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LE CHAU

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 1969
SECTION D'ECONOMIE-DEMOGRAPHIE

PROBLEMATI9UE DE LA RECHERCHE
Dans notre dernier rapport annuel (1968), nous
avons signalé deux problèmes :
l-ContrOle des pronostics avancés par le chercheur
dans son rapport final,
2-Relation entre la re0herche régionale et la
conjonctur e.
Après l'étude faite à Antsirabe et sa comparaison
avec les différents travaux sur le processus d'industrialisation des pays dits lien voie de développement" d'AFRIQUE
et d'ASIE, on constate une similitude de problèmes fondamentaux à savoir :
-Man~ue

de débouchés alors ~ue les consommateurs
"potentiels", les ruraux, ~ui constituent la plus
grande pa rtie de la popul.a tion du Jays, n'ont pas
suffisamment de revenus pour devenir des consommateur' s "réels Il de produits manufacturés fabri~ués
dam le pays.
-Man~ue de capitaux bien ~ue le taux d'efficience
du capital est p:1 rtout ~ plus élevé ~ue ce ~u:t
se passe dans les pays :L"ldustrialisés. Pendant
ce temps, les capitaux détenus Plr les nationaux
sont, en grande partie, transférés à l'extérieur,
le restant s'oriente vers les services d'utilité
urbaine et la spéculation immobilière.

-93-

-Bas niveau des techniques de production et par là
m~me, les produits industriels du pays ne sont
compétitifs, ni sur le marché intérieur, ni sur
les JIn rcllés étrangers.
-Insuffisance de cadres techniques et de travailleurs spécialisés alors que la pression démographique devient de plus en plus forte et que le peu de
techniciens du pays est employé dans des activités
non productives.
-Disparité de revenus entre la population urbaine
et la masse rurale, disparité qui encourage ltexode
vers les villes dont le taux de chomage est déjà
très élevé.
-Dépendance étroite par rapport à l'extérieur sans
que ni la structure de production, ni la conjoncture éc~nomique internationale ne favorisent llindépendance économique.
Exprimés de façons souvent très différentes, ces
mêmes problèmes fondamentaux figurent dans la presque totalité
des travaux faits par les chercheurs et les spécialistes de
la question de développement économique.
A partir de cette constatation, on peut se demander
si la différenciation régionale des p81es d!industrialisatien
ne doit pas être subordonnée aux problèmes fondamentaux?
Il serait donc souhaitable qu'à Ilheure'actuelle
des recherches comparatives, réalisées s~ultanément dans
différentes régions, puissent prévoir :
l)Quel processus d1industrialisation devant permettre
aux pays considérés de dépasser plus rapidement son
stade actuel tout en mettant en place une structure
qui leur assurera la solidité de le ur système de
product±.n et une croissance accélérée pendant Itétape ultérieur e ?
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En somme, quelle doit être la forme de la transition économique appropriée à ces pays ?
2)Quel doit ~tre l'espace économique et potentiel
optimum (populQtion, débouchés, ressources, communication) que nécessite le développement industriel d'une région économique?

