grande

masse, surtout en Afrique où cette masse est composée des personnes peu instruites et donc peu disposées à

saisir la profondeur des idées et des actions.

Mais les intellectuels doivent rester les lumières de la nation. En effet, ce sont eux qui fournissent des cadres

qui s’essayent au pouvoir, ils ont une très lourde responsabilité. Ils doivent garder leur distance pour bien

analyser la gestion du pouvoir et prodiguer des réflexions et des conseils. Mais dès qu’ils sont totalement

absorbés par le pouvoir, leurs lumières s’éteignent.

La question monétaire doit normalement préoccuper les intellectuels africains pour qu’ils illuminent les

hommes et femmes de pouvoir pour accélérer notre développement. Mais la question n’est pas du jour.

J’observe qu’il n’y pas suffisamment de l’indépendance intellectuelle, ni de l’audace intellectuelle et c’est

pourquoi les choses traînent. Quand ces deux principes seront compris, acquis ou conquis, les centres

universitaires seront en Afrique et surtout dans les régions francophones, des espaces de débats fructueux et

de productions des idées de développement socioéconomique, culturel, politique, etc.

De ma part, je refuse me trahir et trahir ma génération, je me donne ainsi le devoir de jouer mon rôle

d’intellectuel pour provoquer des changements au niveau des trois groupes qui composent la Nation. Plus

nombreux serons-nous, plus facile sera l’ uvre du développement qui est en fait une question de vie ou de

mort pour notre Nation. En effet, chaque fois que la pauvreté fait une victime, quelque soit sa nature, nous

sommes responsables en tant que lumières du peuple. Et pour mieux nous lancer je propose que nous

développions plusieurs formes d’intelligences :
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III.4- Les formes d’intelligences à développer en Afrique

A mon avis, il est vital et urgent de développer plusieurs formes d'intelligences en Afrique:

L'intelligence culturelle permettant la formation de véritables acteurs de changement et de développement.

Nous devons modifier nos systèmes éducatifs pour rendre nos apprenants curieux, créateurs et entreprenants.

Et bannir le système de redoublement et d’échec programmé pour former nos jeunes à être transformés par

l’école pour servir au développement de leur pays et de leur continent. C’est quand la masse critique sera

atteinte que les choses changeront radicalement et profondément en Afrique. J’ai traité de cette intelligence

dans mon livre LA RUPTURE quand j’ai décrit la rupture au niveau éducatif.

L'intelligence économique permettant à l'Afrique d'occuper une place importante sur le marché mondial.

Toute l’Afrique occupe moins de 3% sur le marché mondial alors qu’elle possède les plus grandes richesses

du monde, ce fait est dû au défaut d’une intelligence économique.

L'intelligence monétaire permettant à l'Afrique de sortir de sa cacophonie monétaire pour former de grands

ensembles monétaires pour doper sa croissance économique. Nous en avons largement parlé dans la rubrique

précédente et nous devons nous inspirer des modèles chinois et brésilien.

L’intelligence industrielle permettant à l'Afrique détentrice d'importantes ressources naturelles de

transformer une partie de ses ressources pour créer de la richesse et des emplois. Le travail présent a

largement traité de l’industrialisation et j’invite toute l’Afrique à profiter de ce travail pour voir sur quel

levier agir pour décoller au plan industriel.

En effet pour moi, l'intelligence industrielle considère deux équations complémentaires. La première est: le

développement industriel est égal à la production ou l'achat de matières premières plus (+) transformations à

grande échelle plus (+) commercialisation. La deuxième équation est que le développement industriel d'un

pays dépend de deux facteurs à composantes multiples: le premier facteur est le contexte de paix (+) l’Etat, le

second facteur rassemble les chercheurs, les inventeurs, les entrepreneurs, les bailleurs et les consommateurs.

En résumé l’équation se présente comme suit:

Le développement industriel = (Contexte de paix, Etat) (Chercheurs, Inventeurs,

Entrepreneurs, Bailleurs, Consommateurs).

Le développement ne peut avoir lieu qu'en contexte de paix, l'Etat doit ambitionner le développement et créer

la synergie au niveau des acteurs. Les objets de recherche et d'invention des chercheurs et inventeurs doivent

donner lieu à des créations d'entreprises qui se développeront grâce aux soutiens des bailleurs locaux comme

étrangers et les Africains doivent consommer aussi des produits africains. Pour atteindre mes objectifs de

développement, j’ai mis sur pied des mouvements sociaux et coopératifs pour encourager les transformations

industrielles des nombreuses ressources africaines, j’initie des jeunes dans les domaines agroalimentaires et

des transformations de l'argile en carreau et en faïence. Pour moi, l'Afrique doit prendre



5 5

son destin en main et cesser de tendre les mains alors qu'elle dort sur des richesses inestimables.

Enfin, l’intelligence politique et militaire pour organiser et sécuriser les territoires africains. L’Afrique

tourne en rond dans une cacophonie politique et sécuritaire. Il faut une réorganisation politique des pays

africains axée sur un consensus national d’une part pour la gestion politique des pays et d’autre part pour le

développement des pays. Nos pays naviguent sans plan de développement réel et nous tournons sur nous-

mêmes. Par ailleurs nous devons unir nos forces pour une défense commune des pays africains, quelques

groupes armés de gourdins ne protègent pas l’Afrique. Nous ignorons une chose, nous avons des richesses

convoitées, les prédateurs existent et peuvent toujours allumer des feux pour nous distraire et nous voler.

Comme Nkrumah, je réitère que l’Afrique ait ensemble une seule défense, une seule diplomatie, une seule

monnaie. J’ai fortement traité de ces points dans mon livre Pourquoi l’Afrique reste en retard pour son

développement?

Nous continuons d’explorer les voies qui mèneraient à l’industrialisation de l’économie d’une Nation. Notre

réflexion scrutera d’autres possibilités non moins importantes.

III.5- Y-a-t-il d’autres atouts pour accélérer l’industrialisation d’un pays?

Loin de toute théorie de développement, chaque pays qui a l’ambition d’être industrialisé, développe

d’autres atouts spéciaux. Si nous prenons le cas de Brésil comme modèle, en dehors des facteurs soulevés

par les théoriciens du développement industriel, d’autres facteurs moins évoqués mais pertinents pour son

essor industriel sont sa résilience technique et sa résilience économique en matière d’énergie. En effet, alors

qu’il consacrait, dans les années 1970, près de la moitié de ses revenus commerciaux à solder la facture

pétrolière selon Rouquié (2008), le Brésil est devenu pratiquement autosuffisant en hydrocarbures,

notamment grâce aux capacités technologiques d’exploitation en eau profonde de sa compagnie nationale.

Reconnu pour le champion planétaire de l’éthanol, ses biocarburants, produits pour l’essentiel de la canne à

sucre, bénéficient de coûts compétitifs sans pour autant compromettre la sécurité alimentaire du pays. Le

Brésil fait des prouesses en matière d’automobile de par sa capacité de production et particulièrement la

fabrication de moteurs à carburant modulable (flex-fuel), issus d’une technologie locale. Il dépense autant en

R&D que les grands pays industrialisés et dispose de centres de recherche et d’université de haut niveau.

Une remarque très importante et particulière au Brésil est que les activités de R&D n’ont jamais été

affectées par les vicissitudes de sa vie politique. En conséquence les universitaires étant libres, ils

influencent positivement le cours de l’histoire brésilienne.

Les économies industrialisées n’ont pas seulement des moments de gloire caractérisés par de fortes

croissances. Elles ont aussi des moments de déséquilibres caractérisés par la décroissance et le recul

économique induits par des facteurs dits de déclin de leur industrialisation.
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IV. Les facteurs de déclin du processus d’industrialisation

Le processus d’industrialisation, tant des pays avancés que des pays émergents, ne suit pas une ascension

linéaire comme l’a si bien démontré Proulx (2009) mentionné plus haut. Dans cette partie du travail, nous

présenterons des facteurs de déclin de l’industrialisation de quelques pays avancés: la Grande-Bretagne, la

France, le Japon et certains freins au processus d’industrialisation du Brésil et de la Corée du Sud. Nous

préférons la désignation de frein à celle du déclin pour les pays émergents parce qu’ils n’ont pas encore

connu le niveau le plus élevé de l’industrialisation à l’instar des pays avancés pour subir un déclin, ils ne

pourraient que connaître des freins de leur processus à notre avis.

IV.1. Le cas de l’Angleterre, première puissance industrielle

A partir de 1820, l’Angleterre va procéder à une ouverture mal maîtrisée de son économie, laissant ses

poursuivants prendre rapidement l’avantage compétitif, ce qui est appelé la « tentation de Londres ».

Puissance industrielle fondée sur une stratégie défensive, l’Angleterre, en voulant vendre son surplus de

production, a proposé le libre échange avec le reste du monde et cette ouverture a provoqué son déclin

(Fontagne et Lorenzi, 2005). L’ouverture vers l’extérieur de l’Angleterre a été la source de naissance d’une

multitude de facteurs de déclin de l’économie industrielle anglaise. Le déplacement des techniciens et

ingénieurs vers la France et l’Allemagne a permis à ces deux pays qui offraient une grande rémunération aux

Anglais qualifiés, de lancer leur essor industriel. Ces pays ont aussi envoyé « de nombreuses missions en

Angleterre pour étudier les fabriques anglaises. Missions qui, à leur retour, se concrétisaient par la création

d’entreprises « clones » produisant des modèles similaires aux machines anglaises» (Fontagné et Lorenzi,

2005 : 7). Toujours selon Fontagné et Lorenzi (2005), les conséquences de ces échanges sont spectaculaires:

la progression de la production de charbon est extraordinaire et l’usage des machines à vapeur se répand

rapidement, le réseau de fer allemand qui, quasi inexistant en 1850, parvient à rattraper la France dès 1860 et

l’Angleterre à partir de 1880. Outre ces facteurs, il y avait aussi l’espionnage industriel comme le révèle

Verley (1997). A côté de ces voyages officiels ou semi-officiels, « il y avait aussi une part d’espionnage

industriel, comme le cas d’Albert, envoyé en Grande-Bretagne par Boyer Fonfréde pour ramener des

machines, qui fut pris et condamné à cinq ans de prison » (Verley, 1997 : 485-488). Outre l’espionnage

industriel, qui a affaibli le développement industriel de l’Angleterre, d’autres facteurs de déclin se sont

ajoutés pour empirer la situation de l’Angleterre.

Du point de vue des facteurs internes, l’Angleterre ne renouvelle pas ses équipements et technologies

dans les leading sectors de la révolution industrielle; elle ne possède pas la source d’énergie de la

seconde révolution industrielle (le pétrole) et manque cruellement de métaux; enfin elle investit très

peu dans les industries de pointe, comme la chimie ou l’électricité, dont elle juge le développement

lent et hasardeux (Fontagne, Lorenzi, 2005 : 27).

Le faible investissement dans les industries de pointe, la non utilisation de pétrole comme nouvelle source

d'énergie, le non renouvellement d'équipements et de technologies ajoutés à la concurrence des autres pays,

etc. ont contribué au déclin de l’industrialisation de l’Angleterre.



5 7

À notre avis, l’intelligence du développement industriel n’était pas la première arme anglaise car en n’ayant

pas le souci d’évoluer dans la technologie et d’investir massivement dans les secteurs de pointe, l’Angleterre

arrêtait son essor industriel et préparait elle-même les causes de sa chute:

« Du point de vue des facteurs externes, c’est essentiellement la concurrence des autres pays qui est

en cause. Le système traditionnel né de la révolution industrielle, fondé sur le textile, la chimie

minérale, le charbon, le fer et le chemin de fer, s’efface après 1870, faisant de lui-même apparaître

les nouveaux secteurs leaders de la seconde industrialisation : l’acier répondit aux besoins de la

sécurisation des chemins de fer (rails, essieux...), et l’électricité à leurs besoins de régulation. Dans

cet environnement changeant des reclassements s’opérèrent entre les pays industriels : les États-Unis

prennent la tête, suivis de l’Allemagne, de la France et l’Angleterre » (Fontagné, Lorenzi,
2005 : 27-28).

Les nations qui aspiraient au développement industriel ont profité de la stagnation technologique et

économique de l’Angleterre pour prendre un envol pour leur développement industriel:

les pays comme les États-Unis ou l’Allemagne, bien qu’ils aient rattrapé tardivement l’Angleterre en

important massivement des produits manufacturés, puis de l’outillage, ont maintenant eux-mêmes la

capacité de fabrication. Ils s’appuient sur de vastes marchés intérieurs progressifs. Ils développent sur

leurs territoires des industries sidérurgiques, chimiques et mécaniques pourvues d’équipements

modernes productifs. Ils exportent à leur tour leurs productions et exercent alors une concurrence

active de l’Angleterre sur les marchés mondiaux (Fontagné, Lorenzi, 2005 : 28).

L’étude de l’expansion industrielle des pays avancés montrent que la stagnation technologique et

économique de l’Angleterre a été une opportunité à l’industrialisation dans les autres pays. Ces pays comme

l’Allemagne, la France, le Japon ont connu des situations de déclin de deux ordres. En dehors des creux dans

leurs économies, tous les trois pays ont subi la deuxième guerre mondiale qui a pratiquement annulé tous les

gains enregistrés au chapitre du développement industriel. Nous traiterons le cas de la France, le deuxième

pays industrialisé après l’Angleterre.

IV.2. Le cas de la France

Deuxième pays européen à se lancer dans la révolution industrielle après l’Angleterre, la France hantée par

l’idée de déclin, est à la fin du XIXe siècle selon Caron (1981 :8) « un grand pays industriel faiblement

industrialisé ». La peur du déclin serait une obsession française depuis le 19e siècle. L’idée qu’il existerait «

un retard français » sous-tendait cette peur. La France nation ayant profité du processus d’industrialisation né

en Angleterre, serait en fin du 19e siècle bien en retard par rapport à ses voisins Anglais et Allemands. Cette

situation tiendrait au fait que les dirigeants français auraient beaucoup plus privilégié les intérêts de

l’agriculture au détriment des autres secteurs. En 1892 par exemple, la « loi du cadenas » de Jules Méline qui

protège les producteurs nationaux des importations de blé russe ou américain isole du même coup l’économie

française du marché mondial. Barillot–Cartier (2007 : 8) résume les facteurs qui ont contribué à créer ce

retard, autrement ce déclin en ces termes :

Domination du secteur agricole, faiblesse industrielle, en dehors de quelques secteurs de biens de

consommation ou de produits de luxe, insuffisante concentration des entreprises, modestie de

l’investissement, mentalités traditionnelles et frileuses, individualisme et refus de l’organisation,

ouverture insuffisante sur le monde, capitalisme «timide et conservateur» (rapport CLEMENTEL). C.
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STOFFAËS les résume en quatre formules dans « Une économie mondiale » : malthusianisme,

provincialisme, ruralisme, règne du petit (Barillot–Cartier, 2007 : 8).

De tous ces facteurs ci-dessus cités, les plus cruciaux sont la faiblesse industrielle, l’insuffisante

concentration des entreprises, la stagnation de l'investissement, l’individualisme et le refus de l'organisation,

l’ouverture insuffisante sur le monde, le capitalisme « timide et conservateur » ont tous joué au déclin de

l’industrialisation française. De nos jours la France souffre de la délocalisation de ses industries vers la

Chine. Le Japon aussi depuis l’ère de lumière n’a pas connu un développement industriel rectiligne.

IV.3. Le cas du Japon

Perçu de nos jours comme une référence technologique et industrielle, le Japon est un pays avancé dont le

processus d’industrialisation commencé dans les années 1880-1890, avec le Meiji ou ère des lumières, a

connu des soubresauts qui lui ont fait connaitre des moments de gloire et des périodes de déclin (Montoussé

et al 2008 :18).

La révolution industrielle japonaise s’est caractérisée dans une première phase par le développement du

service bancaire et du chemin de fer. Dans une deuxième phase sera développée l’industrie lourde dans le

sillage de la guerre sino-japonaise du 20e siècle. Bien que l’industrialisation du japon soit multiforme et

progressive, des ruptures de son processus d’industrialisation s’opéreront sous l’effet de certains facteurs tels

que les deux guerres mondiales et celle avec la Chine, et aussi sous l’effet des crises, qu’elles soient

économiques ou financières. Ce relatif bon comportement du processus d’industrialisation du Japon tiendrait

selon Claude (2002) à la pratique du capitalisme corporatif qui « repose ainsi sur une communauté d’intérêts

entre les membres du keiretsu (conglomérats de firmes) et de sa banque, sur la protection de l’employé en

échange de son entier dévouement à l’entreprise, et sur le rôle essentiel de l’administration comme

instrument de l’État ordonnateur» (Claude, 2002 : 5). Pour lui, c’est ce « triangle de fer» associant l’exécutif,

la bureaucratie et le patronat qui a été l’atout principal du système japonais.

Mais dans les années 90, ces atouts deviendront un véritable handicap pour l’économie japonaise au point de

la plonger dans une grave crise et d’affecter les ressorts du dynamisme passé. En effet, la crise financière et

les conséquences de la mondialisation qui ont fait passer en dix ans la production japonaise délocalisée de 6 à

15% sont les principaux facteurs de déclin du japon. Pour Claude (2002) « l’absence de reprise durable, en

dépit des énormes moyens mis en uvre, indique que ce marasme ne s’explique pas seulement par une

dépression financière ; il a des causes plus profondes, liées aux structures mêmes qui ont permis

l’exceptionnelle croissance japonaise et qui font obstacle maintenant à sa reprise » (Claude, 2002 : 4).

Après ce bref tour d’horizon des facteurs de déclin de l’Angleterre, de la France et du Japon, nous scruterons

les cas des pays émergents comme le Brésil et la Corée du Sud.

Le processus d’industrialisation des pays émergents est un phénomène toujours en cours, ce qui ne nous

permet pas de parler véritablement de déclin à leur sujet. Le déclin fait suite à une période d’apogée.
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Toutefois, le processus d’industrialisation de ces pays n’est pas un long fleuve tranquille. Il connait des

difficultés qui menacent ou entravent l’expansion industrielle de la plupart d’eux. Pour évoquer ces

problèmes nous avons choisi, à ce stade de notre travail, de nous focaliser sur des pays émergents comme le

Brésil et la Corée du Sud.

IV.4. Le cas du Brésil

Selon l’analyse de Ferrer (1966) le Brésil comptait sur les devises étrangères engendrées par les exportations

dont les produits agricoles en particulier pour financer sa stratégie d’industrialisation. Cette stratégie a connu

ses limites. Pendant que les besoins d’équipement et des biens intermédiaires importés se faisaient pressants,

les exportations ont décru créant un cercle vicieux de protectionnisme, ce qui entraine une détérioration de la

situation économique au Brésil dans les années 1966.

Mais le choc pétrolier de 1973 frappe l’économie brésilienne et provoque un nouveau déclin. Le Brésil

importait 80% du pétrole dont il avait besoin. Tributaire des importations de pétrole, et faisant face à la

détérioration des termes de l’échange de près de 20%, le nouveau gouvernement brésilien (1974) décide de

stimuler les exportations au moyen d’avantages fiscaux et de crédits subventionnés si bien qu’en 1977 la

balance commerciale se trouve pratiquement équilibrée.

D’une manière générale, selon Ferrer (1966), en Amérique latine, l’étroitesse du marché a constitué un

véritable handicap pour les processus d’industrialisation des pays et ce quelque soit la taille géographique de

ceux-ci. Il précise même que « l'étranglement imposé par l'étroitesse du marché est tel que pratiquement il en

arrive à paralyser les possibilités de développement industriel : c'est le cas de l'Amérique centrale, de

l'Equateur, de la Bolivie et du Paraguay» (Ferrer, 1966 : 29-30). Le Mercosur, le marché commun du sud est

créé en mars 1991 pour une intégration commerciale régionale.

Néanmoins le Mercosur, véritable facteur propulseur du développement industriel du Brésil est entré en

crise en 2000 selon Rouquié (2008).

La grave crise financière argentine due à un mécanisme intenable de change fixe en est une des causes, la
dévaluation sans concertation préalable de la monnaie brésilienne en est une autre. De fait, le Mercosur ne
disposant d’aucun mécanisme institutionnel à même, sinon d’assurer un minimum de convergence macro-
économique, du moins de faciliter la conciliation d’intérêts divergents, l’intégration va commencer à régresser
(Rouquié, 2008 : 110).

Nous remarquons que pour le processus d’industrialisation des pays latino-américains, le déséquilibre de la

balance commerciale, les chocs pétroliers et l’étroitesse du marché ont été des facteurs limitant qui ont

gêné voire annulé, dans le cas de l’Equateur, du Paraguay et de la Bolivie par exemples, leur expansion

industrielle. Ces réalités sont-elles l’apanage des pays émergents du seul sous-continent latino-américain?

Qu’en est-il par exemple de la Corée du Sud appartenant à une région géographiquement et culturellement

différente?
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IV.5. Le cas de la Corée du Sud

A l’instar des autres pays émergents comme le Brésil, la Corée du Sud a elle aussi connu des difficultés

dans son expansion industrielle. Selon Albert et Crener (1982), l’économie coréenne est rentrée dans une

phase de déclin causée par la deuxième hausse du prix du pétrole en 1979-1980, le relâchement des mesures

incitatives à l’importation, les difficultés des politiques internes avec l’assassinat du Président en Octobre

1979, la baisse de compétitivité due à une hausse des salaires plus importante que les gains de productivité

au cours de la décennie 1970-1980. Les obstacles ci-dessus évoqués ont freiné l’émergence industrielle de la

Corée du Sud pour un temps. Selon OCDE (2007) les défis majeurs auxquels la Corée du Sud doit faire face

pour une croissance durable sont: 1) mettre en uvre des politiques monétaires et de taux de change

appropriées; 2) maintenir une politique budgétaire saine; 3) faire face aux pressions tendant à accroître les

dépenses sociales dans le contexte du vieillissement rapide de la population; 4) accélérer la croissance de la

productivité en renforçant la mondialisation de la Corée; etc. Nous n’ignorons pas la menace que lui

constitue la Corée du Nord à sa porte avec ses ambitions nucléaires. Avant de mettre un terme à ce travail,

quelle analyse faisons-nous de ces facteurs ou freins au processus d’industrialisation tant des pays avancés

que des pays émergents?

V. Synthèse de l’analyse des facteurs de déclin et discussion

Après l’étude sommaire des facteurs de déclin de l’industrialisation de quelques pays avancés et l’étude des

freins des pays émergents comme le Brésil et la Corée du Sud, nous en déduirons une synthèse rapide pour

faire une analyse globale et simplifiée de ces facteurs en question.

L’analyse des facteurs du déclin de l’Angleterre, nous a révélé que son ouverture mal maîtrisée au monde,

la première forme de libéralisme, est le point de départ de son déclin industriel. Ensuite l’espionnage

industriel de ses voisins, le non investissement dans les industries de pointe, etc. ont tous joué en défaveur

de ce pays, berceau de l’industrialisation. La première et la seconde guerre mondiale ont bouleversé

l’économie européenne et en particulier la dernière guerre a ruiné la France et le Japon. La France en

privilégiant le secteur agricole au détriment des autres a freiné son progrès. En dehors des guerres et des

crises qui ont parfois affecté son économie, le Japon s’en sort courageusement. Pour équilibrer notre étude,

nous avons porté notre regard sur les freins au processus de l’industrialisation des pays émergents comme le

Brésil et la Corée du Sud. En effet les chocs pétroliers, l’étroitesse du marché, le déséquilibre des balances

commerciales, etc. sont des freins au progrès industriel du Brésil comme des autres pays latino-américains

et de la Corée du Sud.

Les facteurs de déclin des économies industrialisées seraient temporaires car elles se remettent apparemment

d’un moment à l’autre. Les pays développés profiteraient plus de la mondialisation que les autres pays car leur

héritage industriel fait la différence tandis que les autres sont presqu’au bas de l’échelle. À étudier de près les

efforts de développement industriel des pays émergents, ils rencontrent non seulement, les obstacles ci-dessus

soulevés mais aussi la grande barrière que constitue la mondialisation. Sur le marché mondial, tous
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les pays y ont accès mais là où l’injustice demeure est qu’ils n’ont pas tous les mêmes pouvoirs commerciaux

ni les mêmes moyens de distribution de leurs produits partout au monde. Les normes et mêmes les prix des

produits sont imposés aux pays pauvres par les pays développés. La mondialisation constitue à notre avis un

rouleau compresseur qui anéantit sans pitié les gains que les petits pays enregistrent au chapitre de leur

développement industriel. Dans ce libéralisme international, les pays avancés détiennent le monopole sur

tous les marchés et l’économie des autres pays s’étouffe. À notre avis la main invisible semble ne réguler le

marché qu’en faveur des plus forts. Le monde mondialisé serait-il transformé en une jungle où les plus forts

mangent les plus faibles?
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Conclusion de la première partie

Le processus d’industrialisation est un phénomène qui relève à la fois du culturel, du social et surtout de

l’économique. L’étudier pour mettre en relief les facteurs de succès et de déclin a conduit notre analyse à

nous intéresser à la théorie de décollage de Rostow et à celle de rattrapage de Gerschenkron.

L’État, désigné en tant que gouvernement stable par Rostow et entrepreneur par Gerschenkron jouerait un

rôle central dans le succès du processus d’industrialisation des pays. Rostow considère l’agriculture comme

le facteur primordial de succès du processus d’industrialisation à cause du rôle déterminant qu’il relève dans

l’expérience britannique. De son côté, Gerschenkron juge la production agricole passive dans le processus

d’industrialisation en fondant son analyse sur le cas de la Russie qui s’industrialise pendant une période de

crise agricole et de faible rendement.

Rostow ajoute comme autre facteur le marché sans lequel le processus d’industrialisation s’étouffera. Mais

pour Gerschenkron, le transfert de technologies, les investissements étrangers et l’installation d’entreprises

de grande taille aideront un pays conscient de son retard à s’industrialiser rapidement.

Les expériences de plusieurs pays tels que la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les USA, la France et le Japon

nous ont permis de rendre compte de l’utilité non moins importante de ces différents facteurs ci-dessus cités.

Nous avons élargi l’analyse de ces différents facteurs aux expériences des pays émergents tels que la Chine,

le Brésil et la Corée du Sud.

Suite à toutes ces analyses, nous avons mis en exergue des insuffisances à ces théories en relevant

principalement d’autres facteurs comme l’éducation, la souveraineté monétaire, etc. primordiaux pour le

succès du processus d’industrialisation. Nous notons que le succès du processus d’industrialisation ne serait

pas tributaire d’un ou de quelques facteurs isolés mais plutôt de la conjugaison de plusieurs facteurs

imbriqués les uns dans les autres. Seule la synergie entre ces facteurs serait à l’origine du succès du

processus d’industrialisation.

Nous avons relevé aussi les facteurs de déclin de l’industrialisation au niveau des pays industrialisés ci-

dessus cités et les freins au processus dans les économies émergentes tels que le Brésil et la Corée du Sud.

Après cette analyse du processus d’industrialisation à l’échelle nationale, afin de cerner les facteurs du

processus à toutes les échelles, il faudrait élargir l’étude à l’échelle régionale par exemple, l’étude du cas de

la région de Mauricie au Québec s’inspirant de Brouillette (2000). Mais la complexité du phénomène en

étude exige de l’appréhender au niveau local ou territorial aussi. Dans ce cas, l’analyse des facteurs

déterminant le succès et le déclin des systèmes productifs locaux considérés par Ferguene (1996)

d’industrialisation à petite échelle servirait de référence plausible dans le cas d’une autre étude.

En somme, une chose est de travailler à la réussite du processus d’industrialisation. Mais l’autre chose

capitale est de chercher à se rendre compte de l’injustice à l’égard de certaines régions que cause

l’industrialisation en spoliant leurs ressources pour développer un autre milieu. Enfin, ne serait-il pas capital

de s’investir plus en amont de l’industrialisation dans l’étude des impacts à court terme, à moyen terme et à

long terme non seulement sur le milieu d’accueil mais aussi ses environs plus ou moins lointains.
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Deuxième partie

Le paradigme du développement durable (DD)

Analyse de la possible conciliation des objectifs d’industrialisation de l’économie des
PMA et la durabilité environnementale de leurs ressources
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Introduction

Selon les institutions internationales (Banque mondiale, PNUD, FMI, etc.), les sociétés humaines, groupées

en pays, sont divisées en trois catégories:

1. la catégorie des pays développés;

2. la catégorie des pays émergents;

3. la catégorie des pays les moins avancés communément appelés les PMA.

La première catégorie regroupe les plus riches, la deuxième catégorie se compose des pays riches et la

dernière catégorie est celle des plus pauvres où les besoins fondamentaux tels que se nourrir, se soigner,

s’abriter, s’instruire et se vêtir sont faiblement ou parfois nullement satisfaits. Paradoxalement, la plupart de

ces PMA, dépendant des aides internationales, sont des bassins de ressources qu’ils exportent

désavantageusement sous forme de matières premières vers les autres pays. C’est dans ce contexte que les

PMA tentent de mener leur processus d’industrialisation par les transformations industrielles de leurs

ressources locales. Pour ne pas reproduire les mêmes effets négatifs de l’industrialisation sur les ressources

locales comme cela s’est fait dans les pays développés, les PMA essaient de concilier les objectifs

d’industrialisation de leur économie et la durabilité environnementale de leurs ressources afin de transformer

une partie de leurs matières premières localement pour bénéficier des valeurs ajoutées en vue d’améliorer

leurs conditions de vie.

Après avoir défini les concepts de développement et de développement durable, nous définirons dans un

premier temps le paradigme du développement durable à la lumière de différents auteurs ayant abordé la

question, puis nous présenterons notre point de vue sur le paradigme du développement durable.

Dans un deuxième temps, nous définirons les PMA puis nous présenterons leurs caractéristiques et leurs

défis d’industrialisation et d’exploitation durable de leurs différentes ressources environnementales.

Dans un troisième et dernier temps, nous identifierons des outils de développement durable pertinents qui

peuvent leur permettre théoriquement l’industrialisation de leur économie et la durabilité environnementale

de leurs ressources. Nous expliquerons comment ces outils pertinents peuvent les aider à relever ce défi

d’industrialisation, puis nous mettrons en exergue un ou des outils plus pertinents pour leur permettre de

contrôler les effets non souhaitables de l’industrialisation pour enfin porter notre analyse critique sur ces

outils et leur usage par les PMA.

Le concept du développement: de l’étymologie à l’analyse

Selon Hulse (2008 : 22), étymologiquement le terme développement provient du préfixe des- et de l’ancien

français voloper : « ôter ce qui enveloppe ; enlever les voiles ». « Le développement est une évolution, un

déploiement graduel » (Hulse, 2008 : 22).
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En tant que tel, le développement est généralement perçu comme le progrès ou la croissance voire

l’évolution. Il véhicule l’idée de porteur de lumière de la part de ceux qui, les occidentaux, ont eu leurs «

voiles déjà enlevés » et qui se donnent la mission d’aller ôter ceux des autres.

C’est ainsi que le 20 janvier 1949, selon Lafrance et al. (2006), « le Président Truman, dans son discours

traditionnel sur l’état de l’Union, sort de son chapeau, « à la façon d’un magicien », une formule qui

deviendra la charte du développement: « il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui

mette les avantages de notre avance scientifique et de notre pensée industrielle au service de l’amélioration et

de la croissance des régions sous-développées» (Lafrance et al., 2006 : 13). Auparavant, en 1944 à la

conférence de Bretton Woods, qui verra la naissance de la Banque mondiale et du FMI, « Harry Dexter

White, un représentant haut gradé du Trésor des États-Unis, soulignait avec force que le développement doit,

pour porter ses fruits, s’inscrire dans le long terme et reposer sur une planification prudente et progressive et

sur un engagement patient et persévérant» (Hulse, 2008 : 22). Cet engagement du Président Truman, à aider

les régions sous-développées à s’améliorer et à croître, c’est-à-dire se développer, a consacré la naissance

politique du paradigme du développement, un nouveau concept complexe. Nous pouvons nous poser la

question de savoir: qu’est-ce que le développement?

Rist (1996 : 69 in Lafrance et al., 2006 : 13) dans son livre: Le développement : histoire d’une croyance

occidentale, considère le concept du développement comme une utopie et comme un élément de la religion

moderne du progrès des civilisations. Le développement est devenu à notre avis une croyance et une mission

de l’Occident comme l’a été la religion judéo-chrétienne et comme l’est à nos jours la démocratie.

Selon Perroux (1991 in Minko Mwe, 2008 : 154), « le développement est la combinaison des changements

mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son

produit réel global ».

Mais nous pensons comme Montoussé et al. (2008 : 120) que la croissance économique doit être distinguée

du développement, lui qui définit le développement comme « un processus qualitatif de transformation des

structures économiques, sociales et mentales qui accompagne et favorise la croissance économique d’un pays

; le développement s’inscrit dans la durée ».

À partir des années 1960, l’intégration des préoccupations d’ordre environnemental aux préoccupations

d’ordre économique, est perçue comme un enjeu majeur à l’échelle mondiale. C’est dans cette foulée que sera

publié en 1972 le rapport Meadows présentant le développement économique comme incompatible avec la

protection de la planète à long terme. Ce rapport préconise la croissance zéro, c’est-à-dire la stagnation du PIB

ou PNB par habitant afin de préserver l’environnement et les ressources naturelles. En effet, la tendance

consumériste de la société, notamment occidentale, est pointée du doigt par les différents analystes qui lui

imputent la responsabilité du gaspillage des ressources naturelles et de la dégradation de l’environnement. Ce

comportement est fort à propos stigmatisé par des auteurs comme Waaub (1991) quand il déclare que: « en

tant que société occidentale industrialisée, les principaux obstacles que nous avons à surmonter



concernent la remise en cause de notre adhésion au paradigme de la croissance exponentielle sur les plans

suivants : le primat de l’économique, la foi dans la technologie, la définition du rôle de l’Etat, la domination

de la nature, et l’extension de notre mode de vie à l’ensemble de la planète » (Waaub, 1991 : 68).

Dans les années 1980, les préoccupations environnementales mobilisent de plus en plus des voix qui s’élèvent

contre l’exploitation sans limite des ressources naturelles aux fins de promouvoir le développement

économique. Waaub (1991 : 50) mettant un accent avertisseur sur ce comportement humain mû par le désir de

dominer et d’exploiter la nature affirme que « notre rapport avec la nature est marqué par la tradition selon

laquelle les êtres humains sont des créatures supérieures et que le reste de la création a été conçu pour

satisfaire leurs besoins. La nature doit être soumise à l’homme» Waaub (1991 : 50). En 1987, la

communauté internationale voulant répondre aux inquiétudes et aux cris d’alarme commandite une étude

dirigée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland dont le rapport rédigé pour le compte de l’ONU élabora

le concept du développement durable.

Le concept du développement durable

Le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) appelé le Rapport

Brundtland a alerté le monde entier sur la nécessité de prendre conscience des effets présents et futurs des

actions de l’homme sur le devenir du monde et de la planète.

Nous pouvons alors nous poser la question de savoir: qu’est-ce que le développement durable?

Le rapport Brundtland qui établit la définition institutionnelle du développement durable présente celui-ci

comme « un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la

capacité des générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 1988 : 14). Le développement durable se

pose ainsi comme une véritable alternative au développement actuel fondé sur la seule dimension

économique. Désormais, toute forme de développement pour être durable devra intégrer l’environnement,

l’économie et l’équité sociale dans son processus. Le développement durable est censé inaugurer une

nouvelle ère de croissance économique, une croissance vigoureuse et, en même temps, socialement et

environnementalement soutenable. Or, cette tentative de concilier croissance et développement économique

semble faire de moins en moins l’objet d’un consensus parmi les auteurs. Depuis lors, le concept du

développement durable fait l’objet de nombreuses réflexions et de tentatives de définition parce que, comme

le relève Deléage (2004 :121), « la question du développement durable, du local au global, de la personne à

la planète interroge toutes les dimensions de notre rapport au monde... ». Le concept du développement

durable, objet de diverses réflexions, se pose comme un paradigme scientifique.

I. Le développement durable comme paradigme scientifique

Gagnon (2008 : 343) pose les questions : le développement durable est-il un paradigme? Une révolution

scientifique? Avant de répondre à cette question il serait convenable de chercher à savoir ce qu’est un

paradigme scientifique à la lumière des travaux de différents auteurs. Le Fonds Saoudien de développement
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(2006), SF Développement23, définit d’abord ce qu’est un paradigme: le mot paradigme tient son origine

du mot grec « paradeigma » qui signifie « modèle » ou « exemple ». Ce mot lui-même vient de «

paradeiknunai » qui signifie «démontrer». Un paradigme est donc une représentation du monde, une

manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde basé sur une chose restreinte.

Expliquant et détaillant ce qu’est un paradigme scientifique, SFD (2006) fait la genèse du concept

évoquant des auteurs comme Kuhn:

Au début du XIXème siècle, le mot paradigme était employé comme terme épistémologique pour désigner un

modèle de pensée dans des disciplines scientifiques. Cependant, Thomas Kuhn a défini, dans son livre « la

structure des révolutions scientifiques », le paradigme scientifique comme suit: un ensemble d'observations et

de faits avérés; un ensemble de questions, en relation avec le sujet qui se posent et doivent être résolues; des

indications méthodologiques (comment ces questions doivent être posées); comment les résultats de la

recherche scientifique doivent être interprétés.

Pour Kuhn, l'adhésion à un paradigme est un phénomène sociologique, qui implique la genèse d'une

communauté de pensée, de méthodes et d'objectifs, autour d'outils communs (journaux, conférences)...

Une définition simple dans le contexte scientifique serait: L'ensemble des règles admises et intériorisées

comme « normes » par la communauté scientifique, à un moment donné de son histoire, pour délimiter et

problématiser les « faits » qu'elle juge dignes d'étude (SF Développement, 2006 : 2).

Le recours à Kuhn par SFD (2006) met en lumière les questions les plus importantes pour affirmer le sens

paradigmatique d’un concept. Mais pour Azoulay (2002 : 35-36), citant aussi Kuhn (1962), le paradigme se

définit comme « une constellation de valeurs, croyances et perceptions de la réalité qui, liée à un corps de

doctrine fondé sur elle, est utilisée par un groupe de scientifiques qui, en appliquant une méthodologie

scientifique, interprètent la nature de certains aspects de notre univers ». Cette définition du paradigme

scientifique implique un certain nombre de règles, de théories auxquelles les chercheurs doivent souscrire et

en accepter les méthodes et les outils d’analyses. Hulse (2008) examine les qualificatifs durable et soutenable

pour mieux appréhender le concept du développement durable.

L’expression « développement soutenable » a parfois été proposée pour remplacer celle de « développement

durable ». Elle est intéressante en ceci que le verbe « soutenir » provient du latin sustenire : « tenir quelque

chose par-dessous, stabiliser en offrant un soutien, empêcher de tomber ». Ce verbe a également donné «

sustenter » : « alimenter, nourrir, soutenir les forces par la nourriture ». Fait intéressant à constater dans le

contexte du développement durable, le nom latin sustentatio est apparenté au verbe sustentare (qui provient

lui-même de sustinere) et signifie : « suspension, délai » ou... « patience ». « Soutenir » et « sustenter » sont

des verbes d’action, des verbes transitifs qui supposent l’intervention d’un sujet et d’un objet. Pour soutenir ou

sustenter, il faut une cause agissante, humaine ou non (Hulse, 2008 : 23).

Partant de cette étude de Hulse (2008), le développement durable ou soutenable fait appelle à l’action

humaine à notre avis pour responsabiliser l’Homme pour empêcher la nature d’être dégradée ou de tomber.

Ainsi s’imposant comme un paradigme nouveau, le développement durable est devenu la préoccupation

contemporaine des scientifiques et des organismes de toute nature.

23 SF Développement (SFD) est l’antenne marocaine du Fond Saoudien de Développement.
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I.1- Le développement durable : une préoccupation contemporaine

Dans le cas de la question à l’étude, celle du développement durable, les chercheurs perçoivent différemment

le concept, s’opposent dans certains cas ou se complètent dans d’autres. Pour Gagnon (2008), c’est un

paradigme scientifique en construction, plus qu’une utopie, plus qu’un programme politique, plus qu’une

éthique du développement, plus qu’un "contrat social", le paradigme du développement durable met en doute

les raisons et les fins du développement à travers la construction d’approches, des théories, des méthodes et

d’applications concrètes tant à l’échelle individuelle que collective.

Gendron (2006) soutient pour sa part que le développement durable est plus une problématique, car c’est un

paradigme sociétal en devenir, un champ de lutte, une nouvelle problématique entre environnement et

société, entre environnement et économie. Quant à Vivien (2003) il critique le concept du développement

soutenable car pour les entreprises, le développement durable est celui qui dure. Il insiste sur la faiblesse de

cette notion et soutient que le développement durable n’est pas la solution mais plutôt le problème.

De même, Bonnevault (2004) critique le concept de développement durable en montrant que depuis une

quinzaine d'années, ce type de développement est devenu une référence incontournable, suscitant l'adhésion

de nombreux économistes, intellectuels, et gestionnaires publics ou privés. Selon lui, le développement

durable est la dernière astuce du capitalisme, destinée à perpétuer le mode de vie occidental basé sur la

satisfaction de désirs infinis consistant notamment à imposer un mode vie basé sur le plus-avoir au

détriment du mieux-être. De même, ce mode de vie occidentale contribue à aliéner les modes de vie

alternatifs en créant la déculturation, toutes choses qui font du développement économique un bien social à

acquérir à tout prix. Il propose par conséquent une analyse rigoureuse des divers éléments caractéristiques

de l'insoutenabilité du système, en déconstruisant les représentations mentales et théoriques sur lesquelles il

se fonde. Dans la même tonalité, le tiers-mondiste Latouche (2003) dénonce la notion même du

développement et considère que c’est une invention de l’Occident pour mieux contrôler les pays pauvres. Il

rejette d’emblée l’épithète durable.

Par ailleurs, Pellaud (2003:1) affirme que le développement durable s'est installé dans beaucoup de discours

officiels et, de plus en plus, dans ceux de l'industrie privée. Elle ajoute que :

Si cette diffusion permet de populariser le thème, elle n'en garantit pas pour autant sa mise en uvre.

Tous les acteurs sont concernés et, comme le rappelle très justement Brundtland en 1993 dans son

introduction à l'Agenda 21, «les promesses faites à Rio ne pourront être tenues à temps pour assurer

notre avenir que si les citoyens, les gens prêts à soutenir des décisions difficiles et à demander le

changement, savent inspirer leurs gouvernements et exercer des pressions sur eux (Pellaud 2003 : 1).

Pour nous, le message est clair : le développement durable serait entre les mains de chaque individu et il

incombe à chacun d' uvrer pour qu'il ne reste pas qu'un idéal théorique vers lequel l'humanité devrait tendre

mais qu’il soit plutôt une réalité pratique orientant nos choix de vie individuels quotidiens pour un meilleur

vivre collectif. L’avènement du développement durable serait une occasion supplémentaire d’interroger le
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concept du développement ce qui pourrait contribuer à enrichir le cadre de réflexion dans lequel de

nombreux chercheurs le repensent.

Le développement durable traverse presque tous les discours du monde contemporain. Même s’il n’a pas

encore l’accord de tous les chercheurs, il reste l’objet d’actualité attirant l’attention de la plupart des hommes

de sciences. De même que Godard (1994, 1998, 2001, 2002, 2003) l’appréhende comme, semblable à

d’autres idées essentielles tels que la liberté, l’équité et le progrès, le développement durable est certes une

idée ouverte offerte à l’interprétation en fonction des contextes et à la délibération en recherche de repères de

justifications pertinentes. Ainsi en est-il une diversité d’écoles de pensée qui sont autant nombreuses et qui

l’appréhendent différemment.

Dans le cadre de ce travail, en ce qui concerne l’appréciation du développement durable en tant que

paradigme scientifique, nous présenterons l’analyse des trois auteurs suivants : Waaub (1991), Bourque

(2009) et Gagnon (2008). Nous aborderons de façon sommaire les analyses des deux premiers auteurs et

nous irons plus en détail avec Gagnon (2008). Nos choix sont motivés par la divergence et la

complémentarité de ces auteurs.

I.2- Le paradigme de développement durable selon Waaub (1991)

Waaub (1991) aborde la question de la nature paradigmatique du concept de développement durable sous

l’angle culturel car dit-il, « le questionnement des valeurs est au centre des changements de paradigme»

(Waaub 1991 : 50). Il fait remarquer, que selon Lecomber (1975 : 55-63, in Waaub 1991 : 54), le

développement durable est un nouveau paradigme dont le processus d’émergence a débuté avec les critiques,

formulées contre les partisans de la croissance zéro à la suite du rapport Meadows paru en 1972 et prônant

l’arrêt de la croissance. L’année 1979 serait la période charnière qui a vu « le remplacement du paradigme

dominant par le paradigme écologique» (Waaub 1991 : 55). Ainsi le développement durable serait un

paradigme écologique qui « constitue un méga-paradigme qui intègre plusieurs sciences et qui émerge à

partir de l’écologie» (Waaub 1991 : 55). Il considère que le développement durable est un paradigme

particulier qui est fondé sur la nécessité urgente de nouvelles conduites faisant la différence entre le

comportement attendu et le comportement observé. C’est un paradigme qui sort de la neutralité scientifique

et qui, de par ses valeurs, appelle à l’engagement et à l’action.

Cette particularité est selon lui liée à l’origine du concept qui a été porté en grande partie par le mouvement

social à la place de la communauté scientifique. Pour Waaub, c’est la reconnaissance de la diversité du

système de valeurs du développement durable qui le différencie d’une simple recette de développement. L’une

de ces valeurs est selon Waaub (1991 : 59) « notre propre prise en compte au sein de la biosphère » qui serait

pour lui, « un fondement essentiel du paradigme de développement durable ». Toujours selon lui, ce

paradigme invite les humains à s’engager dans un profond processus de changement de leur perception de la

biosphère qui aboutira à une identification parfaite entre l’Homme et celle-ci de sorte que désormais «il faut

que l’on perçoive toute atteinte à l’intégrité de la biosphère comme une atteinte à notre propre intégrité »
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(Waaub 1991 : 59). Ce type d’association où chacun tire profit de la présence de l’autre encore appelée

coopération, ferait du paradigme du développement durable selon Waaub (1991 : 59) « un paradigme

essentiellement coopératif» qui « appelle à une nouvelle éthique » (Waaub 1991 : 59).

S’appuyant sur des auteurs comme Prasset (1980 ; 1985 : 5) ou Morin (1982) qui prônent un rôle repensé de

l’économie dans la biosphère dans une logique d’interdépendance entre toutes ses composantes, Waaub

(1991) réfute avec eux le « primat de l’économie» dans le développement durable. Il estime enfin qu’au

regard de la démarche globalisante qui caractérise le développement durable, il est important que celui-ci

comme paradigme soit situé dans le paradigme systémique. En effet souligne-t-il, le développement durable

doit se

situer à l’intérieur du paradigme systémique, du fait de la méthode avec laquelle il compte aborder les

problèmes. Le paradigme systémique est un paradigme méthodologique qui ne déclare pas de façon explicite

de valeurs particulières, au sens où il ne fait pas en soi la promotion d’un système de valeurs particulier autre

bien sûr que celui qui est généré par la méthode qu’elle préconise (Waaub, 1991 : 61).

Le paradigme du développement durable est capable d’offrir une perspective à son propre rôle car selon

Robertson (1979 : 85, in Waaub 1991 : 61), « les paradigmes répondent et donnent forme à notre orientation

par rapport à notre environnement ». Le paradigme du développement durable ne se réfère pas selon Waaub

(1991 : 61) à aucun paradigme social particulier.

Bourque (2009) a une autre vision du paradigme que constitue le développement

durable. I.3- Le paradigme de développement durable selon Bourque (2009)

Si pour Waaub (1991 : 55), le développement durable est un paradigme écologique qui s’est imposé en

1979 sur le paradigme dominant de l’époque, celui de la croissance exponentielle, Bourque (2009 : 1-2)

quant à lui, pense que le développement durable est un « paradigme sociétal » car il orientera les actions

de la société humaine tout au long du 21e siècle. En effet, l’histoire humaine du 20e siècle a été fortement

empreinte de la notion de progrès notamment le progrès social qui a servi de référence aux actions

humaines. L’idéologie du progrès qui a longtemps fait l’apologie de l’expansion matérielle illimitée était

une préoccupation qui s’imposait à tous les acteurs de toutes les couches sociales.

Toutefois, la nécessité de repenser le développement viendra suite aux signaux d’alarme des écologistes

et aux effets de la mondialisation qui ont démontré les limites du paradigme de la croissance

exponentielle Waaub (1991). Bourque continuant son analyse du développement durable trouve qu’il

«s’inscrit plutôt à l’intérieur d’un nouveau paradigme en émergence... » à cause dit-il « du flou autour

de sa définition ». Il reconnait que « chaque grande période de l’histoire est traversée par des références

communes universelles » qui constituent le noyau dur d’un paradigme de pensée qui devient le trait de

marque de cette époque (Bourque, 2009 : 1). Selon lui, le développement durable serait en train «

d’émerger comme la nouvelle référence commune spécifique au 21e siècle ». Une référence qui serait

devenue une nouvelle nécessité qui s’impose, un nouveau modèle éthique.



Ainsi, Bourque affirme que nous assistons enfin à une mutation en profondeur aussi bien des sociétés que

des manières de penser le développement après plus de deux décennies de naissance du concept du

développement durable. Cette mutation serait selon lui à l’origine de cette émergence du paradigme qui a

dans son sillage contribué à l’apparition « de nouveaux mouvements sociaux porteurs de nouvelles

manières de penser, de faire et d’agir au sein du monde économique» (Bourque, 2009 : 2). La

conséquence de cette nouvelle manière de penser l’économie est l’émergence de ce qu’il appelle « un

nouveau système de régulation au sein du monde économique, dans une perspective de développement

durable» dont les manifestations d’après Bourque (2009) sont visibles à plusieurs niveaux comme par

exemple au sein des entreprises, la création « du mouvement social des entreprises s’inscrit dans cette

dynamique» et contribue à une large prise de conscience des responsabilités des grandes entreprises

internationales. « L’idée s’est de plus en plus imposée que la liberté d’entreprendre devrait se conjuguer

avec des responsabilités sociales nouvelles », etc.

Bourque estime que toutes les actions menées par ces mouvements et ces acteurs ont pour aboutissement

un paradigme commun. Ce paradigme est un espace d’expression de propositions concrètes de principes,

de normes et de règles qui s’articulent dans un ensemble cohérent. Adhèrent à ce paradigme commun tous

ceux qui partagent étroitement ces valeurs.

Enfin, Bourque pense que ce nouveau paradigme émergent doit faire de la part de tous les acteurs sociaux

l’objet d’une appropriation et d’une interprétation « selon leurs propres valeurs afin de reformuler leur

projet social» (Bourque, 2009 : 1). Le développement durable vu comme paradigme sociétal selon

Bourque (2009) est chirurgicalement disséqué par Gagnon (2008) qui l’appréhende sous l’angle des

pensées de quatre écoles.

I.4- Le paradigme du développement durable selon Gagnon (2008)

Gagnon (2008) identifie pour sa part quatre approches dominantes dans lesquelles elle décline le

développement durable: un courant économiciste, un courant environnementaliste, un courant humaniste et

enfin un courant territorialiste. Elle évoque ces différentes écoles de pensée en prenant soin de mettre en

relief les outils du développement durable avec leurs propositions de solutions.

I.4-1. L’approche économiciste

Pour les classiques comme Adam Smith, David Ricardo, Jean Baptiste Say, etc., les premiers facteurs du

développement sont l’expansion des marchés, l’épargne et l’investissement tirés de la croissance de

l’économie et de l’accumulation du capital. L’accumulation du capital et l’investissement étaient les

conditions de la croissance.

Pendant longtemps, la croissance économique et le développement furent confondus. Il fallut Schumpeter

(1912) qui introduisit la distinction entre la croissance économique et le développement économique: la
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croissance est définie comme un processus graduel d’expansion du revenu dans lequel les produits créés sont

identiques et les méthodes de production semblables (Azoulay 2002 : 76).

Le développement quant à lui est: « l’ensemble des changements économiques, sociaux, techniques et

institutionnels liés à la croissance économique» (Montoussé, 2007 : 501). Mais malgré tout, la croissance

économique apparaît comme le moteur du développement dans le système mondialisé actuel. Le concept du

développement durable, selon CMED (1988), est aussi partiellement influencé par cette perception relative à

la croissance. Cela est souligné par le rapport de la CMED quand la commission évoque que: « pour

satisfaire les besoins essentiels, il faut non seulement assurer la croissance économique dans les pays où la

majorité des habitants vivent dans la misère, mais encore faire en sorte que les plus démunis puissent

bénéficier de leur juste part des ressources qui permettent cette croissance» (CMED, 1988 : 52).

La croissance serait une caractéristique spécifique du développement durable, selon l’école des économistes.

Cependant, cette vision ne serait pas partagée par tous. Harribey (2004) dénonce l’incapacité à penser

l’avenir en dehors du paradigme de la croissance économique permanente qui constitue sans doute la faille

principale du discours officiel sur le développement durable. En dépit de ses dégâts sociaux et écologiques, la

croissance, de laquelle aucun responsable politique ou économique ne veut dissocier le développement,

fonctionne comme une drogue dure. Lorsqu’elle est forte, on entretient l’illusion qu’elle peut résoudre les

problèmes – qu’elle a fait naître pour une grande part – et que plus forte est la dose, mieux le corps social se

portera. Lorsqu’elle est faible, le manque apparaît et se révèle d’autant plus douloureux qu’aucune

désintoxication n’a été prévue (Harribey 2004 : 2).

À notre avis le monde humain semble ne prendre conscience d’un danger que lorsque ce dernier se rend

visible, cela traduirait notre incapacité de voir au-delà de la vision commune pour anticiper l’avenir et

prendre des dispositions conséquentes.

Mais comme la croissance dépend pour une large part de l’exploitation des ressources, une croissance

continue épuisera à long terme celles-ci et pour éviter cela, différents outils ont été inventés. Ainsi selon

Gagnon (2008) :

Pour obtenir une consommation plus durable des ressources et diminuer les impacts négatifs sur

l’environnement, dont les pollutions, il y a une panoplie de technologies propres, de théories et d’instruments

économiques et politiques, tels la privatisation de l’environnement (théorie des droits de propriété), la

monétarisation des « biens environnementaux » régulés par le marché, l’internalisation des coûts

environnementaux et sociaux dans le coût des biens et services, la comptabilité environnementale, les mesures

fiscales et punitives (pollueur/payeur) et incitatives, les taxes et redevances, les technologies performantes en

matière d’énergie, les réglementations adéquates, etc. (Gagnon, 2008 : 350).

La notion de gestion optimale des stocks de ressources s’est imposée pour permettre leur durabilité dans le

temps afin de soutenir plus longtemps l’économie des entreprises. Cette perception a induit la notion de

l’environnement en tant que capital pour soutenir, voire maintenir la croissance économique. L’objectif est

de maîtriser l’environnement pour en profiter de façon rationnelle, c’est l’écoefficience (Boiral, 2005). Des
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mesures sont donc imposées pour évaluer l’impact de l’homme sur le capital environnemental, l’analyse de

cycle de vie en est un exemple tout comme les normes ISO et la bourse du carbone (Gagnon, 2008 : 350).

Le courant d’économie environnementale structure l’exploitation de l’environnement en définissant les

limites à respecter pour le renouvellement des ressources (renouvelables), afin de maîtriser l’impact humain

sur l’environnement (Dossou et al., 2002 : 5). Mieux, ce courant propose une analyse théorique des

capacités de charge ou du seuil des capacités de l’écosystème (Gagnon, 2008 : 350) et, des formes de

consommation des ressources, de leur efficacité et des caractéristiques des établissements humains (Ferrera

de Lima, 2002 : 191).

Pour Prinet (2004), l’économie écologique offre une perspective plus simple et plus claire sur le

développement durable : « la durabilité du système ne peut se concevoir qu’une fois la durabilité écologique

assurée. A quoi bon répartir équitablement des ressources si celles-ci sont surexploitées ? » (Prinet, 2004 : 4).

Face à cette interrogation de Prinet (2004), nous pensons que l’interdépendance des composantes du système

écologique explique la thèse de Prinet (2004). Quand par exemple la flore disparaît dans un milieu, la vie de

la faune et des autres habitants du milieu est mise en danger voire menacée de disparition. Combien

d’espèces disparaissent-elles ou sont-elles en voie d’extinction du fait de l’exploitation avec inattention des

ressources environnementales?

Prinet (2004) ne s’est pas arrêté au questionnement, il ajoute que:

Pour utiliser une métaphore, quand on affirme que la répartition est l’enjeu majeur, on ne fait que «

réarranger les chaises sur le Titanic ». C’est seulement lorsque la durabilité écologique est assurée qu’il est

possible d’atteindre une durabilité économique, qu’on pourrait vaguement définir Objectifs sociaux Objectifs

écologiques Objectifs économiques Développement durable comme étant le bon fonctionnement d’un système

économique à long terme. Un environnement sain et une économie résiliente mènent à une société meilleure,

dans laquelle les citoyens ont un emploi valorisant et utile, se sentent en sécurité, ont un niveau de vie matériel

satisfaisant, et sont heureux. Si cette condition peut se maintenir dans le long terme, alors on peut affirmer

qu’une durabilité sociale a été atteinte, et donc le développement est durable (Prinet, 2004 : 4-5).

Cette thèse de Pinet (2004), suscite de notre part quelques interrogations telles que: comment l’économie

peut-elle être résiliente si les hommes et les femmes dont elle dépend le sont moins? Ou comment

l’environnement peut-il être sain si exploité à un degré donné, il ne peut se remettre? Dans ces conditions

l’économie n’est-elle pas précaire?

Jacquet (2003) déclare que contrairement aux visions réductrices de l’économie, il n’y a pas de contradiction

entre le caractère durable du développement et le fonctionnement d’une économie de marché dans un

contexte réglementaire adapté. Le marché fluctuant, induit par le système de mondialisation, ne permet pas

une facile adaptation aux règles comme le souligne Jacquet, car beaucoup de valeurs non marchandes sont

bafouées dans le système mondialisé. Pour nous la vie n’est pas que profit mais elle aussi la valorisation de

l’être humain dans toutes ses dimensions socioculturelles, etc.

La perception la plus répandue, du développement durable, est celle relative à la protection de

l’environnement.
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I.4-2. L’approche environnementaliste

« Plus ancienne et plus connue au plan mondial» selon Gagnon (2008 : 351), l’approche

environnementaliste est celle qui a donné plus de couleur verte au concept du développement durable. Elle

est principalement axée sur la conservation de la nature. Ses défenseurs soutiennent une vision écocentrée

et ont un discours souvent teinté de catastrophisme (Gagnon, 2008 :351). Pour Claval (2006), certains

environnements sont particulièrement fragiles, ce qui implique des actions spécifiques : les eaux du lac

Baïkal sont encore d’une extrême pureté, mais il suffirait de peu pour y provoquer des transformations

irréversibles ; l’assèchement de la mer d’Aral impose une révision des politiques de l’eau sur l’ensemble

des bassins de l’Amour Daria et du Syr Daria. Les mers quasi fermées, Baltique et Méditerranée, mer

Noire, mer Rouge, nécessitent aussi des actions particulières (Claval, 2006 : 435). « Mais l’outil de

prédilection de cette école est l’évaluation des impacts basée sur la conservation des écosystèmes et des

espèces» (Gagnon, 2008 : 351).

Cette approche défend le monde pris de façon holistique, le monde des vivants où les humains et les non

humains doivent tous avoir des droits inaltérables. C’est la démarche du paradigme préservationniste, qui

adopte « une approche stricte de la conservation avec mise en défens et exclusion de tout usage et celui d’un

paradigme intégrateur, où la question de la conservation est indissociable des questions politiques du

développement et de l’équité» (Louafi et Tubiana, 2005, in UNESCO, 2006 : 66). Nous estimons par

conséquent que nul ne devrait être le prédateur de l’autre au point de le faire disparaître car pour tous,

l’équilibre écosystémique devrait être naturellement respecté.

Par exemple en ces dernières décennies au Bénin, suite à l’alerte des chercheurs universitaires au Bénin, il

ressort que des commerçants chasseurs de serpents ont presque vidé les brousses de toutes sortes de serpents.

La prolifération des rats a atteint un niveau jamais vu dans l’histoire. En conséquence, les récoltes des

céréales et des tubercules sont au plus bas niveau parce que ravagées par les rongeurs. Il y a deux ans, il a

fallu l’aide libyenne en céréales pour éviter la famine au Bénin. Aujourd’hui une lutte acharnée contre la

chasse aux serpents se développe mais la question est: à quand le rétablissement de cet équilibre

écosystémique? Les espèces des serpents seront-elles-résilientes? N’arrivera-t-on pas à la culture voire à

l’insémination artificielle des serpents pour résoudre ce problème?

Les tenants de l’approche en étude abordent l’environnement en tant qu’un système complexe, la

modélisation sert à l’étudier et reste un moyen de dialogue entre les disciplines qui investissent ce champ

(Schmidt-Laine, 2002 : 3). Cette école milite pour le maintien de la biodiversité. La Conférence de Rio de

Janeiro de 1992 a fortement conforté les positions et la philosophie environnementalistes.

Notre pensée est que les mouvements les plus visibles et les défenseurs éloquents de l’avenir de notre planète

terre tels que Greenpeace, les partis écologistes communément appelés « les verts », etc., s’inscrivent

naturellement dans cette approche. Les résultats des actions de ces défenseurs acharnés de l’environnement,

sont que l’information et surtout leurs alarmes rencontrent un grand nombre d’adhérents et de sympathisants.
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Le respect presqu’intégral de la nature: préservationnisme extrémiste, l’augmentation des aires protégées, les

écogestes : les actions individuelles, sont autant de solutions que proposent les environnementalistes

(Gagnon, 2008 : 352). L’insuffisance de ces actions, réside dans le caractère réducteur de la perception du

développement durable considéré uniquement sous l’angle environnemental. Cette perception est aussi

induite par le rapport de Brundtland qui stipule qu’«au strict minimum, le développement durable signifie ne

pas mettre en danger les systèmes naturels qui nous font vivre : l’atmosphère, l’eau, les sols et les êtres

vivants » (CMED, 1988 : 79). Ainsi, pendant que certains s’acharnent à verdir le développement durable,

d’autres exigent du concept un caractère humanitaire.

I.4-3. L’approche humaniste

Cette école se compose essentiellement des ONG, des organisations internationales et des acteurs qui

supportent mal le grand déséquilibre en matière de développement entre le Nord et le Sud.

Historiquement, l’approche humaniste du développement durable s’est centrée sur le rétablissement des

rapports plus équitables entre le Nord et le Sud. Elle est portée par les organisations internationales de

coopération et les Nations-Unies qui, en quelque sorte lient leur appui aux pays en voie de développement à

l’adoption de pratiques environnementales et de politiques du développement durable. Cela a d’ailleurs

largement refroidi l’élan des pays du Sud, qui ont vu dans le développement durable une limite, une mesure

discriminatoire quant à leur propre développement (Gagnon, 2008 : 353).

Cette grande inégalité en matière de développement en tant que mieux-être humain, est perçue comme une

injustice alors que le développement durable devrait s’accompagner d’une répartition équitable des

conditions de vie et de développement ». Pour Yves (2005) « l’équité sociale apparait comme un aspect

majeur, indissociable du développement de la citoyenneté» (Yves, 2005 : 138). Gagnon (2008) précise que

dans l’approche humaniste, les auteurs et les acteurs mettent l’accent sur les notions de valeurs, d’équité, de

justice sociale, de cohésion sociale, de restructuration des rapports Nord/Sud, de responsabilité des acteurs,

d’éthique et de changement social (Gagnon, 2008 : 353-354). Et c’est pourquoi les mots d’ordre sont équité,

justice sociale, éthique à l’égard des plus démunis car « les pauvres sont les principales victimes des

dégradations environnementales, sur le plan sanitaire, sur le plan des ressources à leur portée, et en raison de

l’appauvrissement des écosystèmes» (Trommetteur et Weber, 2004 :142-143 in Gagnon, 2008 :353). Cette

école est motivée par une vision humaniste anthropocentrée : « replacer l’homme au c ur des problématiques

et réfléchir aux relations entre hommes ainsi que ce qui relie l’homme à son environnement, voilà ce qui

semble s’apparenter à une approche sociocentrée du développement durable» (Sébastien & Brodhag, 2004 :

12).

Le développement socialement durable est la notion qui préoccupe les humanistes mais ce type de

développement reste un rêve car:

les stratégies actuelles de lutte contre la pauvreté ne suffisent pas, à elles seules, à assurer un développement

qui soit viable en termes sociaux. Trop marquées par une recherche de l’équilibre à court terme, elles semblent

oublier les dynamiques sociales qui relient la pauvreté sous ses différentes formes aux aspects d’inégalité et de

vulnérabilité. En effet, en renforçant les situations inégalitaires, en modifiant les structures de
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capacités des ménages, elles peuvent même parfois s’avérer contre-productives et contribuer à l’émergence de

déséquilibres sociaux graves qui remettent en cause le développement (Dubois et al., 2003 : 5)24.

Ce constat de Dubois et al (2003) nous permet de déplorer avec eux, les politiques de lutte contre la pauvreté

mises en uvre dans la plupart des PMA et qui ont produit des résultats mitigés à cause justement de l’impasse

qu’elles font sur certaines réalités socioéconomiques dans les profondeurs desquelles la pauvreté semble

tisser ses fondements.

Comme l’Homme serait naturellement épris de justice, cette approche trouve beaucoup d’adhérents, mais

rencontre une certaine déception de la part des pays sous-développés. Ces derniers se voient imposés des

conditions relatives au développement durable pour obtenir de l’aide. Ballet, Dubois et Mathieu (2004 :11)

témoignent de ce que le développement doit, en premier lieu, veiller au renforcement des "capacités à faire et

à être" au niveau personnel comme au niveau social. Ceci permet, à travers l’accroissement des potentialités,

de réduire la vulnérabilité face aux difficultés de la vie et donc de mener une vie plus épanouie. Ce qui

facilite une certaine liberté d’être. Mais pour d’autres auteurs comme Gagnon (2008), Laganier, Villalba et

Zuindeau (2002) ou Calame (1997), la condition d’une prise en compte de la dimension sociale du

développement durable, passe par le territoire et ses acteurs.

I.4-4. L’approche territorialiste

L’approche territorialiste perçoit le territoire vu au-delà des limites géographiques comme un levier

d’appropriation de la logique du développement durable. « L’approche territorialiste du développement

durable plaide en faveur de l’introduction du territoire comme « brique de base »25 du développement

durable. Elle remet au c ur du développement, et aussi comme finalité, les communautés viables et leurs

territoires d’action» (Gagnon, 2008 : 355).

En considérant les trois piliers du développement durable que sont l’économie, l’environnement et le social,

cette école a introduit la gouvernance comme un possible quatrième pilier du développement durable, ce qui

traduit la relation dynamique entre les acteurs pour leur participation aux décisions. « La gouvernance

contribue à préciser les liens que le développement durable institue entre les acteurs et les territoires, elle

offre la possibilité d’instituer une réflexion approfondie sur les mécanismes d’élaboration de solutions

durables, qui ne peuvent se concevoir en dehors d’une stratégie vaste et ambitieuse de concertation»

(Laganier et al., 2002 : 9, 11).

L’approche territorialiste du développement durable qui peut être « qualifiée de post Brundtland » selon

Gagnon (2008), ouvre la porte à un repositionnement du développement durable lié au rôle des acteurs,

individuels et collectifs, dans la détermination des choix de développement, adaptés au contexte singulier et

culturel en réponse à la viabilité des populations locales et en écho à l’intérêt général (Theys 2001 in Gagnon,

2008 : 358). Le territoire est un espace où les inégalités peuvent se résoudre plus facilement, mettre

24 Extrait du résumé du livre de Dubois et al. (2003)
25 Expression utilisée par Pierre Calame (1997) au sujet de la gouvernance, citée par Gagnon (2008 : 355).
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le territoire au c ur du développement durable, est conforme à l’idée « penser globalement, agir localement»

de Dubos. Pour Theys (2001 : 1), « l’approche territoriale du développement durable est la condition d’une

prise en compte de sa dimension sociale ».

Soutenu localement, le développement durable aura un visage humain plus visible car la transformation

sociale qu’il opère et la solidarité qu’il génère feront qu’il sera perçu et vécu comme, selon Gagnon (2008),

un style et un mode de vie au niveau des acteurs. Le vocable viable ajouté par Gagnon (2007 in Gagnon,

2008 :356-357) met selon elle, en valeur les dimensions territoriale et qualitative du sens du développement.

Il provient d’un besoin de précision scientifique sur le paradigme du développement durable, insistant du

coup sur la qualité et la finalité du développement: « le développement viable imprime une transformation

sociale en faveur de l’humain, de la vie, ce qui induit des valeurs et des choix politiques et sociaux d’équité,

de paix, de solidarité (avec les générations futures et avec le Sud) et une réponse satisfaisante aux besoins

fondamentaux de tous les hommes et de toutes les femmes » (Gagnon, 2007 in Gagnon, 2008 : 357).

Des auteurs comme Sébastien et Brodhag (2004 :11) s’intéressent eux aux relations acteurs-acteurs et

acteurs-territoire: « l’étude des relations humaines permet de mettre en évidence la nature et le rôle des

acteurs faibles du territoire. L’étude des relations homme-territoire, quant à elle, permet de mesurer

l’importance accordée aux acteurs absents. Le tout vise l’harmonie entre les êtres humains et entre l’homme

et la nature » (Sébastien et Brodhag, 2004 : 11).

Pour mieux appréhender et résoudre les problèmes du territoire, cette approche utilise des outils et innove par

la prise en compte des choix des acteurs à la base comme le présente Gagnon :

L’approche territorialiste utilise un ensemble d’outils et d’applications: l’évaluation des projets locaux de

développement ayant des impacts territoriaux et sociaux, la planification et l’aménagement durables, le cadre

écologique de référence, la gestion intégrée des ressources, les agendas 21, l’agriculture soutenue par la

communauté, la consommation responsable, l’écoconditionnalité d’aides publiques territoriales, les

coopératives de gestion des déchets, d’énergie renouvelable, etc.

Cette approche associe l’équité et la gouvernance territoriale, par le biais des communautés locales et de

leurs capacités, tant individuelles que collectives, afin d’infléchir le cours de l’humanité selon un humanisme

renouvelé. Dans un monde de gouvernance territoriale, les populations locales sont parties prenantes et

intégrantes de la décision et de la solution, grâce à l’engagement social, à la mobilisation agissante et

innovante (Gagnon 2008 : 358-359).

La considération du territoire comme « brique de base du développement durable» serait à notre avis la

meilleure manière d’appréhender le concept dans son application pratique. En plus les effets de toute

démarche inscrite dans les logiques du développement durable sera mesurable, quantifiable ou qualifiable

autant à court, moyen ou long terme. Nous pensons que le développement de l’approche territorialiste du

concept le sortirait des nuages pour le mettre à la portée des pensées de la plupart des acteurs et actrices qui

veulent bien savoir de quoi il s’agit.

Considérant les Pays les Moins Avancés qui rêvent de mettre le développement durable en pratique dans leur

processus d’industrialisation, il serait bien compliqué de s’éloigner de l’approche territorialiste pour
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appréhender les effets de leur politique. Ainsi pour mieux apprécier le développement durable, il faudrait un

ancrage territorial des actions dans le cadre de cette nouvelle valeur. Nous élargirons notre point de vue dans

la discussion portée sur le développement durable en tant que paradigme scientifique un peu plus loin.

Somme toute après avoir analysé le développement durable vu à travers quatre courant de pensée, la

conclusion de Gagnon (2008) est que:

A la suite de l’analyse de la littérature consultée et à sa confrontation avec la définition du

paradigme selon Kühn, nous affirmons que le développement durable ne revêt pas seulement le statut

de concept, mais celui d’un paradigme scientifique en construction. Plus qu’une utopie, plus qu’un

programme politique, plus qu’une éthique du développement, plus qu’un « contrat social », le

paradigme du développement durable met en doute les raisons et les fins du développement, à travers

la construction d’approches, de théories, de méthodes et d’applications concrètes tant à l’échelle

individuelle que collective.

La conclusion de Gagnon (2008) qualifiant le développement durable de paradigme scientifique en

construction nous ouvre un champ de discussion en plus de ceux préalablement évoqués par Waaub (1991) et

Bourque (2009).

I.5. Notre point de vue sur la nature paradigmatique du développement durable

Après la lecture des auteurs comme Waaub (1991), Gagnon(2008) et Bourque (2009) sur le caractère

scientifique de la nature paradigmatique du développement durable, notre position devrait être clarifiée. Mais

avant cela il nous faudrait faire une synthèse rapide des points de vue de ces trois auteurs.

Si pour Gagnon (2008), le développement durable est un paradigme scientifique en construction qu’elle a

analysé à travers le regard de quatre approches telles que: l’approche économiciste, l’approche

environnementaliste, l’approche humaniste et l’approche territorialiste, pour Bourque (2009) le

développement durable est un « paradigme sociétal » en émergence qui orientera les actions humaines tout le

long du 21e siècle et pour Waaub (1991), c’est un paradigme écologique qui constitue un méga-paradigme

qui intègre plusieurs sciences et qui émerge à partir de l’écologie.

En considérant le point de vue de chacun de ces auteurs, nous remarquons que tous considèrent le

développement durable est un paradigme scientifique inscrit dans un processus en cours d’édification

susceptible de perfectibilité.

De notre point de vue, le développement durable pourrait être déjà considéré comme un paradigme

scientifique construit. Avant de justifier notre position, nous aimerions faire savoir que le concept de

développement durable est victime d’un paradoxe: son avènement est venu à une époque qui lui est à la fois

très favorable et défavorable voire polémiste. Le concept de développement durable est victime de sa grande

popularité à cause des grands moyens de médiatisation de son époque de naissance.
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L’époque est avantageuse à cause des grands et puissants moyens de communication et de médiatisation

d’envergure planétaire qui ont permis de faire connaître ce nouveau concept en moins d’un quart de siècle à

l’échelle mondiale.

L’époque est défavorable au concept du développement durable du fait de cette grande médiatisation. Les

effets pervers de cette hypermédiatisation sont: le concept est presque banalisé voir vulgaire, il est devenu un

concept bateau, un concept ouvert à tout le monde et prend la couleur des milieux où on l’adopte, un clair

obscur. Par exemple, de nombreuses entreprises usurpent l’étiquette de développement durable pour

simplement marquer une différence avec les autres ou pour s’en servir pour la publicité ou pour être à la

mode ou pour un outil de propagande et même parfois de diversion. En réalité, ces entreprises ne se sont pour

la plupart jamais inscrites dans la logique du développement durable.

Nous disons que le développement durable serait déjà un paradigme scientifique construit, car il fait l’objet

d’examens minutieux de la part de chercheurs à l’échelle planétaire, de théoriciens ou de penseurs dans les

grandes universités dans beaucoup de langues et à tous les niveaux d’éducation, d’une multitude de

communications scientifiques. Pendant le quart de siècle de son existence, aucun concept nouveau n’a pu le

rivaliser.

Arrêtons-nous un instant et posons-nous la question de savoir, si le concept du développement durable était

né il y a un siècle et en vingt cinq ans autant de chercheurs, de penseurs, de théoriciens, autant d’universités,

autant d’associations, autant de mouvements socio-politico-économiques, etc. s’en étaient préoccupés,

aurions-nous encore des raisons pour douter que c’est un paradigme scientifique bien construit? Nous

n’aurons aucune raison, car ni le capitalisme, ni le concept même de développement né seulement il y a un

demi-siècle, n’ont pu faire le parcours du développement durable afin d’être consacré paradigme économique

d’un côté et paradigme scientifique de l’autre.

Notre proposition est que les chercheurs marquent un arrêt pour créer un pont sur les fossés de divergences

qui traversent le concept de développement durable pour arrêter le processus d’implosion qui s’opère de

l’intérieur pour enfin donner une couleur qui, loin d’être verte, doit refléter la qualité des hommes et des

femmes responsables faisant partie intégrante eux-mêmes de la nature et faisant l’effort de décoder le

langage de cette nature-mère pour que, et les êtres animés et les êtres inanimés puissent vivre dans un

univers en cohésion et dans le respect de chacun et de tous. Nul ne doit s’accorder une suprématie par

rapport aux autres au point où les faibles disparaîtront en faveur des plus forts. Un autre monde plus

responsable est possible avec le nouveau paradigme scientifique qu’est le développement durable.

La nature paradigmatique d’un concept se mesure-t-elle par rapport à ses années d’existence ou doit-il passer

par des stades d’évolution avant d’être consacré paradigme scientifique?

Comme nous le percevons, le développement durable s’impose de plus en plus dans les politiques de

développement des pays pauvres. Ceux-ci sont ainsi amenés à tenter de concilier les objectifs



d’industrialisation de leur économie à la durabilité environnementale de leurs ressources: comment pourront-

ils faire face à ce double défi?

II. PMA et développement durable

L'expression de « Pays les Moins Avancés» ou « PMA » est apparue en 1971, sous l'égide des Nations-

Unies. PMA, selon le Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC (2003), signifie les Pays les

Moins Avancés.

II.1. Définition et caractéristiques

Comme définition récente « les Pays les Moins Avancés (PMA) sont un groupe de pays que l’ONU

considère comme étant ceux dont le développement est le moins avancé eu égard à leur faible PIB par

habitant, leur faible capital humain et leur forte vulnérabilité économique » (ONU, 2008 : 36).

Ces PMA se définissent par trois caractéristiques :

- un revenu par habitant très bas: dans ces pays la moyenne du revenu national par habitant du pays

est inférieure à 900$. Pour donner un ordre de grandeur, le PIB par habitant en France était en 2008 de 34145

dollars, soit près de 38 fois plus.

- un développement humain limité: il est caractérisé par l’existence de toute une batterie d'indicateurs

représentatifs de l'état social du pays des facteurs humains et chiffrables. Ainsi, sont pris en compte le taux

de scolarisation, le niveau de malnutrition ou encore le nombre de personnels soignants au km2. S’il est

normal de pouvoir scolariser facilement son enfant dès 3 ans en France, ou encore de ne pas mourir de faim,

ce n'est pas le cas des PMA.

- une économie vulnérable: l'ONU prend en compte des critères aussi divers que les exportations du

pays, la diversification de la production, la dépendance du cours d'une matière première, les catastrophes

naturelles mais aussi le changement climatique pour établir la vulnérabilité de l’économie. Une trop forte

dépendance par exemple peut entraîner de très lourds déficits en cas de chutes des prix. Les PMA sont en

effet bien plus exposés à la moindre variation de température ou de montée des eaux, à cause de la faiblesse

de leurs infrastructures.

Les critères ci-dessus mentionnés ne sont pas suffisants pour classer un pays comme PMA, c’est pourquoi

ECOSOC (2003) ajoute qu’un PMA « ne peut avoir une population supérieure à 75 millions d'habitants. De

plus, la décision définitive est prise par le Conseil économique et social des Nations Unies ». Au nombre de

33 en Afrique, 15 en Asie, un en Amérique latine et Caraïbes, les PMA constituent les seuls lieux au monde

où le poids de la précarité écrase un grand nombre d’êtres humains. Pour sortir de cette vie précaire, la

plupart des PMA, bassins de ressources naturelles, formulent des projets de développement industriel pour

satisfaire leurs besoins fondamentaux et pour avoir une place sur le marché mondial en vendant non

seulement des matières premières mais aussi des produits finis.
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II.2. Défis d’industrialisation et d’exploitation durable des ressources environnementales

Avant d’identifier les outils pertinents du développement durable pouvant leur permettre théoriquement de

réaliser ces deux objectifs, nous jugeons utile de mettre en relief les trois catégories d’impacts que les

transformations industrielles de leurs ressources causeront à l’environnement.

Les transformations industrielles des ressources environnementales donnent généralement lieu à :

- d’énormes productions de déchets polluant la nature soit directement, soit indirectement (quand ils sont

incinérés);

- l’épuisement (tôt ou tard) des ressources en question;

- d’énormes consommations d’énergie produisant des gaz à effet de serre destructeurs de la couche d’ozone,

mettant en danger la vie humaine sur la planète terre parce que exposant directement les êtres humains

aux rayons ultraviolets provenant du soleil.

Dans ces conditions, l’extraction des ressources est souvent une grande source de pollution de la nature.

L’équation: développement industriel est égal à la transformation à grande échelle des ressources naturelles

avec impact nul ou moindre sur la nature, est difficile à résoudre. L’industrialisation des PMA par des

transformations à grande échelle de leurs ressources reproduira probablement les mêmes effets que ceux

produits par l’industrialisation à outrance des pays avancés.

Face à cette panoplie d’impacts gênants et destructeurs de la nature mettant en danger la vie humaine et non

humaine, et considérant la précarité dans laquelle les PMA vivent et qui peut s’aggraver davantage du fait de

la dégradation de leur environnement, la nécessité de faire recours à des outils de développement durable,

pouvant leur permettre de réaliser une industrialisation avec moins d’effets destructeurs, s’impose.
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III- Quelques outils pertinents du développement durable et les PMA

Pour contrer les effets ci-dessus cités, en rapport avec les transformations industrielles des ressources

naturelles par les PMA, nous avons identifié cinq outils de développement durable qui sont:

1. l’outil qui permet de prendre en compte les différents volets du développement durable;

2. l’outil qui permet d’évaluer la consommation des ressources et les besoins d’absorption des déchets d’une

population humaine ou d’une économie donnée;

3. l’outil qui permet de quantifier les impacts d’un produit « du berceau à la tombe»;

4. l’outil qui comprend l'ensemble des procédures et des documents relatifs à un projet, depuis le début de

sa conception jusqu'à son autorisation d'exploitation;

5. l’outil de réduction de la pollution industrielle.

La pertinence de ces outils se traduit par leur signification et leur mode d’utilisation dans le domaine de

valorisation des ressources naturelles à l’échelle industrielle.

III.1. L’outil de prise en compte des différents volets du développement durable

La conférence de Rio de 1992 a adopté 27 principes relatifs au développement durable. Dès lors ces principes

sont devenus le cadre matriciel à partir duquel les États, les acteurs et même les auteurs ont élaboré leurs

propres principes du développement durable au regard de leur contexte ou de la compréhension qu’ils ont du

concept. Ces principes du développement durable jouent le rôle de référentiel d’action qui permet d’inscrire

pour le cas qui nous concerne, un projet de développement industriel ou autre dans le développement

durable. Ainsi, il s’avère nécessaire de considérer chaque volet du projet à la lumière d’un certain nombre de

principes du développement durable tels que:

le principe de précaution : ne pas attendre l’irréparable pour agir;

le principe de prévention: il vaut mieux prévenir que guérir;

le principe d’économie et de bonne gestion : qui veut voyager loin ménage sa monture, et

réduit ses gaspillages;

le principe de responsabilité : qui dégrade doit réparer;

le principe de participation : tous concernés, tous décideurs, tous acteurs;

le principe de solidarité dans le temps et dans l’espace: léguer à nos enfants un monde

vivable, réduire les fossés de notre monde et de nos sociétés à deux vitesses;

le principe de transversalité et de globalité : planifier des objectifs et les traduire en stratégies

d’actions;

le principe de subsidiarité : traiter les problèmes au plus près de l’endroit où ils se posent26.

Les grilles de questionnement et d’évaluation

26 http://www.educ-envir.org/~ifree/production/9808fiche1.htm#Développement%20durable
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Les grilles de questionnement et d’évaluation constituent un outil d'analyse multicritère conçu par les élus et

les services, une check-list pour prendre en compte les différents volets du développement durable. Elles

s’utilisent en amont d'un projet pour en fixer les objectifs et en aval d'un projet pour procéder à son

évaluation. Elles sont utiles lors de la conception, à la mise en uvre et à la gestion de projet.

Les grilles de questionnement et d’évaluation peuvent permettre d’étudier profondément, de la conception

d’un projet industriel basé sur les ressources naturelles des PMA à sa réalisation, pour apprécier si chaque

volet est inscrit dans les principes du développement durable ci-dessus évoqués.

III.2. Outil d’évaluation de la consommation des ressources et des besoins d’absorption des déchets

Avant d’analyser l’outil d’évaluation de la consommation des ressources et des besoins d’absorption des

déchets, nous estimons qu’il faudrait définir l’industrialisation pour mieux comprendre la transformation

industrielle et l’importance de cet outil.

Pour Perroux (1961), « l’industrialisation constitue un processus, plus précisément la structuration de tout un

ensemble social sous l’influence d’un complexe coordonné de machine » (Perroux, 1961 in Boudjenah, 2002

: 26) et Brasseul (1993) propose que « l’industrialisation peut être définie comme le processus au cours

duquel l’industrie, et plus particulièrement les industries manufacturières, voient leur importance augmenter

dans le produit intérieur brut, tandis que les emplois industriels occupent une part croissante de la population

active» (Brasseul, 1993, in Boudjenah, 2002 : 26).

Perroux et Brasseul reconnaissent d’abord que l’industrialisation est un processus, ce qui signifierait à notre

avis un cheminement et tous précisent que dans ce processus interviennent des machines et des industries.

Pourquoi ces machines et industries?

Quand on parle de l’industrie on pense à des machines et à des hommes et des femmes. La transformation

fait intervenir des matières brutes qui subissent un cheminement de changement d’état sous les effets

conjugués des enceintes soumises à des régimes mécaniques et de différents produits chimiques. Ce

processus est source de bruit, d’évaporation de différents gaz, de liquide, de déchets divers et de la partie

recherchée de la matière. Cette transformation peut suivre plusieurs étapes successives avant de devenir le

produit final qui passera à l’étape de conditionnement qui fait intervenir d’autres machines et des produits de

conservation. Du conditionnement, les produits seront acheminés vers les centres de distribution. Des

moyens de déplacement seront mobilisés pour parcourir des routes, ou pour traverser l’air ou pour traverser

les océans. Toutes les transformations ne sont pas identiques, elles varient selon les matières premières et les

produits semi-finis ou finis.

Dans une transformation industrielle, l’extraction et l’utilisation des ressources devraient être évaluées

quantitativement et qualitativement par rapport à la production des déchets sur un territoire donné. A cette

fin, des outils ont été mis au point pour permettre une évaluation des actions de transformation ou de

consommation des ressources. Parmi ces outils nous avons retenus quelques-uns qui sont:



l’empreinte écologique :

L’empreinte écologique est un « outil comptable qui permet d’évaluer la consommation des ressources et les

besoins d’absorption des déchets d’une population humaine ou d’une économie données, en termes de la

superficie correspondante de sol productif» (Wackernagel et al., 1999, in Prinet 2004 : 7). Ceci part du

principe que tous les échanges de matière et d’énergie avec l’écosphère requièrent une certaine surface de

terre écologiquement productive afin de produire les ressources et l’énergie nécessaires, et d’absorber les

déchets du sous-système économique humain. Le calcul de l’empreinte écologique, qui prend en compte

l’énergie, l’environnement construit, les denrées alimentaires et les produits forestiers, présente des résultats

d’analyses préoccupants : tandis que la taille de l’empreinte d’un Nord Américain atteint presque 10 hectares

par habitant, la moyenne per capita de l’Europe de l’Ouest se situe aux alentours de 5 ha par habitant, tandis

qu’elle est d’à peine 1,5 ha en Asie ou en Afrique (Emmanuel, 2004).

L’empreinte écologique est un outil d’appréciation de la pression qu’exerce l’industrie d’un PMA dans un

territoire donné sur l’environnement. Son estimation peut permettre de réguler de façon durable la gestion

des ressources d’un milieu, il est donc pertinent pour les PMA de l’utiliser pour réguler la pression de leurs

industries sur leur environnement et leurs ressources.

III.3. Outil de quantification des impacts d’un produit « du berceau à la tombe »

De l’extraction de matières premières à la fin de vie des produits finis, les procédures industrielles génèrent

des impacts sur la nature. Il faut donc un outil pour les quantifier.

L’analyse du cycle de vie (ACV)

L’ACV permet de quantifier les impacts d’un « produit» (qu’il s’agisse d’un bien, d’un service voire d’un

procédé), depuis l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à son élimination en fin de vie,

en passant par les phases de distribution et d’utilisation, soit « du berceau à la tombe ». Il peut être utilisé au

sein de démarches de développement durable, notamment celles orientées sur les produits. Néanmoins, il ne

traite que de la dimension environnementale (voire dans certains cas rares économiques) et non de l’axe

social ou sociétal du développement durable.

L’objectif de l’ACV est de présenter une vision globale des impacts générés par les produits (biens, services

ou procédés), déclinée selon différentes simulations, fournissant ainsi des éléments d’aide à la décision aux

politiques industrielles (choix de conception et d’amélioration de produits, choix de procédés,...) ou

publiques (choix de filières de valorisation, critères d’écolabellisation des produits...) (Ademe, 2005).

L’ACV peut servir dans le cadre des transformations industrielles des PMA pour cibler spécifiquement les

impacts environnementaux induits par leur développement industriel.
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III.4. Outil d’étude d’impact sur l’environnement

Toute forme d’activités sur terre se mène dans l’environnement et rien ne peut se faire en dehors de lui. Il est

l’englobant et il est important de considérer tout impact sur cet englobant commun. Il existe un outil utile

pour évaluer les impacts sur l’environnement des activités qui y sont menées : c’est l’évaluation des impacts

sur l’environnement(EIE).

L’évaluation des impacts sur l’environnement (EIE)

L’évaluation des impacts sur l’environnement (EIE) est un outil d’étude d'impact sur l'environnement. L’EIE

comprend l'ensemble des procédures et des documents relatifs à un projet, appelé installation, depuis le début

de la conception jusqu'à l'autorisation d'exploiter. L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou

de modification d'une installation répond aux prescriptions nationales sur la protection de l'environnement

ainsi qu'aux dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des

eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche (Hertig et al., 2006).

Le processus québécois d’évaluation des impacts sur l’environnement comporte un volet démocratique

composé de deux facettes:

1) la participation publique aux consultations d’une part;

2) la prise en compte de l’expression des citoyens dans les processus décisionnels, d’autre part

(Levasseur, 2009).

L’EIE, outil d’étude d’impact sur l’environnement, permet en principe de mettre en relief tout élément

nuisible à l’environnement du fait d’une installation (par exemple industrielle) sur un territoire. Et de ce fait,

l’EIE servirait les PMA dans leurs projets d’installation industrielle pour la valorisation de leurs ressources

environnementales. Les impacts négatifs d’éventuels projets industriels seront décelés en amont de toute

installation et permettront la prise de bonnes décisions dans le sens de la protection de l’environnement.

Mais il reste nécessaire d’avoir une vue intégrale et intégrante des impacts, voire des diverses nuisances que

génèrent les industries.

III.5. Outil de réduction de la pollution industrielle

Une industrie dans un milieu peut être la source de diverses sortes de pollutions comme indiquées ci-dessus:

pollutions sonores, chimiques et poussières, déchets, etc.

L’écologie industrielle

Frosch (1995) définit l’écologie industrielle par l’ensemble des pratiques destinées à réduire la pollution

industrielle. Mais pour Payre (2008), c’est l’ensemble des initiatives s’inspirant de certains principes propres

aux écosystèmes naturels, qui permettent d’intégrer les contraintes de limitation des ressources et de

préservation de l’environnement dans la stratégie des acteurs économiques, en adoptant une approche

holistique spatiale et temporelle visant à optimiser les flux de matière et d’énergie.
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De par sa conception et son approche holistique, l’écologie industrielle est un outil pertinent pour

l’industrialisation en général et celle des PMA en particulier.

L’écologie industrielle vise à étudier le fonctionnement du système actuel afin de déterminer les mutations

lui permettant d’évoluer vers un système « compatible avec le fonctionnement normal des écosystèmes

biologiques » (Erkman S. 1998 :13)

L’écologie industrielle ne considère pas les questions environnementales comme auxiliaires mais les place au

c ur de la stratégie de l’industrie. Elle se base sur quatre principes essentiels de mise en uvre :

les déchets doivent être systématiquement valorisés comme des ressources ;

la minimisation des émissions dissipatives résultant de la production mais aussi de l’utilisation

des produits;

la dématérialisation des produits et des activités économiques qui consiste à diminuer le volume et

la vitesse de circulation des flux de matière;

la diminution des émissions de gaz carboniques liées aux processus de production et de

consommation grâce à l’utilisation d’une quantité moindre et au remplacement des sources

d’énergie actuelles par des énergies non fossiles (Payre, 2008).

III.6. L’outil qui pourrait être le plus pertinent pour les PMA

En considérant les différents outils de développement durable ci-dessus présentés, et surtout en tenant

compte des diverses sortes de pollutions d’origine industrielle pour lesquelles certaines solutions sont à nos

jours inexistantes comme les déchets nucléaires, il apparait que ces outils de développement durable, malgré

leur pertinence indéniable, restent à portée limités. En effet, bien que pertinents pour l’industrialisation des

PMA, la plupart de ces outils leur sont difficilement accessibles pour les raisons suivantes: leurs coûts

d’achat et d’entretien, la faiblesse de leur niveau technologique, la faiblesse du cadre institutionnel

caractérisé par l’absence de lois et textes contraignants. Néanmoins, parmi ces outils jugés pertinents pour

aider les PMA à joindre les deux objectifs que sont l’industrialisation de leur économie et la durabilité

environnementale de leurs ressources, l’outil que nous estimons le plus pertinent pour poursuivre dans

certaines mesures, ces deux objectifs, est celui de l’écologie industrielle.

En effet nous pensons que l’écologie industrielle est plus pertinente pour aider les PMA à relever les défis

d’industrialisation de leur économie et de durabilité environnementale de leurs ressources parce qu’elle est

une pratique efficace du management environnemental. Par la représentation du système industriel en tant

qu’écosystème, elle tend à répondre aux besoins des entreprises et des industries qui, sous la pression des lois

ou de la concurrence cherchent à réduire leur impact sur la biosphère dans une perspective d’un

développement durable27.

27 http://www.criticafric.com/group/environnement visité le 3 février 2011.
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Les technologies ou les modes de production propres ne visent souvent que des optimisations sectorielles au

travers de la mise en place d’un équipement, au mieux d’une installation, dont il est parfois difficile

d’évaluer l’impact global. Quant à l’écologie industrielle, elle recherche une optimisation à l’échelle de

groupes d’entreprises, de filières, de régions, et même du système industriel dans son ensemble. Pour ce

faire, elle favorise la transition du système industriel actuel vers un système viable, durable, inspiré par le

fonctionnement quasi cyclique des écosystèmes naturels.

Toutefois cet outil n’est pas parfait. Pour Payre (2008) il y a un décalage entre l’écologie industrielle

conceptuelle et sa déclinaison opérationnelle. Les parcs éco-industriels représentent les seules réalisations

concrètes de cette discipline et très peu mettent en application le principe de bouclage des flux de matière et

d’énergie.

Outre cette limite quantitative, on constate des failles qualitatives dans les aspirations de l’écologie

industrielle à mettre en uvre le développement durable. Le changement radical du système qui est promu

par cette approche ne s’observe pas dans les faits. La recherche d’une efficience accrue des ressources

naturelles, si elle présente des avantages économiques et environnementaux certains, ne s’accompagne pas

d’une rupture avec notre système fondé largement sur l’utilisation d’énergies fossiles et de matériaux

polluants.

Néanmoins, si les outils comme l’ACV et l’EIE sont associés à l’écologie industrielle, les PMA pourront

dans une certaine mesure, industrialiser leur économie en gérant judicieusement leurs ressources et en

contrôlant les effets non souhaitables de l’industrialisation. Toutefois ces PMA ont plus de soucis de

subvenir à leur besoin que de penser à l’environnement. Par exemple au Bénin, les producteurs agricoles

ne sont souvent pas disposés à écouter ce qu’ils appellent les conseils des ONG pour moins profiter de la

nature.

En effet dans la coutume des Fon, ethnie dominante, la mentalité développée face aux ressources naturelles

est celle-ci :« la chèvre broute les herbes là où elle est attachée, si elle épuise sa réserve, elle rompt les liens

pour aller ailleurs », ce qui signifie que les Fon doivent exploiter sans mesure les ressources disponibles là où

dieu les a mis et ils iront ailleurs quand elles seront épuisées. C’est bien difficile pour le Bénin, un PMA,

d’arriver à convaincre ses populations pour un quelconque outil de développement durable. Le souci général

n’est pas à ce niveau.

D’une manière générale notre analyse de ces outils exposés met en exergue des points de questionnement sur

leur adaptabilité aux PMA.

La caractéristique principale de ces pays étant leur insuffisance de ressources financières, ployant sous le

poids de la dette et de la pauvreté grandissante, nous sommes donc fondés à nous interroger sur leur capacité à

acquérir ces outils pertinents pour les intégrer dans leurs différents processus d’industrialisation afin de



mieux contrôler l’exploitation de leurs ressources naturelles. Ces outils sont en effet pour la plus part issus

des dernières technologies ce qui les rend inaccessibles du point de vue financier à ces PMA.

Un autre sujet d’inquiétude que notre analyse nous a permis de mettre à nu est le transfert de technologie.

Nous l’avons dit plus haut, ces outils proviennent des dernières avancées technologiques, or il est de

notoriété publique qu’un fossé technologique, pas encore comblé malheureusement, sépare le Nord et le

Sud. Les questions que nous posons sont de savoir qui manipulera ces outils, les citoyens des PMA ou

l’assistance technique dont on connaît les coûts exorbitants? Au cas où ce sera les cadres des PMA, quels

seront les coûts de formation de ces cadres et qui les supportera? Et en définitive qui supportera les coûts

que l’utilisation de ces outils induira, les citoyens déjà éprouvés par la pauvreté ou les budgets publics

suffisamment malmenés par des déficits chroniques?

On le voit, la question de l’utilisation des outils pertinents du développement durable par les PMA dans leur

processus d’industrialisation et pour la durabilité de leurs ressources environnementales suscite bien des

interrogations et fonde de nombreuses inquiétudes sur leur opérationnalité pour les PMA.

Cette situation nous fait penser à une fable africaine qui raconte l’histoire d’un partage de butin effectué au

profit de tous les animaux de la forêt chacun devait passer à tour de rôle rentrer en possession de sa part.

Quand ce fut le tour du crapaud on plaça sa part sur un arbre et on lui demanda d’aller la chercher sur cet

arbre. La suite est qu’il ne put jamais rentrer en possession de son dû parce que n’ayant pas la capacité de

monter sur un arbre.

Le développement durable serait-il alors un autre miroir aux alouettes pour l’industrialisation des PMA et la

durabilité environnementale de leurs ressources? Les outils pertinents mis en place sont-ils pour certains un

moyen de se donner bonne conscience dans la perpétuation de la dépendance des autres?
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Conclusion de la deuxième partie

L’avènement du développement durable à mis à l’ordre du jour la question de la préservation et de la

durabilité environnementale des ressources de la planète Terre. La gouvernance environnementale est

devenue un horizon politique à partir duquel les décideurs projettent le développement. Aucun pays n’y

échappe, aucune nation ne peut en faire l’économie dans ses plans de développement. Tous voient en ce

nouveau concept, une opportunité pour rendre notre monde et notre planète, plus équitable et plus

socialement juste.

Classés dans la catégorie dite des pays pauvres, les PMA ne sont pas en marge des bouleversements que le

développement durable a induits. Ainsi plus que tous les autres pays mieux nantis qu’eux, les PMA dont le

développement reste à réaliser doivent désormais penser leur développement à la lumière des principes du

développement durable. Pour eux, il s’agit de concilier les objectifs d’industrialisation aux objectifs de

durabilité environnementale de leurs ressources car selon Durif (2008), la difficulté d’une démarche de

développement durable est de réconcilier environnement et économie, et de savoir comment

l’opérationnaliser et le mesurer. Les PMA ont une tâche d’autant plus délicate que le développement durable

sur les principes duquel ils doivent bâtir leur stratégie demeure un paradigme scientifique en construction

pour certains, voire un paradigme sociétal en construction pour d’autres, caractérisé par une multitude

d’approches et de courants. Mais la réalité de leur difficulté se situerait au niveau de leur capacité d’accès

aux outils et de manipulation de ces outils. Toutefois certains outils comme l’écologie industrielle et l’ACV

pourraient constituer de formidables moyens théoriques à la disposition des PMA pour concilier deux

objectifs longtemps présentés comme antonymiques mais en réalité interdépendants.

Les préoccupations tels que les gaz à effet de serre, la destruction de la couche d’ozone, le réchauffement

climatique, etc. n’auront jamais l’importance capitale qu’elles ont à nos jours, s’il n’y avait pas eu

l’avènement du développement durable. Les inégalités en matière du développement entre le Nord et le Sud

sont devenues une préoccupation de la dimension sociale du développement durable. Il est porteur de l’équité

et de la justice sociale. Il est porteur des valeurs non marchandes ignorées par le capitalisme. Quand on fait le

bilan du quart de siècle du développement durable, on peut retenir le message de Jean (2008) :

pour moi, ce qui fait la spécificité du développement durable, outre les principes d’équité sociale et

intergénérationnelle, c’est cette volonté de penser un modèle de développement qui puisse rendre

compatible les opportunités économiques avec les contraintes environnementales et les attentes

sociales, ce qu’on appelle aussi l’acceptabilité sociale qui prend une place fort importante dans la

décision publique et privée ces dernières années et ce, pour une multitude de projets.

L’avènement du développement durable est semblable à l’apparition des feux tricolores dans un monde où

chacun circulait comme il l’entendait. En vérité il est un signal fort, mieux un frein au déchaînement humain,

poussé par le seul souci d’accumuler beaucoup de biens, à mettre en danger l’avenir de notre planète terre. Il

est en réalité un paradigme scientifique. Pour le moment, ses outils permettent dans une certaine mesure de

contrer certains impacts négatifs de l’industrialisation du monde.
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Les outils de développement durable, au vue de toutes les analyses ci-dessus présentées, s’inscrivent plus

dans un registre d’efficacité préventive que curative ou plutôt un registre d’efficacité utopique que

réellement pratique pour permettre une industrialisation sans effets indésirables. Malgré ces limites, ces

outils restent utiles et doivent continuer d’être améliorés. Mais même s’il y a des outils très pertinents et très

performants pour réaliser théoriquement une industrialisation plus ou moins acceptable, n’est-il pas plus

important que les sociétés humaines aient une conscience plus engagée pour un développement plus

équitable et surtout inscrit dans la sauvegarde de notre commun monde?
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Introduction

A la fin de la seconde guerre mondiale, le monde s’est divisé en deux blocs opposés par une guerre appelée «

guerre froide ». Ces deux blocs sont entretenus par deux idéologies diamétralement opposées : le capitalisme

et le communisme. Pour un meilleur accès aux ressources et pour la sauvegarde de chaque idéologie, chaque

bloc a apporté de l’aide au développement des pays non alignés, les pays du tiers monde, les pays sous-

développés. C’est dans ce contexte que dans le traité européen, il est inscrit que les pays colonisateurs doivent

apporter de l’aide pour le développement de leurs ex-colonies. Dans les années cinquante et soixante, le mode

d’aide était fondé sur la logique d’instrumentaliser les pays bénéficiaires de l’aide pour les développer par

l’effort extérieur. Quelques années ont suffi pour révéler que l’aide devait être repensée et devrait servir plutôt

à renforcer les capacités des bénéficiaires à s’autodévelopper. Comme l’a dit l’historien Ki-Zerbo (2003 : 57),

« on ne développe pas, on se développe » ; ainsi, les pays sous-développés doivent être soutenus pour se

prendre en charge. La notion de renforcement des capacités est née dans les officines des Nations-Unies. Une

autre notion aussi importante, celle de résilience est née aux États-Unis à partir du constat selon lequel

certaines personnes victimes de chocs extrêmes s’en remettent facilement et d’autres difficilement et dans

certains cas avec l’aide d’une personne avisée, les victimes de chocs extrêmes s’en sortent bien. Ces deux

concepts font l’objet, depuis quelques décennies, des préoccupations des chercheurs, des penseurs, des

psychiatres, des ONG, des particuliers, etc. La situation des pays les moins avancés (PMA) est préoccupante

du fait que le poids de la précarité écrase les habitants de ces pays dont la plupart ne mangent pas à leur faim,

ne se soignent pas, ne se vêtissent pas décemment, ne s’instruisent pas comme il le faut et habitent des

habitations précaires. Ils ne peuvent donc répondre aux besoins fondamentaux. La question est de savoir en

quoi les deux notions « le renforcement des capacités » et « la résilience » pourraient être pertinentes pour

l’étude ou plutôt pour le développement de ces PMA. Après avoir décrit séparément les diverses approches et

les principaux courants théoriques qui font référence aux concepts de renforcement des capacités et à celui de

la résilience des acteurs et des communautés, nous montrerons en quoi ces notions peuvent être pertinentes

pour l’étude du développement des pays les moins avancés.
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I. Le renforcement des capacités des acteurs et des communautés

Le concept de renforcement des capacités se compose de deux mots : le renforcement et la capacité. Nous scruterons le

sens de ces deux mots avant de décrire brièvement l’historique du concept pour aborder ensuite les différentes

définitions pour mieux l’appréhender et l’analyser.

I.1 Le renforcement des capacités

Nous allons décomposer le groupe de mots renforcement des capacités pour tenter saisir le sens de renforcement et de

capacités.

I.1-1. Renforcement

Le mot renforcement vient du verbe renforcer qui signifie selon le dictionnaire Le Robert de poche (2006 : 642) «

rendre plus fort, plus intense» et le sens figuré est « rendre plus ferme, plus certain ». C’est le premier sens que

l’encyclopédie électronique Microsoft Encarta (2009) donne au mot renforcement « augmentation de l'intensité ou de

l'importance de quelque chose ou augmentation de la fermeté ou augmentation de la puissance ou de l'influence de

quelque chose. Synonymes: amplification, consolidation, affermissement». Nous pouvons dire que le renforcement

traduit alors l’action de rendre plus fort, plus intense, plus solide, plus puissant et dans un sens figuré plus ferme, plus

certain. Avant de définir le concept de renforcement des capacités, il nous faut savoir ce qu’est la capacité au singulier

comme au pluriel.

I.1-2. Capacités

Le mot capacité signifie selon Le Robert de poche (2006 : 107) « qualité d’une personne capable de quelque chose;

synonymes: aptitude, faculté, compétence ». Cette définition fait apparaître le mot capable qui signifie selon le même

dictionnaire « être en état ou avoir le pouvoir d’avoir la qualité de faire quelque chose ». L’encyclopédie électronique

Microsoft Encarta (2009) renchérit et donne le sens de « potentiel de production » au mot capacité mais quand capacité

est au pluriel, cette même encyclopédie lui attribue le sens de « compétences dans un domaine déterminé ».

Nous pouvons déduire de ces différentes définitions qu’une personne a telle capacité quand elle est en mesure de faire

telle chose parce qu’elle en est qualifiée, mais si capacité est au pluriel cela traduirait les compétences dans un domaine

donné, le potentiel de production de la personne dans un domaine déterminé. Partant des définitions des mots

renforcement et capacités, comment pourrons-nous alors définir le concept de renforcement des capacités?

I.2 Le concept de renforcement des capacités à la lumière de diverses approches y afférentes

Des définitions précédentes de renforcement et de capacités, le renforcement des capacités pourrait signifier,

selon nous dans un sens général, l’action d’augmenter les compétences de quelqu’un dans un domaine

déterminé. L’utilisation du mot renforcement signifie qu’il y aurait des compétences qui seront augmentées

par une action qui viendrait de l’extérieur. Mais étant donné que nous sommes devant un concept construit

dans le temps et dans l’espace, il nous faudrait recourir aux sens divers et variés que lui attribuent différents

auteurs pour en déterminer le sens.
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Affirmant que le renforcement des capacités, est une expression, en un certain sens, aussi ancienne que l'aide

au développement, Smillie (2003) retrace brièvement l’historique du concept de renforcement des capacités

en rappelant que:

Dans les années 1950 et 1960, le développement communautaire s'est concentré sur le renforcement

des capacités d'auto-assistance au sein des collectivités rurales. Mettre en valeur le potentiel des

gens et renforcer leurs capacités grâce à la formation, la recherche et aux relations entre

homologues a toujours constitué un objectif majeur de l'aide technique. Les écoles, la formation

professionnelle et les universités ont visé au renforcement des capacités humaines en vue de leur

auto-perfectionnement (Smillie, 2003 : 18).

Le renforcement des capacités visait, selon ce bref historique, à valoriser le potentiel des gens pour renforcer

leurs capacités par les moyens de la formation, de la recherche et des relations de proximité. De ce fait, selon

nous, le concept est créé à partir du sens des mots dont il est composé et serait utilisé dans le but de rendre

les gens plus capables en comptant sur leur potentiel existant en eux et qui serait moins valorisé.

Mais Smillie (2003), allant plus en profondeur affirme que « le renforcement des capacités est une

expression souvent utilisée comme synonyme de création de capacités, de développement institutionnel et de

développement organisationnel» (Smillie, 2003 : 18). Partant de ce sens attribué au concept, il touche, selon

nous, non seulement des acteurs pris individuellement mais aussi collectivement.

Dans le cadre de ce travail, nos analyses porteront sur les acteurs d’un territoire donné. Nous travaillerons à

l’échelle territoriale pour mieux apprécier les effets du renforcement des capacités des acteurs et des

communautés. Nous considérons que les capacités sont d’abord individuelles avant d’être collectives.

Parlant du renforcement des capacités, Eade (1997) souligne que « ... most would place capacity-building

somewhere on a spectrum ranging from “helping people to help themselves”, at a personal, local or national

level...» (Eade, 1997 : 2). Ces propos rappellent le slogan « aider les gens à s'aider» qui s’adresse aux acteurs

bénéficiaires du renforcement des capacités qui doivent se motiver collectivement à atteindre les objectifs

visés. C’est ce que Smillie (2003) fait comprendre en expliquant que ce slogan porte sur le renforcement des

capacités et affirme qu’« apprendre à un homme comment s'en tirer revient à le responsabiliser afin qu'il se

suffise à lui-même » (Smillie, 2003 : 18).

Le sens du renforcement des capacités dans ce contexte évoque à notre avis, une intervention qui réveillerait

une personne pour qu’elle se rende compte du potentiel qu’elle détient. Nous pouvons dire qu’aider une

personne à s’aider, consisterait à lui apporter un appui pour la rendre plus forte dans sa quête de capacités.

Autrement, c’est réveiller le potentiel dormant qui est dans la personne afin de lui faire prendre conscience

de l’existence de ses capacités, c’est aussi rendre responsable et autonome la personne. Mais l’expression le

renforcement des capacités n’est pas restée figée dans le temps, elle a évolué selon l’analyse, le contexte et

les perceptions de ceux et celles qui l’emploient et de ceux et celles qui la décrivent et l’expliquent.
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A nos jours, l’expression le renforcement des capacités est très utilisée. Selon le COIP28 (2002), elle

semble exprimer différentes choses pour différentes personnes et différents organismes. En réfléchissant

sur le concept de renforcement des capacités, Ayeva (2003) précise que si en français, on utilise

généralement l’expression «renforcement des capacités», chez les anglophones, deux différents termes

cohabitent : « capacity development » et « capacity building » et sont utilisés de manière interchangeable

par les chercheurs et les praticiens du développement. Le terme le plus récent, c’est-à-dire « capacity

development », désigne l'idée d'un « processus constant » qui tient compte des capacités existantes à la

différence d'une approche axée uniquement sur l'édification « building » de nouvelles capacités. Par «

capacités », il faut comprendre l'aptitude à exercer des fonctions, résoudre des problèmes, fixer et atteindre

des objectifs (Ayeva, 2003 : 12).

Ces capacités ont besoin d’être consolidées et c’est pourquoi selon Plante et al. (2007) « le développement

des capacités est un processus par lequel les individus, groupes, organisations et institutions mettent en place,

consolident et organisent leurs systèmes, leurs ressources et leurs connaissances. Cette capacité se reflète

dans leurs aptitudes individuelles et collectives à remplir de nouvelles tâches, à résoudre des problèmes de

plus en plus complexes et diversifiés et à atteindre des résultats » (Plante et al., 2007 : 27).

La définition de Plante et al. (2007) présente quelques nuances par rapport aux précédentes. Ces auteurs

préfèrent le terme de « développement des capacités» à celui du « renforcement des capacités ». La raison

pourrait être que le terme « développement» exprimerait mieux l’amplification des capacités que le «

renforcement» qui évoque leur consolidation. Probablement, ce fait serait dû à l’évolution du concept.

Morgan (1998 : 10-11) pense quant à lui qu’il existe deux situations importantes en matière de

développement des capacités. « Un groupe de personnes qui veut mais ne peut pas, ou, en d’autres termes,

une machine qui manque simplement de carburant pour atteindre son efficacité maximale ... et ceux qui

pourraient mais ne veulent pas » (Morgan, 1998 : 10 -11).

Pour nous, dans les deux cas, le développement des capacités est utile mais n’aurait pas le même contenu.

Pour ceux qui veulent et ne peuvent pas, deux situations pourraient se présenter: soit, ils ignorent leur

potentiel voire leur compétence et s’arrêtent à la frontière de leur volonté sans aller dans l’action, la solution

serait de les amener à se découvrir, à se rendre compte qu’ils détiennent des qualités inexprimées, puis de les

accompagner dans l’apprendre à agir. Soit, ils ont la volonté mais ils sont dépourvus de compétence, la

solution à ce niveau serait l’acquisition de savoir-faire par l’apprentissage.

Pour le deuxième groupe d’acteurs à savoir ceux qui pourraient mais ne veulent pas, il leur manquerait

simplement la confiance en eux-mêmes. Dans ce cas, il faudrait amener les acteurs à développer

premièrement la foi en eux-mêmes, ensuite à oser agir ou à risquer l’échec. C’est dans cet exercice que l’un

ou l’autre découvrirait ses forces, ses atouts, son potentiel, en bref sa capacité afin de la faire croître

28 COIP : Centre Ontarien d’Information en Prévention.
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davantage pour non seulement le développement de l’individu mais aussi de sa communauté ou de sa

localité, son territoire.

C’est dans cette optique que Eade (1997) affirme que c’est une approche qui fait partie intégrante du

développement. L’OCDE29 (2006) tenant compte de la dimension temporelle de cette approche, estime que «

le renforcement des capacités est le processus par lequel les personnes, les organisations et la société dans

son ensemble mettent en pratique, renforcent, créent, adoptent et perfectionnent les capacités au fil du temps

» (OCDE, 2006 : 138).

L’approche du développement de capacité ou de renforcement de capacité est une notion perfectible et vaste,

puisqu'elle essaie de tout englober. Malgré ce caractère holistique de l’approche de renforcement des

capacités, l’analyse de Morgan (1998 : 9-12) révèle qu’elle se rapporte au développement à divers niveaux

de la société, à des entités de taille et de portée différentes, aux nombreux stades du processus de

développement. Elle essaie de tisser des liens entre des approches auparavant isolées, telles que le

développement organisationnel, le développement communautaire, le développement rural intégré et le

développement durable.

Toutes ces approches sont englobées en une seule appellation générique comme le souligne Ayeva (2003 :

12). Ce dernier affirme que « le concept de renforcement des capacités est apparu dans les années 1990 avec

une prise de conscience croissante du fait que les solutions économiques et techniques ne pouvaient à elles

seules régler les problèmes de pauvreté et de développement durable » (Idem).

Le concept de renforcement des capacités serait à notre avis un produit de l’évolution des recherches de

solutions aux problèmes du développement des pauvres dont leur situation problématique ne relève pas que

des domaines technique et économique.

Après avoir parcouru quelques unes des définitions de ces différents auteurs ci-dessus cités, nous pouvons

dire que le concept de renforcement des capacités accompagne l’aide au développement en tant qu’une forme

d’aide immatérielle qui serait destinée à réveiller et à activer le potentiel des bénéficiaires.

À cette étape de notre travail, nous ferons recours à d’autres approches relatives au renforcement des

capacités, les profondes dimensions théoriques et pratiques de ce concept pour mieux le cerner.

Si pour Coordination Sud 30 « le renforcement des capacités d’une organisation est une intervention

consciente et globale dont le but est l’amélioration de l’efficacité et la pérennité de l’organisation dans un

contexte et une mission donnés » (Lécluse, 2004 :13), Battcock et Green (2001 : 32) l’apprécient autrement.

Selon eux, le renforcement des capacités, plus qu’un concept unique, rassemble un large éventail d’idées,

d’approches et d’interventions pour le développement. Ils ajoutent que cela signifie à la fois: 1) une

29 Organisation de coopération et de développement économiques

30Association qui regroupe des organisations non gouvernementales de solidarité internationale en France.
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contribution purement technique, par exemple une formation; 2) un développement organisationnel centré

sur les systèmes et biens physiques d’une organisation, mais aussi sur ses membres, sa culture et sa capacité

à faire des projets; 3) un développement institutionnel par exemple le renforcement des liens; 4) et le

développement des environnements dans lesquels l’organisation existe.

Dans cette analyse de Battcock et Green (2001), nous percevons les domaines variés qu’embrasse le concept

de renforcement des capacités. Cette diversité nous semble-t-il est une richesse, mais aussi une complexité qui

prouverait que ce concept touche une multitude de domaines. Cela n’affaiblirait-il pas son efficacité?

Les dimensions du concept de renforcement des capacités nous paraissent plus grandes et plus préoccupantes

lorsque Battcok et Green (2001) ajoutent que cette approche « est un processus plus large faisant participer

des individus et des communautés de pays pauvres, pour renforcer et former leurs capacités de

compréhension et la connaissance de leurs propres besoins, devoirs et droits, et pour leur permettre de

s’organiser eux-mêmes afin de répondre à cette compréhension» (Battcock et Green, 2001 : 32). Ces deux

auteurs de par leur définition de empowerment montrent l’importance des niveaux du renforcement des

capacités. Ils définissent empowerment comme:

gaining the strength, confidence and vision to workfor positive changes in their lives, individually and together

with others, is the process of empowerment. Women and men become empowered by their own efforts, not by

what others do for them. When development and reliefprogrammes are notfirmly based on people’s own efforts

to workfor change, their impacts may be disempowering (Battcock et Green, 2001 : 4).

Le renforcement des capacités à notre avis n’aurait de sens que quand les concernés à différents niveaux

s’engagent à se réaliser, à reconquérir ou à retrouver leur pouvoir décisionnel. C’est dans cette optique que la

FEANTSA31 (2009 : 3), ne faisant aucune différence entre empowerment et renforcement des capacités

considère que « le renforcement des capacités (« empowerment ») peut être décrit comme un processus par

lequel des individus et des groupes de personnes améliorent leur capacité à :

 être informés,

 faire des choix, et

 transformer ces choix en actions désirées et en résultats » (FEANTSA : 2009 : 3).

Cette fédération poursuit et pour mieux expliquer sa thèse affirme que « le renforcement des capacités est lié

à la remise en cause des déséquilibres en termes de pouvoir qui existent dans une société et aux manières

possibles de redistribuer le pouvoir de façon plus équitable» (idem). Il conviendrait à notre avis de situer

dans une société les niveaux où se concentre le pouvoir afin de le rééquilibrer par le biais du renforcement

des capacités.

Ce concept se définit aussi comme « un processus endogène au travers duquel une société modifie ses règles,

ses institutions et son mode de vie, accroît son capital social et améliore ses facultés de réaction, d'adaptation

et d'autodiscipline » (Ayeva, 2003 : 13). Le renforcement des capacités serait alors selon nous un facteur de

31 La FEANTSA, la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri.



changement profond au sein d’une société et en particulier celle qui aspire à l’amélioration de ses conditions

de vie, en d’autres termes de son développement.

Cet aspect est visible à travers le sens que le PNUD et la Banque Mondiale accordent à ce concept. Il est

selon PNUD le « processus par lequel les particuliers, les organisations et la société acquièrent, développent

et maintiennent les aptitudes dont ils ont besoin pour réaliser leurs propres objectifs de développement »

(PNUD, 2010 : 2). Cette perception du PNUD rejoint celle de Salem (1993) du CRDI32. Selon ce dernier « le

renforcement des capacités est le processus par lequel des groupes, des organismes, des établissements et des

sociétés améliorent leur aptitude à remplir leurs fonctions fondamentales, à résoudre des problèmes, à cerner

et à atteindre des objectifs, ainsi qu’à comprendre et à assumer leurs besoins en matière de croissance dans

un contexte élargi et de façon durable» (Salem, 1993, in Lafrance et Thibault-Laulan, 2006 : 22)33. C’est

pour cela que la Banque Mondiale (1997 : 10) se donne la mission d’investir dans les personnes, les

institutions et les pratiques qui, ensemble, leur permettent d'atteindre leurs objectifs de développement.

Nous notons que les définitions de PNUD et de Salem sont complémentaires et traduisent que le concept de

renforcement des capacités, serait à la fois un outil et un facteur au service de la réalisation du destin du

développement des peuples qui en ont besoin. Allant dans le même ordre d’idées que PNUD (2010) et Salem

(1993), Turay (2003) explicitant le renforcement des capacités, le définit comme:

un processus par lequel les gens d'une société donnée acquièrent les mobiles de transformer leurs

environnements physique, socio-économique, culturel, politique et spirituel pour leur propre bien-être et

l'avancement de leur société. Qui dit renforcement des capacités dit responsabilisation des gens de sorte qu'ils

prennent leur vie en mains. Elle permet aux gens de redécouvrir leurs points forts et leurs limitations ainsi que

les occasions de développer au maximum leur potentiel. Ce processus permet aux gens d'acquérir la confiance

en eux-mêmes et le respect de soi tout en améliorant la qualité de leur vie, en se servant de leurs propres

ressources, qu'il s'agisse ou non d'êtres humains. Le renforcement des capacités est par ailleurs un processus

de création d'occasions pour les gens d'être créateurs et imaginatifs, de faire des rêves et de transporter ces

derniers dans leur vie (Turay, 2003 : 177).

La définition de Turay (2003) très élaborée s’étend à d’autres aspects en rapport aux domaines culturel,

politique, spirituel, etc. Mieux il apporte des détails pertinents à la définition qui clarifient davantage le

concept du renforcement des capacités. Néanmoins, le facteur apprentissage est omis. Prenant en compte ce

facteur, Brassard et Gagnon (2000 : 182) définissent le renforcement des capacités comme une aptitude des

acteurs à intégrer outre les facteurs économiques d'autres facteurs tels que l’apprentissage, l’imagination,

l’environnement, etc. autres qu’économiques.

L’utilisation du renforcement des capacités en faveur des acteurs et des communautés viserait à notre avis

leur épanouissement social, culturel, économique, politique, etc.

Après avoir parcouru toutes ces définitions, nous aimerions les regrouper dans un tableau de synthèse pour

mieux les mettre en exergue.

32 Centre de Recherche pour le Développement International.
33 La définition est de Sarwat Salem, du CRDI. Voir le site de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), Direction de la
coopération technique.
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I.3. Le tableau de synthèse des diverses définitions du concept du renforcement des capacités

Sources Définitions

Ayeva (2003 : 13) Un processus endogène au travers duquel une société modifie ses règles, ses
institutions et son mode de vie, accroît son capital social et améliore ses facultés de
réaction, d'adaptation et d'autodiscipline.

Battcock et Green
(2001 : 32)

Un processus plus large faisant participer des individus et des communautés de pays
pauvres, pour renforcer et former leurs capacités de compréhension et la connaissance
de leurs propres besoins, devoirs et droits, et pour leur permettre de s’organiser eux-
mêmes afin de répondre à cette compréhension.

FEANTSA (2009
: 3)

Le renforcement des capacités « empowerment » peut être décrit comme un processus
par lequel des individus et des groupes de personnes améliorent leur capacité à :
 être informés,
 faire des choix, et
 transformer ces choix en actions désirées et en résultats.

Lécluse (2004 :13) Le renforcement des capacités d’une organisation est une intervention consciente et
globale dont le but est l’amélioration de l’efficacité et la pérennité de l’organisation
dans un contexte et une mission donnés.

OCDE (2006 : 138) Le renforcement des capacités est le processus par lequel les personnes, les
organisations et la société dans son ensemble mettent en pratique, renforcent, créent,
adoptent et perfectionnent les capacités au fil du temps.

Plante et al. (2007 :
27)

Le développement des capacités est un processus par lequel les individus, groupes,
organisations et institutions mettent en place, consolident et organisent leurs systèmes,
leurs ressources et leurs connaissances. Cette capacité se reflète dans leurs aptitudes
individuelles et collectives à remplir de nouvelles tâches, à résoudre des problèmes de
plus en plus complexes et diversifiés et à atteindre des résultats.

PNUD (2010 : 2) Le renforcement des capacités est le processus par lequel les particuliers, les
organisations et la société acquièrent, développent et maintiennent les aptitudes dont ils
ont besoin pour réaliser leurs propres objectifs de développement.

Salem (1993)34 Le renforcement des capacités est le processus par lequel des groupes, des organismes,
des établissements et des sociétés améliorent leur aptitude à remplir leurs fonctions
fondamentales, à résoudre des problèmes, à cerner et à atteindre des objectifs, ainsi
qu’à comprendre et à assumer leurs besoins en matière de croissance dans un contexte
élargi et de façon durable.

Smillie (2003 : 18) Le renforcement des capacités est une expression souvent utilisée comme synonyme de
création de capacités, de développement institutionnel et de développement
organisationnel.

Turay (2003 : 177) Un processus par lequel les gens d'une société donnée acquièrent les mobiles de
transformer leurs environnements physique, socio-économique, culturel, politique et
spirituel pour leur propre bien-être et l'avancement de leur société. Qui dit
renforcement des capacités dit responsabilisation des gens de sorte qu'ils prennent leur
vie en mains. Elle permet aux gens de redécouvrir leurs points forts et leurs limitations
ainsi que les occasions de développer au maximum leur potentiel. Ce processus permet
aux gens d'acquérir la confiance en eux-mêmes et le respect de soi tout en améliorant la
qualité de leur vie, en se servant de leurs propres ressources, qu'il s'agisse ou non
d'êtres humains. Le renforcement des capacités est par ailleurs un processus de création
d'occasions pour les gens d'être créateurs et imaginatifs, de faire des rêves et de
transporter ces derniers dans leur vie.

34 La définition est de Sarwat Salem, du CRDI. Voir le site de l’Agence canadienne de développement international (ACDI),
Direction de la coopération technique, A Review of CIDA’s Policies and Procedures for Technical Cooperation in Reference to the
DAC Principles, février 1993 (document interne).
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Après cette synthèse des diverses définitions, nous dégagerons et nous discuterons ensuite celle qui nous

semblera la plus appropriée.

En effet, la définition de Turay (2003 : 177) paraît plus explicite, plus complète et prend largement en compte

à notre avis certains aspects relatifs aux bénéficiaires dont les capacités doivent être renforcées. Ces aspects

sont: 1) leurs environnements physique, socio-économique, culturel, politique et même spirituel; 2) leur

responsabilisation qui est de prendre leur vie en mains; 3) la mise en relief de leurs points forts et leurs

limites ; 4) l’acquisition de la confiance en eux-mêmes; 5) leur dignité traduite par le respect d’eux-mêmes;

6) l’amélioration de la qualité de leur vie basée sur la mise en valeur de leurs propres ressources et non en

comptant sur l’extérieur; 7) l’opportunité pour eux de créer, d’imaginer et de rêver, etc. À notre analyse, la

définition de Turay (2003) semblerait celle qui met plus d’accent sur l’engagement et la détermination des

bénéficiaires du renforcement des capacités à construire leur destin et à conquérir leur autonomie par et pour

eux-mêmes.

Toutefois cette définition à notre avis souffrirait du manque de précision relative à la dimension temporelle et

à la gouvernance. En effet même si c’est un processus, l’auteur devrait préciser que l’amélioration des

capacités se fait dans le temps car les résultats ne sont visibles que dans la durée, puis dans un environnement

d’équilibre dans la gestion du pouvoir. C’est un changement social voire sociétal même s’il comporte des

dimensions économiques, politiques, culturelles, spirituelles etc.

En somme, la définition de Turay (2003), malgré son insuffisance liée au temps, responsabilise plus les

bénéficiaires dans le processus de renforcement des capacités. En plus l’usage des verbes et expressions tels

que transformer, redécouvrir, acquérir, développer, transporter, être créateurs, responsabilisation, etc.

traduirait les stratégies et méthodes pour réussir le renforcement des capacités.

Enfin, le renforcement des capacités à notre avis est un processus au cours duquel les acteurs d’un territoire

pris individuellement et collectivement seraient amenés à se rendre compte de leurs faiblesses, leurs forces et

du potentiel inexploité en eux. Ensuite, ils et elles seraient accompagnés et assistés dans leur quête de

valorisation de leur potentiel en vue de résoudre leurs problèmes d’ordre socioéconomique, politique,

culturel, spirituel, environnemental, etc. pour satisfaire leurs besoins. Des objectifs et des résultats visés

devraient être établis avec des indicateurs de progrès observables et vérifiables dans le temps. La culture de

l’ambition, de la création, d’équilibre du pouvoir, du courage et de l’audace en vue de se réaliser pour

accéder à la liberté, à la dignité et au développement devrait motiver l’investissement personnel et collectif

dans le renforcement des capacités pour le développement du territoire.

Notre analyse du concept du renforcement des capacités ne s’arrêtera pas seulement aux différentes

définitions dont il fait l’objet, mais elle s’étendra très sommairement à ses grandes composantes et à ses

principes directeurs.
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I.4. Les piliers et les principes du renforcement des capacités

Selon l’encyclopédie électronique Microsoft Encarta (2009), le mot pilier signifie l’élément dont la solidité assure le

bon fonctionnement de quelque chose et le mot principe désigne les notions fondamentales et premières d’une chose.

Le lien entre les principes et les piliers serait à notre avis que sans les principes, les piliers ne tiendraient pas débout et

sans les piliers les principes n’existeraient pas. Connaître les piliers et les principes du concept de renforcement des

capacités serait un atout pour mieux réussir le développement des capacités d’un territoire donné.

Le concept du renforcement des capacités étant soutenu par des piliers et déterminé par des principes, en dépendrait

intimement pour son efficacité. Au nombre de quatre, les piliers du renforcement des capacités selon Plante et al.

(2007: 27) qui d’ailleurs les identifient comme ses grandes composantes, sont: 1) appropriation par les collectivités de

leurs processus de développement; 2) apprentissage de nouvelles habilités ; 3) consolidation du capital social ; 4)

établissement d’une « bonne gouvernance ».

Ces quatre piliers assureraient selon nous l’objectivité et l’efficacité dans l’application du renforcement des capacités.

Nous pensons que, dénué de ces quatre piliers, le renforcement des capacités serait vidé de son essence vitale

alimentée par les vertus d’appropriation, d’apprentissage, de capital social consolidé et de bonne gouvernance. Plante

et al. (2007: 27) ne sont pas les seuls à étudier les piliers du renforcement des capacités.

La FTO35 a aussi identifié quatre piliers, mais différents de ceux de Plante et al. (2007). Elle a élaboré un

cadre de travail pour le renforcement des capacités qui comprend quatre piliers tels que: la pertinence, la

réceptivité, l’efficacité et l’adaptabilité « dont les organismes ont besoin pour développer leurs propres

capacités et, si possible, les capacités des communautés qu’ils desservent » (FTO, 2005 : 7).

Pour atteindre efficacement les objectifs de renforcement des capacités, PNUD (2003) a établi ses principes

directeurs qui sont : 1) ne pas se précipiter; 2) respecter le système de valeurs et encourager l’estime de soi;

3) explorer localement et mondialement, réinventer localement; 4) remettre en cause les idées reçues et les

disparités de pouvoir; 5) penser et agir en termes de développement durable des capacités; 6) établir des

incitations positives ; 7) incorporer les apports extérieurs aux priorités, processus et systèmes nationaux; 8) faire

fond sur les capacités existantes au lieu d’en créer de nouvelles ; 9) persévérer dans les circonstances

difficiles; 10) rester comptable vis-à-vis des bénéficiaires finaux.

Nous estimons que dans la mission du renforcement des capacités il conviendrait qu’elle prenne appui sur

les quatre piliers analysés par Plante et al. (2007) dans le respect non seulement de la quintessence du contenu

des quatre piliers de la FTO (2005) mais aussi des dix principes du PNUD (2003). Mais après près d’un

demi-siècle de l’utilisation du renforcement des capacités, la question est de savoir en quoi est-il pertinent

pour le développement des pays les moins avancés?

35 Fondation Trillium de l’Ontario.

I.5. Le renforcement des capacités au service du développement territorial dans les PMA



Les Pays les Moins Avancés (PMA) : c’est « concept apparu pour la première fois en 1964 et reconnu par

les Nations Unies en 1971. Parmi les 24 pays identifiés par l’ONU, sont considérés comme PMA les Pays

souffrant d’une faiblesse du PIB par habitant, d’une part de l’industrie manufacturière dans le PIB inférieur à

10% et un taux d’alphabétisation des adultes inférieur à 20% » (Bacconnier et al., 2008 : 113). Comme

définition récente « les Pays les Moins Avancés (PMA) sont un groupe de pays que l’ONU considère

comme étant ceux dont le développement est le moins avancé eu égard à leur faible PIB par habitant, leur

faible capital humain et leur forte vulnérabilité économique » (ONU, 2008 : 36).

En 1971 les Nations Unies (1971 : 2) définissent les pays les moins avancés (PMA) comme

Etant le « maillon le plus faible et le plus pauvre » de la communauté internationale. La pauvreté extrême, la

faiblesse structurelle de leur économie et le manque de capacités lié à la faible croissance économique,

souvent exacerbés par des handicaps structurels, ont entravé les efforts de ces pays à améliorer la qualité de

vie de leurs populations. Ces pays sont aussi caractérisés par leur grande fragilité aux chocs économiques

extérieurs, aux désastres naturels ou à ceux créés par l’Homme ainsi qu’aux maladies transmissibles.
(Nations Unies, 1971 : 2).

Les pauvres sont en grand nombre dans les Pays les Moins Avancés (PMA). Les interventions en matière de

renforcement des capacités sont concentrées dans ces pays où les besoins fondamentaux de l’Homme sont

mal satisfaits. L’application du concept de renforcement de capacités a pour terrain de prédilection celui des

PMA depuis plus de trente ans. Des programmes de développement exécutés dans ces pays ont développé un

volet de renforcement des capacités. Ces pays ont été identifiés comme ayant besoin de renforcement des

capacités dans plusieurs domaines : les capacités productives, institutionnelles, politiques (gouvernance),

organisationnelles, techniques, informatiques etc. Des efforts de renforcement des capacités, ont été

déployés au niveau de l’Etat, au niveau des administrations, au niveau des municipalités, au niveau des

villages et des communautés dans les territoires restreints. Après près d’un demi-siècle de renforcement des

capacités en faveur des PMA, à quel résultat a-t-on abouti?

Le quatrième sommet mondial pour les Pays les Moins Avancés, tenu du 9 au 13 mai 2011 à Istanbul a

reconnu l’échec des politiques menées jusqu’ici en faveur des PMA. Leur situation se détériore et leur

nombre augmente. « Alors qu’en 1971, 25 pays en développement avaient été identifiés comme les moins

avancés, ils sont aujourd’hui au nombre de 48. Depuis maintenant plus de 30 ans, seuls trois pays ont pu se

hisser hors de la catégorie. Des mesures ciblées se sont ainsi révélées trop peu efficaces, par manque

d’ambition et de cohérence» (CNCD 2011 :1)36. Les organisateurs du quatrième sommet mondial pour les

PMA conscients de cet échec ont donné pour thème « changer de modèle de développement! ». La question

qui nous préoccupe porte sur l’efficacité ou non des programmes de renforcement des capacités des PMA.

De cette question globale se déclinent les suivantes: l’échec tire-t-il ses causes de l’inadéquation des

programmes aux besoins et réalités des PMA ou de l’incompétence des acteurs à tous les niveaux dans les

36 « Depuis que la catégorie a été établie en 1971, seuls 3 pays ont été admis au retrait : le Botswana en 1994, le Cap-Vert en 2007 et les
Maldives en 2011 » (UNESCO : 2011 :11).
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PMA ? Pour tenter de répondre à ces questions nous aimerions dans un premier temps puiser des réponses

des documents de ce quatrième sommet fraichement tenue au sujet des PMA. Dans un deuxième temps, tirer

des tentatives de réponse des analyses des chercheurs sur la question et enfin nous donnerons notre point de

vue en tant que chercheur en herbe et acteur engagé dans le développement dans un PMA.

La table ronde consacrée à l’échec des politiques en faveur des PMA et la recherche de solutions idoines a

réuni des acteurs et décideurs les plus autorisés37.

Le communiqué de presse du quatrième sommet mondial sur les PMA est notre source d’information en ce

qui concerne les réactions des différents acteurs sur l’analyse des échecs des PMA et les propositions des

solutions.

A la question comment les PMA vont-ils s’en sortir? Zenawi, le Premier Ministre de l’Ethiopie donne comme

réponse « ni la mobilisation de ressources nationales, ni l’aide publique au développement et le soutien des

bailleurs de fonds ne suffiront à garantir le redressement économique des PMA, le retour aux investissements

de l’étranger constitue la clef de l’émancipation économique des PMA si ceux-ci font preuve de la volonté

politique nécessaire» (ONU, 2011 :1-2). Komara ancien premier ministre de la Guinée, réagit et déclare que «

si le manque de capacité productive est souvent identifié comme un handicap majeur pour les PMA, qui sont

trop souvent dépendants d’un secteur agricole aux performances insuffisantes, le véritable problème, réside

d’abord dans le déficit dont souffrent les PMA en matière de bonne gouvernance ». Et il précise que « la

bonne gouvernance est essentielle, non seulement pour la prise de décisions rationnelles et motivées, mais

aussi pour la mise en uvre efficace des politiques et programmes de développement et pour une utilisation

judicieuse des ressources publiques ».

Le ministre guinéen réagit à son tour et affirme que « pour relever les défis posés par la faiblesse des

capacités productives des pays les moins avancés, par l’exigence d’assurer une diversification de leurs

économies et de lutter contre les changements climatiques, les PMA n’ont pas seulement besoin de cultiver

la bonne gouvernance, mais aussi de nouer des partenariats, qui peuvent se décliner sous les formes les plus

diverses » (ONU, 2011 : 2).

Komara à son tour fait observer que « les partenariats entre acteurs d’un même pays; l’intégration sous-

régionale, les partenariats internationaux public-privé; la coopération Sud-Sud; l’aide publique au

développement et l’investissement direct étranger; les projets menés en coopération avec les institutions

37 Les principaux intervenants à cette table ronde étaient M. Meles Zenawi, Premier Ministre de l’Éthiopie; M. Kabiné Komara,
ancien Premier Ministre de la Guinée; M. Andris Piebalgs, Commissaire au développement de l’Union européenne; M. Anthony
Lake, Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF); Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de
la Banque mondiale; M. Hugh Bredenkamp, Directeur adjoint du Département de la stratégie, des politiques et de l’évaluation du
Fonds monétaire international (FMI); M. Jon Lomøy, Directeur de la Direction de la coopération pour le développement de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); Mme Carola Donner-Reichle, Conseillère principale
auprès de la Banque asiatique de développement; et M. Ohashi Masaaki, Président du Centre japonais des ONG pour la
coopération internationale.



financières internationales; et enfin la mise en valeur des ressources naturelles sont des pistes clefs à

emprunter par les PMA. Ce dernier aspect est tout particulièrement pertinent pour les pays d’Afrique, qui

regorgent de ressources naturelles, mais où l’exploitation des minerais ou des hydrocarbures n’est pas

toujours mise au service du développement» (ONU, 2011 : 2).

Le Directeur de la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE, M. Jon Lomøy, a, quant à

lui, mis l’accent aussi bien sur le principe de l’efficacité de l’aide que sur celui de son augmentation. Il a

proposé par exemple aux pays d’investir dans le renforcement des infrastructures ou dans les campagnes

d’immunisation, qui sont des domaines porteurs d’avenir. Le représentant de la France a plaidé en faveur de

la mise en place de mécanisme de financement innovant dont l’établissement est techniquement faisable et

ne tient désormais qu’à la volonté politique des Etats. Le constat d’échec ne date pas de l’année 2011, déjà

en 2008 l’ONU reconnaît que les politiques de développement des PMA sont biaisées. Elle affirme que:

L’aptitude des pays à maîtriser véritablement le processus d’élaboration des politiques est fragilisée par

l’insuffisance des capacités techniques. En conséquence, ces pays sont parfois fortement tributaires de l’aide

des donateurs pour élaborer leurs stratégies nationales. Leur liberté d’action dans ce domaine peut aussi être

restreinte par la nécessité de mobiliser des apports d’aide et le sentiment, justifié ou non, que le manque

d’adhésion apparent aux types de politiques que les donateurs et les institutions financières internationales

jugent les meilleurs peut porter préjudice à la mobilisation de l’aide (ONU : 2008 : X).

Les PMA, n’étant pas libres de concevoir leurs stratégies de développement, ces dernières ne pourraient

leur être favorables car elles ne tiendraient compte ni de leurs réels besoins, ni de leurs réalités, ni de leurs

capacités existantes. Des auteurs comme Lafrance et al. (2006 : 25) ont reconnu qu’«il faut admettre que ce

sont les pays développés qui imposent leurs programmes aux pays en voie de développement, que ce soit en

matière d’environnement, de droits humains, d’empowerment, de sécurité » (Lafrance et al., 2006 : 25). La

cause des échecs des programmes de renforcement des capacités en faveur des PMA remonterait à notre

avis:

- premièrement du fait qu’à la conception des programmes de renforcement des capacités les PMA n’en sont pas

les véritables auteurs raison pour laquelle ces programmes seraient souvent bâtis sans tenir compte de leur réel

besoin de renforcement des capacités dans tous les domaines, de leurs réalités etc.

- deuxièmement dans l’application du programme depuis l’État jusqu’aux collectivités territoriales, les

bénéficiaires se sentiraient moins concernés et resteraient passifs car les raisons pour lesquelles chacun

s’implique pour le programme ne seraient pas ses objectifs mais plutôt quelques avantages liés à ces projets

comme des frais de mission, des matériels, les perdiems, etc.

Loin d’incriminer les donateurs en matière d’aide au renforcement des capacités et des PMA les

bénéficiaires de ces aides, nous pensons qu’il nous faut réfléchir sur l’entreprise même du développement.

La question qui motive notre réflexion est celle-ci. Le développement est-il une entreprise qui a réussi ou

qui a échoué?
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Depuis l’avènement du concept du développement, deux groupes de pays sont caractérisés les uns pays

développés les autres pays sous-développés. Les premiers souvent appelés les pays industrialisés détiennent

la plus grande part de la richesse du monde. Ils conçoivent des projets et des programmes en faveur de l’autre

groupe appelé les pays sous-développés pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Ces projets et

programmes dits de développement sont régulièrement exécutés depuis près d’un demi-siècle dans les

territoires des pays les moins avancés.

Mais le constat est que les pays riches deviennent de plus en plus riches et les pays pauvres de plus en plus

pauvres et leur nombre ne fait qu’augmenter. La mission ou l’entreprise que constitue le développement, a-t-

elle réussi ou échoué? À notre avis des gains sont enregistrés au chapitre du mieux-être des pays sous-

développés comme les PMA : les taux d’alphabétisation s’améliorent faiblement, le taux de mortalité

infantile diminue à cause des prouesses de la science médicale même si les données de ces dernières années

sont bouleversées par l’avènement du VIH/SIDA ; les populations meurent moins de faim par rapport au

années 1960 etc. Ces faibles succès sont à saluer.

Toutefois, ces faibles résultats positifs sont très insignifiants quand on les met en proportion aux énormes

investissements humains, financiers, matériels, immatériels, techniques, technologiques etc. A partir de là,

nous pouvons dire que le développement est une entreprise qui a échoué pour les pays sous-développés en

général et les PMA en particulier. Par contre, c’est une entreprise qui a réussi pour les pays dits développés

inventeurs du concept du développement qui ne font qu’améliorer leurs conditions. Mais la question qui

s’impose à nous est: sur quel programme des renforcements des capacités les pays dits développés se sont-ils

développés? Latouche (2003) et Bonnevault (2004) n’auraient-ils pas raison lorsqu’ils qualifient le

développement comme une volonté d’occidentaliser le monde ? L’Occident à travers les logiques de

développement et de mondialisation n’est-il pas entrain d’imposer un modèle aux autres pays, d’universaliser

ses valeurs et de gommer tout ce qui n’est pas de lui ou conforme à ses visées?

Le renforcement des capacités malgré la richesse du concept, exprimée à travers différentes définitions à

notre avis, n’a pas pu aider au développement spectaculaire des PMA en Afrique car ces derniers malgré de

multiples programmes de renforcement des capacités, leur situation semble moins changer.

La résilience des acteurs tout comme le renforcement des capacités pourrait aider des gens en situation

difficile et en particulier les PMA. Nous aborderons ce concept de résilience pour en explorer les profondeurs

définitionnelles et pour voir en quoi elle pourrait servir au développement des PMA.
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II. La résilience des acteurs et des communautés PMA

Pour une compréhension plus approfondie du concept polysémique de la résilience, nous consulterons

différents auteurs qui ont traité de ce concept.

II.1. La résilience à la lumière de diverses approches

Le mot résilience, selon le dictionnaire Le Robert de poche (2006 : 648), signifie « capacité à vivre et à se

développer, en surmontant les chocs, les traumatismes ». Cette définition fait ressortir le concept capacité

qui, d’après la même source, veut dire: « qualité d’une personne capable de comprendre, de faire quelque

chose; aptitude, faculté: compétence» (Le Robert de poche, 2006 : 107). Par cette définition du dictionnaire

Le Robert de poche (2006), la résilience signifierait l’aptitude de rebondir pour mieux affronter les

difficultés. Ce travail ne pouvant pas s’appuyer uniquement que sur des définitions issues de dictionnaire,

ainsi que celle de notre propre compréhension, nous irons à la recherche d’autres auteurs qui ont aussi tenté

de définir, voire étudier le concept de la résilience.

Ainsi, Bernard (2008) appréhende d’abord l’étymologie du mot résilience en remontant à son origine

contemporaine pour proposer une définition. La résilience est selon lui, « la capacité à reprendre un

développement malgré les difficultés, l’adversité, la violence, d’assurer la pérennité de sa propre vie. C’est la

capacité à retomber sur ses pieds, à garder le cap» (Bernard, 2008 : 122). Dans la même verve, il souligne

que la résilience est:

Une forme d’énergie interne vitale qui permet à l’individu de retrouver ou de maintenir son intégrité, et de se

propulser dans la vie, de sortir du renoncement, c’est aussi le cheminement de la reconquête de cette intégrité

[...]. La résilience est à la fois un processus psychologique interne aux individus, et c’est aussi un processus

d’interactions entre ces personnes et les dimensions sociales, culturelles, économiques de la société. C’est un

processus de rebondissement créatif pour redonner un sens et de la valeur à sa vie personnelle et sociale

(Bernard, 2008 : 122).

Eu égard à ces considérations, la résilience apparaîtrait comme la résistance que nous pourrions développer

face aux différents chocs de quelque nature que ce soit. La résilience serait alors le bâton magique interne à

chaque individu qui lui permettrait de se relever après être tombé. Un adage populaire béninois dit que

tomber n’est pas une fin, pouvoir se lever est le défi à relever.

Rutter (1985, in Morale, 2007 : 4) partagerait la même vision que Bernard en définissant la résilience comme

« le fait de faire face à un événement stressant d’une manière favorisant l’accroissement de compétences

personnelles et sociales à travers une responsabilité rendue accessible par les circonstances » (Rutter, 1985).

De même Gordon (1995, in Morale, 2007 : 4) qualifie la résilience d’« une aptitude à se développer de

manière satisfaisante et à développer ses compétences malgré des circonstances défavorables ».

Originellement, la résilience est un concept utilisé en métallurgie: c’est la capacité interne d’un matériau à

retrouver sa forme initiale après avoir reçu un choc. Henstra (2004) confirme effectivement que la résilience

tire son origine du domaine de la métallurgie où elle désigne la capacité d’un métal à résister aux chocs.
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Warin et Peignier (2010) situent la résilience et précisent qu’elle est souvent liée à la capacité de

rétablissement d’un système, d’un écosystème, d’une personne, d’une collectivité ou d’une société. La

résilience est « la capacité d’une personne à subir une épreuve et à s’en remettre» (Warin et Peignier, 2010

:195).

Le verbe latin « resilio » ajoute une notion de ressort, de revenir en sautant, de capacité de rebondir après avoir

subi le recul du coup. Dans cette même veine, la FCDC38 (2007) fait recours à l’origine latine du mot

résilience, « resiliens », qui veut dire « la capacité d’un matériau de plier, son élasticité » (FCDC, 2007 : 3).

Cette définition selon nous, renverrait à la notion de rebondissement et de la reprise de la forme d’un matériau

qui aurait été préalablement manipulé ou déformé. L’important en ces termes, serait de mesurer le degré de

résistance qu’a le matériau de réagir. « Elle n’implique pas un retour à l’état premier, mais plutôt la capacité

d’accepter des contraintes négatives et d’en tirer parti pour continuer d’avancer » (FCDC, 2007 : 3).

La résilience correspond à la vitesse avec laquelle un système retrouve son état originel après une

interruption (Primm, 1984) ou à la rapidité avec laquelle il se rétablit à la suite d’une panne (Emergency

Management Australia, 1998).

La résilience est aussi la « mesure de l’ampleur des perturbations que peut absorber un système centré sur un

équilibre localement stable avant de passer à un autre équilibre. [...] [Un tel changement] peut être associé à

une perte soudaine de productivité biologique et donc à une capacité réduite pour supporter la vie humaine »

(Arrow, 1995 : 93). Dans l’un ou l’autre cas, le résilient selon nous devrait se doter des capacités nécessaires

correspondantes à chaque cas de figure pour faire face aux obstacles.

Les Nations Unies ajoutent que la résilience est « la capacité d’un système, d’une collectivité ou d’une

société à résister ou à changer afin d’en arriver à un fonctionnement et à une structure de niveau acceptable »

(Nations Unies, 2002 : 195). Suivant cette même logique humaniste, Manciaux (2010) ajoute que « la

résilience est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans

l’avenir, en présence d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois

sévères» (Manciaux, 2010 : 3).

38 Fondation Canadienne pour le développement de carrière
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Tableau de synthèse des diverses définitions liées au concept de la résilience

Sources Définitions

Arrow (1995) La résilience est aussi la « mesure de l’ampleur des perturbations que
peut absorber un système centré sur un équilibre localement stable avant
de passer à un autre équilibre. [...] [Un tel changement] peut être associé
à une perte soudaine de productivité biologique et donc à une capacité
réduite pour supporter la vie humaine»

(Nations Unies,
2002)

La capacité d’un système, d’une collectivité ou d’une société à résister
ou à changer afin d’en arriver à un fonctionnement et à une structure de
niveau acceptable»

Bernard (2007) La capacité à reprendre un développement malgré les difficultés,
l’adversité, la violence, d’assurer la pérennité de sa propre vie. C’est la
capacité à retomber sur ses pieds, à garder le cap.

Bernard (2007) Une forme d’énergie interne vitale qui permet à l’individu de retrouver
ou de maintenir son intégrité, et de se propulser dans la vie, de sortir du
renoncement, c’est aussi le cheminement de la reconquête de cette
intégrité [...]. La résilience est à la fois un processus psychologique
interne aux individus, et c’est aussi un processus d’interactions entre ces
personnes et les dimensions sociales, culturelles, économiques de la
société. C’est un processus de rebondissement créatif pour redonner un
sens et de la valeur à sa vie personnelle et sociale.

Morale (2007) En médecine, la résilience désigne la résistance physique, les
phénomènes de guérison spontanée et l’aptitude à rétablir l’équilibre
émotionnel dans des situations de stress.

Gordon (1995) Une aptitude à se développer de manière satisfaisante et à développer ses
compétences malgré des circonstances défavorables.

Houssier (2002) La résilience est un « processus dynamique intrapsychique incluant la
capacité à maintenir les liens entre le dedans et le dehors ».

Manciaux (2001) La résilience correspond à la capacité à résister et dépasser les situations
délétères et à construire à partir des expériences adverses.

ONU (2003) La résilience est: la capacité qu’a un système, une communauté ou une
société de résister ou de changer afin d’arriver à un niveau de
fonctionnement et de structures acceptables.

Rutter (1985) Le fait de faire face à un événement stressant d’une manière favorisant
l’accroissement de compétences personnelles et sociales à travers une
responsabilité rendue accessible par les circonstances.

Warin et Peignier
(2010)

La capacité d’une personne à subir une épreuve et à s’en remettre.

FCDC (2007) La capacité d’un matériau de plier, son élasticité.

Après ces diverses définitions du concept de la résilience par les différents auteurs, celle de Bernard (2007)

nous semblerait plus adaptée de part la pertinence de ses aspects abordés tels que : 1) l’énergie interne vitale;

2) l’intégrité; 3) la possibilité de se propulser dans la vie et de sortir du renoncement; 4) un processus de

rebondissement créatif; etc.

En quittant le domaine de la physique pour le social, et en remplaçant le matériau précédemment en question

par l’Homme, nous serions tentés de dire que l’Homme disposerait également d’un ressort interne. Ce
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dernier lui permettrait de se reprendre et de se remettre en activité après toute forme de difficultés extrêmes,

ou de chocs intenses qu’il aurait subis.

Mais quel est ce ressort interne? Dans la vie courante l’Homme aime compter sur un appui visible et en cas

d’épreuve il en fait un recours. Mais en absence de tout appui, l’être humain se met à développer une extrême

confiance en lui-même pour faire face à son problème ou bien il recherche les moyens pour fuir. En

médecine, nous savons qu’en situation de peur, les glandes surrénales produisent une hormone appelée

l’adrénaline qui donne subitement à l’être humain une extraordinaire force pour se battre ou pour fuir. Loin

d’imaginer que la résilience serait de l’action de cette hormone, nous pensons que chaque être humain serait

doté d’un potentiel de résilience en lui qu’il s’exercera ou non à développer. Le potentiel de résilience en soi

est un capital ou une capacité interne à chacun. Mais comment peut-on renforcer cette capacité de résilience?

Et en quoi cela pourrait aider dans le développement des territoires des communautés en situation de

précarité, de pauvreté extrême comme celles des PMA ?

II.2. La pertinence de la résilience pour le développement territorial des PMA

Dans les PMA, la vie s’organise en communauté. Une solidarité mécanique sous-tend la vie communautaire

des pauvres et leur permet de survivre et de se soutenir réciproquement. En cas de situation pénible, ces

communautés s’associent pour traverser les moments d’épreuves. Mais quand on considère chacun des

acteurs de la communauté, quel mécanisme de résilience peut-on mettre en place pour appuyer chacun dans

le développement de son potentiel de résilience? Avant de revenir à notre question, étudions l’appréciation de

la résilience par Grünewald (2005) et Delage (2008 : 99).

Grünewald (2005) dans son article « la résilience clé de survie des sociétés rurales face aux conflits », nous

explique la résilience du monde rural en démontrant son utilité pour son équilibre. Il montre que le

développement des sociétés rurales est un patient processus d’accumulation, de capitalisation et d’adaptation.

Ce qui voudrait dire que l’Homme, qu’il soit rural ou urbain, a les mêmes potentialités intrinsèques pour faire

développer son milieu. Il lui faut donc sa volonté et son affirmation pour y arriver. Comme le dit Delage

(2008 : 99):

La résilience n’est pas un processus extraordinaire susceptible d’être mi en uvre dans des situations hors du

commun, il existe en chacun de nous et dans chaque famille des potentialités résilientes. Cependant, d’un autre

côté, on ne peut pas appeler résilience la mobilisation des compétences et des ressources d’une famille dans

une situation adverse quelle qu’elle soit. Parler de résilience suppose l’existence d’un traumatisme et donc la

mise en place d’un processus visant à le surmonter. Un stress n’est pas un traumatisme. La vie réserve son

autre épreuve et c’est vrai dans toute famille. Certaines épreuves sont franchies sans grandes difficultés. C’est

même le cas pour la plupart d’entre elles. Elles constituent alors une source de maturation pour ceux qui les

vivent. En revanche, il existe des épreuves majeures qui pèsent lourdement sur les esprits et les relations et qui

ont des conséquences durables (Delage, 2008 :99).
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Considérant les éclairages apportés par les deux auteurs, la résilience qu’elle soit au niveau familial ou non

impliquerait des compétences et des aptitudes collectives pour mobiliser et renforcer celles des individus. Les

chocs qui font appel à la résilience sont d’une extrême intensité et pèsent très lourdement sur les victimes. La

question de comment développer la résilience amène à creuser les facteurs de résilience de Dauphiné et

Provitolo (2007).

Pour ces auteurs Dauphiné et Provitolo (2007), les facteurs de résilience sont:

° l’auto-organisation qui est la grande capacité à se restaurer qui se définit comme suit:

L’auto-organisation est une propriété attribuée à un système dont l’organisation ne résulte pas de

forces extérieures, mais de l’interaction de ses éléments. En ce sens, les colonies d’insectes, par

exemple d’abeilles, sont des systèmes auto-organisés. Ces systèmes ne disposent d’aucun centre

organisateur. Et cependant, ils sont composés de niveaux hiérarchiques qui peuvent eux-mêmes être

auto-organisés. Peu fragiles, ils ont une grande capacité à se restaurer, car les fonctions des « parties

» endommagées sont prises en charge par les autres éléments. Les systèmes auto-organisés sont donc

plus résilients que les systèmes dont l’organisation est plus hiérarchique. De plus, la résilience dépend

de la capacité d’un système à s’adapter, ce qui est observé dans les sociétés humaines grâce à

l’apprentissage. Enfin, elle intègre et nie l’opposition entre la nature et le social (Dauphiné et
Provitolo, 2007 : 117).

Le fait de s’auto-organiser prépare le groupe ou la communauté à rebondir en cas de choc, autrement à se

réorganiser. Mais cela demande des exercices au préalable pour habituer le groupe à développer le réflexe

d’auto-organisation. L’autre facteur de résilience selon les auteurs est:

L’apprentissage: apprendre à résister développe une capacité extraordinaire en soi par habitude et l’on

est prêt à agir comme si c’était naturel. Les auteurs n’ont pas manqué de proposer aussi des facteurs

réducteurs de la résilience comme ils les précisent:

« En sens inverse, la résilience est réduite par divers facteurs. L’opposition à toutes les formes

d’innovation, un pouvoir excessif punissant toute déviance idéologique, une centralisation excessive

des prises de décisions sont des exemples de mécanismes qui diminueraient les effets bénéfiques de la

résilience » (Dauphiné et Provitolo, 2007 : 117).

Chacun de ces facteurs de blocage de la résilience pourrait s’expliquer comme suit :

L’opposition à toute forme d’innovation: c’est l’étouffement des opportunités de création. Cela

inhiberait chez les acteurs toute propension à faire la différence ou à créer. Il y a aussi le pouvoir

excessif punissant toute déviance idéologique.

Un pouvoir excessif punissant toute déviance idéologique: dans un groupe s’il n’est pas permis aux

acteurs d’interpeller les règles et les normes qui régissent le groupe, ils se sentent prisonniers d’un

système au point où leur objectif est de toujours vouloir sortir pour s’épanouir ailleurs. Il y a aussi la

centralisation excessive de prise de décision.

Une centralisation excessive des prises de décision: Dans un groupe les questions « qui décide? Avec

qui? Pour qui? » permettent de situer ceux qui détiennent le pouvoir, si le pouvoir est centré



121

dans une seule main ou est détenu par une minorité, il ne serait pas facile de s’organiser pour être

soudé car une partie du groupe écrase le reste. Ce serait un handicap à la résilience du groupe.

Mais pour nous, comment renforcer la résilience des acteurs d’un territoire d’un PMA ?

Nous devons d’abord, travailler au niveau mental des acteurs. Chaque être humain est le produit de son

mental. L’homme ou la femme est le produit de son système mental. Quand on le rend conscient qu’il est un

"anthropos" c’est-à-dire l’Homme, il ou elle se rend compte de son potentiel. Le grec "anthropos" signifie

l’être qui regarde devant lui, qui regarde en haut, donc qui espère et qui est différent de l’animal (zoo) qui ne

regarde qu’en bas. Cette conscience serait un levier en soi qui développe l’espoir. En effet c’est l’espoir qui

serait la base de la résilience. C’est quand l’espoir est suffisamment fort qu’il débouche sur le courage et le

courage conduit à l’audace de l’action. Les piliers de la résilience selon notre réflexion seraient l’espoir, le

courage et l’audace. Pour nous, l’espoir serait l’énergie du courage et le courage serait la force de propulsion

de l’audace et l’audace serait l’ambition d’aller au-delà de ses limites.

Mais avant tout il convient de construire les quatre dimensions qui seraient les principes de la résilience. Le

premier principe est la conscience d’exister qui se résume par « Je suis », le deuxième principe serait « J’ai » et

le troisième principe serait « Je veux » et le quatrième principe serait « Je peux ». Si l’on prend conscience que

l’on n’est pas un sous-homme mais un être humain complet capable comme tout le monde, une force interne

anime l’individu et il développe la foi en lui-même. Il s’affirme : je suis ! Quand on s’affirme et si même on

n’a rien pour faire face au choc, l’individu se rend compte qu’il a avant tout lui-même.

Il conviendrait d’organiser des séances de rencontre avec des communautés des PMA pour les amener à

découvrir le potentiel qu’elles détiennent et les armer à prendre leur destin en mains et je pense qu’elles

développeraient non seulement la résilience mais aussi la capacité de faire face à toutes les situations pour

inventer elles-mêmes les moyens de s’en sortir. Elles cesseront de tout conjuguer au présent car, comme

nous l’avons dit ailleurs:

L’avenir appartient à ceux qui sont capables de s’y projeter. Cesse d’aliéner ton esprit et

sors de l’otage de l’incapacité. Cesse de croire que tu n’es pas capable, que tu ne seras pas

capable. C’est faux ! Tu es capable, lève-toi de la pensée déshumanisante des autres. Tu es

capable, répète-le sans cesse à toi-même et agis maintenant pour réaliser ton devenir

merveilleux, tout dépend de toi, de la perception que tu as de toi-même, découvre-toi toi-même

avec tout ton potentiel et lance-toi (Agon, 2010 :17-18)

Le besoin crucial en capacités d’actions pour l’auto-développement des populations pauvres des PMA est

une évidence. Le renforcement des capacités des acteurs et des communautés et celui de la résilience des

acteurs et des communautés sont complémentaires et interdépendants. L’ONU uvre pour une telle synergie

d’actions dynamiques entre le renforcement des capacités et celui de la résilience en faveur des PMA. C’est

dans cette optique que le programme d’action de Bruxelles éprouve le besoin urgent d’un partenariat global

en faveur des PMA, en particulier pour « le renforcement des capacités productives des PMA afin de
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développer leur résilience et réduire leur vulnérabilité aux chocs externes »39. Mais parmi ces PMA, bon

nombre ont été ou demeurent en proie aux conflits armés soutenus par l’hégémonie des dirigeants au pouvoir

et des aspirants à la direction du pays. Hugon (2006) juge que les conflits armés sont souvent des

catastrophes anthropiques. Et il ajoute qu’il y a un risque systémique dans la mesure où il y a

interdépendances entre facteurs pluriels... Ce risque systémique résulte de la combinaison de plusieurs

facteurs dont les plus puissants sont les facteurs structurels de sous-développement, caractérisés par la

vulnérabilité et par l’exposition au risque des populations ayant une faible résilience du fait d’une

insuffisance de disponibilité, de défaillances de marchés, d’absence de droits et de capacités ou de

dysfonctionnement dans l’allocation des ressources. Il convient alors de renforcer la résilience de ces

populations des PMA pour les rendre plus capables à faire face aux phénomènes imprévus de leur contexte et

de leur environnement dont il faut tenir compte comme l’indiquent Martin et al. (2005) :

« Quand on ignore l’environnement dans la construction de la résilience, on peut en arriver à

supprimer toute politique sociale avec comme argument: «à quoi bon dépenser de l’argent pour les

pauvres, les bons, les résilients s’en sortent sans nous, les autres les moins résilients sont

intrinsèquement mauvais et ne méritent pas nos efforts. ». C’est un danger qu’ont dénoncé tous les

théoriciens de la résilience. Au contraire, les études sur la résilience montrent que ces personnes, une

fois [qu’elles ont] dépassé les traumatismes, sont capables de la construction d’une société plus juste

et plus humaine, d’altruisme hors du commun. Nous pensons à Maggy Barankitse, cette burundaise

qui a reçu le doctorat honoris causa de l’UCL pour la paix en 2004, et qui après le génocide, a

aujourd’hui fondé dans son pays un village où des dizaines de milliers d’enfants orphelins de toutes

ethnies apprennent à vivre ensemble et reconstruisent une société où la vie est possible et belle »

(Martin, Steyaert, Deccache, 2005 : 4 - 5).

Nous considérons que pour l’étude du développement des PMA, la résilience est un concept pertinent,

pratique et utile en ce sens que sa définition produite par l’ONU reste relative aux acteurs pris isolement et

considérés dans leur communauté, l’environnement national et le pays entier. En effet pour l’ONU (2003 :

22), la résilience est: la capacité qu’a un système, une communauté ou une société de résister ou de changer

afin d’arriver à un niveau de fonctionnement et de structures acceptables. La résilience est déterminée par la

mesure dans laquelle le système social est capable de s’organiser et d’accroître sa capacité d’apprentissage et

d’adaptation, y compris la capacité de se relever d’une catastrophe.

39 http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/fr/home/conference visité le 13 janvier 2011.
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Conclusion de la troisième partie

Parlant de renforcement de capacité, nous avons adopté la définition de Turay (2003) qui le considère comme un

processus qui responsabilise les gens et les rend créateurs, imaginatifs, capables de prendre leur destin en main, etc.

Par ailleurs, pour le concept de résilience nous avons sélectionné la définition de Bernard (2007) qui stipule que c’est

une forme d’énergie interne vitale qui permet à l’individu de retrouver ou de maintenir son intégrité, et de se

propulser dans la vie, de sortir du renoncement, etc. Un examen de l’usage des deux concepts est fait à

travers les propositions de plusieurs auteurs, nous avons analysé la possibilité des PMA à faire usage de ces

concepts pour leur développement.

En somme, considérant que nul ne ferait le bonheur à la place de l’autre, il reviendrait aux acteurs des

territoires des PMA de prendre conscience du potentiel en eux pour le mobiliser afin de prendre leur destin

en main. Si cette conscience est en place nous estimons que toute action extérieure produirait des fruits sinon

ce serait une perte comme nous l’avons remarqué dans les PMA jusqu’à nos jours.

Ainsi travailler au renforcement tant des capacités qu’au renforcement de la résilience des PMA, c’est non

seulement les aider, mais les rendre acteurs, responsables et surtout constructeurs de l’avenir meilleur dont

ils rêvent. Ces deux notions doivent être primordiales à toute action de développement des pays les moins

avancés.

Enfin nous estimons que tout n’est pas rond avec l’utilisation de ces concepts. Les limites du renforcement

de capacités dans le partenariat sont par exemple que les pratiques sont très liées aux financements donc aux

exigences des bailleurs. Ce qui explique en partie le fait que les objectifs des programmes de renforcement

de capacités sont souvent tournés vers l’amélioration de la qualité des projets plutôt que l’amélioration de

l’organisation (Coordination SUD, 2010).

Pour la résilience, les auteurs s’accordent à dire que les individus ne sont pas résilients à tout et tout le temps

(ANAUT, 2002).

Loin de travestir le sens profond et pratique de ces deux concepts, n’est-il pas urgent d’en faire un

paradigme et les intégrer dans les enseignements primaires, élémentaires, secondaires et supérieurs dans les

régions les plus exposées?

Je finis ce document par une citation de Nelson Mandela, actuellement écrasé par le poids de l’âge (94 ans)

et des souffrances qu’il a endurées pendant 27 ans de détention arbitraire et raciste. Mandela, tu as vécu

utilement pour l’Afrique et pour le monde. Tu t’es sacrifié pour nous les Hommes noirs. Je pense fortement

à toi en cette fin d’année 2012 et je retiens pour toute ma vie ta sublime parole pour la résilience:

« La plus grande victoire de l'existence ne consiste pas

à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque

chute »
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APIVIRINE administrée en monothérapie, baisse

la charge virale et par conséquent arrête la dégradation du

système immunitaire qui se rétablit progressivement à

condition que le malade s’alimente qualitativement. Ce

faisant, il redonne la joie de vivre aux malades désespérés

ou en échappement qui n’attendent que la mort.

APIVIRINE
Baisse la charge virale

Augmente les CD4 en

conséquence

(Restauration du système immunitaire)
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APIVIRINE: SOLUTION AFRICAINE A LA

PANDEMIE DU VIH-SIDA

Touchée par l’évolution galopante et inquiétante du VIH/SIDA en Afrique subsaharienne, API-BENIN s’est engagée

inlassablement dans la lutte contre ce fléau qui met à genoux le monde et meurtrit l’Afrique depuis des années. L’ambition

d’apporter une solution africaine aux problèmes de santé en Afrique, et singulièrement sur le paludisme et le SIDA, amène

Valentin AGON, PDG API- BENIN et son groupe à mener des recherches fructueuses avec le soutien des universités

Béninoises, françaises et burkinabés. APIVIRINE est objet de plusieurs brevets d’invention :brevet OAPI, brevet européen,

brevet canadien, brevet sud africain, brevet ARIPO.

Au grand bonheur des Africains, les recherches ont été concluantes. En l’an 2000, ces recherches ont accouché APIVIRINE, un

phytomédicament antiretroviral ayant d’effets remarquables et mesurables sur l’infection à VIH-SIDA, la baisse notoire de la

charge virale (diminution sensible du nombre de virus), et en conséquence ce médicament restaure le système immunitaire du

patient (cet extrait de plantes, APIVIRINE ne guérit pas le SIDA). (Pour plus de détail visitez : www.apivirine.com)

Pour toute commande écrivez à l’adresse mail : commande@apivirine.com

ou appelez le numéro : +22921304824

MEDAILLES D’OR AU

SALON DES

INVENTIONS DE
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2009
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Ce document a été réalisé dans le cadre de l’examen doctoral de l’auteur AGON Valentin à l’Université de Québec à Rimouski au Canada. Son

travail a été soumis au jury de l’examen doctoral composé de Jean-Philippe Waaub de UQAM (Université de Québec A Montréal), de Steve

Plante de UQAR (Université de Québec à Rimouski) et de Christiane Gagnon de UQAC (Université de Québec à Chicoutimi).

L’examen doctoral constitue la sixième des sept étapes sur le chemin du doctorat en développement régional, un programme conjoint exécuté

par UQAC et UQAR. L’étudiant est soumis à trois épreuves dont les sujets sont en rapport avec les questions relatives à l’économie, à la société

et à l’environnement. Dans son cas l’industrialisation est l’aspect de l’économie, le renforcement des capacités et de résilience des PMA est

relatif à la société et la problématique du développement durable est en rapport avec l’environnement.

Admis à cet examen doctoral, AGON Valentin est autorisé à poursuivre sa thèse qui sera soutenue dans quelques mois à l’UQAR au Canada.

Dans ce cadre, il travaille sur la question d’industrialisation des pays du Sud et en particulier son pays le Bénin. Avec le soutien de sa Directrice

de thèse Christiane Gagnon, il poursuit inlassablement ce travail qu’il traduit dans la pratique pour le développement de l’Afrique en général et du

Bénin en particulier.

Cette étude lui donne des armes d’expertise pour mieux appréhender le développement et surtout y prendre activement part de deux

manières. S’investir dans la production intellectuelle pour apporter sa petite pierre à l’édifice que constitue la construction de l’Afrique et

transmettre son savoir-faire dans le cadre de la formation « éducation au développement et à l'industrialisation de l'Afrique >.

En effet il a choisi participer au développement et à l'industrialisation de l'Afrique par la création de la richesse et par la formation des Africains à

la création de richesses. Il donne publiquement des conférences via la télévision nationale. Et c’est pour mieux atteindre son but qu’il crée l'UDI-

Afrique, l'Université pour le Développement et l'Industrialisation de l'Afrique pour encadrer un nombre restreint dans l’innovation, la création et

l’entrepreneuriat. En effet selon sa perception des choses, un pays qui n’éduque pas à l’industrialisation, n’innove pas; un pays qui n’innove pas

ne produit pas; un pays qui ne produit pas ne progresse pas et un pays qui consomme que la production des autres les développe et se précarise.

C’est dans ce même registre que J-M Ayrault Premier ministre Français disait en automne passé devant l’assemblée nationale française que « Un

pays qui n’a pas d’industrie est un pays qui n’a pas d’avenir >. Le contexte africain l’oblige à une uvre de réveil.

En effet A la décolonisation, l’école laissée par le colonisateur, n’a pas opté pour l’industrialisation de l’Afrique. La preuve, l’Afrique n’est pas

industrialisée malgré ses plus grandes réserves de ressources. Le défaut majeur est que les systèmes éducatifs ne rendent pas les Africains

curieux, créateurs, entreprenants. L’école d’aujourd’hui comme celle du colon continue de former pour servir et non pour créer.

La rupture qu’il opère dans l’éducation se situe à deux niveaux: rendre les apprenants curieux, créateurs et entreprenants, d’une part; et

d’autre par, ouvrir l’école à tout le monde. Ainsi, donne-t-il publiquement des conférences éducatives via la télévision. En plus de cela, il

crée UDI-AFRIQUE pour rendre les Africains capables d’être capables. Sa vision est de «mettre le feu au cerveau des Africains» c’est-à-dire

enflammer ou allumer leur cerveau pour éveiller et construire leur capacité à être capables de réfléchir et d’agir efficacement pour prendre

leur destin en main. Et sa stratégie est « Apprendre à entreprendre, entreprendre à apprendre » c’est-à-dire qu’à l’UDI-Afrique il veut former

les Africains à s’exercer à l’invention, à la création et l’entrepreneuriat à l’instar de l’innovation API-PALU qui a donné lieu à l’industrie API-

BENIN. En retour chacun ira former d’autres, ainsi de suite. C’est une course de relais. A terme, l’Afrique sera remplie d’industriels pour son

développement. Tel est l’ambition qui le préoccupe et qui le motive pour cette recherche doctorale. Et il veut bien savoir ce que les pays

industrialisés ont déjà fait et surtout comment ils ont procédé, savoir éviter aussi les écueils de l’industrialisation. Il a aussi traité du

renforcement des capacités et de résilience des PMA et il aussi interrogé le concept de développement durable en application avec l’essor

industriel des PMA.

L’auteur : Valentin A. AGON

Directeur Général de API-BENIN International, Industrie pharmaceutique, il est Chercheur, codétenteur de plusieurs brevets d’invention, double

médailles d’or pour des inventions contre le paludisme et l’infection à VIH-SIDA, Commandeur de l’ordre national du Bénin, doctorant en

développement régional et doctorant en médecine douce, il a suspendu ses études théologiques pour suivre d’autres formations. Il a fait plusieurs

maîtrises: changement social (sociologie), développement (géographie sociale), gestion d'entreprise (gestion), praticien de la santé (santé). Il

dirige son cabinet d’expertise en stratégie du développement, Afrique-Emergence, pour rendre visibles les produits et les entreprises d’Afrique. Il

préside la Fondation LE DESTIN DE L'AFRIQUE. Il est Directeur du secrétariat du COMOPA (Conseil Mondial du Panafricanisme). Il fonde

présentement UDI-Afrique (Université pour le Développement et l’Industrialisation de l’Afrique). Il est avant tout un Théologien apologiste depuis

1987 (défenseur de la foi chrétienne uniquement fondée sur l’unique et solennel sacrifice expiatoire de Jésus Christ).
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Un extrait électronique de ce document est téléchargeable sur www.agonvalentin.com
Ce document imprimé qui coûte normalement 10000 FCFA est subventionné par les produits
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APIVIRINE l’antirétroviral naturel d’efficacité permanente sur le VIH-SIDA, c’est l’espoir de
l’Afrique, il fait l’objet de 5 brevets d’invention. Que l’Afrique ait foi en elle-même et le reste se fera.
C’est l’audace qui manque sévèrement aux Africains qui qu’ils soient. OSONS ! OSONS ! OSONS OSER!


