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Le billet du
président
Bien chers amis de l'ATM,
Il y a un an environ, je vous entretenais à cette
même place des avatars de la "crise" et de la
nécessité de prendre du recul vis-à-vis du
concert de protestations qui s'élevaient de toutes
parts contre un certain manque d'éthique de la
part des "professionnels" de la finance. Mon
point de vue ne s'est guère modifié depuis lors.
Sans doute des faits récents ont-ils montré que
rien n'avait fondamentalement évolué dans
l'attitude de ces mêmes responsables. Sans
doute aussi les vertueuses protestations des
autorités nationales respectives ont-elles, de par
le monde et comme je le craignais,
implicitement, tenté de calmer le jeu à grand
renfort
de
déclarations
d'intentions
solennelles…
Comme l'escargot refait sa coquille, tout est
revenu comme auparavant, même si de
prétendues "avancées" n'ont fait qu'entériner et
souligner l'intérêt puissant de contrôles
renforcés sur la solidité et la liquidité des
systèmes bancaires et, plus largement, d'une
meilleure appréhension des risques de marché.
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Tout se passe donc, à cet égard, comme si les
mesures envisagées et progressivement mises
en œuvre des dispositifs dits de "Bâle II" et de
"Bâle III" avaient été redécouvertes et
réactivées dans l'urgence. Quelques décisions
complémentaires se sont ajoutées à cet
ensemble visant la chasse aux "paradis
fiscaux" : comment ne pas deviner la
prédilection des "grands argentiers" pour ce
dernier exercice lorsque l'on sait la grande
misère des budgets nationaux et l'inflation
inquiétante des dettes publiques ? Il faut bien
courir sus aux pourvoyeurs potentiels de
recettes financières en ces temps de vaches
maigres…
Ces réflexions quelque peu acerbes sinon
amères pourraient vous faire croire à une sorte
de désenchantement de ma part. Que nenni !
Elles constituent bien plutôt le signe d'un effort
d'élucidation des modalités d'une gouvernance
marquée au coin de la volonté de parer au plus
pressé et de récupérer, par médias interposés,
des opinions publiques choquées par des
comportements condamnables.
Nos XXVèmes Journées de Luxembourg
précisément consacrées au thème d'une autre
Gouvernance tout entière tournée vers la
recherche d'une attractivité porteuse de
développement ont montré que des solutions
suscitant de réels progrès existaient, à la
condition essentielle de s'atteler aux vrais défis
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et de les aborder avec un œil neuf. N'est-ce pas
Albert Einstein qui disait que l'on ne saurait
résoudre des problèmes avec les méthodes
dispensées qui les ont engendrés ? L'entrain
intellectuel et les joutes oratoires qui ont
caractérisé les débats des participants ont
grandement récompensé les organisateurs de ce
Colloque. Une fois de plus, la convivialité et
l'estime réciproque de nos adhérents et de nos
amis ont transparu au travers de la qualité de
leurs communications scientifiques mais aussi
des échanges informels des inter-sessions.
Comment ne pas s'en réjouir, surtout si elles
peuvent favoriser de nouveaux et nombreux
ralliements à la cause de notre "Mouvement".
Ce dernier terme n'est pas le fait du hasard car il
souligne, à mon sens, le dynamisme de nos
efforts et de nos espoirs pour une amélioration
véritable des conditions de vie et
d'épanouissement d'hommes et de femmes
confrontés à la dure réalité des retards de
développement économique. C'est pourquoi je
vous demande avec insistance de vous faire les
porte-paroles de nos valeurs et d'accepter le rôle
de recruteur de nouveaux adhérents qui
viendront renforcer le poids de l'ATM. A un
moment crucial – compte tenu de cette récente
et grande crise internationale – pour l'avenir du
Tiers-Monde, une telle promotion servira une
cause noble et utile.
J'espère aussi fermement que ceux qui n'ont pas
encore participé au maintien de nos ressources
financières via le versement de leurs cotisations
(ils sont une bonne dizaine) le feront le plus tôt
possible, dans la "foulée" de la lecture de ce
Billet… Quant au reste, c'est-à-dire aux
perspectives de nos prochaines rencontres vous
trouverez en page 4, in fine, du présent numéro
de "Contact", un excellent résumé des thèmes à
débattre prochainement. Nous le devons à notre
Collègue et Ami, Jean Brot.
Je me réjouis, personnellement, vingt ans
exactement
après
d'autres
Journées
sympathiques tenues en ce même lieu en 1990,
de retrouver Strasbourg et sa magnifique
Université – la plus grande de France – au tout
début de juin 2010. Je ne doute pas du succès
"soutenable" d'échanges fructueux et animés qui
viendront ponctuer notre "sortie" des pénibles
moments que nous avons vécus. Ce rendez-vous
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coïncidera, je l'espère, avec l'époque où j'ai
situé dès octobre 2007 auprès d'amis et de
connaissances la véritable reprise de l'économie
mondiale (début du 2ème semestre 2010).
Comme j'aimerais avoir raison contre les
augures menteurs qui, mois après mois, avec
une admirable constance ont prédit ce
renouveau en le fixant à la fin de 2008 puis
pendant tout l'exercice 2009
Et puisque nous sommes très proches de la
nouvelle année, je vous adresse à tous mes
vœux très cordiaux de bonheur et de réussite, en
souhaitant vous voir "débarquer" très nombreux
de l'aéroport d’Entzheim ou de la gare d'arrivée
du nouveau TGV-Est.
Pierre-Etienne FOURNIER

Impressions
de colloque
Les XXVème Journées de l’ATM au
Luxembourg étaient mes premières, et je dirais
qu’elles m’ont probablement marqué plus que
tout autre colloque auquel j’ai eu à participer.
D’entrée, en entamant mes démarches pour
participer à cette rencontre, j’ai été
agréablement surpris par ce remarquable
dynamisme des organisateurs et en particulier
monsieur Brot lequel je tiens à saluer pour ses
agréables et sympathiques correspondances.
Sur le plan scientifique, je pense que tous les
participants s’accorderont à reconnaitre la
pertinence des présentations lors des plénières
et des ateliers. En effet, la qualité et la richesse
des communications marquées par le caractère
interdisciplinaire des intervenants nous ont
offert une belle occasion de confronter nos
approches sous divers aspects. Pour ma part,
cette occasion m’a vraiment permis de repenser
profondément l’approche de mon sujet de thèse
et, à l’occasion, je tiens à remercier vivement
toutes les personnes que j’ai embêtées avec mes
questionnements.
Au delà du remarquable apport scientifique de
ces journées, la convivialité dans laquelle ce
sont déroulées ces dernières m’a donné
l’impression d’être parmi une grande famille
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essaimée dans le monde et qui s’est donné
rendez vous au Luxembourg. Je repense
souvent à ces moments passés dans ce cadre si
chaleureux, où, j’ai eu le plaisir de découvrir et
de nouer des amitiés avec des personnes aussi
sympathiques que généreuses. Par ailleurs, je
profite de cette occasion pour remercier
monsieur Fournier pour ces belles histoires si
amusantes qui sont aussi délicieuses que ces
moments d’échanges durant cette rencontre.
Toutefois, il est évident que le succès de ces
journées s’impute à l’efficacité et aux efforts
des organisateurs qui nous ont non seulement
permis des échanges scientifiques mais aussi
des découvertes culturelles remarquables,
notamment, ces belles visites guidées dans le
centre historique du Luxembourg et à
Grevenmacher au bord de la Moselle.
Ainsi, je tiens à adresser mes sincères
remerciements à tous ceux qui ont participé à la
réussite de ces journées, notamment, les
organisateurs, les membres du comité
scientifique, l’ensemble des intervenants, sans
oublier tous les participants qui ont animé les
fructueux débats. Et pour terminer cette
restitution d’impression je vous dis à tous :
vivement les prochaines journées de l’ATM.
Mohand FOUAL

Ouverture commerciale
et structure du travail
dans les Îles du SudOuest de l’Océan Indien
Résumé de la thèse en sciences économiques
soutenue par Linda Zanfini, le 9 septembre
2009, à l’Université Paris Ouest-Nanterre la
Défense.
Cette thèse, dirigée par Guy Pourcet, s’attache à
analyser les conséquences du processus de
libéralisation sur les structures productives et
d’emploi à Madagascar et Maurice.
A Madagascar, l’ouverture commerciale devait
relancer la production agricole et industrielle ;
plus de vingt ans après le début de la
libéralisation, ses résultats sont très contestés.
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La théorie du commerce international, dont se
sont inspirés les promoteurs de la libéralisation,
ne pouvait pas prévoir ces résultats, car elle ne
prend pas en compte la dimension spatiale des
phénomènes, la rationalité située des individus
et le sous-emploi structurel. En milieu rural, le
démantèlement des organismes de collecte
étatiques, et l’augmentation du risque marchand
pour les producteurs paysans des régions les
plus isolées, a provoqué leur sortie du marché et
leur repli sur l’autosubsistance, entraînant
l’effondrement des exportations traditionnelles.
Cependant, le phénomène migratoire reste très
limité.
Dans les principales villes du pays, à l’essor des
nouvelles activités exportatrices à haute
intensité de main d’œuvre, souvent situées en
zone franche, fait écho le déclin de l’industrie
locale ; peu intégrée au secteur moteur, celle-ci
ne bénéficie pas d’effets d’entraînement ou
d’induction. Cependant, dans une situation de
sous-emploi structurel, il n’y a pas de
réallocation du travail entre ces deux secteurs.
Les entreprises franches puisent leur force de
travail parmi les travailleurs sous-employés du
secteur informel, ce qui leur permet aussi de
réduire les rémunérations de la main-d’œuvre,
sous-intégrée dans le rapport salarial, et de
bénéficier d’économies d’urbanisation. Cette
dynamique risque toutefois d’épuiser les
facteurs de la croissance des entreprises
modernes.
Par ailleurs, la naissance de la zone franche
malgache était liée au phénomène de la soustraitance et aux délocalisations des entreprises
franches mauriciennes ; la crise institutionnelle
de 2002 à Madagascar a toutefois mis un terme
à ces échanges. La comparaison des trajectoires
de croissance des deux Îles porte à identifier les
facteurs du succès de la zone franche
mauricienne dans la répartition spatiale des
activités et dans le rôle des institutions,
défaillantes à Madagascar. Cela confirme la
fragilité de la croissance malgache, aujourd'hui
instable car elle prend appui sur des « avantages
comparatifs » précaires et des investissements
volatiles.
Linda ZANFINI
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Contact : Eric Rugraff- 03 68 85 84 16. eric.rugraff@unistra.fr
Jean Brot - 3;%5<%53%<;%5=. >1(?@A,+.B9?0)C?(?DE=@F,

Informations : http://cournot2.u-strasbg.fr/users/beta/index.php
! http://www.mondesendeveloppement.eu
!

Après la Belgique en 2007, le Sénégal en 2008 et le Luxembourg en 2009 nous vous proposons de
nous retrouver à Strasbourg en 2010 à l’occasion de la tenue des XXVIèmes journées de l’ATM qui
ne s'intéresseront pas uniquement à la crise financière actuelle et à ses répercussions sur le
financement des dynamiques de développement, mais s’ouvriront à tous les types de crises
susceptibles d’avoir des incidences sur les trajectoires de développement dans un contexte marqué,
à de nombreux égards, par une dégradation continue, et parfois irréversible, de l’environnement. Au
regard de ces enjeux décisifs, elles favoriseront la rencontre de chercheurs de différentes disciplines
et contribueront à fédérer leurs travaux autour de cette approche et à confronter leurs expériences et
leurs analyses sur le retentissement de cette crise systémique et de ses multiples dimensions dans les
économies des pays en développement.
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Je soussigné(e) (Nom,Prénom)......................................................................................................................
Profession (ou raison sociale) ........................................................................................................................
Adresse personnelle.......................................................................................................................................
Adresse professionnelle ................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité………………………............Tél..................................................Fax……………………...……
email ...............................................................................................................................................................
Déclare adhérer ou renouveler mon adhésion à l'ASSOCIATION TIERS-MONDE en qualité de membre
actif et verser la somme de :………… ! en espèces, par chèque bancaire ou postal.
Cotisation annuelle :

Etudiant 25 !
Normale 100 !
Ami 50 !
Soutien ou Institution 150 !
À………………………………………………, le…………………………………………………… Signature
Les membres de l’Association Tiers-Monde reçoivent :
- Un reçu fiscal permettant, si vous êtes imposable, de bénéficier d’une réduction d’impôts.

! Oui je désire recevoir le certificat fiscal

! Non je ne souhaite pas recevoir de certificat fiscal

- Le bulletin FP Contact et les Cahiers de l’ATM publiés à l’issue des Journées annuelles.
- L’information sur les manifestations telles les "Journées sur le développement".

À RETOURNER À : Jean BROT BETA-Nancy CNRS, Faculté de Droit, 13 place Carnot, 54000 NANCY
Tél : 03 54 50 43 52 - FAX 03 54 50 43 51
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