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NATIONALISME, ISLAM ET DEVELOPPEMENT . 

AU BANGLADESH* 

,4près s’être chèrernent libérés de la tiitelle pakistanaise 
en fonclant le Bangladesh clans l’est du Bengale, les 
citoyens (le cc pays ncuf font toujours figure de pauvres 
pir ini  Ics pauvres et (le syinbolc (lu sous-cldveloppctiiciit. 
Contrairement iì une vision simpliste répanclue en Occi- 
dent, le sous-cléveloppemeiit ne se présente pas seulement 
sous  la forme cl’une sonime d’indicateurs (l’NU, mortalité, 
natalité, etc.) et comme Lin manque (nourriture, revenus, 
soins, démocratie...). Dans Ics sociétés clites sous-clévclop- 
pées du tiers monde fonctionnent cles structures sociales, 
politiques, religieuses, culturelles qui font sens pour les 
liabitam. EIICS créent cies points cle repère qui perin’et- 
tent d’interpréter localcment le sous-développetiiciit, la 
pauvreté, les inégalités sociales, la clépenclance. 
Parmi cle tels points cl’appui observables au Uanglaclcsh 

tioil tout  auLalit quc l’Islam sous  scs tlXfdreiitcs lixnics, 
plus OLI moins radicales, constituent deus réErences 
majeures, historiques, culturelles, idéologiqucs, sociales. 
On iic produira pas ici u n  cliscours sur le nationnlisnic et 
I’Islaiii au BanglaclesIl mais on s'attachera 1 ciiialyser les 
représentations liées 1 ces deus référents clans trois 
conjonctures particulières, toutes destinées 1 entraîner 
cles procluctioiis sociales OLI matérielles autochtones appe-’ 
lées tléveloppetiicnt. On abordera tout cl’abortl iiiic orga- 
nisation non gouvernementale (NCO) fameuse pour ses 
initiatives clans le clomaine cles soins cle santé primaires et 
cle Ia fabrication cles médicaments essentiels. On se pen- 
chera ensuite sur le syndicat d’une multinationale phar- 
maceutique. Ou portera le regrircl enfiii siir cles associa- 
tions islamiques de cléveloppement étudides clans la ville 
de Dhaka. 
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Coiioshnstha!~a I(eiic1I.a (GI<), plus coiiiiti sous la clénomi- 
natiou (IC Cetilre de Savar, est une orpiisation noi1 

gouvernementale fondée en 1972 par cles médecins ban- 
gladeshis, peu après la guerre de libération. Les secours 
cl’urgeilce clispensés i la population civile durant le conflit 
amenèrent ces médecins 1 envisager la tiicessiti clc la iiiise 
en place d’un système cle soins adaptés et destinés aus  
populations rurales pauvres, qui constituent I’imiiiense 
majorité des habitants du pays. Dès l’origine, Cl< esprime 
une volonté autochtone de produire u n  développement 
sanitaire endogène, anticipant largeinent siir I’itléologie 
participative et communautaire de la Conférence (le 
l’OMS iì Alma Ata en 197s. 
Toutefois, iì l’inverse de nonibreus projets de soiiis cle 
santé primaires qui sont initiés par des acteurs étrangers, 
souvent récluits 1 se contenter d’une participation fictive 
et incantatoire de la population, le projet de GI< est inis 
en truvre par des coiiibattanls cle la guerre cle libémion, 
tous banglatlesliis qui  iiiiposciit iiiie tliiiiciisioii iiatioiia- 
liste affirmée qui perdure. 
Cette diinension puise sa source clans la prosiilnité et la 
continuité entre la guerre de libération nationale, I’éclifi- 
catioii d’un petit hòpital de caiiipagtic cl’aborcl, puis cl’uii 
vaste campus qui se cléveloppera. La santé est conçue par 
les promoteurs de GI< comme une libération face aus coii- 
traintes socio-économiques qui font de la pauvreté Ia p i i -  
cipale cause des pathologies. Cette pauvreté est présentée 
coiiinie ayant des causes internes et esternes. L’espluita- 
tion des pauvres par les riches propriétaires et les politi- 
ciens corrompiis, les injustices sociales observables clans la 
société banglacleshie constituent cles c a l m  ia ternes. 
Celles-ci ne sont pas inclépenclantes cles c;iuses esternes 
que sont les diverses formes de la clépenclaiice clu tiers 
moncle face aus pays riches qui utilisetit leur supréniatie 
technologique et en abusent en suresploitaiit le tiers 
moncle. Selon les responsables de CI I<, des teclinolog.ies 
simples et localement gérées débouchelaieiit siir iiioiiis 

d’injustice et partant moins de misère, pré;ilable 3 iiiic 
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meilleure santé, à une meilleure éducation, à une dignité 
humaine restaurée clans une nation respectable et respec- 
tée. 

ont iclentifié et maîtrisent cette (( conuaissance-iSiio- 
rance )) sans offrir aus  donateurs cles images cl’Epinal, 
coinme le font de noinbreuses ONC vis-i-vis cle leurs 
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financeurs. En  présentant l’aspect technique cles projets, 
le dialogue avec les organisations occicleiitales est plus 
facile. A CI<, on s’est toujours refusé i négocier la stra- 
tégie avecdes donateurs étrangers. L‘opportunité de telle 
OLI telle action est décidée en aniont de la recherche CILI 

. financement. De cette Fason, GI< maintient son esigelice 

On voit ici niêlées les composantes nationalistes et cles élé- 

cliste affirmé. On doit souligner en outre la référence à 
une conception socialiste de, la société (le père de la 

la‘ique et (( socialiste D). Leu premières stratégies sanitaires I 

ments d’une icléologie plus large au caractère tiers mon- 

Nation, Cheik bhljibur Rahman, instaura une république 

.d 

- 
- 

ciitamées 1 Savar dtaicnl. largcinciit. iiiRuciicdcs p r  IC 
nioclèle chinois cles (( niécleciiis aus pieds iius )J. Cettc 
conjugaison entre un iiatioiialisiiie exigeant I’i!nclépen- 
dance des hommes et un  socialisine plus abstrait en quête 
cle justice sociale constitue la clynaniicpe icléologique ini- 
tiale cle Cl< qui s’esprime par une lutte iiiterne coiilre 
l’oppression et hijustice et une lutte esterne colitre la 
mise sous tutelle c lu  tiers nioncle par la domination écono- 
inique et politique. On observe clonc une logique interne 
nationalistc visalit i dinancipcr Ics popul:i~.ioiis i.iii.íiIcs p r  
la santé et I’éclucatioii, iiiitiiécliateiiiciit ct itilriiishjiiemciit 
mise en rapport avec cles logiques iiiacroéconoiiiiqiies et 
macropolitiques découlant des rapports inégnlitaires 
entre le norcl et le sucl. 
Pour affronter les contraintes liées au sous-cléveloppe- 
nient et à la clépenclance qui le caractérise, le rnodèle de 
développement endogène préconisé, reposant sur I’éclu- 
cation populaire, la santé pour tous et la justice sociale, a 
tlil clès l’origine cle l’organisation iiitégrcr une stratégic 
externe en clirectiun clcs cloiiateurs occiclenlaus et cl’orga- 
nisations internationales telles que l’OMS OLI l’UNICEF. 
I1 est très vite app;ir~i que le inoclèle natiolialiste d’>In 
cléveloppement eiiciogène et autocentré siipposriit des 
réalisations nécessitant une aicle financiere ou technicpc 
étrangère. Cette contradiction fut affrontée par u n  appel 
i des donateurs i travers cles organisations caritatives et 
des associations spicialisées dans l’aide au tiers nioncle. 
Ces organisations participent i ce qu’il est coiiwiiii cl’ap-, 
peler le mouvement tiers inondiste et militent pour une 
transformatioh des rapports Nord-Sud, des lois du 
marché plus justes pour le tiers monde, u n  développe. 
nient s’appuyant sur les populations autochtoiies. Pour les 
lneiiibres de base cle GI<, ces clonateurs étrangers, parfois 
de passage soiit pour certains cles (( amis )), c’est-&clire 
des Occidentaux bienveillants partageant la même 
approche de I’éniancipation par le développement. Cette 
visioii occulte la coiitfiicliction lateiite enkc le nalioiia- 
lisine du projet et sa relative clépendance financière. Elle 
présume qu’au-deli cl’une coinmunication émotionnelle 
existeraient des analyses et des représentations réellement 
partagées. C’est rarement le cas. E n  effet les ONC occi- 
clciilales, qui clepiiis près cle vingl ans souLicniicnL Cl< par 
cles dons, ignorent largement et sont souvcnt iiicapables 
de mesurer la portée du nationalisme banglacleshi, dans 
la mesure oh elles agissen1 au nom des nlcurs Iiumaiii- 
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taires plus abstl~ailcs. Les l~cs~~ollsablcs clc I’orglllisalioll 

iiritioiinliste de complète inclCpcntlaiitc to111 C I I  oblciiriiil 

I’aiclc nécessaire, sur la basc clc clossicrs tcclitiiqucs 
concernant de nouvelles activités sources cle revenus? ou 
la mise en œuvre de technologies nouvelles. 
L‘ouverture d’une usine pharmaceutique I)roduisant tlcs 
médicaments génériques en 1980 coiistituc le ndlaur 

bocd par (les aittoch~ories bnqhdeskis  avec le concours finrin- 
cier OLI technique cl’allochtones européens OLI indiens. E n  

I’dtiiiciit par h u i t  firiiles iiiultiiiatioiialcs. Sur 10s 4 170 spd- 
cialités produites, 250 étaiene siires en termes thérapeuti- 
ques. Dans le dispositif des soins de santé primaires préco- 
nisé par la Conférence d’Alma ,4ta, Ia fourniture tle niécli- 
caments essentiels tient une part importante. Procluire 
moins de médicaments, plus utiles, i 1111 coiit inocléré, 
constituait u n  objectif affidié dès 197s. En 1980, siir le 
campus de Savar, une usine pharmaceutique est installée, 
avec cles capiraus banglaclesliis ct européciis pour pro- 
h i r e  clcs méclicamciits giiiéricjues cl’al)ortl ~ C L I  110111- 

breus ; puis clésormais une quarantaine cle niéclicaments, 
clont cles antibiotiques, qui constituent uiie part croissaiitc 
clu marché natiolial, allant jusqu’;i 25 % pour ccrtaiiis 
procluits. Les 350 salarids clc I’usiiic oii t  augiiiciitd la 
population, et l’orgaiiisation qui se présente aujoiircl’hui 
tomme une entreprise cIe cIéveloppenieiit’ emploie 
actuellement plus de 1 O00 salariés OLI salariés militants. 
Cette initiative a facilité I’adoptioii clc la Drug Id icy  par le 
gouvernement du Bangladesh, c p i  en 19S2 a interclit 
1 700 des 4 100 médicaments répertoriés et pro\.oqué de 
violentes protestations cles multinationales pharmaceuti- 
ques. Cette décision, destinée h protéger et i clévelopper 
uii marché national, peut surpreiiclrc cle la p r t  d’un gou- 
v”ement  largement dépeiiclant de I’nide étrangèrc. 
Cette politique a été maintenue jiisqu’ii ce joiir, (1990) 
malgré de multiples manceuvres de compagnies ou d’Etats 
é t range rs. 
Cette volonté de nise en ceuvre d’un modèle national cle 
développement par opposition i un moclèle imposé par 
des donateurs étrangers se retrouve ailleurs clans l’histoire 
du développement et de ses échecs. Ce q u i  pixî[ original 
claiis le cas cle Gl i ,  c’est uiie capacité particulière 9 colici- 

lier des technologies étrangères sophistiquées et w e  esi- 
gente nationaliste irrécluctible de servir le clé\.elopPeiiiciit 
clu Bangladesh clans soli ensemble, d‘abord 1 pwtir c lu  
Celitre cle Sa\xr, puis par I’iiiiplaiirarioii cl‘aiitrcs pivjcls 
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dans tout le pays. Se voulant un modèle de cléveloppe- 
ment pour le pays, cette organisation ne s’est jamais aban- 
donnée h la satisfaction de mini-réussites dans de mini- 
projets, comme le font la plupart des ONG étrangères. 
.jvec ses projets de petites industries clans différents sec- 
teurs, GI( entend se présenter comme une chaEne d’entre- 
prises de développeinent dont les résultats permettraient 
d’affirmer que le cléveloppement est possible au Bangla- 
desh et qu’il convient de l’aborder entre nTt’ ionaux, avec 
des appuis extérieurs, tnais sans un misérabilisme et un! 
assistance caritative inhmante pour la dignité (lu pays. 

GK constitue un lieu oh s’élabore uiic pciisCc et uiie inter- 
prétation systématique clu tléveloppement, comme on 
viciit. tlc I C  voir. l‘li se lournanl vers IC syiitlicat tlc la filiale 

appréhcntle un autre type tle micro-univers clont lu voc;i- 

tion a priori n’est certes pas le cléveloppeinent. Que les 

qii’ailleurs eli raisoii tlc I’histnirc socio-politique et socio- 
éconumicpe spéciFicluc au 13aiiglaclcsl1 - app;“‘;iît cepeii- 
clant très rapiclement. La conipmison avec les autres 
types cl’institutions appréhendés ici (ONC et associations 
islamiques) n’est donc p a s  arbitraire eil ce tlomaiiie. Elle 
enrichit I’analysc eil introcluisaiit ~iota~nniciit au ~ ( E I I I .  tlc 
la société banglacleshie par la médiation d’employés cle 
I’intl ustrie. 
Quelques précisions sur cette iniiltiiiatioiialc cl’origiiie 

tiels sur lcsciuels s’appuie une vision spécifique c lu  cléve- 

(I’ l l l l i ‘  Inllllill~il.iollalc ~’llarlrlac:cll l i~~ll~~, sisr: il l ) l l Í l k ; l ,  O l l  

actcul’s rClldcllissclll 13 coIIiInc aillclll~s - et plutbt p h s  

ain6ricaillc sont IlCccssail~cs polIr saisir les I.cssorts Csscu- 

lérable selon les vues des indigènes eus-niènies. La rivolte 

Le gouvernement de Karachi sentant le danger décide de 
lancer d’urgence iiii programine d’iiidustrialisatiou, veri- 
table sauvetage de la (( colonie ”. C‘est dans cette conjonc- 
ture très particulière qu’une usine sera érigée, en 1968, i 
Dhaka. On coinprend qu’elle soit saluée par les iiiigrants 
bengalis, qui saisissent avec enthousiasnie cette occasion 
ele rentrer dans leur contrée, comme l’apport d‘Lin (( déve- 
loppement )) si attendu car si différé par ceux qui se pré- 
sentent comme des (( maîtres J’ de plus en plus honnis. Les 
ouvriers bengalis bâtiront h Dhaka l’usine de leurs pro- 
pres mains. La décision d’ouvrir l’usine n’est pas attribuée 
p r  ces clerniers i Ia bienveillance tardive cle leurs (( op- 
presscurs : ils sont. con\’ailiciis qii’u1i sciil Iioniinc C I I  C‘SI 
responsable. 
Cet Iiominc CSL l’un cles rares caclrcs supCricurs cl’origiiic 
bengalie de la filiale de I<arachi. 11 est clepuis une h g -  
ta¡ II e d’an nées et jusqu’à main t.ena ti t le directe u r génCi-aI 
t le  l’usi I IC  t le I )lia k a .  Dks I !)(is, ii;il io i  ialisinc, motlci~ I isa- 
tiun, incliistrialisatioii et clC\~cloppcnicnt soiit tloiic intinic- 
nient imbriqués clans l’esprit de ceus qui deviendront les 
Icatlcrs c l u  synclicat qu’ils créeroiit aprts la guerre clc libé- 
ration de 197 1. Le cléveloppenient est alors associé i cles 
rapports cle clomination politique, écoiioinique et sociale : 
il est ce qu’il faut  conquérir avec I’iiitlépeiiclance, dont il 
est proprement inséparable. L‘émancipation que tous sou- 
haitent, c’est aussi la proinesse cl’un tléveloppement que 
Ics (( colons )) garclent jtilousemcnt pour eus, délaissant IC 
Bengale [le l’Est i ses catastrophes rituelles et son insalu- 
brité génériqiie. 
L‘usine est clonc chérie comme la première preuve cl’un 
tléveloppeniciit généralisé et pimhaiii. Elle sera en 1 O7 1 
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esceptioiineIIeiiiëiit sauvegardée au milieu cIes piIIagcs 

loppement [nitiée pii- cles hommes i FécIucition scolaire, : effectués par cles bandes incontrôlables, clans une périocle 
liinitée et clout la forination intellectuelle résulte principa- de tumultes et d’anarchie politiclues. Les ouvriers ben$alis 
lc~nc~it  tlc Icur lo~lguc iilscrtioil clans L I I I  conteste clc t u -  tléfeiitlcnt line usine cp’ils consiclèrelit collitne leur ‘B 

\.ail dit (‘ moclerlie ,,s Kcle\mt cl’un cles sept plus gralicls , usine. Ils ont rejoint la dsistance arinée a p k s  avoir E I E  
groupes ~ > ~ i a i ~ r ~ i a c e t i ~ ; ~ ~ i ~ e . j  ~i~oncliaus. la filiale de Dhaka licarir.i(s r~,Jjjt:clj~.crtr(:rit. all ~ ~ J I I I  (If:$ I I O I I ~ J ] ~ : ;  ; I I I  ~ J I ~ J I ~ I  
fu t  installée en 196s. La compagnie était ckji prCsente cles qc biharis ”, insoupçonnables tla traílrisc p;ir Its l’akis- 
daiis le sous-cotitiiieiit indien depuis 194s. !\‘onibreus . tanais. -411 lenclemain cle la guerre, les clefs de I’usitic soiit 
sont les saliiriés actuels clc l’usine banglacleshie qui furent rendues i son futur directeur général : rien n’a disparii ; 
employés dès 1964-1965 aU Pakistan cle l’Ouest, clans les stocks de méclicaments et les Equipenients sont intacts. 
I’établissement de Karachi oil ils avaient momentanément Le bruit court qu’un Indien clevienclrait directeur. Le 
émigré i Ia recherche cIe travail. L’ouvertiire cle l’usine cle siège cle New York devra accepter l’étnt de h i t .  Leur vic- 
Dhaka est pour ces clerniers u n  événement majeur qui ins- toire récente a donné a u s  ouvriers bengalis une force 
truit en lui-même des conceptions du déveluppenient que nouvelle clue la situation générale tlu pays, O ~ I  la violencc 
forgent les autochtones de la province de l’Est. Dans cette règne, encourage aisément : ils empêchent l’arrivée cle 
partie du Bengale on nourrit en effet clepuis de longues (( I‘étranger )) i l’usine et porteront 311 pouvoir celui qui ;i 

. í-ï,,r,:*$ ;,k,,:,;i:-;:,k-;i .. ; :.;: y . *‘-o :.- ‘ . . 1 ’  ,,:; , : , ? ,  < .. ,__. .., < f ,  ,. . , ,‘:.’:c. ‘;:. . c : : : : ‘ . ’ I  :..: ’.<:.’.: : 
c‘ d6veloppemcnr iriigaliuirc I, cntrc Its deu:< r6y,i(Jrls ( lu 
pays. Tandis Cptà l’ouest la (( modernisation semble pro- 
gresser i grands pas, l’est est abandonné i lui-même, h la 
privation d’écluipemcnts enviés, i line (( :writration )) into- 

(.flcf j ou\ r i e r i  t\(; Ia rCiisl:dri(.(:. , ’ \ \ & [ I I  i;l (li.c.l;l[ ; , I I O I I  ( i f :  ¡;i 
guerre, il érait dtjit \e présidcril d’ull comi16 [Jolll‘ h i d 6  
pendance au sein ele l’usine. Les futurs lcatlers syiiclic:iiis 
et Ieur clirecteur sont clonc liés par ulic Idgitimi[E prt:igCc 
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clans l’illégalité, puis clans la légalité : le développement 
du 13anglaclesh libre commence i l’usine. Quelqws mois 
après la guerre, les leaclers synclicaus obtiennent cle leurs 
ouvriers subalternes le doubleinent cles quotas cle procluc- 
tion deinandés par le directeur ; il s‘agit de prouver, à soi, 
à ses supérieurs, et finalement au pays, cpe les Bengalis 
- toujours méprisés - solit capables d’assumer seuls tin 

cléveloppement cloiit on les trop longtemps esclus. 
Vingt ans après, la même entente hiérarchique règne 
entre les vieus leaders, devenus cadres en 1952, et leur 
tlirccteur toijoiirs prdsciit. Contre veiits ct niaréc, tlcs 
objectifs coniinuiis sont maintenus. 
La filiale américaine a été totalement appropriée - clans 
l’imaginaire, mais aussi dans les formes originales de ges- 
tioii du personnel - par ses salariés qui s’y iclciitifieiit 
s;ins mesure, en clépit clu fait que l’histoire politicjue c lu  
pays raid cette identification parfois clifficile ct épineusc. 
La Drug p o i i c ~  clont on a cléji esplicité les grancles lignes 
frappe cle plein fouet la iiiultiiiationale étucliée, comnie 
les autres cle cette bmiclie. Elle placc les einployés tle\.ant 
1111 clilenime sur lequcl il faut se penclier, claiis la mesure 
O ~ I  il inet en scène encore une fois leurs l’aisonnenients 
face au développement de leur nation, qui reste une 
préoccupation constante et cle plus en plus clouloiireuse. 
Les acteurs ne se révèlent nulleinent tenu :i Lin goLiverlie- 
nient clétesté’, accusé clëtre peuplé d’anciens collabora- 
teurs, cl’être clans l’incapacité de développer, dans l’auto- 
nomie, le pays, cl’être siinpleinent en niesiire cle (( tiieii- 

clier )> honteusement I’aicle aus nations étrangères. Ils ne 
sont pas plus assujettis aus cléteiiteurs cle la filiale qui les 
emploie, les sentiments de travailler pour le cléveloppe- 
ment cle (( leur usine )’ effaçant siiigulièrement l’alloch- 
tonie du prolxiéiaire clc la coinpagiiie, ils s’ i i i tcrropt  
clonc siir les aspects négritifs et positifs cle la h c g  poCicj 
clont ils ont vu les effets dramatiques S L I ~  d’autres multina- 
tionales pliariiiace~itiq~ies à travers, entre autres, cles 
licenciements massifs, évitds esceptionnellement clans 
(( leur )) usiiie. Ils constatent tous Ics jours cpe, clepuis 
19S2, la situation de l’usine régresse ; elle n’est plus la pre- 
mière du pays et ils sont conscients des clifficultés écono- 
iniques qu’ils doivent affronter avec (( leur clirecteur )) 

dans un avenir très proche. I’ourtant, ils recoiinaissent 
que la Drug folicy a limité avecjustesse des bénéfices inclus 
des niultinationales pharinaceutiques qui multipliaient 
vitamines et toniques ... La Drugpolicy est donc, selon eus, 
globalement bénéfique au pays, clans Ia niesure ob elle 
contribue 3 aniéliorer l’état cle santé cle ses habitants et 
clonc son développement. 
Pourtant, un fait tracasse nos leaders syndicaus : si clans 
le monde entier la Drzigpolic? est jugée si bonne pour les 
pays sous-développés, ct entre autres pour le Bauglatlesli 
oil elle est strictemelit applitpée, potirc~uoi ne I’éiencl-on 
pas aux pays incliwtrialisés ? Certes ces pays sont (( déve- 
loppés )), niais pourquoi n’auraient-ils pas eus aussi besoin 
d’un contr6le étatiqtie cle leurs niéclicameliis ? 011 

conviendra facilement que ces questions ne sont pas tota- 
lenient naïves. Elles inontrent en particulier coininetit des 
citoyens banglacleshis appellent cle toils leurs v e t i s  1111 
cléveloppeineiit réel, prêts pour cela à prendre une clis- 
tance critique à I’égard de leur condition objective de sala- 
r i 6  cl’une multiiiationale. Mais clrins le même iiiwiietit ces ’ 

hommes refusent de se laisser en fernier clans les pièges 
indtiples clu sous-clévelogpement, clont on ne cesse.de les 
affubler - se clressant pour cette raison notaiiimeiit 
contre leur gouvernement qui abuse, i leurs yeus, face 
hi1 inoiiclc cutici., cle ce sotis-clévclopl)ciiiciii ;it1 i ioi i t  

cluqiiel il réclame une aide inclispensrible i I’eiitretieii de 
son armée. Ils continuent 3. iniagiiier qu’lin jour peut-être, 
sera possible, comme ils l’ont cru en 1971, un Banglaclesh 
inclépenclant et développé ... 

Ides orgriiiisations non gouvei.nenienlrilos O H I  pris IC idais 
cles Etats occiclentaus pour répandre le moclèle occiclentd 
cle développement économique et social clans le tiers 
inoncle. On relève 9 O00 organisations associatiim clécla- 
rées au Banglaclesh, clont pliis de 400 se colisacrent :i des 
projets cle cléveloppement fiiiaiicés par cles organisations 
étranoères. Ces dernières sont les niieus coiinLies. C’est 
parmi elles que se rangent les OMG importantes coninie 
Ca re, Ca ri tas, Os fa ni.. . 
A u  milieu des autres organisations inoiiis coiiniics, figli- 

rent un certain nombre d’orgniiisatioiis citi¡ font référeiice 
3 l’Islam de manière esplicite. Les (~osscs  organisations 
clc clévelop~~enieiit étraiigèim lie cloiveiii tloiic p s  iiiiis- 

(pier la richessc et I’aboiiclalice cl‘uii tissu associatif claiis 
la société clu 13angladesh. Des protestariolis épisocliqties 
s’élèvent cl’ailleurs colitre les OKG étrangères, soit au 
ndiii c\’un nationa~isnie laïque, soit au nwii cle I’Islani qui 
;ICCLISC les ONG occicleiitaies cle subveriir la société eli 

important cles valeurs et des norities iiicoiiipatibles avcc 
1’Islani, OLI cle se livrer clerrière les projets cle cléveloppe- 
ment i une activité missionnaire de conversion. 
Le contrôle cles activités cles ONG Ctranghci cst U I I  tlii.nie 
politique important dans les pays du tiers inoncle les pliis 
assistés, tel le l3angladesh. I1 en est de mêinc en ce qui  
concerne les associations locales : car étrangères o11 uatio- 
nales, ces organisations ne sont pas iieiiti‘cs c t  véhiculent 
cles moclèles de cléveloppenieiit, cles moclèles cle sociétés ; 
elles esercent des pressions directes OLI indirectes sur le 
pouvoir politique. Il faut cloiic récuser u i i  ic l i  ’: I I ‘  isine asso- 
ciatif typiquement occidental : tolites les Oh‘G fout cle la 
politique, se CoiicLirreiicent et parfois s’opposcnt stir I C  tcrrain. 
On s’efforcera ici cle présenter unc i!plogie siiiiple cles 
associations islaniiqiies au Banglaclesli ava i i t  d’anal Yser lus 
différeiites concephils clu clévcloppenic~ii qii’elles ir;iiis- 

iiieticii t. 

? 

? 

. 
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Une tradition caritative ancienne esiste dans le sous-conti- 
nent indien. Le concept occidental d’ONG n’est donc pas 
neuf, pas plus que son caractère de substitution aus  
actions insuffisantes de l’Etat. Là où le vocabulaire indi- 
gène parle de comité, de ligue, d’association, de société, 
le concept moderne d’ONG (NCO) itnplique surtout, 
pour les 13anglacleshis, une manne étrangère, i l’occasion 
néocoloniale, pourvoyeuse d’argent, d’emplois et d’avan- 
tages matériels dont il est bon de tirer profit. C’est pour- 
quoi la dimension caritatife de l’aide est toujours plus 
rapiclement perçue que la notion, plus abstraite, de déve- 
loppement qui n’a guère de sens pour les paysans. 
On peut distinguer, parmi les associations se référant à 
I’Islam, cleus catégories qui vont des plus caritatives aus  
pl us mi 1 i ta n tes. Les nssociatio 11s .klniniqziw cn ri/ntiuw a p po r- 
tent aide et secours à ceux qui sont déchus (destitute) ou 
dans la détresse (distressed). Les vertus cle l’aumône et 
d’un partage équitable sont très présentes dans l’Islam où, 
comme dans beaucoup de grandes religions, l’aumône 
procure clu inérite. Cettc vertu intliviclucllc est ilisép- 

rable de la nécessité d’éradiquer la mendicité qui n’existe 
plus dans la cité de Dieu qui représente le modèle idéal 
d’une sociétf juste oil chacun a sa place et oil chacun est 
i sa place. 
Ainsi, clans la gmicle bourgeoisie cle Dhaka, il est assez 
fréquent d’avoir ses bonnes œuvres, c’est-i-dire cle parti- 
ciper ou mieus encore cl’installer un atelier cle couture 
pour cles feinincs abantlolinfcs, une écok clc pauvres avec 
un iiistituteur b6névolc ou rémunéré, unc visitc iufclica’le 
gratuite aaec des méclecins cle la bonne société, qui consul- 
tent quelques heures par seinaine, à titre d’estra, salis être 
rémunérés. Des collectes entre amis ou voisins permettent 
de faire fotictioiirici- ces structures modcstcs inais rép:ili- 
dues. De nonibreus orphelinats sont niis en placc par cles 
organisations plus structurées, de tailles diverses. L‘éduca- 
tioii et la santé constituent toLljours les activités priiicipales 
cles associations islaniiclues caritatives. L’éclucation reli- 
gieuse alteriic avec l’éclucation plus technique ou l’ap- 
prentissage d’un métier. 
Pour la santé, il s’agit cle mettre en place des dispeiisaires 
et cliniques dejour, lroire de petits hbpitaus poiir les orga-, 
nisations qui rcçoivent cles financcmeiits extérieurs. L‘ini- 
tiative groupusculairc se transforme parfois en wie vaste 
entreprise caritative qui s’implante dans u11 quxtier et qui 
eserce u n  contrble social non négligeable sur les habi- 

Ainsi l’ilzcrd hf uslini WcIJitre Coiri/ilex Banghidesk, implanté 
dans le vieux Dhaka, est une fondation établie par des 
riches notables du quartier qui entretiennent des rapports 
étroits avec la municipalité et le cléputé du  quartier. Son 
présiclent Nasir I-Iusseiii affirme : (( Allah peut c h i n e r  3 
chacun cle noiis Ia chance de s’engager clans le service 
humanitaire. )) D’abord organisation paramilitaire 3 
l’époque pakistanaise, la fondation s’est cléveloppée grice 
aus Clons cles lcatlcrs locaus. Dcpuis 1943, cllc affirme 

ta I l ts. 

vouloir servir l’humanité, l’Etat, la nation, fait référence ,, $ -- 
à la foi, à la discipline, à la confiance, au travail social, à . 5 -. 

Ia sincérité, à l’honnêteté, à l’amour, au service dLi pro-: 2 4 

chain. Contrôlée par une famille d’homme politiques chi, 2 
parti gouvernemental (Jatyo party), les activités de cette 5 
fondation sont multiples. Dans le domaine de l’éducation, . $ 
l’organisation a mis en place une vingtaine de classes pour s y 
adultes, garçons et filles, des cours de couty-e et de brocle- g 
rie, de petites industries artisanaies. Après avoir installé 5 - 

,ces structures, les responsables de 1’Azad Complex ten- 5 
’tent, souveiit avec succès, de faire prendre en charge le 
fonctionnement des classes par 1’Etat. E n  outre, clans des 3 
locaus obtenus par donation de notables voisins, ont été e installés, à côtés des écoles, des consultations médicales 7 
allopathiques et homéopathiques. L‘association, liée au 
clépartement ONC des Nations Unies selon ses prospec- 
tus, a fait construire sur 1111 terrain clonné u n  marché sur 
lequel elle loue 300 boutiques. Elle gère également un 
centre nutritionnel, cles clubs et équipeiiients sportifs, une 
(( résiclence )) (bien modeste) pour conclucteurs de cyclo- 
pousse, une coopht ive cle prêts ... 
Les activités caritatives s’espriment rarement à une telle 
échelle et elles semblent très largenient contrôlées par uiic 
oligarchie locale coinposée pour 213 de (( business inen t’ 

et 1W de fonctionnaires. Les coiiiiectioiis politic~ues out 
été soulignées. Assez faiblement fréquentées, ces struc- 
tures sont parfois des alibis et rencleiit service à quelques- 
uns, mais elles se présentent aussi coiiiiiie uiie eiitreprisc 
de captation clu prcstige et du pouvoir (laus ui i  quarticr 
urbain. Le président de la fonclatioii a requ cle multiples 
clécorations et a produit plusieurs ouvrages éclifinnts sur 
le cléveloppement social, la nécessité de moraliser la 
société et le besoin cl’é1-adiquer mencliciti ct clélinquaiice. 
\\’odd I s l m  Missio)t @irnni Surmi est présidée p‘i ‘ i  . 1111 es- 
qocat  i la Cour suprême qui clénonce les organisations 
islamiques financées par les pays arabes. Cette organisn- 
tion met en œuvre des atti\-ités de réhabilitntion, une 
maternité i Chonpara Demra, des classes pour adultes, 
cles orphelinats à Thakurgaon et Rhulna, cles dispensaires 
homéopathiques. Avocats, banquiers, industriels, hauts 
fonction liai res se cô toien t au coiise il d’ad i n  i ii ist ra t io ti. 

Une associatimi de taille équivalente, la I s h i  Sa)rtnj 
K d s m  Smi ly  Dacca, avait en 1978, selon sa brochure, un 
budget cle 450 O00 takas (90 000 F), ce qui laisse penser 
que de telles activités caritatives s’esercciit i une échelle 
relativement limitée en t e rms  cl’iiiipct. 

On voit que ces organisations carititives présentent cles 
activités conficlentielles i l’échelle cl’un qux-tier qiiadrillC.. 
Les valeurs idéales ausquelles renvoieiit leiirs écrits et tlis- 
cours ne sont pas s m  évoquer la charité chrdticiinc bicii 
entenclue par nos bourgeoisies bien-peiisautes, il y a ([trcI: 
ques décennies en Europe. L’Islam y est le vecteur cl‘iiiic 
esigence icléale, d’une sollicitucle huiiianiste affichée pour 
les pauvres touchis lxir IC malheur. Dc tcllcs organisntiolis 
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furent présentes en établissant cles soupes populaires et fèrent des logiques sociales et politiques illternes et des 
des secours, lors des inondations de 19SS à Dhaka. financements extérieurs, fréquemment: arabes;. parfois 
Au-delà de ces organisations caritatives inspirées par Lin occidentaux. Entre le paternahsine caritatif et le militan- 
humallisme mlisulman 2 visage uniirersel se présenteut tisme radical, fondamentaliste, voire intégriste, les organi- 
cles orgafzivhns f111rs nlilitnrtics telles que le n/klsltj~/ SaTjlcv ‘ sations contrôlées par l’Etat tentent cle suivre,.une voie 

Mission. La Illashid Samaj clisposait d’un buclget cle Le discours humaniste idéaliste n’est pas esembt du pha- 
300 000 F en 1981 et a reçu Itaide de l’UNICEF pour l’al- risianisnie des riches dans un pays de pauvres. ‘Mais ici, 
phabétisatioii cles adultes, du World Food Programm, (lu tout messianisme paupériste ou misérabiliste est absent. Il 
gouvernement clu Bangladesh p&ir I’éducat.ion cle inasse.; n’y a pis cle place au Banglaclesli pour une théologie tlc 
Leur objectif est. cle clé\doplier le r6lc social et rcligieus la lil)él-ation. I1 s’agit de rendre support;hle la société 
des mosquées en formant cles imams, en promouvant réelle, d’en limiter les clérapages, finalement cle Ia conser- 
I’éclucation religieuse, en offrant cles services sociaus aus ver. 
pauvres (médecine, aide matérielle...). Les références i ALI contraire, les organisatiol1s islalnistes mi!itantes soLI- 
l’Islam solit ici précises et les activiLés organisées le Solit 11;iitenl Inoclifier sociétb 21LI llulll cles prillcipes (le 
en complète conformité avec les coniporteinents requis 1’IsIaln. 011 y relicontre cle jeulies COIIvaiIlCLtS qLie 
d’un musulman et Ics valeurs sous-jacentes. l’Islam apporte l’ordre juste et règle la question cle la pau- 
L’lslum Social W@rc Associcitiori (Ancljiimau Heitlaitul )’reté. La société idéale de l’Islam cloit être instaurée et les 
Unmat) organise pour S;I part cles clispensaires de soins, activités caritatives sont anneses par rapport i cet objectif 
la formation professiotlllellc cle q~iclqucs clizaincs tIe de réforine  noral le, Pour cus, le clh-clop~~eineut c’est 
jeunes à la mécanique, à la clactylographie. Certains cle d’abord le développement moral cles hommes qui 
ses cadres sont adhérents du (( Jamaat i islaiiii )), le parti engendre celui de la société. La justice sociale n’est que la 
intégriste qui lutte pour un Etat islamique. coiiséquence de I’établissemeiit cle la vertu et cle la pais 
De son ]’A,s~socicl[io,l clí!,y í~,lse~g,la,lls c~eas (( ,,,crtl,.~~,ytl~Ls )) clans la société. Le (( welfare ’’ n’est pas pour eus  une pros- 
(collèges coraniques), financée par l’Irak, se’ préscnte périté et i111 bien-être matériels ; c’est wie liarmonie pro- 

foncle entre les hommes, avec la nature clon cle Dieu, qui coniine une organisation militante assez raclicale qui 
encadre et recycle les professeurs en leur inculquant les naît clu respect de la loi religieuse issue cle I’enseignemeiit 
valeurs cl’un Islain fonclarnentaliste. du prophète, clans ime société juste et pacifiée. 

I’ays sous-développé, le Bangladesh vit selon eus dails RirBilnl Al Almi Al  f s h i  ( Internahial  Islaniic lielief une abjecte dépenclance, face i une notion du cléveloppe- Organisation) est financée à 70 YO par l’Arabie Saouclite, 
siège de l’organisation proche du parti (( Jamaat i islami )>. 

ment éconoinique et social qui leur paraît i la fois amorale 
Elle inet en œuvre clcs formations clvis les macl1.asalis,.cIes et immorale. 
cliniqLles cle jours, trois IlfipiL“L1s (210 lits), CiCs collrs 011 voit clue le fossé est I I ~ O ~ O I I C ~  et lie ccssc de s’élargir 
COLLtllre, 400 Cwlo-poLlsses, cles cours cle forliiatioll pro- entre cles tentatives cI’ONG occiclentales bien iiitentioii- 
fessio1inelle (frigoristes, mécaniqlle, clactylo) avec 2 j ins- nées et 1111 nonibre croissalit de 1111ISdtiians privés cle 
tructellrs, c1;llls des localis opérationnels oil règlle Lille dignité nationale, d’emplois, cle salaircs dkenrs,  qui s’en- 
réelle activité. gagent clans cles orgcuiisatioiis poussécs au  ixlicalisme par 

la nioclestie cle leurs résultats coiicwts. Une part crois- Parmi les financements cles associatioils islamiques, il  f a u t .  . 
sante des organisations islamiques investit ce champ oil se mentionner les dons de zakat (I’aumijne légale) et les cloiis mêlent frustrations et esigences, manifestant que l’Islam suivis de la vente des peaus de sacrifices de fin de 

I se présente bien, et de plus en plus, coiiinic I’altet~nntivc ramaclan (kurbani). Les montants sont modestes mais se majeure A la faillite rclatiw du cléveluppcmciii occiclcn- situent dans une tradition islamique affirmée. talo-centré et technocratique. lielais clu tiers monclistne 
L’lskaniic Foiiddion est la principale organisation islamique fo l lc~roy~ eli occident, ces IloLl~eaLls ,( c ~ r , m l l ~ s  la 
du pays. I1 s’agit d’une association contrôlée par l’Etat, terre ), lallCent Llll cléfit financiers et alltreS tenaltts 
bien représentative des ambiguïtés liées à 1; !estion idéo- du c~~ve~oppemel i t  plrunétaire p l a n i f i ~  ell ~ ~ ~ i ( l ~ ~ ~ ~ ,  
logique de 1’Islani au Bangladesh. Attachee a la promo- pris qlle l’oli sait, E ~ ,  le p ~ ~ e r ~ n a g e  3 la ~ l ecq l l c  
tion des institutions islamiques, 1’Islamic Fondation pré- voyages all siège la B~~~~~~~ 3101icliale, ils a ~ ~ r m e t , ~  
seilte aussi une dimention moderniste )> par la forma- i travers leurs diverses o r ~ n ~ s a t ~ o l l s  qlle le clé,.elollpe- 
tion donnée aus illlalni  pol^ pmnouvoir le développe- ment, la liberte, e11 soi, lie ul,jectifs ~ i t l l n a i l l s ,  
ment économique dans les villages, les soins méclicaus mais le respect l’ortlre Inolltle, cles I.èglcs 
dans des dispemaires et cliniques, la réhabilitation des Inorales éclictées par l’Islalli collstitlle le 
convertis. 
Ainsi, la diversité des organisations se référant à l’Islam 
se manifeste A travers de multiples cas de figure oil inter- 

Bartglaclcsl~ (société de la mosquée) OLI la B~t~¿gkiclcsh, i V f c ~ s l d  moYelllle- - .. - 

projet jllStC, 
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Quel pris le tiers monde est-il prêt i payer pour iule telle 
conviction ? L‘effondremeilt et l’effacement du socialisme 
transforme ce débat en un affrontement singulier oil la 
raison risque d’être un arbitre contesté. 

, 
Les organisations étudiées manifestent la vitalité du natio- 
nalismc au Bangladesh eil même temps que sa crise face, 
:I des idéologies universalistes comme I’islamisine. Le 
nationalisme est né au Bangladesh contre un  cléveloppe- 
ment inégal entre les deus (( Pakistans )) et contre une 
oppression linguistique et culturelle. Cette aspiration 
nationale rdaliséc est donc iiiséparable d’une aspiration au 
développement qui apparaît largement frustrie. La 
I( culture bengalie )) a donc alimenté un mythe national 
qui survit malgré I’échec du développement. 
Pour CI<, aussi bien que pour le syndicat évoqué, tl6velop- 
pement et indépentlance doivent aller de pair c l  sont 
pensés ensemble. L‘absence de cléveloppeiiieni global 
résulte de l’existence de groupes sociaux, politiques, éco- 
nomiques aliénés i des intirets dtrangcrs. I’our cus, i l  n’y 
a de développement qu’approprié par des natioiia~is. 
De leur côté, les associations islamiques coiiqJivoiit IC 
développement comme une donnée universelle, part de 
la condition humaine. Nation et développement sont dis- 
joints. C’est sur les cendres du nationalisme que sc rlivc- 
loppent les mouvements islamicpes, au Banglaclesh 
comme en Egypte ou en Algérie. Le mythe cle Ia culture 
nationale est ici remplaci par celui clc la loi coralliquc et 
de la morale clc l’Islam. A I’idciititC natioliale CSI sul,sti- 
tuie une itlcntitd clc croyants, fontléc sur tlcs valcurs par- 
tagées par tous les mtisulinuis. Toutes ces visiom o ~ i t  en 
commun de subordonner le développement i d’autres 

- fins. Celui-ci est lié soit à l’identité nationale, soit i une 
éthique et i une foi identique. Résolument laïques, CI< et 
le syndicat mentionné s’opposentà une conception (( fon- 
damentaliste )) de la société. 
Néanmoins, tous ces modes de pensée partagent une 
vision contingente du développement qui se distingue 
nettement de l’idéologie occidentale du développement 
économique et social. I1 faut retenir des affirmations cles 
organisations étudiées que la dignité nationale cles 
citoyens, ou la dignité asiologiqiie des croyants, prévalent 
sur les dimensions techniques et financières du clévelop- 
pement conçu par I’Occident et exporté par I r r i  avec le 
peu de succès que l’on constate, Le développement a p p -  
raît alors comme le phantasme universaliste de l’homme 
blanc et n’a de sens que pour ce dernier, car il semble 
qu’on ne puisse pas penser le développement i la place 
des sujets du développement quc sont Ics Iionmcs tlirs ( I I I  
(( tiers monde 
Nationalisme d’hier, islamisme cl’aujourtl’hui, sont 
cl’abo rd cles pro testa Lions coli tre I’im pd rialisinc e 111 I iocci I -  

trique de l’Occident. II pourrait donc suffire cl’un pas cle 
plus dans l’impérialisme occitlental pour iinificr Ics vois 
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économique. Le moment de la constitution des parties articule 
leur statut et leurs modes spécifiques de constitution ; le conflit 
cléséqtilibré entre les parties impose la revendication coniine mode 
de constitutioti clu collectif des salariés. Le moment de la reli- 
cotitre qui relève diin processus de néuociation et noli de partici- 
p i o n  : ses tnoclalités concrètes ont varie tlepitis 1943. a., 

Le système de production de Toyota mérite cl’être analysé dans 
titi principe organisationnel original : idée de la production ((juste 
i temps )) : flesibilité de production fondée S L I ~  les travailleurs 
polyvalents ; (( Kanbaii p) coinnie organisateur de la production. 
Le SPT sera ainsi aiialysé coniine tine alternative, plus promet- 
teuse tlans I’état actuel économique, à la (( productique )) française 
OLI au taylorisme informatisé américain. , ,  

Cet article a pour thème les conceptions intlighes (lu développe- 
ment appi~ihentlées tlans titie optique compatxtive, à partir de 
trois esetnples concrets ny:int fait I’ohjct cl’enquêtes ethnologiques 
précises : ilne entreprise de cléveloppetnent autochtone a y n t  20 
ans d’esistence et disposant (le deux itsines pharmaceutiques : les 
salari& d’une multinationale pharmaceutique américaine installée 
:I Dli;ikn ci1 191% : des associations islamiqiics clc la capitale, 
Dhaka. Par i‘atialyse des visioiis forgées p r  ces populations très 
clifférentes et a u s  intérêts marqrtés, les auteurs montrent I’évolu- 
tion, la cohérence, les contradictions des idéologies procluites loca- 
lement. Dans tous les cas, elles doivent être confrontées i l’histoire 
politique au sein cle Inqitelie le nationalisme occupe totljoiirs ittie 
place centrale. 



This papeel. is presenting soilie intligenous views of clevelopnicnt 
ol,scl~\ctl i l l  i1 ~0nlp;l";llivc t u y ,  r l ~ o l i l  Illl.cc licltl work c;Iscs ;Itcol'- 
dillg 10 LllC C'IIIII(lIOgi(';ll I l l ~ ~ ~ l O t ~ ~ l ~ O ~ ~  : Iil'Sl i lIl  ~ l t l t O ~ ~ l l O l l ~ J t l S  

clcvclopiiicnr cotiilxiiiy with t w  pli:ii.iiincctitic~il factories, tlieii 

the \voikrs  of ;in i\mclic;m multinntional phaniiaceutical cotii- 
piny in R;itigl;desli silice 19liS, micl soilie islamic associations in 
the cnpital, Dakha. The analysis of these very different poptila- 
tions views, slioivs the evolution, the coherence, the contradictions 
of these locally based ideologies which have beeil confronted with 
the political history of Bnnglnclesh, ancl especially the important 
dimension of nation a I' isin, 

. .  
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EI estudio del papel económico de los comités de empresa fran- 
ceses muestra que los analisis cle h s  relaciones profesionales 
coblnn intei.6 coando tlistiguen clos nionientos de relaciones esta- 
blecidas sobre Ia decisión económica : el momento de Ia formación 
de Ias partes que articulaii sii estatuto y siis iiiodos especificos de 
creación del colectivo cle los asalariados y el momento del 
eiiciietitro que se origina en it11 proceso tie negocinci6n y iio de 
p;irticip:icióu : stis niotlalitlatles concretas han conocido cambios 
despuCs de 1945. 

EI sistema tie produccidn de Toyota nierece ser analizado eri su 
principio de orgnnización original : idea de producción ((justo a 
ticnipo $8 : ~1~siIdicl:id cle la prorlucciba bas;itla en tral):!jaclorcs 

esta fornia se analiza el SI'T conio tina alternativa que se presenta 
conio m i s  prometeclora. en el estado actual de Ia economia quie 
la (1 procluctica )) francesa o el tailorismo inforniatizado anieri- 

]~~lliv~llcll~cs : (( l ~ ~ l l l l ~ ~ l l l  cOll10 0l~g;llliz;lrlol~ tIc Ia ~"'oduccitin. L)c 

cano. 

En este articulo se habla de Ias concepciones indigenas del clesar- 
rollo en Focatlas bajo tina 6ptic:i cotlipiirati\;l, toiwiiclo conio base 
tres ejemplos concretos que ;intes lirui siclo oljeio de encilestas 
etnologicas precisas : tina empresa de desarrollo xitóctona, que 
esiste clescle hace 20 ailos y que posee dos falxicas fiirniaceuticas, 
10s sueldos de una multinacional norteanielicana instalatla en 
Dlidia  eo 191% y ;tsociaciones isl;iiiiicas (le 111 c q i t d ,  Illiaka. C,r;i- 
cias :il aiiilisis de 1:i visión qtic se hnn forjado estas polilaciones 
tan diferentes y ;I los intereses clni~:itiientc iuanifestaclos, los 
autores muestran la evolucibn, la coherencia, las contrnclicciones 
tie Ias ideologias engeiicIratIas localinente. En todos los casos, 
clebcn confroiit:irse ;I Ia Iiisroiiì politicx, etì cuyo interior el liacio- 
iialismo sigue ocupando it11 lugnr preclotninante. 
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