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« Cet ouvrage sera d’un grand intérêt pour les théoriciens des problèmes d’organisation, les 
spécialistes en sciences politiques et les économistes. Alacevich a magnifiquement réussi à expliquer 
les questions d’organisation et de stratégie économique et met bien en lumière l’interaction  des 
deux protagonistes de ces événements – le sage, l’ancien conseiller de FDR, Lauchlin Currie,  et le 
jeune et brillant Albert Hirschman. »
   ---Axel Leijonhufvud, Professeur émérite, UCLA et Université de Trento

« Le livre d’Alacevich rend bien l’atmosphère des luttes  passées qui se sont déroulées dans le 
domaine du développement,  et qui sont encore d’actualité. Il nous rappelle qu’il n’y a jamais rien 
de totalement neuf sous le soleil. Les qualités d’information et de novation de cet ouvrage lui 
vaudront  un   grand succès  dans tous les secteurs des sciences humaines.
   ---Syed Mansooh Murshed, Professeur d’économie internationale, université de Birmingham et Professeur 
de l’économie  des conflits et de la paix à l’Institut des Sciences sociales

« Alacevich donne une description saisissante des désaccords et des luttes dont la première mission 
en Colombie de la Banque mondiale a été le théâtre. Contrainte de passer de la reconstruction 
d’après-guerre au développement, la Banque vit s’ouvrir devant elle de nouvelles perspectives. 
L’histoire de ces luttes est relatée de manière magistrale et est aussi captivante  que le meilleur des 
thrillers. »
 --- Paul P. Streeten, Professeur émérite, université de Boston

« Alacevich présente un récit passionnant  de l’évolution des opérations de prêt de la Banque 
dans les premières années de son activité et de la théorie du développement économique qui est 
à la base de ses options. Cette étude met en lumière d’une manière éclatante les changements de 
priorités de la Banque mondiale et les événements qui ont déterminé  les conceptions initiales de 
certains économistes de grande renommée spécialistes du développement. Les enseignements de 
cet ouvrage conservent toute leur valeur aujourd’hui. »
 ---Roger Sandilands, université de Strathclyde

L’économie politique de la Banque mondiale : Les premières années est une étude passionnante de 
l’histoire économique. Ce livre décrit ce qui est peut-être le moment le plus crucial pour 
l’économie du développement : la naissance du « tiers-monde », la constitution en discipline de 
l’économie du développement et l’affirmation du rôle de la Banque mondiale dans le domaine du 
développement.
   Utilisant des documents d’archives jusqu’alors inaccessibles, Michele Alacevich examine de près 
les années qui ont vu l’intérêt de la Banque mondiale passer de la reconstruction au développement.  
La « Mission Currie » en Colombie –première mission d’enquête générale de la Banque mondiale 
dans un pays en développement – constitue le point de départ de son analyse de l’engagement 
complexe de la Banque dans le processus de développement économique et social des nations 
pauvres. Cette analyse est également une étude de cas qui peut aider les lecteurs à comprendre les 
questions fondamentales relatives au développement qui sont tout à fait d’actualité aujourd’hui.
   L’économie politique de la Banque mondiale : Les premières années est une lecture qui s’impose à tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire économique du développement international car l’éclairage que 
donne cet ouvrage permet de mieux comprendre  les problèmes actuels du développement.

Michele Alacavich est un historien contemporain au Center for European Studies à Harvard University, 
après avoir été chercheur attaché à Columbia University. Il a également été consultant en Histoire auprès de 
la Banque mondiale.

Photos de la couverture : Banque Mondiale

a
l

a
c

e
v

ic
h

12, rue du Quatre-Septembre 75002 PARIS
Tél. : 01 42 86 55 73 - Fax : 01 42 60 45 35

ISBN : 978-2-7472-1669-2

couv ok.indd   1 18/05/11   11:00

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb406484
Typewritten Text

wb406484
Typewritten Text
55403



L’ÉCONOMIE POLITIQUE
DE LA BANQUE MONDIALE

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  11:59  Pagei



Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  11:59  Pageii



MICHELE ALACEVICH

L’ÉCONOMIE POLITIQUE 
DE LA BANQUE MONDIALE

Les premières années

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  11:59  Pageiii



Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les
« copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utili-
sation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et
d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement
de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Publié par les Editions ESKA 2011
ISBN 978-2-7472-1669-2

Siège social : distribution et vente
Editions ESKA, 12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris

Tél. 01 42 86 55 73 - Fax 01 42 60 45 35

The Political Economy of the World Bank: The Early Years
Copyright 2009 by 

The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

L’Economie Politique de la Banque Mondiale
Copyright 2011 by 

The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

This work was originally published by Stanford University Press and the World Bank in English as
The Political Economy of the World Bank: The Early Years in 2009. This French translation was arranged
by Editions ESKA. Editions ESKA is responsible for the quality of the translation. In case of any dis-
crepancies, the original language will govern. 
The findings, interpretations, and conclusions expressed herein are those of the author(s) and do not
necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they
represent.
The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries,
colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judge-
ment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement
or acceptance of such boundaries.

Version anglaise © Banque internationale pour la reconstruction et le développement Banque mondiale.
Tous droits réservés.
Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou diffusée sous quelque forme ni par aucun moyen
électronique ou mécanique, photocopie ou enregistrement, mise en mémoire ou système de recherche,
sans l’autorisation écrite préalable de la Banque mondiale.
Les observations, interprétations et conclusions exprimées ici sont celles des auteurs et ne reflètent pas
forcément les opinions des Directeurs exécutifs de la Banque mondiale ni celles des pays que ceux-ci
représentent. La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données citées dans cet ouvrage.

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  11:59  Pageiv



Á mon grand-père Ferruccio

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  11:59  Pagev



Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  11:59  Pagevi



Table des matières

Préface ix
Remerciements xii

1. La Banque mondiale et le développement 3
Le contexte historique 3
Cadre méthodologique 5

Pars destruens 5
Pars construens 8

2. La mission Currie en Colombie, 1949-1953 11
Importance de la mission en Colombie pour le passage de la
reconstruction au développement 11

Fin de la phase de reconstruction 12
Premiers contacts entre le gouvernement colombien et la BIRD 14

Collaboration entre Lauchlin Currie et la BIRD 19
La Mission s’informe 19
Constitution de l’équipe 24
Première Mission d’Enquête générale de la BIRD, Colombie 1949 30
Rapport de la Mission Currie 33
Le Comité de Desarrollo Económico (1950-1951) et le Consejo Nacional
de Planificación (1952-1954) 38

L’Évolution des relations entre Currie et la Banque mondiale 41
Tensions au sein du Comité de Desarrollo Económico 41
Les débuts difficiles du Consejo Nacional de Planificación 43
La fin de l’affaire 50

3. Développement économique : théorie et pratique 53
Approches du développement : croissance équilibrée 
et croissance déséquilibrée 55

Croissance équilibrée 55
Croissance déséquilibrée 58

Approches du développement : prêts pour programme et prêts pour projets 62
Prêts pour programmes 62
Prêts pour projets 63

Répercussions au sein de la BIRD du débat sur le développement 64
Approches opposées : programme contre projet 64
Programme vs projet : changement d’attitude de la Banque 65
Notes autobiographiques 67

Currie vs Hirschman : politique monétaire et budgétaire 67
Analyse de la situation 67
Hypothèses 68
Le clash 69

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  11:59  Pagevii



Currie vs Hirschman : production sidérurgique 70
Analyse de la Mission Currie 70
Conflits d’intérêts 73
L’ « Informe de la Misión Para el Comité » 75
La solution Flesher 75
Acier et développement : les raisons du désaccord 79

Changement d’alliances 82
Accords et désaccords 82
Interprétation sociologique de l’économie du développement débat : 
Robert K. Merton et le principe de « mettre le feu au charbon » 84

4. Les sources des conseils de la Banque sur la politique à suivre 91
Le plan d’urbanisme pour Barranquilla 92

Demande de financement à la BIRD 92
Pourquoi est-ce que la Banque a refusé d’assurer le financement 95

La BIRD et les prêts immobiliers 97
La proposition de l’Organisation Internationale du Travail 
et les premières réactions de la Banque 97
Le désengagement de la BIRD 98

Discussions à la Banque : prêts d’impact et prêts sociaux 99
Prêts d’impact 99
Prêts sociaux 102

La préférence obstinée de la Banque
pour les prêts directement productifs 104

Réunir des fonds sur le marché financier américain 105
Les hommes de Wall Street 106
La politique étrangère économique américaine et le déclin du New Deal 107
Les premiers succès de la politique des prêts pour le développement :
un obstacle au changement 109

Coda : la fin du débat 110
La réorganisation de 1952 110
La Banque de Black 116

Conclusions 119

Notes 125
Bibliographie 151

viii Table des maTières

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  11:59  Pageviii



PRÉFACE

Ce livre traite des premières années de la Banque internationale pour la Reconstruction et
le Développement (BIRD), que l’on appelle communément la Banque mondiale1, c’est-à-
dire lorsqu’elle eut, pour la première fois, à aborder le problème du développement, qui
est maintenant au cœur de sa mission. Ce livre met l’accent sur la façon dont la Banque a
conçu sa mission et, plus précisément, sur la façon dont elle s’est forgée une identité : les
événements qui ont été déterminants à cet égard, la culture d’entreprise et l’ idéologie
qu’elle a véhiculée et son contexte historique.

Aujourd’hui, la Banque mondiale a une conception globale du développement. Il peut
être très éclairant d’étudier comment cette conception s’est élaborée, à une époque où l’on
croyait encore que la croissance économique était non seulement une condition nécessaire,
mais également suffisante, du développement d’un pays. Cela nous aide à comprendre
pourquoi cette conception a fait long feu. Certes, comme Paul Streeten nous le rappelle à
juste titre, même dans les années 50, « les économistes et les planificateurs raisonnables,
savaient pertinemment (en dépit de la présentation caricaturale que l’on fait souvent
maintenant) que la croissance n’est pas une fin en soi mais un test du succès du
développement » (Streeten et autres 1981, p. 9). Le fait qu’ils en fussent conscients n’a
cependant pas eu d’incidence sur la politique de développement ou amené une extension
du changement social et culturel inhérent au processus de développement.

Ce livre, donc, apporte sa pierre à l’édifice de l’étude de la « préhistoire » du
développement à la fois dans sa dimension sociale et culturelle. Á cet égard, l’étude des
premières années de la Banque mondiale fournit un excellent terrain d’observation pour
trois raisons. En premier lieu, au cours de son histoire il y a eu une délimitation nette entre
la phase de la « croissance » économique et la phase des « objectifs sociaux ». En second
lieu, on perçoit déjà, pendant ses premières années d’existence, des voix discordantes.
Finalement, il se produisit un brusque changement dans le mandat de l’institution : après

1Il convient de clarifier d’entrée de jeu l’appellation de l’institution. L’expression « la Banque
mondiale » a été forgée par les médias peu après sa création. La véritable appellation était Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD). Lorsque la BIRD fut rejointe par deux
institutions affiliées, la Société financière internationale (SFI), instaurée en 1956, et l’Association internationale
de développement (AID), créée en 1960, l’expression « la Banque mondiale » fut officiellement utilisée
pour désigner la BIRD et l’AID réunies (mais pas la SFI). Plus tard, le groupe entier prit le nom de
Groupe de la Banque mondiale : BIRD plus AID et SFI, le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI), fondé en 1966 et l’Agence multilatérale de garantie des
investissements (AMGI), fondée en 1988. Dans ce livre, j’utilise essentiellement l’expression « la Banque
internationale », ou simplement « la Banque » parce que c’est ainsi que l’institution est appelée dans les
documents que j’ai analysés et qui ont trait aux années que couvre l’étude.
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avoir soutenu la reconstruction de l’Europe d’après-guerre, elle apportait de l’aide aux pays
en développement. La transition d’une phase à l’autre a été formatrice et a permis à
l’institution de se redéfinir. C’est donc un terrain très fertile pour explorer les signes de
conflit entre différentes conceptions du développement.

Ainsi ce livre apporte sa pierre à l’étude de la « préhistoire » du développement pris à
la fois dans sa dimension économique et sociale. À cet égard, l’étude des premières années
de la Banque mondiale constitue un excellent champ d’observation pour trois raisons. En
premier lieu, au cours de son histoire, les phases « croissance » et « objectifs sociaux » ont
été nettement distinctes. En second lieu, des voix discordantes étaient déjà perceptibles dans
les premières années de son existence. Enfin, il y a eu un brusque changement dans le
mandat de l’institution, qui est passé du soutien à la reconstruction de l’Europe d’après-
guerre à l’aide aux pays en développement. Le passage d’une mission à l’autre a été un
moment formateur qui a permis à l’institution de se redéfinir. C’est donc un terrain très
fertile pour explorer les indices de conflit entre les diverses approches du développement.

Mon but est d’aider à comprendre comment la Banque a opéré ses choix de politique
économique pour les pays émergents lorsque la question du développement figura pour la
première fois à son ordre du jour et, en analysant les débats qui ont éclaté au sein de
l’institution, de mieux comprendre son action dans le contexte nouveau de la science
naissante de l’économie du développement.
Ce que Robert K. Merton dit de la sociologie peut s’appliquer à toutes les formes du savoir :

L’examen, même bref, des principaux conflits et des principales polémiques qui
ont éclaté parmi les sociologues permet de mettre au jour les autres orientations,
les autres engagements et l’autre fonction que l’on attribue à la sociologie. Car il
est vraisemblable que ces affrontements indiquent les autres voies que la
sociologie aurait pu prendre dans une société donnée, mais n’a pas prises, de
même que celles qu’elle a prises. En passant en revue certains de ces conflits, 
je ne me propose pas de comparer les mérites respectifs des différents points de
vue […] ; mon intention est de les analyser en tant que pièces à conviction tendant
à montrer les autres voies que la sociologie aurait pu faire prendre au
développement sous l’influence d’une structure sociale plus large et de processus
sociaux internes à la sociologie même. (Merton [1961] 1973b, p. 54).

L’étude des oppositions entre théories économiques du développement, et au sein de la
Banque mondiale, nous permet de percevoir les valeurs et les variables en jeu, les solutions
de rechange sur le terrain pour stimuler plus efficacement le développement des pays
pauvres et, finalement, comment une orientation s’est imposée aux autres, imprimant sa
marque sur l’institution. Ces remarques présentent un intérêt particulier dans le cas de la
Banque mondiale en raison des conséquences historiques de ces événements lointains. Cette
empreinte initiale a durci les positions de la Banque si bien qu’elle a eu des difficultés à
s’adapter à la nouvelle sensibilité aux questions sociales, qui commençait à s’imposer dans
les théories économiques sur le développement et aux Nations Unies dans les années 60.
L’étude des premières années de la Banque nous aide à comprendre son évolution, au moins
jusqu’à la fin des années 60 et au début des années 70. Au cours de ces années, le besoin de

x préface
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se libérer de son empreinte originelle imposa à la Banque une transformation radicale.
Fondamentalement, elle devint plus une agence de développement qu’une banque.

Cette étude prend appui sur les Archives du Groupe de la Banque mondiale et sur les
documents Lauchlin B. Currie qui se trouvent à l’université Duke. Pour la première fois,
des chercheurs ont pu avoir accès à ces documents d’archives très riches. Cela s’applique
particulièrement aux documents des Archives du Groupe de la Banque mondiale, qui
couvrent de nombreux aspects de la vie de la Banque à la fin des années 40 et au début des
années 50. Roger Sandilands a déjà analysé les documents Currie dans plusieurs articles et
dans The Life and Political Economy of Lauchlin Currie (La vie et l’économie politique de Lauchlin
Currie) (Sandilands 1990, 2004 ; Sandilands et Laidler 2002) pour une analyse particulière
des travaux de Sandilands sur les documents Currie, se reporter à Sandilands (2009). J’ai
toutefois eu la possibilité d’étudier les documents Currie plus en détail en ce qui concerne
les ses relations avec la Banque.

Quelques mots sur l’économie de cet ouvrage. Le premier chapitre traite de
l’historiographie qui sert de base au livre. Il exploite toute une série de documents qui
prennent appui sur les périodes de transition et de crise dans l’histoire de l’institution pour
en comprendre la dynamique et le fonctionnement. Plusieurs disciplines, dont l’histoire, la
sociologie, l’économie politique et la théorie biologique de l’évolution ont recours à une
méthodologie qui associe l’analyse à la recherche approfondie en histoire pour comprendre
les mécanismes du changement. Ce livre a choisi une approche éclectique, qui a pour but
de briser « les tabous contre l’association avec les Polscis, Sociogs et autres tribus »
(Leijonhufvud [1973] 1981, p. 350).

Le chapitre deux décrit la période au cours de laquelle la Banque, après avoir réduit son
soutien à la reconstruction européenne, se tourna vers les pays en développement. Le
premier exemple de ses activités dans un pays en développement a été la Colombie, où elle
envoya, en 1949, sa première Mission d’enquête générale. La Colombie était un test très
important pour la Banque ; c’est pourquoi ce cas offre un point de vue privilégié pour
observer les actions et les déclarations de la Banque en matière de politique du
développement. En outre, la mission colombienne était la première épreuve du feu pour la
Banque, le moment où les idées qui avaient mûri au sein de l’institution se trouvaient
confrontées au monde extérieur. Les tensions internes qui surgirent alors et aboutirent à la
rupture totale entre la Banque et le chef de la mission (l’économiste Lauchlin Currie) sont
particulièrement intéressantes pour comprendre l’évolution de la trajectoire de l’institution.

Le chapitre trois explore les tensions entre Currie et la Banque et, en particulier, entre
Currie et l’économiste Albert Hirschman, qui le remplaça comme envoyé de la Banque en
Colombie. Il traite des débats qui ont fait rage sur le terrain des théories économiques du
développement à un moment où la discipline se constituait en discipline autonome. Ce
chapitre analyse simultanément les débats théoriques et les mises en œuvre pratiques
préconisées par les participants. En présentant ces épisodes, on est mieux en mesure d’en
évaluer la portée réelle, d’une part en les redimensionnant, d’autre part en mettant au jour
les véritables mécanismes du conflit. Albert Hirschman, l’un des fondateurs de l’économie
du développement, est l’auteur de Stratégie du développement économique, livre fondateur basé
sur son expérience colombienne. Le présent ouvrage revient sur cette phase en prenant
appui sur des documents d’archives qui n’avaient jamais été utilisés jusqu’alors et, de ce fait,

préface xi
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nous ouvrent de nouvelles perspectives sur l’histoire de cette discipline qu’est l’économie
du développement.

Le quatrième et dernier chapitre est centré de nouveau sur la Banque internationale et,
en particulier, sur les instruments qu’elle a créés pour accorder ses prêts. Une fois de plus,
l’expérience colombienne a servi de toile de fond aux très sérieuses discussions au sein de la
Banque pour savoir ce que l’institution devait financer et s’il était opportun, dans certaines
situations, d’accorder des « prêts d’impact » et des « prêts sociaux ». En fin de compte,
pour des raisons qui sont expliquées dans ce chapitre, la Banque opta pour une attitude
rigide et conservatrice, se comportant en institution financière fermée. Elle refusa d’adopter
une politique plus souple et plus globale, du moins jusqu’à la seconde moitié des années 60.
Puis, devant la déception grandissante qui se manifestait au sein de la communauté des pays
en développement, la Banque fut contrainte de changer.

xii préface
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CHAPITRE UN

La Banque mondiale et le Développement

C’est le privilège des premières années de la jeunesse d’être en avance sur son temps dans
toute la magnifique persistance de l’espérance qui ne connaît ni pause ni introspection. On
referme derrière soi les petites portes de ce qui est simple juvénilité pour pénétrer dans un
jardin enchanté dont les ombres même sont éclatantes de promesse.

Joseph Conrad, La ligne d’ombre

Certaines périodes de la vie de la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) sont particulièrement éclairantes pour la compréhension de son
histoire et de son développement. Savoir quelles recherches effectuer et selon quelle méthode
sont, en pratique, naturellement, deux questions étroitement liées, bien qu’elles puissent
ressortir à deux sphères différentes de l’expérience du chercheur, à savoir « la passion » et
« la raison ». La question de savoir ce qu’il faut rechercher a déjà été abordée dans la préface.
La méthode, qui exige un travail de plus grande ampleur et plus structuré, est l’objet de ce
chapitre, qui présente la démarche qui a guidé mon analyse. Dans un premier temps, j’étudie
le contexte historique des événements qui seront analysés dans les chapitres suivants. Puis,
après avoir examiné les travaux d’autres savants qui, (en positif ou en négatif) ont influencé
mes recherches, j’en viens à la méthodologie que j’estime appropriée à l’étude d’une
institution financière multilatérale.

Contexte historique

La BIRD est l’une des deux institutions internationales créées par la Conférence de Bretton
Woods en 1944. Á l’origine, elle avait pour mission d’aider à la reconstruction des pays
européens dévastés par la guerre et aussi de contribuer au développement des pays pauvres.
En 1946, année où elle devint opérationnelle, la Banque repoussa indéfiniment son second
objectif. En 1947, la Banque accorda des prêts d’environ un demi milliard de dollars US
pour soutenir la balance des paiements des pays destinataires, qui avaient un besoin vital de
devises étrangères (essentiellement des dollars) pour acheter des matières premières et du
matériel nécessaires à leur reconstruction. Le plan Marshall, annoncé la même année et mis
en œuvre en 1948, faisait en quelque sorte double emploi avec l’entreprise de la Banque, à
deux grandes différences près : en premier lieu, il avait un caractère bilatéral et non
multilatéral et, en second lieu, l’engagement financier (environ 4 milliards de dollars par
an) était nettement plus important. La Banque fut prise au dépourvu et dut se rendre à
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l’évidence : son utilité en Europe s’en trouvait considérablement réduite et il lui faudrait
réorienter sa mission. Elle se donna une nouvelle raison d’être en apportant une assistance
économique aux pays dont on disait alors qu’ils étaient « en retard » ou « sous-développés ».

Jusqu’à cette époque, à quelques notables exceptions près, le développement, comme
sujet d’étude, était pratiquement ignoré dans le milieu universitaire, et rares étaient les
travaux de recherche sur la situation économique des territoires qui n’étaient pas
indépendants (dominions et colonies), sauf lorsque cela était utile ou nécessaire pour la
métropole (Meiers and Seers [1984] 1988). La guerre froide, la politique de containment du
président Truman et les conflits locaux ont étroitement lié le développement économique
de ces territoires (ainsi que l’émancipation promise par les deux superpuissances, les Etats-
Unis et l’Union Soviétique) à la confrontation entre le bloc soviétique et le bloc occidental.
Comme l’a fait remarquer avec lucidité Gunnar Myrdal :

[Le] destin des pays sous-développés est devenu une matière intéressant [de] la
politique étrangère des pays développés […]. Il faut se rappeler que les actuelles
conditions économiques et sociales des pays d’Asie ne sont pas différentes de ce
qu’elles étaient avant la désintégration du système colonial. […] D’une façon
générale, les masses de l’Asie du Sud étaient avant la dernière guerre aussi pauvres,
et leurs vies aussi misérables qu’aujourd’hui. Leur pauvreté et leur misère
n’amenèrent cependant pas les économistes à s’intéresser vraiment à leur situation
[…]. Une action pratique dans ce sens n’était pas encore possible politiquement.
Encore moins le sentiment de son urgence » (Myrdal [1968] 1971, pp. 13-14).

Walt W. Rostow, en sa double qualité d’historien de l’économie et de directeur de la
planification politique au ministère des Affaires étrangère des USA, déclarait : « Nous devons
démontrer que les nations sous-développées, principal centre actuel des espoirs communistes,
peuvent franchir avec succès la phase de mise en place des conditions préalables, pour
s’installer solidement dans celle du décollage, à l’intérieur de l’orbite du monde démocratique,
en résistant aux cajoleries et aux tentations du communisme. C’est là, je crois, la priorité la
plus importante de l’ordre du jour occidentale » (Rostow, 1960, p. 177).

Il fallait que la Banque mondiale prenne en considération cette nouvelle réalité afin de
préparer des projets appropriés aux besoins de ses nouveaux clients. Du milieu de 1947 à la
fin de 1948, la Banque ferma presque complètement le robinet des prêts et l’institution se
consacra entièrement à la recherche, recueillant des données et préparant ses missions.

La Banque choisit de confier la gestion des opérations quotidiennes à du personnel
interne et non à des directeurs exécutifs. Ces derniers étant des représentants des
gouvernements des pays membres, il y avait risque d’ingérence politique. Cela demeura un
point controversé du fait que le poids politique de certains directeurs exécutifs,
essentiellement américains, fut souvent déterminant pour orienter la politique de la Banque.
En ce qui concerne la solidité financière, l’institution fit figure de gestionnaire fiable des
investissements sur le marché des capitaux. Enfin, elle structura ses prêts autour de projets
individuels, bien définis, qui devinrent son principal mode opératoire au lieu du programme
de développement, qui était plus complexe et semblait plus difficile a suivre.

4 chapiTre un

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  12:00  Page4



Cadre méthodologique

Alors que la dynamique des transitions et le rôle que les périodes de transition jouent dans
la vie et l’évolution des institutions ont été l’objet d’analyses et de considérations fort
intéressantes de la part de spécialistes des sciences sociales, les études particulières
consacrées à l’histoire de la Banque ont rarement prêté attention aux périodes de transition
de l’institution, et ont souvent négligé un aspect majeur de toutes les transitions, à savoir
l’incertitude. Dans ce chapitre, j’examine brièvement les ouvrages utiles à notre enquête.
Je me livre à un examen critique des analyses existantes (pars destruens, pour employer la
terminologie de Bacon, c’est-à-dire que mon argumentation est une critique négative),
ensuite de quoi (et c’est là la critique constructive, pars construens) je présente mon approche
personnelle de la question, qui, à mon sens, se révélera fort utile pour analyser les périodes
de transition des institutions.

PARS DESTRUENS

Les raisons des choix politiques de la Banque tenaient en partie aux difficultés qu’elle a
éprouvées à ses débuts – par exemple, comment trouver des fonds dans un climat qui, au
départ, était hostile aux institutions internationales.1 Vus sous cet angle, ces choix semblent
nécessaires et incontestables, et ils ont souvent été présentés ainsi. Dire cela, c’est donner
l’impression que toute analyse de la façon dont l’institution a effectué ces choix est superflue.
Certaines présentations de l’histoire de cette institution sautent de la phase
de « reconstruction » à celle de « développement », faisant ainsi l’impasse sur la phase de
transition ente les deux.2 D’autres historiques prennent en compte cette transition, mais la
décrivent comme une transformation au cours de laquelle, en dépit des difficultés du
parcours, toutes les parties concernées ont souscrit au but ultime, qui, lui à son tour, devait
assurer le succès de l’institution.3 Parce que la Banque mondiale a fait la preuve de sa
réussite, du moins selon ses propres critères de productivité (volume des prêts et rentabilité),
il semble que cette lecture de l’histoire se justifie tout à fait. Elle apporte sans aucun doute
des réponses satisfaisantes à de multiples questions.
Il y a toutefois des constructions a posteriori qui ne reflètent pas forcément la réalité des
événements. C’est le risque de ces études qui font du succès d’une institution le prisme à
travers lequel elles interprètent son histoire qui, à son tour, est utilisée pour prouver la
rationalité des premiers choix faits par les dirigeants.

On trouve un exemple de cette approche dans l’introduction d’une collection d’essais
biographiques sur les anciens présidents de la Banque des débuts aux années 90. Elle mérite
une longue citation :

La nature de l’institution a changé au fil des années. Le rapport de la Commission
II, chargée par les participants à la conférence de Bretton Woods d’élaborer la
charte de la BIRD, conclut que « c’est un peu par hasard que l’appellation Banque
a été retenue au départ […] parce qu’on ne trouvait dans le dictionnaire aucun
terme satisfaisant pour désigner une institution toute nouvelle. » Néanmoins,
cette appellation a semblé bien rendre compte de l’action de cette institution
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pendant les quinze premières années de sa vie. La Banque tenait à se présenter
comme une entreprise financière solide et elle adopta les normes des
établissements financiers commerciaux. Le retard en matière économique était
considéré comme un problème qui pouvait se traiter par le recours au processus
normal d’intermédiation financière, c’est-à-dire en trouvant des capitaux dans les
pays riches et en les transférant dans les pays qui en avaient besoin. Une fois
identifiés, dans leur ampleur et leur complexité, les problèmes auxquels étaient
affrontés les pays en développement […], la Banque abandonna le modèle
traditionnel des banques d’investissement pour s’orienter vers la conception d’une
institution financière pour le développement.
Ces changements d’orientation n’étaient ni fortuits ni automatiques, ils 
correspondaient à des décisions des dirigeants de la Banque. Chacun à sa manière,
les présidents de la Banque ont identifié les besoins des pays membres et cherché à
les satisfaire. Ils ont fait en sorte que l’institution trouve les moyens d’intervention
appropriés pour répondre aux besoins de ses membres. (Kraske 1996, p. 4)

Si l’on regarde effectivement les choses ainsi, la Banque est passée d’une phase de son
existence à une autre en accumulant progressivement des informations et des compétences
et en s’adaptant à la réalité dans toute sa complexité. C’est un processus que l’on retrouve
dans de nombreuses expériences d’apprentissage que connaissent les sociétés humaines.
Cette analyse contient indéniablement certaines vérités : les présidents et les cadres
supérieurs de la Banque mondiale ont été les principaux agents de la politique économique
et des décisions de l’institution. Cependant, comme nous l’avons souligné ci-dessus, cette
approche donne de l’institution une vision en partie fausse.

Ce qui manque, c’est l’aspect accidentel de ce changement. En fait, les présidents et les
cadres supérieurs n’étaient pas les seuls dans l’institution à exprimer un point de vue sur ce
qu’il fallait faire et sur la façon de le faire. C’étaient assurément des acteurs très influents
qui, au bout du compte, déterminaient l’orientation de l’institution, mais pas les
représentants uniques d’une organisation aussi vaste et aussi complexe que la Banque.
Certes, les changements résultent de l’interaction de l’institution avec le monde qui
l’entoure. Cependant, cette évidence ne signifie pas que les changements se produisent
selon un enchaînement de sollicitations externes et de réponses des cadres supérieurs,
comme s’il s’agissait d’un processus d’ajustement progressif. L’institution se trouve
confrontée à un monde dont elle fait partie. Elle opère des changements (ou y résiste) en
réaction aux sollicitations externes et internes et à la lumière de la vision qu’elle a d’elle-
même, de sa mission et de son histoire.

Il est certain que le passage d’une phase à l’autre la contraignait à se positionner vis-à-
vis de ces changements, et ses cadres supérieurs avaient un rôle fondamental à jouer dans
ces efforts d’adaptation. Cependant, l’enchaînement de ce processus, les critères et les codes
auxquels il obéissait et les effets qu’il produisait, tout cela dépendait de variables nombreuses
et diverses. Nous ne mettons pas en doute ici « le rôle central de la direction dans la
planification stratégique », qui était l’un des fondements de l’analyse d’Alfred Chandler et
de beaucoup d’autres (notamment de Louis Galambos, dont nous examinons ci-dessous la
vision qu’il avait de la Banque mondiale). En revanche, nous contestons le rapprochement
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avec ce qu’on appelle le « le réductionnisme managérial » pour expliquer ce rôle central –
réductionnisme qui appauvrit considérablement l’analyse (Sapelli 1990, p. 11).

On trouve un autre exemple des limites de cette approche dans l’un des historiques
majeurs de la Banque mondiale, l’ouvrage d’Edward Mason et de Robert Asher paru en 1973.
Mes travaux de recherche portent sur le débat relatif aux choix de politique économique
auxquels la Banque fut confrontée dans les années 60 et 70. Comme cela apparaîtra dans les
chapitres suivants, ce débat anticipait de nombreux thèmes qui ressurgirent dans les années
60 et 70. Comme le montrent mes recherches dans les choix de politique économique qu’elle
a opérés au début des années 50, la direction de la Banque exclut délibérément certains
investissements au profit d’autres. Mason et Asher proposent un enchaînement diachronique
de différentes stratégies pour parvenir au développement économique. Bien qu’étant
diachroniques, ces stratégies ont en fait été souvent proposées en même temps, ce qui, du
même coup, générait des conflits. Ces conflits, Mason et Asher ne les intègrent pas dans
leurs réflexions et ils donnent l’impression que l’institution passa naturellement d’une
conception réductionniste du développement (le développement étant simplement la
croissance économique) à une conception plus complexe et multidimensionnelle comportant
des aspects économiques et sociaux, tout comme un individu passe de l’enfance à
l’adolescence puis à la maturité. Les deux historiens concluent que :

Il y a des domaines qui ont droit au financement pour le développement et qui, à
ce jour, ont été négligés par la Banque. Le logement, à quelques petites exception
près, […] est peut-être l’exemple le plus frappant […]. Les projets de grands
travaux, dont l’objectif premier est de fournir du travail à ceux qui sont sans emploi
et à ceux qui sont sous-employés en sont un autre exemple […]. Si nous
mentionnons ces faits, ce n’est pas parce que nous voulons que la Banque finance
tout type de projet imaginable, mais parce que, du point de vue du développement,
certains domaines jusqu’à présent négligés méritent peut-être qu’on leur accorde
un ordre de priorité suffisamment élevé pour qu’ils se substituent à des domaines
pour lesquels le financement extérieur est devenu moins important […]. Comme la
Banque est mieux informée et qu’elle a élargi le champ de son expérience, et que,
d’autre part, elle est moins maintenant une banque et davantage un organisme au
service du développement, ses conseils sont devenus plus pertinents et plus utiles
pour un gouvernement emprunteur aussi bien que pour ceux que ça intéresse
d’aider ce gouvernement.
En bref, il semble que la Banque mondiale ait gagné le droit de jouer non pas
seulement un rôle de premier plan, mais le rôle de premier plan pour nourrir et
coordonner l’effort en faveur du développement à l’échelon international dans les
années 70. (Mason et Asher 1973, pp. 721-722 ; l’italique est dans le texte original).

Cette analyse – comme celle de Kraske – n’est ni fausse ni aberrante. La Banque a
effectivement changé ses orientations dans les années 60 et 70. En outre, elle a également
changé de nature, comme les deux auteurs le font remarquer à juste raison (moins une banque
et davantage un organisme au service du développement. Cependant, elle n’atteignit pas les
années 70 selon une trajectoire linéaire, enrichissant continûment ses connaissances, mais
au contraire traversa des phases de confrontation passionnée au cours desquelles
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s’opposaient des points de vue différents sur la politique de développement. La Colombie
offre une étude de cas qui illustre parfaitement ces confrontations, comme nous le
montrerons ci-dessous. Cependant, les nombreuses pages que Mason et Asher consacrent
à la Colombie (1973, pp. 649-57) reposent uniquement sur deux rapports de la Banque
publiés en 1970 et ne tiennent absolument pas compte des violentes tensions dont la banque
a été le théâtre.

Deux articles de la Banque mondiale parus en 1995 sous la signature de Louis Galambos
et David Milobsky présentent une synthèse très intéressante des changements qui se sont
produits dans la Banque au cours des décennies (Galambos et Milobsky 1995a, 1995b). Les
auteurs décrivent l’évolution de la structure interne de la Banque et les deux réorganisations
décisives de 1952 et 1972, restructurations comparables à celles des grandes entreprises
modernes. En particulier, la seconde réorganisation fit évoluer la Banque « vers la structure
des organisations les plus puissantes et à la croissance la plus rapide de l’économie mondiale
de cette époque – c’est-à-dire vers le modèle de la multinationale décentralisée, l’entreprise
forme M, comme on l’appelait, ou multidivisionnelle » (1995a, p. 158). Selon Galambos et
Milobsky, ce sont les divers groupes de dirigeants que la Banque a eus au fil des années qui
furent responsables de ces changements structurels. Galambos et Milobsky présentent une
analyse claire des changements qui se sont produits dans l’institution et des stratégies qui
les ont déterminés. L’espace de deux articles ne permet évidemment pas de rendre
pleinement justice à la complexité des mécanismes de changement de stratégie ni des
propositions réitérées de stratégie (parfois émanant d’une minorité, parfois d’une majorité
de participants au débat).

PARS CONSTRUENS

L’étude des institutions est au centre de toutes les sciences humaines, mais il y a une
dichotomie entre la méthode déductive comparable à celle de l’économie marginaliste et
des méthodes plus historiques et descriptives4. Une caractéristique marquante de la méthode
historique est qu’elle analyse par le menu les éléments d’incertitude et explique les choix
qui étaient en conflit à un moment historique donné. Les voies du changement historique
sont complexes et ne se prêtent pas à une interprétation mécaniste ; la trajectoire du
changement n’est pas linéaire.

Dans une conférence donnée à Rome en 1980, Albert O. Hirschman souligna qu’il
fallait prendre garde à ne pas oublier « la description dense des faits » que l’on trouve chez
Clifford Geertz et dans l’histoire événementielle si souvent critiquée, qui est l’histoire des
événements (par opposition à l’histoire des structures profondes des sociétés humaines). Á
titre d’exemple, Hirschman prend l’étude d’une révolution, mais il est évident que c’est la
méthode qu’il analyse :

Suivre en détail le déroulement d’une révolution nous permet de bien mesurer
toute l’importance des nombreuses occasions ratées de l’histoire, ce que ne
permet pas la méthode structuraliste […]. En conséquence, l’historien des
événements risque moins […] de déclarer que, étant donné un ensemble
structural, l’aboutissement était prédéterminé. [Cet] intérêt porté au processus de
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la révolution […] nous garantit en effet une marge de liberté dont les
structuralistes risquaient de nous priver. (Hirschman [1980] 1986, pp. 171-172)6

Alfred D. Chandler était allé dans le même sens plusieurs années auparavant : « l’historien
est, d’après moi, plus preoccupé des alternatives qui confrontent les hommes dans la
réalité » (Chandler, [1970] 1977, p. 283).

Dans cette perspective, les vraies possibilités qui s’offrent et les choix qui en découlent
deviennent le centre de la recherche. Selon Mark Granovetter (1990, p. 100), c’est en
étudiant les commencements, les périodes « formatrices » d’une institution, qu’un
chercheur est le mieux à même de percevoir les directions possibles de son évolution.
Hirschman, lui aussi, s’intéresse particulièrement aux moments de transformation, de
transition et de changement. Cette convergence est d’une importance capitale : pour
comprendre les mécanismes à l’œuvre lorsqu’un changement se produit dans une
institution, il nous faut prendre en considération les faits historiques et les réactions aux
choix possibles, ce que Hirschman appelle « les occasions ratées de l’histoire. » C’est ce
que Bertold Brecht entreprit de faire en 1938 lorsqu’il composa Jules César : « Je n’ai pas à
croire un seul instant que les choses devaient obligatoirement se passer comme elle se sont
passées. »7

Une fois que ce point de départ a été posé et les réactions aux choix prises en compte,
il est possible de reconstituer les raisons historiques tenaces de certaines carences que les
institutions véhiculent tout au long de leur histoire. En d’autres termes, il devient possible
d’identifier les processus à l’œuvre dans le phénomène de « dépendance au sentier » (path-
dependency) appliqué aux institutions. Ce concept a d’abord été appliqué au changement
technologique. Dans un article sur le clavier QWERTY, David Paul en donne l’exemple le
plus célèbre. En analysant l’histoire de ce clavier manifestement inefficace très prisé sur le
marché, David montra l’existence de mécanismes se renforçant d’eux-mêmes qui, grâce aux
rendements croissants résultant de l’adoption et de l’application répétée de la même
technologie sans se soucier de son efficacité comparative bloquent (ou « enferment »,
comme il le dit) le développement sur une trajectoire de croissance déterminée, empêchant
par là même la recherche de solutions plus efficaces.8 Cependant, ce concept est d’une
application plus large. Comme le souligne David, « Il n’est parfois pas possible de découvrir
la logique (ou l’illogisme) du monde qui nous entoure sauf en comprenant comment on en
est arrivé là » (David 1985, p. 332). Le concept « d’enfermement » n’est qu’implicite ici, et
lorsque le phénomène temps intervient dans le processus, il est également probablement
possible d’y déceler le jeu du mécanisme de dépendence au sentier. Ce serait cependant une
erreur d’avoir de ce concept de dépendance au sentier une interprétation par trop structurale
et déterministe. En fait, « la dynamique elle-même revêt un caractère historique
fondamental » (David 1985, p. 332, l’italique est dans le texte original).

Le point central de cette recherche n’est ni la première période (la reconstruction) ni la
seconde (le développement) période de l’histoire de la Banque mondiale, mais l’entre-deux,
la période où les convictions étaient remises en question et où l’institution se préparait à sa
nouvelle mission. Ce n’est que dans cette perspective que l’on peut présenter une
interprétation de la genèse des politiques qui devaient guider la Banque au cours des années
suivantes. Cette interprétation est moins une évaluation ex post qu’une reconnaissance des
débats intenses qui se déroulaient en ces moments historiques. Mon interprétation se trouve
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corroborée par les déclarations de Leonard Rist, alors à la tête du département d’économie
de la Banque, lorsqu’il expliquait comment elle procédait aux évaluations et prenait des
décisions opérationnelles : il n’y avait pas « élaboration » des orientations politiques. Elles
se formaient. Elles évoluaient. Elles étaient fonction des événements. Et elles changeaient
selon les prêts. […] il était extrêmement rare que ces orientations fussent élaborées. »9

L’étude des débats internes et l’attention portée à des événements particuliers
fournissent de nombreux éléments, impossibles à obtenir autrement, qui peuvent expliquer
le parcours suivi ultérieurement par l’institution. Pour comprendre l’histoire et le
développement de la Banque, les diverses options rejetées, et les raisons de ce rejet, sont
tout aussi révélatrices que les options retenues, et plus tard proposées, pour expliquer les
réussites de l’institution.

Je propose une lecture qui mette d’abord l’accent sur l’observation ex ante, parce qu’elle
reconstitue l’incertitude et la fatigue du trajet et expose les options qui se présentaient à un
moment particulier du temps. Bien que nous ne sachions pas ce que nous cherchons, bien
que nous ne sachions pas ce que nous faisons, avancer sans connaître la destination, c’est
faire un pari à chaque embranchement sur le trajet et avoir l’impression qu’on se trouve
dans un labyrinthe. Reconstituer l’histoire d’une institution sans prendre tout cela en
compte équivaudrait à remonter trop rapidement le fil d’Ariane jusqu’au point de départ
de l’institution. Une telle reconstitution hâtive d’événements passés court le risque sérieux
de passer à côté des moments fondamentaux, qui ont été des tournants, et de ne pas porter
la réflexion sur les débats qui avaient alors lieu.

Pour ces raisons, les premières années d’une institution et, plus généralement, les
croisées de chemins et les phases de transition ont toute leur signification dans cette sorte
de reconstitution historique. Pour filer la métaphore du voyage, ils sont davantage une
clairière d’où partent de nombreux chemins qu’un embranchement sur la route.
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CHAPITRE DEUX

La mission Currie en Colombie, 1949-1953

En suivant l’évolution de l’aide de la BIRD aux pays membres dans le cadre des programmes
de développement, l’historien ne tarde pas à découvrir que tous les chemins ne conduisent
pas à Rome, mais à Bogotá.

Edward Mason et Robert Asher
La Banque mondiale depuis Bretton Woods

Entre 1949 et 1954, années au cours desquelles la Banque internationale passa de sa mission
de « reconstruction » à celle du « développement », les relations entre cette institution et
la Colombie revêtirent une importance particulière pour les deux parties. Le pays
d’Amérique latine était un partenaire important pour la Banque, parce que celle-ci voulait
établir une relation de collaboration durable qu’elle mit en relief en considérant la Colombie
comme une sorte de « laboratoire » pour l’élaboration d’une politique plus générale destinée
aux pays en développement. De son côté, la Colombie voulait établir une relation solide
avec une institution qui pouvait drainer des fonds et des ressources nécessaires à son
développement. Aussi, pour l’historien, la relation entre la Banque et la Colombie
contribue-t-elle à mettre en lumière, sur un plan plus général, la dynamique de l’institution
au cours de cette période. Elle aide à comprendre comment la Banque vécut concrètement
sa transition de la phase de reconstruction à celle du développement et comment elle forgea
ses actions politiques.

La première partie de ce chapitre fixe le contexte général et définit la transition ainsi
que la nature du premier contact entre la Banque et la Colombie. La seconde partie décrit
la suite de ces contacts, en particulier lorsqu’ils s’intensifièrent. Elle couvre précisément les
progrès de la relation entre la Banque et la Colombie et se concentre sur la « Mission
Currie » de 1949 et la suite de cette opération. La troisième partie souligne les tensions
croissantes entre l’institution et Lauchlin Currie, que la Banque avait recruté deux ans à
peine auparavant, pour lui confier un prestigieux poste de responsabilité. Dans ces tensions,
on perçoit des traces de la dynamique qui était au cœur même du processus d’élaboration
de la politique économique de la Banque internationale.

Importance de la Mission en Colombie pour le passage 
de la reconstruction au développement

Avec l’apparition de la guerre froide et les conséquences dans la politique étrangère des
Etats-Unis, la nouvelle configuration économique et politique au plan international
contraignit la Banque à repenser brutalement et radicalement sa propre action seulement
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deux ans après sa création. Dans ce brusque et rapide changement de scénario, la Banque
trouva dans la Colombie un partenaire idéal pour réorienter sa propre stratégie. Cette partie
analyse la naissance de cette longue relation. 

FIN DE LA PHASE DE RECONSTRUCTION

1948 : lancement du Plan Marshall. C’était un effort direct considérable des États-Unis
pour soutenir la reconstruction d’après-guerre des pays européens. Avec un budget
annuel d’environ 4 milliards de dollars, le Plan Marshall marginalisa le rôle de la Banque
internationale en Europe. La Banque, dont le total des prêts s’élevait à 497 millions de
dollars à la fin de 1948 (Kapur, Lewis et Webb 1997, p. 71) dut se résigner à cette
nouvelle situation.

En ce qui concerne la reconstruction des pays européens – précise le Rapport annuel
de la Banque de 1948 – la Banque a exclu d’accorder des prêts importants,
principalement en raison d’abord des incertitudes qui pèsent sur la forme et le
contenu du Plan de Redressement européen, puis, plus tard, pour réfléchir à la façon
dont ses prêts pouvaient le mieux s’accorder à ce programme. (BIRD 1948, p. 5)

Une année plus tôt, lors d’une réunion avec les directeurs exécutifs, le président John
McCloy avait déclaré ceci : « Je crois que nous allons être contraints de nous engager dans
une nouvelle direction plus tôt que je ne pensais et nous orienter vers le développement. »
C’était alors devenu inévitable.

L’incertitude créée par l’action bilatérale des USA en Europe amena la Banque à
marquer un temps d’arrêt dans ses opérations, à l’exception de deux petits prêts : l’un au
Chili (16 millions de dollars en mars 1948) et un autre aux Pays-Bas (12 millions de dollars
en juillet 1948). C’est alors qu’il fallait que la Banque approfondisse sa connaissance de la
situation sociale, politique et économique des pays en développement – connaissance qui
lui faisait presque totalement défaut.

La mission que la Banque dépêcha en Colombie entre juillet et novembre 1949 fut
l’épisode le plus important de cette phase.2 Elle avait envoyé d’autres missions dans les pays
membres avant 1949, mais elles avaient pour objectif la mise en œuvre ou l’évaluation de
projets qui étaient ou seraient financés par des prêts de la Banque. L’objectif de la mission en
Colombie était plus large et plus ambitieux. Selon la préface du rapport final de la mission, le
but était d’élaborer « un programme de développement conçu pour élever le niveau de vie du
peuple colombien » (BIRD 1950a, p. xv). Pour cette raison, la Banque internationale et le
gouvernement colombien, de même que certains groupes d’intérêt nationaux (des industriels
et des ingénieurs) avaient confiance dans le résultat de la mission. De son côté, la Banque
s’intéressait particulièrement au rôle de pionnier de cette mission. Étant donné que c’était la
première mission à être porteuse d’une vision aussi large, – « [la mission] la plus ambitieuse
jamais entreprise par la Banque, » selon un document interne3 – sa réussite permettrait de
définir un cadre conceptuel pour les futures missions. C’est-à-dire qu’elle aurait un rôle central
pour élaborer des instruments d’analyse et d’action, dont la Banque aurait besoin dans son
nouveau rôle d’aide au développement, même au-delà du cas particulier de la Colombie
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(BIRD 1949, p. 10 ; 1950, p. 23). C’était l’une des caractéristiques principales que le président
McCloy soulignait toujours lorsqu’il évoquait la mission en Colombie. Comme il le disait
dans un télégramme à un candidat possible à la tête de la mission : « C’est la première mission
d’ensemble que la Banque envoie et elle peut dessiner les contours de ce qui sera, j’en ai la
conviction, l’un des aspects les plus importants des activités de la Banque dans le domaine du
développement. »4 De son point de vue, la Colombie avait tout intérêt à accueillir une mission
qui procéderait à un examen de la situation générale du pays au plan social et économique et
qui déterminerait (à titre officieux cependant) la position de la Banque relative à la possibilité
d’aider à financer son développement.

La Colombie avait déjà accueilli deux brèves missions de la Banque, mais c’étaient des
missions opérationnelles. La première avait été organisée pour que la Banque approfondisse
sa connaissance du système fiscal colombien, la seconde pour s’informer sur des projets
particuliers qui pouvaient donner lieu à des prêts de la Banque (Mason et Asher 1973, p. 162).
Ces deux missions et la mission d’enquête générale de 1949 avaient pour origine la même
demande de financement que le gouvernement colombien avait présentée à la Banque en
juillet 1948. Cependant, depuis 1947, des discussions étaient en cours au sujet de prêts
possibles. En plus des raisons liées aux personnes et aux institutions de ces années, nous
devrions nous intéresser aux raisons pour lesquelles un chercheur tenait à analyser les
événements de cette période. Ces raisons recouvrent en partie celles qui avaient déjà été
identifiées à l’époque. C’était une période de transition au cours de laquelle la Banque
internationale jetait les bases de sa nouvelle phase d’activité. La mission en Colombie était
l’un des événements les plus marquants de cette période. Il y a cependant les raisons de
l’historien, qui met ces événements en perspective. Certaines des personnes impliquées dans
le projet colombien, et dans ce qui lui fit suite, étaient des économistes de grande réputation
dont les travaux faisaient autorité dans leurs domaines. L’un de ces savants était Albert
Hirschman, que la Banque avait envoyé comme consultant en Colombie en 1952, tandis que
Lauchlin Currie, qui présidait la mission d’enquête générale, est pratiquement inconnu
aujourd’hui. Souvenons-nous, cependant, que, à l’époque, la situation était inversée. Currie
était plus connu ; c’était un ancien dirigeant de la Réserve fédérale quand elle était présidée
par Marriner Eccles et il avait été conseiller économique du président des Etats-Unis, Franklin
D. Roosevelt. Bien que Albert Hirschman connût assez bien le Plan Marshall et la Réserve
fédérale et qu’il eût déjà publié un ouvrage important et qui avait reçu un accueil favorable,
National Power and the Structure of Foreign Trade, il n’avait pas encore le même prestige ni la
même autorité que Currie. Avant cela, il avait publié plusieurs articles sur l’économie italienne,
qui constituaient assurément sa première étude du développement économique.6 C’est
cependant l’expérience colombienne qui devait imprimer à sa pensée sa pleine maturité, lui
assurant une place parmi « les pionniers du développement » (formule empruntée au titre de
l’ouvrage de Meier et Seers [1988] 1984). Par ailleurs, probablement en raison de son départ
pour la Colombie et de sa décision d’y rester le reste de sa vie, Lauchlin Currie conserva sa
réputation d’économiste de renom, mais parmi ceux qui, pour des raisons professionnelles,
s’intéressaient aux mêmes sujets de recherche (y compris les questions monétaires, l’économie
politique, l’économie du développement et l’urbanisme).7 En d’autres termes, il était inconnu
hors de certains petits cercles professionnels. C’est pourquoi l’expérience colombienne était
importante personnellement et professionnellement pour les deux hommes et il nous faut
l’étudier pour comprendre leur parcours intellectuel et ce qui en résulta.

la mission currie en colombie, 1949-1953 13
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PREMIERS CONTACTS ENTRE LE GOUVERNEMENT COLOMBIEN ET LA BIRD

C’est le président colombien, Mariano Ospina-Pérez, qui prit l’initiative de nouer les premiers
contacts entre le gouvernement colombien et la Banque le 28 avril 1947, quelques semaines à
peine après l’accession de McCloy à la direction de la Banque. En style télégraphique concis,
Ospina-Pérez annonça l’arrivée à Washington du gouverneur colombien, Emilio Toro, qui
venait demander un prêt « pour reconstruction urgente indispensable à l’économie
colombienne »8 Trois mois plus tard, la Division d’Amérique latine recensa les principales
questions à examiner : l’état critique du budget et de la politique financière du pays, de même
que la situation préoccupante des infrastructures en matière de transports intérieurs, condition
préalable à une évaluation du potentiel de développement économique national. En ce qui
concerne la production, la Banque mit en lumière les déficits de la balance commerciale à la
fois du secteur agricole et de celui des biens d’équipement et de consommation. La principale
recommandation fut d’entreprendre « une enquête de terrain » dès que la Colombie
demanderait officiellement un emprunt.10
Les documents ne font pas état de la visite de Toro. En revanche, ils attestent bien que
l’ambassadeur de Colombie à Washington fit une seconde ouverture quelques mois plus tard.
Par son intermédiaire, le président Ospina-Pérez invita McCloy à participer à la Neuvième
Conférence internationale des États américains qui s’ouvrirait à Bogotá le 30 mars 1948.11 Á
cette occasion, William Iliff, qui venait d’être nommé directeur des prêts à la Banque,12 lança
l’idée pour la première fois que McCloy propose au président colombien qu’une mission soit
chargée de procéder à un examen général de la situation du pays plutôt qu’à des projets
particuliers : « Mes spécialistes de l’Amérique latine estiment que la Colombie a un certain
potentiel et qu’elle peut présenter un intérêt pour nous. Nous serions heureux d’avoir l’occasion
d’y envoyer une mission pour qu’elle y procède à un examen général de la situation. […] Quand
vous serez à Bogotá, vous pourriez laisser entendre au Président, à titre tout à fait officieux,
que nous pourrions envoyer une mission de cet ordre. »13 Le voyage en Colombie fut marqué
par un événement dramatique : le 9 avril, le chef du parti libéral de Colombie, Jorge Eliécer
Gaitán, fut assassiné par un certain Juan Rosa Sierra pendant la conférence.14

Gaitán était une figure charismatique très populaire.15 Jeune intellectuel, qui fit son
apprentissage en Italie sous la conduite du syndicaliste extrémiste Enrico Ferri, il développe sa
carrière politique au sein du Parti Libéral. Elu député à l’Assemblée de Cundinamarca en 1924
et au Congres National en 1929, Gaitan accroit son prestige dans le pays dénonçant la corruption
du gouvernement conservateur et, surtout, les crimes commis par United Fruit Company contre
les travailleurs, avec la complicité du gouvernement. En particulier, la matanza en Santa Marta
où plus de 100 travailleurs furent tués par la police en 1928 (16). Son mélange de radicalisme,
gauchisme et populisme mène Gaitan à la rupture avec le Parti Libéral et la fondation de la Union
Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR). En 1935 il rejoint le Parti Libéral. Pendant ces
années Gaitan a occupé plusieurs fonctions politiques : à la mairie de Bogota pendant le premier
gouvernement dirigé par Alfonso Lopez Pumarejo (1934-38), comme ministre de l’Education
dans le gouvernement de Eduardo Santos Montejo (1938-42), puis comme ministre du Travail
dans le second gouvernement Lopez Pumarejo (1942-1944). Après la victoire du conservateur
modéré Ospîna-Pérez à l’élection présidentielle de 1946, les groupes d’extrême droite
déclenchèrent une série d’actions d’intimidation et des agressions contre les libéraux, les bureaux
du parti et toute forme de protestation contre cette campagne de violence. L’année suivante, après
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une victoire écrasante des libéraux aux élections parlementaires, Gaitán prit la tête du parti libéral
et retira les ministres libéraux du gouvernement. Dans le même temps, il appuya la grève générale
de la Confédération du Travail de Colombie (CTC), qui dénonçait l’oligarchie au pouvoir, en
majorité conservatrice mais comprenant de nombreux représentants du parti libéral. Son initiative
suivante fut d’organiser une manifestation populaire massive à Bogotá en même temps que se
tenait la conférence fondatrice de l’Organisation des États d’Amérique pour protester contre les
violences infligées aux gens de gauche et qui étaient souvent tolérées, voire encouragées, par le
gouvernement (Casetta 1991). C’est dans ce contexte délicat que Gaitán, qui semblait en passe
de remporter l’élection présidentielle de 1950, fut assassiné. Il y eut immédiatement une réaction
populaire qui dégénéra en révolte violente dans la capitale, le Bogotazo, pour s’étendre ensuite
aux autres villes, puis à la campagne.16

Outre la tournure dramatique des événements dans la capitale et dans l’ensemble du
pays, le dialogue entre la Banque et les États d’Amérique latine devenait difficile en raison
de la position de ces gouvernements sur certains sujets sensibles pour la politique étrangère
des Etats-Unis. Plusieurs jours après l’explosion du Bogotazo, on pouvait lire ceci dans un
rapport interne de la Banque :

Il ne faudrait pas perdre de vue que, de toute façon, avant les événements du 9 avril,
la conférence ne marchait pas bien, les principales pierres d’achoppement étant : a) la
réticence de certains pays à s’engager dans une action commune contre les menées
subversives (c’est-à-dire communistes) d’inspiration étrangère […] ; b) la question
des colonies européennes dans l’hémisphère occidental qui allait forcément être
source d’embarras pour les Etats-Unis ; et c) la question de l’aide financière à long
terme, que certains pays d’Amérique latine ne sont pas disposés à accepter si les
Etats-Unis mettent comme préalable que soient libéralisées les conditions
d’investissement de capitaux privés étrangers. […] Les pays d’Amérique latine
estiment que l’action anticommuniste, le financement intergouvernemental (par le
truchement de la BIRD, d’Eximbank ou éventuellement d’une banque
interaméricaine) ainsi que le traitement des capitaux étrangers sont des questions
indépendantes qui ont leurs caractéristiques propres et ne sont pas liées.16

Dans les années d’après-guerre, les Etats-Unis étaient particulièrement sensibles à la lutte
anticommuniste et à la libéralisation des investissements à l’étranger, et la Banque
internationale semblait bloquée sur les mêmes positions. Ce mélange d’ouverture
commerciale et de lutte politique anticommuniste était caractéristique de l’époque, et la
Banque se comportait en conséquence. Il importe de se souvenir que le bloc soviétique
refusa de participer aux institutions de Bretton Woods et les dénonça comme instruments
de l’impérialisme capitaliste. Le résultat fut que seuls les capitaux US étaient disponibles
pour les investissements transnationaux. En ces premières années, la direction de la Banque
évoluait à la frontière subtile entre organisation multilatérale et organisme de « financement
intergouvernemental », ce qui signifiait que la Banque était également traitée comme
institution bilatérale. Il était difficile de faire la différence entre le caractère multilatéral de
l’institution et les politiques des premiers « actionnaires », les Etats-Unis, pour l’essentiel,
tant les deux étaient inextricablement liés. Tout au long de son histoire, la relation entre
l’institution et ses premiers donateurs évolua selon une dynamique, passant par des phases
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d’indépendance et d’autres où il lui fallait s’adapter aux positions des premiers pays
membres.

Malgré la crise politique, le gouvernement colombien put continuer sa relation avec la
Banque. Au cours de la visite de McCloy dans le pays, un programme de développement
basé sur de grands projets fut présenté. Il comprenait une usine sidérurgique, une usine de
production de soude, un programme de constructions de routes et de voies ferrées, un plan
d’irrigation et de développement agricole. La direction de la Banque ne voyait aucune raison
valable de retarder l’élaboration d’une stratégie de prêt pour le pays. Au contraire, « la
situation n’est pas plus instable en Colombie sur le long terme qu’elle n’est en France et en
Italie. »17 La situation fournissait plutôt une raison plus urgente d’intervenir. L’objectif
premier de la mission colombienne sur le point d’arriver à Washington était « d’obtenir
une aide financière dont la Colombie avait un besoin urgent en raison des pertes
économiques que le pays avait subies à la suite des troubles qui s’étaient produits en avril
dernier. »18 Une mission de la Banque en Colombie demeurait l’objet de ces travaux
préparatoires.

La demande semi-officielle d’un prêt de 60 millions de dollars que l’ambassadeur de
Colombie, Restrepo Jamarillo, présenta à la Banque le 1er juin1948 se changea en 87 millions
le 20 juin, et c’est ainsi que la création de la mission fut décidée. Quant aux modalités, elles
furent définies au cours d’une série de rencontres entre l’état-major de la Banque et des
représentants colombiens. La mission, composée de quelques personnes seulement, arriva
en Colombie le 22 juillet 1948, où elle ne fit qu’examiner, au cours d’un bref séjour, les
projets qui étaient en bonne voie, c’est-à-dire les chemins de fer, les routes, les fleuves et
les ports,et le matériel agricole également.20Entre-temps, la Banque s’était tournée vers
New York pour entrer en contact avec plusieurs entreprises et institutions US qui pouvaient
fournir des informations de première main sur la situation économique de la Colombie et
que la possibilité d’investir dans le pays intéressait.21 Les industriels colombiens, qui avaient
constitué l’Asociación Nacional de Industriales (ANDI), se mobilisaient pour obtenir de la
Banque des prêts garantis par le gouvernement qui soutiendraient directement leurs
activités.22

Les documents des archives de la Banque qui ont pu être consultés ne couvrent pas la
période de la mission, mais les conclusions réapparaissent dans d’autres documents rédigés
dans les semaines qui suivirent. Les membres de la mission s’étaient trouvés dans une
situation différente de ce qu’ils avaient imaginé avant de partir. En fait, les discussions ne
continuèrent de porter que sur un seul projet identifié, celui ayant trait à l’achat de matériel
agricole. Il n’était pas possible d’évaluer la situation des infrastructures du transport (fleuves,
ports, voies ferrées et routes) ni l’action que cela exigeait. Mais au-delà de cela, il y avait
une question plus fondamentale : la situation générale de l’économie du pays, qui était aux
prises avec une inflation sérieuse, essentiellement parce que le gouvernement utilisait les
prêts de la banque centrale pour financer le déficit budgétaire. Le taux de change était jugé
irréaliste et il aurait fallu dévaluer la monnaie.23 Enfin, il y avait un déficit de la balance
commerciale depuis deux années consécutives.24 La mission à Washington du gouvernement
colombien qui, au départ, avait fait une demande de prêts, était mandatée pour discuter de
ces problèmes avant tout avec le Fonds monétaire international, qui avait également dépêché
une mission dans le pays.25
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Un manque général de données statistiques sur la situation économique exacerba les
difficultés que la Banque rencontrait dans sa mission en Colombie. Le résumé des réponses
du gouvernement à un questionnaire de la Banque sur certaines données économiques
nationales est très révélateur : la plupart des réponses étaient « aucune information
disponible » ou « informations parcellaires ».26 Il n’y avait aucune information sur
l’utilisation de la terre ou les dépenses d’équipement dans des secteurs comme l’extraction
minière, l’industrie manufacturière, la production d’énergie électrique ou les transports.
Les grandes séries chronologiques, notamment celles portant sur les produits manufacturés,
sur le nombre d’usines de production, le nombre d’employés et les investissements ne
remontaient pas à plus de trois ans lorsqu’elles étaient disponibles. Les données étaient très
approximatives, même pour le principal produit national, le café, ainsi que pour les
indicateurs macroéconomiques de base, tels que le produit national brut, le taux de l’épargne
et de l’investissement. Un document publié plusieurs mois plus tard confirme qu’il était
très difficile de trouver de l’information. Plusieurs questions fondamentales demeuraient
sans réponse, par exemple le salaire moyen des ouvriers d’usine, les zones principales de
production artisanale et même une liste exhaustive, avec le nom et l’emplacement, des
principales usines de fabrication du pays.27

Étant donné cette situation, la Banque opta pour une double stratégie. La stratégie à
court terme se concentrait sur quelques projets particuliers qui devaient aider à stimuler la
production intérieure et alléger, certes indirectement, la pression qui pesait sur la balance
commerciale. Un plan d’achat de matériel agricole fut approuvé, de même qu’une nouvelle
usine de production de soude et trois petites usines électriques : Planta de la Insula, Central
Hidroeléctrica del Río Anchicayá et Hidró-Río Lebrija.28

La stratégie à long terme ne serait mise en œuvre que lorsque les pressions
inflationnistes auraient baissé et que des études supplémentaires auraient recueilli de
nouvelles informations pour un programme élargi.29 Cependant, certains objectifs à long
terme étaient déjà clairs : réorganisation du système de crédit pour faciliter et accroître les
flux d’investissements intérieurs vers les activités du secteur privé ; un arsenal législatif pour
que soit explicitement établi le rôle de la Banque de la République de Colombie comme
garante des prêts de la BIRD aux entreprises privées du pays ;30 et, finalement, une politique
de justice et de transparence à l’égard des investissements étrangers dans le pays (c’est-à-
dire l’engagement explicite qu’il n’y aurait pas d’expropriations).31

En somme, la fin de 1948 a été un moment crucial : une stratégie claire et réalisable
avait été définie grâce à l’analyse à laquelle avaient procédé la Banque et son état-major,
analyse d’un pays qui, au départ, était totalement inconnu de l’institution bien qu’il fût
considéré comme l’un des pays en développement les plus avancés. Le 24 novembre 1948,
l’organisme le plus important de la Banque en matière de supervision des prêts, le Staff Loan
Committee, reconnut la nécessité d’une mission d’enquête générale.32 Cette mission fut
ultérieurement approuvée au niveau politique par une lettre que le vice-président de la
Banque, Robert L. Garner, adressa à Emilio Toro, qui était devenu directeur exécutif de la
Banque internationale.

La Banque est disposée à envisager le financement des frais de change de ces
projets [achat de matériel agricole et de trois centrales électriques, tandis que
l’usine de production de soude devait attendre une évaluation complémentaire] à
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condition que la Banque soit assurée, à la suite de l’examen auquel elle procédera,
que ces projets soient techniquement réalisables et économiquement sains. Il y a
toutefois une condition, c’est que le gouvernement colombien adopte une
politique financière vigoureuse de nature à corriger certains aspects de la situation
financière du pays qui entravent le développement économique.
Il faudra également […] que la Colombie vote une législation permettant à son
Gouvernement de garantir le remboursement du principal et le paiement des
intérêts et autres frais concernant tout prêt accordé à la Colombie par la BIRD.

La prise en considération des projets ci-dessus par la BIRD fait partie du
programme à court terme par lequel la Banque espère aider au développement
économique de la Colombie […] Dans ce but, la Banque estime qu’un programme
de développement d’ensemble intégré serait des plus utiles […] La Banque serait
disposée à constituer une mission économique qui serait prête à procéder à une
étude économique globale.33

Une autre brève mission d’experts de questions techniques partit peu après pour étudier
tout particulièrement trois projets qui étaient en cours.34 Quelques jours plus tard, Toro
transmit la réponse enthousiaste du président colombien Ospina-Pérez à Garner.35

18 chapiTre deux

Figure 1 Port de New York, matériel agricole pour la Colombie.
Source : Co Ln 18, 18 CO 9, Archives du Groupe de la Banque mondiale
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Au début de 1949, le plan d’action à court terme fit l’objet d’une réflexion approfondie,
et fut en conséquence limité. Á la suite d’une autre brève mission technique, les projets sur
lesquels la Banque décida d’intervenir furent réduits à deux : un prêt à la Caja de Credito
Agrario (caisse de crédit agricole) pour l’achat de matériel agricole et pour une centrale
électrique (La Ínsula). La Banque différa les prêts pour les deux autres centrales électriques
et pour l’usine de production de soude. La raison officielle était l’absence de plan détaillé
de mise en œuvre, mais ce qui était plus urgent pour la Banque, c’était d’éviter de prendre
des risques financiers excessifs pour la Colombie avant la mission d’enquête générale. Ce
risque supplémentaire aurait limité la possibilité du pays d’absorber de nouveaux prêts quand
la mission eut lieu quelques mois plus tard. Comme il fallait s’y attendre, la Colombie fut
déçue : elle faisait valoir que des investissements plus importants produiraient de plus gros
rendements utilisés en aval pour de nouveaux investissements de plus grande ampleur.
Malgré cela, le premier des deux prêts, destiné au matériel agricole36 fut accordé en août
1949 (cf. figures 1, 2, 3 et 4). La mission d’enquête générale était alors déjà à pied d’œuvre.

Collaboration entre Lauchlin Currie et la BIRD

LA MISSION S’INFORME

Lorsque la mission pour la Colombie a été approuvée à la fin de 1948, le département des
Prêts et essentiellement le département de l’Économie lancèrent une enquête préliminaire
pour recueillir les informations disponibles sur le pays. La personne chargée du recueil de

la mission currie en colombie, 1949-1953 19

Figure 2     Port de New York, matériel agricole
pour la Colombie
Source : Co Ln 18, 18 CO 8, Archives du
Groupe de la Banque mondiale
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ces informations et de l’organisation de cette enquête préliminaire était Paul Rosenstein-
Rodan, qui faisait partie du département de l’Économie depuis août 1947.37

Ces données pouvaient être recueillies en partie auprès d’autres institutions qui
opéraient, ou se préparaient à opérer en Colombie à l’époque. Le ministère de l’Agriculture
US était parmi les organismes les plus actifs. Il avait déjà envoyé une mission en Colombie
pour y étudier la situation de l’agriculture. La Banque Export-Import avait, à plusieurs
reprises, accordé des crédits à la banque centrale colombienne et à la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, et travaillait avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur trois projets d’irrigation possibles. Enfin, l’Institut
des Affaires interaméricaines était actif dans le secteur de la santé publique. La Banque était
en mesure de trouver assez de matériaux sur le secteur agricole en raison de l’engagement
antérieur d’autres institutions. D’autres secteurs étaient moins bien couverts. Cependant,
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Figure 3 Tracteur à chenilles importé grâce au prêt pour l’agriculture de 1949, Valle del Cauca,
Colombie
Source : Co Ln 18, 18 CO 4, Archives du Groupe de la Banque mondiale.
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même les matériaux sur l’agriculture fournissaient une information qui n’était guère plus
que générale.38

Le territoire colombien est dominé par les Andes. Les montagnes, qui suivent les
méridiennes, empêchaient les communications entre les régions du pays : les zones côtières
tropicales, la vallée au climat tempéré et les territoires de l’est, qui sont également tropicaux
et, en plus, divisés en deux zones, les llanos au nord et la selva, ou forêt pluviale, au sud.

La population connaissait une forte augmentation. En 1900, elle totalisait 3 880 000
habitants. Au recensement de 1938, le chiffre s’élevait à 8 700 000 (BIRD 1950a, p. 5), mais
on estime qu’il avait dépassé 9,5 millions en 1942 (Casetta 1991) et 11 millions en 1950
(BIRD 1950a, p. 5). Plus de 70% de cette population vivait en zones rurales, essentiellement
dans les hautes plaines des pentes des Andes, et le même pourcentage de la main-d’œuvre
était employé dans l’agriculture. Seules quatre villes comptaient plus de 100 000 habitants :
Bogotá, Medellín, Barranquilla et Cali.39 La grande majorité de la population vivait dans
une extrême pauvreté. En 1948, un mémorandum du ministère des Affaires étrangères US
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Figure 4 Tracteur à chenilles importé grâce au prêt pour l’agriculture de 1949, Valle del
Cauca, Colombie.
Source : Co Ln 18, 18 CO 6, Archives du Groupe de la Banque mondiale.
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rapportait que « 80 pour cent de la population n’était pas imposable pour raison de sous-
consommation […]. L’an dernier, en Colombie, plus d’un million d’enfants n’ont pas pu
être scolarisés faute d’argent pour payer les enseignants ou faute de locaux […]. 90 pour
cent des gens en Colombie n’ont jamais porté de chaussures. »40

La commercialisation du café, production la plus importante du pays (produits agricoles
et non agricoles confondus) était monopolisée par une fédération nationale de producteurs
qui achetaient la totalité de la production à des cultivateurs individuels. Á l’échelon mondial,
la production du café colombien n’était dépassée que par celle du Brésil. Par l’intermédiaire
de sa filiale, Magdalena Fruit Company,41 La United Fruit Company avait également imposé
un monopole sur la culture et la commercialisation des bananes, et deux autres cartels
avaient imposé un monopole sur la distribution du sucre et du coton. Le café et les bananes
étaient les deux principales exportations du pays (cf. figure 5).

En dehors de ces deux produits, le reste de la production agricole alimentait le marché
intérieur. La commercialisation des produits pour la consommation intérieure n’était pas
du tout organisée. Le sous-développement du secteur agricole persistait principalement en
raison d’un fort protectionnisme douanier. Un système de multiples tarifs douaniers
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Figure 5     Cargo bananier dans le port colombien de Santa Marta.
Source : Photo signée Hamilton Wright, 1956, Co Ln 68, 68 CO 25, Archives du Groupe de la
Banque mondiale.
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empêchait de manière sélective l’importation de marchandises étrangères à des prix
compétitifs.

D’autres exportations importantes comprenaient des produits des industries extractives :
pétrole, or et platine. La Colombie était le plus gros producteur d’or en Amérique latine,
mais les trois mines les plus importantes (qui représentaient 40 pour cent de la production
nationale) étaient la propriété de sociétés respectivement américaine, britannique et
canadienne. Cependant, le pétrole était le produit d’extraction le plus important. Son
extraction débuta en 1921 avec l’octroi d’une licence de trente ans à la Tropical Oil
Company, filiale de la Standard Oil du New Jersey. En 1951, alors qu’approchait la date
d’expiration de la licence et qu’il n’était pas certain que le gouvernement colombien la
renouvellerait, cela découragea la Tropical Oil Company de faire de nouveaux
investissements. Le résultat est que la part de la Colombie dans la production mondiale
déclinait depuis quelque temps (moins d’un pour cent à la fin de 1948).42

La main-d’œuvre du pays, qui était essentiellement employée dans l’agriculture de
subsistance ou dans de grande plantations, n’avait aucune spécialisation. Dès le début, il
était évident que l’obstacle majeur à la modernisation du pays était l’absence de qualification
spécialisée de la main-d’œuvre. La Banque et d’autres s’inspirèrent des programmes de la
Tennessee Valley Authority pour initier la population rurale aux techniques agricoles de
pointe.43 En ce qui concerne la situation financière du pays, le gouvernement essayait de
respecter les conditions de stabilité fixées par la Banque. Les Colombiens assurèrent la
Banque que le budget de 1949 avait été soigneusement préparé et qu’il était sain, que la
politique monétaire avait été établie en concertation avec le Fonds monétaire international
et que son principal objectif était la réduction de l’inflation.44 Curieusement, le même
document attribuait la nette amélioration de la stabilité politique intérieure aux incidents
du Bogotazo :

Jusqu’aux événements du 9 avril, la lutte politique entre les partis historiques, les 
Conservateurs et les Libéraux, se caractérisait par une telle agressivité, une telle
violence, et un tel manque de compréhension que la conduite normale des affaires
par les pouvoirs publics semblait une tâche désespérée […]. Les troubles d’avril 
[…] ont créé un climat différent et apaisé dans le champ politique, qui a rendu
possible la compréhension entre les partis et leur coopération dans la recherche
du bien-être pour la République.45

C’était évidemment un peu forcer le trait, parce que le gouvernement colombien voulait
rassurer la Banque. En fait, quelques mois plus tard, le chef de la mission fit ce commentaire
sur la situation politique :

La situation politique est très tendue. Les deux partis se mettent dans une
situation où il est difficile de voir une issue pacifique et sans désordre. […] Si le
rapport de la mission électorale canadienne est rendu public, cela aggravera
encore la situation étant donné que la mission, dans un entretien privé avec moi, a
plus ou moins laissé entendre qu’elle ne voyait pas comment un système honnête
pourrait se mettre en place avant les prochaines élections.46
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En ce qui concerne le fragile secteur industriel du pays, l’information était pratiquement
inexistante à l’époque. C’est pourquoi, afin de présenter ici un tableau plus complet de la
situation en Colombie, il est nécessaire de se reporter aux données que la mission a
recueillies par la suite, lorsqu’elle se trouvait dans le pays, et de les compléter en s’appuyant
sur une autre publication parue quelques années plus tard (Hirschman et Kalmanoff, 1955).

Le secteur industriel ne datait que de la Première Guerre mondiale, de l’époque où les
marchés mondiaux connaissaient des difficultés d’approvisionnement. Le résultat, c’est
qu’une nouvelle génération d’entreprises diversifiées avait vu le jour et était venue se joindre
aux quelques entreprises existantes, qui produisaient surtout des denrées alimentaires et de
la bière. Mais, c’est dans les années 30 que le secteur a connu une croissance particulière,
conséquence de la diminution du commerce international. L’augmentation de la production
dans certains secteurs clés entre 1934 et 1938 témoigne de l’importance de ces années pour
l’industrie colombienne : la production du ciment augmenta de 400 pour cent, celle du
sucre de 200 pour cent et celle de l’électricité de 400 pour cent. Bien que la production
industrielle se diversifiât, elle était toujours concentrée dans quatre des plus grandes villes :
Bogotá, Medellin, Cali et Barranquilla, où 70 pour cent de la production industrielle et 80
pour cent des investissements étaient concentrés. Á la veille de la Seconde Guerre mondiale,
sont venues s’ajouter à l’industrie agro-alimentaire, une raffinerie de pétrole, des usines de
fabrication de quincaillerie, et également des usines de fabrication de bouteilles, de textiles,
de chaussures et de matériaux de construction. Quelques années plus tard, ce fut la création
d’usines de pneus neufs. Les quelques industries nationales étaient principalement à forte
main-d’œuvre. La majeure partie de la valeur ajoutée du secteur de l’industrie
manufacturière venait des industries à faible investissement de capitaux et à faible
productivité : les textiles, à eux seuls, 18,6 pour cent, suivis par l’industrie alimentaire (18,1
pour cent) et la bière et les boissons non alcoolisées (15,8 pour cent) (Hirschman et
Kalmanoff 1955, Tableau 5, p. 16). En outre, le pays importait la quasi-totalité du matériel
roulant et des véhicules à roues, les machines industrielles et agricoles, le matériel de
construction des routes, les produits chimiques et pharmaceutiques, le papier, les produits
à base de papier, le fer et l’acier (BIRD 1950a, pp. 87-89).

CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE

En même temps que la mission devait s’informer, il lui fallait également organiser sa
logistique. Eu égard à la nouveauté et à l’ampleur de l’objectif, elle avait besoin de plus des
deux ou trois spécialistes qui composaient normalement les missions techniques. En outre,
on recherchait, pour diriger la mission, une personnalité compétente et de renom. Un
document de la Banque, en date du 10 janvier 1949, mentionne le premier choix de la
direction de la Banque. Il s’agit de John Williams de la Banque de la Réserve fédérale de
New York.48 Le choix était important. Williams avait participé au débat du début des années
40, qui portait sur l’organisation du nouvel ordre monétaire international après la guerre.49
Mais Williams n’accepta pas, et son nom disparut des documents. 

Le poste fut ensuite proposé à Douglas H. Allen, ancien président de la Rubber
Development Corporation (une agence gouvernementale US créée en 1942 pour garantir
l’approvisionnement en caoutchouc aux Etats-Unis), puis à Earl B. Schwulst, vice-président
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de la Bowery Savings Bank (caisse d’épargne) de New York. Ils déclinèrent tous les deux la
proposition.50 Bien qu’on ne sache pratiquement rien de ces deux personnalités, il est évident
que la direction de la Banque prospectait en terrain connu, les milieux de la finance et de
l’entreprise US. L’attention ne se portait pas exclusivement sur Wall Street ; le choix suivant
fut Lionel Robbins, économiste célèbre de la London School of Economics, à qui le poste
fut proposé en raison de son rôle comme représentant du Royaume Uni dans les
négociations avec les Etats-Unis pendant la guerre, qui aboutirent à la Conférence de
Bretton Woods. Robbins, à son tour, n’estima pas possible d’accepter la proposition.51
Lauchlin Currie, qui finalement prit la tête de la mission, fut contacté peu après, et un
accord fut conclu à la mi-avril.52

Né en 1902 en Nouvelle-Écosse, Canada, Lauchlin Currie sortit diplômé de la London
School of Economics en 1925 et continua ses études aux Etats-Unis. Il obtint son doctorat
à Harvard et y enseigna ensuite l’économie comme assistant (Sweeney 1972, p. 117). Durant
ces années, le département des sciences économiques de Harvard se développait après avoir
traversé une période de crise pendant la Première Guerre mondiale (Mason 1982, p. 410).
Á partir de la seconde moitié des années 20, des intellectuels du calibre de Joseph
Schumpeter, Wassily Leontief, Gottfried Haberler, Sumner Slichter, et, à partir de 1937,
Alvin Hansen, le représentant le plus important du keynesianisme américain, réjoignirent
ce département. Harvard servit également de laboratoire pour la jeune génération, qui
comprenait Alan Sweezy et son frère cadet Paul, John Kenneth Galbraith, Paul Samuelson,
Lauchlin Currie et Harry Dexter White, le futur architecte de la Conférence de Bretton
Woods. Même avant que Harvard ne devînt « la grande avenue par laquelle les idées de
Keynes pénétrèrent aux Etats-Unis » (Galbraith [1965] 1971, p. 55), plusieurs enseignants,
notamment les plus jeunes, étaient parvenus, individuellement, à des conclusions concernant
la politique budgétaire identiques à celles que John Maynard Keynes avancerait plus tard.
Comme David Laidler et Roger Sandilands l’ont fait remarquer (2002a), les savants qui
étaient le plus au fait de la réalité économique contemporaine à cette époque étaient ouverts
aux idées les plus diverses, comme le montre une note sur les mesures de politique
économique de nature à stopper la récession rédigée en janvier en janvier 1932 par trois
jeunes savants de Harvard, Currie, Ellsworth et White. Dans cette note, ils proposaient une
théorie monétaire quantitative qui semble beaucoup plus dans la ligne de l’École de Chicago
qu’influencée par la pensée keynésienne (Laidler et Sandilands 2002b). Cependant, ces mêmes
auteurs, proposaient également des mesures de politique budgétaire d’expansion qui, à l’époque,
étaient hétérodoxes. En particulier, Currie étudiait en profondeur le rôle de la masse monétaire
dans l’effondrement de l’économie US (Currie 1934).53

Dans les années 30, ce groupe de jeunes savants émigra à Washington, DC, où, comme
le rappelait Galbraith, « l’on était convaincu que les postes économiques clés devraient être
tenus par des gens qui comprenaient le système keynésien et qui s’emploieraient à le mettre
en place. Currie, à la Maison Blanche, dirigeait un bureau officieux chargé de répartir les
postes dans cet esprit » (Galbraith 1971, p. 45).54 Avant de partir pour Washington, Currie
avait obtenu le soutien d’un petit groupe de collègues pour sa lettre ouverte au président
des Etats-Unis. En désaccord avec l’orientation générale du Département des sciences
économiques de Harvard, qui était assez critique à l’égard de l’administration Roosevelt, il
applaudissait à la politique économique du gouvernement, qui, selon lui, était enfin
courageuse et dont le vaste projet de réformes allait dans la bonne direction (Sweezy 1972,
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p. 117). Le document fut bien accueilli à Washington mais irrita l’administration de Harvard
(Barber 1996, p. 87), qui ne demanda qu’à le laisser partir lorsque Jacob Viner l’appela à
Washington en 1934. Viner appela également le grand ami de Currie, Harry D. White, qui
était alors au Lawrence College du Wisconsin. Les deux hommes devaient former le « brain
trust de débutants dans ce type de fonction » pour aider Roosevelt à mettre en œuvre les
mesures politiques du New Deal (Laidler et Sandilands 2002a) fut au ministère des Finances.
Currie suivit ensuite Marriner Eccles à la Banque fédérale de réserve, où il s’employa à créer
les conditions d’une politique budgétaire plus active (Barber 1996, p. 88).55

En 1939, Currie fut nommé conseiller spécial du président Roosevelt pour les affaires
économiques. Á ce poste, il put défendre encore plus efficacement la politique d’expansion
et de dépenses publiques qu’il avait soutenue avec Eccles à la Banque fédérale de réserve. Il
voulait créer les conditions « d’une économie de forte consommation et de faible
épargne ».56 Il était possible d’atteindre cet objectif en combinant un barème d’imposition
très progressif avec une politique de redistribution dans les secteurs de la santé, de
l’éducation et de la protection sociale. Ainsi, « les objectifs humanitaires et sociaux du New
Deal » pouvaient parfaitement se concilier avec « une économie saine ».57 Cette orientation
politique porta par la suite le nom de « keynesianisme à la Currie » (Barber 1996, p. 126).
En 1942, la guerre renforça la politique d’investissements massifs de l’État, qui, selon les
plans des économistes keynésiens du gouvernement aurait dû être poursuivie après la guerre
« sous la forme d’un programme de protection sociale d’ensemble […] et aussi de réduction
de la pollution de l’air et de l’eau, de réseaux nationaux de quadrillage électrique, de
transports publics dans les villes, etc. ». Cela constituerait un programme intégré censé
créer soixante millions d’emplois, comme Roosevelt le déclara dans son discours sur l’État
de l’Union de 1945.58 En réalité, les dépenses militaires, instrument « keynésien » pendant
la guerre, demeurèrent une priorité après la guerre lorsque le conflit tourna à « la guerre
froide ». Ces dépenses devinrent un obstacle majeur « sur le chemin de l’abondance, de la
sécurité et du progrès que la politique libérale keynésienne laissait espérer » (Jones 1972, pp.
130-133).

Á la mort de Roosevelt, Currie quitta la Maison Blanche pour rejoindre le Board of the
Council for Italian American Affairs, organisme créé pour aider le gouvernement italien
dans sa reconstruction économique et politique d’après-guerre et également dans sa lutte
contre les communistes.59

En 1948, Élisabeth Bentley, citoyenne américaine, admit s’être livrée à des activités
d’espionnage pour les Soviétiques pendant la guerre. Au cours de sa confession, Bentley
déclara que, pendant de nombreuses années, et jusqu’en 1945, l’économiste Nathan G.
Silvermaster, qui avait travaillé au ministère des Finances et de l’Agriculture, ainsi qu’au
Committee for War Economics (comité pour l’économie de guerre), avait coordonné un
groupe d’espions à Washington. Bentley cita plusieurs personnes, dont elle pensait qu’ils
étaient en contact avec Silvermaster. Parmi les plus importantes, il y avait Lauchlin Currie
et Harry D. White, ancien bras droit du secrétaire au Trésor, Henry J. Morgenthau, Jr., et
principal artisan de la Conférence de Bretton Woods. Á cette époque, White était également
le directeur exécutif américain du Fonds monétaire international. White et Currie n’avaient
que des liens indirects avec Silvermaster et les preuves à leur encontre étaient pratiquement
inexistantes, mais ils étaient encore victimes des fantasmes de Joseph McCarthy. Ils
demandèrent à comparaître devant le House Committee on Un-American Activities

26 chapiTre deux

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  12:00  Page26



(Commission de la Chambre sur les activités anti-américaines) pour se défendre de ces
accusations, et ils furent tous deux entendus le 13 août 1948. Harcelé avec acharnement
par un jeune Richard Nixon, White fit avec passion une remarquable déposition. En
rentrant chez lui ce soir-là, il tomba malade et mourut d’une crise cardiaque trois jours plus
tard (Sandilands 2000 ; Broughton 2001). Lauchlin Currie put se défendre et reprendre son
travail. Quelques mois après, le vice-président de la Banque, Robert Garner, lui demanda
de prendre la tête de la mission de Colombie.

Comme cela avait été le cas avec les autres personnalités que la Banque avait
précédemment contactées, on ne sait pas exactement comment Currie fut choisi. Comme
nous l’avons vu, il avait été un précurseur du New Deal et le conseiller spécial de Roosevelt
pour les affaires économiques. En revanche, Robert Garner, qui se considérait comme un
« démocrate du Mississipi » (Garner 1972, p. 163) estimait que Roosevelt et le New Deal
étaient une calamité nationale :

[Roosevelt] voulait un budget équilibré et beaucoup d’autres bonnes choses. J’ai
voté pour lui. Je pense que c’était une décision raisonnable bien que je ne me la 
pardonnerai jamais. Il n’était au pouvoir que depuis quelques mois lorsqu’il renia 
toutes ses promesses de campagne. Il instaura le New Deal. Il nous fit abandonner 
l’étalon-or. Il commença à laisser filer des déficits considérables […] ses virulentes 
attaques contre les banquiers et les hommes d’affaires étaient l’assurance que la 
récession allait se prolonger longtemps. 
Roosevelt était un homme dénué de tout principe ; c’était un esprit superficiel,
qui fit plus de mal à son pays que n’importe qui d’autre dans l’histoire (Garner
1972, pp. 163-64).

Le New Deal fournit à Robert Garner l’occasion de s’engager dans l’action politique dans
le but de contrer les initiatives de Roosevelt.60 Malgré cela, il est certain que Garner contacta
Currie, et après s’être assuré que celui-ci n’était pas un socialiste et qu’il ne tenait pas
spécialement à favoriser le secteur public au détriment de l’entreprise, il le nomma à la tête
da la mission (Currie 1981, p. 54 ; Garner 1972, p. 289).

La mission se composait de quatorze membres. Il est intéressant d’examiner sa
composition en détail (BIRD 1950a, pp. xii-xiv). En plus de Currie, recruté à l’extérieur61,
trois membres venaient de la Banque : Gordon Grayson, adjoint de Currie ; David Gordon,
responsable des services et des installations collectives ; et Jacques Torfs, qui était
économiste. Le principal économiste de la mission était Richard Musgrave, de l’université
du Michigan, qui avait été vivement recommandé par Alvin H. Hansen.62 Quatre autres
membres étaient des consultants appartenant aux sphères suivantes : Ponts et Chaussées et
voies navigables ; industrie, énergie ; transports généraux et chemins de fer. Deux autres
consultants étaient affectés à l’agriculture et deux autres à la santé et à l’action sociale (cf.
Figure 6).

Sur la suggestion de Rosenstein-Rodan, un membre de l’état-major du Fonds monétaire
international participait à la mission et était chargé des questions ayant trait à la balance
des paiements.63 Cela devait être un échec à cause du désaccord entre la Banque et le Fonds,
qui tous deux tenaient à ce que les questions relatives aux opérations de change soient de
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leur compétence. En particulier, le Fonds n’acceptait pas le fait que la Banque aborde ce
sujet dans ses rapports (Sandilands 1990, p. 161). Quand le rapport final de la mission Currie
fut officiellement présenté aux administrateurs du Fonds, « ils protestèrent vigoureusement
contre le fait que la Banque traite de problèmes qui étaient de la compétence du Fonds. »64
La coopération entre le Fonds et la Banque en matière de politique monétaire demeura
longtemps un sujet épineux. Leonard Rist, le directeur du département économique de la
Banque se souvient :

Nos amis du Fonds, du département de la recherche du Fonds, ont été quelque peu 
froissés quand ils se sont aperçus que nous nous intéressions à la balance des 
paiements, à la politique monétaire, à la politique de la banque centrale et à des 
questions comme ça […]. Au début, j’ai essayé de résoudre ce problème en
organisant périodiquement des déjeuners avec mon collègue du Fonds. Quand ces
repas se terminaient, je lui avais dit, chaque fois, ce que je faisais, et lui, n’avait jamais
eu le temps de me dire ce qu’il faisait. Une fois, il est même allé jusqu’à me dire
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Figure 6      Membres de la mission Currie. Premier rang, de gauche à droite : Raymond C. Smith,
Juan de Dios Ceballos (Institut du développement industriel, Colombie), Lauchlin B. Currie,
Jaime F. Cordoba (Banco de la República, Colombie), Haywood R. Faison. Second rang : de
gauche à droite : Frederick C. Gill, Roger Abderson, Richard A. Musgrave, Jacques Torfs, Joseph
White, Gordon Grayson, Juan Antonio Montoya, Carl W. Flesher, Wilford E. Johns. Deux
membres de la mission ne figurent pas sur la photo : David L. Gordon et Joseph W. Mountin.
Source : Mission de Colombie 1949, Archives du Groupe de la Banque mondiale.
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qu’il ne pensait pas que le terme de « balance des paiements » puisse être utilisé à
la Banque, ce qui marqua la fin de nos déjeuners.65

C’est à cause de ce départ chaotique que le Fonds se montrerait réticent à affecter des membres
de son personnel aux missions de la Banque qui suivirent. Le Fonds n’accepterait qu’au cas
par cas « afin d’éviter qu’à l’avenir une mission de la Banque puisse aborder dans son rapport
des questions importantes ayant trait à la monnaie ou au change sans que la direction du Fonds
ait pu préalablement en prendre connaissance » (Horsefield 1969, p. 342).66

Une équipe de quatorze consultants colombiens assura la liaison technique et politique
avec la mission. Ce groupe était composé de représentants de haut niveau de cinq ministères
(Hygiène, Commerce et Industrie, Travaux Publics, Agriculture et Éducation), de la Banco
de la República et de trois agences gouvernementales (Chemins de fer, Institut de la
Nutrition et National Steel Corporation of Paz de Rio (société de sidérurgie de Paz de Rio).

La diversité des compétences de ces différents membres était censée permettre une
meilleure compréhension de la situation économique, financière et agricole du pays, des
infrastructures dans le domaine des communications et des transports, et également dans
celui de la santé publique, de l’hygiène et des services publics. Selon un télégramme de
McCloy à Robbins, l’objectif était « de faire des recommandations quant au taux
d’investissement souhaitable, aux domaines qu’il convenait de développer, à la priorité à
accorder à diverses entreprises, au projet approprié au financement de la Banque
internationale, aux mesures de nature à promouvoir l’investissement intérieur et à attirer
les capitaux privés étrangers, à la stabilisation de l’économie et aux réformes, etc. »67
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Figure 7     Les premiers membres de la mission à leur arrivée à Bogotá. De gauche à droite :
Gordon Grayson, Lauchlin Currie et Robert Garner accueillis par le directeur de la Banque
nationale de Colombie, Martín del Corral.
Source : Sandilands 1990, p. 160.
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Le 10 juillet, accompagnés par le vice-président Robert Garner, les premiers membres de
la mission quittèrent Washington. Le lendemain, ils atterrissaient à Bogotá. (cf. Figure 7).

PREMIÈRE MISSION D’ENQUÊTE GÉNÉRALE DE LA BIRD, COLOMBIE 1949

Il était prévu que la durée de la mission ne dépasserait guère deux mois, en fait elle se
prolongea pendant près de quatre, à partir du 10 juillet 1949. Les divers membres jouissaient
d’une grande marge d’autonomie. Ils se déplaçaient beaucoup sur l’ensemble du territoire,
essayant de recueillir le plus d’informations possible. Ils consacrèrent les dernières semaines
à rédiger l’avant-projet des évaluations de leurs secteurs respectifs, qui constitueraient le
rapport final qui serait présenté au gouvernement colombien.

C’est Lauchlin Currie qui coordonnait l’opération. Il travaillait en étroite liaison avec
les autres membres et intervenait quand il jugeait que sa présence serait utile aux rapports
avec les fonctionnaires des administrations locales éloignées, qui étaient censés fournir des
informations. Il maintenait, bien sûr, le contact direct avec le gouvernement colombien et
avec la Banque internationale.

Les documents qui couvrent la période de la mission se limitaient à la correspondance
entre Currie et Robert Garner. Parce que c’était une période d’intense activité, le compte
rendu était dans le style d’une chronique, mais Currie sait parfaitement décrire la difficulté
de coordonner le travail de tant de gens dans des endroits différents, de communiquer,
véritable gageure, de tenir compte des initiatives personnelles, de maintenir l’enthousiasme
et l’harmonie, de voyager sur des routes sans revêtement, d’établir des contacts avec les
fonctionnaires locaux, en somme de gérer l’aventure qu’est la mission. L’extrait suivant de
la plume de Currie parle de lui-même :68

Quand je suis revenu à Bogotá le vendredi après-midi, j’ai trouvé les choses un peu
désorganisées. Faison et White, par exemple, étaient partis le mardi précédent
pour un déplacement de vingt jours sans m’avoir consulté sur l’itinéraire, alors que
j’aurais suggéré des changements si j’avais été consulté. Par exemple, ils mirent
presque une semaine à descendre la vallée du Magdalena et prévoyaient une autre
semaine pour aller à Cartagena, Barranquilla et Santa Marta, ce que j’estime être
un gaspillage de temps, aussi je leur ai écrit pour qu’ils abrègent et passent
davantage de temps sur les routes de Medellin et de Cali.
Et puis il y a eu une autre petite tempête dans un verre d’eau lorsque Caballos qui,
vous vous en souvenez, demanda à Torfs si la Mission serait disposée à étudier
immédiatement les problèmes des liens entre les taux de change. Alors ils
suggérèrent de déposer une loi devant le Congrès habilitant la Banco de la
República à le changer. C’est la loi, vous vous en souviendrez, que vous et moi
avions entendu évoquer à plusieurs reprises. Torfs n’en avait jamais entendu parler
et cela l’énerva un peu. Il en parla à Anderson (le représentant du Fonds monétaire
international à la mission) et il fit également une tentative pour rencontrer le
directeur général de la Banque pour savoir si le taux de change allait, ou non, être
changé immédiatement. Arango ne le reçut pas mais lui adressa un mot pour lui
recommander de ne pas s’énerver. Entre-temps, Anderson passa toute la journée
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de mercredi dernier à rédiger un télégramme à destination des autorités du Fonds
pour les informer que la loi allait peut-être être changée, et que sais-je encore, mais
toute cette affaire est retombée maintenant. J’ai eu un petit entretien avec Caballos
quand je suis revenu, et je pense qu’il comprend maintenant qu’il ne faut pas traiter
ces questions avec des membres séparés de la Mission. 
J’ai également appris que Torfs et Musgrave étaient allés voir le ministre des
Finances et avaient eu avec lui un assez long entretien, dont le contenu avait
ensuite été rapporté dans la presse. Ou plutôt, on leur prêtait une déclaration sur
la nécessité pour la Colombie d’avoir un budget sain. Mais, dans l’ensemble, je ne
crois pas que quoi que ce soit de dommageable ait été fait, beaucoup de bonnes
choses ont été accomplies pendant que nous étions partis.
Smith va dans la vallée du Cauca cette semaine et Flesher part au début de la
semaine pour Medellin. Flesher passe le weekend là où est prévue une aciérie.69

Entre autres choses, les fuites dans la presse n’étaient pas limitées aux éventuels contacts
entre des membres particuliers de la mission et la presse.

Nous nous sommes aperçus que, contrairement à nos instructions, que tout ce
qu’on dicte aux filles [les dactylos], est communiqué à la Banque [la banque
centrale colombienne qui abritait les bureaux de la mission], c’est pourquoi
maintenant on utilise davantage notre matériel. 
L’autre jour, Flesher s’est fait voler un compte rendu à moitié terminé pendant
qu’il était allé déjeuner. J’essaie de resserrer les mesures de sécurité, mais ne soyez
pas surpris si un journal prétend avoir une exclusivité sur nos analyses, ou sur quoi
que ce soit d’autre.70

Au bout d’un mois de mission, Currie écrivait :

Tout continue à bien marcher et chacun se sent bien. Je suis allé à Medellin par
avion samedi dernier pour vérifier ce que faisaient les gens chargés des questions
de transport. Le déplacement valait la peine. Je me suis en effet aperçu qu’ils
s’étaient lancés dans une enquête détaillée assez difficile et méticuleuse sur les
moyens de transport en Colombie. Je les ai persuadés que ce qu’il fallait, c’était une
approche plus sélective et nous avons défini cinq ou six problèmes plus urgents et
nous y avons consacré la majeure partie de notre temps.
Notre ami, Gonzalo Majia, a demandé à Mr Faisan de l’emmener en voiture sur la
route de la mer. Ils ont eu une journée plutôt mouvementée. Ils sont partis à cinq
heures du matin, et je les ai rencontrés à leur retour à six heures du soir. Majia était
dans un piteux état. Il s’était, semble-t-il énervé dans la première voiture, était
descendu et avait suivi dans la camionnette et dans la poussière. Mais il n’était pas
encore satisfait, alors il a pris le volant et a failli avoir un grave accident. Par la suite,
il nous a joué un assez vilain tour en remerciement de l’intérêt que nous avions
manifesté pour son projet. Il a inspiré un long article du Tiempo d’aujourd’hui aux
termes duquel la Mission recommandait le revêtement d’une route allant de Bogotá
à Turbo en passant directement par Medellin. J’envisageai de publier un démenti ou
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un correctif, et finalement je me suis dit qu’il valait mieux se blinder contre ce genre
de chose et le prendre avec le sourire […] Aujourd’hui, j’ai autorisé Torfs à faire
venir sa femme pour le reste de notre séjour ici.71

Malheureusement, la situation politique s’est aggravée sérieusement pendant l’automne.
Commentaire de Currie à nouveau : 

On a eu la fusillade à la Chambre. Le lendemain, la situation était très tendue,
mais la journée s’est écoulée sans incident. Je crois que l’affaire a pas mal secoué le
pays et a calmé les esprits. La vente d’alcool a été interdite pendant trois jours et il
y avait une très forte présence de l’armée, mais il n’y a eu aucun trouble
particulier et l’alcool coule de nouveau librement. La Banco [la Banque centrale
du pays, qui abrite les bureaux de la Mission de la Banque internationale] a stocké
une quantité considérable de riz, de pommes de terre, de conserves et de lits, de
toute évidence en prévision d’un siège, et il y a eu une formidable ruée sur les
épiceries en général.72

Malgré la situation politique explosive, la mission acheva ses travaux sans incident majeur.
Le 28 octobre 1949, au cours d’une cérémonie d’adieu organisée par la Banque centrale
colombienne pour le retour de la mission à Washington, Currie présenta avec fierté ce qui
avait été accompli :

Le cadre de notre mission était très large. Il nous incombait d’effectuer un
diagnostic de la situation actuelle de la Colombie et de proposer un plan
raisonnable de développement de nature à élever le niveau de vie de tous les
Colombiens au cours des cinq ou dix prochaines années […]. Étant donné que,
fondamentalement, notre but est d’élever le niveau de vie, nous avons dû
forcément couvrir un champ très vaste.
Nos recommandations, quantitatives et précises au maximum, se situeront dans
les domaines suivants : agriculture, industrie et carburants, transport sous toutes
ses formes, logement, prestations des services municipaux, tels que électricité, eau
etc., santé et système sanitaire, éducation, et le vaste champ des questions
budgétaires : monnaie, banque, change […]. Puis-je ajouter en passant qu’une
étude de la situation de la Colombie, fascinante pour un économiste, est une tâche 
extraordinairement difficile. Bien que le pays soit beaucoup plus petit
géographiquement, disons que les Etats-Unis, et que sa population et sa richesse 
soient beaucoup plus faibles, une étude de la situation de ce pays est une tâche 
beaucoup plus difficile que ne le serait une étude de la situation des Etats-Unis
par un groupe d’experts étrangers. En premier lieu, certaines des données de base 
n’étant pas disponibles sous une forme utilisable pour notre type de travail, nous
avons passé un temps considérable à les rassembler et à les organiser. Nous avons,
par exemple construit pour la première fois des séries de revenu national et de
formation de capital […]. Nous avons construit une balance des paiements
internationaux pour la Colombie. Nous avons construit une série monétaire qui
nous permet de déterminer exactement la source et les causes des changements de
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la masse monétaire. Nous avons mis au point des données de base concernant le
logement, la santé et le système sanitaire et l’adéquation des services municipaux
existants avec les exigences du futur. Nous avons constitué un matériau statistique
de base dans les domaines des transports routiers et aériens, qui n’existait pas
jusqu’alors, et nous avons fait des estimations de flux de trafic sur les grandes
routes […]. Nous avons accompli un travail considérable pour rassembler de la
documentation relative au niveau de vie des différentes classes dans différentes
parties du pays. Nous avons procédé à une réorganisation et un reclassement des
données budgétaires.73

Les résultats d’une mission qui avait porté sur un éventail de sujets aussi large suscitèrent
la curiosité de nombre d’institutions, y compris des organismes internationaux, des agences
gouvernementales US et des entreprises privées. Lorsque la mission fut rentrée, et même
pendant la rédaction du rapport final, ces organisations demandèrent à avoir accès aux
conclusions (et il leur fut demandé de communiquer leurs commentaires).74

LE RAPPORT DE LA MISSION CURRIE

Du début de novembre 1949 jusqu’à l’automne 1950, date de publication du rapport, Currie
fut pris par sa préparation. Ce rapport devait être présenté au gouvernement colombien et
au public entre juillet et août 1950. C’était la conclusion de la première phase de la nouvelle
ligne d’action engagée par la Banque auprès des pays membres qui voulaient établir une
collaboration suivie avec l’institution (cf. Figure 8).
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Figure 8 Le 13 août 1950, le président de la Banque mondiale, Eugene R. Black
(à gauche) présente un résumé du rapport de la Mission Currie à l’ambassadeur
de Colombie à Washington, DC, Eduardo Zuleta-Angel.
Source :Mission en Colombie 1959, Archives du Groupe de la Banque mondiale.
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Le rapport de la mission en Colombie et sa présentation au gouvernement colombien
et au public constituaient « une première dans l’histoire de la Banque. »75 Le rapport insistait
d’abord « sur le devoir d’élever le niveau de vie de tout un peuple dans un laps de temps
relativement court » (BIRD 1950a, p. 355). « En Colombie, le niveau de vie de la majorité
de la population est si bas qu’il ne peut guère y avoir de désaccord sur les mesures les plus
urgentes à prendre » (BIRD 1950a, p. 353). D’une manière générale, pendant la première
moitié du vingtième siècle, on constatait des améliorations visibles dans la production
industrielle, le commerce extérieur, le développement d’un système bancaire et les
infrastructures, ce qui donnait une image positive des efforts de modernisation du pays.
Cependant, le point de départ était si bas que ces améliorations étaient loin de produire des
progrès notables. Le rapport ajoutait : « La grande majorité des habitants sont mal nourris,
mal habillés et mal logés. Ils sont en mauvaise santé et l’espérance de vie est courte. Il y a
une forte proportion d’analphabètes » (BIRD 1950b, p. 2). Élever le niveau de vie du peuple
colombien supposait que soient créées les conditions pour qu’il y ait amélioration dans les
domaines suivants : santé, bon équilibre alimentaire, instruction, formation professionnelle,
productivité au travail et, au plan général, développement des capacités intellectuelles
personnelles, habillement et logement, possibilités d’activités de loisirs (BIRD 1950b, p. 3).

L’un des principaux obstacles à ce programme n’était pas tant une distribution inégale
des revenus que le niveau très bas des salaires. Dans un passage du rapport, Currie exposait
clairement la ligne à suivre :

Les bases d’un niveau de vie satisfaisant pour l’ensemble de la population
dépendent des éléments suivants : (1) importance du produit national par rapport
à la population, (2) distribution des revenus parmi la population, et (3) répartition
du produit national entre les biens de consommation, dont les gens peuvent
profiter maintenant et les biens d’équipement qui accroîtront la production dans
le futur. De ces trois points, le plus important est manifestement le premier. (BIRD
1950b. p. 3 ; c’est l’auteur qui souligne)

Ainsi, l’objectif était avant tout d’accroître la productivité plus vite que la croissance de la
population dont le taux était très élevé.76

La ligne d’action adoptée était d’attaquer ces problèmes dans un cadre plus large et
multidimensionnel. : « ce n’est que par une action d’ensemble dans tous les secteurs de
l’économie, dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de l’alimentation
et de la productivité, que pourra être définitivement brisé le cercle vicieux de la pauvreté,
de l’ignorance, de la mauvaise santé et d’une productivité faible. (BIRD 1950a, p. 356).
C’est pourquoi La Base d’un programme de développement pour la Colombie a couvert tous les
thèmes et tous les secteurs qui, ensemble, devraient présenter un tableau de la situation
économique et sociale, qu’il était essentiel d’améliorer pour le développement du pays.
D’une part, les actions que la mission considérait comme fondamentales avaient directement
trait à la fois à la production (agricole, industrielle et énergétique) et aux infrastructures
(transports). D’autre part, elles avaient trait au niveau de vie de la population (santé et
logement). Du fait de l’importance du secteur agricole dans l’économie du pays, la réussite
de l’élévation du niveau de vie dépendait essentiellement de l’accroissement de la
productivité dans ce secteur.
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La mission était déçue par l’usage de la terre dans les diverses régions : le sol le plus
fertile dans les zones les plus peuplées était exclusivement utilisé à l’élevage du bétail, alors
qu’on trouvait les cultures vivrières sur une terre pauvre dans des zones escarpées où la
mécanisation était impossible (BIR 1950a, pp. 61-74). La mission suggéra des mesures pour
pénaliser la sous-utilisation de la terre afin de pousser les fermiers à adopter des méthodes
de culture à plus haut rendement, c’est-à-dire à accroître la productivité. La mesure
proposée était un impôt régressif sur la terre lorsque la productivité tombait en dessous du
niveau normal de production sur une terre donnée. Un institut créé à cet effet aurait préparé
une carte de la productivité moyenne des différentes régions et les terres qui n’atteignaient
pas le niveau déterminé auraient été imposées davantage (BIRD 1950a, pp. 384-86).

Dans le domaine de la production industrielle, la mission prêta une attention toute
particulière à l’industrie lourde, principalement à l’opportunité d’ouvrir une aciérie intégrée
à Paz de Rio-Belencito (BIRD 1950a, pp. 417-26). Ce vif intérêt pour une usine en
particulier était dû au fait que le gouvernement colombien se passionnait (avec une évidente
pointe de patriotisme mêlé de nationalisme) pour une usine qui assurerait au pays son
indépendance par rapport aux importations étrangères d’un produit aussi stratégique que
l’acier. J’examinerai en détail ce projet dans le chapitre suivant quand j’analyserai les options
de politique économique de ces années. En ce qui concerne les conclusions du rapport de
la mission, il suffit de dire qu’elles étaient vivement opposées à cette usine, jugée démesurée
et inefficace. Une autre solution était proposée : ouvrir une usine beaucoup plus petite sur
la côte des Caraïbes pour fondre la ferraille importée (BIRD 1950a, pp. 426-28).

Le système des transports, troisième sujet abordé dans le rapport, était encore si
fragmenté que, jusqu’à la fin des années 50, il n’y avait pas de liaison directe entre la capitale,
Bogotá et la côte nord (Abel et Palacios 1991, p. 587). Les infrastructures dans le domaine
des transports étaient tellement insuffisantes que la mission ne recommanda que quelques
investissements concentrés, dont le premier était un chemin de fer le long du fleuve Rio
Magdalena (BIRD 1950a, pp. 448-53). Même s’ils avaient répondu aux innombrables
besoins des collectivités locales, de petits investissements, fussent-ils nombreux, n’auraient
pas eu un impact suffisant sur l’économie nationale, et n’auraient pas non plus résolu le
problème majeur, qui était la création d’un nouveau réseau de liaisons interrégionales.

Les infrastructures présentaient une autre faiblesse grave, c’était la production
d’électricité, problème auquel le gouvernement avait commencé à s’attaquer. La mission
estimait que la production totale des centrales colombiennes devait être pratiquement
doublée dans les quelques prochaines années (BIRD 1950a, pp. 208-9 et 514-34).

Dans la partie centrale du rapport, il était question des actions qui auraient un impact
direct sur les conditions de vie des personnes. Pour la mission, la santé publique était une
priorité, et Currie en avait déjà souligné l’importance vitale avant le début de la mission.
Dans l’une de ses premières notes, il rapporte une conversation qu’il avait eue avec un
homme d’affaires US qui connaissait bien la société colombienne. Ils étaient l’un et l’autre
d’accord pour dire que « l’un des besoins les plus urgents du pays [est] l’amélioration de la
santé […]. Les gens sont en mauvaise santé. »77 Il fallait accroître l’accès à l’eau potable,
s’attaquer sérieusement au système d’évacuation des eaux usées. Il était important que
s’opère une prise de conscience de l’importance de la santé publique en formant les
pourvoyeurs d’information, médecins, infirmiers et enseignants (BIRD 1950a, pp. 492-98,
503-12, et 543-48).
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Il y avait un autre secteur qui aurait une influence directe sur le niveau de vie de toute
une frange de la population, c’était la construction. Dans ce domaine, la mission suggéra
que le gouvernement intervienne activement en créant une agence chargée d’élaborer des
plans de financement de la construction de logements pour les masses qui s’entassaient dans
les villes. Cependant, on espérait que l’agence gouvernementale pourrait bientôt se
consacrer à stimuler et à surveiller, laissant le financement et la construction aux entreprises
et aux coopératives privées (BIRD 1950a, pp. 535-39).

Les questions budgétaires et monétaires étaient abordées dans diverses parties du
rapport. Il en était de même de la balance des paiements. En ce qui concerne ces questions,
il y avait beaucoup à faire. En premier lieu, il était nécessaire de réorganiser le système de
la comptabilité nationale pour le rendre plus exact et plus précis. En second lieu, il fallait
simplifier la fiscalité et la rendre plus efficace. Il est évident qu’il y avait trop de fraude
fiscale. En troisième lieu, il fallait donner à la banque centrale le pouvoir d’exercer un
véritable contrôle sur les réserves des banques commerciales. Finalement, il fallait simplifier
les tarifs douaniers (BIRD 1950a, pp. 551-80). Cependant, sur ce point, le rapport
recommandait une analyse plus serrée du Fonds monétaire international. Il semble que ce
soit, de la part de la Banque, la reconnaissance du rôle et de la compétence du Fonds, qui
avait fait part de sa déception lorsque la mission avait pris position sur les questions de
commerce international que le Fonds considérait comme sa chasse gardée.

Le montant total prévu pour toutes ces interventions était d’environ 5 milliards de pesos,
dont un milliard pour les importations (BIRD 1950a, p. 593).78

La publication du rapport le 14 août 1950 suscita de nombreuses réactions et de
nombreuses critiques venues de divers horizons. En Colombie, les propositions de réformes
agricoles provoquèrent une vive émotion. L’Associations des Agriculteurs colombiens fit
plusieurs contre-propositions qui furent appuyées même au sein de la Banque
internationale. Dans un article publié le 2 janvier 1951 dans El Siglo, l’un des principaux
journaux colombiens, le président des agriculteurs colombiens, Carlos Echeverri Cortès,
dénonça les propositions de Currie comme étant irréalistes et écrasantes. D’une part, la
connaissance limitée des terres du pays et une météorologie très variable ne permettaient
pas de définir équitablement le seuil de productivité minimum en dessous duquel l’impôt
régressif s’appliquerait. D’autre part, Cortès soutenait que c’était « casi criminal » (presque
criminel) de critiquer une classe de producteurs à qui les banques n’accorderaient pas de
crédit et qui ne pourraient pas commercialiser leurs productions à cause d’un système de
transports médiocre :

Il ne faudrait pas aller jusqu’à l’absurdité d’imposer une terre qui ne peut pas être
cultivée sans que ceux qui la possèdent se soient vu offrir préalablement les crédits
nécessaires pour qu’ils atteignent l’objectif projeté. Comment pouvez-vous cultiver
la terre avec des prêts à court terme de 60, 90 ou 120 jours ? Comment pouvez-vous
demander à des agriculteurs de construire des barrages, un système d’irrigation et
de réaliser les infrastructures nécessaires mais coûteuses s’ils n’ont pas les capitaux
nécessaires, s’ils n’obtiennent pas des banques les crédits suffisants et le soutien
effectif ? Ce n’est pas bien difficile de rêver, et ça l’est encore moins de proposer
des mesures sur des questions nationales quand on ne connaît pas la réalité de la
Colombie dans son ensemble. (Echeverry Cortès 1951, p. 1)
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Des critiques du même ordre ont été formulées par la FAO, qui avait étudié dans le détail
le rapport Currie. Cependant, ces critiques étaient fondées sur une analyse préliminaire
très différente de celle présentée par le président des agriculteurs colombiens. Herbert
Broadley, le directeur général de la FAO, regrettait que « le rapport n’analyse pas les facteurs
sociaux et politiques qui sous-tendent la monopolisation des meilleures terres par une petite
classe de riches », classe que représentait probablement bien l’association des agriculteurs.79
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait, au contraire, « une excellente
impression » de l’analyse et des recommandations du rapport.80

J’ai déjà évoqué la critique du Fonds. Je voudrais ajouter que, outre la mise en question
de la compétence de la Banque sur les questions budgétaires et monétaires, le Fonds
contestait le contenu du rapport. Jacques J. Polak, alors jeune économiste du Fonds, faisait
part à son ami Paul Rosenstein-Rodan de son regret de constater les lacunes en ce qui
concernait les prévisions de capitaux étrangers pour mettre en œuvre le programme de
développement proposé par le rapport : « On s’attendrait normalement à ce qu’une étude
d’ensemble comme celle du rapport de la Mission Curry [sic] sur le Programme de
Développement pour la Colombie contînt une estimation du montant de capitaux étrangers
nécessaires à l’exécution d’un tel programme. Aussi est-il particulièrement surprenant de
constater que, dans ce rapport, la question des capitaux étrangers ne soit pas vraiment prise
en considération. »81

Il est inutile d’insister davantage sur cette polémique, en particulier parce que manquent
de nombreux éléments pour qu’on puisse tirer des conclusions valables.82 Il est cependant
intéressant d’observer que ces critiques expriment bien la sagesse populaire de l’époque qui
voulait que le développement d’un pays dépende avant tout du taux d’investissement, qui,
à son tour, dépendait de l’épargne intérieure et / ou des capitaux étrangers. En outre, on
supposait généralement qu’il y avait entre ces éléments une corrélation directe et assez nette,
ce qui, étant donné certains taux d’investissement, permettait de prédire le taux de croissance
de l’économie du pays. Bien que Currie eût déclaré qu’il tentait de montrer « la dynamique
du développement économique au travers d’une analyse […] des processus qui déterminent
le volume de formation de capital » (BIRD 1950b, p. x), le Fonds maintenait que la Banque
n’était pas la mieux placée pour conduire ce type d’analyse.83

Dans les milieux universitaires, les avis étaient très partagés, comme le montrent bien
les prises de position de Frederick T. Moore (1960) et Joseph J. Spengler (1954). Ils ont
l’un et l’autre conduit des analyses d’ensemble des résultats des premières missions
d’enquête générale de la Banque sur les pays en développement.

L’évaluation des résultats par Spengler était positive même s’il notait plusieurs aspects
qui auraient pu être approfondis. Par exemple, il soulignait à quel point toutes les missions
s’intéressaient aux facteurs institutionnels, politiques et extra-économiques, et c’était pour
lui un point très positif. Frederick Moore avait un avis nettement plus négatif : « Si les
rapports des missions de la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement sont destinés à servir de base aux programmes de développement et aux
décisions afférentes, alors il semble qu’elles n’aient pas atteint leur objectif sauf d’un point
de vue très large et très général » (Moore 1960, p. 93). Selon Moore, l’analyse historico-
économique et l’appareil statistique étaient sans aucun doute utiles, mais ce qui manquait,
c’était la formulation de la politique économique en découlant, ce qu’il appelait
« l’arithmétique politique sur le programme et les choix » (1960, p. 90). Bien que Moore fût
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probablement trop sévère dans sa critique d’ensemble, il y avait là un point pertinent. En
Colombie, deux agences furent finalement instaurées pour concevoir un programme concret
de développement à partir du rapport.

LE COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO (1950-1951) 
ET LE CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (1952-1954)

Au cours des mois que la mission d’enquête générale passa en Colombie, la Banque
internationale acheva son évaluation des projets sur lesquels les deux missions techniques
avaient réfléchi dans le cadre du plan d’action à court terme. Le résultat est que, en août
1949, un prêt de 5 millions de dollars fut accordé au gouvernement colombien par le
truchement de la Caja de Crédito Agrario pour achat de machines agricoles.

L’accroissement des tensions politiques au cours des derniers mois de 1949 empêcha la
conclusion du prêt pour la centrale électrique de La Ínsula. Bien que le prix élevé du café
permît à la balance commerciale de rester positive pour le moment et assurât une stabilité
précaire au pays, la situation politique devenait préoccupante. L’état d’urgence avait été
décrété dans le pays et les libertés civiles et politiques étaient sévèrement limitées. De plus,
plusieurs représentants de la Banque craignaient que « l’octroi d’un prêt ne soit interprété
comme une marque d’adhésion au régime ; il est certain que le gouvernement essaierait de
le présenter ainsi. »84 Le prêt pour La Ínsula ne devait pas être accordé avant la fin de l’année
suivante, le 28 décembre 1950.85

En dehors de ces deux cas particuliers, la Banque décida de ne pas s’engager dans
d’autres prêts à la Colombie tant que le gouvernement n’aurait pas approuvé le rapport
Currie.86 La Banque Export-Import, organisme bilatéral de crédit US, fit de même, et, après
avoir accordé un prêt de 10 millions de dollars le 12 août 1948, elle bloqua tout autre
dégagement de fonds à destination du pays.87

Currie lui-même persuada le président colombien de nommer une commission chargée
d’étudier le rapport de la mission de 1949 et d’élaborer un plan d’action et de définir des
priorités d’investissement. Cette commission, qui s’appela comité desarrollo económico,
fut instaurée le 28 septembre 1950. Conçue sur le modèle de la Commission Royale
britannique, elle était composée de six éminentes personnalités représentant les deux
principaux partis politiques du pays, les conservateurs et les libéraux.88 Currie, dont
l’affectation à la Banque internationale était parvenue à son terme, fut recruté comme
consultant auprès de la Commisssion, et chargé d’aider les membres à analyser le rapport.
Jacques Torfs, Carl Flesher et Frederick Gill furent tour à tour consultés sur des questions
particulières (Sandilands 1990, p. 168).

Bien évidemment, la Banque suivit cette démarche avec grand intérêt mais s’interdit
d’intervenir directement et décida d’attendre que toutes les recommandations de la
Commission soient rendues publiques avant d’ouvrir un dialogue avec le gouvernement
colombien.89 La participation personnelle de Currie à la Commission créa quelque
confusion dans la presse et parmi le public au sujet du rôle direct de la Banque, ce qui
l’amena à souligner qu’elle n’interviendrait pas directement dans l’immédiat.90 Ce pas en
arrière de la Banque nous permet d’avancer plus vite dans cette phase en prenant appui sur
la synthèse de Sandilands (1990, pp. 169-74).

38 chapiTre deux

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  12:00  Page38



Le Comité accueillit favorablement la plupart des recommandations du rapport final.
Une première réussite fut enregistrée lorsque l’inflation fut maîtrisée alors qu’elle avait été
jusqu’ à cette époque d’environ 30 pour cent par an. La Banque centrale affermit son
pouvoir sur les moyens de paiement, marquant ainsi le début d’une assez longue période
de stabilité des prix.

Les suggestions concernant la politique de développement dans le secteur des transports
furent également acceptées. De nombreux chantiers de construction qui absorbaient une
quantité non négligeable des ressources financières furent fermés afin de réorienter les
efforts dans la construction de grandes artères qui pourraient finalement relier les diverses
régions du pays. Ces grands travaux comprenaient le chemin de fer longeant le Magdalena,
un canal reliant la ville de Cartagena au terminus du chemin de fer du nord, et l’amélioration
des grandes routes les plus importantes.91 Les compagnies aériennes furent libéralisées
malgré la vigoureuse opposition, à vrai dire prévisible, de la compagnie Avianca, qui avait
le monopole dans ce secteur. Une autorité indépendante de l’aviation civile fut créée, ce
qui mit un terme au monopole d’Avianca.

Pour ces travaux d’infrastructure, le Comité obtint un prêt de 16,5 millions de dollars
dans les premiers mois de 1951 grâce à l’initiative de Jorge Leyva, en charge des travaux
publics. Bien que cette initiative ait, à court terme, grandement accru le prestige du Comité
dans le pays, il est possible qu’elle l’ait affaibli sur le long terme, car cela montrait que les
conclusions finales du Comité n’étaient pas indispensables pour que la Banque accorde des
crédits. De plus, en séparant les prêts pour les projets particuliers, la Banque et le Comité
auraient perdu la capacité de lier l’apport de fonds au gouvernement colombien à son
acceptation d’un programme d’investissements intégré et global, se privant ainsi d’un moyen
de pression non négligeable (Currie 1981, p. 63).

Le Comité ne fut pas en mesure de s’opposer à la pression politique qui s’exerçait pour
la création d’une aciérie intégrée à Paz de Rio dans la région pauvre et éloignée de Boyacá.
Il était évidemment impossible qu’une usine de cette taille soit économiquement rentable.
Le marché intérieur était trop petit pour absorber la production possible d’une telle usine,
et les exportations auraient été insignifiantes en raison de la médiocre qualité du minerai
local et parce que le transport revenait cher. Malgré cela, la société sidérurgique put faire
avancer son projet. Le budget initial d’environ 40 millions de dollars monta rapidement à
160 millions en 1955 et à 200 millions en 1959, « une somme presque équivalente au
montant net de tout ce que le gouvernement colombien avait emprunté dans les années 50
aux agences publiques étrangères » (Sandilands 1990, p. 171).92

Le Comité n’adhéra pas à la proposition de Currie d’instaurer un impôt régressif sur
les terres sous-utilisées. Comme nous l’avons vu, cette proposition a provoqué une avalanche
de protestations et de contestations qui trouvèrent un écho au sein même de la Banque. Il
ne fait aucun doute que la mise en œuvre de cette proposition demandait un effort colossal
d’actualisation des cadastres. Certains se demandèrent si les recommandations de la mission
en matière agricole avaient été bien étudiées93. On n’en parla plus. En revanche, le Comité
reprit à son compte les propositions de Richard Musgrave relatives à la politique budgétaire.
Certaines furent finalement mises en œuvre.

En plus de son rôle de consultant auprès du Comité, Currie accepta, au cours de ces
mois, de prendre la tête d’une nouvelle mission, placée sous l’égide du gouvernement
colombien, chargée de réformer l’administration publique. Cette mission produisit un
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rapport qui devait être étudié par une commission chargée d’en extraire une série de
réformes. Le manque d’intérêt pour cette mission de la part de la Banque et la faiblesse de
la commission (trois personnes sans équipe) eurent bientôt pour résultat que la phase de
mise en œuvre se termina sans aucun résultat concret. La seule nouveauté en matière
d’administration publique vint du Comité de Desarrollo Económico qui, avec l’apport de
Currie, réorganisa le ministère de l’Agriculture.

Le Comité instaura également un nouveau conseil de planification nationale, le Consejo
Nacional de Planificación. Ce Consejo devait rendre compte directement au président de
la République, préparerait les grandes lignes d’une plate-forme de développement
économique et social pour le pays, servirait d’intermédiaire entre les différents points de
vue de la société civile et filtrerait les demandes adressées au président. La préparation de
programmes plus détaillés serait laissée aux différents ministères sous la coordination
générale du Consejo, étant donné que c’était principalement « un organe consultatif et non
exécutif » (Sandilands 1990, p. 174).

Ce nouvel organe se composait de trois personnes : Emilio Toro comme président, Jesús
Maria Marulanda et Rafael Delgado Barreneche comme conseillers. Ils étaient tous les trois
des figures connues et le vice-président de la République, Roberto Urdaneta Arbelaez, avait
beaucoup de respect pour eux.94 D’autres consultants, appartenant aux Nations Unes et à
la Banque internationale devaient apporter leur appui aux trois membres du Consejo.
Cependant, sur les sept experts que Toro avait demandés, seuls deux économistes, nommés
par la Banque internationale, rejoignirent le Consejo : Albert Hirschman et Jacques Torfs,
alors l’un des meilleurs experts des affaires colombiennes. 

Au début, le Consejo s’intéressa principalement à la politique monétaire, remplissant
ainsi un vide institutionnel que la Banque centrale colombienne avait été incapable de
combler. La Banque de la République était alors la seule autorité du pays chargée de la
gestion des questions monétaires, mais, comme beaucoup de ses administrateurs étaient
également des banquiers, eux-mêmes clients de la Banque, la politique de l’institution
centrale avait souffert de cet évident conflit d’intérêts. Le problème le plus sérieux que cette
situation posait à l’institution était son incapacité à décider du taux d’escompte en toute
autonomie (Sandilands 1990, p. 175).

En plus des questions monétaires, le Consejo avait à connaître de nombreux projets
particuliers conçus pour le développement industriel du pays. Cette approche, c’est Hirschman
qui en était le principal instigateur, mais elle se heurtait à la vision plus argumentée et plus
structurée du programme général proposé par Currie. Au moment de l’instauration du
Consejo, Currie conduisait une recherche d’ordre économique et administratif pour le
département de Caldas (Currie 1979). Ce n’est qu’en août 1952 qu’il rejoignit le Consejo de
Toro. Avec ce dernier, et aussi avec Enrique Peñalosa, collègue colombien du Consejo, Currie
reproposa, de nouveau sans succès, la réforme de l’administration publique nationale
(Sandilands 1990, p. 175). Avec Peñalosa, Il prépara également deux plans d’urbanisme pour
les villes de Barranquilla et de Bogotá, que nous examinerons plus en détail au chapitre 4.
Pour l’instant, il suffit de dire que l’objectif de ces plans était de faciliter la croissance
économique et d’améliorer le niveau de vie de la population.
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Évolution des rapports entre Currie et la Banque mondiale

TENSIONS AU SEIN DU COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO

Les relations entre Currie et la Banque internationale étaient compliquées depuis l’époque
du Comité. Les premiers signes de tension sont perceptibles dès le début de 1951 dans une
lettre de Torfs à Rist, alors chef du département économique de la Banque : « J’ai oublié
d’ajouter que le contrat du Dr Currie expire le 20 février. Cela peut expliquer certaines
tensions qui règnent ici, et qui, ajoutées à l’altitude, font que le travail à Bogotá n’est pas
particulièrement agréable. »95

Le programme que la commission aurait dû suivre servit de révélateur à l’opposition
entre les deux économistes du Comité. « Selon le Dr Currie, » écrivait Torfs dans sa lettre
à Rist, « la Commission devrait examiner l’un après l’autre tous les programmes particuliers
(Air, Eau, Rail, Transport, Éducation, Services publics, Agriculture, Logement) avant qu’on
lui présente un programme d’investissement général […]. Je ne partage pas ce point de vue
[…]. La Commission ne peut plus se permettre une perte de temps ou de prestige. »96 C’est
là une allusion à la bataille que le Comité venait de perdre dans l’affaire de Paz de Rio.
Cependant la déception de Torfs a une cause plus générale, elle est liée à Currie, qui
penchait pour un programme d’ensemble, retardant par là même la phase de mise en œuvre.
Comme nous l’avons déjà vu, la méthode de Currie se heurta, dans la pratique, au prêt que
la Banque accorda au ministère des travaux publics au début de 1951 pour l’amélioration
des infrastructures des transports au niveau national, bien qu’elle fût consciente « de la
grande importance d’un plan global de développement dans le droit fil des études
approfondies de la Mission Currie et de la Commission. »97

Torfs ne suivait pas Currie non plus lorsque celui-ci mettait l’accent sur les questions
d’administration publique. Là encore, la direction de la Banque se gardait de soutenir le
point de vue de Currie. Dans l’un des très rares procès-verbaux des réunions du Comité
des Prêts, on trouve ce commentaire de Garner sur la question soulevée par Torfs au cours
d’une brève visite dans les bureaux de Washington : « dans les affaires d’Administration
publique, vous ne pouvez exprimer que votre point de vue personnel puisque la Banque n’a
pas eu la possibilité de faire connaître sa position. Vous pouvez dire que la Banque estime
qu’il faut d’abord mettre en œuvre les recommandations d’ordre économique avant
d’aborder les questions administratives. »98

En somme, la direction de la Banque a pris ses distances par rapport à Currie au
début de 1951, à un moment critique pour le Comité. La bataille avec l’Empresa
Siderúrgica Paz de Rio à propos de l’opportunité de construire une aciérie intégrée
venait d’être perdue. Il fallait redéfinir le programme du Comté tandis que Torfs
contestait la stratégie de Currie qui préconisait d’adopter un programme global et
d’accorder la priorité à l’administration publique.

Il a été fait allusion ci-dessus à l’expiration du contrat de Currie comme conseiller
principal du Comité. Pour Elmer (Tommy) Burland, nouveau consultant de la Banque, il
était évident que Currie serait reconduit dans ses fonctions et il en informa les bureaux de
Washington.99 Garner répondit au courrier de Burland : 
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Cher Tommy, Je crois qu’il serait utile que je vous explique notre position sur une
ou deux choses.
Dans votre courrier N°8, vous abordez la question de l’expiration du contrat de
Currie avec le gouvernement colombien. Currie lui-même m’en parle dans une
lettre du 15 février suggérant que je fasse part aux Colombiens de mon souhait de
voir son contrat prorogé. Au fond, j’aimerais autant ne pas le faire.100

Le contexte que l’on peut reconstituer grâce à ces documents n’est pas totalement clair :
après avoir pris connaissance de ce qu’écrivait Garner (et appris de sa bouche et de celle de
Torfs que Currie semblait craindre que le gouvernement colombien ne renouvelle pas son
contrat, l’impression prévaut que c’était effectivement le gouvernement colombien qui
voulait se débarrasser de Currie. Cependant, le jour même où Garner écrivait à Burland,
celui-ci recevait de solides assurances de Toro, selon lesquelles le ministre des Finances
colombien avait l’intention de conserver Currie comme conseiller principal du Comité.101
Plus exactement, c’est Martin del Corral (figure importante de l’oligarchie financière
colombienne, membre du Comité, et futur président du Consejo Nacional de Planificación)
qui révéla finalement l’hostilité de Washington à l’égard de Currie :

Certains milieux de la Banque internationale ont le sentiment que le Dr Currie a
peut-être épuisé son utilité en Colombie […]. Si ce sentiment existe vraiment,
j’aimerais rectifier les choses. Le mérite de ce qui a été accompli [par la
Commission] revient en grande partie au Dr Currie […]. Bien qu’il ait été, depuis
le début, handicapé par une insuffisance notoire de personnel et que, dans le
même temps, il pilotât la Mission sur l’Administration publique, il n’a jamais
manqué une seule de nos réunions et il a toujours fourni matière à réflexion à la 
Commission […]. Personnellement, je suis immensément fier de l’objectivité et de
la qualité technique de nos rapports, et cela également, est en grande partie dû au
Dr Currie. Bien que quiconque propose des réformes soit certain de se faire
critiquer, les Colombiens savent qu’il œuvre pour le bien du pays. Même la presse
d’opposition a récemment parlé de lui favorablement […]. Aussi, je pense que non
seulement son utilité n’a pas épuisé [sic], mais il n’a jamais été dans une position
plus stratégique pour assurer la réussite du Plan.102

Le fondement de ces impressions et de ces rumeurs n’est pas clair. Ce qui est clair, en fin
de compte, c’est la position des personnes et des institutions concernées. La Banque ne
voulait pas que Currie fût reconduit dans ses fonctions de consultant auprès de l’agence
colombienne qui maintiendrait ses relations avec elle. D’un autre côté, le gouvernement
colombien attachait grand prix à sa contribution et ne voulait pas s’en priver.103

Tout cela devint parfaitement clair quand le Consejo Nacional de Planificación se
substitua au Comité comme agence gouvernementale pour le développement économique
national. Les documents sur le Consejo révèlent les difficultés persistantes qu’il y avait pour
mettre en œuvre sans heurt son programme et le sentiment d’insatisfaction et de frustration
de presque toutes les personnes impliquées.
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LES DÉBUTS DIFFICILES DU CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (1952-1953)

Le Consejo Nacional de Planificación fut instauré le 25 avril 1952. Dès le début, il y eut un
certain flottement sur son rôle et ses objectifs. En premier lieu, il y avait un problème
d’équilibre politique interne. Le Consejo se composait de trois personnes, un libéral (Toro)
et deux conservateurs (Delgado-Barreneche et Marulanda). Sur la scène politique
colombienne, qui était très tendue et constamment au bord de l’autoritarisme, cela créait
un sérieux problème. Le gouvernement envisagea de nommer un quatrième membre, de
sensibilité libérale, mais il ne donna pas suite. Ce déséquilibre fit perdre au Consejo l’aura
d’indépendance qui s’était attachée au Comité. En second lieu, le fait que les membres du
Consejo ne fussent disponibles qu’à temps partiel et que le poids financier et économique
de cet organisme fût très limité souleva des doutes sur la capacité de ce groupe à parvenir à
des résultats concrets. Pour résoudre ce problème, dont les membres du Consejo avaient
conscience, même avant qu’il ne fût officiellement installé, la Banque obtint, au nom du
gouvernement colombien, la collaboration d’Albert Hirschman, « un économiste de
compétence et d’intégrité exceptionnelles »104 Après avoir noté qu’il n’y avait pas assez de
personnel au Consejo, Hirschman fit la liste des tâches auxquelles il comptait s’atteler :
« finances publiques, politique monétaire et politique du crédit, comptabilité nationale,
investissements dans l’industrie et l’agriculture, commerce extérieur, et balance des
paiements, sécurité sociale, éducation, santé, etc. »105 Malgré la grande quantité de travail
qui l’attendait, Hirschman, comme d’ailleurs la Banque, assuraient que le Consejo ne devait
pas faire appel à d’autres experts. Comme Garner l’écrivait à Toro deux semaines après
l’instauration du Consejo : « Nous avons la conviction qu’il ne devrait y avoir qu’un seul
‘conseiller économique’ auprès du conseil. »106 Il faudrait que les autres experts étrangers
reconnaissent Hirschman comme « l’autorité ultime » habilitée à formuler des
recommandations au Consejo.107 Entre-temps, le 15 mars 1951, Hirschman atterrissait à
Bogotá.108

Les faits se chargèrent de désavouer la Banque. La réponse de Toro à Garner nous
permet de comprendre les complications qui se déclarèrent peu après :

Nous sommes en parfait accord avec vous pour que, à la tête de tous les experts
étrangers et nationaux, il n’y ait qu’un seul consultant en matière économique, un
seul chef, et nous sommes persuadés que Mr Hirschman est actuellement cet
homme. Notre première idée, c’est-à-dire plusieurs experts dans leur propre
domaine et ayant tous plus ou moins le même statut, venait du fait que nous pensions
que nous aurions du mal à nous assurer les services d’hommes de classe
exceptionnelle s’ils savaient qu’ils seraient sous les ordres d’un autre expert. Vous
savez que, en général, ces techniciens sont des gens très sensibles. Mais si ce 
n’est pas le cas, c’est un système beaucoup plus pratique et durable d’avoir un
directeur, un « patron », si vous me passez l’expression […]. Comme vous vous en
souvenez certainement, une Mission sur l’Administration publique a fait une étude
très complète de notre organisation gouvernementale et a présenté d’excellentes
recommandations relatives aux réformes très importantes qu’il est urgent
d’entreprendre dans ce domaine. Presque rien n’a été fait jusqu’à présent, et le
Conseil de Planification (Consejo de Planificación) active énergiquement les choses.
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On aura beau planifier, cela ne servira à rien s’il n’y a pas le support approprié de 
l’appareil administratif ; c’est une évidence.
Le Conseil m’a demandé de solliciter votre avis, à titre confidentiel, sur le point
suivant : étant donné que le Dr Currie est très au fait de ces questions et qu’il ne
demande qu’à se charger de ce travail, y aurait-il un inconvénient à ce que nous
l’engagions comme consultant, dans ce seul domaine restreint ? J’ai fait savoir, en
termes très nets, au Dr Currie que c’est Mr Hirschman qui sera le chef des
économistes, et que tout devra lui être soumis, et qu’il sera le « patron » au
bureau des experts. Il accepte.
J’ai expliqué à Currie comment il devrait se comporter [à l’égard de] ses collègues
de travail et je lui ai dit que, dans le passé, ils s’étaient plaints de son attitude
mesquine et excrable [sic, peut-être exécrable] dans ses rapports avec eux. D’un
autre côté, les épreuves qu’il a traversées récemment ont modéré son égoïsme et
son ambition d’éclipser ses collègues de travail – du moins pour l’instant. Nous
pensons qu’il pourrait être très utile dans le domaine limité que j’ai indiqué.109

Bien évidemment, les opinions diverses qui s’exprimèrent à l’époque du Comité
tournèrent aux violents conflits de personnes et les relations se détériorèrent. La réponse
de Garner était d’une extrême prudence :

En ce qui concerne l’affaire Currie, cela pose des questions évidemment très
délicates. 
Vous savez aussi bien que moi tout ce que cela implique et c’est vous qui devrez
prendre la décision. Puisque vous m’avez demandé mon avis personnel, je me sens
obligé de vous dire que, si j’étais à votre place, je ne confierais pas au Dr Currie la
mission en question. 
Ma principale raison est que, malgré sa grande expérience et ses évidentes qualités 
intellectuelles, le Dr Currie n’est pas, à mon sens, un expert de premier plan en
matière d’administration publique. […] De plus, faire entrer le Dr Currie au
Conseil de Planification (Consejo de Planificación) pourrait, malgré les meilleures
intentions de part et d’autre, embarrasser Hirschman. Á l’heure actuelle, Currie
en sait beaucoup plus que Hirschman sur la situation colombienne et sur les
problèmes économiques du pays. S’il devenait l’un des principaux conseillers du
Conseil, même si ce n’était que dans le domaine de l’administration publique, je
crois que ce serait on ne peut plus naturel qu’il soit consulté sur les questions
économiques en raison de son expérience et de ses activités passées et parce que
Hirschman est encore relativement assez peu au courant de la situation
colombienne.110

La préoccupation de Garner était justifiée. Puisque la Banque et le Consejo avaient confié
une mission à Hirschman, un homme de l’expérience de Currie l’aurait éclipsé et aurait
affaibli son rôle comme principal économiste du Consejo. Mais, il est évident, que Garner
avait beau être préoccupé, cela ne suffisait pas, et Currie, qui avait terminé sa mission que
le gouvernement colombien lui avait confiée dans le département de Caldas, fut recruté par
le Consejo,111 à la grande déception de Hirschman :
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Cher Dick,
[…] ici, les choses avancent non seulement lentement, mais parfois de façon
curieuse.
Ce qui s’est passé, c’est que le Président a demandé au Conseil de lui prêter main-
forte pour régler un certain nombre de problèmes de réformes administratives et
que le Conseil a décidé de recruter Currie, qui vient d’achever une étude
d’ensemble de la province de Caldas, comme consultant sur ces questions […]. La
situation au Conseil continue d’être quelque peu confuse, non seulement parce
qu’il n’y pas de secrétaire général, mais également en raison de la nature plutôt
vague de la nouvelle mission confiée à Currie. On m’a dit qu’il serait, à titre
rigoureusement provisoire, consultant pour les questions administratives ; en
pratique, cependant, il était inévitable qu’il devienne également conseiller pour les
affaires économiques. Comme nous ne sommes pas toujours d’accord, nous avons
déjà eu, entre nous, plusieurs franches discussions au cours des réunions du
Conseil sur des questions budgétaires et sur la politique monétaire. Je n’ai pas
besoin de vous dire que cela est non seulement désagréable (les méthodes de
fonctionnement de Currie ne facilitent pas les choses) mais que cela sème la
confusion parmi les membres du Conseil. En fait, nous entrons exactement dans
une situation de « confusion et de conflit » contre laquelle Mr Garner mettait le
Dr Toro en garde dans son courrier du 13 mai.112

Trois semaines plus tard, un autre membre de la Banque internationale, en visite en
Colombie, confirmait l’impression de malaise de Hisrchman.113 Cependant, presque dans
le même temps, la situation sembla considérablement changer. Selon le récit de Hirschman,
il semble que Currie se soit effacé :

Cher Burke,
[…] Ceci est la seconde lettre que je vous écris en trois jours. Je me félicite de ne
pas vous avoir envoyé la première dans laquelle je vous donnais des détails sur la
situation désagréable qui s’était créée ici avec la participation de Currie aux
travaux du Conseil de Planification. Á la fin de cette lettre, je vous disais que
j’étais toujours persuadé de pouvoir régler la situation moi-même, mais j’ajoutais
que je ne refuserais pas un peu d’aide de la Banque. En fin de compte, c’est Currie
lui-même qui a résolu les choses en commettant l’une de ces énormes gaffes qu’on
ne pardonne pas ici. Koster et ses amis ne manqueront pas de vous donner tous
les détails. Quand je repense à tout l’épisode maintenant, cela me rappelle Les
Cent Jours de Napoléon, à cette heureuse différence près que le retour de Currie
a été approximativement moitié moins long !114

C’était certainement une bonne nouvelle pour Hirschman. Son conflit avec Currie n’était
finalement plus à l’ordre du jour, mais tous les problèmes n’étaient pas pour autant résolus.
En premier lieu, sa position au sein du Consejo n’était pas satisfaisante. Selon un projet de
note concernant la restructuration interne, Hirschman aurait dû demeurer le consultant en
matière économique pour les questions budgétaires et monétaires avec un autre économiste
de même calibre, mais, lui, chargé des plans et des programmes d’investissements.
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Hisrschman critiquait cette organisation pour deux raisons, l’une objective, l’autre
subjective. D’une part, ce projet de répartition des tâches des consultants en matière
économique aurait conduit à de nouveaux conflits internes ; d’autre part, cela aurait exclu
Hisrchman d’un domaine auquel il s’intéressait beaucoup.

Il était assez évident que ce système recélait des possibilités de conflit, surtout du fait
que la direction du Consejo était divisée politiquement. Les désaccords entre les experts
économiques auraient été amplifiés et arbitrés par la direction. De plus, la division des
responsabilités n’aurait pas été aussi nette que cela semblait en théorie. Il y avait
intrinsèquement une contradiction entre les activités des deux consultants : le consultant
pour les affaires financières se serait heurté à « la dérive déflationniste » et le consultant
chargé des questions de programmes se serait heurté à « la dérive inflationniste ». Et
Hirschman de conclure : « J’ai la conviction que nos amis colombiens ne voient pas d’un
mauvais œil que l’organisation des tâches au sein du Conseil recèle des.possibilités de conflit.
Ce qu’ils aiment, c’est jouer un expert contre l’autre [...] cela leur permet de s’incliner devant
l’avis d’un expert étranger et, dans le même temps, cela leur fournit un alibi pour faire
exactement ce qu’ils veulent. »115

Hirschman formule clairement la seconde raison, plus subjective, celle-là, pour laquelle
il était opposé à ce système : « Je n’ai pas abandonné mon poste à la Réserve fédérale pour
venir prodiguer mes conseils sur la hausse ou la baisse du taux des réserves obligatoires en
Colombie. »116 Hirschman s’était rendu disponible pour une longue période pour être en
mesure d’apporter ses conseils dans un domaine nouveau et stimulant, le développement
économique d’un pays. C’est pourquoi, et cela se comprend, il n’était pas particulièrement
enthousiaste à l’idée de n’avoir à s’occuper que de l’aspect monétaire des choses. Il prédisait
– et c’était une menace – que son mécontentement minerait les capacités opérationnelles
du Consejo : « Comme je n’ai pas l’intention de m’installer dans la position d’expert des
seules questions monétaires, et d’examiner les projets du seul point de vue de leur
compatibilité avec la stabilité monétaire, le projet d’organisation des responsabilités a encore
moins de chance de créer un bon climat de travail que cela aurait pu être le cas
autrement. »117

Comme le Consejo avait l’intention de continuer à procéder à la réorganisation des
responsabilités et avait sollicité la collaboration de la Banque, le chef des opérations pour
l’hémisphère occidental, Burke Knapp, suggéra d’envoyer Torfs en Colombie comme
« conseiller pour la planification à titre provisoire »118 Torfs aurait été chargé de mettre au
point un « plan d’ensemble » et d’y inclure la mise en œuvre des projets particuliers. Avec
Hirschman, avec qui il était en bons termes, il pourrait également voir si les rôles de
« conseiller pour les affaires financières » et de « conseiller pour les programmes »
pouvaient coexister au même niveau, comme la troïka du Consejo l’avait pensé au départ,
ou si l’un devait être subordonné à l’autre, comme le soutenait Hirschman. La Banque était
consciente que cela ne réglait pas les problèmes posés par Hirschman, mais elle ne pouvait
aller trop loin dans son opposition à l’orientation du Consejo. Elle espérait que Hirschman
et Toro pourraient travailler ensemble en bonne intelligence.119 Torfs atterrit à Bogotá le
21 octobre 1952.120

Il est probable que Hirschman était déçu par cette solution et par le fait qu’il lui fallait
continuer à avoir des rapports professionnels avec Lauchlin Currie. Les « 50 jours » de
Currie n’ont pas vraiment été 50 jours. Nous ne savons pas quelle « gaffe » il avait commise
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parce que la direction de la Banque n’a laissé aucune trace écrite. Ce qui est certain, c’est
que même si c’était une erreur grave, on la lui avait encore pardonnée. Le président de
la République colombienne demanda au Consejo de réfléchir à la réforme de
l’administration publique nationale. Lauchlin Currie, qui se préparait à partir évaluer
d’éventuels projets dans la ville de Barranquilla, dans le nord du pays, aurait accepté une
extension de sa mission à d’autres régions administratives du pays, pour faire ce qu’il
avait fait dans la région de Caldas.121

Mais, pour la direction de la Banque, c’en était trop. Les courriers et les rapports de la
fin de 1952 et du début de 1953 témoignent de l’ampleur du mécontentement et de
l’amertume que provoquaient « l’affaire Currie » et l’inefficacité persistante du Consejo.
Knapp, qui était finalement chargé du secteur colombien, était furieux. Dans une lettre à
Torfs, il écrivait : « Il est inadmissible que le Dr Currie continue d’intervenir dans les affaires
du Bureau de la Planification […]. Il faudrait dire très franchement aux Colombiens que
nous ne pouvons pas continuer à leur apporter notre appui dans ce domaine si le Dr Currie
n’est pas complètementmis à l’écart, » ou dans la version destinée à Hirschman : « si [Currie]
n’est pas complètement éliminé de la scène. »122

Knapp envisagea sérieusement de retirer sa mission à Hirschman bien que « le retrait
d’Albert aurait comme conséquence une grave solution de continuité dans le programme
en Colombie. »123 Knapp aurait été heureux d’avoir Hirschman dans son département à la
Banque,124 et en retirant tout le monde, il aurait pu être possible de nommer un seul
consultant pour couvrir les deux rôles « de conseiller pour les affaires financières et
monétaires » et de « conseiller pour la planification », comme cela avait été envisagé à
l’origine. C’est au cours de ces journées que Knapp contacta l’économiste Bruno Foa à New
York. « Naturellement », raisonnait Knapp, « pour que Foa soit intéressé, la condition
préalable serait qu’il fût assuré que le Dr Currie était éliminé. »125 Entre novembre et
décembre, Garner et Knapp exprimèrent l’un et l’autre cette conviction à Toro.126

Dans des situations de conflit direct comme celui-ci, faute de documents contemporains
pour reconstituer les faits, il est difficile, voire impossible, de savoir qui a raison et qui a
tort ; c’est également inutile. Tout d’abord, la correspondance révèle une incapacité
fondamentale à communiquer, amplifiée, assurément, par les difficultés qu’il y avait à
accélérer le travail du Consejo. Un rapport que Torfs adressa à Knapp illustre on ne peut
mieux les sentiments de frustration personnelle et la confusion créés par les difficultés
organisationnelles du Consejo. Cela vaut la peine d’en extraire une longue citation :

La question de la direction du Bureau a atteint un point critique à la suite d’un
brouillon de lettre à Mr Garner dans lequel le Dr Toro déclarait, en substance,
qu’il allait diriger le Bureau pendant les quatre prochains mois. Le secrétaire
général m’a dit en privé qu’il ne pouvait pas accepter cela parce que la direction
du bureau était sa responsabilité […] le résultat, c’est l’anarchie. […] Le Dr
Delgado Barreneche a déclaré qu’il ne pouvait pas accepter que le Dr Toro ou tout
autre membre du Conseil dirige le Bureau. Les membres du Conseil ont été 
nommés pour transmettre les recommandations préalablement élaborées par le
Bureau. C’est pourquoi, la personne qui doit commander, c’est ou le secrétaire
général ou l’un des conseillers. L’actuel secrétaire général n’était pas capable de le
faire, ni le précédent, et il semblait impossible de trouver un Colombien pour
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occuper cette fonction. C’est pourquoi, c’est le conseiller pour la planification qui
devait diriger le Bureau […]. J’en ai conclu que l’affaire demandait un examen
plus approfondi et j’ai provoqué une réunion entre le Dr Toro, Hirschman,
Arango et moi. Ce qu’il en est ressorti, c’est que, selon le Dr Toro, nous étions 
tous coégaux, mais que moi, j’étais plus coégal que Hirschman et Arango, mais
également qu’il était naturel que le conseiller au Plan soit responsable des
opérations sur lesquelles il n’avait pas autorité […]. Il nous fallait – pour le
moment et probablement pour longtemps – abandonner tout espoir de « vendre »
une organisation rationnelle du Conseil. […] Il y a déjà deux conseillers étrangers
« coégaux ». Même si l’un des deux acceptait de s’effacer, celui qui resterait se
trouverait confronté à la réalité d’être le « coégal » du secrétaire général […]. 
Je crois que la seule façon de s’en sortir, la seule façon de faire émerger une
certaine forme de leadership, c’est que les «coégaux » trouvent une solution par
consentement mutuel. »127

Ces difficultés empoisonnaient les relations et compliquaient encore davantage la
communication et les échanges. Dans un rapport confidentiel adressé à la Banque
internationale, voici ce que Torfs disait de Currie : « Force est de constater qu’il est toujours
là, qu’il intervient toujours dans les discussions sur les questions monétaires et budgétaires
et qu’il sabote délibérément le travail de Hirschman. »128 Torfs, lui aussi, avait des difficultés
personnelles :

J’aimerais exprimer un point de vue très personnel. Ma mission en Colombie a,
dans le passé été difficile, et elle l’est encore aujourd’hui. Non seulement j’ai dû
formuler – et dans une certaine mesure inventer – une « stratégie globale »
appropriée à la Colombie, mais j’ai été entraîné, alors que je n’y étais
personnellement pour rien, dans des opérations très pénibles et ma défense des
intérêts de la Banque m’a attiré de violentes attaques personnelles.
Je dois ajouter que mes missions en Colombie ont été, par nature, extrêmement
frustrantes. J’ai déjà, à plusieurs reprises, et je recommence, lancé des projets qu’il
me faudra abandonner à mi-route, ou au trois quarts de la route. S’ils sont bien
gérés par mes successeurs, mon mérite sera très peu reconnu. S’ils sont mal gérés,
j’en partagerai la responsabilité.
Finalement, le fait que, ces dernières années, j’ai donné une bonne partie de mon
temps à l’étude des problèmes de la Colombie a eu comme conséquence que l’on
m’a soumis une avalanche de problèmes colombiens […]. J’ai tout simplement le
sentiment d’avoir eu amplement l’occasion de connaître l’aspect le moins
attrayant d’un travail qui me plaît et peu la possibilité d’apprécier ses aspects les
plus intéressants.

C’est pourquoi, Torfs ne trouvait pas que l’éventuelle nomination de Foa comme « conseiller
au Plan » était une solution équitable. « J’aurais beaucoup apprécié que la Banque puisse
prendre en considération ma candidature de conseiller permanent au Plan ici. »129

La situation était dans l’impasse. Le président colombien défendait personnellement la
position de Currie, ce qui interdisait de mettre un terme à son contrat.130 En outre, Emilio
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Toro ne partageait pas du tout la conception que la Banque avait du rôle des consultants
auprès du Consejo. Il ne renoncerait pas facilement à travailler avec Currie.

Cher Bob,
[…] Il est tout à fait évident que le Dr Currie est devenu une obsession
fantasmagorique pour certains de ces techniciens.
Mais compte tenu du fait que le Dr Currie accomplit un travail qui, comme je l’ai
dit, a été commandé par le Président et que, dans ces conditions, la IBR [sic] peut
difficilement persuader un candidat valable d’assumer les fonctions de conseiller
économique, la seule solution qui reste est de ne plus penser à en chercher un,
pour le moment […]. Permettez-moi, dans un esprit de totale et franche
coopération, d’avancer quelques brèves remarques sur cette affaire si importante
du personnel technique : Hirschman est un homme compétent dans son 
domaine limité des questions monétaires, mais comme directeur des programmes
pour planifier le développement d’un pays, il n’est pas à la hauteur, loin s’en faut.
Il lui manque la largeur de vue, l’aptitude à commander, le sens de l’initiative ; il
n’a pas de personnalité, et il éprouve des difficultés à exprimer ses idées et à les
imposer à l’attention.
Quand je compare le travail fait par la mission économique de l’IBR en Colombie
en quatre mois, la tâche accomplie par la mission sur l’Administration en cinq
mois et les services rendus par la commission sur le Développement économique
en neuf mois, le tout sous la direction de Currie, au travail accompli par le bureau
du Plan en sept mois, sous la direction de Hirschman, je suis effaré […]. Pour en
revenir à « l’obsession Currie », laissez-moi vous dire ceci : certains bureaucrates
colombien et un assez grand nombre d’experts étrangers ne peuvent pas le voir.
C’est absolument naturel : on ne réforme pas sans léser quelqu’un, et on ne peut
pas non plus diriger et rectifier le travail « d’experts » et attendre d’eux de la
gratitude.
Mais dans le travail et les recommandations de Currie, peu de choses, à supposer
même qu’il y en eût, ont été jugées comme des erreurs ou comme des décisions
qui ne se justifiaient pas, et après discussion et opposition, elles ont finalement
recueilli l’approbation générale. Le respect qu’il inspire s’accroît de jour en jour
dans le pays.
Je vous prie d’agréer mes sentiments les meilleurs.
Emilio Toro

P.S. Mon excellent ami et collègue du Conseil, le Docteur Marulanda, qui se
trouve dans mon bureau en ce moment, a lu ce courrier et l’approuve
totalement.131

Currie poursuivit son étude de l’administration départementale et, en particulier, du
programme de développement urbain des villes de Barranquilla et Bogotá. Knapp et Garner
décidèrent de cesser de batailler à propos de la direction du personnel interne du Consejo.
Au lieu de cela, ils reprirent leur collaboration avec le Consejo pour recruter d’autres
consultants pour des questions plus restreintes.132 Torfs et Hirschman trouvèrent cette
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décision « plutôt surprenante. »133 Ils continuèrent à travailler ensemble sur le plan
d’ensemble et sur des études particulières, sur la production d’électricité, les tendances des
exportations et la réforme des institutions financières nationales.134

LA FIN DE L’AFFAIRE

Le 13 juin 1953, le général Rojas Pinilla renversa le gouvernement de Urdaneta Arbeláez
par un coup d’état. Emilio Toro quitta ses fonctions le lendemain en signe de protestation,
mais les tensions et l’amertume de voir Lauchlin Currie continuellement marginalisé étaient
également des éléments qui ont motivé sa décision. Ci-dessous une lettre manuscrite de
Toro adressée à Currie le 28 juillet 1951 depuis l’hôtel Chatam Bars Inn de Cape Cod.

Cher Dr Currie,
Je me suis caché de mes amis pour pouvoir jouir de « la détente complète » que
mon […] médecin jugeait également indispensable pour ma santé.
Je ne sais pas comment le Dr Zuletta a découvert que j’étais ici. Il m’a appelé au 
téléphone aujourd’hui. Entre autres choses, il m’a appris que Mr Garner part
pour Bogotá demain.
J’ai profité de l’occasion pour dire à Zuletta que je l’autorisais à faire savoir
directement à Garner (ils se rencontrent aujourd’hui) que ma démission du
Conseil était due, entre autres raisons, au fait que j’étais peu satisfait de la façon
dont le travail de ce Bureau se faisait et que je considérais que des changements de
personnel s’imposaient.
Que Torfs était médiocre – très médiocre – comme Directeur des Programmes.
Que vous devriez être nommé à ce poste des plus importants.
Que les tâches vraiment importantes accomplies par le Consejo dans la
planification régionale sont votre œuvre ou votre inspiration.
Que les erreurs d’appréciation, les intrigues et les jalousies vous avaient réduit à un
rôle secondaire au Consejo et qu’il faudrait remédier à cette situation.
C’est exactement ce que je lui ai dit – avec un peu plus de détails. Il était d’accord
et le dirait à Bob.
Bien que je ne retournerai pas au Consejo, je ferai toujours tout ce qui est en mon 
pouvoir pour aider à son bon fonctionnement.
J’espère vivement que le Directeur des Programmes sera une personnalité assez
forte pour mener les conseillers d’une main ferme.
Cet endroit est un hôtel des plus luxueux. Il fait un temps parfait et le cadre est 
magnifique, il y a une plage privée et un golf à 50 pas de ma chambre. Je voudrais
que vous soyez là.

Cordialement
Emilio Toro135

50 chapiTre deux

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  12:00  Page50



Contrarié par les tensions internes et les difficultés auxquelles se heurtait son plan pour
Bogotá, préoccupé par les récents événement politiques avec lesquels il était en désaccord,
Lauchlin Currie acheva son mandat de consultant auprès du Consejo en février 1954. Il se
retira dans une ferme près de la ville de Albán à cinquante kilomètres de Bogotá (Sandilands
1990, p. 176). D’un autre côté, la Banque internationale estima que le changement politique
en Colombie avait peu d’incidence sur les relations qu’elle entretenait avec le pays, et elle
continua sa collaboration pratiquement comme avant.
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CHAPITRE TROIS

Développement économique : théorie et pratique

Nous sommes forcés de penser que l’humanité ne peut avancer que par la polémique et que
le changement de proportions et de mesures est indispensable aux humains qui se battent
pour affirmer leurs idéaux.

Federico Chabod, Storia dell’idea d’Europa

Le second chapitre a analysé les relations entre la Banque internationale et la Colombie
dans les années au cours desquelles la Banque réorientait son action, passant de la
reconstruction de l’Europe au développement de ses pays membres les plus pauvres. Le cas
de la Colombie était un test intéressant pour l’institution et sa nouvelle mission, le
développement.

Dans cette période de son histoire, Lauchlin Currie et Albert Hirschman ont été les
figures clés à la fois au meilleur moment de la collaboration entre les divers acteurs (le
gouvernement colombien, la Banque internationale, diverses agences gouvernementales
colombiennes, la Mission Currie, les individualités qui composaient cette mission et les
fonctionnaires colombiens) et pendant les périodes de crise et de conflit. Dans certains
épisodes importants, il semble que Currie ait été la cause du conflit. Les événements qui se
sont déroulés au Comité, puis au Consejo, en apportent un vivant témoignage : d’une part,
la Banque internationale était décidée à l’éloigner de toutes les activités et de toutes les
institutions dans lesquelles il était engagé et, d’autre part, les représentants du gouvernement
colombien le défendaient et défendirent ses décisions à plusieurs reprises.

Les documents qui décrivent cette situation mentionnent des désaccords sur la façon
d’organiser le travail et sur les solutions les plus efficaces à apporter à certains problèmes,
mais également et surtout, ils font état d’une forte incompatibilité personnelle entre les
personnes. Les oppositions de personnes et de caractères contribuèrent à aggraver les
relations entre Currie et la Banque. Il est vrai que Currie était exigeant et avait la dent dure.
Cela était confirmé même par les personnes qui admiraient sincèrement sa compétence
professionnelle et ses qualités personnelles. Par exemple, Richard Musgrave, qui dirigeait
le groupe des économistes de la mission colombienne de 1949 a félicité Currie pour le grand
succès de la mission qui, selon lui, était dû « au fait qu’il y avait chez lui [Currie] une
heureuse combinaison de longue patience et de moments d’impatience. »1 Robert Garner,
qui faisait savoir à Emilio Toro que la Banque était décidée à demander que Currie ne fasse
plus partie du Consejo, justifiait cette position en disant que Currie « avait tendance à se
mettre à dos beaucoup de gens et à créer des ennuis. »2

Il faut cependant redire que, bien qu’il fût extérieur à l’institution, Lauchlin Currie a
été pour beaucoup dans la nouvelle direction prise par la Banque qui, après s’être désengagée
de la reconstruction européenne, s’était orientée vers les pays en développement. En
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particulier, la mission colombienne aurait dû servir de paradigme pour les futures missions
de la Banque et son rapport fut utilisé, pendant de nombreuses années, comme modèle pour
l’étude de la situation économique et sociale générale d’un pays. Dans le cas particulier de
la Colombie, la Banque, c’était Currie, tant et si bien que les journaux de Bogotá le
décrivaient par erreur comme l’un de ses hauts dirigeants. El Tiempo le présentait comme
« ex-vice presidente del Banco Internacional de Recostrucción y Fomento »3, probablement
au grand déplaisir des fonctionnaires de Washington.

Marginaliser l’un des hommes les plus en vue de l’institution simplement pour un
désaccord de caractère personnel semble excessif. Et surtout, il n’y avait pas de quoi
compromettre les relations de la Banque avec le gouvernement colombien (souvenez-vous
que Knapp avait envisagé de mettre un terme à la collaboration de Hirschman avec le
Consejo). Pour comprendre pourquoi la Banque voulait se débarrasser de Currie, il faut
replacer les activités spécifiques de Currie et de Hirschman en Colombie dans le contexte
plus large d’un débat scientifique sur le développement économique dans les années 50.4

Les trois premières parties de ce chapitre résument les principales divergences qui se
sont manifestées dans le débat et comment elles ont influencé le travail de la Banque et lui
ont donné forme. En reprenant les divers raisonnements sous la forme où ils se sont
opposés, et tels que les revues les ont présentés à l’époque et les présentent encore souvent
même aujourd’hui5, je rassemble des arguments pour faire la démonstration qu’on a
beaucoup trop insisté sur le conflit et pas assez sur les nombreux points d’accord que l’on
peut trouver dans les diverses prises de position des intervenants. Je suis d’accord avec ceux
qui soutiennent que les débats théoriques sur l’économie du développement sont essentiels
pour que la discipline se développe. L’objectif des réflexions qui suivent n’est pas de montrer
l’inutilité de ces débats lointains, mais plutôt de mettre en lumière les points de contact qui
passent généralement inaperçus.

La quatrième et la cinquième parties de ce chapitre offrent une vision plus large du
conflit entre Lauchlin Currie et Albert Hirschman. Le chapitre 2 retraçait la chronique
de la lutte entre Currie et la Banque et entre Currie et Hirschman. Les raisons avancées
jusqu’à présent du désaccord entre les deux économistes n’expliquent pas totalement la
rupture définitive entre Lauchlin Currie et la Banque internationale. Dans le présent
chapitre, je vais analyser deux cas précis et voir s’ils peuvent nous aider à comprendre
cette rupture. Les liens qu’ils avaient l’un et l’autre avec la Banque internationale étaient
de nature différente ; ils étaient considérés comme représentant deux approches
différentes des questions de développement économique. Leurs désaccords d’ordre
théorique, quand ils étaient tous les deux en Colombie, peuvent fournir des raisons
supplémentaires de la rupture entre Currie et la Banque. De ce fait, ces désaccords
peuvent éclairer la façon dont l’institution prenait forme alors qu’elle considérait les
différentes possibilités d’intervention dans les pays en développement. Il apparaîtra qu’il
y avait une différence entre le débat, tel qu’il était rapporté dans les revues et son origine
sur le terrain. Les conceptions sur le terrain étaient beaucoup plus proches l’une de l’autre
que le débat scientifique ne donnait à penser. La dernière partie réévalue les différentes
conceptions en les replaçant dans une perspective sociologique. 
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Approches du développement : Croissance équilibrée contre croissance déséquilibrée

Comme l’a fait observer Pranab Bardhan, l’étude du développement économique s’est
déplacée du centre de la théorie économique à la périphérie. Cette marginalisation a
cependant été partiellement masquée par le fait que, dans le même temps, l’économie du
développement était reconnue comme une discipline à part entière. En d’autres termes,
elle s’institutionnalisait progressivement mais, dans le même temps, elle se marginalisait.
« Les économistes classiques du 17e, du 18e siècles et du début du 19e étaient, bien
entendu, des économistes du développement » (Bardhan 1993, p. 130), et ce n’est qu’après
1940 que l’économie du développement a pris une connotation bien définie comme discipline
spécialisée dans l’étude des causes du retard économique et des solutions à ce problème.
Comme nous l’avons déjà noté, c’est la guerre froide qui a été à l’origine de cette
transformation en discipline institutionnelle parce qu’elle conférait une importance
stratégique à certaines parties du monde qui, au fond, n’intéressaient personne ou qui
étaient restées chacune sous la domination de sa puissance coloniale (Myrdal [1968] 1971 ;
Rostow 1960). Plus important peut-être encore, ce n’est qu’après la Seconde Guerre
mondiale que de nombreux pays pauvres devinrent des États autonomes. De plus, ces
pays voyaient la montée d’élites intellectuelles qui avaient étudié dans les métropoles et
été au contact des idéaux de modernisation et d’industrialisation qui caractérisaient les
pays développés. C’est au nom de ces idéaux que ces élites avides de modernisation
devenaient souvent les champions des mouvements d’indépendance (Myrdal [1968]
1971)6. Dès l’instant où son intérêt a été institutionnellement reconnu, l’économie du
développement s’est rapprochée du courant dit dominant.

CROISSANCE ÉQUILIBRÉE

Quand cette discipline a commencé à prendre de l’importance, elle a produit tout un corpus
d’idées sérieuses (Hirschman 1981a). L’article majeur de Paul Rosenstein-Rodan (1949) sur
les problèmes du développement industriel en Europe de l’Est et du Sud-Est fixa le cadre
de la discussion qui allait prendre de l’ampleur au cours des années à venir.

Rosenstein-Rodan reconnaissait qu’il y avait « un excédent de population agraire »,
c’est-à-dire une situation de « chômage déguisé » dans le secteur agricole, qui rendait la
productivité de cet excédent de population égale à – ou proche de – zéro. La solution que
proposait l’auteur était le transfert de cet excédent de population dans un secteur industriel
nouvellement créé. Ce secteur, ajoutait-il, devrait être traité « comme une énorme
entreprise ou trust » (Rosenstein-Rodan 1943, pp. 202 et 204).

Bien que Rosenstein-Rodan ne parlât pas explicitement de « croissance équilibrée »,
c’était ce qu’il proposait quand il décrivait le secteur industriel comme une entreprise
indivisible et unifiée. L’idée de base était que c’est en organisant de nombreuses entreprises
individuelles comme les différents secteurs d’une grande entreprise, chacun étant, à égalité,
essentielle au fonctionnement de l’ensemble, qu’il serait possible de réaliser des économies
externes qui rendraient le secteur industriel rentable et économiquement viable. En premier
lieu, les nombreuses nouvelles entreprises arrivant sur le marché auraient pris l’initiative
de former les ouvriers aux nouvelles spécialisations. En second lieu, les entreprises
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individuelles stimuleraient la demande réciproque par leurs besoins de biens de production
ou par la demande de biens de consommation de leurs ouvriers. Rosenstein-Rodan donnait
comme exemple une usine de fabrication de chaussures : prise isolément, elle mourrait faute
de demande suffisante, parce que les ouvriers agricoles n’auraient pas les moyens d’acheter
des chaussures et parce que la demande des propres ouvriers de l’usine, les seuls à avoir
assez d’argent, était insuffisante :

Si, au lieu de cela, on retirait de la terre un million de chômeurs et si, au lieu de
les affecter à une seule activité industrielle, on les intégrait dans un vaste complexe 
industriel qui produirait la masse des marchandises qu’achèteraient les ouvriers, ce
qui n’était pas possible dans le cas d’une seule usine de chaussures le deviendrait
dans le cas d’un ensemble industriel, qui créerait son propre marché
supplémentaire […]. On peut donc dire qu’il y a une complémentarité entre les
industries qui produisent la masse des biens de grande consommation
(Rosenstein-Rodan 1943, p. 206).

Cet exemple résume bien les idées de Rosenstein-Rodan sur la croissance économique.
En premier lieu, il fallait un plan à grande échelle pour éviter les goulets d’étranglement
du secteur privé. En second lieu, le programme d’industrialisation n’était pas censé être
centré uniquement sur « les industries de base », comme les transports, la sidérurgie, le
matériel lourd et la production d’électricité. « Par industries « de base », on n’entend pas
seulement […] quelques services publics. Nous avons vu comment la complémentarité fait,
dans une certaine mesure, des industries « de base » de toutes les industries. » (Rosenstein-
Rodan 1943, p. 208).7

En troisième lieu, il faut noter que le commerce international est pratiquement absent
de ce que propose Rosenstein-Rodan. Certaines parties attirent l’attention sur la nécessité
d’avoir quelques produits d’exportation pour l’équilibre de la balance des paiements. En
général, cependant, le commerce extérieur était marginal et considéré comme ne faisant
pas partie des complémentarités nécessaires à l’industrialisation.

Finalement, cet article ouvre la voie à de futurs travaux qui porteront sur la nécessité
d’une phase initiale de développement décisif et concentré pour que le secteur industriel
nouvellement créé atteigne une taille et un poids minimum qui lui permettent de vivre par
lui-même. C’est le concept de « la grande poussée ». Rosenstein-Rodan a décrit ce processus
dans un article publié ultérieurement :

« Il faut consacrer un niveau minimum de ressources au […] programme de
développement si l’on veut qu’il ait quelques chances de réussir. Lancer un pays
dans un programme de croissance autoentretenue, c’est un peu comme faire
décoller un avion. Il y a une vitesse critique au sol qu’il faut dépasser avant que
l’appareil ne puisse prendre son envol. »8 […] En bref, c’est le sens de la théorie de
la grande poussée. (Rosenstain-Rodan [1957] 1961, p. 57)

Ragnar Nurkse a repris nombre de ces idées dans un essai riche et original, Les Problèmes de
la Formation du Capital dans les Pays sous-développés. Il s’agissait de trouver un moyen de
rompre « le cercle vicieux de la pauvreté » qui liait les incitations à l’investissement, la part
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du revenu national consacrée à l’épargne, la consommation privée et la taille du marché, ce
qui les maintenait en équilibre à un faible niveau. Dans les deux citations ci-dessous, on
peut noter des parallèles avec les thèmes de la complémentarité chers à Rosenstein-Rodan
et de la nécessité d’un effort intense et concentré :

la difficulté engendrée par la faible dimension du marché concerne les incitations
à l’investissement individuel dans une seule branche d’activité productrice
considérée en elle-même. Au moins en principe, la difficulté disparait dans le cas
d’une application de capital plus ou moins synchronisée à un ensemble important
d’industries différentes. Il y a là un moyen d’échapper à l’impasse ; car le résultat
et des outils meilleurs et plus abondants dans un certain nombre d’activités
complémentaires deviennent respectivement les clients les uns des autres.
Beaucoup d’industries travaillant pour la consommation de masse sont
complémentaires en ce sens qu’elles fournissent en marché pour chacune des
autres et, de ce fait, les soutiennent » (Nurkse [1953] 1963, p. 18)

Dans la façon de voir de Nurkse, c’est l’entrepreneur innovateur à la Schumpeter qui aurait
dû jouer le rôle principal. Voici ce qu’il dit :

Dans notre présent contexte, il me semble que le point principal est de
reconnaitre comment une attaque frontale de cette sortie – à savoir une vague
d’investissement en capital dans un grand nombre de différentes industries – peut
économiquement réussir, alors qu’une application substantielle de capital par un
entrepreneur individuel dans une industrie particulière peut se trouver bloqué ou
découragé par les limites du marché préexistant » (Nurkse [1953] 1963, p. 20)

Le fait que le rôle de l’entrepreneur de Joseph Schumpeter fût joué par des entrepreneurs
privés, et non par des bureaucrates dans une économie à planification nationale (comme
l’entendait Rosenstein-Rodan, bien qu’il fût opposé au modèle soviétique) est un point
mineur. L’essentiel était d’intervenir sur différents fronts en même temps à une vitesse
qui créerait une poussée suffisante pour que l’ensemble du système économique puisse
décoller.

Cependant, Nurkse était plus sceptique que Rosenstein-Rodan en ce qui concerne
la capacité des pays pauvres à accumuler les capitaux nécessaires à l’industrialisation.
S’inspirant des écrits de James Duesenberry sur « l’effet de démonstration » (1949),
Nurkse soutenait que la tendance marginale à l’épargne se serait révélée nettement plus
faible que dans les pays industrialisés lorsque ces derniers en étaient à leur première
phase d’industrialisation. Ayant peu confiance dans les raccourcis, dont le support
principal était les transferts en provenance des pays développés, Nurkse croyait que,
pour les pays en développement, il était nécessaire qu’ils adoptent des politiques
financières plus rigoureuses qui leur permettraient de mieux rassembler et de mieux
utiliser leurs ressources intérieures. (Nurkse 1952).9
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CROISSANCE DÉSÉQUILIBRÉE

Les analyses sous-tendant l’approche de la croissance équilibrée ont été accueillies
favorablement par la majorité des spécialistes, qui commençaient à s’intéresser à l’économie
du développement. Ces réflexions « elles-mêmes nouvelles et hétérodoxes, prenaient
rapidement, dans les années cinquante, le chemin de devenir une nouvelle orthodoxie sur
le problème du développement » (Hirschman 1984, p. 79). Cependant, réagissant sans
équivoque, certains chercheurs préconisaient de considérer le processus de développement
économique comme étant fondamentalement dés-équilibré.

Il y avait deux principaux adeptes de la seconde approche : Albert O. Hirschman et Paul
Streeten. Comme le souligne Hirschman (1984, p. 68), ils ont l’un et l’autre publié
séparément leurs travaux à l’appui de la théorie de la trajectoire de la croissance
déséquilibrée entre 1958 et 1959.10 Des deux, c’est Hirschman qui était le plus connu pour
sa critique radicale, sa contestation de la signification fondamentale et de l’utilité générale
de la théorie de la croissance équilibrée.

Le principal reproche que je fais a cette théorie, c’est de manquer son but en tant
que théorie du développement. Par développement, on doit entendre, semble-t-il, le
processus de la transformation d’un type d’économie en un autre type, plus avancé.
Mais un tel processus est tenu pour strictement impossible par la théorie de la
croissance équilibré, qui a du mal à imaginer comment l’ « équilibre de sous
développement » peut être rompu en un seul point. […] La théorie de la
croissance équilibrée aboutit à la conclusion qu’une économie industrielle
moderne entièrement nouvelle et autonome doit superposer au secteur
traditionnel stagnant et également autonome » (Hirschman [1958] 1974, p. 67 ;
l’italique est dans le texte original).

Ainsi, pour Hirschman, la théorie de la croissance équilibrée se résumait à une
comparaison statique entre deux images hypothétiques. C’était comme si on était en
présence de deux états d’équilibre : un équilibre de « sous-développement » et un équilibre
de « développement, » sans qu’apparaisse le processus de transformation d’un état dans
l’autre. C’est pourquoi Hirschman était très virulent dans son opposition au point de vue
dominant :

Combien d’Occidentaux voyageant en pays sous-développés sont restés confondus
et consternés devant la misère et l’inefficacité générales, devant l’immensité de la
tache à entreprendre et devant l’engrainage des cercles vicieux ! La tentation est
forte, alors, d’abandonner à lui-même tout ce retard et de rêver d’un type
d’économie entièrement neuf où, comme dit le poète « tout est ordre et beauté !
(Hirschman [1958] 1974, p. 68).

Á la base de la critique de Hirschman, il y avait la profonde conviction que c’était une
erreur de croire que c’était l’élément manquant (c’est-à-dire principalement les capitaux),
qui constituait le problème. Ce présupposé conduisait effectivement à imaginer qu’il
suffisait d’importer ou, d’une manière ou d’une autre, de se procurer cet élément pour
favoriser le développement.

58 chapiTre Trois

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  12:00  Page58



Cette conviction répandue se trouvait renforcée par l’application généralisée des
modèles produits par Roy Harrod en 1939 et Evsey Domar en 1946 pour analyser les
problèmes de la croissance dans les pays en développement. Cependant, ces modèles avaient
été conçus à l’origine pour l’étude des cycles financiers courts dans les pays développés.C’est
pourquoi, vouloir s’en inspirer pour élaborer des instruments que l’on pourrait utiliser
concrètement pour stimuler la croissance dans les pays pauvres, c’était faire fausse route.
Comme l’a résumé William Easterly, « Le modèle de Domar, non conçu pour être un
modèle de croissance, n’avait aucun sens comme modèle de croissance, et son auteur l’avait
récusé comme modèle de croissance il y avait plus de quarante ans. » Il ajoutait
toutefois : « le modèle de croissance de Domar est devenu le modèle le plus largement
appliqué en histoire économique, et l’est encore aujourd’hui » (Easterly 2002, p. 28). Selon
le résumé de cette tradition apocryphe – le prétendu modèle Harrod-Domar – le taux de
croissance d’un pays est directement proportionnel et rigoureusement corrélé aux taux
d’investissement, qui, à son tour, est fonction du taux d’épargne de ce pays. Une équation
facile permet de calculer le montant des capitaux nécessaires pour atteindre le taux de
croissance désiré, la différence entre ce montant et les capitaux effectivement épargnés dans
un pays définit le déficit financier qu’il faut combler pour parvenir au taux de croissance visé.
L’aide des institutions internationales faisait donc partie du mécanisme général des transferts
de fonds. (Easterly 2002, p. 29 ; Hirschman [1977] 1981b).

Selon Hirschman, au contraire, les ressources et les éléments nécessaires au
développement étaient latents, cachés, peut-être indisponibles, mais existants quand même.
Dans un passage souvent cité, il déclarait : « il importe moins, pour promouvoir [le
développement] de trouver des combinaisons optimales de ressources et de facteurs de
production donnés que de faire apparaitre et de mobiliser à son service des ressources et
des capacités cachées, éparpillées ou mal utilisées » (Hirschman, [1958] 1974, p. 17).

Á y regarder de plus près, ce concept n’était pas totalement nouveau. Il est à noter qu’il
figure également dans les écrits de savants que Hirschman critiquait. Par exemple,
Rosenstein-Rodan et Nurkse avaient parlé de « chômage déguisé » dans l’agriculture dans
leur tentative pour évaluer et mettre au jour les ressources cachées ou mal utilisées. La
différence était dans l’ampleur et la variété qui caractérisaient ces ressources que Hirschman
considérait comme des « ressources latentes » (Hirschman [1958] 1974, p. 18). La question
n’était donc pas seulement de créer du capital en employant de façon productive une main-
d’œuvre sous-utilisée dans une société qui ignorait tout de l’épargne. Il fallait plutôt mettre
au jour du capital existant mais inutilisé, « des entrepreneurs en puissance fourvoyés dans
une mauvaise direction et toutes sorts de talents utilisables » et puis de « combiner touts
ces éléments » (Hirschman [1958] 1964, p. 18). Ce qui intéressait Hirschman, c’était la
dynamique du développement, c’est-à-dire le processus de développement.11 Il
déclarait : « Nous sommes ainsi amenés à rechercher les « pressions » et les « mécanismes
d’induction » permettant de susciter et de mobiliser les plus grandes quantités possibles de
ces ressources » (Hirschman [1958] 1974, p. 19).

Une première conséquence directe de cette approche a été l’inutilité, au moins partielle,
des efforts déployés pour identifier et lever les prétendus obstacles au développement » (par
exemple, les familles élargies, le manque d’habitudes de travail organisées, le manque de
matières premières ou de capitaux, l’absence d’esprit d’entreprise, l’inefficacité de
l’administration publique), dont l’élimination permettrait le développement. Hirschman
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leur accordait beaucoup moins d’importance. Leur élimination pouvait, à certains moments,
être différée, elle serait inutile à d’autres, et à d’autres moments encore, l’obstacle pourrait
se transformer en avantage (Hirschman [1965] 1971c).

Les partisans de la croissance déséquilibrée ne centraient pas leur analyse sur le manque
de tel ou tel facteur de production, qui, associé à d’autres, aurait abouti à un processus de
croissance économique. Au lieu de cela, ils centraient leur étude sur une forme de faiblesse
inscrite au sein même du couplage. Le manque apparent de facteurs spécifiques ou
« conditions préalables » devint un symptôme de la capacité insuffisante à assembler et à
maintenir ces facteurs mêmes dans le processus de développement. En somme, ils ont mis
en lumière un autre manque, de nature et d’importance différentes. C’est ce que souligne
Streeten : « Un des arguments en faveur de la thèse du déséquilibre est qu’elle révèle les
points sur lesquels il est urgent d’agir et par là même ménage des ressources qui sont souvent
déficitaires, à savoir le pouvoir de décision » (Streeten 1959, pp. 182-83).

En second lieu, mais élément tout aussi important, ces savants pensaient qu’il n’était
plus nécessaire de concentrer sur une courte période de temps l’effort nécessaire pour
industrialiser un pays. Crash de la métaphore du « décollage » ! Comme Hirschman
l’écrivait à André Gunder Frank en 1959 :

Si l’on veut aller [en droit ligne] d’une position d'équilibre à la suivante, alors, à
cause des discontinuités et des indivisibilités que je tiens pour établies, la « grande
poussée » ou l’ « effort critique minimal » est indispensable. Mais si nous
supposons que des positions de déséquilibre stimulant le développement sont
tenables, au moins pendant des périodes limitées, nous pouvons arriver à
décomposer la grande poussée en une série d’étapes plus petites.12

Ce changement de perspective était significatif. L’accent état maintenant exclusivement
sur le processus. Cette perspective alimenta les travaux de recherche sur tous ces
mécanismes, ces enchaînements et ces instruments qui étaient de nature à stimuler les
investissements ou avaient un effet de contagion. Comme l’a déclaré Hirschman,
« L’objective d’une théorie et d’une politique du développement est donc d’examiner
dans quelles conditions les décisions de développement peuvent être provoquées, en
dépit de ces imperfections, par des dispositifs d’entrainement ou des mécanismes
d’induction » (Hirschman [1958] 1974, p. 40).

C’était donc la recherche de « rationalités cachées » (Hirschman 1984, p. 74) qui,
selon des processus apparemment imprévisibles ou défectueux, pourrait stimuler de
véritables séquences d’investissements. On ouvre la voie, on force certaines décisions
futures, on provoque une augmentation de la demande d’un produit en accentuant la
présence d’un autre sur le marché (les « besoins provoqués »), un seul investissement
pouvait générer des séquences entières de nouveaux investissements. Cela pourrait
motiver de nouveaux investisseurs potentiels, qui avaient été précédemment frustrés
et compenser le déficit du pouvoir de décision. C’est ce que Hirschman entendait par
« complémentarité » des investissements, concept que sa théorie de « l’effet de liaison
en amont » et « l’effet de liaison en aval » développait dans La Stratégie du
développement économique.
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Les « liaisons » eurent pour effet le rejet des solutions synchroniques au problème de
l’industrialisation (par exemple, la « grande poussée », « l’effort critique minimum », « le
décollage » et leur remplacement par des solutions séquentielles, qui étaient plus
appropriées aux pays en développement. Dans les années 50, Alexander Gerschenkron était
connu pour ses études sur les processus de l’industrialisation européenne. Il réfutait le
concept de schéma « universel » applicable aux pays industrialisés (« les premiers arrivés »)
et à ceux qui suivront plus tard (« les suivants ») et élaborait le concept de « facteurs de
substitution » (Gerschenkron 1962 ; mais les essais les plus importants datent de 1952 et
1957). Hirschman s’est inspiré de l’approche de Gerschenkron dans son analyse des pays
en développement et il a souligné des « séquences […] qui avait l’air de mettre la charrue
avant les bœufs » (Hirschman 1984, p. 80).

Par exemple, dans son analyse des rapports entre le commerce extérieur et la croissance
économique, Hirschman soutenait (contrairement à une opinion répandue) que « les pays
tendent à acquérir un avantage comparatif sur les articles qu’ils importent » (Hirschman
[1958] 1974, p. 143 ; l’italique est dans le texte original). Les importations tracent une voie,
prouvent qu’un marché intérieur existe et, une fois qu’elles auront franchi un certain seuil,
elles seront très probablement remplacées par des productions nationales : « Les
importations sont ainsi une patrouille de reconnaissance et elles établissent les grandes
lignes de la demande d’un pays ; elles dissipent l’incertitude et réduisent en même temps
les frais commerciaux, rapprochant par là même le moment où il sera économiquement
possible de lancer la production intérieure » (Hirschman [1958] 1963, p. 121). Cela
impliquait, entre autres choses, une attitude différente en matière de politique commerciale :
« la protection réservée aux industries naissantes ne devrait pas etre donnée à une industrie
avant de son installation, mais devrait lui être offerte, si tant est qu’elle est, qu’après »
(Hirschman [1958] 1974, p. 145).

Plus généralement, le concept « d’effet de liaison » visait à définir tous les processus et
enchaînements qui avaient fait la preuve de leur efficacité à promouvoir des investissements
supplémentaires dans des secteurs ou des productions interdépendantes. Cela aboutirait à
des décisions d’investir qui auraient été plus difficiles si elles n’avaient pas été prises selon
un processus séquentiel (qui demeurait encore spontané).13

Réfléchissant aux technologies qui étaient les plus appropriées aux pays en
développement, Hirschman notait que les processus économiques qui pouvaient tolérer
une plus faible marge de médiocres performances étaient particulièrement utiles aux pays
en développement sans traditions industrielles, dans la mesure où ces processus pouvaient
contraindre à de meilleures performances et à un niveau plus élevé. Ils pouvaient donc forcer
ces pays à se rapprocher du niveau de l’efficacité des pays développés en matière de
production. Hirschman prenait l’exemple de la différence entre le transport aérien et le
transport routier. Un pays moins industrialisé devrait assurer à son système de transport
aérien un haut niveau de maintenance parce qu’un fonctionnement médiocre aurait pour
conséquence des niveaux de risque intolérables. Au contraire, le pays pourrait tolérer un
réseau routier mal entretenu parce que le niveau de risque serait plus faible.

Dans un souci de généralisation, Hirschman mettait en relief des activités de production
dans lesquelles c’était le processus qui était central et non le produit (Hirschman [1958] 1974,
p. 170). La production sidérurgique est un exemple d’industrie centrée sur le processus, car
ce sont les machines qui dictent le rythme du travail et la performance de l’ouvrier. Au
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contraire, dans la menuiserie et dans le secteur du logement, par exemple, les ouvriers
peuvent suivre leur propre rythme et leurs habitudes pour créer le produit. Ces réflexions
révélaient qu’il y avait une « rationalité cachée » derrière la priorité que certains pays en
développement accordaient à la production à forte intensité capitalistique (centrée sur le
processus) plutôt qu’aux activités de main-d’œuvre (centrées sur le produit) (Hirschman
[1958] 1974, chapitre 8).

Ainsi, ces rationalités cachées fonctionnaient, pour reprendre la formulation de
Gerschenkron, comme des « facteurs de substitution » à certains des prérequis culturels de
l’industrialisation (éthique spécifique de la réussite ou motivation). Elles contredisaient
également le conseil qui voulait que les pays en développement économisent leurs ressources
rares (le capital) au lieu de celles qu’ils avaient en abondance (la main-d’œuvre). La
préférence de Hirschman allait à une vision dynamique centrée sur la création de
mécanismes pour stimuler les processus de croissance. Ces mécanismes seraient
fonctionnellement équivalents à la capacité de prise de décision (ressource également rare
selon Hirschman et Streeten).

En outre, Streeten notait que le processus de croissance déséquilibrée permettrait, à
long terme, un emploi plus efficace des ressources. En revanche, la croissance équilibrée,
si tant est qu’elle soit possible, conduirait inévitablement à des investissements
prématurés et inefficaces, parce qu’elle exige une situation d’équilibre tout au long du
processus de développement. C’est pourquoi Streeten soulignait avec force que le facteur
fondamental, c’était le « processus ». Il est quelque peu paradoxal que Streeten se soit
fondé sur les travaux de Schumpeter, qui était également porté aux nues par les partisans
de la croissance équilibrée.

Schumpeter estimait que ce type d’investissement [qui se caractérisait par des 
« complémentarités »] était la clef qui permettait de comprendre la croissance
économique. Le progrès dépend de l’adaptation des secteurs passifs au secteur
actif dans lequel prennent naissance les innovations. […] « Il faut que nous
prenions conscience que, par nature, l’évolution est bancale, discontinue et
désaccordée. […] L’histoire du capitalisme est émaillée d’explosions de violence et
de catastrophes. […] L’évolution […] ressemble davantage à une série d’explosions
qu’à une transformation douce, mais continue. »14 (Streeten 1959, p. 181)

Approches du développement : Prêts pour programmes vs prêts pour projets

Tandis que les discussions sur les théories de la croissance équilibrée et de la croissance
déséquilibrée étaient en vogue, une autre dichotomie déclenchait le débat parmi les
économistes : l’opportunité des prêts liés à de vastes programmes de développement opposés
aux prêts pour projets particuliers.

PRÊTS POUR PROGRAMMES

Comme on pouvait s’y attendre, la croissance équilibrée a été conçue et favorisée par des
politiques de planification, c’est-à-dire par des investissements axés sur des programmes.

62 chapiTre Trois

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  12:00  Page62



Nous avons vu que Rosenstein-Rodan recommandait de considérer le secteur industriel
dans sa totalité « comme une énorme entreprise ou trust. » Seul un investissement assez
important pour concerner un secteur industriel dans sa totalité pouvait faire démarrer le
processus de développement : les projets particuliers n’atteindraient pas la masse critique.
De plus, la prise en compte de la composition des investissements était jugée fondamentale,
comme l’était une réflexion sur les effets que la politique budgétaire et monétaire aurait pu
avoir sur les initiatives dans le secteur industriel.

Il était crucial d’atteindre un niveau d’investissement qui maintiendrait non seulement des
taux d’emplois élevés mais qui soutiendrait également la croissance dans la productivité de la
main-d’œuvre (Dasgupta 1965, p. 54). On considérait qu’une croissance de la consommation
au détriment des investissements était un danger qu’il fallait soigneusement éviter. Pour se
prémunir contre l’augmentation des salaires et les poussées inflationnistes, l’économiste indien
A.K. Dasgupta préconisait « un système de contrôle tout à fait dans la ligne des contrôles du
temps de guerre » (1949, publié à nouveau dans Dasgupta 1965, p.37). On comprend mieux
cette position extrême, qui était encore sous l’influence du climat d’après-guerre, à la lumière
de l’analyse que faisait John K. Galbraith quelques années plus tard.15

Pour l’Inde et le gouvernement indien, le développement économique est un
impératif politique. Peut-être – mais simplement peut-être – que si le
développement était laissé aux marchés, il progresserait aussi rapidement que sous
les auspices des pouvoirs publics, ou plus rapidement. Mais supposez que ce ne
soit pas le cas. Mais supposez que la vision et l’esprit d’entreprise privés fassent
défaut. Ou les capitaux. Qui peut être sûr ?[…] Alors compter maintenant sur la
libre entreprise serait prendre un risque terrible. (Galbraith 1958, p. 591)

Au cours de ces années, l’Inde était engagée dans la réalisation de son second plan
quinquennal centré sur le développement de l’industrie lourde, que le gouvernement Nehru 
considérait comme une priorité pour le développement économique du pays. Á l’époque,
ce plan était célébré ou critiqué comme étant la version autochtone de l’économie socialiste. 
En réalité, le keynésien Nehru16 et le keynésien Galbraith (qui devint conseiller économique
du gouvernement indien après sa tournée officielle comme diplomate) estimaient que c’était
la seule voie possible pour parvenir au développement.

PRÊTS POUR PROJETS

Les prêts pour programmes, tout comme la théorie de la croissance équilibrée, étaient
l’objet de sévères critiques. Dans un article écrit à la fin des années 60, Albert Hirschman
résumait les nombreuses critiques dirigées contre les prêts pour programmes au cours des
années (Hirschman [1968] 1971b).

En premier lieu, un programme d’aide lié à un programme complexe d’intervention
économique plutôt qu’à un projet particulier toucherait probablement à des questions
macroéconomiques telles que les rapports entre l’investissement et la consommation, les
tailles relatives du secteur public et du secteur privé, ou les taux de change et le système des
prix. En changeant ces variables, il est sûr que certains groupes du pays receveur seraient
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les bénéficiaires des réformes tandis que d’autres groupes pourraient être lésés, au moins à
court terme. C’est pourquoi, selon Hirschman, l’approche programme aurait comme
première conséquence générale de stimuler l’opposition interne, ce que ne pourrait pas
faire un projet particulier, si important fût-il.

En second lieu, un programme d’aide risque de devenir inutile ou de faire double
emploi. Il faut qu’un gouvernement qui reçoit une aide globale pour poursuivre des objectifs
macroéconomiques soit déjà engagé dans cette direction, quelle que soit le montant de
l’aide. Ainsi, l’aide sert seulement à « récompenser la vertu […] là où la vertu se manifeste
spontanément » (Hirschman [1968] 1971b, p. 277). D’un autre côté, si on croit que l’aide
pourrait inciter un gouvernement à poursuivre des politiques qu’il n’aurait pas envisagées
autrement, alors la tâche devient beaucoup plus difficile car il s’agit « d’introduire de la
vertu dans le monde » ([1968] 1971b, p. 178), tâche condamnée à l’échec parce que, le plus
souvent, les gouvernements n’aiment pas se faire forcer la main. Fortes de ce raisonnement,
les institutions de prêt multilatérales se sont, historiquement, concentrées sur des indicateurs
budgétaires et monétaires qui, à la différence de l’applicabilité réelle des prêts pour
programmes, sont faciles à suivre. La conséquence est que ces institutions ont toujours
moins prêté attention à la croissance économique ou à la justice sociale, objectifs supposés
de l’aide. C’est pourquoi, selon Hirschman, une politique d’aide centrée sur des projets
particuliers, même moins ambitieux, serait plus réaliste, et finalement plus efficace.

Répercussions au sein de la BIRD du débat sur le développement 

Au sein de la Banque, le débat entre les différentes approches pour stimuler le
développement des pays pauvres prit la forme particulière d’une discussion entre ceux
qui étaient favorables aux programmes pour prêts et ceux qui étaient favorables aux
programmes pour projets individuels.

APPROCHES OPPOSÉES : PROGRAMME CONTRE PROJET

Le rapport de la mission Currie était manifestement du côté de ceux qui étaient favorables
à la solution programme, et Lauchlin Currie a souvent souligné la nécessité d’élaborer un
programme de développement intégré. En août 1950, dans un discours devant l’Académie
américaine des Sciences politiques et sociales, il déclarait :

Il paraît essentiel que l’attaque du problème s’inscrive dans un programme global,
exhaustif, qui prévoie une action simultanée sur de nombreux fronts. Les
phénomènes économiques, politiques et sociaux sont à ce point reliés et imbriqués
qu’il est difficile d’effectuer une amélioration significative et durable dans un
secteur particulier de l’économie sans toucher à un autre secteur […]. La
pauvreté, la mauvaise santé, l’ignorance, le manque d’ambition et la faible
productivité sont non seulement concomitants – en fait, ils se renforcent et se
perpétuent les uns les autres. (Currie 1950, p. 5)
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En revanche, les partisans des prêts pour projets s’appuyaient sur les Statuts (Articles of
Agreement) qui stipulaient que « les prêts accordés ou garantis par la Banque seront, sauf
circonstances spéciales, pour des projets particuliers de reconstruction ou de
développement. »17 En conséquence, la Banque ne pouvait obtenir la confiance durable des
investisseurs U.S. (source principale et, en fait, pratiquement unique de l’argent qui pouvait
être dépensé sur les marchés internationaux immédiatement après la Seconde Guerre
mondiale) que si elle se conformait strictement à cette pratique. Seuls les projets particuliers
et étroitement suivis garantiraient aux marchés financiers U.S. que les prêts répondaient à
de solides critères de gestion économique responsable (ce point sera repris au chapitre 4).
Lauchlin Currie n’était pas le seul à être partisan de programmes de développement larges
et présentant de multiples facettes. Entre 1947 et 1952, Paul Rosenstein-Rodan, qui était
alors le théoricien de l’économie le plus important, s’opposa à la tendance croissante de
l’institution à financer des projets particuliers.18 Rosenstein-Rodan, en particulier, soutenait
que lier un prêt à un projet unique, bien défini, était illusoire. Il prétendait que les prêts pour
projets uniques finiraient par financer le projet marginal que le pays bénéficiaire aurait
abandonné s’il n’avait pas obtenu une ligne de crédit de la Banque. En d’autres termes, ces
fonds financeraient un projet qu’un pays aurait probablement accompli de toute façon.
C’était un problème de« fongibilité » des fonds – le fait qu’on puisse les transférer, au moins
partiellement, d’une destination à une autre, créait, selon les termes de Rosenstein-Rodan,
« un problème psychanalytique : pourquoi un groupe de gens intelligents commettaient-ils
ce qui, pour un économiste (pas seulement pour un économiste, mais pour toute personne
réfléchissant logiquement) devait plutôt être un extraordinaire changement de perspective
dans la mauvaise direction en accordant autant d’importance aux projets […]. La Banque
croyait financer une centrale électrique, mais en fait elle finançait un bordel. »19

Pour mieux comprendre les implications de ce débat, il est intéressant de noter
comment, en réaction contre les restrictions imposées par la Banque sur l’utilisation des
fonds empruntés, le gouvernement colombien a délibérément utilisé le tour de passe-passe
de la « fongibilité » au cours de négociations pour un prêt destiné à accroître
l’approvisionnement en eau potable de la ville de Bogotá, qui souffrait d’une pénurie
constante d’eau.20 Comme les fonctionnaires colombiens savaient qu’il serait plus facile
d’obtenir des fonds pour l’électricité plutôt que pour l’eau potable (qui était seulement à
usage privé), un rapport préliminaire préparé par le bureau chargé des contacts suggérait
de demander un prêt pour le projet d’électricité.21 Cependant, la somme totale demandée
correspondrait en réalité aux fonds nécessaires à la fois pour le projet d’électricité et pour
celui d’eau potable.

PROGRAMME VS PROJET : CHANGEMENT D’ATTITUDE DE LA BANQUE

Même s’il était inscrit dans les Statuts (Articles of Agreement) que la Banque pouvait accorder
des prêts pour des projets particuliers, au cours de la période de transition de la
reconstruction de l’Europe au développement du tiers monde, il y eut un débat important 
sur l’étendue et la portée de ce mandat : plus précisément sur « les circonstances spéciales » 
définies par les Statuts qui autorisaient l’institution à faire des exceptions. Bien que ce débat
caractérisât la période de transition, la question de fond avait été posée plus tôt. (Á savoir,
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est-ce que cela a un sens d’accorder des prêts pour des projets particuliers ? Est-il réaliste
de proposer des plans d’investissements intégrés ?) Il est à noter que ce conflit entre les
différentes options n’est apparu que lorsque la Banque a commencé à s’intéresser aux pays
pauvres.

Tous ceux qui ont publié des études sur les débuts de la Banque reconnaissent que les
premiers prêts de la Banque finançaient de vastes programmes de reconstruction. Le
premier prêt, et le plus important, accordé par la Banque, 250 millions de dollars, fut
accordé à la France en 1947.22 D’autres prêts à des pays européens allaient tous à « des
programmes de reconstruction gouvernementaux » et « s’écartaient de ce qui devait être le
profil normal d’un prêt » (Krashe 1996, p. 55). Toutefois, selon le vice-président de la
Banque, Robert Garner, les prêts pour la reconstruction de l’Europe étaient censés être des
exceptions. « On estimait, à l’époque, qu’ils [ne devaient pas] constituer un précédent pour
les opérations normales. »23

En d’autres termes, les cadres supérieurs de la Banque ne pensaient pas que l’institution
avait pour rôle d’accorder des prêts pour programmes globaux aux pays en développement. 

Les prêts pour programmes avaient été accordés avec réticence, comme c’était le cas
pour la reconstruction de l’Europe d’après-guerre. Cependant, les documents de la Banque
portent encore quelques traces de la rhétorique de la « planification » et des « programmes ».
Au cours de ces années, les programmes de développement destinés à encadrer les efforts de
modernisation d’un pays n’étaient absolument pas rares, et il y avait beaucoup de missions
et d’institutions engagées dans des programmes de ce type. Comme nous l’avons vu, la
mission Currie avait reçu un mandat large, et elle procéda à une étude générale et objective
de la situation économique et sociale de la Colombie. Les publications de la Banque
soulignaient que « la Banque préférerait […] fonder son financement sur un programme
national de développement à condition qu’il comporte des projets qui permettent d’atteindre
les objectifs du programme » (BIRD 1950c, p. 8).

Cela étant, la Banque s’orientait de plus en plus vers le financement de projets
particuliers – tendance qui devait se prolonger pendant de nombreuses années. Une
publication, préparée par les cadres de la Banque, résumait les buts et les stratégies de
l’institution :

Dans chaque cas d’emprunt, la Banque cherche à déterminer quels sont les
investissements prioritaires appropriés et à adapter son programme d’aide
financière pour répondre à ces besoins prioritaires. Conformément à cette
approche, la Banque a encouragé ses membres à formuler des programmes de
développement à long terme. […] L’existence d’un tel programme, en particulier
dans les pays dont les besoins d’investissements sont grands par rapport aux
ressources financières dont ils disposent facilite grandement la tâche de
déterminer quels projets sont les plus prioritaires à la lumière de ce qu’ils se
proposent d’apporter pour la réalisation du programme dans son ensemble. […]
Si la Banque devait accorder des prêts pour des objectifs non précisés ou pour de
vagues programmes de développement qui n’ont pas été élaborés en fonction des
projets spécifiques permettant d’atteindre les objectifs du programme, la Banque
risquerait d’affecter ses ressources soit à des projets qui ne seraient ni
économiquement ni techniquement sains, ou qui seraient loin d’être prioritaires,
ou encore qui seraient destinés à des importations de biens de consommation non
justifiées du point de vue économique. (BIRD 1954, pp. 44-45)
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NOTES AUTOBIOGRAPHIQUES

Pour aborder la prochaine étape de notre discussion, il est important de se pencher sur ce que
Hirschman dit à propos des circonstances qui sont à l’origine de ses théories. Dans la préface
à Stratégie du développement économique publiée en 1958, il déclarait que s’il avait écrit ce livre,
c’était principalement « dégager les sens de l’expérience que j’avais acquise directement dans
un des pays dit sous-développés », « pour réfléchir sur mon expérience colombienne »
(Hirschman [1958] 1974, pp. 7-8). Les observations qu’il avait fait pendant son séjour en
Colombie – comme il l’expliqua à nouveau dans un article publié dans les années 80 – « sont
demeurées des éléments pour la structure conceptuelle que j’édifiai trois ans après environ dans
mon livre Stratégie du développement économique » (Hirschman 1984, p. 77).

Chose importante, et ce point sera abordé dans la partie suivante, cette architecture
conceptuelle sera construite en opposition directe à Lauchlin Currie. Lorsque Hisrchman
arriva en Colombie comme conseiller économique de la Banque mondiale, Currie y était
déjà depuis trois ans : au départ comme chef de la mission de la Banque mondiale, puis
comme conseiller économique auprès du gouvernement colombien. Les deux économistes
ne tardèrent pas à être allergiques l’un à l’autre. Dans une interview de 1954, Hirschman
se souvient de la situation : « Je me sentais frustré et, en plus, j'avais eu des conflits avec
d'autres conseillers nord-américaines […] tout particulièrement avec l’un d’entre eux,
Lauchlin Currie, un canadien qui avait fait partie du brain trust de Roosevelt, un homme
d’une grande intelligence » (Hirschman [1994] 1997, p. 69). Cela vaut donc la peine
d’approfondir la nature des conflits qui opposaient les économistes.

Currie contre Hirschman : Politique monétaire et budgétaire

Les désaccords entre Lauchlin Currie et Albert Hirschman au sein du Consejo colombien
éclatèrent lorsqu’ils s’attaquèrent ensemble à la situation monétaire et à la planification
budgétaire du pays. Á certains égards, ils avaient des opinions de vue totalement différentes
Toutefois, sur d’autres questions, dont certaines importantes, ils partageaient les mêmes
points de vue.

ANALYSE DE LA SITUATION

Currie et Hirschman formulaient les mêmes hypothèses sur la situation monétaire du pays. 
Le premier document dont on dispose sur cette question est une note préparée par Currie
à la fin de mai 1952.

Selon Currie, bien qu’il n’y eût pas d’inflation, la croissance des dépôts des
administrations publiques créait un risque d’inflation. Si le gouvernement avait dépensé ces
fonds aussi rapidement, cela aurait provoqué un accroissement des dépôts privés et un
accroissement correspondant des réserves des banques de dépôt, provoquant ainsi le risque
d’une expansion secondaire du crédit et des dépôts. Un brusque accroissement des
disponibilités dans les mains du public aurait certainement créé un risque d’inflation.24 Le
gouvernement colombien aurait dû faire porter son effort sur la maîtrise de la dette des
banques de dépôt à la banque centrale. La maîtrise de cette dette permettait au
gouvernement de contrôler les réserves des banques de dépôt et les dépôts privés.25
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Un mois plus tard, Hirschman avançait la même analyse et signalait une « tendance
inflationniste ». Il poursuivait : « Le nombre de travaux publics qui sont entrepris, ou sur
le point de l’être, […] vont se transformer en une nouvelle source de moyens de paiement
entre les mains du public et ainsi jouer le rôle de facteurs d’inflation.26 Dévelopant l’analyse
de Currie, Hirschman signalait un facteur cyclique de courte durée : le financement agricole
saisonnier dans l’attente de la vente des produits, permettant ainsi aux agriculteurs de
rembourser les emprunts contractés pendant la première moitié de l’année. Malgré le
caractère saisonnier de ce facteur, les revenus des années récentes n’avaient jamais été
suffisants pour couvrir tous les emprunts.27 Comme Currie, Hirschman estimait qu’il était
trop tôt pour tempérer cette tendance inflationniste, mais il suggéra de surveiller
constamment la situation et d’éviter des niveaux excessifs de dépenses publiques.

L’analyse des comptes publics confirmait également la présence d’une tension
inflationniste. C’était un autre point d’accord entre les deux économistes. Hirschman notait
que même avec un léger excédent de la balance des paiements courants au cours des six
premiers mois de 1952, l’amortissement de la dette publique aurait grevé la totalité du
surplus accumulé grâce au budget particulièrement bien géré de 1951. La politique
monétaire expansionniste qui en résultait se serait ajoutée à d’autres dépenses déjà planifiées
pour la seconde moitié de l’année pour la police nationale et le ministère de la Guerre.
Comme le disait Hirschman, « Il doit être clairement entendu que l’écoulement de cet
excédent signifie, d’un point de vue économique, la création d’argent nouveau. »28 En
conséquence, il y aurait eu un déficit et, de ce fait, « une diminution des dépôts du
gouvernement à la Banque de la République. »29

Si le gouvernement n’était pas en mesure de maîtriser rigoureusement les dépenses des
divers ministères, le problème réapparaîtrait avec encore plus d’acuité l’année suivante. Les
données statistiques disponibles à la fin d’août 1952 montraient effectivement que les
projections pour les ministères dépassaient le budget fixé par le gouvernement.

Les dépenses totales selon les crédits budgétaires définis par le Président s’élevaient
à 614,9 millions de pesos. Néanmoins, dans leurs projets de budgets, les ministres
n’ont pas été capables de ne pas dépasser les limites fixées par le Président. Jusqu’à
maintenant les dépenses totales s’élèvent à 718, 8 millions de pesos. Ce chiffre
continuera de monter quand les ministères qui restent (Affaires étrangères, Hygiène
publique, Travaux publics) enverront leurs projets.30

Même sans inclure les projections de dépenses du ministère des Travaux publics, un ministère
dépensier par excellence, le scénario pour 1953 apparaissait très problématique, en particulier
si on prend en compte l’expansion monétaire résultant des prêts aux agriculteurs.31 La
conclusion de Hirschman et de Currie était qu’un mouvement inflationniste menaçant le
développement économique et la stabilité sociale était très probable.

HYPOTHÈSES

Une première façon de traiter, au moins partiellement, le problème inflationniste qui s’annonçait
était de refinancer la dette du ministère des Finances. Cette dette représentait environ la moitié
du déficit prévu ; l’objectif de ce refinancement était de repousser le problème.32
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L’autre moitié du déficit posait des problèmes encore plus difficiles. Dans leurs
premières estimations, Currie, comme Hirschman, étaient d’avis qu’il fallait évaluer les
postes de dépenses des divers ministères et procéder à une redistribution des autorisations
de dépenses parmi eux. En faisant cela, les deux conseillers tentaient de réduire la part
énorme allouée aux ministères de « l’ordre public » – Guerre, Police et Justice – dont les
dépenses avaient considérablement augmenté après les événements d’avril 1948 (l’assassinat
de Gaitán et le Bogotazo).33 Á eux seuls, les dépenses de ces trois ministères étaient
supérieures à celles des ministères du Travail, des Affaires sociales, des Services publics, de
l’Agriculture, de l’Éducation, de l’Hygiène, du Commerce et du Pétrole, des
Communications et du Téléphone et des Bâtiments nationaux, confondues, ajoutées à la
participation de l’Administration à la Caisse du crédit agricole. En revanche, les ministères
de l’Agriculture, de l’Hygiène et de l’Éducation ne représentaient que 14 pour cent des
dépenses totales ;34 une très petite somme compte tenu de l’importance de leurs tâches.
Currie et Enrique Peñalosa déclarèrent qu’il fallait se fixer comme objectif la modification
progressive de la répartition des dépenses afin de mieux assurer le bien-être du peuple.35

LE CLASH

Les conseillers économiques du Consejo étaient en total désaccord sur les prévisions de
rentrées fiscales pour l’année à venir. Currie et Peñalosa étaient plutôt optimistes : « Dans
un pays en plein développement comme la Colombie, le revenu et la propriété imposable
augmentent chaque année. »36 Leurs estimations du déficit de trésorerie étaient, de ce fait,
à un niveau très faible, approximativement 7 millions de pesos. Ils croyaient que, avec des
rentrées fiscales très favorables, il y aurait un léger excédent.37

Hirschman réagit violemment à la note de Currie et de Peñalosa. En premier lieu, il
déplorait que cette note fasse double emploi avec une note sur le même sujet que le ministre
des Finances présentait au président de la République au même moment. Hirschman faisait
valoir que cela portait un coup à la réputation du Consejo, apparemment incapable de se
coordonner avec d’autres institutions. Cela compromettait également la coopération avec
les ministères et leur confiance, deux éléments indispensables pour que le Consejo puisse
peser efficacement sur leurs politiques de dépenses.38

En second lieu, Hirschman pensait que les estimations d’un optimisme excessif des
futures rentrées fiscales auraient un effet vraiment dommageable sur la préparation du
budget de l’année qui venait :

Il faut être naïf pour ne pas savoir que si les calculs préliminaires de la Direction
du budget étaient plutôt bas, c’était intentionnellement. Le ministre des Finances
et le directeur du budget ont, dans la première phase de la préparation du budget,
à livrer un combat contre les ministres « hyperdépensiers » et, de ce fait, une
estimation basse des recettes publiques est une tactique très importante dans la
difficile défense d’un budget équilibré. En préparant et en diffusant une
estimation élevée et exagérée des rentrées, le Conseil a gravement gêné le
ministre des Finances et le directeur du budget dans cette défense.39
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Hirschman soutenait que, idéalement, la Colombie devrait avoir non seulement un budget 
équilibré, mais un excédent. Pour cette raison, les prévisions de rentrées devraient se situer
à des niveaux prudemment bas.40

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, dans une lettre à Burke Knapp, Hirschman faisait
allusion à la « gaffe » de Currie. Il est possible que cette gaffe (qui, selon Hirschman,
signerait l’élimination de son adversaire) ait précisément été la publication de la note dont
les auteurs étaient Currie et Peñalosa. Les dates de la note et de la lettre de Hirschman à
Knapp concordent avec cette hypothèse. Peut-être Hirschman croyait-il que la déception
que la note de Currie et de Peñalosa avait provoquée chez le ministre des Finances, qui se
trouvait ainsi affaibli dans son combat contre les ministères dépensiers, aurait suffi pour
qu’il demande le renvoi immédiat de Currie. Cela ne s’est cependant pas produit, et on ne
sait pas si la note Currie- Peñalosa a vraiment gêné le ministre des Finances.

La principale conclusion que l’on peut tirer de cet épisode est que les différends entre
Currie et Hirschman étaient avant tout d’ordre tactique. Comme nous l’avons vu, ils avaient
été d’accord sur l’analyse initiale de la situation monétaire et budgétaire et sur les solutions. 

Le clash se produisit à propos du moment où l’on devait dévoiler les prévisions de
rentrées fiscales pour l’année à venir et de ce qu’il fallait révéler.

Ce clash se produisit exactement à la période de grande tension décrite au chapitre 2.
Si l’on veut une preuve supplémentaire de l’extrême détestation que Hirschman et Currie
nourrissaient l’un pour l’autre, il suffit de savoir que Hirschman contestait les fondements
« non scientifiques » des éléments présentés par Currie et Peñalosa, et la discussion
dégénéra en un conflit de fond sur la nature et le sens des chiffres.41

Currie contre Hirschman : production sidérurgique

Hirschman et Currie avaient également des points de vue différents sur l’opportunité
d’implanter l’usine sidérurgique intégrée de Paz del Rio. Pour bien comprendre l’impact
de ce conflit, cela vaut la peine de reconstituer en détail les différents points de vue. Nous
commencerons par Currie et la mission de 1949.

ANALYSE DE LA MISSION CURRIE

Á la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production d’acier en Colombie était
pratiquement inexistante. En 1947, la production nationale ne représentait que 7 pour cent 
de la consommation nationale et elle n’était fournie que par l’installation récente de deux
aciéries équipées de fourneaux électriques à Medellin et Pacho ; la première pour produire 
des armatures et des barres en acier ; la seconde pour fabriquer de la fonte brute (BIRD
1950a, p. 90, tableau 20, et pp. 96 et 417).42

En raison de l’intérêt stratégique national particulier que présentait la production d’acier
et des propositions d’investissements de grande ampleur, qui auraient eu un impact sur toute
la stratégie d’industrialisation du pays, la mission Currie prêta tout spécialement attention
à cette question. La partie du rapport qui a trait à cette affaire prenait largement appui sur
les travaux de Carl Flesher, qui, à la mission, était l’expert des questions industrielles, des
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carburants et de l’électricité. Comme cela était courant à l’époque, notamment lorsqu’il
s’agissait des pays en développement, le rapport était centré sur le marché intérieur. On ne
pouvait guère espérer qu’une industrie locale naissante puisse exporter ses produits, en
raison des prix et / ou de la qualité (Krugman 1993). La mission estimait que, en 1995, le
marché intérieur pourrait absorber environ 150 000 tonnes d’acier. Cependant, on en aurait
produit 44 000 tonnes à partir de gros tuyaux, de pièces extrudées et d’acier pour le
bâtiment, ce qui ne justifiait pas les gros investissements nécessaires à la création d’une
chaîne de production nationale. Ainsi, le reste de la demande potentielle de future
production nationale aurait été d’environ 100 000 tonnes par an (BIRD 1950a, p. 418).
Après une période où le pays n’atteignait même pas une production annelle de 10 000
tonnes, le gouvernement poursuivait maintenant une politique nationale de production
d’acier de grande ampleur. La mission Currie appuya ces aspirations et analysa les options
qui permettraient d’atteindre cet objectif le mieux possible.

Lorsque la mission arriva en Colombie, il y avait déjà deux options à l’étude. La
première, qui était celle du gouvernement, supposait la construction d’une usine intégrée
qui aurait exploité les ressources du pays en fer et charbon. La seconde, qui était une
proposition de certains groupes privés, était de nature plus modeste. Elle envisageait le
traitement de la ferraille plutôt qu’une usine intégrée.

Cela faisait des années qu’était étudiée la possibilité de construire une aciérie intégrée
en Colombie. En 1944, la société Rolling-Mill, dont le centre d’opérations était aux Etats-
Unis, et à qui une étude avait été demandée, se prononça contre. La société américaine
Koppers était d’un avis différent, et, en janvier 1949, elle proposa d’implanter une usine
dans la petite ville de Belencito, située dans la région administrative de Boyacá – à quelques
kilomètres de Paz del Rio, où l’on avait découvert des gisements de charbon, de fer et de
calcium. Ce que proposait Koppers, c’était une usine qui pouvait produire 200 000 tonnes
par an et coûterait près de 95 millions de dollars. En octobre de la même année, la
proposition Koppers fut ramenée à 100 000 tonnes par an et coûterait la somme non
négligeable de 40 millions de dollars (BIRD 1950a, pp. 419-20). Il est très vraisemblable
que la nouvelle proposition de Koppers était faite dans l’espoir d’éviter la critique de la
mission Currie, qui avait des doutes sur la rentabilité d’une grande usine intégrée.

Le gouvernement ne cessait de presser la mission d’accepter le projet Paz del Rio, mais
Flesher et Currie étaient d’un avis différent.43 Le rapport final de la mission critiquait les
deux propositions de Koppers. En premier lieu, la mission soutenait que le coût final serait
probablement nettement supérieur aux estimations. Des projets identiques au Chili et au
Brésil, juste quelques années plus tôt, avaient des devis trois fois plus élevés.44 La mission
soulignait, en particulier, que des coûts importants n’avaient pas été pris en considération,
par exemple « le logement et les équipements collectifs ; les installations d’entreposage
central et les entrepôts annexes pour une distribution efficace du produit fini ; le matériel
de démarrage ; la formation du personnel et divers détails de moindre importance » (BIRD
1950a, p. 421).

En second lieu, les méthodes de financements et les incitations n’étaient pas
convaincantes. Pour mettre en œuvre le projet, une société d’État, l’Empresa Siderúrgica
Nacional de Paz de Rio, avait été créée en 1947. Dans une tentative pour transformer
l’Empresa en une société faisant appel à l’épargne publique, un décret (N° 4051, 10
décembre 1949) proposa aux contribuables le transfert de 2,5 pour cent de leurs impôts
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habituels en achats d’actions. Toutefois, bien que cela pût être un moyen efficace de
recueillir de l’argent, cela n’aurait pas d’impact sur la gestion de l’usine :étant donné
l’importance stratégique de l’acier et l’impossibilité de faillite du fait du soutien du
gouvernement et parce que tous les prêts nécessaires seraient garantis par le gouvernement,
on devinait facilement que ce dernier ne renoncerait jamais à exercer un contrôle serré sur
l’usine. Ce qui préoccupait la mission, c’est que la direction se soucierait plus des enjeux
politiques que de l’efficacité économique et de la productivité (BIRD 1950a, p. 422).

En troisième lieu, un certain nombre de considérations techniques et géographiques
plaidaient contre la mise en œuvre du projet : la faible qualité du minerai à Paz del Rio, le
volume limité et la profondeur des gisements de charbon, l’insuffisance d’eau courante pour
le système de refroidissement et l’altitude élevée, qui compliquerait le processus de
combustion. Mais surtout, la situation géographique était hautement défavorable. Une
aciérie à Belencito serait isolée des grandes voies de transport du pays. Il faudrait que le
produit soit transporté en train à Bogotá et, de Bogotá, il devrait gagner ses destinations
finales en empruntant une seconde voie ferrée, qui n’avait pas le même écartement.
L’isolement aurait rendu Belencito peu propice à l’implantation d’autres usines, ce qui
empêchait la création d’un « pôle de croissance. » Le résultat est qu’il n’aurait pas été
possible d’exploiter les produits secondaires de l’usine (par exemple, l’excédent de gaz dont
l’usine n’aurait pas eu besoin).

D’après les évaluations de la mission, toutes ces difficultés auraient singulièrement
augmenté le prix du produit par rapport aux prix du marché international. Même la
première proposition de 200 000 tonnes, qui était de plus grande ampleur, n’aurait fait
aucune différence, étant donné qu’elle n’aurait pas généré d’économies d’échelle, qui
auraient rendu le projet viable. Le rapport concluait que « il semble évident que
l’emplacement du projet d’usine, d’une part, et, d’autre part, la faiblesse du marché, font
que, à l’heure actuelle, il est prématuré et déconseillé d’envisager la réalisation du grand,
comme du petit projet d’aciérie à Belencito » (BIRD 1950a, p. 425). Pas même la mise en
valeur espérée d’une zone sinistrée, comme les régions de Boyacá et de Santander, n’était
une raison assez bonne pour justifier le projet. Il était possible de poursuivre d’autres efforts,
moins coûteux et plus rentables à condition que l’aciérie de Belencito ne pèse pas trop sur
l’ensemble de l’économie (BIRD 1950a, pp. 423-25).

Le rapport proposait une solution différente : implanter une petite aciérie à Barranquilla,
sur la côte nord du pays, pour transformer la ferraille importée. L’usine comprendrait un
fourneau électrique pour la ferraille ou les lingots de fonte brute, un laminoir, un laminoir à
barres et une étireuse. Contrairement à Paz del Rio, une centrale électrique supplémentaire
n’était pas nécessaire étant donné que celle qui existait pouvait satisfaire la demande d’énergie
de la nouvelle usine. De la même façon, comme Barranquilla était déjà bien aménagée, une
zone résidentielle supplémentaire n’était pas nécessaire. Surtout, comme cette usine se
consacrerait entièrement à la transformation de la ferraille, elle n’aurait pas besoin de four à
coke ou de haut fourneau. Elle semblait donc plus facile à réaliser que le projet de Paz del Rio,
et également moins chère : moins de 10 millions de dollars, dont la moitié seulement pour
couvrir les importations.45 En conclusion, la banque internationale n’aurait financé que 5
millions de dollars. Située au terminus de l’une des quelques voies navigables intérieures avec
accès à la mer, cette usine pouvait approvisionner le marché intérieur du pays et également
d’autres marchés des Caraïbes (BIRD 1950a, pp. 426-27).
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Outre l’implantation d’une aciérie à Barranquilla, le rapport recommandait de
développer l’usine métallurgique de Medellin, qui pouvait profiter de l’abondance du
courant électrique et pouvait plus que doubler la production de laminés et de lingots pour
un investissement de 500 000 dollars (BIRD 1950a, p. 427). Il est évident que le rapport de
la mission Currie ne fit guère plaisir à l’Empresa Nacional de Paz del Rio.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Peu après la publication du rapport, les manchettes de la presse locale donnaient une idée
de la violence de la polémique qui éclata immédiatement : « La Junte de Paz del Rio Corrige
le Verdict de Currie, » « Boyacá N’accepte Pas le Verdict de Currie, » « Le Plan de Currie
est Irréalisable, » « Le Rapport de Mr Currie est une Analyse Atroce de la Situation en
Colombie. »46 Étant donné que l’orientation de la commission était connue bien avant le
rapport, pendant l’automne de 1949 et la première moitié de 1950, le gouvernement
Colombien avait été harcelé pour qu’il empêche la mission de mettre son veto à
l’implantation de l’aciérie à Paz del Rio.

En ce qui concerne cette question, certains documents de la Banque internationale,
datant de juillet 1950, révèlent que le gouvernement colombien avait sollicité de la Banque
de France un prêt de 25 millions de dollars pour acheter du matériel nécessaire pour l’aciérie
sans en informer la Banque internatioale.47 Le rapport de la mission Currie n’était pas
encore publié (il devait être rendu public le 14 août 1950), mais il y avait un accord entre la
Banque internationale et le gouvernement colombien qui stipulait que ce dernier devait
informer la Banque de tout contact avec un tiers pour l’obtention de prêts supplémentaires.
La raison de cet accord était de permettre à la Banque d’avoir une vision claire de la situation
financière du pays et de débattre les stratégies avant que le gouvernement ne contracte des
dettes supplémentaires.48 Emprunter à d’autres institutions risquerait d’empêcher d’honorer
les dettes envers la Banque ou de poursuivre un programme de développement qui aurait
supposé l’ouverture de lignes de crédit supplémentaires à la Banque. L’initiative du
gouvernement colombien donnait l’impression qu’il mettait en doute l’utilité de la mission
d’enquête générale et de son rapport.

Au moment de la publication du rapport de la mission Currie, les relations entre la
Banque et le gouvernement colombien étaient au plus bas. La Banque considérait que la
Colombie avait « failli à ses engagements »49 et, le 22 octobre 1950, une semaine après la
publication du rapport Currie, Robert Garner protesta vigoureusement auprès du ministre
des Finances colombien :

La Banque avait cru comprendre que le gouvernement colombien souhaitait
réellement fonder son programme et ses plans de développement sur les résultats
de l’enquête que la Mission Currie avait conduite sur l’économie colombienne et
que c’était l’intention de votre gouvernement de tenir compte des conclusions et
des recommandations de la Mission et d’affecter les ressources (aussi bien
nationales qu’étrangères) dont disposait la Colombie aux investissements pour le
développement économique. Aussi la Banque est-elle profondément déçue que, à
la veille de la publication du rapport Currie, votre gouvernement se soit, sans
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avoir préalablement consulté ou informé la Banque, engagé jusqu’à présent à
donner suite à un projet unique qui, s’il doit être poursuivi sous sa forme actuelle,
absorbera une part considérable des ressources de la Colombie réservées aux
investissements.50

En particulier, après avoir rappelé chacun des termes de l’accord signé par la Banque et le
gouvernement colombien – « le garant informera rapidement la Banque du projet
particulier (de contracter, assumer, ou garantir toute dette extérieure et, avant de s’engager,
devra fournir à la Banque toute possibilité […] d’avoir un échange de vues avec le garant au
sujet d’un projet de cet ordre. »51 – Garner menaçait de geler les prêts à venir :

Il est de la plus haute importance pour la Banque que ces dispositions soient
pleinement reconnues et acceptées […]. Il faut que la Banque ait reçu
confirmation de cette acceptation avant que le président de la Banque puisse se
sentir autorisé à recommander au conseil des directeurs exécutifs la conclusion du
prêt envisagé à la Central Hidroelectrica del Rio Anchicaya.52

Il semble que la menace ait été efficace : le prêt pour la centrale électrique de Anchicaya fut
accordé deux mois et demi plus tard, le 2 novembre 1950.53

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le gouvernement colombien instaura un comité
qui devait étudier le rapport Currie, le comité de Desarollo Economico, qui entra en
fonction le 28 septembre 1950. Le premier sujet au programme du président du Comité,
Martín del Corral, était, comme il fallait s’y attendre, l’usine de Paz del Rio.54

Á peine un mois après son instauration, les relations du Comité avec la Junta Directiva
de Paz del Rio se détériorèrent sérieusement. La firme de consultants engagée par la Junta,
la Société Arthur G. McKee, basée aux U.S.A., dépêcha son vice-président, William A.
Haven, en Colombie. Haven essaya de saper l’autorité du Comité et de contester le
jugement plutôt favorable qu’il portait sur les conclusions du rapport Currie en faisant valoir
qu’aucun membre du Comité ne possédait la compétence requise pour émettre un avis sur
le bien-fondé de la construction d’une aciérie et sur le cahier des charges. Á l’époque, la
Junta avait acheté un espace publicitaire dans la presse pour dénoncer publiquement
l’obstructionnisme dont elle s’estimait être victime. Outre ses propres raisons, la Junta faisait
valoir que le pays avait besoin de garantir son indépendance vis-à-vis de l’étranger dans le
domaine stratégique de la production d’acier à une époque où la demande était faible sur le
marché de la ferraille.55 Il est évident que la Junta s’alarmait et que la situation était tendue :
« Il ne fait guère de doute » – écrivait Jacques Torfs à son supérieur, Leonard Rist – « que
le Cabinet subit une pression terrible pour qu’il abandonne les mesures rigoureuses prises
conformément au programme général […]. Les groupes conservateurs, comme les groupes
libéraux, reprochent au gouvernement de soutenir Paz del Rio »57. Cela étant, Currie
écrivait au vice-président de la BIRD, Robert Garner, que « le Comité est nettement de
notre côté. »58

Le nouveau président du Comité, Rafael Obregón, avait rédigé une note qui semblait
partiellement confirmer l’impression de Currie. L’emplacement pour la nouvelle usine était
Paz del Rio, ce qui n’était pas ce qu’avait proposé la mission Currie. Cela était en soi une
concession de poids faite à la Junta, si l’on pense aux critiques sévères que la mission Currie
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avait formulées à l’encontre de cet emplacement jugé inopportun. Cependant, Obregón
était franchement du côté de la mission Currie sur pratiquement tous les points.
Reconnaissant que le coût de l’usine proposée par la Junta était élevé, Obregón recommanda
au comité d’étudier soigneusement le projet proposé par la mission Currie, qui était moins
onéreux, et surtout qui avait le soutien de la BIRD.59 La construction d’une grosse aciérie
se ferait au détriment d’autres travaux publics, qui étaient également jugés nécessaires pour
le développement du pays, et cela absorberait une part excessive des ressources. Obregón
proclamait : « Nous sommes tous préoccupés par le fait que son coût pourrait avoir des
incidences sur d’autres travaux publics prioritaires comme les routes, les pipelines,
l’agriculture, l’éducation, la santé publique, etc. Les fonds disponibles, qu’ils viennent de
l’épargne nationale ou du crédit international, sont limités, et ce qui est investi dans un seul
projet, c’est autant de pris aux autres »60. Deux semaines plus tard, paraissait un nouveau
document dont Currie s’était employé à rédiger plusieurs ébauches. Ce document
recommandait un compromis.

L’ « INFORME DE LA MISIÓN PARA EL COMITÉ » ET LA SOLUTION FLESHER

Chacun s’accordait à dire qu’il faudrait que la nouvelle usine concurrence les importations
de l’étranger, qui, jusqu’à présent, avaient presque entièrement satisfait la demande intérieure
d’acier. Cela donnerait de la souplesse à la balance des paiements. Á cette fin, il fallait d’abord
évaluer l’ampleur du marché intérieur. Le « informe » (rapport) se fondait sur les estimations
préparées par la mission Currie et qui portaient sur 100 000 tonnes par an.61

Également fondé sur l’analyse de la mission Currie, le chiffre de 40 millions de dollars
de la société Koppers était considéré comme une sous-estimation. De l’avis du Comité, le
coût de l’usine de Belencito-Paz del Rio se serait probablement élevé à 100 millions de
dollars. Selon l’évaluation de l’ « informe », ce chiffre aurait absorbé deux tiers du capital
annuel affecté au secteur industriel de la totalité du pays.62

Finalement, les ressources disponibles ne semblaient pas suffisantes pour financer un
projet d’une telle ampleur. L’Empresa de Paz del Rio, qui était bien décidée à construire
une usine intégrée, avait réussi à obtenir un prêt de 37 millions de dollars (un tiers allemand
et deux tiers français), qui était cependant gelé pour le moment en raison de la plainte de la
Banque.63 Les dépenses supplémentaires, inévitables et probablement plus élevées, seraient
financées par une émission d’obligations d’État de la Banco de la Republica. Le risque était,
cependant, que la Banco soit elle-même obligée d’en acheter une bonne partie,
compromettant ainsi la politique anti-inflationniste que les autorités monétaires avaient
poursuivie jusqu’alors.64

L’Empresa prévoyait une production de 20,76 dollars la tonne (soit le tiers des 61,71
dollars la tonne, selon les estimations de la mission Currie, à l’usine de retraitement des
métaux de Barranquilla. Aussi, ces prévisions étaient-elles jugées franchement erronées. Le
coût de la production à Belencito aurait probablement été légèrement supérieur à celui de
Barranquilla. « L’informe » soutenait que « tous les efforts visant à une production à bas
prix seraient sérieusement compromis.65

Le Comité nourrissait de sérieux doutes : « Nous devons nous demander dans quelle
mesure un pays moderne peut constituer un important secteur de son économie, par
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exemple, la sidérurgie, sans dépendre des importations. »66 Les deux solutions – Belencito-
Paz del Rio et Barranquilla – étaient l’objet de critiques. D’un côté, le Comité ne voulait
pas sous-estimer la valeur stratégique que le gouvernement et les meneurs d’opinion les
plus influents attachaient à l’indépendance vis-à-vis des marchés étrangers pour la
production d’acier. D’un autre côté, il reconnaissait que l’usine plus petite de Barranquilla
répondait mieux à la réalité économique du pays :

Il est vrai, cependant, que la production nationale de fonte brute éliminerait le très
grave problème des matières premières […] et qu’une usine intégrée assurerait une
bien plus grande marge d’indépendance. Le coût de cette indépendance, ce sont des
dépenses d’infrastructure supérieures. Le type d’usine nécessaire pour la
transformation de la ferraille semble revenir à moins cher au stade actuel du
développement industriel de la Colombie qu’une aciérie intégrée.67

La tendance générale était à l’usine intégrée. Il fallait trouver une réponse positive à ces
desiderata explicites.68

Comme la discussion était dans l’impasse, la BIRD dépêcha une fois de plus en
Colombie Carl Flesher, l’auteur principal de la première proposition avancée par le
rapport Currie. Il était chargé de recommander un nouveau compromis auquel le Comité
se rallia finalement. Flesher ne chercha pas à imposer l’usine de Barranquilla et il donna
son aval pour que la production soit développée à Medellin et Pacho. Une partie de ses
recommandations portait sur l’usine intégrée de Paz del Rio avec ses gisements à
proximité. Cette usine serait cependant beaucoup plus petite que celle prévue par
Koppers : la production de 122 000 tonnes par an envisagée dans la proposition initiale
de Koppers était ramenée à 60 000 tonnes ; de plus, il faudrait considérablement
simplifier la conception de la cokerie, des hauts fourneaux et des usines de laminage afin
qu’elles soient construites en Colombie.69

On avait l’impression que cette proposition avait vraiment réalisé l’impossible. D’une
part, la nécessité stratégique de produire (de l’acier) de qualité sans dépendre du marché
international de la ferraille était confirmée. D’autre part, on évitait l’investissement
gigantesque qui aurait absorbé une trop grande partie des ressources qui auraient été prises
sur d’autres secteurs tout aussi importants pour le développement du pays. Que la plus
grande partie des équipements soit fabriquée dans le pays réduirait également les dépenses
en devises étrangères (estimées à environ 15 millions de dollars). Finalement, une usine plus
petite permettrait à la direction et aux ouvriers locaux d’acquérir de l’expérience sans risquer
de commettre des erreurs graves. Le rapport concluait que ce type d’usine pouvait se
construire plus rapidement et que son exploitation se ferait parallèlement à la croissance
du marché intérieur. [Cette] usine résoudrait le dilemme posé par les précédents projets. »70

La proposition Flesher fut officiellement adoptée dans un document du Comité, le
« Informe preliminar sobre el establecimiento de una planta siderurgica » (Rapport
préliminaire à l’implantation d’une aciérie). Cette seconde proposition élaborée par Flesher
aboutissait au résultat « d’aligner le projet de Paz del Rio sur le plan Currie avec, comme
perspective favorable, un meilleur plan de financement que celui qui était prévu. »71 Tout
en préparant « l’informe preliminar », sur les conseils de la BIRD et avec l’accord de Currie,
le Comité prit contact avec plusieurs entreprises pour vérifier la faisabilité de la
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proposition.72 Parmi celles-ci, le Comité choisit la compagnie américaine d’ingénieurs-
conseils de Salem, dont le propriétaire-président, plein d’enthousiasme et d’assurance,
Samuel Keener – « vendeur de choc, s’il en fut », selon Currie, arriva à Bogotá le 9
décembre 1950 pour un premier contact et pour présenter une ébauche de proposition.73

Fondée pendant la grande dépression, en 1934, la compagnie Salem était une société
de consultants spécialisée dans la construction de toute une gamme d’usines différentes,
« des usines de traitement du béton au traitement des fruits, des aciéries aux installations
frigorifiques. »74. Elle était considérée comme l’une des plus importantes firmes de
construction d’aciéries au monde. Elle avait des bureaux en Angleterre et au Canada et elle
était associée à des compagnies en France et en Allemagne. En outre, avant la guerre, elle
avait possédé environ 90 pour cent de Friedrich Siemens de Berlin, qui fabriquait les fours
à sole (que l’on appelait également fours Martin-Siemens) et accordait des licences de
fabrication75. Pendant la guerre, elle avait collaboré au Projet Manhattan pour fabriquer la
bombe atomique76. Elle avait des usines partout en Amérique du nord et dans le monde
entier, sauf en Australie.

La proposition de Salem répondait aux priorités fixées par le Comité, qui voulait une
aciérie intégrée qui ne fût pas tributaire d’importations de matières premières, et pas trop
onéreuse. Il était également important d’épargner les devises étrangères et d’utiliser des
technologies qui soient au maximum à forte main-d’œuvre (cet aspect étant lié à la nécessité
d’épargner les capitaux). La production comporterait des lingots et des tiges, des laminés,
des armatures et des câbles en acier. Une usine unique diminuerait la dépendance vis-à-vis
des pièces détachées et des techniciens étrangers. Le coût total n’aurait pas excédé 20
millions de dollars (ce qui comprenait le matériel de lancement de la production et le
logement et la pension pour les employés, ce qui n’était pas le cas dans le projet Koppers,
selon le rapport Currie).

Salem proposait une stratégie progressive allant d’une technologie simple à une
technologie de pointe. Il était important de suivre une trajectoire « en commençant par le
commencement. »77. Cette politique progressive, qui avait fait ses preuves dans le passé,
était présentée comme étant la plus appropriée pour qu’il y ait concordance entre la
progression de l’affaire et les progrès de l’expérience acquise, selon la méthode de learning
by doing (plus on produit, plus on apprend à produire de manière efficace).

C’est, en général, par le biais des petites usines que s’est développée dans le monde
la sidérurgie. C’est la croissance ordonnée, financée par le profit des petites
entreprises qui a permis aux usines pleinement intégrées de voir le jour […]. Au fur
et à mesure que les aciéries simplifiées font des profits et que les ouvriers sont plus
expérimentés dans l’utilisation de matériel compliqué, une croissance ordonnée
peut être planifiée, ce qui élimine de nombreux problèmes opérationnels liés 
aux erreurs de choix du matériel qui se produisent parfois dans des usines intégrées
[…]. L’usine sera conçue de telle sorte que l’ajout de machines relativement peu
coûteuses […] augmenterait le nombre de produits qui pourraient être faits avec la
production d’acier de l’usine.78

Ce concept avait été repris, et adapté à la Colombie, par le « Informe preliminar » du
Comité : « Toutes les industries importantes actuelles du pays ont débuté à une échelle
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modeste et avec un matériel relativement simple, qui a été perfectionné plus tard, tandis
que la main-d’œuvre se formait, que le marché se développait et que les capitaux
arrivaient. »79

Á partir du 15 décembre, Currie semblait persuadé que le nouveau compromis
aboutirait. « Les choses évoluent simplement et à moindres frais et […] les gars du coins ne
font pas d’erreurs coûteuses. »80 Cependant, dans les deux dernières semaines de l’année,
après la conclusion de l’ « Informe preliminar », la situation devint critique. Alors que le
Comité soumettait le document au gouvernement pour approbation et commandait une
étude de faisabilité, la Junta orchestrait une stratégie d’obstruction. Avant la réunion du
Conseil d’administration de l’Empresa, la Junta demanda à Currie une analyse détaillée de
la nouvelle proposition, qui avait l’appui de l’ « Informe preliminar ». Currie s’empressa
de répondre.81 Dès le lendemain, le 20 décembre, le Conseil de l’Empresa se prononça
officiellement contre une nouvelle étude, arguant du fait que la question avait déjà été
examinée et que la réponse avait été négative, lors de précédents contacts avec d’autres
entreprises (il y en avait une liste de six). Contrairement au Comité, l’Empresa estimait
qu’une grande usine serait préférable à une petite pour des raisons d’économies d’échelle :
sa capacité de production, qui serait excessive au départ, permettrait, à moyen terme, à
l’Empresa de répondre rapidement, en tant que de besoin, à une demande croissante du
marché. De plus, l’Empresa soulignait que ce serait porter un coup sérieux à l’économie
nationale si on renonçait à la fabrication de produits phares comme les rails de voies ferrées,
les poutrelles d’acier, les plaques de blindage, et les armatures en acier « dont le pays a un
besoin urgent. » Elle soulignait également l’incompétence de Salem. Paz del Rio annonça
qu’il ne stopperait pas la construction de l’usine dont le plan de capacité de production de
140 000 tonnes était déjà au point.82

La résolution du Conseil d’Administration fut immédiatement rendue publique. Avec
une bonne foi toute relative, on donna à l’« Informe preliminar » le statut de document
publié et à la lettre de Currie celui de position officielle du Comité, bien qu’il eût prétendu
ne s’exprimer qu’en son nom propre.83 La Junta avait donc fabriqué une situation publique
pour rejeter une proposition qui aurait due être évaluée par le gouvernement, à qui
incombait la décision finale. En outre, la presse, dans son ensemble, était en faveur de l’usine
intégrée et interpréta la résolution comme étant la position officielle du gouvernement, qui,
cependant, ne s’était pas encore exprimé.84

Le Comité essaya de présenter sa propre version par voie de presse, mais il avait perdu
la bataille. Le gouvernement colombien était piégé par la montée de l’euphorie nationaliste
à l’idée que le pays allait fabriquer sur son sol des produits stratégiques. Il évita la
confrontation et appuya le choix de la direction de l’Empresa. La position du gouvernement
était également conditionnée par les événements internationaux. La guerre de Corée, qui
avait débuté le 25 juin 1950, provoqua une augmentation du prix de la ferraille et apporta
de l’eau au moulin de ceux qui plaidaient pour la production de l’acier sur le sol national,
quel que soit le coût de l’usine. La Banque internationale qui, en principe, était
fondamentalement contre l’usine intégrée et qui était décidée à suivre le rapport de la
mission et les recommandations que le Comité, s’appuyant sue ce rapport, avait faites au
gouvernement, fit également marche arrière. Bien évidemment, la décision finale
concernant l’usine n’appartenait pas à la Banque, mais j’ai été incapable de trouver le
moindre document prouvant que la Banque avait fait pression sur le gouvernement ni qu’elle
avait déployé des efforts pour soutenir les travaux du Comité. Comme l’a dit le vice-
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président de la Banque, Robert Garner, « Paz del Rio était devenu un symbole national »85
dans ces conditions, cela ne servait à rien de s’y opposer.

ACIER ET DÉVELOPPEMENT : LES RAISONS DU DÉSACCORD

Comme le prouve jusqu’à présent le déroulement des événements, pour comprendre le
débat autour de l’aciérie qui éclata en Colombie peu après la Seconde Guerre mondiale, il
faut établir une distinction entre l’économie et la technologie d’une part et la politique
d’autre part. En fait, la décision finale concernant l’usine de Paz del Rio a été fondée sur
des considérations politiques.

La Junta Directiva avait réussi, avec pugnacité, à établir un large consensus autour de
son projet, ce qui paralysa progressivement le Comité. La situation internationale, dominée
par la crise de Corée et ses répercussions sur le marché des matières premières, offrait à la
Junta une excuse pour lancer une campagne publique d’opinion fondée sur les besoins vitaux
du pays en matière économique et militaire. La Junta enroba adroitement cette campagne
dans un discours sur la croissance économique du pays : cette usine qui, au départ, était
d’une taille démesurée se révélerait, à long terme, économiquement efficace et les exigences
stratégiques nationales se trouveraient consolidées. Les perspectives qui s’offraient à un
pays en voie d’industrialisation faisaient oublier l’irrationalité d’une décision fondée sur
l’événement du moment (qui avait un caractère exceptionnel).

Outre la décision politique de pousser le projet de Paz del Rio, il est également
important de passer en revue différents points de vue relatifs aux avantages d’ordre
économique et technologique qu’offraient les divers projets. Á cet égard, l’Apéndice A de
l’ « Informe de la mission para el Comité » préparé par Flesher révèle le cadre conceptuel
dans lequel les participants au processus de décision, à l’exception peut-être de la Junta,
firent évoluer la discussion. On lit ceci dans l’Apéndice A : « On ne parviendra au maximum
de ce qui est réalisable avec un investissement de 5 milliards de pesos [total disponible
pour les investissements, publics et privés, calculé par le Comité pour la période de 1951
à 1995] que si le montant consacré à chaque secteur, par exemple, transports, agriculture,
ou industrie est proportionnel à sa participation à l’économie colombienne dans son
ensemble au cours de ces années »86 Les autres utilisations possibles des fonds requis pour
le projet de Paz del Rio étaient également énumérés : une centrale hydroélectrique qui
fournirait un supplément de 120 000 kilowatts (la moitié de la production d’électricité en
Colombie en 1950) ; ou une centrale thermoélectrique qui produirait 240 000 kilowatts ;
ou 30 000 maisons particulières ; ou l’achat de 266 locomotives diesel avec environ 500
kilomètres de routes et de voies ferrées nouvelles ; 23 000 chambres d’hôpital ; ou de
nouvelles écoles pour 900 000 élèves, ce qui doublerait le parc immobilier actuel des écoles
primaires.87

Deux concepts émergeaient : (i) le développement d’un secteur devait être proportionnel
au développement des autres secteurs, et (ii) les investissements dans les différents secteurs
étaient interchangeables. Ces deux concepts étaient fondés sur la notion de croissance
économique équilibrée. Le progrès maximum de l’ensemble d’une économie ne pouvait
être atteint que si l’on veillait à ce que les ressources disponibles ne soient pas à l’usage
exclusif d’un seul secteur ou d’une seule entreprise. En termes pratiques, cela signifiait qu’un
investissement excluait l’autre, un jeu à somme nulle.88
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Les critiques de Hirschman et de Streeten visaient précisément ces conceptions qui,
soutenaient-ils, aboutissaient à des hypothèses fausses et trompeuses dans les décisions
d’investissements. Selon Hirschman, ce dont il fallait se préoccuper, ce n’était pas d’une
prétendue rareté des ressources, qui aurait eu comme conséquence la nécessité de considérer
qu’un investissement excluait l’autre, il fallait plutôt chercher à comprendre les mécanismes
mobilisateurs des ressources qui étaient cachées et qui, pourtant, existaient. Loin de
permettre le progrès maximum possible, la croissance proportionnelle (Paul Streeten
insistait sur ce point), imposait une situation d’insuffisance permanente en ce qui concernait
la taille des entreprises, des usines, et des secteurs industriels dans leur totalité.

Hirschman arriva en Colombie seulement un an après que Currie, le Comité et la
Banque eurent renoncé à s’opposer au projet de Paz del Rio. Bien qu’il n’eût pas participé
au débat initial, il était normal, étant donné l’importance stratégique et journalistique de
l’affaire Paz del Rio, qu’il fût également concerné.89

Critiquant la tendance des agences internationales et de l’économiste-planificateur
(comprenez : la Banque internationale et Lauchlin Currie) à préparer des « plans généraux »
et, plus particulièrement, le fait qu’ils n’aient pas soutenu le projet de Paz del Rio,
Hirschman déclarait dans un discours de 1954 :

L’économiste-planificateur devrait employer son talent principalement à
l’élaboration de projets de secteur bien montés […]. Malgré toute cette insistance
sur la planification globale, je n’ai pas encore vu un projet bien ficelé  rejeté par des
organismes nationaux ou internationaux disposant de fonds pour investissement au
motif que l’investissement demandé était trop élevé eu égard à la nécessité de
maintenir la stabilité monétaire et un développement « équilibré ». En Colombie,
le seul cas, à ma connaissance, où jusqu’à présent des considérations de cet ordre
sont entrées en jeu a été l’affaire de l’aciérie de Paz del Rio. 
Toutefois, le rapport de la mission de la Banque internationale ne comportait qu’une
phrase extrêmement vague sur le fait que l’argent affecté au projet de Paz del Rio
aurait pu être mieux utilisé dans d’autres secteurs de l’économie. (Hirschman [1954]
1971a, p. 49)

Selon Hirschman, en raison de « l’effet de liaison amont et aval », une industrie
nouvellement créée n’était jamais trop grande dans le contexte de l’économie nationale.
Des entreprises satellites et non satellites verraient le jour dans son sillage et participeraient 
ainsi à la croissance de l’économie. La « règle générale » proposée par Hirschman était
qu’on pouvait créer une branche d’activité dans un pays en développement quand la
demande existante était égale à la moitié de la demande nécessaire pour qu’elle soit
économiquement viable. (Hirschman [1958] 1974, p. 123n4). La sidérurgie était un bon
exemple de « l’effet de liaison amont » et de « l’effet de liaison aval ». Hirschman ajoutait
en conclusion : « Peut-être les pays sous-développés ne font-ils pas preuve de tant stupidité
et ne cèdent-ils pas uniquement à des considérations de prestige en lui attribuant une
importance prépondérante ! » (Hirschman [1958] 1974, p. 127). Hirschman faisait
probablement allusion aux manifestations d’orgueil national en réaction aux objections que
la mission Currie d’abord, puis le Comité, avaient formulées contre le projet de Paz del
Rio. Selon Hirschman, Paz del Rio était non seulement un symbole national, mais une
source d’effets de liaison et donc un puissant outil de développement pour le pays.
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Le Comité avait certainement, à bien des égards, un point de vue différent de celui de
Hirschman. Néanmoins, quand on examine le fond du raisonnement de la mission et du
Comité, on note des convergences malgré les critiques de Hirschman.

Le rapport Currie soulignait, à l’appui de considérations de nature technique et
géographique, que l’effet de stimulation du projet Paz del Rio sur d’autres secteurs
industriels serait faible. Son isolement rendrait difficile et coûteuse la distribution des
produits. En même temps, cela empêcheraitd’autres industries de s’agréger autour de l’usine
principale. Il aurait été difficile de constituer le « pôle de croissance » que la mission
considérait comme hautement souhaitable et à quoi Hirschman a consacré un chapitre dans
un ouvrage de 1958 (Hirschman [1958] 1974, ch. 10), sauf à le subventionner fortement.

Quand il apparut qu’il n’était pas possible de changer l’emplacement de l’usine, en
réduire le coût devint le souci principal du Comité. Malgré tout ce qu’on pouvait dire sur
les futurs profits possibles des projets qui, au départ, étaient surdimensionnés, un seul
( d’après les estimations de « l’Informe de la mission para el Comité »), qui absorberait
environ les deux tiers de l’ensemble des capitaux disponibles pour le secteur industriel, en
une année, était jugé excessif.90 Liant son développement à un accroissement des
compétences et des parts de marché, le Comité prévoyait une extension progressive de
l’usine. Cela aurait atténué les effets de son emplacement malheureux et permis à
l’entreprise de se renforcer malgré le handicap initial. Ce raisonnement n’était pas vraiment
très différent de l’objectif de Hirschman, qui était de découvrir les « rationalités cachées »
du processus de croissance. Ces rationalités cachées poussent l’économie d’un secteur ou
d’un pays vers d’autres voies de la croissance, qui, auparavant, étaient invisibles ou
imprévisibles. Paradoxalement, les obstacles peuvent jouer un rôle positif dans le processus
de croissance lorsqu’ils aident à prendre des décisions et contribuent à regrouper les efforts
et les tentatives pour écarter les hypothèses irréalisables et trouver des solutions auxquelles
on n’avait pas pensé jusqu’alors.

Le Comité joua un rôle de médiateur entre, d’une part, les nécessités de caractère
politique / idéologique, ou pressions, et, d’autre part, les questions économiques. En
d’autres termes, le Comité se trouvait au centre d’un processus qui formait et structurait
les processus de décision. C’est ce que Streeten et Hirschman soulignaient comme étant le
facteur indispensable (mais également d’une extrême rareté) à la croissance dans les pays
en développement.

Dans un environnement où les compétences professionnelles étaient souvent
insuffisantes ou absentes, learning by doing (l’apprentissage par la pratique) stimulerait les
mécanismes d’acquisition ou d’amélioration des connaissances et en fixerait le rythme. Les
mécanismes pourraient créer un cercle vertueux de développement, d’apprentissage et de
croissance, ce qui éliminerait les goulets d’étranglement sur les marchés du travail et les
marchés financiers et dans la demande de production émanant de l’activité de fabrication.

Il est possible que le désaccord ait surgi à propos des avantages comparés de la
production à forte main-d’œuvre (qui avait la préférence de la mission) et la production à
forte intensité capitalistique (qui avait la préférence de Hirschman). La préférence de ce
dernier se fondait sur le principe selon lequel une main-d’œuvre qui n’avait pas la formation
requise pour la fabrication industrielle pouvait être plus productive si la production était
centrée sur le processus même (généralement à forte intensité capitalistique, comme la
sidérurgie) plutôt que sur le produitmême (généralement à forte intensité de main-d’œuvre,
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comme la construction). Si intéressants, et même importants, qu’ils aient été, ces désaccords
n’étaient pas majeurs. Ils portaient sur des choix particuliers de mise en œuvre d’un certain
projet, ou sur l’activité de production, plutôt que sur des incompatibilités fondamentales
sur la nature du processus de développement.

Surtout, les approches de Currie et du Comité et celle de Hirschman étaient plus
proches les unes des autres que peuvent le laisser penser les reconstitutions a postériori des
débats par les économistes des pays en développement, malgré les frictions et les désaccords
sur certains aspects de la question qui était au centre des discussions. Il serait, bien sûr,
erroné de soutenir qu’il y avait accord général. Ce qu’il faut souligner, c’est que les positions
n’étaient pas diamétralement opposées et que toutes les parties reconnaissaient, beaucoup
plus qu’elles n’étaient prêtes à l’admettre, le bien-fondé des mêmes mécanismes pour guider
et favoriser le développement des pays pauvres.91

CHANGEMENT D’ALLIANCES

La rupture apparemment définitive entre Hirschman et Currie n’était pas étrangère à leurs
systèmes de références respectifs. En partant de prémisses opposées, dans un environnement
plus complexe et où tout était plus étroitement lié qu’il n’y paraissait à première vue, ils
parvenaient souvent à des conclusions identiques.

ACCORDS ET DÉSACCORDS

Nous avons déjà montré comment la Banque internationale, bien qu’elle penchât de plus
en plus pour les prêts pour projets uniques et bien définis, continuait à les envisager dans
le cadre de plans de développement général. Par exemple, dans un courrier adressé à Emilio
Toro, Jacques Torfs faisait valoir qu’un programme d’investissement général était essentiel
pour la Colombie. Concernant le Consejo, nouvellement instauré, Torfs soulignait que le
nouvel organisme devrait prendre « la responsabilité d’élaborer un programme
d’investissement d’ensemble qui serait en phase avec les possibilités économiques de la
Colombie. »92 Chaque projet particulier serait un élément constitutif du programme global. 
Le gouvernement devrait être en mesure d’évaluer les propositions dans le cadre d’une
politique économique cohérente.93

Sur d’autres questions, on notait, chez les principaux acteurs du débat, les mêmes
« dualismes » et le même jeu de balance entre accords et désaccords. Un exemple de ce
phénomène nous est fourni par la comparaison entre les « infrastructures économiques et
sociales » et « les activités directement productives » qu’analyse Hirschman dans son
ouvrage Stratégie du Développement économique ([1958] 1974, pp. 100-116). Par équipements
collectifs, Hirschman entendait tous les services nécessaires pour soutenir directement les
activités de production : « Dans son sens large [l’infrastructure] englobe tous les services
publics, de l’ordre public à l’enseignement et à la santé, aux transports, aux communications,
à l’adduction d’eau et d’énergie, aussi bien qu’a l’équipement d’infrastructure agricole,
comme les systèmes d’irrigation et de drainage. L’essentiel du concept peut probablement
être restreint aux transports et à l’énergie. (Hirschman [1958] 1974, pp. 100-101). Selon ce
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même Hirschman, cette conception restreinte des équipement collectifs est la base des
activités que la Banque internationale encourageait.94 Ce concept, dans son sens large,
fondait l’approche de la mission Currie – c’est moi qui le souligne, et non Hirschman.

Quoi qu’il en soit, ce concept, aussi bien dans son sens restreint que large, ne
convenait pas à Hirschman, dont la préférence allait aux activités directement
productives. Cette inclination était non seulement en cohérence avec sa doctrine de la
croissance déséquilibrée, mais elle en était une composante essentielle. Certes, un
investissement modeste dans les équipements collectifs était nécessaire comme condition
initiale à l’investissement dans les activités directement productives, mais il était inutile,
voire contreproductif de mettre l’accent sur les équipement collectifs dans un contexte
d’activité productive limitée : « un excès d’IES [infrastructure économique et sociale]
ne fait essentiellement que faciliter les décisions [mais] il invite plutôt qu’il n’oblige »
(Hirschman [1958] 1974, pp. 111-112). Au contraire, faire en sorte que les activités
directement productives soient florissantes avant d’investir dans les équipements
collectifs pourrait avoir comme conséquence que des pressions spontanées s’exercent
pour que soient développés les équipement collectifs nécessaires. En d’autres termes, les
activités directement productives « rapportent un « dividende » supplémentaire de
décisions « induites », « faciles à prendre » ou « imposées », ayant pour résultat
d’accroitre l’investissement et le produit » (Hirschman [1958] 1974, p. 107). Ainsi, le
progrès accompli dans le développement des activités directement productives génère
de nouveaux besoins et la pression corrélative pour les satisfaire, ce qui, au moins
partiellement, compense le déficit en matière de « capacité à décider ». Cela, selon
Hirschman et Streeten, était véritablement le facteur qui faisait défaut aux pays en
développement. On voit donc que, par le biais des catégories des équipements collectifs
et des activités directement productives, Hirschman critiquait une approche prêtée à la
fois à Currie et à la Banque internationale.

Dans un article de 1954, déjà cité, Hirschman propose un autre jeu de catégories
pour les interventions dans les pays en développement, qui le rapproche de Currie. Ici,
il critique une autre mauvaise habitude propre à la Banque internationale : « Les grands
organismes de prêt internationaux […] recherchent les raccourcis pour promouvoir le
développement économique et ils sont prêts à se laisser persuader qu’il les ont trouvés
sous la forme d’un projet de centrale hydroélectrique, quelques voies à grande
circulation ou un système d’irrigation, [ou encore] de grands projets « acier-et-béton »
(Hirschman [1954] 1971a, p. 52). Cependant, « l’élaboration de projets dans les
domaines peu prestigieux, mais pourtant essentiels, de l’éducation, de la petite industrie,
de l’amélioration des méthodes de culture, etc. » était tout aussi importante et cela
vaudrait la peine d’investir la moitié des ressources disponibles dans ces secteurs
(Hirschman [1954] 1971a, p. 53).95 Il convient ici de se souvenir de l’attention que le
rapport de la mission Currie prêtait à ces domaines « peu prestigieux mais néanmoins
essentiels », tels que l’éducation et la santé ou, comme le soulignait Currie, à la nécessité
de lier « les domaines non économiques et ceux qui étaient strictement économiques »
(Currie 1981, p. 55).

En somme, les positions des divers acteurs impliqués dans les stratégies de
développement économique pour la Colombie et leurs désaccords entre les années 40 et
les années 50 n’étaient pas sans équivoque. Le tableau I permet de se représenter les
changements d’alliances entre les acteurs.
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TABLEAU I
Changements d’alliances entre Lauchlin Currie

Albert Hirschman et la Banque mondiale

Infrastructures économiques contre Activités directement productives
et sociales Albert Hirschman
Banque internationale
Lauchlin Currie 

Prêts pour projets contre Prêts pour programmes

Albert Hirschman Lauchlin Currie
Banque internationale 

Raccourcis contre Complications peu prestigieuses
Banque internationale Albert Hirschman

Lauchlin Currie

Ces dichotomies, qui ont suscité des alliances variables, et pas toujours explicites, ne se
sont pas produites dans l’ordre. Elles se sont plutôt chevauchées dans la durée, ce qui rend
difficile toute extrapolation sur la netteté des oppositions entre les parties concernées.

INTERPRÉTATION SOCIOLOGIQUE DU DÉBAT SUR L’ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT :
ROBERT K. MERTON ET LE PRINCIPE DE « METTRE LE FEU AU CHARBON ». 

Lorsque nous avons examiné deux cas concrets d’opposition entre Currie et Hirschman,
nous avons déjà constaté que leur différence de vision était principalement d’ordre tactique
alors que leurs raisonnements fondamentaux étaient très proches. Ils se différenciaient
surtout lorsqu’ils voulaient créer des modèles. La sociologie des sciences nous offre une clé
pour interpréter leur conflit. Robert K. Merton laisse entendre que, par sa nature même,
la recherche scientifique, en tant que profession, attire des personnalités égocentriques
affamées de renommée et qui, de ce fait, ont tendance à entrer en conflit avec ceux qui ne
sont pas d’accord avec eux ou qui essaient de leur prouver qu’ils ont tort. Cette hypothèse
s’appuie sur le processus de sélection au sein d’un groupe donné et, en principe, elle est
soumise à une validation empirique. (Merton [1957] 1973a). Cependant, le centre de
l’analyse de Merton est le système de normes qui régit la recherche scientifique, entendue
comme institution.

Ce sont ces normes qui poussent les scientifiques à revendiquer leurs droits […].
La façon dont les normes en science contribuent à produire ce résultat est assez
claire. De tous côtés, on rappelle au savant que son rôle est de faire progresser les
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connaissances, et la plus grande satisfaction que lui procure ce rôle est de les faire
beaucoup progresser. [La récompense] devient la preuve, validée par la société,
que vous avez réussi à être à la hauteur des exigences maximales de votre rôle de
scientifique […]. La reconnaissance et la célébrité deviennent le symbole et la
récompense du travail bien fait. (Merton [1957) 1973a, pp. 193-94).

Ici, Merton aborde la question des « priorités dans le domaine des découvertes
scientifiques, » qui a été à l’origine de nombreux désaccords – et de gestes nobles – parmi
les scientifiques de toutes les époques. Dans un autre article publié plusieurs années plus
tard, portant sur la sociologie en tant que discipline, Merton élargissait son analyse du conflit
entre scientifiques et dépassait la question des priorités. En 1950, au Quatrième Congrès
mondial de Sociologie, à Stresa, en Italie, Merton présenta une analyse si pénétrante du
conflit au sein des sciences humaines que cela vaut la peine d’en citer un long passage :

Une bonne partie de la controverse qui agite les sociologues participe du conflit
social, et pas seulement de l’affrontement intellectuel. C’est souvent moins une
affaire de confrontation d’idées en matière de sociologie que de conceptions
rivales du rôle considéré comme étant le plus approprié pour le sociologue. Il y a,
bien sût, un conflit intellectuel ; une sociologie marxiste implacable et une
sociologie weberienne ou parsonienne implacable font assurément des hypothèses
contradictoires. Mais quand on observe les clivages entre [sociologues] nous
devrions nous demander si le conflit porte sur le fond ou sur la méthode, ou
plutôt si ce n’est pas une revendication parce que tel ou tel problème, tel ou tel
ensemble d’idées ne reçoivent pas toute l’attention qu’ils méritent prétendument.
J’incline à penser que ces polémiques ont plus à voir avec l’affectation des
ressources intellectuelles entre les différents genres de travaux sociologiques
plutôt qu’à une opposition de conceptions sociologiques clairement formulée. 

Ces controverses suivent le cours classique d’un conflit social […]. Comme le
conflit est social, il devient plus une bataille de prestige qu’une recherche de la
vérité […]. La polarisation qui en résulte conduit chaque groupe de sociologues à 
réagir souvent à des versions stéréotypées de ce qui est fait par l’autre […].
Ce n’est pas que ces stéréotypes ne sont pas du tout fondés, mais seulement que,
dans le feu du conflit social, ils deviennent des stéréotypes qui sont leur propre
confirmation du fait que les sociologues se coupent de l’expérience qui pourrait
les modifier. Les sociologues de chaque camp développent des perceptions 
sélectives de ce qui se passe vraiment dans l’autre camp. Ils voient dans le travail
de l’autre surtout ce que le stéréotype hostile leur a enjoint de voir et ils ne
tardent pas à prendre la partie pour le tout. Cet état d’esprit fait que chaque
groupe de sociologues est de moins en moins motivé pour étudier le travail de
l’autre, étant donné que cela n’a manifestement pas grand sens de le faire. Ils
parcourent les travaux de l’autre groupe juste assez pour trouver des munitions
pour de nouvelles fusillades. (Merton [1961] 1973b, pp. 55-56) 

Il es évident que ce passage peut s’appliquer à tout autre groupe des sciences humaines, y
compris aux économistes ou aux économistes spécialistes du développement, comme c’est
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notre cas. Et d’ailleurs, dans son livre Sur les Épaules des �géants (1965) Merton fait une
remarque spirituelle qui s’applique à d’autres qu’aux sociologues de 1959. Caricaturant
un débat entre Sir Isaac Newton et Robert Hooke sur la question de savoir qui avait le
premier découvert la définition de la théorie des couleurs, Merton décrivait l’interaction
entre les gens dans le domaine des sciences selon le principe qu’il appela « le principe
de mettre le feu au charbon » (Merton 1965, p. 29) Ce principe – qui aurait dû porter le
nom de Hooke, Newton et Merton, et non de Merton seul, comme il l’a lui-même fait
remarquer, établissait que même si de « la collision de deux adversaires acharnés peut
naître la lumière s’ils sont forcés à s’associer « par les oreilles des mains de l’autres et
par des incitations cette collision produira plutôt une chaleur à contretemps qui ne sert à rien
d’autre qu’à… mettre le feu au charbon »96.

Pour en revenir au sujet particulier de notre étude, le débat sur la meilleure façon qu’ont
les pays pauvres de se développer peut également être interprétée en prenant appui sur les
modèles d’interaction sociale caractéristiques d’un groupe fermé d’experts de même calibre
axés sur les progrès de la connaissance comme les économistes du développement. Au bout
de quelques années seulement, la théorie largement répandue de la croissance équilibrée
fut en butte à une opposition forte, explicite et polémique de la part de ceux qui
préconisaient la croissance déséquilibrée.97 Cette position se radicalisa rapidement, et cela
ne fait aucun doute, comme Merton l’a souligné, que les avocats de chacune des thèses ne
tardèrent pas à projeter sur les opinions de leurs adversaires des stéréotypes et des
interprétations à leur propre gloire plus utiles dans une course aux armements polémiques
que pour faire progresser les connaissances. Cela ne signifie bien sûr pas qu’il n’y avait pas
de conflits légitimes à propos de questions de fond, c’est-à-dire des oppositions d’ordre
intellectuel. Il est également possible que la personnalité des acteurs ait influencé le style et
la direction du débat. Merton ne le nie pas. Cela nous permet, de surcroît, de comprendre
d’autres questions qui, autrement, auraient été inexplicables : par exemple, comment le
débat transcendait systématiquement les différences de fond entre les différentes factions
et pourquoi les savants impliqués dans ces controverses se figeaient dans un combat qui ne
cessait de s’éloigner du sujet initial du débat. (N’oublions pas que le débat portait sur les
politiques possibles, souvent dans des contextes situationnels limités, à mettre en œuvre dans
les pays en développement.)

Toutes les institutions connaissent le problème de la gestion des conflits. Le conflit n’est
pas une anomalie. Souvent, il révèle plutôt des comportements et des mécanismes qui
permettent de mieux comprendre la dynamique interne d’une institution. Une perspective
sociologique nous permet également de mieux comprendre ces situations qui, à tous
moments, peuvent favoriser l’émergence d’un conflit (par exemple, la recherche de
l’approbation de ses pairs comme preuve de la qualité de son travail et la reconnaissance
par le public), mais également le contexte sous-jacent, qui explique pourquoi le conflit a
éclaté à ce moment là.

Dans les années 50, les « pionniers » de l’économie du développement, mus par le
besoin de définir leur discipline comme une branche autonome des sciences économiques,
ont élaboré de laborieuses théories d’analyse et d’intervention, pas forcément parce que,
comme Merton l’a dit un jour à propos des « sociologues d’avant garde », « c’était des
hommes épris de systèmes, mais parce que c’était leur rôle, à cette époque, de rechercher
la légitimité intellectuelle » (Merton [1961] 1973b, p. 50). Un résultat probable était que
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ces constructions intellectuelles s’opposeraient les unes aux autres pour acquérir une
position hégémonique à l’intérieur de leur cercle, et c’est ce qui arriva. « Ce n’était pas une
affaire de spécialisation, mais une rivalité de revendication à la légitimité intellectuelle,
revendication qui, par nature, excluait l’autre et était conflit » (Merton [1961] 1973b, p. 5).
La contestation de la théorie du développement équilibré par Hirschman vient évidemment
à l’esprit. « Cette théorie [manque] son but en tant que théorie du développement »
(Hirschman [1958] 1974, p. 67 ; l’italique est dans le texte original).

En 1960, dans une analyse de l’ouvrage de Hirschman, Stratégie du développement
économique, Amartya K. Sen faisait des réflexions du même ordre : « Les controverses sur la
croissance « équilibrée » vs la croissance « déséquilibrée » laissent plutôt les lecteurs – au
moins un lecteur – perplexes. Dans leur forme d’origine, les deux doctrines paraissent
convaincantes ; vue du point de vue de l’autre, chacune donne l’impression d’être totalement
inadaptée […]. Il y a énormément de points communs entre la doctrine de la croissance
« équilibrée » et la doctrine de la croissance « déséquilibrée » (Sen 1960, p. 591). Les
conclusions de Sen méritent également d’être citées : « On ne peut toutefois pas s’empêcher
de penser que le Professeur Hirschman force un peu la note […]. Je ne doute pas que ce
soit ainsi que progresse la pensée économique : on découvre un aspect du problème
jusqu’alors caché, et on en fait l’essence même du problème, sinon la totalité » (Sen 1960,
p. 592 ; l'italique est dans le texte original).

Cela dit, il nous faut souligner que le conflit joue également un rôle positif, au moins
quand il est régulé par le groupe de pairs qui composent une communauté scientifique.

Les groupes minoritaires de chercheurs, ou les chercheurs qui sont moins dans la ligne
de l’orthodoxie du moment, peuvent trouver dans le conflit un instrument particulièrement
commode pour attirer l’attention de la communauté. Par le biais de ces débats, la discipline
dans son ensemble progresse et prospère.98

Qu’il y ait la possibilité de déclencher un conflit, à condition qu’il ne soit pas
pathologique, peut servir d’élément modérateur empêchant le conflit de prendre des
proportions démesurées au sein d’une communauté. Ce n’est pas un paradoxe : qu’il soit
possible de contester l’orthodoxie ou, au moins, de faire entendre sa voix dans une
communauté, peut constituer le premier signal indiquant qu’une certaine idée, ou une
certaine question, est peut-être assez forte pour susciter l’attention. D’une part, qu’il soit
possible de déclencher un conflit décourage les positions extrêmes ou irréalistes ; d’autre
part, cela fixe une limite à l’orthodoxie et aux tendances à la normalisation. Les témoignages
qu’apporteront plus tard les principaux acteurs de la confrontation entre partisans de la
« croissance équilibrée » et de la « croissance déséquilibrée » corroborent cette
interprétation.

Albert Hirschman cherchait a calmer le débat dans un article de 1961 dans lequel il
mettait en lumière les points communs entre les deux thèses opposées. Selon lui, les deux
théories étaient comparables aux deux façons de considérer le noyau d’un atome. 

On peut concentrer l’attention sur le noyau en tant que tel, indivisible, ou sur l’énergie
qui le soude. Il argumentait ainsi : 

En d’autres terme, je ne nie pas l’interdépendance des divers activités
économiques, sur laquelle la théorie de la croissance équilibrée insiste tant. Au
contraire, je propose d’en profiter et d’examiner la structure qui cimente ces
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activités ainsi liées […]. Autrement dit, étudier la croissance non équilibrée
signifie examiner en détail la dynamique du processus de développement.99

De la même manière, bien que de façon moins explicite, des années plus tard, Lauchlin
Currie (qui, malgré sa réputation de personnage « difficile » ne se faisait pas trop remarquer
dans ce débat tout en réitérant sa conviction qu’il fallait mettre en œuvre un plan de
développement intégré) soulignait qu’il était impossible de réduire une analyse sérieuse du
développement à des solutions simples ou unilatérales. De la sorte, il confirmait
indirectement que, par rapport au débat, tel qu’il apparaissait dans les revues spécialisées,
la politique économique que ces savants préconisaient en pratique était moins conflictuelle
qu’ils auraient pu le penser, pris, comme ils étaient, dans le feu de la polémique. Lors d’une
conférence prononcée en 1975, Currie déclarait :

Bien que j’aie un grand respect pour le stimulant économique et l’efficacité des
décisions décentralisées, je demeure un planificateur invétéré […]. La « main 
invisible » s’est transformée en deux mains, la traditionnelle, qui agit plus ou
moins silencieusement par le biais de stimulants économiques, et la visible, celle
qui détermine la politique économique au plan national. La stratégie qui en
résulte est une stratégie mixte, difficile à classer.100

En conclusion, observer les économistes du développement dans leurs rôles de conseillers
permet de mieux comprendre leurs positions théoriques et de réévaluer la portée des
différences doctrinales. Ces différences n’ont pas disparu, mais ce qui semblait une
opposition inflexible – véhiculée par les échos, en partie trompeurs, qu’en donnait la
littérature scientifique – paraît maintenant dépassé. Voici ce que Hirschman écrivait à
propos de ce changement de perspective :

Dans un article intéressant, un jeune économiste du MIT a écrit que des homes
comme Arthur Lewis, Rosenstein-Rodan, Myrdal et Hirschman méritaient d’être
réévalués pour leur contribution novatrice et il nous a présenté comme un groupe
qui, justement, a écrit dans les années cinquante des choses neuves, non
orthodoxes sur le développement économique. Tous ceux d’entre nous qui étaient
encore de ce monde ont contribué au premier volume de l’ouvrage de la Banque
Mondiale Pioneers of Development. Et il est vrai que nous avions quelque chose
en commun dans la mesure où nous reconnaissions tous que, par leurs
caractéristiques structurelles, les pays en voie de développement étaient
différentes des pays occidentaux – européens et nord-américaines – déjà
industrialises, et qu’en conséquence nous réclamions pour eux des politiques
publiques différents. Mais quand j’ai écrit ma stratégie du développement
économique, mes ennemis étaient précisément ceux auxquels mon nom se trouve
aujourd’hui associé » (Hirschman [1994] 1997, pp. 127-128).

Nous sommes aujourd’hui mieux en mesure d’apprécier les nuances qui séparaient deux
doctrines qui, à l’époque des pionniers de la discipline, étaient présentées comme étant
« ennemies » et que l’on peut aujourd’hui considérer comme « associées. » Paul Streeten,
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autre grande figure de ces débats, livrait ce commentaire éclairant : « Rétrospectivement,
une grande partie de la controverse sur la croissance « équilibrée » vs la « croissance
déséquilibrée me paraît être un débat oiseux […]. Il y avait en pratique beaucoup plus
souvent accord que désaccord. Vous connaissez la définition d’un économiste : quand il
voit que quelque chose marche en pratique, il demande, mais est-ce que cela va marcher
en théorie ? »101
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Chapitre Quatre

Les sources des conseils de la Banque sur les politiques à suivre

On poursuit son chemin, et le temps, lui aussi, poursuit le sien – jusqu’au moment où, devant
nous, nous apercevons une ligne d’ombre qui nous avertit qu’il nous faut laisser derrière
nous, également, la région de la prime jeunesse.

Joseph Conrad, La ligne d’ombre

Les documents relatifs à la mission Currie ainsi que les relations ultérieures entre la
Colombie et la Banque internationale, analysées au second chapitre, apportent la preuve
d’une rupture progressive entre l’institution multilatérale et le dirigeant de sa première
mission d’enquête générale, Lauchlin Currie. La Banque attribuait cette rupture au
désaccord entre Currie et les représentants de la Banque en Colombie, au premier rang
desquels Albert Hirschman, bien qu’il fût l’un des derniers à s’y être rendu.

Le troisième chapitre a examiné les raisons possibles de cette rupture. Étant donné que
cette rupture était sérieuse et aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur les relations
entre la Banque et le gouvernement colombien (Burke J. Knapp menaça d’interrompre
toute collaboration), il était important de vérifier pour quelles raisons, autres que des
incompatibilités de personnes entre les conseillers économiques, la Banque décida de
prendre ses distances vis-à-vis de Lauchlin Currie. L’une des hypothèses est que ce conflit
était causé par des points de vue scientifiques différents, qui impliquaient également la
Banque, et que cela rendait impossible la poursuite de la collaboration : d’un côté, il y avait
Currie, et de l’autre Hirschman et la Banque internationale. On pouvait également
percevoir une corrélation entre le débat qui se déroulait dans le domaine du développement
économique et l’élaboration de la politique économique d’une institution multilatérale.
Cependant, l’analyse du troisième chapitre réfute ces hypothèses.

Il y avait conflit, cela ne fait aucun doute, et il était passionné, mais à deux nuances près.
En premier lieu, bien qu’elles fussent incompatibles entre elles, dans le discours et dans les
principes méthodologiques, les prises de position des divers conseillers étaient plus
homogènes qu’il n’y paraissait à première vue. En second lieu, la ligne de partage entre les
conceptions opposées n’était pas bien définie ; elle était, au contraire, fluide : des acteurs
différents prenant des positions différentes sur des questions différentes. L’hypothèse d’un
conflit basé sur des désaccords scientifiques et sur l’hypothèse corrélée d’un lien direct entre
ces désaccords et la politique économique de la Banque n’est pas solidement établie. C’est
entre scientifiques qu’il y avait désaccord plutôt qu’entre théories scientifiques.

La reconstitution du débat permet de mieux voir à quel point ces discussions étaient en
partie déformées par la véhémence des protagonistes et à quel point ce débat a
traditionnellement été vu à travers le prisme de cette déformation. Cette déformation a
posteriori du débat a été, bien sûr, causée par la persistance de ses aspects les plus
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controversés, qui tenait au fait que c’était un débat rapporté, et donc « gelé » par les revues
spécialisées. De plus, la reconstitution d’un débat semble plus facile et plus exacte quand
son déroulement est revu au travers des publications de l’époque disponibles. C’est
assurément plus facile, mais il n’est pas certains que ce soit plus exact. Bien que la
reconstitution soit difficile pour des raisons objectives (par exemple, éparpillement des
documents d’archives et complexité de nombreuses situations), une plus grande attention
portée à la mise en œuvre de la politique économique contribuerait certainement à en
garantir l’exactitude. La reconstitution de ces débats aide également à mieux comprendre
l’environnement dans lequel la politique économique de la Banque a pris forme : le
problème de la croissance et du développement au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale et le débat auquel il a donné lieu.

Ce dernier chapitre est centré sur la conception de la politique économique de la
Banque. En m’appuyant sur les documents d’archives, je reconstituerai l’affaire des prêts
pour le secteur de la construction, auxquels la Banque s’opposa pendant de nombreuses
années. La première partie porte sur une affaire de Colombie, un plan d’urbanisme pour la
ville de Barranquilla coordonné par Lauchlin Currie, qui demandait l’intervention de la
Banque. Le prêt fut refusé. La seconde partie dépasse cette affaire particulière et analyse
comment, à l’origine, la Banque voyait ce type d’investissement. En analysant les refus de
la Banque, on peut, par opposition, découvrir la configuration des investissements qui
avaient son approbation. En particulier, en analysant les raisons du refus de certains prêts,
on est mieux en mesure de comprendre les convictions qui sous-tendaient la conception de
la politique économique de la Banque au cours de ces années. Les troisième et quatrième
parties décrivent les options que la Banque a écartées et les critères qui ont orienté ses choix.
La cinquième partie retrace la fin de cette période de débat, donc la fin de la période de
transition, et la nouvelle phase qui a caractérisé l’institution de la fin des années 50 jusqu’à
la fin de la première moitié des années 60.

Le plan d’urbanisme pour Barranquilla

DEMANDE DE FINANCEMENT À LA BIRD

Dans la première moitié de 1952, Samuel Hollopeter de l’Empresas Municipales de
Barranquilla approcha la Banque pour obtenir un prêt pour financer en devises
étrangères le développement de la station hydraulique de la ville, le système d’évacuation
des eaux usées et les abattoirs. Dans une lettre au président du Consejo Nacional de
Planificación nouvellement nommé, Rafael Delgado Barreneche, le vice-président de la
Banque, Robert Garner, déclarait que la Banque n’était pas « disposée en principe à
envisager le financement de projets municipaux de cet ordre. » Garner précisait que la
Banque n’envisagerait le financement de projets pour les services de la ville que si « des
preuves tangibles étaient apportées que les projets étaient étroitement liés au
développement des équipements productifs. » Il n’y aurait d’exception possible, ajoutait-
il, que si « l’importance de ces projets pour stimuler le développement » était démontrée,
et « si le gouvernement colombien considérait ces projets comme faisant partie d’un
programme d’ensemble de développement de la ville. »1
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Consciente que le soutien du gouvernement national était nécessaire, au début de
septembre 1952, la ville de Barranquilla dépêcha une délégation auprès du Consejo
Nacional de Planificación, qui demanda officiellement au Consejo d’appuyer sa demande
d’un prêt de 5 089 700 dollars auprès de la Banque internationale pour couvrir le
financement en devises étrangères d’un vaste plan d’investissement. Le procès-verbal
détaille les objectifs du plan : agrandissement de l’aqueduc, améliorations et développement
du système d’évacuation des eaux usées, améliorations du marché local, construction d’un
nouvel abattoir avec usine de traitement de la viande, améliorations du service de nettoyage
municipal, construction d’un hôpital moderne, revêtement des routes et standardisation
des canalisations.2

L’investissement total était estimé à 95 millions de pesos, dont 25 millions pour le
logement, 15 millions pour le système d’évacuation des eaux usées, 9 millions pour les
conduites d’eau, 3 millions pour les canalisations et les prises d’eau, 26 millions pour la
réfection de la surface et les travaux d’entretien des routes, 5 millions pour un nouvel hôpital
de 500 chambres, 2 millions pour les écoles, 3 à 5 millions pour les marchés et un abattoir,
près de 7 millions pour la réhabilitation de la Zona Negra, et 120 000 pesos pour le stade.3
En fait, la Zona Negra – « probablement le bidonville le plus misérable de Colombie, »4
habité par des Noirs – aurait été la principale bénéficiaire de l’ensemble du plan parce que
le programme de logements et d’évacuation des eaux usées était principalement destiné à
cette zone où les conditions de vie étaient une « honte pour la nation »5

Comme le montre à l’évidence cette liste, l’éventail des interventions était très large,
et elles visaient principalement à améliorer la qualité de vie des pauvres. Les habitants
de Barranquilla et de la périphérie mesuraient l’importance du programme et ce qu’il
signifiait pour leur bien-être et ils le soutenaient à fond. Ceci fait que le Consejo était
persuadé que l’augmentation des tarifs publics nécessaire pour couvrir ce que le
programme coûterait à la nation serait acceptée si le résultat était des avantages concrets.
À la mi-novembre, le Consejo soumit un programme de financement au président de la
République de Colombie, Urdaneta Arbeläez. Les sources de financement, cela devait
être l’ensemble de la population (près de 40 pour cent du total par le biais de
l’augmentation des prestations de service et de l’impôt foncier), les pouvoirs publics
(municipaux,départementaux et nationaux, 45 pour cent du total), plus quelques sources
mineures (par exemple, les entreprises, 9 pour cent du total).6 Le président de la Junta
Asesora de Obras Publicas de Soledad, petite ville à quelques kilomètres de Barranquilla,
dont la seule source d’eau (non filtrée et non potable) était le Rio Magdalena, écrivit au
gouverneur du département d’Atlántico pour lui offrir son (unique) citerne, deux
turbines et trois moteurs utilisés pour le pompage de l’eau du fleuve Magdalena en
échange du raccordement à la nouvelle station hydraulique, qui était plus grande, qui
approvisionnerait enfin en eau potable les habitants de la ville. Le président écrivait : 

« La majorité des gens de Soledad sont des pauvres, mais ils sont prêts à payer un juste
prix pour avoir accès à l’eau potable. […] Pouvoir consommer la même eau qu’à Barranquilla
est depuis longtemps le désir des habitants de cette municipalité. »7

Avec la nouvelle année, bien que certains projets eussent été retardés (l’hôpital, par
exemple) et que le plan n’eût pas encore été publié dans son intégralité, la mise en œuvre
de la majeure partie débuta, notamment la construction de logements neufs et le système
d’écoulement des eaux pour la Zona Negra.8 Les habitants réagirent très favorablement,
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comme l’espérait le Consejo, ce qui lui permit d’augmenter les tarifs municipaux sans que
cela soulève des protestations.9 Surtout, on espérait toujours que la Banque internationale
se persuaderait de l’intérêt social et économique du plan. Burke K. Knapp, le premier
directeur des affaires d’Amérique latine à la Banque se trouvait en Colombie à ce moment
là, et Currie suggéra qu’il s’arrête à Barranquilla pour rencontrer les autorités locales et se
rendre compte de la situation en personne. Ainsi que Currie le confia à Hollopter, « Ce
sera une bonne occasion de l’intéresser à l’ensemble du plan. »10

Dès que le plan fut publié, au début de mars 1953, le Consejo en adressa copie à la Banque
internationale, accompagné d’une longue lettre sollicitant le prêt.11 Dans cette lettre, Emilio
Toro (qui, ayant été l’un des directeurs exécutifs de la Banque, connaissait très bien l’institution
et ses dirigeants) cherchait à convaincre le sceptique vice-président Garner que le plan était
efficace et économiquement réalisable. Il contesta les arguments avancés par ce dernier pour
refuser le prêt,12 faisant valoir que le Consejo avait scrupuleusement tenu compte de ses
observations et transformé un simple projet d’aménagement d’un aqueduc en un « programme
général de développement municipal. »13 Il soulignait qu’il était important qu’une partie des
sources de financement soit sous la forme d’un prêt étranger, même modeste, parce que c’était
la seule façon qu’avait le Consejo de garantir que l’exécution du plan se poursuivrait en cas de
changement de l’administration locale.14 Toro, qui savait pertinemment que la Banque
internationale n’avait nullement l’intention de créer un précédent en accordant de petits prêts
pour des équipements municipaux, souligna l’importance nationale du plan.15 En même temps,
il minimisa la signification « sociale » du plan, mentionnant la station hydraulique, l’abattoir,
les marchés publics et une nouvelle route reliant Barranquilla à Ciénaga, mais négligeant de
souligner que le gros du plan, c’était le programme de logements pour la Zona Negra. Il ne
mentionna pas non plus l’hôpital, ni le doublement des salles de classe dans le département
d’Atlantico.16 En somme, Toro mettait l’accent sur deux choses que Garner voulait entendre :
(1) un prêt particulier pour projet (et très modeste de 3,7 millions de dollars) qui s’inscrivait
dans un (2) plan global de développement : « Bien que le plan ait pour objet immédiat
l’aqueduc, l’objectif principal est de parvenir à un plan de développement de 100 millions de
pesos. »17 Le Consejo espérait ainsi que la Banque enverrait une brève mission à Barranquilla
avant que ne soit invitée à Washington, DC, une délégation colombienne pour plaider
directement l’obtention d’un prêt pour Barranquilla.18

Réagissant au silence prolongé de la Banque, le gouvernement colombien donna comme
instruction à son ambassadeur à Washington de faire pression pour que soit donnée une
réponse positive,19 sur quoi Garner adressa un courrier officiel à Toro dans lequel il indiquait
que la Banque ne participerait pas au financement du plan de Barranquilla. Un long passage
de cette lettre mérite d’être cité :

La Banque doit concentrer ses efforts sur des projets qui permettront d’accroître
au maximum, et le plus rapidement possible, le rendement et la productivité. En
règle générale, les projets d’aménagements municipaux ne répondent pas à ce
critère. Toutefois, en accordant des prêts pour des projets conformes à ces
normes, nous croyons pouvoir aider, avec un maximum d’efficacité, nos
pays membres à développer de nouvelles sources de richesse et de revenu qui leur
permettraient d’assurer, avec leurs propres ressources, des services municipaux de
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meilleure qualité, de meilleures conditions de logement, de santé et d’éducation –
le tout étant, en fait, le fruit, d’une augmentation de la productivité.20

Les arguments de Garner dans sa lettre à Toro sont l’expression sans équivoque d’une
croyance largement répandue à l’époque, à savoir qu’il y a un lien causal entre la
croissance économique et le développement social. Un exemple particulier de cette
conviction est la théorie selon laquelle les richesses accumulées par un petit nombre
bénéficieront à tous les membres de la société. Selon cette théorie, même s’il se produisait
une détérioration de la distribution des revenus en raison de la croissance économique,
dans un laps de temps raisonnable, les résultats seraient positifs pour la société dans son
ensemble, et surtout pour les couches de la population les moins à l’aise financièrement.
La croissance économique était une condition à la fois nécessaire et suffisante pour le
développement général d’un pays. C’est peut-être cette conviction qui conduisit Garner
à écrire quelques lignes plus bas :

Dans le cas du projet Barranquilla, je suis convaincu que, bien que les bénéfices 
sociaux puissent être considérables, les résultats économiques seraient loin d’avoir
l’ampleur de ceux qui pourraient être obtenus de […] projets directement 
productifs.21

C’est une déclaration surprenante pour l’observateur d’aujourd’hui qui sait que la croissance
économique ne peut plus être considérée comme une condition préalable suffisante au
développement social (bien qu’elle y soit toujours fortement liée), mais c’était l’expression
des idées reçues qui étaient répandues dans les premières années des théories économiques
du développement.

Le plan Barranquilla fut finalement publié dans une version légèrement modifiée, qui
tenait compte du manque de financement extérieur (Consejo Nacional de Planificación
1954, p. 8) mais conservait ses caractéristiques fondamentales. La principale conséquence
de ce manque de financement extérieur fut que le plan se prolongea jusqu’en 1958, si bien
que ce n’était plus un plan de cinq ans, mais un plan de six ans. Somme toute, un
changement mineur.

POURQUOI EST-CE QUE LA BANQUE A REFUSÉ D’ASSURER LE FINANCEMENT ?

Une fois de plus, comme c’était le cas pour le conflit qui opposa Currie à Hirschman, il ne
sert à rien de revenir aux débats théoriques. Au sein de la Banque, ce débat s’inscrivait dans
une discussion plus large qui agitait depuis un certain temps la nouvelle discipline qu’était
le développement économique, discussion qui mettait en lumière la dichotomie entre, d’une
part, « programme » ou « planification » et, d’autre part « projet ». Néanmoins, rien ne
prouve que la décision de financer, ou non, le plan de Barranquilla était liée à ces différends.
Il est évident que cette dichotomie déclencha la discussion au sein de l’institution ;
cependant, les causes de cette discussion étaient toujours davantage d’ordre pratique que
théorique. En premier lieu, il ne faut pas oublier que, au départ, les activités de la Banque
étaient tournées vers les programmes de reconstruction de l’Europe et non vers les projets

les sources des conseils de la banque sur les poliTiques à suivre 95

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  12:00  Page95



particuliers. En second lieu, bien que s’affirmât la tendance à financer des projets uniques,
la Banque ne perdait jamais de vue le programme général dans lequel s’inscrivaient les
projets séparés (BIRD 1954). Le cas de l’usine de Paz del Rio en est un exemple. Dans un
climat d’intense controverse publique entre, d’un côté, certains hommes politiques, certains
industriels et l’opinion publique, et de l’autre, le Comité de Desarrollo Económico,
l’économiste de la Banque Jacques Torfs suggéra à son supérieur, Leonard Rist, directeur
du département économique, que la Banque ouvre une ligne de crédit « conditionnelle »
au gouvernement colombien afin de parvenir à une solution de compromis qui satisfasse le
Comité.22 Cette position était fondée sur la conviction que tant que la Banque contribuait
à un vaste programme d’investissements cohérents, elle pourrait imposer des décisions
économiques au gouvernement du pays. Dans le cas présent, la Banque décida finalement
de ne pas intervenir, mais pendant les négociations sur les prêts pour la Colombie, elle s’en
tint à sa politique qui était d’attendre la publication d’un plan d’ensemble avant de soutenir
des projets particuliers.

Donc, la meilleure façon de bien comprendre les raisons qui sous-tendent les décisions
concernant les prêts est, non pas de les voir comme résultant de l’opposition entre des
« projets » et un « programme », mais comme la conséquence d’une évaluation plus
fondamentale et plus pragmatique de la nature même des prêts. Pour reprendre les mots
de Garner, « tout ce qui n’était pas directement productif excluait l’engagement de la
Banque »23 Dans la mesure où un investissement n’était pas directement productif, il était
immédiatement jugé trop risqué et ne pouvait pas bénéficier d’un crédit.

D’un autre côté, des gens comme Currie pensaient que la nécessité de lier les
« domaines non économiques et les domaine strictement économiques » était une
évidence, ainsi que l’écrivit des années plus tard Currie en repensant à ses premières
expériences en Colombie (Currie 1981, p. 55). De son point de vue, la nécessité de lier
différents domaines n’interdisait pas la nécessité d’affecter les ressources à des objectifs
« productifs ». Personne, à commencer par Currie, ne doutait de la nécessité d’accroître
la productivité, facteur essentiel du développement d’un pays. Cela ne pouvait se réaliser
qu’en développant l’agriculture mécanisée et surtout un secteur industriel de plus en
plus étendu doté de ressources et d’éléments d’appui (comprenant l’énergie, les
transports, les matières premières et le matériel), souvent avec une main-d’œuvre
abondante, ou une « réserve illimitée » de main-d’œuvre, comme Lewis l’a fait
remarquer (1954). On voit que la distinction ne semble pas aussi claire et aussi précise
que le laissait entendre ceux qui insistaient sur la nécessité de soutenir les activités
« directement productives ». Peut-être que c’est sur l’adverbe « directement » qu’il
faudrait mettre l’accent. Tout ce qui n’entrait pas dans le champ clairement identifié de
la production (énergie, transports, et surtout industrie lourde) était considéré comme
n’étant pas assez productif. On voit mal pourquoi le caractère productif des autres
domaines n’était pas reconnu.

La façon dont la Banque traita, dès le début, la question des prêts à la construction de
logements peut aider à comprendre. Il nous faut donc élargir la discussion et passer du cas
particulier du développement résidentiel urbain de Barranquilla à la question plus générale
et plus pertinente du financement de la construction de logements par la Banque.
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La BIRD et les prêts mobiliers

L’idée que la Banque internationale pourrait offrir des prêts pour le développement urbain
et le logement avait pris naissance au sein même de la Banque. Cependant, c’est
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui avait, la première, développé cette idée.

LA PROPOSITION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET LES PREMIÈRES

RÉACTIONS DE LA BIRD

La Commission de la Construction et des Travaux publics de l’OIT avait tenu sa seconde
session à Rome du 16 au 25 mars. À cette occasion, le délégué des constructeurs italiens24,
M. Gadola, suggéra que l’OIT étudie la possibilité de créer un organisme totalement
nouveau, l’Institut international de Prêts à la Construction, qui serait placé sous le contrôle
des deux institutions de Bretton Woods, la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement (BIRD) et le Fonds monétaire international. Selon le procès-verbal d’une
sous-commission, « L’organisme proposé aurait pour fonction de recueillir l’épargne privée
dans les pays où il y en avait, l’objectif étant de faire des prêts hypothécaires pour la
construction de logements, en particulier pour les groupes à faible revenu. »25 Le but
principal de cette proposition était de soutenir et de stabiliser l’emploi à l’échelle
internationale, d’abord en stimulant les activités de main-d’œuvre et, en second lieu, en
créant les conditions d’une meilleure répartition de la main-d’œuvre parmi les pays. En ce
qui concerne ce dernier point, on soulignait que le projet encouragerait la migration des
pays qui avaient un excédent de main-d’œuvre disponible vers ceux dans lesquels il y avait
un déficit.26 Le secteur de la construction aurait pu se révéler un moteur efficace de
croissance et, en même, temps, contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la
population locale. Il aurait pu combiner nécessité de stimuler la croissance économique et
action dans le domaine social.

La résolution fut adoptée le 25 mars et le Conseil de direction de l’OIT fut mandaté
pour prendre contact avec la BIRD, ce qu’il fit un mois après que Eugene R. Black, ancien
directeur exécutif U.S. de la Banque, fut devenu le troisième président de la BIRD.27 Le
département économique fut immédiatement saisi de l’affaire aux fins d’étude préliminaire.

À l’instigation de Leonard Rist, le département économique scinda l’analyse en deux
questions distinctes : (1) est-ce que le logement pouvait être considéré comme un projet
« productif », conformément aux statuts de la Banque,28 et (2) est-ce que la Banque pouvait
contribuer aux prêts, qui seraient principalement en monnaie U.S., pour des projets dont
les investissements seraient principalement en monnaie locale, et répondre de la sorte à un
éventuel besoin de devises étarngères.29

Pour ce qui est de la première question, la réponse est parfaitement claire : « Il ne fait
aucun doute qu’il y a des domaines où la pénurie de logements entrave sérieusement la mise
en valeur de nouvelles ressources et le développement de nouvelles industries, si bien que
le financement de la construction de logements dans ces secteurs serait directement
productif, même dans une acception étroite du terme. »30 Pour le second point, l’analyse
était plus compliquée notamment parce que, à ce stade préliminaire de la conversation, il
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était impossible de comprendre quelles options l’OIT envisageait. Quant à la Banque, elle
se concentrait sur trois options :

1. Un organisme nouveau mettant sur le marché des obligations qui seraient
officiellement garanties par la BIRD.

2. Un organisme nouveau mettant sur le marché des obligations, et la Banque étant
garante de la politique monétaire du gouvernement bénéficiaire d’investissement
pour la construction, mais ne garantissant pas les obligations.

3. Un organisme nouveau, la Banque jouant simplement le rôle de sponsor sans
aucun engagement officiel.

L’option la plus probable était que l’Institut international de Prêts immobiliers lancerait
des obligations sur les marchés privés des pays exportateurs de capitaux, la BIRD se portant
garante. Cependant, le produit de la vente serait principalement en monnaie U.S., ce qui
n’était pas cohérent avec l’usage qui voulait que ne soient financés que les projets
immobiliers qui faisaient principalement appel à la monnaie du pays. On supposait ainsi
que ce supplément de devises U.S. s’ajouterait à l’ensemble des ressources en devises
étrangères du pays emprunteur comme supplément « nécessaire pour amortir la pression
inflationniste créée par l’accroissement des activités du secteur de la construction. »31

Envisageant une autre solution, la Banque se demandait si son intervention avait été
sollicitée pour persuader les éventuels investisseurs locaux d’acheter les obligations proposées
par l’organisme sur les marchés locaux, offrant la garantie de la BIRD contre les pertes dues
à la dévaluation de la monnaie du pays. Il va sans dire que l’autorité de la Banque « aurait à
l’œil le gouvernement du pays. »32 L’option moins probable était que la participation de la
Banque se limiterait à prêter son prestige et son expérience, sans garantir du tout
officiellement les obligations de l’Institut.

Bien que ces trois scénarios, notamment le premier, fussent en contradiction avec la
politique de prêts précédente de la Banque qui était de fournir les devises étrangères
nécessaires pour des programmes précis de reconstruction, les Statuts (Articles of
Agreement) prévoyaient explicitement la possibilité d’accorder des prêts pour des besoins
« indirects » en devises étrangères.33 Dans ces conditions, le département économique
recommanda un supplément d’enquête, demandant à l’OIT de préciser la nature de
l’engagement demandé à la Banque.

LE DÉSENGAGEMENT DE LA BIRD

Les contacts entre l’OIT et la Banque se prolongèrent un certain temps, mais l’Institut
international de Prêts à la Construction ne vit jamais le jour. Cela tenait en partie aux
conflits au sein de l’OIT, principalement entre les représentants des pays et le personnel
technique.35 En fait, le personnel de l’OIT nourrissait un grand scepticisme quant à la
réalisation possible d’un organisme d’une telle ampleur, quant à la possibilité de trouver le
financement de projets de construction de logements et quant au parrainage de la Banque,
comme le prévoyait la commission de l’OIT dans sa résolution de mars 1949.

98 chapiTre quaTre

Economy politique version corrige par MU_Mise en page 1  12/05/11  12:00  Page98



D’un autre côté, les représentants des pays faisaient valoir que de nombreux
gouvernements étaient aux prises avec des problèmes de reconstruction ou des problèmes
sociaux, ou les deux, et qu’ils voyaient dans ce nouvel organisme dirigé par la Banque un
moyen d’affecter des ressources au secteur immobilier. Le manque de logements était un
problème dont il était beaucoup question, et de nombreuses propositions de programmes
de financement pour la construction de logements, ou d’organismes, virent le jour, au moins
jusqu’à la moitié des années 50.36

Pour sa part, la Banque internationale s’arrangea pour éviter tout engagement dans des
projets immobiliers.37 Comme le président de la Banque, Eugene Black, l’expliqua à son
homologue de l’OIT, David Morse, la Banque avait pour règle stricte de n’accorder des prêts
en devises que pour financer le coût des importations de biens et de services et qu’ils ne devaient
pas être détournés pour couvrir les dépenses en monnaie locale.38 Une règle plus générale
voulait que les prêts de la Banque soient accordés pour des objectifs directement productifs.
Comme l’a dit Richard Demuth, Directeur du Bureau d’Assistance technique et du personnel
de Liaison, « Pour qu’un projet soit financé par la Banque, le premier critère est sa
productivité », et la productivité des investissements immobiliers paraît trop faible.39

Donc, la Banque n’a accordé aucun prêt pour financer les activités dans les domaines
de la construction de logements, de l’urbanisme et des matériaux de construction. Il n’y a
eu que deux prêts concernant la construction de logements, entre autres choses. Dans un
prêt pour « reconstruction » accordé aux Pays-Bas en 1947, une partie des ressources a été
utilisée pour financer les importations de matériaux de construction. En fait, aux Pays-Bas,
le remplacement de logements ouvriers détruits pendant la guerre était « une mesure
nécessaire pour remettre sur pied les industries hollandaises essentielles pour l’économie
nationale. »40 Une partie du prêt accordé à l’Islande en 1952 pour l’amélioration de sa
production agricole fut utilisée pour la construction de fermes (BIRD 1952a). Cependant,
comme l’Islande devait importer la quasi-totalité de ses matériaux de construction, ce prêt
fut considéré comme étant conforme à la règle qui voulait que ne soient financés que les
besoins en devises d’un projet.41 À l’exception de ces deux projets, la Banque n’envisagea
pratiquement jamais de financer la construction immobilière, sauf accessoirement (par
exemple, l’installation d’un camp d’ouvriers du bâtiment sur le chantier d’un barrage).

Discussions à la Banque : prêts d’impact et prêts sociaux

Bien qu’il fût clairement établi que la Banque ne s’engageait pas dans des prêts que la haute
direction n’estimait pas comme entrant dans le cadre de ses responsabilités, les discussions
internes allaient bon train. Elles tournaient autour de deux propositions différentes : les
prêts motivés par les conséquences de « l’impact » d’autres investissements sur l’économie
nationale et les prêts à but « social ».

PRÊTS D’IMPACT
                                                                      
La première discussion était centrée sur un sujet que le Département économique avait déjà
étudié dans le contexte de la proposition de l’OIT, à savoir l’utilité d’un prêt en dollars
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quand les investissements demandaient essentiellement la monnaie locale. Un prêt de cet
ordre aurait garanti la stabilité de la balance des paiements, prétendument sous la pression
de l’accroissement des dépenses intérieures causées par ces investissements mêmes. On
appellera ce prêt plus tard « prêt d’impact », en d’autres termes, il s’agit d’un prêt non
directement destiné à soutenir un projet précis mais qui amortirait l’impact inflationniste
de ce projet sur l’économie du pays.

Cet effet était étudié en détail dans le Cinquième Rapport au Conseil des Gouverneurs de
la Banque (BIRD 1950c). Ce document analysait la possibilité que les dépenses en main
d’œuvre ou en équipement produit nationalement puissent accroître la demande
d’importations de biens de consommation ou de matières premières ou, comme le disait le
Rapport, « de besoins en devises étrangères résultant de dépenses en monnaie du pays »
(BIRD 1950c, p. 10). La conclusion du Rapport était que, dans un cas comme celui-ci, un
prêt de la Banque se justifierait parce qu’il était destiné à soutenir un pays en période
d’expansion et à éliminer, ou à contenir, les tendances inflationnistes.

Cette analyse était fondée sur une étude que Paul Rosenstein-Rodan, alors membre du
département économique, avait préparée concernant une demande de prêt pour le
développement du sud de l’Italie, que le gouvernement italien avait adressée à la Banque
vers la fin de 1948. Le gouvernement italien avait les fonds nécessaires pour entreprendre
le programme d’investissement, mais il manquait de réserves de devises. Rosenstein-Rodan
estimait que le supplément de revenu généré par le programme d’investissement aurait
comme conséquence une augmentation de la demande intérieure, ce qui aurait ensuite accru
la demande d’importations. Le pays serait alors soumis à une pression inflationniste et aurait
besoin de réserves supplémentaires de devises étrangères. C’est la Banque qui aurait fourni
ce supplément de devises. Dans ces conditions, le prêt aurait financé l’impact d’un
programme d’investissement entrepris par le gouvernement italien. »42

Il est intéressant de noter que ce mécanisme était, à plus d’un égard, identique à ce qui
ressortait des études menées par la Commission économique pour l’Amérique latine
(CEPAL) et son dirigeant, Raúl Prebisch. Albert Hirschman a repris plus tard ce mécanisme
et l’a mis en valeur dans son ouvrage Stratégie du Développement économique ([1958] 1974).
Dans les deux cas, on pourrait dire que l’approche est « structuraliste » plutôt que
« monétariste » ; les problèmes de la balance des paiements et de l’inflation dans les pays
en développement étaient vus non comme la conséquence de politiques budgétaires et
monétaires irresponsables, mais comme des déséquilibres structurels dus à une pénurie
d’offre inhérente au processus de développement. 

L’analyse de Prebisch et de la CEPAL procédait du besoin d’identifier les mesures
anticycliques qui pourraient permettre aux pays d’Amérique latine de s’industrialiser sans
connaître une baisse de l’emploi et des recettes fiscales, phénomène fréquent en périodes
de dépression, dont l’origine se situait dans les pays qui étaient au « centre » de l’économie
mondiale. La solution de la CEPAL était la substitution de productions nationales aux
produits importés.

Durant les périodes de croissance dans les pays « qui étaient au centre » (les États-Unis
et, après la reconstruction, l’Europe occidentale), une augmentation des exportations (et
par conséquent des revenus) se produisait à la « périphérie » de l’Amérique latine. À son
tour, cette croissance provoquait une augmentation de la demande intérieure et, par
conséquent, des importations. Le contraire se produisait pendant les périodes de dépression,
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une diminution des exportations conduisant à une chute de l’emploi et des revenus et, par
conséquent, des importations. Une politique anticyclique dans les pays d’Amérique du Sud
réduirait les importations en sacrifiant les moins importantes (les biens de consommation)
et en se concentrant sur les importations des biens d’équipement, ce qui aurait comme
conséquence à moyen terme la croissance de l’offre intérieure. Cette offre aurait mieux
répondu à la demande sans peser sur la balance des paiements, et elle aurait des effets positifs
sur l’emploi en créant de nouveaux emplois. La production intérieure aurait
progressivement remplacé les importations, ce qui mettrait les pays périphériques à l’abri
de la dynamique cyclique générée par les pays du « centre ».

La phase d’industrialisation par le truchement de la substitution de productions
nationales aux produits importés n’aurait pas été à l’abri de pressions inflationnistes. La
publication la plus importante de la CEPAL au cours de ces années soutenait que « la
substitution de la production intérieure aux importations demande l’importation de biens
d’équipement. […] Pour importer les biens d’équipement, il serait nécessaire de réduire
encore plus les importations pour la consommation courante, ce qui aurait augmenté
davantage encore le coût de la vie » (CEPAL 1950, p. 53). Cependant, il serait sans aucun
doute possible « d’éliminer cet obstacle grâce à la coopération des institutions
internationales » (CEPAL 1950, pp. 53-54).

Des années plus tard, Albert Hirschman poursuivit l’analyse en montrant  comment
« les poussées inflationnistes sont communiquées à l’économie par certains types de séquences de
développement » (Hirschman [1958] 1974, p. 181 ; l’italique est dans le texte original) et non
par des politiques monétaires incohérentes ou une euphorie généralisée pour les dépenses
nationales (publiques ou privées). Dans les pays où l’esprit d’entreprise est généralement
limité et où l’élasticité de l’offre est faible à court terme, les augmentations des prix de
certains produits servent d’indicateurs pour les opportunités d’investir. De plus,
contrairement à ce qui se passe dans les pays industrialisés, dans les pays en voie
d’industrialisation, la production industrielle nouvelle voit le jour dans un contexte où la
concurrence est très limitée et ne contribue donc pas à contenir les prix intérieurs.

À la différence de la CEPAL, Hirschman soutenait que l’inflation provoquée par la
demande ne jouait pas un rôle central dans la pression exercée sur la balance des
paiements. Bien qu’il n’en niât pas l’incidence, il voyait d’autres causes : dans certains cas,
l’inflation était due à un épuisement des devises étrangères plutôt qu’à une augmentation
des prix intérieurs ; en conséquence, les pressions sur la balance des paiements « se
produisent au lieu plutôt qu’en sus des hausses des prix » (Hirschman, [1958] 1974, p. 190 ;
l’italique est dans le texte original).

Cependant, dans l’analyse d’Hirschman (qui, en l’occurrence, rejoint les positions de la
CEPAL), c’est une production intérieure limitée qui est la cause réelle des limites de l’offre.
Le recours à des ressources comme les devises étrangères ou l’aide internationale, qui ne
subissaient pas le contrecoup du mouvement des prix, aurait été une solution valable s’il
permettait une augmentation des importations et, simultanément, une augmentation de la
production intérieure, accentuant par là même l’élasticité de la demande sans qu’il y ait
inflation ou avec une inflation faible (Hirschman [1958] 1974, pp. 190-191). Dans une
publication ultérieure, Hirschman soutenait que les besoins d’aide internationale des pays
en voie de développement ne proviennent pas tellement du fait qu’ils sont trop pauvres
pour épargner le montant nécessaire d’un certain objectif de croissance, […] mais de ce que
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des distorsions se produisent dans le processus de croissance : à une certaine étape,
l’économie en expansion a besoin d’inputs importés qui dépassent sa capacité à augmenter
les exportations » (Hirschman 1984, p. 87).

Bien qu’une analyse prouvant qu’il était logique d’accorder des prêts destinés à
augmenter les réserves en devises étrangères fît consensus, et malgré le fait que ce consensus
s’exprimait aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Banque (le Cinquième Rapport annuel
au Conseil des Gouverneurs, Rosenstein-Rodan, la CEPAL, et Hirschman), la Banque
internationale ne voulait pas risquer un changement d’orientation. Par exemple, les deux
prêts accordés à l’Italie au titre de « prêts d’impact » ont été une réussite, mais ils n’ont pas
été reproduits. Comme l’a fait remarquer Rosenstein-Rodan : « Cela était contraire à la façon
de voir de beaucoup, notamment des hommes d’affaires les plus conservateurs de la
Banque. »43 En règle générale, le personnel de la Banque se focalisait sur les aspects techniques
des projets et ne voyait pas l’utilité ou la portée d’une analyse économique complexe.
L’opposition répandue en interne aux prêts qui n’entraient pas dans le cadre des « prêts pour
projets » était résumée ainsi, sous le couvert de l’anonymat, par un fonctionnaire de la Banque,
que citent Mason et Asher : « Pourquoi s’embarrasser avec des prêts pour programme et des
types de projets difficiles à apprécier alors qu’on réussit particulièrement bien dans le
financement de projets ayant trait à l’électricité et aux transports et qu’il y a encore à financer
plein de projets ayant trait à l’électricité et aux transports ? »44

PRÊTS SOCIAUX

La seconde discussion, qui était complémentaire de la première, trouvait son origine dans
les missions d’enquête générale de la Banque dans les pays en développement. Grâce à
l’observation de première main de la situation économique et sociale de ces pays, ces
missions avaient compris que, outre le stimulant et le soutien aux activités directement
productives, il était urgent de s’attaquer aux questions de nature sociale. Selon nombre de
ces missions, s’attaquer aux questions sociales était fondamental pour favoriser un processus
de développement soutenu et continu. Le développement était un facteur de changement
dans les taux de croissance des différents secteurs, dans les structures de l’offre et de la
demande et dans les taux de croissance des populations rurales et urbaines, ce qui exerçait
une pression sur la structure sociale déjà marquée par un haut niveau de tension.

Par exemple, en 1950, la mission à Cuba recommandait une action urgente pour
accroître, de façon spectaculaire, les ressources en eau potable à Santiago, qui était au
bord d’une catastrophe humanitaire : « La ville a échappé de peu à la catastrophe dans
l’été 1950 et on ne peut pas compter sur la chance pour éviter que cela ne se reproduise »
(BIRD 1951, p. 31). La mission à la Jamaïque donna priorité à la reconstruction d’au
moins 30 pour cent des habitations de l’île (BIRD 1952b, p. 125) tandis que le rapport
final de la mission au Nicaragua s’ouvrait par un chapitre sur « Hygiène, Éducation et
Santé publique » en ces termes :

Les dépenses pour améliorer l’hygiène, l’éducation et la santé publique doivent,
sans conteste, être considérées comme la première des priorités dans tout
programme conçu pour accroître la croissance et le développement à long terme
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de l’économie nicaraguayenne. [Ce] programme s’attaque parallèlement au
problème de l’accroissement de la productivité matérielle du pays et à celui de
l’amélioration du niveau de vie de la population. Ce programme fait partie
intégrante du programme d’investissements dans les secteurs de l’agriculture, de
l’industrie et des transports. (BIRD 1953, p. 22)

L’un des cas les plus intéressants fut celui de la mission en Colombie, parce que le séjour
prolongé de Currie dans le pays assura une continuité aux recommandations de la mission
et à leur mise en œuvre. Le programme de rénovation urbaine de la ville de Barranquilla et
du quartier de la Zona Negra avait son origine dans le rapport de la mission de 1949, qui
abordait les problèmes de santé et de logement, ceux du secteur du bâtiment et également
le problème de la faible scolarisation. Cependant, comme nous l’avons déjà précisé, la
Banque ne voulut pas s’engager dans cette direction. Néanmoins, l’objection selon laquelle
les installations de la ville et, en particulier, le secteur immobilier, n’étaient pas directement
productifs, n’était pas convaincante, même à l’époque. Lauchlin Currie devait proposer son
modèle de « secteur phare » dans les années 70, prenant comme exemple, ce qui était
révélateur, le secteur du bâtiment ; cependant, il est évident que le mécanisme, sinon
l’étiquette, était déjà appliqué dans le programme de construction proposé pour la ville de
Barranquilla. C’est pourquoi, ce n’est pas un anachronisme de citer ce que Currie disait en
1974 à propos du secteur du bâtiment :

La composante importations est faible. La composante main-d’œuvre non
qualifiée est relativement élevée. Le besoin auquel elle répond est si impérieux
qu’aux Etats-Unis et au Canada, malgré le niveau élevé des revenus, les
« opérations immobilières » absorbent encore 30 pour cent des revenus dont les
gens disposent. Le parc immobilier est d’une telle ampleur qu’un ajout
relativement petit aurait peu d’effet sur les prix. […] Il est vrai que le parc n’a pas
cette ampleur dans un pays en développement, mais cela est plus que compensé
par le taux de croissance élevé de la population urbaine et par le fait que la
suppression des bidonvilles est souhaitable. (Currie 1974, p. 7)

Currie recommandait d’éliminer tous les obstacles au développement dans les secteurs où
une demande forte, même si elle était latente, était prévisible et où on pouvait s’attendre à
des taux de croissance élevés « indépendamment du taux de croissance général de
l’économie » (Currie 1974, p. 6). Ces conditions (une demande forte mais latente) étaient
la marque d’un secteur à potentiel de croissance rapide même sans qu’il y ait au départ une
croissance du même ordre dans d’autres secteurs. Un tel secteur serait un secteur phare et
un moteur de l’économie en tirant durablement la croissance.

Currie n’était pas convaincu par la façon dont on expliquait le cercle vicieux de la
pauvreté, c’est-à-dire par la rareté générale des ressources et des capitaux, pas plus que ne
le persuadaient les solutions selon lesquelles il fallait absolument une croissance simultanée
dans tous les secteurs pour que l’économie prospère. Il proposait au contraire de
sélectionner un ou plusieurs secteurs qui, s’ils étaient opportunément stimulés et dynamisés,
pouvaient servir de moteurs pour les autres secteurs. On peut voir ici une convergence nette
avec la théorie de la « croissance déséquilibrée » chère à Hirschman.
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Le cas de Barranquilla était particulièrement intéressant précisément parce qu’il y
avait fusion entre la nécessité de stimuler l’économie en choisissant un secteur phare et
la nécessité d’apporter des solutions aux questions sociales. En sa qualité de consultant
économique en Colombie, Currie se trouvait donc en situation de pouvoir mettre en
pratique sa tentative antérieure de réconcilier « le but humanitaire et le but social du New
Deal [avec] une doctrine économique saine. »45 Ce qui n’est pas sans rappeler Myrdal et
ses réflexions sur l’inutilité des notions de facteurs « économiques » et « non
économiques » (Myrdal [1957] 1959, p. 20), Currie déplorait qu’il y eût à la Banque
« cette étrange conviction que l’eau était un facteur social, mais pas économique » (Currie
1979, p. 11). C’est précisément cette distinction entre les questions économiques et les
questions sociales (donc non économique) qui n’avait pas de sens pour les économistes
du développement. Comme l’a souligné Myrdal, « Cette distinction entre facteurs
‘économiques’ et facteurs ‘non-économiques’ n’est en fait, du point de vue de la logique
qu’un expédient inutile et dépourvu de signification, et elle devrait être remplacée par
une distinction entre ‘significatifs’ et ‘non significatifs’ » (Myrdal, [1957] 1959, p. 20).

Cependant, la Banque n’éprouvait pas le besoin d’adopter ces critères et rejetait
systématiquement les projets explicitement « sociaux ». On rapporte que le vice-président
Robet Garner aurait dit à Currie en1951, lorsque celui-ci proposa un vaste plan
d’investissement multiple, qui était à la fois social et économique (découlant naturellement
des recherches et des études que la mission avait menées en 1949) : « Bon sang, Lauch ! On
va quand même pas aller s’enquiquiner avec des histoires d’éducation et de santé. On est
une banque ! »46 Malgré les recommandations, la Banque n’accorda aucun prêt à Cuba ni à
la Jamaïque dans les années 50. Des neuf plans accordés au Nicaragua entre la mission de
1953 et la fin de la décennie, aucun ne comportait une composante sociale. Les propos de
Burke Knapp résument bien la position de la Banque :

L’eau est la première chose qu’il faut aux gens, mais il faut faire une distinction
entre […] les équipements, qui élèvent le niveau de vie et […] les projets, qui
bénéficient à l’économie. […] C’est sur ces derniers qu’il faut qu’on se
concentre.47

La préférence obstinée de la Banque pour les prêts directement productifs

La Banque ne changea donc pas de position malgré les occasions qui se présentaient et
les réflexions que cela suscitait lorsque était évoquée la question des prêts d’impact et
des prêts sociaux. Il y avait quatre raisons principales qui inspiraient cette politique : une
raison financière, qui touchait aux disponibilités de la Banque pour ses opérations à
l’époque ; une raison politico-culturelle, qui impliquait les hauts dirigeants de la Banque ;
une raison politique liée à l’influence des diverses élites politiques et économiques U.S.
sur la politique étrangère économique des Etats-Unis et l’expérience des premiers prêts
accordés par l’institution. Bien qu’elles fussent étroitement liées, ces quatre raisons
seront examinées séparément. 
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RÉUNIR DES FONDS SUR LE MARCHÉ FINANCIER AMÉRICAIN

À l’origine, le rôle de la Banque était de se porter garante des investissements directs
étrangers dans les pays en reconstruction et, seulement plus tard, dans les pays en
développement. En d’autres termes, la Banque était censée utiliser ses ressources limitées
comme fonds de garantie. C’était un fait acquis, mais les circonstances en décidèrent
autrement dès que la Banque devint opérationnelle. Il se révéla que les flux d’investissements
directs étrangers étaient insuffisants pour soutenir la reconstruction de l’Europe. Dans ces
conditions, il fallut que la Banque serve non seulement de garante mais également
d’organisme de prêt. Il lui fallut donc recueillir des fonds supplémentaires sur les marchés
financiers, qui lui serviraient de base pour les prêts qu’elle accorderait d’abord en Europe,
puis dans les pays en développement.

Les vraies ressources dont disposait la Banque étaient constituées des 2 pour cent en
or que versaient tous les Etats membres plus la part des Etats-Unis, 18 pour cent en
dollars. Donc, la Banque commença à émettre des obligations, dont la vente lui
permettait d’emprunter aux marchés financiers. Pour le faire, il lui fallait apporter la
preuve qu’elle était financièrement digne de confiance. Ce fut la première tâche du
président McCloy et de son adjoint, Garner, lorsqu’ils entrèrent à la Banque en mars
1947. Ils travaillèrent en étroite liaison avec le directeur exécutif U.S., Black, qui, par la
suite, prit la tête de l’institution.

Même avant que la Banque pût vendre ses obligations à des compagnies d’assurance, à
des banques d’investissement, à des fonds de pension ou à des fonds fiduciaires sur le marché
U.S., il fallait que les différents états U.S. légalisent ces obligations. Dans l’entre-deux-
guerres, il y avait eu de nombreux cas de prêts à des gouvernements étrangers qui n’avaient
jamais été remboursés – 34 pour cent de tous les prêts à des gouvernements étrangers non
remboursés selon Kraske (1996, p. 59) – c’est pourquoi de nombreux états des Etats-Unis
interdirent aux banques, aux fonds et aux compagnies d’assurances d’accorder des crédits à
l’étranger. Comme la Banque était une institution multilatérale, il fallait convaincre chaque
état, un par un, d’autoriser ses institutions financières locales à acheter des obligations de
la Banque. 

Comme le rappelait Garner, au début, « personne à Wall Street n’aurait touché aux
obligations [de la Banque] même avec des longues pincettes. »48 L’ouverture de crédit
fut rendue possible par les « conférences d’information » qui permirent à l’institution
de se faire connaître dans les cercles financiers, dans la presse, et, en particulier, parce
que John McCloy, Robert Garner et Eugene Black étaient bien introduits dans le monde
financier. À la mi-juillet 1947, la Banque émit ses premières obligations à la Bourse de
New York. La demande fut de beaucoup supérieure à l’offre, et la Banque recueillit plus
de 250 millions de dollars.

Si, à court terme, la direction de la Banque pouvait s’appuyer sur ses relations, et le fit,
à long terme, elle se rendit compte qu’il lui fallait prouver sa solidité et son sérieux sur le
terrain. Une extrême prudence dans les décisions d’investir devint la marque du président
McCloy, du vice-président Garner, et du directeur exécutif, plus tard président de la Banque,
Eugene Black. Il y a là une explication claire de la tendance de la Banque à préférer les
projets particuliers qui étaient « directement productifs. » Les investisseurs voulaient avoir
l’assurance que leur argent serait investi dans des activités productives qui pouvaient être
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facilement suivies. Cependant, une raison de cet ordre permet de mieux comprendre
pourquoi les prêts pour des projets uniques et contrôlables étaient préférés à des
programmes d’investissements plus larges comportant de multiples variables, qui sont plus
difficiles à évaluer. En revanche, elle n’explique pas pourquoi certains investissements, qui
auraient pu être de bon rapport, qui pouvaient être conçus avec précision et qui étaient
faciles à suivre (par exemple les programmes immobiliers) étaient rejetés. C’est pourquoi
pour mettre les choses mieux en perspective, il nous faut analyser la culture de management
de l’institution.

LES HOMMES DE WALL STREET

Les présidents de la Banque et leurs collaborateurs appartenaient au même monde. Eugene
Meyer, le premier président de la Banque, « était une figure de Wall Street » (Kraske 1966,
p. 19). À l’âge de vingt-six ans, il avait déjà fait fortune à la bourse, et à l’âge de soixante et
onze ans, lorsqu’on lui a offert la présidence de la Banque, il avait une solide réputation de
banquier d’investissement de sensibilité républicaine (il avait également, au cours des années,
fait partie de plusieurs commissions et conseils d’administration).

John McCloy et l’équipe qu’il amena avec lui au début de 1947 avaient fait la plus grande
partie de leur carrière à Wall Street. Après des études à Harvard, McCloy entra comme
avocat dans les cercles les plus fermés, ce qui le mit en contact avec les plus grosses sociétés
du pays. Il appartenait à la haute société républicaine conservatrice de New York (Bird 1992 ;
Kraske 1996). Robert Garner venait du monde des grands industriels nord-
américains : « Dans mon travail à Guaranty (société fiduciaire), je me suis fait beaucoup
d’amis à Wall Street » (Garner 1972, p. 157). En 1942, il devint vice-président, chargé des
finances, à General Foods. C’est Harold Stanley, l’un des deux associés de Morgan Stanley,
qui proposa à McCloy son nom comme vice-président de la Banque internationale (Garner
1972, p. 206).

En 1949, Eugene Black devint le troisième président de la Banque après avoir été le
vice-président de la Chase National Bank, chargé du portefeuille des investissements.
Comme Meyer, il était, lui aussi, « devenu un banquier d’investissement chevronné et une
figure connue et respectée à Wall Street. Parcourir le courrier qu’il reçut quand il devint
directeur exécutif et, plus tard, président de la Banque mondiale, c’est un peu comme si on
parcourait une édition du Who’s Who du monde de la finance des Etats-Unis de cette
époque » (Kraske 1996, p. 78). Black espérait avoir comme successeur soit Douglas Dillon,
soit David Rockefeller, l’un et l’autre représentants du gratin de la haute société et du monde
financier des Etats-Unis.

Ce n’est pas ce qui se produisit, mais George Woods, qui lui succéda en 1963, était issu
du même milieu. Il présidait la First Boston Corporation, une banque d’investissement qui
avait une solide réputation à Wall Street et c’était un spécialiste des acquisitions et des prises
fermes « le côté achat des investissements » (Kraske 1996, p. 116).

McCloy s’efforça de présenter les cadres supérieurs de la Banque comme des
personnalités apolitiques, soulignant leurs liens avec la fine fleur financière U.S. C’était une
façon de renforcer l’indépendance de l’institution. Cela faisait partie de la culture de ces
hommes et de leur milieu professionnel de considérer la Banque non pas comme une agence
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de développement mais comme une banque dont les investissements devaient être productifs
et avoir comme résultat, selon Garner49, « une augmentation du rendement et de la
productivité la plus forte et la plus rapide. » L’arrivée de McCloy accentua cette culture.

La question de l’identité fondamentale de l’institution avait déjà été évoquée par Roy
Harrod quand, dans sa biographie de Keynes, il décrivait la période de Bretton Woods :
« La grande question, qui était de savoir si la Banque devait être une institution
conservatrice solide dans l’optique classique ou s’écarter de l’orthodoxie prudente et prendre
une direction plus aventureuse, cette question n’a jamais été franchement abordée » (Harrod
1951, p. 580). À l’arrivée de McCloy, une décision fut prise : « La Banque allait être non
pas un organisme politique ou une organisation caritative, mais un établissement de prêt
financièrement solide, et les critères déterminant la conduite de ses affaires devaient être
conformes aux normes de Wall Street » (Kraske 1996, p. 53).

Les efforts de McCloy furent couronnés de succès au point que l’ambassadeur U.S. au
Chili s’inquiétait de voir que la Banque et Wall Street avaient noué des liens extrêmement
étroits. Évoquant les prêts de la Banque au Chili, l’ambassadeur écrivait ceci au président
Harry Truman : « Nos ennemis […] accusent la Banque d’être sous la domination de Wall
Street et disent que nous avons abandonné la Politique de Bon Voisinage pour revenir à la
Diplomatie du Dollar. »50

À l’évidence, les liens des cadres supérieurs avec Wall Street contribuaient à faire
apparaître la Banque comme une institution sérieuse et financièrement responsable. Ces
cadres supérieurs se comportaient en hommes de Wall Street non seulement par tactique,
pour que la Banque soit perçue comme une institution sérieuse, digne de confiance, mais
parce qu’ils étaient des hommes de Wall Street. La culture et le jargon qu’ils introduirent à
la Banque furent l’objet de vives critiques des années plus tard, dans la première histoire
officielle de l’institution :

Les premiers documents de la Banque sont pleins de références à des politiques
économiques « saines », à des politiques budgétaires et monétaires « saines » et 
à des politiques « saines » de toutes sortes, ce qui implique manifestement que
la distinction entre les politiques qui sont « saines » et celles qui « ne sont pas
saines » est aussi évidente que la distinction entre le jour et la nuit […]. Cette
distinction n’est cependant pas toujours parfaitement claire et, dans ces cas là,
ceux pour qui elle est claire comme de l’eau de roche se montrent d’un
dogmatisme exaspérant. (Mason et Asher 1973, p. 186 ; l’italique est dans le texte
original).

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ÉCONOMIQUE U.S. ET LE DÉCLIN DU NEW DEAL

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ère du New Deal parvint à son terme, ce qui
eut de fortes répercussions au plan international en raison du rôle des Etats-Unis dans la
reconstruction d’un ordre économique international. Les puissances de l’Axe s’étaient
effondrées et les pays d’Europe occidentale, dont la Grande Bretagne, traversaient une
période très difficile. L’aide des Etats-Unis était d’une importance vitale. L’Union soviétique
s’était retirée de toute forme de collaboration internationale et, à la place, se concentrait
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sur sa propre zone d’influence, même si elle avait participé à la Conférence de Bretton
Woods. Les institutions créées à Bretton Woods faisaient également partie de ce nouvel
ordre international.

Les Etats-Unis voulaient que soient levées les restrictions sur le commerce et s’orienter
vers une plus grande intégration des marchés. Il est évident qu’il y avait des intérêts
commerciaux à la base de cette vision : les producteurs U.S. avaient besoin d’une politique
commerciale ouverte pour vendre leurs produits sur les nouveaux marchés. Mais cela tenait
aussi au fait que la leçon des années 30 avait été retenue : les restrictions sur le commerce
avaient causé des affrontements politiques.

Charles S. Maier (1977, p. 609) définissait la vision des Etats-Unis comme une
« eschatologie de la prospérité pacifique », fondée sur le besoin d’une renaissance des
relations commerciales internationales, centrée sur la productivité et la croissance
économique et dont les racines se trouvaient dans l’expérience économique et politique du
New Deal et l’économie de guerre. Selon Maier, si les Etats-Unis attachaient une telle
importance à la croissance économique internationale après la guerre, cela s’expliquait par
la façon dont ils avaient géré leurs propres conflits sociaux au cours des quinze années
précédentes : l’impossibilité d’éradiquer ce conflit conduisit les Etats-Unis à chercher
l’apaisement par le compromis. 

Pendant quelques années, les milieux d’affaires U.S. avaient prix leurs distances par
rapport à la politique de dépenses et de planification chère aux acteurs du New Deal. En
fait, c’est l’économie de guerre qui contraignit ces milieux d’affaires à revenir à l’idée de
partager avec le gouvernement la tâche de planifier et de gérer les ressources nécessaires
pour soutenir l’effort de guerre. Cette coexistence donna naissance à une sorte de
compromis entre deux paradigmes profondément différents. En vertu de ce compromis, la
croissance économique générée par la diffusion du bien-être généralisé était censée atténuer
le problème de la distribution (qui, dans sa version extrême, devenait une « lutte des
classes »). L’état d’équilibre entre les partisans d’une politique de redistribution
(caractéristique du New Deal d’avant-guerre) et les représentants du monde industriel et
financier (récemment revenus à l’action politique directe), qui déboucha finalement sur une
impasse, poussa la classe dirigeante politique à se rallier à ce qu’on a appelé la « productivité
apolitique » (Maier 1977, p. 613). Une croissance, dont toutes les couches sociales devaient
profiter, permit alors à la société U.S. de dépasser le conflit de classes.

L’éradication des conflits au sujet de la distribution en résolvant le problème de la rareté
devint la pierre angulaire de la politique économique US aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur : « la véritable dialectique n’était pas celle de classe contre classe, mais de
gaspillage contre abondance » (Maier 1977, p. 615). Il était possible de parvenir à
l’abondance en mobilisant tout le savoir-faire pour stimuler l’économie et ses mécanismes ;
c’était donc l’expertise technique et non politique qui permettait d’atteindre ce résultat.
Pendant la guerre froide, cette stratégie rapporta de remarquables dividendes politiques
qui, entre autres choses contribuèrent à la lutte anticommuniste (Gardner [1956] 1969). La
Banque internationale et le Fonds monétaire international faisaient forcément partie du
tableau et ils étaient incontestablement en phase avec cette « politique de productivité ».

Il est à noter qu’il y avait une autre similarité entre la Banque et le monde politico-
économique U.S. : le parallélisme entre le départ des partisans du New Deal des organismes
gouvernementaux peu après la guerre et l’exclusion des partisans des questions « sociales »
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dans les premières années de la Banque. Ce parallélisme est important parce que, dans les
deux cas, les mêmes forces, les mêmes idéologies, et les mêmes approches des réalités
économiques et sociales s’opposaient.

Après la crise de 1929, un profond discrédit s’abattit sur le gotha financier et
industriel U.S. qui, pendant une décennie, laissa l’initiative à une nouvelle vague de
personnalités politiques et d’économistes hétérodoxes qui soutenaient le New Deal de
Roosevelt. Une décennie plus tard, les cadres de la finance et de l’industrie qui n’avaient
pas soutenu le plan économique et politique de Roosevelt furent rappelés aux affaires en
raison des besoins nouveaux et des demandes nouvelles du temps de guerre. À la fin de
la guerre, et après une période d’affrontement avec les acteurs du New Deal, ils se
retrouvèrent aux commandes alors que la génération du New Deal était en voie de
disparition Hirschman [1989] 1995, pp. 203-204).

C’était la génération des acteurs du New Deal et des premiers keynésiens qui était à
l’origine des institutions de Bretton Woods. Cependant, la gestion des affaires de la Banque
était entre les mains de personnalités étroitement liées à Wall Street, qui étaient très
critiques de l’action de Roosevelt (cela transparaît dans le jugement très sévère de Garner :
« [Roosevelt] a fait plus de mal au pays que n’importe qui d’autre dans l’histoire »). Au
départ, les partisans du New Deal ont cherché à peser sur les décisions essentielles de la
politique économique de la Banque, comme le montrent plusieurs propositions tendant à
développer des actions dans le domaine social qui n’étaient pas directement productives ;
mais ils furent mis hors jeu quelques années plus tard.

De ce point de vue, le cas de Lauchlin Currie est particulièrement éclairant ; il montre
la marginalisation progressive des partisans du New Deal quand les gens de Wall Street
arrivèrent aux commandes de la Banque.

LES PREMIERS SUCCÈS DE LA POLITIQUE DE PRÊTS POUR LE DÉVELOPPEMENT : 
UN OBSTACLE AU CHANGEMENT

Les premiers prêts que la Banque accorda aux pays européens et aux pays en développement
se révélèrent une réussite et ils furent intégralement remboursés. 
Selon ceux qui recommandaient la prudence et estimaient que la Banque n’avait pas intérêt
à se lancer dans une politique de prêts à plus haut risque dans un environnement où il était
difficile de trouver des fonds, il n’y avait aucune raison de changer d’orientation. Le succès
des premiers prêts validait cette position, allait à l’encontre des autres propositions en faveur
des « prêts d’impact » et des « prêts sociaux », et donc contribuait à perpétuer la formule
en vigueur.

Quand on revoit l’histoire des premiers prêts que la Banque a accordés au cours des
quinze premières années – depuis la longue présidence de Black (1949-62) jusqu’au début
du mandat de George Woods – on s’aperçoit que ce fut une incontestable réussite. Les
deux premières années de véritable activité, 1947 et 1948, parce que 1946 fut l’année de
la mise en place de l’organisation administrative interne, furent consacrées à des prêts
pour la reconstruction en Europe pour un montant d’environ 500 millions de dollars.
Après un ralentissement entre 1949 et 1950 (années de transition de la phase de
reconstruction à celle du développement), le volume des prêts annuels accordés par la
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Banque se stabilisa à une moyenne d’environ 325 millions jusqu’en 1958, année où il
s’éleva à 700 millions de dollars.51

Ce qui est particulièrement frappant, c’est le montant du transfert net (sorties de fonds
moins le remboursement des dettes sur le capital moins le remboursement des intérêts) qui
fut légèrement supérieur à 40 millions de dollars en 1961.52 Ce chiffre signifie que les pays
emprunteurs remboursaient leurs prêts à la Banque, dont les bénéfices progressaient « à un
rythme presque indécent » (Mason et Asher 1973, p. 407).

Coda : La fin du débat

LA RÉORGANISATION DE 1952

La période du débat parvint pratiquement et symboliquement à son terme avec la
réorganisation interne de 1952, première réorganisation d’ampleur de la hiérarchie et des
départements de l’institution.

Durant ses premières années, la Banque avait été organisée par fonctions (cf. Figure 9).
Outre les organes de supervision, c’est-à-dire le conseil des gouverneurs, les directeurs
exécutifs et le président, la Banque était constituée de quelques services. Les plus importants
étaient le Département juridique, le Département des Prêts, et le Département de la
Recherche (économique). D’autres départements furent ajoutés plus tard : le Département
du Marketing, qui fut instauré à côté du Département des Relations publiques existant, et
qui avait pour mission de faire connaître l’institution aux éventuels investisseurs et de
maintenir de bonnes relations avec le monde de la finance, et le Département de
l’Administration. En plus, la Banque avait deux bureaux extérieurs, l’un à New York, l’autre
à Paris, qui facilitaient respectivement les contacts avec Wall Street et avec les
gouvernements européens. Il y avait enfin le Secrétaire général et le Directeur financier
(Mason et Asher, p. 866, tableau H-i). 

Parmi ces départements, le Département des Prêts était le cœur opérationnel de
la structure : tous les personnels responsables des relations avec les pays particuliers
et impliqués dans les négociations pour les prêts, de même que les personnels
techniques et financiers chargés d’évaluer les projets, tous faisaient partie de ce
département, qui employait également des économistes, généralement des spécialistes
de l’économie de chaque pays. Cependant, la plupart des économistes travaillaient au
Département économique, qui conduisait des recherches sur la solvabilité des pays et
sur les stratégies financières.

Pour être approuvé, un prêt devait recueillir un avis favorable du Département des Prêts
relatif à l’aspect financier, technique et structurel des projets, et du Département
économique pour la fiabilité du pays en question. Les rapports entre ces deux départements
n’étaient pas toujours harmonieux. De plus, le Département des Prêts vit sa charge de travail
déjà lourde s’alourdit encore avec l’augmentation des prêts aux pays en développement
(Mason et Asher 1973, pp. 74-75).

Le Département économique avait été créé par le premier président de la Banque,
Eugene Meyer, comme Département de la Recherche. Il avait pour fonction principale
l’évaluation des aspects économiques des demandes de prêts particuliers des pays clients.53
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À l’automne 1947, les tensions au sujet de la répartition des missions, dont les documents
d’archives de la Banque témoignent de façon incontestable, aboutirent à une première
tentative pour faire en sorte que les départements soient complémentaires au lieu d’être
concurrents. Le Département des Prêts aurait une organisation géographique et conduirait
des études sur les pays qui avaient approché la Banque pour obtenir des prêts ; le
Département de la Recherche aurait une organisation fonctionnelle et conduirait des études
sectorielles à une échelle régionale et mondiale.55 Le Département des Prêts rejeta
finalement ce dispositif et publia des recommandations visant à garder sous son aile toutes
les questions liées aux prêts :

L’actuelle frontière Prêts-Recherche, qui sépare les études portant sur les
demandes particulières (réelles ou potentielles) de celles portant sur plusieurs
demandes de cet ordre […] est artificielle. On ne voit absolument pas pour quelle
raison les premières relèveraient de l’autorité du Directeur des Prêts et les
secondes d’un autre Directeur. Toutes les études portant sur le traitement des
demandes de prêts (et 90% de la recherche nécessaire) devraient relever de
l’autorité du Directeur des Prêts.56

D’après ces recommandations, le Département de la Recherche deviendrait
un « département de service […] faisant le travail qu’on lui demanderait et comme on lui
demanderait de le faire. »57 Une autre solution, plus radicale celle-là, avancée par le
Département des Prêts, était la dissolution du Département de la Recherche, qui serait
remplacé par un conseiller économique placé sous l’autorité directe du président : ce
conseiller devrait être une personnalité de premier ordre (quelqu’un de la stature du regretté
Lord Keynes serait l’idéal). Il pourrait, à la demande du président, présenter des
observations sur les demandes de prêts après qu’elles auraient été examinées par le comité
des prêts. »58

Il est évident que le Département de la Recherche s’est opposé à ces recommandations.
Il faisait valoir que son rôle n’était pas de répondre immédiatement aux besoins de la Banque
ou du Département des Prêts en particulier. Sa spécificité était de conduire des recherches
de plus grande envergure qui, même si elles n’étaient pas immédiatement applicables,
pourraient dynamiser des politiques efficaces de développement à long terme.59 Il est
significatif que Leonard Rist, qui dirigeait le département, ait décidé, au début de 1948, de
changer le nom de cette unité, qui ne s’appela plus Département de la Recherche, mais
Département économique. Rist, qui était un ressortissant français, déclara en 1961 : « J’ai
découvert qu’en anglais recherche peut signifier que vous recueillez des statistiques, mais
que vous ne les interprétez pas vous-même, ce qui est quelque chose que je ne voulais pas
faire. »60 Rosenstein-Rodan fit ce commentaire mesuré : « Les divisions et les sections du
Département (économique) ont la responsabilité d’attirer l’attention des autres membres
du personnel de la Banque sur des événements importants dont on peut penser qu’ils
peuvent présenter un intérêt pour leur travail. »61

Le Département économique connut une autre tentative intéressante de réorganisation,
mais, au bout du compte, « Ni McCloy, ni Garner ou Black ne marquèrent jamais un intérêt
particulier pour ce département » (Mason et Asher 1973, p. 75).62 Un nouveau comité
interdépartemental, présidé par William Iliff, prépara un projet de plan de restructuration
qui serait à la base de la réorganisation de l’institution en 1952.
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Comme le montre la Figure 10, la principale innovation de Iliff fut la création de trois
départements organisés par région : l’un traitant de l’Asie et du Moyen-Orient, un autre de
l’Europe, de l’Afrique et de l’Australasie, et le troisième de l’hémisphère occidental (en
particulier de l’Amérique latine). Les personnels chargés des relations avec les pays
particuliers, quelle que fût leur spécialisation, rejoignirent ces trois départements régionaux,
qui assumèrent la majorité des tâches opérationnelles, y compris certaines qui, jusqu’alors
relevaient du Département économique. Tout ce qui concernait la préparation, la gestion
et l’évaluation des prêts était dorénavant de la responsabilité de ces départements régionaux
qui, en outre, étaient chargés d’évaluer la fiabilité d’un pays, d’étudier les programmes de
développement « dans leur configuration la plus large », d’organiser les missions d’enquête
économique et de rédiger les rapports définitifs.63

Les ingénieurs, techniciens, analystes financiers et économistes qui avaient des
compétences particulières dans certains secteurs et étaient chargés de l’évaluation et du suivi
des projets dans des secteurs comme le transport, l’énergie et l’agriculture rejoignirent le
nouveau Département des Opérations techniques, qui devint le plus important en termes
d’effectifs. Les trois départements régionaux, avec le Département des Opérations
techniques et le Département du Marketing constituèrent le noyau dur de l’institution sous
l’appellation de Départements opérationnels.

D’un autre côté, le Département économique fut libéré de toutes ses responsabilités
opérationnelles, sa taille fut réduite et il fut affecté à des tâches de consultant. À proprement
parler, le département disparut pour faire place à une équipe qui prit le nom de Groupe de
Conseil économique. Ce « devait être un petit groupe chargé d’apporter des conseils sur
les aspects « généraux de la stratégie de la Banque en matière économique »64 La
coordination avec les économistes des départements régionaux serait facilitée par un comité
permanent conçu comme forum pour « permettre les échanges d’idées sur la stratégie
économique adoptée dans chacun des trois départements opérationnels régionaux. »65 De
cette façon, l’ancien Département économique pourrait jouer le rôle de consultant, mais
du même coup, il se trouvait exclu de la chaîne décisionnaire  « Notre conception est que
le conseiller économique n’ait pas de responsabilité opérationnelle et que, tandis qu’il serait
disponible pour conseiller les personnels chargés des Opérations, […] la chaîne de la
responsabilité opérationnelle s’étendrait des personnels chargés des Opérations à la
Direction du Département en passant par le Chief Opérations Officer.66

Leonard Rist faisait remarquer, sarcastique, qu’on retrouvait à la base de ce concept la
tradition militaire américaine, qui établissait une séparation nette entre le commandement
et les services auxiliaires. Dans le cas de la Banque, le Département des Opérations ferait
naturellement partie de la chaîne de commandement alors que les services d’analyse
économique et de recherche ne joueraient qu’un rôle d’appui.67

La nouvelle organisation entra en vigueur le 11 septembre 1952.68 Un grand nombre
de personnes durent changer de départements, de bureaux, de collègues. Le moral du
personnel s’en trouva affecté un certain temps, comme l’avait craint A.S.G. Hoar, le
directeur de l’ancien Département des Prêts :

Même si on admettait que le nouveau dispositif prévu offrait un net avantage
(ce qui n’est pas mon cas), la perturbation et le coup porté au moral
qu’entraînerait cette restructuration seraient un prix trop élevé à payer pour cet
avantage […]. Je sais que presque tous mes collaborateurs du Prêt en sont
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profondément affectés. Ils forment une équipe soudée qui a confiance en elle-
même. Ils ont été sensibles au fait que soient écartés des membres faibles et que
soient recrutés des gens plus solides, ce qui a constitué un renfort. Ils ont le
sentiment d’être une équipe qui gagne, comme, certes, l’attestent les résultats,
et ils ne veulent pas qu’on les brise.69

L’objectif principal de cette réorganisation semblait justifier ce risque. La séparation
entre les départements régionaux, qui travaillaient avec les pays, et le Département des
Opérations techniques, qui évaluait le contenu technique et financier des projets (sans
qu’il y ait contact avec les fonctionnaires des pays particuliers) constituait un système de
contrôle mutuel et mettait le processus de prise de décision à l’abri d’éventuelles dérives.
Très précisément, ce dispositif garantissait que l’institution n’autoriserait pas des projets
faibles uniquement pour faire plaisir aux fonctionnaires des pays et que des projets
techniquement solides ne seraient pas acceptés sans un examen minutieux de la situation
économique du pays. En d’autres termes, l’institution « se protégeait en même temps
contre le technocrate et contre le diplomate. »70 Selon Mason et Asher, « Les rapports
entre les départements régionaux et le Département des Opérations techniques après
1952 devint, pour la Banque, le problème organisationnel le plus difficile et le plus
prégnant » (Mason et Asher 1973, p. 76).

Il y avait un autre objectif voulu, qui était évident mais rarement souligné officiellement,
c’était de remodeler totalement les fonctions et les responsabilités des économistes au sein
de la Banque. Concernant cette période, d’après l’histoire officielle la plus récente de la
Banque, la réorganisation administrative de 1952 avait précisément cet objectif : « Réduire
la taille et l’autorité du Département des affaires économiques » (Kapur, Lewis et Webb
1997, p. 130). Leonard Rist, qui était alors directeur du Département économique, déclarait
en 1961 : « Il y avait dans cette affaire une intention délibérée d’humilier les gens, et
aujourd’hui encore je me sens humilié par ce terme […]. Je ne puis [l’] interpréter que
comme une gifle volontairement infligée. »71

En fait, le Département des affaires économiques était devenu de plus en plus puissant.
Il avait maintenant un rôle essentiel dans les décisions relatives aux prêts et dans la définition
de la politique économique de la Banque, et il essayait de faire preuve de vision. Rist se
souvient :

J’ai dû livrer un grand combat pour forcer mes économistes à réfléchir aux aspects 
sociaux et politiques et pour forcer les autres à accepter l’idée que cela faisait
partie du travail des économistes. Je ne prétendais pas que c’était le travail des
économistes exclusivement. C’était le combat majeur. En fait je disais : « je veux 
exprimer mon point de vue sur la politique économique mexicaine de demain, ce
qui ne veut pas dire que vous n’avez pas le droit d’exprimer le vôtre. Puis, nous
pourrons au moins en discuter. » Il fut un temps où le postulat aurait été : « Vous
n’avez absolument pas le droit d’exprimer votre point de vue sur la politique
mexicaine future ». Ce n’était pas formulé ainsi, mais c’est ce que cela impliquait.
Et c’est là que se situait en grande partie la difficulté dans ce mémorable combat
entre le Département des Prêts et le Département économique.72
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Les recherches et les propositions hétérodoxes émanant de ce département étaient
accueillies avec une irritation qui, parfois, était à peine masquée. Voici ce que déclarait en
1962 Robert Garner à propos de Rosenstein-Rodan et de son apport à la Banque :

Franchement, je n’ai jamais eu l’impression que la Banque était sa tasse de thé, et
il a fini par partir pour Harvard, dans ce monde universitaire où je pense que son
talent trouvera à s’employer. J’en suis venu à la conclusion que la Banque n’était
pas le lieu où pouvaient se déployer de vastes politiques ou études économiques,
que notre travail, c’était l’économie appliquée, que le monde est plein de
théoriciens de l’économie […] et qu’il ne serait pas raisonnables que nous
essayions de pénétrer dans cet univers.73

Albert Waterston ajoutait à propos de Rosenstein-Rodan que « quelqu’un comme Bob Garner
ne voulait même pas lui adresser la parole. »74 En outre, Garner donna des instructions pour
que Burke Knapp remplace Rosenstein-Rodan comme directeur adjoint du Département des
Affaires économiques.75 Rosenstein-Rodan quitta finalement la Banque en 1954.76

Ce n’est que pendant les années 60 que fut reconnu le rôle des économistes au sein de
la Banque : « Woods donna aux économistes, pour la première fois, un poids égal dans le
processus de prêt à celui des spécialistes des questions de prêt et des analystes de projets »
(Kamarck 1995, p. XII).

LA BANQUE DE BLACK

Dans les années 50, et jusqu’à la fin de 1962, la Banque internationale fut dirigée par Eugene
Black, qui avait été nommé en 1947 directeur exécutif U.S. et, en 1949, président en
remplacement de McCloy, qui avait été envoyé en Allemagne comme haut commissaire.
Au cours de ces années, la Banque connut un développement régulier et acquit la réputation
d’être incontestablement une entreprise qui réussissait.

L’activité principale de la Banque devint le financement de projets d’infrastructures,
souvent de grande ampleur et requérant d’importants investissements, et conçus pour
s’inscrire dans la durée : barrages, routes, voies ferrées et centrales électriques. Dans les
années 50, plus de 80 pour cent des investissements à destination des pays en développement
allèrent aux secteurs de l’énergie et des transports (Kapur, Lewis et Webb 1997, p. 109).
Bien que, pour les interventions dans les pays membres, il fût reconnu qu’il fallait que les
programmes s’inscrivent dans un cadre, la Banque réitéra sa préférence pour le financement
de projets de développement uniques et bien définis. L’idée était que un prêt pour un projet
unique, parce qu’il est facile de le définir et de le suivre, serait plus aisément remboursé
qu’un vaste programme, qui est plus difficile à surveiller. En finançant de grands projets de
travaux publics, la Banque se donnait les moyens de peser sur les variables
macroéconomiques d’un pays, dont la bonne santé était indispensable pour que le retour
sur investissement vaille la peine. Il y a toujours eu de facto un critère de condition, étant
donné que la Banque estimait nécessaire de protéger ses investissements.

Pour atteindre ces objectifs, il devenait essentiel d’être capable de concevoir des projets
et de posséder les compétences techniques et d’ingénierie pour les mener à terme. Le rôle
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des économistes fut considérablement réduit et la Banque de Black devint essentiellement
une banque de spécialistes d’ingénierie. Comme l’ont dit Mason et Asher, la Banque
« s’intéressait surtout aux aspects d’ingénierie des projets » (Mason et Asher 1973, p. 78).
D’autres secteurs, notamment la santé, l’éducation et l’accès aux sources d’eau ne faisaient
pas partie de ses préoccupations. La totalité des investissements dans le secteur de
l’agriculture ne représentait qu’un faible montant.77 Dans la vision de Black, la croissance
des indices globaux de l’économie était forcément le vecteur du développement, et les
raccourcis pour réduire la pauvreté que sont les programmes d’aide sociale seraient
contreproductifs. Un rapport interne sur l’Inde, daté de juillet 1958, précisait ceci : « Parmi
les dangers dont il faut que l’Inde se protège au stade actuel de son développement, il y a
notamment la poursuite des programmes d’aide sociale au détriment de l’efficacité. Si la
politique gouvernementale de réduction des inégalités est poussée trop loin, il sera peut-
être difficile de la concilier avec l’objectif de développement économique rapide. »78

Ce qui n’avait certainement pas changé, c’était l’extrême prudence de la Banque en
matière d’octroi de prêts. Black veillait scrupuleusement à ne pas relâcher la discipline des
opérations de prêt, même si Wall Street avait alors confiance dans la solidité de l’institution
et dans la grande qualité de ses membres.79

Cette extrême prudence ne plaisait pas toujours, même à l’administration U.S. Les
pouvoirs publics espéraient une participation plus active de la Banque aux initiatives sociales
qui s’inscrivaient dans la lutte anticommuniste. Bien que la Banque fît tout ce qu’elle pouvait
pour ne pas ternir sa réputation, elle apporta sa pierre à cette action. Plusieurs prêts révèlent
assurément que leur intérêt avait été évalué selon des critères politiques que seul peut
expliquer le contexte de la guerre froide.80

Black a toujours résisté aux pressions politiques qui risquaient de contraindre
l’institution à abandonner sa rigueur financière. Ce n’est que dans les années 60, vers la fin
de sa longue présidence, que Black décida de fonder une organisation destinée à soutenir
les pays en développement, dont la situation macroéconomique les disqualifiait pour des
prêts de la BIRD. L’Association internationale pour le Développement (IDA) a été créée
comme « guichet de secours » de la Banque, mécanisme de prêt pour les pays qui avaient
des difficultés particulières de financement et de balance des paiements. Il y a une autre
organisation affiliée que Black et surtout Garner ont soutenue avec conviction et énergie,
c’est la Société financière internationale (IFC), fondée en 1956. Elle a pour mission de
participer (toujours comme actionnaire minoritaire) aux investissements directs étrangers
dans les pays en développement, ce qui était interdit à la Banque. La participation d’un
organisme affilié à la BIRD faciliterait l’investissement de capitaux privés dans les pays les
plus défavorisés. L’IFC répondait au besoin de transfert des moyens d’entreprendre du
secteur privé vers des pays qui possédaient un potentiel de croissance durable, et cela était
conforme à la vision politique de Black (Haralz 1997).

Lorsque, en 1963, Black quitta la présidence et que George Woods prit les rênes, la
Banque s’était, depuis plus d’une décennie, forgé la solide conviction que c’était en finançant
les projets individuels pour les infrastructures et les activités directement productives qu’il
fallait promouvoir le développement. « Cela, de l’avis des cadres de la BIRD, c’était ce que
l’on était en droit d’attendre d’une institution internationale consacrée au développement
et dont la gestion était rigoureuse » (Mason et Asher 1973, p. 462).
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Conclusions

Cette recherche a tenté de décrire les choix de politique économique de la Banque
internationale des années 40 aux années 50. Elle a essayé de décrire à grands traits la forme
qu’a prise l’action de la Banque les premières années. C’était une période où la structure
interne de l’institution se cherchait encore, où les relations fonctionnelles entre les divers
acteurs avaient besoin d’ajustements fréquents, où la Banque faisait son apprentissage de
façon empirique. Ce processus se compliqua du fait que l’institution dut brusquement
réorienter sa mission, abandonnant la reconstruction de l’Europe pour se consacrer au
développement des pays défavorisés, et donc s’inventer un nouveau métier et acquérir de
nouvelles compétences. J’ai essayé d’évaluer comment ce contexte particulier, au plan
institutionnel et historique, avait influencé les politiques de prêt de la Banque.

Cette méthodologie peut utilement s’appliquer à toutes les institutions : on ne peut
pleinement comprendre les institutions que par le truchement d’une analyse historique qui
ne s’arrête pas aux positions officielles, et qui décrit les processus du changement par la
dynamique des groupes d’acteurs et le poids relatif de ces acteurs au fil du temps. Les
réflexions lucides de Leonard Rist, bien qu’elles se situent dans un contexte différent, se
révèlent une fois encore fort utiles :

Selon certains, voyez-vous, pour juger une action, il suffit de regarder le nez de
son auteur. S’il a une tête qui vous plaît, alors ce qu’il fait est bien, en particulier si
ses déclarations publiques vous plaisent. Or, les déclarations publiques sont faites
pour le public et n’apportent pas forcément un éclairage sur les décisions à venir.
Et ne pas tenir compte de cet élément que sont les personnalités, mettre l’histoire
au premier plan et les traditions du pays et les pressions sociales à leur place, ce
qui n’est qu’une toile de fond, un guide, et puis passer à l’analyse de ce qui
constitue les forces qui sont véritablement à l’œuvre. Voilà ce que les gars du
Département économique ont appris. Et je pense que ça leur a plu.1

Une analyse comme celle-ci est utile pour percevoir et examiner les conflits entre les
différentes conceptions et les différents modes de gestion de la Banque internationale, et
elle montre les aléas d’une approche qui ne se substituait pas à la tendance dominante de la
politique de l’institution, mais en était complémentaire.

La transition de la reconstruction au développement a ouvert une fenêtre par laquelle
on voit apparaître de nouvelles perspectives et de nouvelles idées sur le développement, qui
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ont mis à mal la perspective somme toute unidimensionnelle des cadres supérieurs de la
Banque. Ce phénomène, Kapur, Lewis et Webb l’ont qualifié de « fissures dans le marbre »
(1997, p. 130). La Banque a produit de l’intérieur des conceptions qui étaient différentes
du modèle des « prêts directement productifs, » et qui ont contaminé l’intégrité et l’unité
prétendues de pensée et d’action. Pour décrire le moment de crise, lorsque la tension entre
les différentes positions a atteint son paroxysme, on a pris appui sur le cas particulier et
exemplaire de l’action de la Banque en Colombie. 

Finalement, la fenêtre s’est refermée à la suite de l’éviction ou de la normalisation des
positions incompatibles, ou de celles qui étaient jugées telles. Bien que le débat entre les
différentes options se prolongeât après 1952, et que Paul Rosenstein-Rodan restât encore
à la Banque pendant deux ans, la réorganisation de 1952 joua un rôle considérable.
L’élimination du Département économique, c’est-à-dire sa réduction au rôle d’organe
consultatif, a été incontestablement le signe que la direction voulait juguler des forces jugées
centrifuges. Il est évident que, dans une organisation complexe, qui est en perpétuel
développement, les processus à l’œuvre subissent le poids de l’inertie et que les changements
ne se produisent pas du jour au lendemain. Cependant, la réorganisation de 1952 marqua
la fin d’une période. La période qui commença après 1952 se caractérisa par une grande
continuité et une forte stabilité sous la direction d’Eugene Black, dont la présidence frappe
pour avoir été la plus longue de l’histoire de la Banque.

L’analyse des années qui précèdent 1952 nous permet de mieux comprendre les
racines du pouvoir qui fut la marque de la longue et stable mandature de Black. C’était
un pouvoir qui s’était forgé, au moins partiellement, dans le conflit avec des positions
qui, pour reprendre les termes de Harrod, essayaient « de s’écarter d’une prudente
orthodoxie pour s’engager dans une direction plus aventureuse » (Harrod 1951, p. 580).
Cependant, mon analyse aide non seulement à comprendre les lignes de force de cette
longue période, mais également à percevoir la raison profonde de la crise que connut
ensuite la Banque. Cette force et les réussites de plus en plus en plus marquées dans la
gestion des prêts empêchèrent la Banque, quinze ans plus tard, de reconnaître que les
espoirs qu’avaient suscités dans les pays en développement les conceptions économiques
de la première période étaient tombés à l’eau.

Contrairement à ce qui était espéré, les efforts pour développer la croissance dans
les années 50 n’amenèrent pas une amélioration du bien-être, et cet échec, qui devint
incontestable dans les années 60, était de deux ordres. D’une part, il a été révélé par une
série de promesses en l’air : l’amélioration du bien-être des plus pauvres, pour qui cette
politique avait été conçue, ne s’était pas produite ; le taux de chômage dans de nombreux
pays avait augmenté ; et, contrairement à ce qu’on espérait au départ, les bénéfices de la
croissance étaient encore plus inégalement répartis. Autre signe de cet échec : les
conséquences spectaculaires, mais non voulues, de politiques dont on disait qu’elles
étaient vertueuses. Hisrchman se souvenait que « on a[vait] de plus en plus l’impression
que l’effort pour développer la croissance, qu’il soit ou non couronné de succès, entraîne
dans son sillage des effets secondaires calamiteux, qui touchent le domaine politique, et
qui vont de la perte des libertés démocratiques supprimées par des régimes autoritaires
et répressifs, à la violation généralisée des droits de l’homme élémentaires » (Hirschman
[1979] 1981c, pp. 98-99).
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Fort heureusement, ces signes de « l’inutilité » et de la « perversité » des actions
engagées dans la poursuite de la croissance ne prenaient pas la forme d’un discours
réactionnaire, c’est-à-dire d’un discours risquant de décourager une intervention jugée
inutile ou dangereuse (Hirschman 1991). Ils suscitaient, au contraire, un besoin général de
remise à plat et de discussion. Hans Singer écrivait que, dans les années 50,

le développement économique occupait une place prépondérante dans la partie
consacrée à la croissance dans les sciences économiques. Emportées par leur
enthousiasme, les économistes avaient tendance à réfléchir en termes de modèles
de croissance économique. C’était la grande époque du modèle de Harrod-
Domar, du taux moyen d’accroissement de rentabilité du capital, des taux de
l’épargne et de l’investissement, de la réduction et de l’accroissement des écarts du
produit national brut (PNB). Mais vint ensuite le temps des désillusions. On
commençait à se demander si l’affaire était aussi simple que ça. La concept d’écart
de PNB avait-il un sens lorsqu’il était appliqué à des pays qui avaient une
économie de subsistance ? […] Le problème des pays sous-développés n’est pas
simplement la croissance, mais le développement. Le développement, c’est la
croissance plus le changement ; le changement, à son tour, est social et culturel
aussi bien qu’économique, et qualitatif aussi bien que quantitatif. Le concept clé
doit être l’amélioration de la qualité de vie des gens. (Singer 1965, pp. 3 et 5)

Tandis que le monde scientifique et universitaire débattait de ces problèmes (David Morse,
directeur général de l’OIT pendant vingt deux ans, parlait de la « destitution du PNB »
[1971, p. 7]), la Banque internationale poursuivait dans la ligne imposée par Black et Garner
au début des années 50. Woods tenta une ouverture vers des prêts qui, jusqu’alors, n’avaient
pas été accordés, mais uniquement parce que la Banque était forcée, pour des raisons
politiques, de réinvestir ses bénéfices, que tout le monde trouvait excessifs. Mais surtout,
elle avait pris du retard par rapport au bouleversement que connaissait le domaine du
développement économique et aux études en cours.

Ce n’est qu’avec Robert McNamarra, le cinquième président de la Banque (1968-81),
et le premier homme d’affaires entré en politique, à la diriger, que la Banque essaya de
combler son retard dans le domaine de la recherche sur le développement, en particulier
pendant son second mandat.2 La Banque entreprit l’étude et la mise en œuvre de politiques
directement liées à la lutte contre la pauvreté et c’est ainsi que virent le jour des prêts « axés
sur la pauvreté » et pas uniquement « directement productifs ». Le résultat le plus évident
de ce changement de perspective fut la stratégie de Redistribution with Growth (Redistribution
avec la Croissance) (Chenery et autres, 1974) et, plus tard, la stratégie fondée sur les besoins
(lancée par l’OIT [1976, 1977] et reprise par la Banque).3

Bien qu’elle eût vu le jour à l’initiative de Lord Keynes et des penseurs du New Deal,
la Banque porta nettement, dès le début, l’empreinte de la culture conservatrice et
républicaine des milieux de la haute finance U.S., ce qui explique le conservatisme qui
caractérisa longtemps sa façon de voir les problèmes et la politique du développement
concernant les pays défavorisés. Cependant, comme l’ont montré mes recherches,
d’autres points de vue se manifestèrent pendant les premières années, des points de vue
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plus nettement en prise directe sur les réalités économiques et sociales complexes des
pays moins développés. Mais la Banque rejeta ces points de vue et prit ses distances par
rapport à eux.

Les échos de ces discussions au sein de l’institution s’étaient presque éteints lorsque, au
milieu des années 60, le débat sur le développement économique souligna la nécessité
d’approches complémentaires de la croissance économique. La Banque avait oublié ses
premières études sur les questions de développement et fut donc incapable de s’adapter
immédiatement aux nouvelles demandes. La réputation de réussite que la Banque s’était
acquise pendant la longue présidence de Black empêchait l’institution de comprendre les
changements qui se produisaient autour d’elle et de chercher les solutions appropriées. Sa
réussite était à la base de son incapacité à changer. Lorsque la Banque se rendit compte
qu’elle n’était plus en phase avec son époque, elle réagit pour reprendre l’avantage.

Ce mouvement de balançoire entre avancée et immobilisme, et réciproquement, n’était
pas la caractéristique exclusive de cette période particulière de l’histoire de l’institution.
C’est au contraire un mécanisme que l’on retrouve dans d’autres décennies, et qui peut
expliquer les hauts et les bas des soixante années de l’histoire de la Banque.
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été abrégées.
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Colombia 2 : Colombia, General Negotiations 2 ; Country Operational Files ; Fonds 1 ;
World Bank Group Archives. 

Colombia 3 : Colombia, General Negotiations 3 ; Country Operational Files ; Fonds 1 ;
World Bank Group Archives.

Currie Mission : Currie Mission-Colombia, General Survey Mission (CURRIE) 1949-
1952, Country Operational Files ; Fonds 1 ; World Bank Group Archives.

Colombia Mission 1 : Colombia, General Survey Mission-Report 1, Country Operational
Files ; Fonds 1 ; World Bank Group Archives.

Colombia Tech. Ass. III : Colombia Technical Assistance III, Country Operational Files ;
Fonds 1 ; World Bank Group Archives.

Housing : Housing and Urban Development vol. 1, Central Files ; Fonds ; World Bank
Group Archives.

LBCP : Lauchlin B. Currie Papers, Rare Book, Manuscript, and Special Collections Li-
brary, Duke University, Durham, NC.

Oral Hist. 44 : Fonds 01, Columbia University Project ; WB IBRD/IDA 44 Oral Histories;
World Bank Group.

Org. Econ. Dept :Organization-Economic Department General, 1947-1964 ; Central Files
Fonds 2 ; World Bank Group Archives.
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Fonds 2 ; World Bank Group Archives.
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CHAPITRE 1

1. En ce qui concerne la difficulté initiale de la Banque et notamment la fermeture des
marchés financiers US aux obligations internationales, voir les remarques intéressantes de
Davison Sommers, Directeur du service juridique de la Banque mondiale à cette époque.
Davison Sommers oral history interview, 22 juin 1989, Truman Presidential Library and
Museum, http://www.trumanlibrary.org/oralhist/sommerds.htm.

2. Par exemple, c’est le cas in Oliver (1990)
3. Par exemple, c’est le cas in Mason et Asher (1972) et in Kraske (1996)
4. Pour une discussion du caractère statique et ahistorique de l’approche marginalis-

tique, voir Dasgupta (1985). Pour les approches historiques et institutionnelles, voir, par
exemple, Rutherford (1994) et Hodgson (2001).

5. Je dois reconnaître que j’ai simplifié la citation. Au lieu de l’avoir abrégée, j’aurais dû
reproduire les mots « que le sociologue ». L’opposition avancée par Hirschman était, de ce
fait, entre « l’historien » et le « sociologue ». La suppression de la comparaison n’a pas
pour objectif de faire dire aux propos de Hirschman autre chose que ce qu’ils disent. Plus
simplement, j’ai voulu éviter de donner à une polémique qui date de vingt ans plus de relief
qu’elle n’en avait dans le livre. L’objectif de l’auteur n’était pas de mettre en opposition
frontale la sensibilité des sociologues et celle des historiens, mais de redonner une certaine
marge de liberté à l’analyse sociale.

6. Exemple de cette sensibilité : le souvenir que Hirschman conserve de sa première
lecture de l’œuvre de Karl Marx est important : « J’ai été fortement impressionné par le
Dix-huit Brumaire. Ses ouvres historiques étaient beaucoup moins orthodoxes que ses écrits
économiques […]. Moi je veux comprendre comme arrivent les choses, comment s’effectue
le changement » (Hirschman [1994] 1997, pp. 45-46).

7. Cité in Canfora ([1999] 2001, p. 7).
8. Stan Liebowitz et Stephen Margolis ont contesté la valeur historique des exemples

donnés pour prouver la validité de la thèse de path-dependence (sentier de dépendance). Lie-
bowitz et Margolis (1995) examinent l’exemple des formats de magnétoscopes Beta et VHS.
Dans Liebowitz et Margolis (1998), on trouve un examen à la fois des formats Beta et VHS,
et également du clavier QWERTY pour les machines à écrire.

9.Oral History Interview, Leonard Rist, 19 juillet 1961, p. 47 Oral History 44.

CHAPITRE 2

1. 5 novembre 1947. Cité in Kapur, Lewis et Webb (1997, p. 83).
2. Pendant la mission en Colombie, la Banque envoya des missions dans les pays

d’Amérique centrale : Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Honduras, Panama et
République dominicaine. Voir « Economic Technology Meeting, » 16 décembre 1948,
Colombia I.

3. « IBRD Relations with Colombia – Confidential, » Mr Gordon, 19 janvier 1950,
Colombia 2.

4. « Ongoing Wire » John J. McCloy au Professeur Lionel Robbins, 1er mars 1949,
Currie Mission.
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5. Officiellement, le chef de la mission était le seul responsable du contenu du rapport
final de la mission. Il était également très clair que les opinions et les interprétations que
contenait le rapport ne correspondaient pas forcément à celles de la Banque. Si la Banque
prenait ses distances, c’était pour laisser une certaine liberté à la mission diplomatique et
pour pouvoir elle-même s’exprimer en toute liberté. Cela étant, il était manifeste que l’ins-
titution aurait apporté un appui total à la mission et à son travail. 

6. Pour des réflexions sur ce sujet, voir l’introduction de Pier Francesco Asso et Marcello
De Cecco aux écrits de Hirschman à partir des années 30 (Asso et De Cecco [1945] 1987).

7. Voir, par exemple, le numéro de HOPE – History of Political Economy, vol. 10, no 4
(1978) consacré à Currie ou la séance sur les économistes du New Deal à la réunion annuelle
de l’American Economic Society, in American Economic Review : Papers and Proceedings, vol.
62, no 1-2 (1972).

8. « Translation of the text of a cable from the President of Colombia, addressed to Mr.
McCloy, received April 28, » Marcus H. Elliott à Mr A. S. G. Hoar, 30 avril 1947, Colombia. 

9. « Office Memorandum – Colombia, » Mr A.S.G. Hoar à Mr D. Crena de Iong, 2
mai 1947, Colombia 1.

10.« Office Memorandum – Colombia, Review of Current Problems » Division d’Amé-
rique latine à Mr A. S. G. Hoar, 5 août 1947, p. 3. Colombia I.

11. Gonzalo Restrepo-Jaramillo, ambassadeur de Colombie, à Mr John McCloy, prési-
dent BIRD, 25 février 1948, Colombia I. Fin de la conférence le 2 mai 1948, voir « Ratifi-
cation by the United States of the Pact of Bogotá », du 22 novembre 1948, copie à Paul C.
Daniels pour le Secrétaire d’État à l’attention des missions diplomatiques dans les Répu-
bliques américaines, 12 janvier 1949, dans Foreign Relations of the United States, 1949, vol. 2
(Washington, D.C. : Government Printing Office, 1975), pp. 419-24.

12. Interview d’histoire orale, Sir William Iliff, 12 août 1961, p. 1, Oral Hist, 44.
13. « Office Memorandum – President’s Latin American Tour – Colombia, » W. A. B.

Iliff à Mr J.J. McCloy, 22 mars 1948, Colombia I.
14. On ne connaît pas la raison de cet homicide. En fait, une foule l’arracha des mains

de la police et le lyncha. Le Secrétaire d’État, George Marshall, se trouvait à Bogotá pour
observer les travaux de la conférence qui venait de commencer. En accord avec les autorités
colombiennes, Marshall déclara que le crime était l’œuvre de la conspiration internationale
communiste ; voir « Memorandum of Conversation, by the Secretary of State », Dean
Acheson, Washington, D.C., 19 avril 1949, dans Foreign Relations of the United States, 49,
vol. 2 (Washington, D.C. : Government Printing Office, 1975) pp. 605-7 ; et Yépez (1994,
p. 42). Mais l’hypothèse d’un assassinat orchestré par « la droite » semble beaucoup plus
plausible parce que « les victimes sont en majorité des Libéraux » – comme le rapporte
l’ambassadeur américain à Bogotá, Willard L. Beaulac, au Secrétaire d’État, Bogotá, le 2 no-
vembre 1949, dans Foreign Relations of the United States, 1949, vol. 2 (Washington, D.C. :
Government Printing Office, 1975), p. 616-8 – et parce que le parti libéral était celui « dont
les orientations politiques séduisent la classe ouvrière et les défavorisés », « File Copy –
Recent Events in Colombia, » Victor L. Urquidi à Mr A.S.G. Hoar, 13 avril 1948 ; Colombia
1. L’ambassadeur U. S. ajoutait également que « le gouvernement conservateur s’est allié
avec le parti conservateur pour s’opposer aux Libéraux et il y a des éléments qui viennent à
l’appui de cette allégation, » Willard L. Beaulac au Secrétaire d’État, Bogotá, 2 novembre
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1949, dans Foreign Relations of the United States, 1949, vol. 2 (Washington, D.C. : Govern-
ment Printing Office, 1975), pp. 616-8.

15. Gaitan était un personnage très controversé. La littérature qui se concentre sur lui
est très large, pour une introduction à cette figure et à cette période voir Henderson (2001).

16. Gabriel Garcia Marquez à narré cette épisode en Cent Ans de Solitude.
17. Une œuvre classique sur le Bogotazo est Alape (1984).
18. « Memorandum of Conversation by the Secretary of State, » Washington, D.C.,

12 juillet 1948, dans Foreign Relations of the United States, 1948, vol. 9 (Washington, D.C. :
Government Printing Office, 1972), pp. 440-44, cité page 441.

19. Le montant initial a été respectivement réparti ainsi : 5 millions de dollars pour le
matériel agricole ; 10 millions de dollars pour l’irrigation et l’électrification, fleuves et ports,
voies ferrées et mines de sel ; et 15 millions pour les routes. « Office Memorandum – Co-
lombia, » Marcus H. Elliott pour Dossiers, 1er juin 1948, Colombia 1. Le supplément de 28
millions de dollars était destiné à la nouvelle usine sidérurgique, dont on avait parlé à
McCloy au cours de sa visite dans ce pays d’Amérique latine ; voir « Colombia – Report
and Recommendations, » préparés par le Département des Prêts en concertation avec le
département économique, 18 novembre 1948, Colombia 1.

20. Gilbert Clee était responsable de la totalité du processus, et il partageait cette res-
ponsabilité avec son principal conseiller, Jacques Torfs, qui connaissait bien le pays. « File
Copy – Colombia, Discussions with Officials of, Gilbert H. Clee à Mr Elliott, 15 juin 1948,
Colombia 1 ; « Office Mémorandum – Colombia, Discussions with Officials, » Jacques Torfs
à Mr Gilbert H. Clee, 16 juin 1948, Colombia 1 ; « Office Memorandum – Colombia Dis-
cussions with Officials, » « Jacques Torfs à Mr Gilbert Clee, 22 juin 1948, Colombia 1 ; « Of-
fice Mémorandum – Colombia, Discussions with Officials, » Jacques Torfs Mr Gilbert Clee,
29 juin 1948, Colombia 1 ; « Office Memorandum Colombia, Interview with the represen-
tatives of the Colombian Government, 8 juillet, 1948, » Jacques Torfs à Mr Elliott, 14 juillet
1948, Colombia 1 ; » « Office Memorandum – Colombia, Meeting with Colombian Repre-
sentatives, mardi 20 juillet, » Jacques Torfs à Mr Marcus H. Elliott, 21 juillet,1948, Colombia
1 ; « Office memorandum – Discussions with Officials, » Jacques Torfs à Mr Gilbert Clee,
22 juin, 1948, Colombia 1 ; « Office Memorandum – Colombia, » Gilbert H. Clee à Mr
W.A.B. Iliff, 2 juillet 1948, Colombia I ; « Office Memorandum – Colombia, Meeting with
Colombian Representatives, mardi 20 juillet, » Jacques Torfs à Mr Marcus H. Elliott, 21
juillet 1948, Colombia.1 

21. Dans un rapport préparé par Jacques Torfs pour Gilbert Clee, les institutions et so-
ciétés suivantes sont mentionnées : American and Foreign Power et sa filiale sud-améri-
caines (Sapco), la Standard Oil du New Jersey et sa filiale colombienne Tropical Oil Co, le
Foreign Bondholders Council, la National City Bank et finalement la Raymond Concrete
Pile Co, « Office Memorandum – Colombia, » Jacques Torfs à Mr G.H. Clee, Département
des Prêts, 28 avril 1948, Colombia 1.

22. Voir plusieurs lettres d’hommes d’affaires particuliers en réponse à la question posée
par l’ANDI au sujet de ces prêts : Eduardo Uribe Uribe, directeur de la société. Antioquena
de Telares S.A. à ANDI, 1er juin 1948, Colombia 1 ; « Re : Financiaciones externas, » Hijos
de Eleazar Ospina & Cia. to ANDI, 1er juillet 1948, Colombia 1 ; « Ref : Financiones exter-
nas, » Gaseosas Posada Tobon to ANDI, 1er juillet 1948, Colombia 1 ; « Ref : Financiaciones
externas, » Gaseosas Colombianas S.A. à ANDI, 2 juillet 1948, Colombia 1.
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23. Le taux de change officiel était 1,75 pesos le dollar, mais ce n’était pas viable. Au
marché noir, le taux de change se situait entre 2,50 et 2,85 pesos pour 1 dollar entre août et
septembre 1948. C’était manifestement un symptôme de la rareté de la monnaie forte. Voir
« Colombia – Report and Recommendations, » préparés par le Département des Prêts en
concertation avec le Département économique, 18 novembre 1948, Colombie 1. Le peso a
été dévalué d’environ 10 pour cent le 17 décembre 1948, passant de 1,75955 à 1,94991 pesos
pour un dollar. Voir « Colombia : Foreign Exchange rates, Recent Modifications to Sys-
tem, » J. Torfs à Mr Leonard B. Rist, 22 décembre 1948, Colombia 1.

24. « Colombia – Conference with Financial Mission of Colombia » Gilbert H. Clee à
classer, 7 septembre 1948, Colombia 1.

25. Autres objectifs de la mission colombienne : discussions avec les investisseurs amé-
ricains au sujet d’un programme d’effacement de la dette que les autorités départementales
et municipales de Colombie ont contractée sur le marché international au cours des années
précédentes et sur la possibilité pour le pays de faire partie de GATT. Voir David M. Clark,
attaché commercial auprès de l’ambassadeur US en Colombie (Beaulac), au Secrétaire
d’État, Bogotá, 17 décembre 1948, dans Foreign Relations of the United States, 1948, vol. 9
(Washington, D.C. : Government Printing Office, 1972), pp. 476-78.

26. « Office Memorandum – Reply furnished by Colombian Mission on July 20, 1948
to IBRD Questionnaire, » Laura B. Hughes à Dr Harold Larsen, 4 août 1948, Colombia 1.

27. « Office Memorandum – Preliminary Report on Colombia, » Dr Larsen à Dr Ro-
senstein-Rodan, 31 mars 1949, Colombia 1.

28. « Colombia, » Gilbert H. Clee à Mr W. A. B. Iliff, 23 septembre 1948, Colombia 1.
29. « Office Memorandum – Colombia, meeting between the Colombian Financial

Mission and the IBRD, » W. A. B. Illif à classer, 23 septembre 1948, Colombia 1.
30. « File Copy – Colombia, » G. Lincoln Sandelin à Mr A. Broches, 20 octobre 1948,

Colombia 1 ; « File Copy – Colombian negotiations, » Gilbert H. Clee à Mr A. S. G. Hoar,
1er novembre 1948, Colombia 1 ; « Office Mémorandum – Colombia, Enabling legislation
to provide a government guarantee for IBRD loans, » A.S.G. Hoar à Mr Robert Garner,
17 novembre 1948, Colombie 1 ; Gilbert H. Clee à Sr Don Jose Camacho-Lorenzana, 18
novembre 1948, Colombia 1.

31. « Colombia – Report and Recommendations, » préparés par le département des
Prêts en concertation avec le Département économique, 18 novembre 1948, Colombia 1.

32. « Staff Loan Committee Meeting, » 14 novembre 1948, Colombia 1 ; « Colombia –
Report and Recommendations, » préparés par le Département des Prêts en concertation
avec le Département économique, 18 novembre 1948, Colombia 1.

33. « Colombia, » Robert L. Garner à Mr Emilio Toro, 1er décembre 1948, Colombia 1.
34. « Colombia, » Robert L. Garner à Mr Emilio Toro, 1er décembre 1948, Colombia

1 ; « File Copy – Mandat de la mission technique prévue pour la Colombie, » date non pré-
cisée, Colombia 1.

35. « Incoming Wire, » Emilio Toro à BIRD Mr Garner, 6 décembre 1948, Colombia 1.
36. « Economic Technology Meeting, » 16 décembre 1948, Colombia 1 ; « Colombian

Loan Application – Memorandum on Meeting of Working Party, Tuesday, March 8, » M.
F. Verheyen et P. A. Kanters à Mr Crena de Iongh, 10 mars 1949, Colombia 1 ; « Office Me-
morandum, » H. B. Ripman à Mr Crena de Iongh, 19 juillet 1949, Colombia 1 ; John J.
McCloy à Don Gonzalo Restrepo-Jaramillo, 17 mars 1949, Colombia 1 ;Gonzalo Restrepo-
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Jaramillo à Mr McCloy, 21 mars 1949, Colombia 1 ;Gonzalo Restrepo-Jaramillo à Mr Mcloy,
25 mars 1949, Colombia 1 ; « File Copy, » R. L. Garner à Dr Lauchlin Currie, 22 août 1949,
Currie Mission.

37. Paul Rosenstein-Rodan a enseigné l’économie à l’université de Londres de 1930 à
1947. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a organisé une commission intergouverne-
mentale sous l’égide du gouvernement britannique, qui était chargée d’analyser la croissance
économique des pays alliés moins développés. À la fin de la guerre, le gouvernement bri-
tannique lui a proposé de faire partie du Fonds monétaire international, mais il a préféré la
Banque. Voir Oral History Interview, Paul Rosenstein-Rodan, 14 août 1961, pp. 1-2, Oral
Hist. 44.

38. « Office Memorandum – Mission to Colombia, » Paul F. Craig-Martin à Dr Ro-
senstein-Rodan, 21 décembre 1948, Colombia 1 ; « A Short Description of the Agricultural
Economy of Colombia, » préparée par Maurice, F. Perkins, 21 décembre 1948, Colombia 1.

39. Dans les années 30, Bogotá comptait une population de 330 000 habitants, qui était
passée à 650 000 au cours de la décennie suivante. Dans les années 30, Barranquilla avait
une population de 150 000 habitants. La population de Cali est passée de 100 000 en 1940
à 280 000 en 1950 (Casetta 1991).

40. « Memorandum of Conversation, by Mr Albert H. Gerberich of the Division of
North and West Coast affairs, » Washington, 24 septembre 1948, dans Foreign Relations of
the United States, 1948, vol. 9 (Washington, D. C. : Government Printing Office, 1972), pp.
456-60, citation des pp. 457-58.

41. La multinationale U.S. est arrivée en Colombie dans la première décennie des an-
nées 1900, époque où il était facile d’investir des capitaux U.S. dans les pays d’Amérique
latine. Les gouvernements locaux se montraient particulièrement accommodants afin d’at-
tirer ces investissements.

42. Office Memorandum – Colombia, Minerals, » Charlotte Katz à Mr Samuel Lipko-
vitz, 11 février 1949. Colombie 1 ; « Office Memorandum – Rôle des Minerais dans l’Éco-
nomie colombienne et quelques suggestions à propos de la Mission de la Banque, » Samuel
Lipkovitz à Dr Rosenstein-Rodan, 21 décembre 1948, Colombia 1.

43. « Office memorandum – Proposed Colombian Development Program, » A. D.
Spotswood à Dr P.N. Rosenstein-Rodan, 11 février 1949, Colombia 1. Par exemple, en 1943
le gouvernement péruvien fonda la Peruana Santa Corporation pour le développement de
ville de Chimbore sur le modèle de la Tennessee Valley Authority U.S. (voir Alacevich et
Costa, 2009).

44. « Memorandum », transmis par Gonzalo Restrepo-Jaramillo à Mr John McCloy,
11 janvier 1949, Colombia 1.

45. « Memorandum », transmis par Gonzalo Restrepo-Jaramillo à Mr John McCloy,
11 janvier 1949, Colombia 1.

46. « Mission to Colombia – Letter n° 9, » Lauchlin Currie à Mr Robert Garner, 5 sep-
tembre 1949, Currie Mission.

47. Cela était également dû au coût élevé des transports intérieurs qui faisait que les
importations revenaient à cher (BIRD 1950a, p. 90).

48. L’incertitude tient au fait que le document ne fait pas état du rôle que Williams
aurait joué dans la mission, bien que sa stature conduise à penser qu’il aurait pris la tête de
la mission. Dans ce même document il est question de l’opportunité de faire appel à Wil-
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liams étant donné que les deux membres de la Banque, Dick Demuth et Harold Larsen
possédaient les compétences requises pour occuper le poste qui avait été proposé à Williams.
Demuth et Larsen faisaient partie des cadres supérieurs de la Banque (Demuth devint par
la suite chef du Département d’Assistance technique). Leurs compétences n’étaient pas du
même ordre que celles de Williams, aussi n’aurait-il pas été possible qu’ils le remplacent
dans n’importe quelle activité précise sauf peut-être pour assumer la responsabilité générale
de la mission. Ce document fait état de cette déclaration de Rist à Garner : « jusqu’à présent,
je n’ai pas contacté le professeur Williams de la Banque de la Réserve fédérale de New York.
Avant de le faire, je voudrais que nous soyons absolument sûrs que personne à la Banque ne
peut assumer cette charge. Comme vous le savez, il y a deux personnes parmi nos collabo-
rateurs qui semblent posséder les compétences requises : ce sont MM. Demuth et Larsen ».
Extrait de « File Copy – Confidential – Colombia, » Leonard B. Rist à Mr Robert L. Gar-
ner, 10 janvier 1940, Colombia 1.

49. Son point de vue, qui était partagé par la minorité, reposait sur le concept de « mon-
naie clé. » Williams soutenait qu’une période de stabilisation des « monnaies clés » était
nécessaire au plan mondial avant que ne soit présenté le plan U.S. préparé par White. Une
stabilisation comme celle-là aurait permis d’établir un ordre international plus solide, bien
que progressif. Voir également Asso et Fiorito (à paraître).

50. Douglas H. Allen à Mr John J. McCloy, 25 février 1949, Currie Mission ; Earl B.
Schwultz à Mr John J. McCloy, 25 févier 1949, Currie Mission.

51. « Outgoing Wire, » John J. McCloy à Professeur Lionel Robbins, 1er mars 1949,
Currie Mission ; « Incoming Wire, » Robbins to McCloy BIRD, 8 mars 1949, Currie Mission.
Dans sa biographie de Keynes, Roy Harrod écrit : « Le professeur Robbins s’est révélé un
négociateur de très grand talent, ce qui lui a valu une grande estime aux États- Unis. Keynes
en vint à compter sur lui et à apprécier son jugement. Robbins a souvent joué le rôle de
conciliateur. » Harrod (1951, pp. 554-55).

52. Leonard B. Rist à Mr Laughlin [sic] Currie, 22 avril 194, Currie Mission ;Dr Harold
Larsen à Mr J. Torfs, 9 mai 1949, Mission Currie. John H. Williams avait été le directeur de
thèse de Currie à Harvard, 1927-31, ce qui fait que l’on peut soutenir que Williams a re-
commandé Currie comme autre solution. Je sais gré à Roger Sandilands de m’avoir signalé
cela. 

53. L’interprétation de ce livre fait encore débat : Sandilands (1990) met en lumière les
arguments qui accusent la Réserve fédérale d’avoir provoqué la grande dépression par une
politique monétaire d’une passivité que rien ne justifiait ; Kindleberger (1991) met en doute
cette interprétation et met en relief l’analyse que Currie fait du multiplicateur.

54. « C’est moi, je suis heureux de le dire, qui ai fait venir Galbraith à Washington. »
(Currie 1972, p. 141).

55. Mason (1982) écrit que Viner estimait que Currie et White étaient de trop grande
qualité pour Harvard. Galbraith ([1965] 1971) soutient que si Currie n’obtint pas de poste
à Harvard, c’est parce qu’on jugeait qu’il n’était pas assez érudit. Dans les années 70, on se
souvenait encore de Currie, qui était célèbre pour ses publications importantes sur les ques-
tions statistiques dans les années 30 alors qu’il essayait d’élaborer des instruments d’analyse,
d’évaluation et d’intervention plus solides (Jones 1978, Currie et Krost 1978 ; Currie 1978a,
1978b).
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56. « Mémorandum on Full employment, » Currie à Roosevelt, 18 mars 1940 Biblio-
thèque présidentielle Franklin D. Roosevelt, Hyde Park, New York, cité dans Barber (1996,
p. 130).

57. « Memorandum on Full Employment, » Currie à Roosevelt, 18 mars 1940 Biblio-
thèque présidentielle Franklin D. Roosevelt, Hyde Park, New York, cité in Barber (1996,
p. 130).

58. Discours prononcé le 6 janvier 1945. Disponible via http://www.presidency.
ucsb.edu/ws/index.php?pod=1685.

59. La seule publication connue de Currie pendant cette période est la transcription
d’une conférence qu’il a donnée le 5 mars 1946 en tant que président du Council for Italian
American Affairs à l’Istituto di Studi Internazionali de Milan, et qui était intitulée : « Post-
War Italy in the Economic World. »

60. En 1936, le New York Daily News publia, grâce à l’intervention d’un puissant partisan
du parti républicain: « A Declaration of Independence by Democrats » rédigée par Garner
contre Roosevelt (Garner 1972, p. 166).

61. Currie a été le premier chef de la mission à ne pas être issu de l’institution. Voir
« IBRD Press Release No 139, » 30 juin 1949, Currie Mission.

62. Lauchlin Currie au Professeur Alvin Hansen, 3 juin 1949, Currie Mission ; Alvin H.
Hansen à Lauchlin Currie, BIRD, 4 juin 1949, Currie Mission.

63. « File Copy – Confidential – Colombia, » Leonard B. Rist à Mr Robert L. Garner,
10 janvier 1949, Colombia 1.

64. « Colombia : Currie Mission Report, » G. Gondicas à Mr A. S. G. Hoar, 6 juillet
1950, Currie Mission.

65. Interview d’histoire orale, Leonard Rist, 19 juillet 1961, pp. 26-27, Oral Hist. 44.
66. En fait, la collaboration entre le Fonds et la Banque a fini par se réduire à une bi-

bliothèque commune, au partage de quelques services de traduction et à une assemblée an-
nuelle commune.

67. « Outgoing Wire, » John J. McCloy à Professeur Lionel Robbins, 1er mars 1949,
Currie Mission.

68. Currie était un écrivain talentueux. Les pages où, dans son autobiographie, il décrit
les vingt premières années de sa vie, le prouvent à l’évidence. Sandilands a fort opportuné-
ment fait figurer ces pages dans sa biographie de Currie (Sandilands 1990).

69. Lauchlin Currie à Mr Robert L. Garner, 24 juillet 1949, Currie Mission.
70. Lauchlin Currie à Mr Robert L. Garner, 8 août 1949, Currie Mission.
71. Lauchlin Currie à Mr Robert L. Garner, 10 août 1949, Currie Mission.
72. Lauchlin Currie à Mr Robert L. Garner, 12 septembre 1949, Currie Mission.
73. « Address by Dr. Lauchlin Currie, chief of mission of the International Bank for

Reconstruction and Development, on the occasion of a farewell luncheon tendered the mis-
sion by the Banco de la Republica, October 28, 1949, » 28 octobre 1949, Currie Mission.
C’est le texte original rédigé par Currie en anglais. Dans les Archives de la Banque mondiale,
se trouve la traduction en espagnol que Currie a lue au déjeuner d’adieu : « Discurso del
Dr Lauchlin Currie, Jefe de la Mission del Banco Internacional de Reconstruccion y Fo-
mento pronunciado el 28 de octubre 1949 de 1949, con motivo del almuerzo de despedida
ofrecido por el banco de la Republica, » 28 octobre 1949, Currie Mission.
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74. Par exemple, le Bureau sanitaire de Washington, D.C., de la Pan American, la FAO
et les entreprises américaines et étrangères. Voir John R. Murdock à Mr Laughlin [sic] Cur-
rie, 17 novembre 1949, Mission Currie ; Herbert Broadley à Mr Lauchlin Currie, 17 avril
1950, Currie Mission ; Mary McDonnell à Miss Agnes Maher, 5 septembre 1950, Currie
Mission.

75. « Présentation of Colombian Report, » William L. Ayres à Mr Robert L. Garner,
14 juillet 1950, Colombie 1 (souligné dans le texte original).

76. Un rapport de la Banque datant de 1948 était plus pessimiste sur ce point : « Étant
donné le taux d’accroissement de la population, en fait, le problème n’est peut-être pas de
savoir comment élever le revenu réel par habitant, mais comment le maintenir. » « Econo-
mic Technology Meeting – Colombia, » 27 décembre 1948, Colombia 1.

77. « Interview with C. Edwin Halaby. Manufacturer’s Representative in Colombia, »
Lauchlin Currie, 14 juin 1949, Colombia 1.

78. Cela correspondait à 2,5 milliards de dollars U.S., avec un peu plus de 500 millions
de dollars pour les importations. Cependant, en 1951, la Colombie a procédé à une très sé-
vère dévaluation qui a fait que le taux de change est passé de 1,95 à 2,51 pesos le dollar.

79. Herbert Broadley à Mr Lauchlin Currie, 27 avril 1950, Currie Mission. Je n’ai pas
pu trouver d’autres documents critiquant la proposition de Currie concernant le secteur
agricole, et notamment l’impôt régressif. Dans son livre Journeys Toward Progress (1968),
Albert O. Hirschman fait une étude très intéressante sur les diverses réformes de l’agricul-
ture qui se sont succédé en Colombie.

80. John R. Murdock, Directeur adjoint de l’OMS, à Mr Richard H. Demuth, 26 juin
1950, Currie Mission.

81. « The Need for Foreign Capital in the Development Program for Colombia, »
Jacques J. Polack, joint à « Mémorandum, » J.J. Polak à Dr Rodan, 22 juin 1951, Colombia
Tech. Ass. III.

82. Polak rapporte à Rosenstein-Rodan que Torfs, à qui il a montré son analyse critique,
a répondu qu’il y avait de solides raisons précises pour lesquelles certaines conclusions du
rapport avaient été retirées. Voir « Memorandum, » J.J. Polak à Dr Rodan, 22 juin 1951,
Colombia Tech Ass. III.

83. Au cours d’une conversation qui a eu lieu le 4 décembre 2004, Jacques J. Polak a
confirmé qu’il était convaincu qu’à l’époque « la Banque n’était pas faite pour les écono-
mistes. »

84. « IBRD Relations with Colombia – Confidential, » Mr Gordon, 19 janvier 1950, p.
5, Colombia 2.

85. Un prêt de 3 500 000 dollars, signé le 2 novembre 1950 a été utilisé pour la centrale
électrique de Anchicaya. « Date non précisée (probablement fin mai 1951), Colombia 2. À la
base de la décision de prêter de l’argent pour les centrales électriques, il y avait la crainte
qu’un refus ne compromette l’acceptation par le gouvernement colombien du plan de déve-
loppement général présenté dans le rapport Currie et de sa mise en œuvre. Voir « IBRD Re-
lations with Colombia – Confidential Draft, » W. A. B. Iliff, 23 janvier 1950, Colombia 2.

86. S.W. Anderson à classer, 30 janvier 1950, Currie Mission. Plusieurs documents de la
Banque soulignent son intention d’attendre le rapport de la Mission sur une stratégie globale
avant de donner son accord pour des prêts pour projets particuliers – même si, en pratique,
les choses se sont déroulées différemment. Voir, par exemple, « Colombia : Conversation
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with Ambassador re Projects under Consideration by the Bank, » D. W. Smyser à archiver,
22 septembre 1949, Colombia 2.

87. Willard L., Beaulac au Secrétaire d’État, Bogotá, 25 juillet 1949, dans Foreign Rela-
tions of the United States, 1949, vol. 2 (Washington, D.C. : Government Printing Office,
1975), pp. 609-11. La Banque Export-Import (Eximbank) a été fondée en 1934 par la fusion
de deux banques gouvernementales établies par Franklin D. Roosevelt pour stimuler le
commerce avec l’Union soviétique et Cuba. Eximbank avait pour mandat d’aider les capi-
taux U.S. à franchir les frontières nationales tout en évitant de concurrencer les banques
privées. Au fil des années, Eximbank opéra un rapprochement entre les intérêts financiers
et commerciaux des investisseurs privés et les intérêts politico-diplomatiques du gouverne-
ment U.S. Pour l’histoire de cette institution, voir Becker et McClenahan. (2003).

88. Martin del Corral à Mr Eugene Black, 3 octobre 1950, Colombia 2. « Office Memo-
randum – Study of Report in Columbia, » Lauchlin Currie à Eugene Black, 17 mars 1950,
Currie Mission.

89. « File Copy, » R.L. Garner à Mr Richard Demuth, 21 novembre 1950, Colombia
Mission 1.

90. « Press Release, » BIRD, 2 août 1950, LBCP.
91. « Cependant » – note Sandilands – « ni les transports par voie ferrée ou voie fluviale

n’ont été bien utilisés ou bien gérés en Colombie. Le système de transports routiers, plus
souple, a toujours été plus pleinement utilisé, et il l’est de plus en plus du fait du dévelop-
pement du réseau » (Sandilands 1990, p. 170).

92. Ce sujet sera plus amplement développé au chapitre 3.
93. « Colombia : Agriculture Needs an Increase of Bank Credit, » S. W. Anderson à Mr

A.S.G. Hoar, 3 février 1951, Mission Colombie 1 ; « Colombia : Agriculture Needs an Increase
of Bank Credit, » E. de Vries à Mr A.S.G. Hoar, 9 février 1951, Colombia Mission 1.

94. Urdaneta Arbelaez avait remplacé Laureano Gómez, qui avait été très malade. Voir
Sandilands (1990, p. 168).

95. Jacques Torfs à Mr Rist, 19 janvier 1951, Colombia 2.
96. « Confidential – Copy of undated airmail letter to Mr Torfs, received in Bank on

February 8, 1951, » Jacques Torfs à Mr Rist, 8 février 1951, Colombia 2.
97. « IBRD – Inter Office Memorandum, » G. Grayon à classer, 16 février 1951, Co-

lombia 2.
98. « Notes on Meeting of Staff Loan Committee Held 2:30 p.m., Thursday, March

22, 1951 – Confidential, » Colombia 2.
99. E.G. Burland à Mr A.S.G. Hoar, 19 février 1951, Colombia 2.
100. R.L. Garner to Mr E. G. Burland, 28 février 1951, Colombia 2.
101. E.G. Burland à Mr A.S.G. Hoar, 1er mars 1951, Colombia 2.
102. « Draft, » Martin del Corral, 3 juin 1951, LBCP.
103. Une déclaration demandée par Torfs au conseiller économique du président co-

lombien nous conduit à penser que la situation était déjà devenue difficile, comme le laisse
entendre ce qui suit : « Ceci fait que, d’après ce que vous m’avez dit, il se peut que quelqu’un
puisse penser à tort que vous avez été pour quelque chose dans les services fournis par le
Dr Lauchlin Currie, je saisis cette occasion pour déclarer par la présente que ceci n’a jamais
été le cas. » Alfonso Patiño à Jacques Torfs, 27 juin 1951, Colombia 2.
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104. « File Copy, » R.L. Garner à H.E. Señor Dr Don Cipriano Restrepo-Jaramillo,
ambassadeur de Colombie,16 janvier 1952, Colombia 2. Les informations sur le Consejo
sont de R.L. Garner à Dr Emilio Toro, 13 mai 1952, Colombia 2 ; E.G. Burland à Mr A.S.G.
Hoar, Directeur des Prêts, 21 mars 1952, Colombia 2 ; « Colombie, » Jacques Torfs au Dr
Harold Larsen, 25 mars 152, Colombia 2.

105. « Excerpts from a proposed letter from Mr Hirschman to Messrs. Toro and Del-
gado in response to a request for some ideas concerning the staffing of the Palling Office, »
non datée (probablement début avril 1952), Colombia 2.

106. R.L. Garner au Dr Emilio Toro, 13 mai 1952, Colombia 2.
107. R.L. Garner au Dr Emilio Toro, 13 mai 1952, Colombia 2.
108. A.S.G. Hoar à Mr E.G. Burland (Tommy), 14 mars 1952, Colombia 2.
109. E. Toro à Mr Garner, 20 mai 195, Colombia 2.
110. « File Copy – Personal and Confidential, » R.L. Garner au Dr Emilio Toro, 16

mai 1952, Colombia 2.
111. Lauchlin Currie à Bill Howell, 21 août 1952, Colombia 2.
112. Albert O. Hischman à Mr Richard H. Demuth, 23 août 1952, Colombia 2.
113. « Hirschman se trouve dans une situation très difficile depuis que Currie est entré

dans le jeu. Il semble très préoccupé et j’ai la nette impression que nous l’avons trop laissé
seul […] le seul soutien [de Currie] dans les hautes sphères vient de Toro. » Willem Koster
à Orvis, 14 septembre 1952, Colombia 2.

114. Albert O. Hirschman à Mr J. Burke Knapp, 20 septembre 1952, Colombia 2.
115. Albert O. Hirschman à Mr J. Burke Knapp, 20 septembre 1952, Colombia 2. Il est

à noter que, réfléchissant plus tard à ces événements, Currie porte un regard beaucoup plus
positif sur les affrontements au sein du Consejo : « Les discussions à propos des notes de
politique étaient animées et allaient au fond des choses ; elles préparaient les membres du
comité pour leurs réunions avec le président » (Currie 1981, p. 180).

116. Albert O. Hirschman à Mr J. Burke Knapp, 20 septembre 1952, Colombia 2.
117. Albert O. Hirschman à Mr J. Burke Knapp, 20 septembre 1952, Colombia 2.
118. « Functions and Organizations of the Colombian Planning Office, » J. Burke

Knapp à Mr Robert L. Garner, 7 octobre 1952, Colombia 3.
119. Comme Knapp l’a écrit à Hirschman : « Albert, j’aurais aimé que l’on puisse éla-

borer quelque chose qui aurait été nettement plus satisfaisant pour vous. Je tiens à vous as-
surer que les points que vous abordez dans votre lettre du 20 septembre ont retenu toute
mon attention. Je crois vraiment que les dispositions que Jacques vous exposera plus en dé-
tail vous donneront une excellente occasion d’exercer vos grands talents, » J. Burke Knapp
à Mr Albert Hirschman, 10 octobre 1952, Colombia 3.

120. « Outgoing Wire, » Garner au Président Consejo Economico de Planificación,
10 octobre 1952, Colombia 3.

121. Emilio Toro à Mr Robert L. Garner, 10 octobre 1952, Colombia 3.
122. J. Burke Knapp à Mr Jacques Torfs, 7 novembre 1952, Colombia 3 (Souligné dans le

texte original) et J. Burke Knapp à Mr Albert O. Hirschman, 7 novembre 1952, Colombia 3.
123. J. Burke Knapp à Mr Jacques Torfs, 7 novembre 1952, Colombia 3.
124. Lettre de Knapp à Hirschman : « Cependant, Albert, l’objet principal de cette

lettre est de vous faire savoir que, nous, à la Banque, nous avons le sentiment que, en tout
cas jusqu’à présent, vous n’avez pas été gâté, que nous mesurons les difficultés extraordi-
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naires que vous avez dû affronter et que nous nous mettons à votre place. J’en suis à me de-
mander dans quelle mesure ce que vous avez vécu ne vous a pas rendu amer sur la situation
générale de la Colombie et n’a pas assombri vos perspectives de travail satisfaisant ici. Si,
au fond de vous, vous voulez rester dans des conditions meilleures qui, je l’espère, pourront
bientôt vous être offertes, nous serons ravis de continuer à bénéficier de votre soutien en
Colombie. En revanche, je veux que vous sachiez que, si vous décidez de partir, j’aimerais
beaucoup que vous entriez au Département de l’Hémisphère occidental nouvellement créé
à la Banque. » De J. Burke Knapp à Mr Albert O. Hirschman, 7 novembre 1952, Colombia
3. Torfs assura Knapp que Hirschman réagissait bien : « J’ai l’impression qu’Albert Hir-
schman reprend courage. Il est tout à fait conscient qu’il va devenir le N° 2 au groupe des
conseillers, mais, à ma grande surprise, il semble très bien l’accepter. » Extrait du « Co-
lombian Mission Report #2 with Planning Office, » Jacques Torfs, 10 novembre 1952, Co-
lombia 3.

125. J. Burke Knapp à Jacques Torfs, 7 novembre 1952, Colombia 3.
126. R.L. Garner au Dr Emilio Toro, 17 novembre 1952, Colombia 3 ; J. Burke Knapp

au Dr Emilio Toro, 3 décembre 1952, Colombia 3.
127. « Colombia Mission Report # 3 with Planning Office. Week of November 10th to

17th, » Jacques Torfs, 18 novembre 1952, Colombie 3 (Souligné dan le texte).
128. « Colombia Mission Report # 2 with Planning Office, » Jacques Torfs, 10 novem-

bre 1952, Colombie 3.
129. « Colombia Mission Report # 3 with Planning Office. Week of November 10th to

17th, » Jaccques Torfs, 18 novembre 1952, Colombia 3.
130. Selon Torfs, le président n’était pas au courant des problèmes du Consejo parce

que Toro filtrait l’information. La Banque aurait dû le court-circuiter : « Concernant le Dr
Currie, tout ce que je puis dire, c’est que tout se passe ici comme si le Dr Toro n’avait reçu
aucune communication de Washington […]. Je suis persuadé que la correspondances entre
la Banque et le Dr Toro, concernant le Dr Currie restera lettre morte, parce que le Dr Toro
la gardera purement et simplement par devers lui, ou bien il « interprétera » les avis de la
Banque lorsqu’il en fera état au gouvernement. Tant qu’il n’y aura pas de communication
directe entre la Banque et le gouvernement, c’est-à-dire le président de la République, à ce
sujet, ce problème ne sera jamais résolu. Il serait extrêmement souhaitable que la Banque
prenne le plus rapidement possible des mesures de cet ordre. Le Dr Currie sera de retour
ici à la fin de la semaine prochaine. Albert et moi allons être très occupés par nos projets à
long terme […]. Il sera relativement facile au Dr Currie d’entreprendre de défaire ce que
nous avons commencé ces dernières semaines. » « Colombia Mission Report # 5 with Plan-
ning Office. Week from November 23rd to november 29th, » Jacques Torfs, 5 décembre
1952, Colombia 3.

131. Emilio Toro à Mr Robert L. Garner, 28 novembre 1952, Colombia 3.
132. J. Burke Knapp au Dr Emilio Toro, 3 décembre 1952, Colombie 3 ; J. Burke Knapp

à Mr Jacques Torfs, 3 décembre 1952, Colombia 3.
133. Jacques Torfs à Mr Burke Knapp, 12 décembre 1952, Colombie 3.
134. « Seventh report on Mission with Planning Office – Weeks from December 8 to

13 and from December 15 to 20, » Jacques Torfs, 20 décembre 1952, Colombia 3.
135. Emilio Toro à Lauchlin Currie, 28 juillet 1953, LBCP (Souligné dans l’original du

texte anglais). 
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CHAPITRE 3

1. Cité in Sandilands (1990, p. 166).
2. R.L. Garner à Dr Emilio Toro, 17 novembre 1952, Colombia 3.
3. « He venido estudiar los problemas del pais : Currie, » 28 août 1950, LBCP.
4. Afin de reconstituer le débat, je m’appuierai sur des publications qui ne correspondent

pas exactement à l’époque où se sont déroulés les événements de ce livre. Cela peut sembler
un anachronisme, mais ce n’est pas le cas. Les travaux de recherche qui ont été publiés à la
fin des années 50 et au début des années 60 avaient largement circulé dans les institutions,
dans les milieux universitaires et dans les congrès. Par exemple, Ragnar Nurkse a publié
The Formation of Capital in Underdeveloped Countries en 1958 mais, à la base de ce livre, il y
a plusieurs interventions qu’il avait faites à Rio de Janeiro en 1951. Un cas similaire, concer-
nant Albert Hirschman, sera longuement évoqué dans ce chapitre.
5. Voir, par exemple, l’excellente synthèse de Charles Oman et Ganeshan Wignaraja

(1991).
6. Comme l’a écrit Walt Rostow : « L’histoire montre qu’un nationalisme fondé sur une

réaction face à une intrusion de nations plus avances a été une force motrice extrêmement
importante et puissante dans la transition entre une société traditionnelle, et une société
moderne, et que cette force a été aussi importante que la quête du profit. Les individus qui
détenaient l’autorité ou l’influence se sont montrés prêts à déraciner les sociétés tradition-
nelles nos pas, à titre principal, pour gagner plus d’argent, mais parce que la société tradi-
tionnelle n’avait pas réussi à les protéger contre l’humiliation infligée par des étrangers […].
Il en a été aussi de même pour les régions coloniales de la moitie du sud du monde ». (Ros-
tow, 1960, p. 71).
7. Plus tard, Paul Rosenstein-Rodan, nuança cette position en marquant sa préférence

pour un processus qui viserait à développer d’abord les infrastructures économiques et
sociales. En 1984, il soutenait que « Avant de construire des usines produisant des biens
de consommation, il faut édifier er parrainer un grand bloc indivisible d’équipements col-
lectifs ou d’infrastructures, parce que les initiatives privées du marché ne le créeront pas
à temps » (Rosenstain-Rodan 1988, p. 126).
8. Institut de Technologie du Massachusetts, Centre d’Études internationales, The Ob-

jectives of United States Economic Assistances Programme (Cambridge, Mass. : Massachusetts
Institute of Technology, Center for International Studies, 1957), p. 70.
9. Parmi ceux qui sont à l’origine du concept « d’économies externes » qui, comme nous

l’avons vu, est au centre de l’idée de croissance équilibrée, il faut se souvenir qu’il y a Tibor
Scitovsky. Celui-ci, à son tour, s’est inspiré de la thèse de James Mead (1952), qui était cen-
trée sur les pays développés, et qu’il a étendue aux pays en développement. Plus précisément,
Scitovsky a mis en lumière la différence entre les économies externes pécuniaires et les éco-
nomies externes technologiques d’interdépendance directe et leurs implications (Scitovsky
1954, 1959).
10. Hirschman fait observer que Streeten et lui, bien que travaillant indépendamment,

ont donné des titres identiques à leurs œuvres. Le titre provisoire de l’ouvrage de Hirschman
était The Economics of Unbalanced Growth pour devenir finalement The Strategy of Economic
Development. L’article de Streeten avait pour titre « Unbalanced Growth » (Hirschman
1984, p. 96n1).
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11. Voir les réflexions d’Andrea Ginzburg (1983), qui affirmait : « Si, reprenant une mé-
taphore ancienne, on voulait résumer la pensée de Hirschman par une des trois catégories
de la pensée sociale établies par W. Stark, il se classerait parmi ceux qui voient la société
non pas comme un organisme ou un mécanisme, mais comme un processus » (Ginzburg
1983, p. 16).
12. Albert O. Hirschman à Andre Gunder Frank, 18 août 1959, dans Hirschman (1984,

p. 89 ; souligné dans le texte original).
13. Hirschman a présenté le concept de « polarisation » de façon plus concrète qu’il ne

l’est ici. Voir, par exemple, ce qu’il dit des industries satellites (Hirschman [1958] 1974, cha-
pitre 6). Sur le même sujet, voir les remarques de Streeten : « Choisissez des projets qui, (i)
dans le même temps où ils développent certains secteurs, concentrent la pression du dés-
équilibre sur des groupes ou des secteurs dont la réaction à un défi a des chances d’être la
plus forte ; (ii) dans le même temps où ils créent des goulets d’étranglement, les suppriment ;
(iii) dans le même temps où ils fournissent des produits et des services à l’industrie, à l’agri-
culture et aux consommateurs, ils provoquent de nouvelles évolutions dans d’autres direc-
tions […] dans le même temps où ils fournissent un nouveau produit ou un nouveau service,
ils demandent des investissements de consécution dans d’autres domaines. » (Streeten 1959,
p. 183).
14. Extrait de Business Cycles de J. Schumpeter (New York et Londres: McGraw Hill

Book Company, 1939).
15. Galbraith, économiste spécialiste des questions agricoles, a été ambassadeur U.S. en

Inde pendant l’administration Kennedy.
16. Nehru, a eu tout jeune des précepteurs principalement britanniques, partit pour l’An-

gleterre à l’âge de quinze ans. A fait deux années d’études à Harrow avant d’être admis à
Trinity College à Cambridge en 1907 d’où il sortit diplômé en 1910. Cette même année, il
entama un doctorat de droit à Londres, à the Inner Temple. Reçu avocat en 1912, il regagna
l’Inde après sept années d’études dans les établissements les plus fermés du Royaume-Uni.
Voir Brecher (1959).
17. Articles of Agreement, Article III, Section 4 (vii).
18. Les conflits fréquents entre Rosenstein-Rodan et les cadres supérieurs de la Banque

contraignirent l’économiste à quitter l’institution peu après la réorganisation générale de
1952 (Oliver 1975, pp. 272-73).
19. Interview d’histoire orale, Paul Rosenstein-Rodan, 14 août 1961, pp. 1-2, Oral Hist.

44. Burke Knapp et Rosenstein-Rodan avaient le même point de vue sur les prêts U.S. à
l’Europe d’après-guerre dans le cadre du Plan Marshall. Évoquant cette question plus tard,
Knapp déclarait : « La solvabilité des pays doit s’évaluer sur la base de leur capacité globale
à assurer le service de la dette plutôt qu’en fonction de la nature de ce qu’ils vont recevoir
au titre d’un programme d’aide. […] La question de savoir si vous prêtez aux conditions
commerciales du marché ou si vous faites un prêt bonifié devrait être fonction du pays avec
lequel vous traitez et dépendre de sa capacité globale à mobiliser des ressources pour rem-
bourser, et non de la nature particulière du projet. » Interview d’histoire orale, J. Burke
Knapp, 14 et 30 juillet 1975, disponible sur le site, paragraphes 92 et 94.
20. « Ensanches del acueducto de Bogotá », 26 mars 1953, LBCP. Voir également « Re-

sumen del Plan para Bogotá, » Lauchlin B. Currie, 28 mai 1953, LBCP.
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21. « Étant donné que la compagnie [d’électricité] est dans une meilleure situation pour
contracter des prêts que la station hydraulique, il est recommandé de limiter la demande
de prêt à la compagnie d’électricité. » « Waterworks, » 1er janvier 1953, p. 4, LBCP. Voir
également « Expansion for Electric Power for Bogotá, » 1er janvier 1953, LBCP.
22. Équivalent à 2,4 milliards de dollars en 1994 (Kraske 1996, p. 55).
23. Interview d’histoire orale, Robert L. Garner, 19 juillet 191, p. 6, Oral Hist. 44.
24. « Memorandum sobre el concepto de los medios de pago y la polotica monetaria, »

Lauchlin Currie, 21 mai 1952, LBCP.
25. « Memorandum sobre el concepto de los medios de pago y la polotica monetaria, »

Lauchlin Currie, 21 mai 1952, LBCP.
26. « Situacion monetaria – Analisis y recommendaciones, » Albert Hirschman, 21 juin

1952, LBCP.
27. « Situacion monetaria – Analisis y recommendaciones, » Albert Hirschman, 21 juin

1952, LBCP.
28. « Analisis del presupuesto para la vigencia de 1.952 y de su probable defecto sobre

la situacion economica y monetaria en los meses restante de 1.952, » Albert Hirschman, 22
août 1952, LBCP.
29. « Analisis del presupuesto para la vigencia de 1.952 y de su probable defecto sobre

la situacion economica y monetaria en los meses restante de 1.952, » Albert Hirschman, 22
août 1952, LBCP.
30. « El presupuesto para la vigencia 1.953. » Albert Hirschman, 27 août 1952, LBCP.
31. « Conclusiones de los tres memoranda. Sobre la situación monetaria, Sobre la eje-

cución del presupuesto de 1952 durante los meses restante de este año, y Sobre et presu-
puesto para 1953, » Albert Hirschman, 27 août 1952, LBCP.
32. « El presupuesto para la vigencia 1.953, » Albert Hirschman, 27 août 1952, LBCP.
33. « El presupuesto para la vigencia 1.953, » Albert Hirschman, 27 août 1952, LBCP,

« Memorandum preliminar sobre el presupuesto, » Lauchlin Currie y Enrique Peñalosa,
20 septembre 1952, LBCP. Après le Bogotazo, l’armée colombienne était passée de 12 000 à
30 000 hommes. Voir « Memorandum of Conversation by the Secretary of State, Washing-
ton, » 12 juillet 1948, dans Foreign Relations of the United States, 1948, vol. 9 (Washington,
D.C. : Government Printing Office, 1972), pp. 440-44. Le gouvernement colombien sou-
lignait la nécessité de combattre « l’ennemi communiste de l’intérieur dans les Amériques »
et demandait aux Etats-Unis une aide substantielle pour qu’il puisse accroître son équipe-
ment militaire. « Memorandum of Conversation by Secretary of State, » Dean Acheson,
Washington, 19 avril 1949, dans Foreign Relations of the United States, 1949, vol. 2 (Wash-
ington, D.C. : Government Printing Office, 1975), pp. 605-7. La réticence des Etats-Unis
ne découragea pas les autorités colombiennes, du moins selon l’ambassadeur U.S. à Bogotá :
« J’ai dit que […] je ne pressentais pas qu’il y ait danger que l’armée colombienne devienne
une menace pour la démocratie en Colombie. Ce que je craignais, c’est que la politique
économique du gouvernement, dont le résultat était un coût de la vie toujours plus élevé,
ne contribue à créer une autre situation de tension sociale qui pourrait exploser à tout mo-
ment […]. Tous les Latino-Américains étaient d’accord pour dire que les fournitures d’armes
n’avaient pas pour effet de troubler la paix intérieure. Il y avait eu des révolutions et des
coups d’État alors que les Etats-Unis n’avaient jamais fourni d’armes en Amérique latine et
il y en aurait d’autres. » Extrait de « Mémorandum of Conversation, by the Amabassador
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in Colombia (Beaulac), » Bogotá 15 février 1949 copie jointe à Willard L. Beaulac à l’at-
tention du Secrétaire d’État, 16 février 1949, dans Foreign Relations of the United States, 1949,
vol. 2 (Washington, D.C. : Government Printing Office, 1975), pp. 603-5 ; la citation se
trouve page 604.
34. « Memorandum preliminar sobre el presupuesto, » Lauchlin Currie y Enrique Pe-

ñalosa, 20 septembre 1952, LBCP.
35. « Memorandum preliminar sobre el presupuesto, » Lauchlin Currie y Enrique Pe-

ñalosa, 20 septembre 1952, LBCP.
36. « Memorandum preliminar sobre el presupuesto, » Lauchlin Currie y Enrique Pe-

ñalosa, 20 septembre 1952, LBCP.
37. « Memorandum preliminar sobre el presupuesto, » Lauchlin Currie y Enrique Pe-

ñalosa, 20 septembre 1952, LBCP.
38. « Interes del Consejo en el presupuesto, » Albert Hirschman, 20 octobre 1952, LBCP.
39. « Memorandum, » Albert Hirschman, 31 octobre 1952, LBCP.
40. « Memorandum, » Albert Hirschman, 31 octobre 1952, LBCP.
41. « Memorandum, » Albert Hirschman, 31 octobre 1952, LBCP; Notas sobre 25 esti-

mativos y politica del presupuesto, » Lauchlin Currie, 6 novembre 1952, LBCP; « Politica
presupuestal, » Albert O. Hirschman et Jacques Torfs, 10 novembre 1952, LBCP ; « Com-
mentarios especificos sobre el memorandum del Dr Hirschman de Novembre 10 de 1952, »
10 novembre 1952, LBCP ; « Commentarios sobre el memorandum acerca de la Politica
Presupuestal por lo Señores Torfs y Hirschman, » Lauchlin Currie, 15 novembre 1952,
LBCP.
42. Comité de Economico, « Informe preliminar sobre el establecimiento de una planta

siderurgica, » Bogotá, 14 décembre 1950, pp. 2-3, LBCP.
43. « Nous avons eu notre dernier déjeuner avec le Président aujourd’hui, mais en dehors

du forcing accentué pour le projet de Paz del Rio, il n’y a eu rien de particulier, » Lauchlin
Currie à Robert Garner, 14 octobre 1949, LBCP.
44. Avec l’accord de Garner, Currie a envoyé Flescher au Chile avec pour mission d’éva-

luer en personne la situation de la Compañia de Acero del Pacifico, société privée avec par-
ticipation de l’État, dont les usines étaient en construction grâce à un prêt initial de 28
millions de dollars de la Banque Export-Import sur un total estimé à 53 millions. Lors de
la visite de Flescher, l’estimation était montée à 90 millions de dollars. Flescher estima que
le coût final serait de 140 millions de dollars. Voir Lauchlin Currie à Robert Garner, 18 oc-
tobre 1949, LBCP ; Carl Flescher à Lauchlin Currie, 25 octobre 1949, LBCP.
45. En outre, les frais de transport des machines importées seraient plus bas du fait que

Barranquilla était situé sur la côte.
46. El Tiempo, 15 août 1950, LBCP ; El Espectador, 18 août 1950, LBCP ; El Liberal, 25

août 1950, LBCP ; El Tiempo, 1er septembre 1950, LBCP.
47. « Office Memorandum – Colombia, » W. L. Jago à Mr S. Aldewereld, 25 juillet

1950, Colombia 2.
48. « Guarantee Agreement, » 19 août 1949, cité in Wiebe Glastra à Mr Jacques Torfs,

15 mai 1951, Colombia 2.
49. « Office Memorandum – Colombian Working Party – Contracts entered by Co-

lombian private companies controlled by the Government, with foreign concerns, » M.
Verheyen à Mr Crena de Iongh, 7 août 1950, Colombia 2.
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50. Robert L. Garner à Mr Hernan Jaramillo Ocampo, 22 août 1950.
51. Robert L. Garner à Mr Hernan Jaramillo Ocampo, 22 août 1950. 
52. Robert L. Garner à Mr Hernan Jaramillo Ocampo, 22 août 1950. 
53. « Colombia » non daté (probablement fin mai 1951), Colombia 2.
54. Martín del Corral à Mr Eugene Black, 2 octobre 1950, Colombia 2 ; Martín del Corral

à Mr Eugene Black, 2 octobre 1950, Colombia 2.
55. Lauchlin B. Currie à Robert L. Garner, 9 novembre 1950, LBCP ; « Memorandum, »

D. G. Singer à Lauchlin Currie, 10 novembre 1950, LBCP.
56. Preuve de cette inquiétude, l’effort pour savoir quelles informations Currie détenait

concernant la faisabilité du projet de Paz del Rio (et donc vraisemblablement le Comité).
Entre autres choses, Currie avait copie d’une lettre dans laquelle le Gerente General (le
PDG) de la Colombian Armco, Edward J. William, assurait la direction de l’Empresa Si-
derúrgica Paz de Rio que Armco n’avait communiqué aucune information significative
lorsque la mission Currie avait demandé des éclaircissements sur une précédente mission
de conseils. Voir Edward J. Williams à Roberto Jaramillo, 15 novembre 1950, LBCP.
57. « Situation in Colombia, » Jacques Torfs à Mr Leonard B. Rist, 18 décembre 1950,

Colombia 2.
58. Lauchlin B. Currie à Robert L. Garner, 9 novembre 1950, LBCP.
59. « Notas que puedes servir de base a un acuerdo unanime sobre Paz del Rio » (pro-

bablement un avant-projet, avec date écrite au crayon), Rafael Obregón, 27 novembre 1950,
LBCP.
60. « Notas que puedes servir de base a un acuerdo unanime sobre Paz del Rio » (pro-

bablement un avant-projet, date écrite au crayon), Rafael Obregón, 27 novembre 1950,
LBCP.
61. « Informe de la mission para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero » (probablement un avant-projet, date écrite au crayon), Comité de Desarrollo Eco-
nomico, 15 décembre 1950, p. 3, LBCP.
62. « Informe de la mission para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero » (probablement un avant-projet, date écrite au crayon), Comité de Desarrollo Eco-
nomico, 15 décembre 1950, p. 4, LBCP.
63. « Le Président de la République en personne avait ordonné la suspension de tous les

achats étrangers pour l’aciérie prévue à Paz del Rio. » « Situation in Colombia, » Jacques
Torfs à Mr Leonard Rist, 18 décembre 1950, Colombia 2.
64. « Informe de la mission para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico (probablement un avant-projet, date écrite au
crayon), Comité de Desarrollo Economico, 15 décembre 1950, pp. 5-6, LBCP.
65. « Informe de la mission para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico (probablement un avant-projet, date écrite au
crayon), Comité de Desarrollo Economico, 15 décembre 1950, p. 7, LBCP.
66. « Informe de la mission para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico (probablement un avant-projet, date écrite au
crayon), Comité de Desarrollo Economico, 15 décembre 1950, p. 10, LBCP.
67. « Informe de la mission para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico (probablement un avant-projet, date écrite au
crayon), Comité de Desarrollo Economico, 15 décembre 1950, p. 11, LBCP.
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68. « L’objection du Comité est que ce projet n’envisageait pas la création d’une aciérie
intégrée, qui était l’un des desiderata » Comité de Desarrollo Economico, « Informe pre-
liminar sobre el establecimiento de una planta siderurgica, » Bogotá, 14 décembre 1950, p.
3, LBCP.
69. « Informe de la mission para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico (probablement un avant-projet, date écrite au
crayon), Comité de Desarrollo Economico, 15 décembre 1950, p. 13, LBCP.
70. « Informe de la mission para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico (probablement un avant-projet, date écrite au
crayon), Comité de Desarrollo Economico, 15 décembre 1950, p. 14, LBCP.
71. « Informe preliminar sobre el estblecimiento de una planta siderurgica, » Comité

Desarrollo Economico, Bogotá, 14 décembre 1950, p. 4, LBCP. Il n’y avait qu’un membre
du Comité, Juan Pablo Ortega, à avoir un point de vue différent et il demanda que son dés-
accord fût consigné au procès-verbal de la réunion. En réalité, Ortega s’opposait à ce qu’il
y ait à Barranquilla une usine de transformation de la ferraille d’importation, projet que le
Comité avait déjà écarté dans le document qu’Ortega ne voulait pas signer. Il semble qu’Or-
tega voulait simplement faire de l’obstruction.
72. A. Brassert à G.A. Pizza, 5 décembre 1950, dans LBCP, encadré 32, Carpeta 4 ; Com-

pagnie d’ingénieurs-conseils Frank, radiogramme à Lauchlin Currie, 7 décembre 1950,
LBCP ; Samuel Keener, radiogramme à Lauchlin Currie, 8 décembre 1950, LBCP.
73. « Informe preliminar sobre el estblacimiento de una planta siderurgica, » Comité

Desarrollo Economico, Bogotá, 14 décembre 1950, p. 3, LBCP ; Currie à Flescher, 15 dé-
cembre 1950, LBCP ; Samuel Keener, radiogramme à Lauchlin Currie, 6 décembre 1950,
LBCP ; Samuel Keenet, radiogramme à Lauchlin Currie, 9 décembre 1950, LBCP.
74. « Flying Ohio Businessman to Fly Own DC-4 Plane on Round-World BusinessTrip»

Compagnie d’ingénieurs-conseils de Salem, 10 juillet 1949, p. 1, LBCP.
75. « Development of Steel Industry in Colombia, South America, » Samuel Keener

pour la Compagnie d’ingénieurs-conseils de Salem au Comité pour le développement éco-
nomique, 12 décembre 1950, p. 2, LBCP.
76. « Pour sa participation, en temps de guerre, à la mise au point de la bombe atomique

dans le cadre du Projet Manhattan, la Compagnie des Ingénieurs-Conseils de Salem s’est vu
décerner une médaille pour exploit technique. » « Press Release », Compagnie d’Ingé-
nieurs-Conseils de Salem, (date au crayon), 12 décembre 1950, p. 3, LBCP.
77. « Development of Steel Industry in Colombia, South America, » Samuel Keener

pour la Compagnie d’ingénieurs-conseils de Salem au Comité pour le développement éco-
nomique, 12 décembre 1950, p. 4-5, LBCP.
78. « Development of Steel Industry in Colombia, South America, » Samuel Keener

pour la Compagnie d’ingénieurs-conseils de Salem au Comité pour le développement éco-
nomique, 12 décembre 1950, pp. 5 et 7, LBCP.
79. « Informe preliminar sobre el establecimiento de una planta siderurgica, » Comité

Desarrollo Economico, Bogotá, 14 décembre 1950, pp. 3-4, LBCP.
80. Currie à Flesher, 15 décembre 1950, LBCP.
81. La demande faisait suite à une lettre de Currie à l’Empresa en date du 18 décembre

1950, dans laquelle il faisait savoir à l’Empresa que le gouvernement aurait demandé à l’Em-
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presa de travailler avec Salem. Salem s’est rendue disponible pour le nouveau projet Flesher ;
voir Roberto Jaramillo Ferro à Lauchlin B. Currie, 19 décembre 1950, LBCP.
82. Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Rio, « The Board of Directors of the Em-

presa…, » 20 décembre 1950, pp. 1-3, LBCP. La prétendue incompétence de Salem semble
presque ridicule et confirme le caractère opportuniste de la stipulation de la Junta. La BIRD
avait, sur Salem, de bonnes références tout à fait fiables fournies par le vice-président du
Groupe sidérurgique de Bethlehem, qui utilisait les usines de Salem : « Elles sont spéciali-
sées dans tous les problèmes de traitement thermique de l’acier. » Slater à Currie, 15 dé-
cembre 1950, LBCP.
83. Lauchlin B. Currie à Jaramillo Ferro, 19 décembre 1950, LBCP.
84. Lauchlin Currie à Mauricio Obregon, 22 décembre 1950, LBCP.
85. R.L. Garner à Mr Elmer G. Burland (Tommie), 13 février 1951, Colombia 2. Avec le

recul, Currie soulignait comment, en ces circonstances, avait été gaspillées de précieuses
connaissances. Ce savoir-faire aurait pu être exploité de façon beaucoup plus efficace : la
mission et ses experts s’étaient forgé une opinion raisonnée et fondée et ils avaient trouvé
une solution réalisable. Il est probable que la Banque aurait pu faire preuve d’une détermi-
nation plus forte dans la défense des positions de la mission, bien qu’il faille reconnaître
que « si un gouvernement a arrêté une ligne d’action pour des raisons non économiques, il
y a, de toute évidence, des limites à ce qu’un conseiller économique, surtout s’il est étranger,
peut ou devrait faire pour s’y opposer » (Currie 1981, pp. 153-58 ; la citation se trouve p.
158). Cependant, jusqu’en 1955, plus de 150 millions de dollars ont été investis dans le pro-
jet, et près de 200 millions en 1959. « L’industrie naissante était demeurée au stade de l’en-
fance » (Currie 1981, p. 157).
86. « Informe de la mision para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico, (probablement un avant-projet, date au crayon),
15 décembre 1950, p. 15, LBCP.
87. « Informe de la mision para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico, (probablement un avant-projet, date au crayon),
15 décembre 1950, p. 16-17, LBCP.
88. Une interprétation correcte du concept de croissance « équilibrée » ne signifie donc

pas que tous les secteurs devraient se développer au même rythme. Par équilibre, il faut
plutôt entendre la volonté de redéployer les ressources existantes de telle sorte qu’elles puis-
sent répondre aux différents accroissements éventuels de la demande dans chaque secteur.
89. La Banque internationale ayant accordé un prêt pour l’aciérie de Paz de Rio en 1956

(Sandilands 1990, p. 397n9), il est possible que Hirschman soit à l’origine de ce changement
d’opinion de l’institution. Il faudrait s’en assurer en poursuivant des recherches dans les ar-
chives de la Banque.
90. « Informe de la mision para el Comité. Fomento de una industria colombiana de

acero, » Comité de Desarrollo Economico, (probablement un avant-projet, date au crayon),
15 décembre 1950.
91. Il y avait probablement un autre désaccord entre Currie et Hirschman. Selon Krug-

man, Hirschman fondait son concept « d’effet de liaison en amont » sur « l’idée d’économies
d’échelle au niveau de l’usine individuelle [qui] se traduisaient par un accroissement des
rendements au niveau global par des économies pécuniaires externes » (1993, p. 22). Ramesh
Chandra et Roger Sandilands (2005) soutiennent, au contraire, que l’importance des éco-
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nomies d’échelle est marginale en comparaison de l’accroissement des rendements. Sandi-
lands interprète la formulation de Hirschman plus comme une référence aux économies
technologiques externes et seulement, de façon marginale, aux économies pécuniaires ex-
ternes, qui étaient au centre de l’analyse de Currie. Plus précisément, Sandilands soutient
que « l’effet de liaison en amont » et « l’effet de liaison en aval » de Hirschman sont plutôt
principalement technologiques (dans le cadre d’un rapport input/output), alors que Currie
se focalisait sur l’ampleur de la demande potentielle. Je voudrais remercier Roger Sandilands
d’avoir attiré mon attention sur ce point. En tout cas, il me semble que la différence de
points de vue sur ce qui était à la base du concept « d’effet de liaison en amont » de Hir-
schman démontre à quel point le débat théorique peut grossir les différences qui, dans la
pratique, sont en fait beaucoup moins nettes et pas aussi éloignées.
92. Jacques Torfs au Dr Toro, 10 avril 1952, Colombia 2.
93. Torfs ajoutait : « Quand on attend du gouvernement qu’il formule une décision sur

les dépenses que la Nation doit entreprendre […], il devrait s’en tenir aux points suivants
(a) Est-ce que le projet est bon en soi ? […] (b) Dans quelle mesure est-ce que le projet
cadre avec le dispositif général d’alimentation en électricité ? […] (c) Dans quelle mesure
le projet d’alimentation en électricité pour la Colombie cadre avec la configuration des in-
vestissements au niveau national ? (d) Dans quelle mesure est-ce que le programme général
d’investissements cadre avec les prévisions des comptes de la nation, » Jacques Torfs au Dr
Toro, 10 avril 1952, Colombia 2.
94. Par exemple, Torfs écrivait : « la priorité absolue devrait aller aux TRANSPORTS,

à l’ÉNERGIE et aux RESSOURCES AGRICOLES. » Jacques Torfs à Harold (sans nom
de famille, probablement Harold Larsen), 10 septembre 1951, Colombia 2 (majuscules dans
l’original).
95. Dans une lettre de Bogotá, Hirschman faisait état de la nécessité d’améliorer le lo-

gement et les prestations sociales. Albert 0. Hirschman à Mr Richard H. Demuth, 23 août
1952, Colombia 2.
96. Robert Hooke à Isaac Newton, 1670, cité dans Merton (1965, p. 28 ; c’est Merton

qui souligne). Merton a fait à Newton l’honneur de le considérer comme co-auteur de son
principe fondé sur une lettre de Newton à Hooke dans laquelle l’expéditeur déclarait : « Ce
qui se fait devant de nombreux témoins est rarement exempt du souci de recherche de la
vérité : mais ce qui se passe en privé entre amis mérite généralement le nom de concertation
plutôt que de contestation » (5 février 1675-76, cité dans Merton [1965, p. 23]).
97. La bibliographie de Hirschman abonde en articles et en notations autobiographiques,

et ce qui suit peut être interprété comme un commentaire de plus : « Dans les écrits, on
s’oppose souvent à quelqu’un, même si c’est inconscient […]. À propos d’ennemis, j’en ai
eu pas mal, en particulier à l’époque où je travaillais sur la question du développement […]
Dans mes écrits, je m’étais souvent opposé à la théorie de la croissance équilibrée avancée
par Rosenstein-Rodan et Ragnar Nurkse […]. Ceci juste pour montrer qu’on a souvent des
ennemis intimes et pour dire qui ils étaient » (Hirschman [1994] 1997, p. 127 ; souligné
dans l’original).
98. On peut ajouter « une dernière remarque sur l’impact des idées nouvelles » dans les

premières années de l’économie du développement, Hirschman (1984, p. 110) : « Puisque
mes pensées sur le développement étaient dans une large mesure des opinions divergentes,
critiquant et l’ancienne et la nouvelle orthodoxie, elles ont conduit à des débats animés, ai-
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dant, ainsi, avec les contributions d’autres auteurs, à rendre le nouveau domaine de l’éco-
nomie du développement attirant et excitant. »
99. Cité dans Hirschman ([1958] 1974, p. 11 ; souligné dans l’original).
100. Lauchlin Currie, conférence donnée à Panama, 1975, cité dans Sandilands (1990,

p. 372). Currie avait de la planification une approche qui semble plus complexe que le sté-
réotype simpliste, aujourd’hui encore considéré comme « un excès de dirigisme systéma-
tique » (Bhagwati [2004] 2010, p. 48). Jagdish Bhagwati considérerait probablement
l’approche éclectique de Currie comme une exception : « Le problème avec un bon nombre
de ces pays en développement tenait au fait que la main invisible d’Adam Smith n’apparais-
sait nulle part » (Bhagwati [2004] 2010, p. 48).
101. Paul P. Streeten à Michele Alacevich, courriel, 15 octobre 2004.

CHAPITRE 4

1. Robert L. Garner à Rafael Delgado B., 31 juillet 1952, LBCP.
2. « Acta N° 40, » Consejo Nacional de Planificación, 11 septembre 1952, LBCP.
3. À cette époque, le taux de change officiel était2,51 pesos pour 1 dollar U.S. de ce fait,

l’investissement total correspondait à près de 38 millions de dollars.
4. Emilio Toro à Robert L. Garner, 7 avril 1953, LBCP.
5. « Plan preliminar de cinco años, con el objeto de remediar la más urgentes necesi-

dades del Departamento del Atlántico y en particular de la ciudad de Barranquilla, »
Consejo Nacional de Planificacion, 13 novembre 1952, p. 2, LBCP.

6. Emilio Toro à Próspero Carbonell, 13 décembre 1952, LBCP ; Emilio Toro à Rafael
Vásquez, 11 décembre 1952, LBCP ; « Plan preliminar de cinco años, con el objeto de re-
mediar la más urgentes necesidades del Departamento del Atlántico y en particular de la
ciudad de Barranquilla, » Consejo Nacional de Planificacion, 13 novembre 1952, LBCP.

7. Diógenes Baca Gomez à Próspero Carbonell, 27 novembre 1952, LBCP.
8. Lauchlin Currie à Samuel L.Hollopeter, 20 janvier 1953, LBCP ; Emilio Toro à Sa-

muel L. Hollopeter, 20 février 1953, LBCP ; Emilio Toro à Samuel L. Hollopeter, 7 février
1953, LBCP ; Emilio Toro à Samuel L. Hollopeter, 14 février 1953, LBCP ; Emilio Toro à
Próspero Carbonell, 25 février 1953, LBCP.

9. Les marchands ambulants étaient les seuls à protester parce qu’ils voulaient que les
loyers libres soient baissés et non augmentés. Voir Samuel L. Hollopeter à Lauchlin Currie,
19 janvier 1953, LBCP.

10. Lauchlin B. Currie à samuel L. Hollopeter, 20 anvier 1953, LBCP.
11. Emilio Toro à Samuel L. Hollopeter, 9 mars 1953, LBCP.
12. Voir la lettre déjà citée de Robert L. Garner à Rafael Delgado B., 31 juillet 1952,

LBCP.
13. Emilio Toro à Robert L. Garner, 10 mars 1953, LBCP.
14. Il est à noter que Toro a omis de dire que, sur la suggestion de Currie, un comité de

surveillance avait déjà été créé pour traiter le problème des changements constants dans le
personnel de l’administration locale. Ce comité s’est révélé d’une grande efficacité (Sandi-
lands 1990, p. 176).
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15. « Nous comprenons que cela n’intéresse pas la Banque de financer un aqueduc mu-
nicipal. Nous espérons néanmoins que la Banque trouvera intérêt à contribuer à un plan de
développement régional coordonné. » Emilio Toro à Robert L. Garner, 10 mars 1953,
LBCP.

16. En outre, Emilio Toro n’était pas totalement honnête quand il décrivait l’efficacité
des bureaux municipaux qui mettraient en œuvre le programme. Voici ce qu’il disait à Gar-
ner : « Les services municipaux de Barranquilla sont remarquablement réputés pour leur
efficacité et la façon dont ils s’acquittent de leurs obligations. » Emilio Toro à Robert L.
Garner, 10 mars 1953, BCP. En effet, au cours d’une réunion du Consejo, alors que le plan
Barranquilla était encore en voie d’élaboration, Toro déclara que les installations gérées par
les services municipaux étaient pratiquement dans un « état déplorable. » Extrait de « Acta
N° 43, » Consejo Nacional de Planificación, 23 septembre 1952, LBCP.

17. Emilio Toro à Robert L. Garner, 10 mars 1953, LBCP.
18. Emilio Toro à Samuel L. Hollopeter, 9 mars 1953, LBCP.
19. Emilio Toro à Cipriano Restrepo Jaramillo, Embajador de Colombia, 20 avril 1953,

LBCP. Toro adressa une lettre enflammée à l’ambassadeur : « Une réponse positive est un
élément clé pour les futurs travaux du Conseil et son influence […]. Une [réponse] négative
pour le prêt aurait un impact très négatif sur nos futures activités. »

20. Robert L. Garner à Emilio Toro, 21 avril 1953, LBCP.
21. Robert L. Garner à Emilio Toro, 21 avril 1953, LBCP (non souligné dans l’origi-

nal).
22. Jacques Torfs à Leonard Rist, 18 décembre 1950, LBCP.
23. On peut dire la même chose du cas du plan de développement, plus complexe, mais

comparable, de la capitale de Colombie, Bogotá. Il n’existe pas encore d’histoire complète
du Plan para Bogotá, qui prenne en compte tous les aspects du plan, depuis le logement
jusqu’à l’énergie. Pour une première analyse, voir Michele Alacevich et Andrea Costa (à
paraître).

24. Avec le soutien des délégués des gouvernements français et italien, MM. Guerard
et Visentini, respectivement.

25. « Report on the Subcommittee on Instability of Employment », Organisation in-
ternationale du Travail, Rome, 16-25 mars 1949, p. 9, Housing 1.

26. « Report on the Subcommittee on Instability of Employment », Organisation in-
ternationale du Travail, Rome, 16-25 mars 1949, p. 10, Housing 1. Les délégués des gou-
vernements des pays de l’Est se sont opposés à la proposition, provoquant une scission parmi
les délégués syndicaux : les délégués communistes se sont opposés au projet ou abstenus
tandis que les représentants catholiques, surnommés les délégués syndicaux de « la côte at-
lantique » (selon l’expression du délégué des Travailleurs belges, M. Smets) étaient pour ;
voir « Report on the Subcommittee on Instability of Employment », Organisation inter-
nationale du Travail, Rome 16-25 mars 1949, p. 6, Housing 1. et « Proposed Resolution
Concerning the Establishment of an International Institute for Building Loans, » Organi-
sation internationale du Travail, Rome, 25 mars 1949, Housing 1. Dans le cas des Italiens,
par exemple, le délégué de la Confédération générale italienne du Travail (dont la majorité
des responsables et des membres votaient communiste), M. Agostini, s’opposa non seule-
ment à la proposition mais à l’ensemble du rapport, tandis que le délégué de la Fédération
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Libre des Travailleurs italiens (dont les membres étaient en majorité catholiques), M. de
Casterini, approuva le rapport et la proposition.

27. « Resolution Concerning the Establishment of an International Institute for Buil-
ding Loans, » Organisation internationale du Travail, Rome, 25 mars 1949 ; David A. Morse
à Eugene R. Black, 12 août 1949, Housing 1.

28. Articles of Agreement, Article I (i).
29. « An International Institute for Building Loans, » Svend Andersen, Département

économique, Études générales, 26 août 1949, Housing 1.
30. « An International Institute for Building Loans, » Svend Andersen, Département

économique, Études générales, 26 août 1949, Housing1.
31. « An International Institute for Building Loans, » Svend Andersen, Département

économique, Études générales, 26 août 1949, Housing 1.
32. « An International Institute for Building Loans, » Svend Andersen, Département

économique, Études générales, 26 août 1949, Housing 1.
33. Articles of Agreement, Article IV, Section 3 (c).
34. « ILO – Proposal for an International Institute for Building Loans, » Svend Ander-

sen à Leonard B. Rist, 25 août 1949, Housing 1.
35. « Conversation with ILO Staff i Geneva Relating to the Suggested Creation,under

the Control of IBRD, of an International Institute for Building Loans, » Walter Hill à Ro-
bert L. Garner, Rapport H 105, Paris, 17 octobre 1949, Housing 1.

36. Par exemple, une Banque internationale de Prêts à la Construction par the interna-
tional Federation of Building Trade Employers and Civil Engineering Contractors en oc-
tobre 1951 ; a European Credit Institute for Housing par l’Assemblée consultative du
Conseil de l’Europe en décembre 1951 ; un rapport de la Commission économique des Na-
tions Unies pour l’Europe sur les méthodes et les techniques de financement du logement
dans les divers pays européens, ce qui suscita un intérêt pour les deux autres commissions
économiques régionales de l’ONU, à savoir l’ECLA et l’ECAFF ; voir Ernest Weissmann
à Davidson Sommers, 9 janvier 1952, Housing 1.

37. Voir, par exemple, Walter Hill à Leonard B. Rist, 17 janvier 1951, Housing 1.
38. Eugene R. Black à David A. Morse, 13 décembre 1949, Housing 1.
39. « Financing of Housing, » Richard H. Demuth,22 mai 1952, Housing 1.
40. A.S.G. Hoar à Jacob L. Crane, 21 avril 1952, Housing 1.
41. A.S.G. Hoar à Jacob L. Crane, 21 avril 1952, Housing 1.
42. Paul Rosenstein-Rodan, Interview d’histoire orale, 14 août 1961, p. 13, Oral Hist.
43. Paul Rosenstein-Rodan, Interview d’histoire orale, 14 août 1961, p. 13, Oral Hist.
44. Anonyme, cité dans Mason et Asher (1973, p. 78).
45. « Memorandum on Full Employment, » Lauchlin B. Currie Franklin D. Roosevelt,

18 mars 1940, Bibliothèque présidentielle Franklin D. Roosevelt, Hyde Park, New York,
cité dans Barber (1966, p. 130). C’est la raison pour laquelle Currie était considéré comme
un pionnier par de nombreux économistes qui, dans les années 60 et 70, passèrent de la
conception du développement comme maximalisation de la croissance économique à une
conception qui intégrait la dimension sociale, par exemple les « besoins essentiels» ou des
politiques de redistribution des richesses. Paul Streeten, rédacteur de World Development
demanda à Currie un témoignage sur les années où il était à l’avant-garde. Chose intéres-
sante, dans son article pour World Development,Currie se montrait beaucoup moins enthou-
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siaste pour l’approche prenant en compte les besoins essentiels alors que c’était une théorie
défendue dans la plupart des écrits du moment et qui avait la faveur de Streeten (Currie
1978c).

46. Cité dans Currie (1981, p. 61).
47. Extrait d’un article de Burke J. Knapp, 1960, cité in Kapur, Lewis et Webb (1997,

p. 167). La déclaration de Anne Salda (1997) selon laquelle la Banque commença à s’inté-
resser à la question des ressources en eau dans les années 50 n’est pas 1ersuffisamment éta-
blie. Le cas de la Colombie, en plus d’autres, semble apporter un démenti à ce point de vue.

48. Cité in Oliver (1981, p. 61).
49. Robert L. Garner à Emilio Toro, 21 avril 1953, LBCP.
50. Cité in Kraske (1996, p. 60).
51. Tableau 7-1 World Bank Loans and IDA Credits by Fiscal Years through June 30, 1971,

in Mason et Asher (1973, p. 192).
52. Tableau 7-8, Flow of World Bank Funds, by Type of Flow and Country Group, Fiscal Years

194-70, in Mason et Asher (1973, p. 219).
53. « Memorandum – Organization of Research Department, » Leonard B. Rist à Ha-

rold D. Smith, 3 octobre 1946, Org. Econ. Dept ; « Elaboration of a Project of Statistic Do-
cumentation, » J. Torfs à Mr Rist, 22 octobre 1946, Org. Econ. Dept.

54. « Research Department – Loan Department Meeting » Martin M. Rosen à archiver,
17 juillet 1947, Org. Econ. Dept.

55. « Suggested relationship Between the Loan Department and the Research Depart-
ment of the IBRD, » 1er octobre 1947, Org. Econ. Dept. ; « Proposed division of work bet-
ween the Loan and the Research Departments, » Walter Hill à Mr R.L. Garner, 14 octobre
1947, Org. Econ. Dept.

56 « Démarcation Between Loan and Research, » Dept. des Prêts, 4 décembre 1947,
Org. Econ. Dept.

57. « Collaboration between Loan and Research Departments, » Département des
Prêts, 22 décembre 1947, Org. Econ. Dept.

58. « Demarcation Between Loan and Research, » Dept. des Prêts, 4 décembre 1947,
Org. Econ. Dept. (souligné dans l’original).

59. « Economic (Research) and Loan Departments, » Leonard B. Rist, 11 mars 1948,
Org. Econ. Depart.

60. Oral history interview, Leonard Rist, 19 juillet 1961, p. 16, Oral Hist. 44.
61. « Role of the Economic department in Supplying Information to the Bank, » P.N.

Rosenstein-Rodan à tous les Chefs de Divisions et de Services, Dept économique, 20 août
1948, Org. Econ. Dept.

62. Cela fut tenté entre 1950 et 1952 par Burke Knapp, qui avait été nommé en décem-
bre 1949 directeur adjoint du département économique pour travailler aux côtés de Rosen-
stein-Rodan. Voir « For the Press », 5 décembre 1949, Org. Econ. Dept. Knapp essaya de
préserver les responsabilités de son département en marginalisant le rôle de Rosenstein-
Rodan et du groupe qu’il supervisait, qui traitait des « Études spéciales. » Voir « Office me-
morandum – Economic Department Organization, » Donald D. Fowler à archiver, 21
février 1950, Org. Econ. Dept. ; « Organization and Staffing Requirements, of the Economic
Department », Mr J. Burke Knapp à MM. Black et Garner, 6 mars 1950, Org. Econ. Dept. ;
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« Wider Distribution by the Bank of economic information, » J. Burke Knappà Mr R.L.
Garner, 18 octobre 1950, Org. Econ. Dept.

63. « Report of a Committee on Bank Organization, » Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, 28 mars 1952, p. 4, Org. Econ. Dept.

64. « Report of a Committee on Bank Organization, » Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, 28 mars 1952, p. 10, Org. Econ. Dept.

65. « Report of a Committee on Bank Organization, » Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, 28 mars 1952, p. 11, Org. Econ. Dept.

66. « Report of a Committee on Bank Organization, » Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, 28 mars 1952, p. 17, Org. Econ. Dept.

67. Oral history interview, Leonard Rist, 19 juillet 1961, pp. 59-60, Oral Hist.44.
68. « Administrative Circular, » Banque internationale pour la Reconstruction et le dé-

veloppement, 5 septembre 1952. Org. Econ. Dept.
69. « Note de service – Proposition de Réorganisation de la Banque » A.S.G Hoar à

Mr R.L. Garner, 28 mars 1952, Org. Econ. Dept.
70. John H. Williams, « International Bank for Reconstruction and Development, »

article non publié présenté au Fourth Maxwell Institute sur les Nations Unies, Bretton
Woods (27 août au 1er septembre 1967, cité in Mason et Asher (1973, p. 76).

71. Interview d’histoire orale, Leonard Rist, 19 juillet 1961, p. 60, Oral Hist. 44.
72. Interview d’histoire orale, Leonard Rist, 19 juillet 1961, p. 19, Oral Hist. 44.
73. Interview d’ histoire orale, Robert L. Garner, 19 juillet 1961, p. 98, Oral Hist. 44.
74. Cité in Kapur, Lewis et Webb (1997, p. 130).
75. Rôle que Knapp a tenu à partir du 29 octobre 1947. Voir « Acting Assistant Direc-

tor » Directeur, Département de la Recherche à tous les Membres du Département de la
Recherche, 29 octobre 1947, Org. Econ. Dept. ; « Office Memorandum – Economic De-
partment – Organization, » Donald D. Fowler à C. G. Parker, 6 mars 1950, Org. Econ. Dept.

76. Oliver (1975), p. 272).
77. 100 millions de dollars sur près de 4 milliards entre 198 et 1961 (Kapur, Lewis et

Webb 1997, p. 86, tableau 3-1). Il semble que cette somme sous-estime le nombre de projets
dans le secteur agricole par rapport au total des projets. Il ne faut pas oublier que les prêts
agricoles étaient faibles comparativement à ceux des autres secteurs. C’est pourquoi un cin-
quième du nombre total de prêts accordés par la Banque au cours de la première décennie
de son fonctionnement sont allés à l’agriculture (Kapurn Lewis et Webb 1997, p. 111).

78. Cité in Kapur, Lewis et Webb (1997 p. 118)
79. Black créa un Département du Marketing dont le centre d’opérations était à New

York et qui fonctionna jusqu’en 1963. C’était un canal de communication privilégie avec
les investisseurs financiers (Kapur, Lewis et Webb (1997, p. 118).

80. Par exemple, un prêt accordé à l’Iran en 1956 n’offrait pas de garanties suffisantes
et la direction de l’institution, Black en particulier, n’y était pas favorable, mais il faut quand
même consenti en raison de la pression de l’administration. Ce cas est bien exposé dans
Kapur, Lewis et Webb (1997, pp. 104-5).
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CONCLUSION

1. Leonard Rist, Oral history interview 19 juillet 1961, p. 17, Oral Hist. 44.
2. Un examen des résultats de la présidence de Mcnamarra, quoique très intéressant, 
n’entre pas dans le cadre de la présente recherche.
3.Voir en particulier Streeten et autres (1981).
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