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L’Occident et la formation d’un potentiel économique de
démocratisation dans le Tiers Monde

Bernard Founou-Tchuigoua

Contrairement aux apparences sur lesquelles sont bâties les théories politiques du capitalisme, la démocratie
libérale qui prédomine dans les centres depuis la fin de la seconde guerre mondiale, de même que les systèmes
plus ou moins autoritaires de la périphérie, sont des modalités différentes d’exercice de l’hégémonie politique
de la bourgeoisie, classe de plus en plus mondiale. La démocratie libérale suppose l’aliénation politique qui ne
peut durer que si elle est articulée sur un potentiel économique de démocratisation. En accordant la priorité
absolue à leurs intérêts économiques et stratégiques, au détriment de l’appui à la formation d’économies
autocentrées en Afrique et dans le Tiers Monde, les centres y ont de facto bloqué les possibilités de
démocratisation. C’est ainsi que depuis les années 70, les stratégies de sortie de la crise économique sont guidées
par l’idée selon laquelle cette sortie ne dépend pas de la formation dans les périphéries de ce potentiel
économique de démocratisation, mais de l’intensification des flux entre l’Occident et le Japon, et donc de la
marginalisation de la périphérie.

En vingt ans, le monde a subi des transform ations éco nomiq ues et po litiques si p rofond es qu’il  n’y

a plus aucun doute sur le fait qu’il entre dan s une pha se nouvelle d e son histoire. A  la crise économique

provoquée à la fois par d es lois intern es à l’accu mulation  capitaliste, p ar la remise  en que stion de la

suprém atie technologique des Etats-Unis par l’Europe et le Japon, et par la révo lte des pe uples d e la

périph érie contre le capitalisme réellement existant, les centres répondent aujourd’hui par une

restructuration qui suppose l’effacement de l’esprit de Bandoung qui avait conduit à la revendication d’un

nouvel ord re économ ique internation al. 

En Afrique, l a crise économique est venue se com biner à une situation de crise politique qui se

manife ste principalement par la remise en question de la légitimité du pouvoir des classes dirigeantes ainsi

que par la revendication de la démo cratie libérale dans les faits, comme fondement du pouvoir politique.

Mais, si l’Oue st est toujou rs en ph ase de crise  économ ique, l’A frique en  phase d e crise écon omique et

politique (et d’ailleurs également culturo-idéologique), c’est la crise globale de l’ancien système

soviétique qui va co ncentre r la part la plus importante, de l’attente internationale pendant les prochaines

décennies. 

On sait que l’effondrement de ce système a été interp rété par l’id éologie n éo-libérale c omme la fin

de l’histoire, c’est-à-dire du nationalisme économique d’Etat, de même que du projet socialiste et

communiste. La fin de  l’histoire d evant signifier évid emment que, désormais, il n’existe qu’un seul

modè le de société concevable et réalisable, le modèle occidentalo-européen. A. Gunder Frank a fait une

critique approfondie, mais économiciste à l’excès, de cette thèse [A. Gunder Frank, 1991]. Notre propos

est plus limité. Il s’agit de savoir à partir d’une critique interne si l’effondrement du système soviétique

au plan économique et politique va se traduire par la destruction de son potentiel nucléaire, et s’il va

entraîner la révision de la stratégie économique des centres vis-à-vis de l’Afrique et de la périphérie. Plus

précisém ent, nous nous demandons quel crédit accorder aux discours sur le soutien à la démocratisation

en Afriqu e. A dé faut de so utenir  les mouvements qui sont pour la démocratisation, les centres

continueront-ils, comme par le passé, à soutenir les forces anti-démocratiques et anti-développantes ?
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En appare nce, la «th éorie» de la modernisation politique qui, comme celle du développement

économique par étapes, a dominé la pensée et l’action des Occ identaux et des dictateurs dans le T iers

Monde, est en train d’être remise en cause. On n’affirme pas seulement que la démocratie (libérale) peut

être appliquée partout, indépendamment du développement économique, on soutient qu’elle en est une

condition essentielle.

Après l’Unio n Eur opéen ne qu i a introduit une clause du respect des Droits de l’Homme dans Lomé

IV, le comportement officiel de la France à l’égard des potentats africains depuis fin 1990 (bien après

Alger 1988 et les grandes manifes tations de  Coton ou), sem ble indiquer u n «lâchage» sélectif d es «chefs

charismatiqu es». Dans ce domaine, les rivalités économiques e t théoriques entre Paris et Washington

auraient disparu au profit du soutien aux mouvements démocratiques du Tiers Monde en général, et de

l’Afrique en particulier. Un e aide au  dévelop pemen t réelle devr ait prend re la forme  d’un  soutien à  la

construction d’économies nationales ou régionales, et non pas de l’aide actuelle au développement qui

renforce le sous-développement. Le rapport de la Banque Mondiale [Banque M ondiale, 1991, 152] va

jusqu’à se demander si l’o n ne pe ut pas rem édier au «m al» du sou s-dévelop pemen t par la «dé mocratie

et les institutions», de sorte qu’après les décennies de «la croissance avec redistribution» (1970) et les

«réajustements  structurels » (1980 ), nous se rions en trés dans c elle de la «démocratisation  et du march é»,

entraînant un développement économique. Comment apprécier ? 

Le point capital de l’analyse porte sur la relation entre la démocratie libérale et le développement

capitaliste. Si, historiquement, la démocratie libérale a toujours suivi plus que précédé l’accumulation

primitive lorsque celle-ci est allée jusqu’à son terme, les changements en cours dans le système mondial

sont-ils de nature  à remettre en cause cette séquence ? S’il est arrivé que dans l’histoire du capitalisme

le soutien et même l’intervention extérieure aient été nécessaires à la démocratisation et même à

l’industrialisation, s’en suit-il que les adversaires africains des régimes dictatoriaux peuvent également

les obtenir de la part des centres ? Notre réponse est négative aux deu x questions.

Le texte qui suit compren d trois parties. Dan s la mesure où nous procédons à une critique interne

du néo-libéralisme, la première portera sur la clarification du concept de la démo cratie libérale et des

conditions de sa reproduction.

Dans la seconde, n ous clarifierons les c oncepts  de soutie n stratégiq ue et de so utien tactiq ue à la

démocratisation.

La troisième p artie, qua nt à elle, con tiendra le m essage ess entiel,  à savoir que dans la pratique, les

centres sont plus que jamais décidés à  bloquer la construction d’économies autonomes en Afrique et dans

le Tiers M onde, e t oeuvren t donc p our la rep roductio n de rég imes an ti-démoc ratiques.  La dém ocratie

libérale  repose sur l’aliénation politique qui, elle-même, n’est possible que si les conditions économiques

en sont réunies.

I. La démo cratie libérale et ses conditions économiques et non écono miques

L’idéo logie dominante à l’Ouest affirme, en s’en tenant au plan desc riptif, qu’ en dém ocratie

libérale, le pouv oir politiqu e tire sa légitim ité d’une p art de la souveraineté populaire et d’autre part, de

la garantie par l’Etat du respect d e droits fon damen taux, dé finis ou n on com me des  droits naturels, et dont

la Déclaration Universelle de s Droits d e l’Hom me des N ations U nies est la réfé rence ess entielle

aujou rd’hu i.

Mais  réduite à son essence, n’est-elle pas un système politique dans lequel les classes populaires,

et singulièrement la classe ouvrière lato sensu, la paysannerie et d’autres groupes surexploités (dont les

femmes ainsi que les exc lus), adhèrent aux règles d’élections libres périodiques pour dégager, parmi les

postulan ts, une m ajorité gouvern ante à laq uelle ob éissent les ap pareils  d’Etat, à l’exclusion toutefois de

ceux qui jouent des rôles décisifs mais qui échappent totalement au contrôle des élus ? Les règles en

question sont d’a illeurs con çues po ur interd ire à jamais  à ces classes populaire s l’accès au pouvoir et

l’exercice de leur propre hégémonie. Et les droits fondamentaux garantissent le  droit d’exploitation de

la force de  travail et le de voir d’o béissan ce de celle -ci au capita l.

L’aliénation politiqu e ainsi dé finie man ifeste l’hég émon ie idéolog ique et cu lturelle de la

bourgeoisie. Comb inée aux  aliénation s métap hysique e t marcha nde, elle r éduit  le besoin d e recourir à  la



1. Le fait qu’en 1990, 23 millions d’Américains (10% de la population) ne peut s’alimenter sans une aide de l’Etat, illustre le fa it que  le

capi ta li sme est incapable d’enrayer l’indigence et, en fait, le sécrète; mais de l’autre peut la maîtriser politiquement grâce à l’existence

du potentiel économique de démocratisation.
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violence brute pour protéger les personnes et les biens. La démocratie libérale ainsi définie est-elle dès

lors le concept de l’orga nisation p olitico-institu tionnelle d u capitalis me, com me on le  prétend  souven t ?

Depu is la Seconde guerre mondiale, et grâce à la social-démocratie, un ensemble de pays formés

de l’Europe occidentale, des extensions an glo-saxonnes  d’outre-mer,  auquel s’ajoute le Japon, s’est bien

détaché dans le  système p olitique m ondial.

Mais  les régimes non démocratiques de la périphérie sont-ils moins caractéristiques du

capitalisme ? Pour l’école du cap italisme réellement ex istant, la bourgeoisie ass ure l’hégémonie politique

dans l’ensem ble du s ystème capitaliste [James Petras, 1991]. La démocratie libérale à un pôle et son

absence à l’autre sont liées à la polarisation socio-économique du système.

Par conséquent, contrairement aux thèses néo-weberiennes, les régimes politiques africains ne sont

pas des vestiges du passé politique du contine nt, mais b ien des fo rmes d’ exercice  de l’hég émon ie

bourgeoise [Sa mir Amin, 1 991, 42 ]. Cette thèse n’infirme pas l’idée fondamentale que dans le cadre de

la construction nationale et populaire, l’Afrique devra puiser dans son patrimoine historique et culturel

[Ali A. Mazrui, 1967; N. Nzongola, 1989] pour bâtir une démocratie que nous qualifierons de

post-capitaliste, où l’aliénation politique reculera devant la transparence, et où l’épanouissement

individuel s’e ffectuera en acco rd avec et non  pas contre l’intérêt collec tif [I. Shivji, 1989 ].

Mais, dans ce texte, nous allons discuter exclusivement des régimes politiques des centres et des

périphéries au sein du système capitaliste, et ce depuis les années 1970.

Nous allons commencer par dé gager les d imensio ns écon omiqu es et non  économ iques d e cette

démocratie. La plus  importa nte est l’ex istence d ’un po tentiel écon omiqu e de dém ocratisation que nous

définirons plus loin. Il doit permettre de remplir deux séries de fonctions complé mentair es. D’a bord, il

s’agit d’assurer la formation d’un espace de solidarité inter-classiste durable, la «nation», grâce à une

répartition sociale du revenu et du pouvoir d’accès aux services, et de garantir une distribution

géographique des activité s économ iques et c ulturelles q ue le peu ple juge  équitab le et en voie

d’amélioration. Le rôle crucial de cette  solidarité d ans la dé finition m oderne  de la natio n et de la

démo cratie libérale apparaît dans le fait qu’en Occident, et malgré le credo néo-libéral sur la nécessité du

désengagement de l’Etat, les pourcentages des dépen ses pub liques co nsacrées  à la santé et à l’éducation

aussi bien que des cotisatio ns à la sécurité sociale obligatoires sont restés supérieurs à ceux de 1970

[Banqu e Mond iale, 1991]. 

Ensuite, ce poten tiel doit fou rnir à l’E tat des ressources suffisantes à une gestion de plus en plus

coûteuse de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens. En d’autres termes, la d émocra tie libérale

exige que l’Etat soit riche ; c’est-à-dire qu’il existe un potentiel de prélèvement qu’il redistribue pour

assurer la sécurité d es riches sa ns avoir à e xercer u n pou voir entac hé d’illég alité ou d’ illégitimité 1. La

reproduction de ce potentiel est garantie par le caractère auto-centré de l’économie.

En un mot, la croissance parallèle de la productivité, des salaires réels et des dépenses socialisées

a été jusqu’à présent la condition essentielle de la démocratie libérale. Elle n’a été remplie que dans le

cadre d’Etats nationaux à économie autocentrée.

Montrer la nécessité de cette condition économique n’implique pas qu’on accepte la thèse qui

identifie  capitalisme développé et démocratie libérale. Une fois l’accumulation primitive achevée,

d’autres conditions sont nécessaires. Nous en retiendrons d eux: d’u ne part l’opac ité des rapports en tre

l’Etat et l’accumulation privée au cours de cette période; d’autre part les luttes politiques.

En effet, l’aliénation politique a aussi des bases culturo-idéologiques. La perception que les classes

populaires ont de l’o rigine de  la proprié té des gran des entre prises cap italistes joue  un rôle  essentiel. A ussi,

pour que cette  aliénation  soit efficace p olitiquement, il faut que  l’électeur  croie en la p ossibilité d e la

défense de l’intérêt général pa r les hom mes po litiques et q u’il n’a it pas con science d e leur infé odation

aux capitalistes. O r, depu is les anné es 188 0, la form ation d’ une b ourgeo isie qui ne bénéfice pas d’un

transfert massif et vis ible des re ssources  financiè res de la pa rt de l’Eta t est deven ue imp ossible. C ette

transparence rend très d ifficile l’alién ation politique . Aussi c ompre nd-on  que la d émocra tie ait été

imposée de l’extérieur au Japon.
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L’aliéna tion politique a été le résultat de luttes nationales et internationales de grande portée.

L’identification du capitalisme industriel à la démocratie permet aux défenseurs du système existant

d’avancer deux thèses erronées. Le développement économique, disent-ils, aurait conduit de lui-même

à la démocratie libérale sans luttes politiq ues et en  particulier s ans révo lution. C e point a d éjà été réfuté

[Samir  Amin , 1991 ]. Il suffit d’aj outer qu ’il ne faut p as confo ndre d émocra tie et régimes des libertés, Etat

de Droit et démocratie. Le capitalisme a eu besoin d’une force de travail qui vende librement son temps

de travail. Plus généralement, il a besoin, au niveau des transactions, d’une société civile largement

autonome par rapp ort à l’Etat. M ais la formation sociale capitaliste achevée a coexisté aisément avec des

formes de trav ail con traint, c omm e l’on t bien m ontré l’ esclavage no rd-américain  et le recour s à la

violence de l’Etat colonial et post-colonial dans le proc essus de prod uction, notam ment agricole [M .

Mam dani,  1990]. De plus, cette société civile peut fonctionner dans un régime non démocratique comme

c’était le cas au Japon avant la Seconde guerre mondiale.

La seconde thèse erronée affirme que dans les pays capitalistes développés, la démo cratie libéra le

est irréversible . Pourtan t, c’est bien dans une Allemagne développée que le nazisme s’est épanoui. En fait,

chaque fois qu’une crise économique majeure perdure, comme c’est le cas aujourd’hui, la paupérisation

tend à réduire l’efficacité de l’aliénation politique. Maintenant encore, la crise et la paupérisation relative

semblent affaiblir l’aliénation, puisque nous assistons à une montée des mouvemen ts d’extrê me-droite

et au recul de la gauche. Ce fait ne saurait être interprété convenablement si l’on oublie que le prolétariat

du capitalisme réellement existant est à la pé riphérie. Ici, le  blocage  de la con struction  ou de la

reconstruction nationale fait monter tragiquement les intégrismes religieux, ethniques ou autres qui

peuvent mobiliser un moment les classes populaires, et les conduire à de nouvelles impasses; mais,

parallèlem ent, dans tous les pays de la périphérie, les forces de démocratisation sont à l’oeuvre.

Recevron t-elles un soutien d es «grandes d émocraties» ?

En fait, la démocratie occidentale est entrée dans une phase de crise marquée par la mercantilisation

de la vie politiq ue, la dép réciation du  parlementaire , la domin ation de s média s qui m ésinform ent,

décervellent, etc., m ais continuen t de fasciner.

II. Du soutien stratégique aux déclarations déma gogiques

A quoi reconnaître que les centres soutiennent la formation d’un potentiel de démocratisation dans

un pays ? D ans qu elles circon stances h istorique s et géopo litiques ce  soutien a -t-il été stratégiqu e et non

pas conjoncturel ? Doit-on s’attendre à une généra lisation de  cette form e de sou tien ou b ien les inté rêts

économiques et géo-stratégiques continueront-ils dans un contexte nouveau de dicter des approches au

cas par cas comme par le passé ? Ces  questions son t au centre du débat sur le «transfert de la démocratie»

qui risque de connaître la même fortune que le «transfert de technologie» et de donner des résultats tout

aussi médiocres voire même monstrueux. Mais, avant toute chose, il s’agit de clarifier les termes de ce

débat.

D’après le développement de la première partie, la démocratie libérale ne peut fon ctionner

durablement que si elle est articulée sur un potentiel économique de dém ocratisation, qui n’est autre que

la capacité de l’appareil économique de l’Etat-nation à générer un surplus qui couvre les coûts crois sants

d’une pratique politique «paradoxale» de répression des pauvres et des exclus, mais dans le respect des

principes de la Déclaration Universelle des D roits de l’Homme des N ations Unies.

Nous avons vu que cette condition économique n’est certe s pas suff isante, m ais essentielle. C’est

pourquoi un sou tien stratégiq ue au d évelopp ement d e la dém ocratie libérale à un pays  compo rte

nécessairement de la part des pays développés deux volets. Au plan économique, il implique l’ouverture

unilatéra le de leurs m archés à s es prod uits man ufacturé s et l’aide à la maîtrise de son système de

formation et de rech erche tech nique  et scientifiq ue; maîtrise rendue possible par l’accès quasi-libre aux

connaissances et aux technologies qu’ils ont développés dans les domaines les plus variés. Au plan

politiqu e, il implique l’ap pui aux clas ses et groupes soc iaux bou rgeois effectifs ou d’aspiration qui font

montre  de patriotisme économique, c’est-à-dire qui se servent de l’Etat pour instaurer des rapports sociaux

et faire accepter par la population comme conforme à ses traditions, une interprétation des idéologies et
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des schèmes culturels favorable à la révolution agrico-vivrière et à une industrialisation rapidement

compétitive et po urvoyeuse d’ emplois en rap port avec l’urb anisation. 

Deux conséque nces décou lent de cette thèse. La  première est qu ’un soutien  à la démocra tisation

libérale  n’est stratégique que s’il est certes à dominante économique au sens défini, mais également

politique. Sinon, il est tactique, c’est-à-dire susceptible d’être retiré. En ce sens, les aides au

développement ou aux balances de paiements du Tiers Monde ne sont pas des soutiens à la

démocratisation.

La deuxième conséquence est que, parmi les  centres q ui accord ent le sou tien stratégiq ue, la

puissance hégémonique doit jouer le rôle de premier plan. Or, l’histoire nous enseigne que si les

«démocraties» ont déjà accordé leur appui à la formation du potentiel de démocratisation dans quelques

cas très limités, en revanch e l’hostilité a prévalu ju squ’ici dan s le cadre des relations avec le Tiers Monde.

Le cas de soutien le plus important de l’histoire contemporaine est celui de l’aid e américa ine à la

reconstruction de l’Europe après la Seconde guerre mondiale, dans le cadre du plan Marshall. La Banque

Mon diale pour la R econstru ction ava it précisément pour mission d’en faciliter le financement. Le Fonds

Moné taire International devait également faciliter la convertibilité des monnaies et donc des échanges.

Les clauses de sau vegarde dan s les accords du  G.A.T .T. ont permis aux Europée ns de protége r leurs

industries contre la concurrence directe des produits américains; par contre, l’ouverture aux

investissem ents américains permit, grâce à la formation  de l’U nion E uropée nne, d e bénéf icier de la

diffusion technologique. Après 1945, en moins d’une décenn ie et dem ie, l’Eur ope qu i avait bénéficié du

Plan M arshall dis posait  à nouveau d’un potentiel économique de démocratie libérale durable. L’Europe

du Sud (à  l’exception de l’Italie) était restée à l’écart du mouvement de démocratisation et les économies

y étaient moins dyn amiques. 

Le fait que l’U nion Europée nne ait posé co mme con dition d’acce ssion au statut de  pays memb re

l’institutionnalisation de la démocratie libérale, a certainement joué un rôle important dans la transition

démo cratique  en Esp agne, en  Grèce e t au Portu gal. Ici, il y a eu incontestablement soutien au processus

de la démocratisation dans la mesure où les volets économiques, en l’occurrence large ouverture sur un

marché en expansion et découragement systématique des forces politiques fascistes, ont été mis en

oeuvre.

L’autre cas important est celui du Japon. Ce pays disposait d’un potentiel économique de

démocratisation à la veille de la Seconde guerre mondiale, et cela sur la base d’un développement

auto-centré dont les conditions politiques avaient été acquise s par plusieurs g uerres victorieuses co ntre

les Occidentaux. Ce sont néanmoins les Etats-Unis qui, à la suite de la défaite nippone consécu tive à la

bombe atomique d’Hiroshima imposeront au pays un régime de démocratie libérale.

Dans ces deu x cas, la d émocra tie libérale n ’est dura ble que  parce qu e le régime politique est articulé

sur un potentiel économique qui lui procure le surplus croissant nécessaire à sa reproduction. Ces

«transferts réussis» de la démocratie libérale doivent, de plus, être situés dans le contexte du consensus

de Ya lta qui ren dait dou blemen t imposs ible aux  partis com mun istes le contr ôle du p ouvoir  politique en

Europe occiden tale puisq ue, déso rmais, seu le la voie électorale était ouverte, et que les Etats étaient liés

aux Etats-U nis par des pa ctes militaires les mettant à l’ab ri de toute men ace militaire soviétique . 

Ajoutons qu’en Europe occidentale, les traditions de luttes de classes allaient permettre de

consolider assez rapidement les E tats nationaux  au plan écon omique, la gu erre ayant cimenté e ncore

davantage les liens de solidarité.

A l’égard du Tiers Monde, c’est actuellement seulement que le problème du transfert est posé.

Plusieurs  gouvernements occidentaux «menacent»  de proportionner leur aide publique et l’allégement

de la dette  au progrès de la démocratie. Ainsi, le Président américain Georges Bush déclarait-il: «L’aide

étrangère aux pays particuliers prendra désormais en compte les progrès desdits pays pour l’établissement

de la démocratie» [James Butty, 1992]. Comme dans le Tiers Monde les régimes politiques sont très

variés, depu is la petite dé mocratie  à la sénégalaise par exemple, jusqu’à la barbarie à l’état pur, la doctrine

était jusqu’alors de fixer la cond uite en fonction de la sécurité des approvisionnements pétroliers et

miniers d’un côté, et de la nécessité de gagner la guerre froide de l’autre. En vertu de cette doctrine, les

gouver nemen ts les plus anti-populaires et anti-nationaux étaient soutenus à condition qu’ils permettent

aux Occidentaux d’exercer le contrôle sur le pétrole du Moyen-Orient et les ressources minières de

l’Afrique.



1. D’où  le renversement du Premier Ministre iranien Mossadeh en 1953. L’assassinat du Président Allende en 1973 se situe en fin de période.
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Jusqu’au débu t des ann ées 197 0, ce con trôle sup posait  le droit de propriété des sociétés

transnationales (S.T.N.) sur les gisements «découverts et mis en valeur» par elles. C’est pourquoi les

régimes qui procédaient aux nationalisations minières étaient impitoyablement abattus, m ême lorsq u’ils

obéissaient aux critèr es de la dé mocratie  libérale1. Aujou rd’hui, le contrôle des marchés et des

technologies permet le contrôle sans droit de p ropriété  mais, com me les ob jectifs stratég iques p oursuiv is

par les centres demeurent identiques, leur soutien reste acquis aux régimes qui ignorent les concepts de

souvera ineté populaire et les Droits de l’Homme, à condition qu’ils laissent leurs sociétés transnationales

déterminer le rythme de l’exploitation des réserves. Donc, la d octrine ac tuelle de l’ aide à la

démocratisation dans le Tiers Monde n’est qu’une des armes de déstabilisation des régimes qui, pour

répondre  aux aspirations nationales et populaires, tenteraient de contrôler réellement les ressources

minières et pétrolières, c’est-à-d ire d’en  soume ttre le rythme d ’explo itation aux  exigen ces de la

construction nationale/régionale.

Le soutien aux régimes dictatoriaux et aux mouvements contre les «alliés de l’U.R.S.S.» va

certainement diminu er. Mais  l’aide au x régim es qui ga rantissen t l’accès au x ressou rces min ières

stratégiques et au pétro le continuera, à la seule condition qu’ils assument cette fonction de diviser les

peuples et les Etats du Tiers Monde.

III. Une stratégie néo-libérale de sortie de la crise économique par la marginalisation du Sud

La crise économ ique du systèm e capitaliste reste une réalité. S on impac t sur l’Afrique  et le Tiers

Monde est dramatique. Il a été amplifié par les programmes d’ajustement structurel (P.A.S.), imposés

formellement ou non par l’extérieur. Leur objectif proclamé est  de relancer une croissance durable parce

que stable et garantie simultanément par l’accumulation privée des moyens de production et par

l’ouverture  sur les marchés mondiaux des marchandises et des capitaux. L’échec prévisible des P.A.S.

est maintenan t évident pou r toute observation honnête. Quelle autre solution interne au système

envisage-t-on ? La dé mocratisa tion sur le m odèle libéral ? Nous venons d’en montrer les contradictions

et les limites. Les bourgeoisies du Sud et notamment du Quart Monde réclament l’annulation des dettes,

sans pour autant montrer comment elle conduirait à la formation du potentiel écon omiqu e capab le

d’assurer la reproduction de l’Etat et l’élévation des niveaux d e vie des populations.

Les «anti-tiers-mondistes» de l’Occident proposent de lâcher les régions devenues sans grand

intérêt économique ou stratégique, en oubliant cependant que le capitalisme a horreur de l’autonomie des

peuples économ iquement faibles.

1. Les program mes d’ajustem ent structurel dans le contexte des ch ocs pétroliers

En réalité, l’objectif essentiel des P.A.S. n’est pas celui proclamé officiellement, même si les

bourgeoisies locales sem blent le cro ire. Il est certes de soutenir la relance d’une croissance durable et

stable, ouverte sur le système mondial, mais dans les centres et non pas à la périphérie que le P.A.S.

affaiblit  économ iquem ent et politiq uemen t. La stratégie con siste, dan s le cadre d e la nouv elle

mondialisation du système financier, d’abord à prêter aux Etats du Tiers Monde à des fins de

consom mation et non plus seulement d’investissements dans les projets - comme ce fut le cas jusqu’en

1974/75 - à un moment où les conditions d’emprunts étaient app aremmen t très favorables; ensu ite, à

exiger le service de la dette à partir du début des années 1980, comme si les prêts étaient réellement

destinés à promouvoir les exportations.

Qu’alors, techniquement, les pays à «revenu intermédiaire» aient emprunté surtout aux conditions

du marché  et les moin s solvable s sur le ma rché pu blic est secondaire. Ce qui importe, c’est que

l’endettement des années 1970, qui allait être à l’origine de la crise d u nation alisme éco nomiq ue à partir

du début des années 1980, avait pour fonction principale, sous l’égide des Etats-Unis, puissance

hégémonique, de drainer des ressources et non pas d’en apporter. En effet, l’administration américaine



1. Ainsi s’expliquent les frictions du début des années 1980 entre l’USAID, les institutions de Bretton Woods et la Coopération française ,

dans la mesure où en principe la zone franc est à la fois un mécanisme de drainage de l’épargne africaine vers les centres et une zone sans

risque d’instabilité d’origine m onétaire ou bud gétaire. Par la suite, tout en  refusant la dévalua tion du FCF A, la France s’est alignée sur

les positions américaines, rejoignant ainsi les pays de l’Europe occidentale et le Japon. Remarquons toutefois que la France vient

finalement de décider en janvier 1994, la dévaluation de 50% du FCFA, avec les conséquences économiques que l’on peut imaginer pour

les pays de la zone.
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décida, au début des années 1 980, d e relancer  la croissanc e dans le s centres p ar l’exp ansion d e la

consommation et de l’investissement intérieur, en les finançant par la diminution de la consomm ation

populaire  dans le pays lui-même, et l’afflux de l’épargne extérieure attirée par des taux d’intérêts élevés.

Cette stratégie de sortie de la crise grâc e à la «locom otive amé ricaine» su pposa it donc l’a ustérité

par la diminution de la consommation et de l’investissement dans le Tiers Monde dont, précisément, la

dette augmentait du simple fait de l’appréciation du dollar et des autres devises, donc de la dépréciation

des autres m onnaie s. C’est d ans ce ca dre qu e les P.A .S. furen t conçus par les Etats-Unis, formalisés et

imposés en Afrique  par les In stitutions de Bretton Woods, l’U.S.A.I.D. et les autres agences de

«coopér ation» bila térale et mu lti-latérale1.

Pourquoi la préféren ce va-t-elle à u ne stratégie  de sortie de crise qui implique la marginalisation

et l’affaiblissement des sociétés du Sud au lieu d’une alternative d’interdépendance ? C’est parce que les

stratégies du centre craignaient une consolidation du nationalisme économique qui aurait à terme remis

radicalement en question les rapports inégaux Nord-Sud. Craintes fondées sur la constatation que les

bourgeoisies du Sud s’étaient montrées plus unies devant le «choc pétrolier» que les centres ne l’avaient

prévu. Que s’est-il en effet passé ?

En 1955 , les Etats  les plus importants du Tiers Monde avaient proclamé leur volonté d’aider par

tous les moyen s les peup les colonia ux à réalis er les idéau x politiq ues insc rits dans la  Charte des Nations

Unie s. Ce fu t Ban doun g I.

En 1973/74, le quadruplement des prix du pétrole par des Etats du Tiers Monde donna le signal

d’un grand rassemblement des bourgeoisies du Sud, pour l’application de la Charte des Nations Unies

en matière de développement économique, c’est-à-dire en définitive pour la construction d’Etats-nations

solides ou de regroupements régionaux cohérents. Ce fut une sorte de Ban doun g II. Mais si les centres

avaient dû céd er aux re vendic ations de  Band oung I, ils s’ oppos èrent ferm ement à toutes concessions

économiques qui auraient favorisé la construction nationale dans le cadre d u Nou vel Ord re Internatio nal.

Néanmoins,  ils sont enc ore han tés par le sp ectre d’u n autre B andou ng qu i serait celui des révolutions

contre les bourgeoises et les Etats «compradores» qui, au lieu de mobiliser leurs peuples pour obtenir des

modifications réelles, ont capitulé.

2. Les transferts de ressources des périphéries vers les centres

Les P.A.S. ont été efficaces du point de vue du transfert des resso urces ver s les centres . Pour la

seule année 1990, les pays du Tiers Monde, hors O.P.E.P., ont dégagé un excédent de 12 milliards de

dollars repérés statistiquement. Dans la réalité, l’excédent est encore p lus imp ortant. C e qui sign ifie que

ces pays transfèrent massivement vers l’O.C.D.E. des capitaux qui font cruellem ent défaut ch ez eux [M .

Fouet,  1991]. D e 197 0 à 19 87, tre ize pays  africains exportateurs de pétrole ou de produits miniers avaient

transféré 72,5 milliards de dollar s sous form e d’intér êts, de pro fit et de rem bourse ment d e la dette. La part

des onze p ays subsaharien s du group e était de 49 m illiards de dollars [W orld Bank , 1988-8 9].

Selon la même source, les transferts nets sous forme d’intérêts et sorties nettes de fonds ont été de

68,5 milliards de dollars pou r l’ensemble  de l’Afriqu e subsaharien ne, dont 21  milliards de dollars

d’intérê ts et 47,5 milliards de fuites d’épargne. De 1980 à 1987, alo rs que la Banque Mondiale parlait de

la «décennie perdue pour le développement», le sous-continent avait transféré 51 m illiards de dollars vers

les pays du Nord.

Au drainage des ressources statistiquement constatées, il faut ajou ter évidem ment les  transferts

invisibles. Prenon s seulem ent le caca o. Entre  1980  et 1985 , les négociants du cacao ont réalisé,

potentiellement sur les exportation s du cacao africain  plus de 8,5  milliards de dollars d e bénéfice bru t



1. En  1980 , l e coût  d ’un  Ass i stant  Technique  éta it  est imé  à  150 ,000  USD.
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grâce au différe ntiel entre le  prix au  Kg du  beurre d e cacao et ce lui du ca cao sur le  marché de  New Y ork

[World B ank, 198 7].

Quel que soit l’angle sous lequel on l’envisage, l’Afrique continue de fournir des ressources

financières au centre. La mesure en terme de flux est imprécise, car généralement les entrées créent des

stocks de créances, tandis que les sorties ne créent pratiquement aucun droit de propriété ni même de

perception de rente à l’extérieur. Or, ces sorties ne sont compensées ni par des entrées de l’investissement

direct, ni par celles de s «aides au dév eloppem ent».

3. Ni croissance, ni développement

Dans ces cond itions, le po tentiel de d évelopp ement s e détériore inexorablement. Retenons

l’investissement comme un indicateur principal de cette tendance.

L’investissement direct diminue dans le Tiers Monde et se concentre dans quelqu es régions et pays.

La part de l’investissem ent étranger direct est p assée de 26%  à 21%  au cours  de la déc ennie  1980 et 15

pays seulement o nt attiré 75%  du total. En v aleur réelle, alors qu’e lle augmen tait de 12%  par an entre

1970 et 1989 en Asie, de 3% en Amérique latine, elle diminuait en Afrique subsaharienne de 744 millions

USD (de 1970 à 1979) à 612 millions USD (de 1980 à 1988) [W orld Bank, 1988-89]. En Afrique, les

douze premier s bénéfic iaires conc entrent 8 0 à 95%  du total, et le  seul Nigeria de 30 à 50% de cet

investissem ent, selon les an nées. L’ investissem ent direct é tranger q ui se can tonnait  dans le secteur

pétrolier et minier jusqu’à la fin de la décennie 1980, est en train d’acquérir d’autres services rentables

comme l’eau et l’électricité.

La littérature critique sur l’aide au développement est très abondante. Nous voulons insister ici

seulement sur le fait  que si l’aide joue un rôle décisif dans la compradorisation des économies fragiles,

son montan t a toujou rs été dérisoire par rapp ort aux besoin s. «L’aide militaire et économique américaine

à la Corée du Sud et à Taiwan fut tellement importante et cruciale pour le développement de ces pays

qu’elle peut être considérée comme l’équivalent pour l’Asie au Plan Marshall. Les chiffres de la C.I.A.

indiquent qu’entre 1945 et 1978 la Corée du Sud a reçu quelques 13 milliards de dollars sous forme

d’aide économiqu e et militaire, soit 600 dollars par hab itant. Taiw an a, po ur sa part, reç u 5,6 milliards

de dollars, soit 425 d ollars par habitant. En ne comptant que les subventions économiques et les

empr unts pour achats de matériel de rechange (dont la plus grande partie pour l’aide militaire), la Corée

du Sud a reç u quasim ent autan t que l’ensem ble de l’Afriqu e sur la mêm e période. Plus de 80% des

importations coréennes des années 1950 ont été financées par l’assistance économique américaine, de

mêm e que 9 5% du  déficit com mercia l taiwan ais de cette  décenn ie» [G. Asen iero, 1991 ].

Actue llement,  les Etats-Unis et l’Union Européenne accordent annuellement 50 milliards de dollars

de subventions à leurs agricultures qui fournissent environ 2% du PIB et emploient moins de 5 % de la

population active, alors que «l’aide annuelle» des pays membres de l’O.C.D.E. n’est que de 47 milliards

de dollars pour l’en semble des  pays sous-dévelo ppés, soit 10 dollars par habitant. L’aide a toujours servi

d’abord  le pays aideur1 [World B ank, 1981] à créer des emplois en v aleur ajoutée d ans ce pays aideu r,

même si son  impact est néga tif sur les structures écono miques et ad ministratives du  pays aidé. 

S’agissant cependant de l’Afrique subsaharienne, l’aide extérieure, dans ses caractéristiques

dominantes actuelles, joue un rôle  très impo rtant dan s la reprod uction d es appa reils de l’E tat; mais né gatif

sur la croissan ce et a fortiori sur le développement. La Banque Mondiale ne déclarait-elle pas en 1981:

«Si l’aide doublait en valeur réelle d’ici à la fin des années 1980, c’est-à-dire si elle passait de 4,9

milliards de dolla rs à 9,1  milliard s de do llars (17 ,8 milliar ds de d ollars co urants ), et si la po litique

extérieure était réorientée dans le sens voulu, l’Afrique pourrait connaître un taux de croissance par

habitant de près de 2,5% par an en moyenne pend ant le reste  de la dé cennie» [Banque Mondiale, 1981,

8].

Statistiqu ement,  en 198 9, l’aide  était de 13 milliards de dollar s (1987  = 100 ) et le mon tant cum ulé

de 1983 à 1989 était de 75,5 milliards de dollars. En 1989, le montant de l’aide à l’Afrique subsaharienne

était de 27,7 dollars par habitant soit 7,9%  du PN B/hab . En 19 88, le sou s-contine nt avait bé néficié
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statistiquement de 26% de l’aide du développement de toutes origines. Par rapport aux propositions de

la Banque M ondiale, il s’agit là de performances remarquables.

Et pourtant, de 1980 à 1989, le PIB par habitant a diminué de 1% par an en moyenne, et le PNB

encore davantage (-2,8 % de 1 980 à 19 87) [Ban que M ondiale, 19 91]. En fa it, l’aide remplit plusieu rs

fonctions dont aucune n’est de construire une société nationale solidaire. Elle permet aux médias des

centres, mais aussi locaux, de persuader les peuples que l’Occident aide au développement, et que cette

aide est nécess aire. Les d iscussion s sur le gasp illage et le déto urnem ent n’ont jam ais empêc hé la

«machine de l’aide» de tourner. Sans gaspillage, l’aide serait-elle encore nécessaire aujourd’hui, après

trois décennies d’indépendance ?

Par conséquent, la campagne «anti-tiers-mondiste» actuelle axée sur l’inutilité de l’aide a pour

objectif de légitimer la rédu ction drastique  du soutien p olitique et souven t militaire aux bou rgeoises

locales qui n’o nt plus le s moyen s d’assu rer la reprodu ction de  l’appar eil d’Etat. Cette réduction s’explique

par la fin de la  guerre froide, mais aussi, dans le cas de l’Afrique subsaharienne, par la diminution de son

intérêt stratégique dans la phase nouvelle de l’accumulation à l’échelle mondiale.

Comme il fallait s’y attendre, les mesures d’austérité ont touché en premier lieu l’investissement

et la consommation populaire et non pas la consommation de luxe. Ainsi, en Afrique subsaharienne,

l’accumulation physique a diminué de 4% l’an de 1980 à 198 9; la tendance est d’autan t plus alarm ante

que les pays de l’O.C.D.E . enregistraient systématiquement un taux positif de 4% . Une analyse

économiste attribue cette chute à la baisse de rentabilité.

La chute de l’investissement physique (Tableau 1) est accompagnée de la détérioration des autres

conditions de la formation d’un po tentiel économique de reproduction de l’Etat et de l’accumulation

élargie. Ainsi, en A frique subsa harienne, l’in vestissement dim inue régulièremen t; la scolarisation et le

système éducatif naguère inefficace parce que les programmes et méthodes coloniales n ’avaien t pas été

réformés, se dégrad ent et le matériel didactique disparaît même dans l’enseignement supérieur. La

recherche scientifique est oubliée.

Tableau 1

Taux de croissance annuel moyen de l’investissement brut (en %)

1965/73 1973/80 1980/87

-Afrique Subsaha rienne (Nigeria non comp ris)

-Economies à faible revenu

-idem N igeria non  compr is

-Econom ies à revenu interm édiaire

-6 économies les plus peuplées

-Economies sahéliennes

-Pays exp ortateurs d e pétrole

-Nigeria

-Côte d’Ivoire

-Cameroun

-Ken ya

-Malawi

9,8

10,3

6,3

8,1

13,1

5,1

13,4

15,2

7,8

8,6

15,9

16,0

4,0

4,5

1,6

2,4

5,9

3,6

5,6

6,6

15,5

14,4

4,4

3,0

 -8,2

 -9,4

 -3,5

 -3,4

-11,1

 -3,4

-11,5

-14,8

-14,2

   3,3

 -2,2

-10,5

Sources : Banqu e mondiale. L’Afriqu e subsaharienne: de la crise à une croissance durable, 1990.

A côté des maladies nouvelles comme le SIDA, certaines endémies que l’on croyait disparues

réappa raissent.  En effet, les services de santé publique, déjà très négligés avant la crise et les P.A .S., sont

de plus en plus délabrés. Plus grave encore, l’Etat a de moin s en moins d e ressources po ur se reprodu ire

en tant qu’Etat. Son existence, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler, est menacée.



1. Aux Etats-Unis, le nombre de personnes sans logement est passé de 1900 en 1984 à 5400 en 1988 et 6000 en 1990. Le revenu des 10%

des familles les plus pauvres a baissé de 9% entre 1973 et 1988 et leur taxe fédérale a augmenté de 16% entre 1989-90. Selon The

Economist  [1991], ces personnes ne sont pas seulement plus pauvres qu’auparavant d’un point de vue relatif, elles le sont également aux

termes du critère de la pauvreté absolue.
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Il est vrai que de 1980 à 1987 la rentabilité de l’investissement était  tombée à 2,5%, contre 30,7%

de 1961 à 1973 [Cou rrier ACP/CEE, 1990, 26]. M ais la perte de rentabilité ne résulte pas d’une loi du

marché et encore moins d’une loi naturelle. En fait, il s’agit d’un des résultats de la stratégie globale des

centres dont l’un des axes essentiels est la marginalisation de la périphérie, et l’autre l’affaiblissement des

sociétés. 

4. L’échec des politiques néo-libérales

Pourtan t, si la recompradorisation des bourgeoisies périphériques avance et dans beaucoup de cas

entraîne des risques de désintégration, elle ne contribue pas pour au tant à une thérapeutique  à la hauteur

de la crise. A insi, dans les pays de  l’O.C.D .E., le chôm age ne se résorb e pas (Table au 2). En tre 1989 et

1991, son taux a augmenté d’une manière générale, et n’a diminué significativement qu’en Allemagne

et aux Pays-B as. 

Dans la plupart des pays, une nouvelle pauv reté s’est développée. Une série d’enquêtes [Monde

Diplom atique, 197 6 & 19 85] l’a mise en  évidence et m ême le très conserv ateur «The Econ omist»1 [The

Economist, 199 1] a fait plusieurs rapports de fonds sur la pauvreté aux E tats-Unis.

Tableau 2

Taux de chômage dans les principaux pays du centre (en %)

1989 1990 1991

Austra lie

Belgique

Canada

France

Allemagne

Pays-Bas

Italie

Japon

Espagne

Suède

Suisse

Grande-Bretagne

U.S.A.

6,2

10,1

7,5

9,4

7,9

5,8

12

2,3

17,2

1,6

0,6

6,3

5,2

6,9

9,6

8,1

8,9

7,2

5

11

2,1

15,7

1,9

0,6

5,9

5,4

9,6

10,3

10,3

9,3

6,3

4,5

-

2,1

1,2

3,3

1,3

8,1

6,6

         Sources:  Annuaire Statistique des Nations Unies (38e édition 1990/1991)

Il s’y ajoute u ne pén urie aigu ë de l’épargne qui maintient les taux d’intérêt des rentiers et surtout

des emprunteurs très supérieurs à ceux d e l’inflation des prix; la mondialisation du système financier

contraignant chaque Etat à mener une politique de faible taux d’inflatio n. Cette p énurie se  reflète

netteme nt, par exem ple, dan s le fait qu’en 19 91, des treize écon omies hau tement indu strialisées, quatre

seulement (Belgique, Pays-Bas, Japon, Suisse) ont eu leur balance des opérations courantes excéd entaires,

et que d ans nomb re de p ays (y compris  l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis) les réserves extérieures

diminue nt (Tableau  3).
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Tableau 3

O.C.D.E.: Déficits des balances courantes et de réserves en 1991

Balance des opérations

courantes 

1991

milliards de do llars

Réserves Extérieures

Milliards de d ollars

Oct. 1991 Un an plus tôt

Austra lie

Belgique

Canada

Allemagne

France

Pays-bas

Italie

Japon

Espagne

Suède

Suisse

Grande-Bretagne

U.S.A.

-11,4

 +3,7

-20,4

-16,1

- 9,9

+11,3

-14,9

+60,6

-16,3

 -3,6

 +9,0

-12,5

-20,5

16,2

11,2

16,9

60,4

34,5

16.6

53,9

70,1

61,3

18,1

25,6

39,9

63,5

15,6

11,6

17,4

66,0 

31,9

17,7

68,7

77,3

50,0

12,6

24,6

35,9

71,8

Source : The Econ omist, 21.12.91 - O3.O1.92.

L’échec du monétarisme n’est donc pas limité à la périphérie. Il est global. L’une des raisons

essentielles est l’opposition d es centres au na tionalisme écon omique d ’Etat en A frique et dans le

Tiers-Monde. L’Occident et le Japon sont donc devant le dilemme suivant: demeurer dans la crise ou

favoriser le dévelop pemen t nationale ment/ré gionalem ent con trôlé au S ud. L’ alternative capitaliste dans

ce dernier cas consiste à créer les conditions idéologiques et économiques générales des révolutions

agricoles et industrielles à la p ériphérie. 

Au plan idéologique, il faudrait abandonner le bluff néo-libéral en reconnaissant le rôle capital de

l’Etat dans l’orchestration de l’activité économique interne comme dans les relations économiques

extérieures. Quel E tat du centre en  effet n’est pas fo rtemen t interven tionniste ?  D’ab ord, il sou strait

l’agriculture aux effets de la concurrence mondiale par des politiques d’enc ouragem ent à la productivité,

et de protection des revenus agricoles par des sub vention s plus ou  moins d éguisées . Il soutient l’in dustrie

nationa le selon des modalités que, pour simplifier, nous pouvons classer en trois groupes principaux.

L’écon omie américaine est fondée sur le recyclage d’une partie importante du surplus dans les achats de

l’Etat à l’industrie [P. B aran & P. S weezy, 196 6]. Selon la seco nde, de type français,  la bourg eoisie

considère  qu’un secteur industriel et bancaire puissant est nécessaire à l’efficacité de la politique

industr ielle. Qu ant à la modalité de type japonais, elle repose sur une collaboration si étroite entre l’Etat

et les grands mo nopoles na tionaux, qu ’elle entretient une c ulture du p rotectionnisme  agressif.

L’importance capitale de l’Etat dans la défense des intérêts économiques nationaux/régionaux

devant la mondialisation est repérable aussi dans le comportement des Etats du centre lors des

négociations économiq ues internation ales. Ainsi, après  la Secon de gue rre mon diale, les E tats-Unis

acceptèrent la création des institu tions de Bretton Woods, mais s’opposèrent à la création de

l’Organisation Comm erciale Internationale (O .C.I.), pour un e raison essentielle à no tre avis: alors que le

management des premières est régi par des règles de jeu des sociétés par actions, la de rnière de vait

fonctionner selon celles de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Cette opposition américaine a, en

fait, protégé les intérêts collectifs des c entres. 
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La législation américaine autorise ainsi le gouvernement à prendre des mesures de représailles

économiques contre un Etat pour des raisons écon omiques ou non  économiques. D e même, si à la suite

du «Kennedy Round» les centres accordèrent un régime de tarifs spéciaux aux produits du Sud, et si dans

le cadre des accords ACP/UE, des concessions tarifaires sont prévues, il ne faut pas oublier qu’elles sont

révocables parce qu’elles ne sont pas intégrées dans les textes du G.A.T .T., qui eux sont irréversibles.

Citons aussi les «Accords multifibres» qui limitent sévèrem ent les ex portation s de prod uits pour lesq uels

la périphérie a u n avantage d écisif.

Cette attitude globalement protectionniste des centres explique pourquoi les dernières négociations

commerciales du G.A.T.T. (ou «Uruguay Round») ont été si longues et dominées par les intérêts des

puissances économiques du centre. En effet, une multilatéralisation des échanges selon les principes du

G.A.T.T. libérerait un potentiel d’exportations énorme de la périphérie vers ces centres, si ceux-ci

acceptaient la logiqu e libre-éch angiste  jusqu’au bout, selon leurs propositions officielles [C. Raghavan,

1990].  Ils n’y sont pas préparé s. La prin cipale cau se de l’im passe d e l’Uruguay Round fut bien  le conflit

Nord-Sud, et non ce lui entre les  centres su r les subventions agricoles ou l’exception culturelle qui

concentrent trop souvent l’attention. En effet, si les Etats-Unis avaient la certitude, par exem ple, que la

réduction des subventions à  la riziculture japonaise profiterait à l’agriculture américaine et non à celle de

certains pays du  Tiers M onde, ils c ontraind raient l’E tat japon ais, dans  ce cadre d e négoc iations

commerc iales bilatérales, à faire des con cessions. 

En résumé, l’idéologie néo-libérale est un voile sur le rôle économique croissant et non pas

décroissant de l’Etat central. Une fois ce voile idéologique déchiré , il faudrait n on pas p rêcher le m odèle

coréen comm e le fait la Banque Mondiale, qui sait parfaitement que les conditions n’en sont pas réunies,

mais créer un  cadre ad équat se lon deu x axes: d ’une p art, ouvrir u nilatéralem ent les marchés des

économies développées aux produits bruts et manufacturés de la périphérie et, d’autre part, perm ettre

l’acquisition de la maîtrise technologique par le Sud. Evidemment, seule la puissance hégémonique peut

contraindre  d’autres pays capitalistes à accepter un projet de survie, pour l’ensemble de l’humanité, cette

fois. 

L’Occident s’est opposé à cette solution depuis le 16e siècle et a détruit sans relâche toutes les

tentatives de construction  nationale sur cette b ase. Il n’a échoué  que dan s le cas du Jap on. La Corée

pourra it deven ir une seconde excep tion si elle p arvenait à ré soudre  le problè me de l’ unificatio n. Cette

opposition est à l’origine des révolutions qui se voulaient nationales et populaires grâce à l’arme du

marxisme, vidé ma lheureu semen t de son c ontenu  démoc ratique. A près l’effo ndrem ent du système

soviétique, les cristallisations nationales populaires vont être de plus en plus difficiles à réaliser. Les

«intégrismes» culturels d e toutes so rtes qui cro ient com bler le vid e laissé pro visoirem ent par le

nationalisme et le marxisme sont incapables de fou rnir des alternatives réelles.

IV. L’alternative: Compter sur ses propres forces

Contrairement aux ap parenc es sur lesq uelles son t bâties les th éories po litiques d u capitalis me, la

démo cratie libérale qu i prédom ine dan s les centres  depuis  la fin de la Seconde guerre mondiale, de même

que les systèmes plus ou moins autoritaires de la périphérie, sont des modalités différentes d’exercice de

l’hégém onie politique de la bourgeoisie, classe de plus en plus mondiale. La démocratie libérale suppose

l’aliénation politique qui ne peut durer que si elle est articulée sur un potentiel économique de

démocratisation. En acc ordant la  priorité absolue à leurs intérêts économiques et stratégiques, au

détriment de l’app ui à la form ation d’ économ ies autoce ntrées en  Afriqu e et dans  le Tiers Monde, les

centres y ont de facto  bloqué les possibilités de démocratisation. C’est ainsi que depuis les années 1970,

les stratégies de sortie  de la crise économique sont guidées par l’idée selon laquelle cette sortie ne dépend

pas de la formation dans les périphéries de ce potentiel économique de démocratisation, mais de

l’intensification des flux entre l’Occident et le Japon et donc de la marginalisation de la périphérie.

L’alternative interne au  système capitaliste qu i aurait consisté à généraliser réellement et non pas

démagogiquement comme le font les institutions de Bretton Woods, le modèle de l’articulation de

l’écono mie sud-coréenne sur celles des Etats-Un is et du Japon , a été écartée. L’impact de l’effondrement

du système soviétique sur cette problématique n’est pas encore connu, et sur ce terrain les choses
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changent très rapidement. On sait seulement qu’à court et moyen terme, l’Occident et le Japon vont

concentrer leur attention sur l’ex-U.R.S.S. et l’Europe centrale, à cause des risques liés à l’arsenal

nucléaire de cette ex-U.R.S.S. L’Afrique devra donc plus que jamais compter sur ses propres forces pour

se développer et se démocratiser. C’est dire l’urgence qu’il y a pour l’intelligentsia africaine d’explorer

les propositions théoriques sur la construction nationale populaire afin de réduire le temps du désarroi1.
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