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Le Dr Amiirai Herwa, directeur du projet: 

“il n‘y a d’espoir qu’à la condition d’opérer 
des changements en profondeur”. 

par Clyde Sanger 

L’anti-rapport au 
MD de 

Mon père croyait apporter le salut à 
l’Afrique. le ne sais plus aujourd’hui ce 
qu’est le salut. le sais seulement qu’on 
homme ne peut pas être le salut d’un 
autre homme et qu’un pays ne peut pas 
I’apporter à “” autre. 

-Extrait de “The Tombrrow-Tamer” 
par Margaret Laurence. 

En 1970, plusieurs scientifiques de 
l’Amérique latine furent invités à se 
réunir avec les membres du Club de 
Rome, à Rio de Janeiro, afin d’analyser 
et de discuter le “Modèle mondial Ill”, 
vulgarisé plus tard dans le livre “Halte à 
la croissance”. 

Cette rencontre fut mouvementée et 
les latino-américains ne ménagèrent 
pas le professeur Dennis Meadows et 
son équipe de l’Institut de technologie 
du Massachusetts (MIT). M. Amilcar 
Herrera parle de cette époque en ces 
termes: “Nous trouvions que ce docu- 
ment politique était extrêmement 
dangereux parce qu’il se dissimulait 
derrière le paravent de l’objectivité”. 

Cependant, ils ne se contentèrent pas 
d’une simple critique. ils décidèrent de 
former une équipe pluridisciplinaire de 
spécialistes latino-américains-allant 
de la production alimentaire et de la 
démographie jusqu’à l’urbanisme, 
l’habitat et la pollution-t de présenter 
leur propre modèle mondial. Dès le 
départ, il fut entendu que les résultats 
de leurs travaux seraient publiés et cons- 
titueraient incontestablement un 
document politique. Tout en exposant 
la manière dont une partie du Tiers 
Monde envisage l’avenir de l’humanité, 
il serait néanmoins nettement établi que 
l’équipe ne se ferait pas l’interprète de 
l’ensemble du Tiers Monde. 

II fallut une année pourque le Comité 
consultatif-composé de cinq hommes 
et établi à la Fondation Bariloche en 
Argentine-fasse l’unanimité autour 
des hypothèses et des variables du 
modèle. Pendant deux autres années, 
l’équipe, composée de vingt cerveaux, 
travailla sans relâche au projet, grâce à 
une subvention du CRDI. Au cours de 
l’année dernière, le texte résumant les 
résultats obtenus des calculs effectués 
par ordinateur fut révisé et le document 
traduit en plusieurs langues. 

Le CRDI en publia en anglais, en juin, 
un condensé sous le titre “Catastrophe 
or New Society!” (voir la page 19) et à 
titre de directeur du projet, le Dr Her- 
rera le présenta aux Canadiens au cours 
de séminaires tenus à Toronto et à Ot- 
tawa. Ce livre paraîtra en plusieurs lan- 
gues dans d’autres pays: en espagnol, 
en français, en italien, en portuguais (au 
Brésil), en japonais et en arabe. Une 
maison d’édition commerciale publiera 
le texte entier, vers la fin de l’année. 

Où se situe le point de divergence 
entre la philosophie de l’équipe 
Bariloche et celle du groupe de Halte à 
fa croissance? Grosso modo, l’équipe 
Bariloche a fait basculer les attitudes 
qui servaient de base à la thèse du 
groupe Meadows. Meadows était con- 
finé à l’intérieur de certaines lignes 
(croissance de la population, produc- 
tion alimentaire, épuisement des res- 
sources minérales, etc.) tirées de projec- 
tions établies pour plusieurs décennies 
à partir des statistiques et des tendances 
actuelles. L’approche proposée par le 
MIT avait été rejeté à la rencontre de Rio 
parce que basée sur le postulat que la 
croissance rapide de la population du 
Tiers Monde était le principal problème 
mondial de l’heure et que la catas- 
trophe ne pouvait être évitée qu’à la 
condition d’en freiner la courbe démo- 
graphique. 

L’équipe Bariloche contesta la vérité 
de cet axiome pour plusieurs raisons. 
Pour les millions de personnes qui 
souffrent de faim et de maladie, la 
catastrophe ne réside pas dans la peur 
du lendemain: c’est la vie de chaque 
jour. Comme le déclarait Herrera au 
cours d’un séminaire: “Nous vivons la 
catastrophe maintenant; la question 
n’est pas d’attendre quatre-vingt ans 
pour la voir naître”. Et parce que le 
modèle du MIT reposait sur des statis- 
tiques globales, c’est-à-dire non veri- 
tilées, il ne tenait aucun compte du fait 
que 25 pour cent de la population 
mondiale (les habitants des pays indus- 
trialisés) consomment plus de 85 pour 
cent des ressources mondiales non re- 
nouvelables. Ce déséquilibre était de 
beaucoup plus explosif que la crois- 
sance mondiale du globe. 

Le groupe contestait également la 
thèse selon laquelle il y a une corréla- 
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tion étroite entre le revenu per capita 
d’un pays et son taux de croissance 
démographique. Ils donnèrent I’exem- 
pie de l’Uruguay dont le produit na- 
tional brut s’établissait à $600 per 
capita alors que sa population augmen- 
tait à un rythme beaucoup plus lent que 
celui de l’Europe occidentale: situation 
qui s’explique, d’après eux, par le 
niveau élevé de sécurité sociale établi 
depuis très longtemps en Uruguay. 

De l’ensemble de ces données se 
dégage une hypothèse que l’équipe 
Bariloche a vérifiée dans son étude, à 
savoir, que l’unique moyen efficace de 
stabiliser la population mondiale con- 
siste à améliorer les conditions fon- 
damentales de vie. 

L’équipe se libéra du cadre des pro. 
jections qui, comme le déclarait Her- 
rera, deviennent sans signification lors- 
qu’elles partent du principe que les 
structures socio-politiques sont immu- 
,ables alors qu’en réalité elles sont en 
évolution constante. Ils portèrent donc 
le débat sur un terrain normatif avan- 
tageux en déclarant que chaque être 
humain, par le seul fait de son exis- 
tence, détient un droit aux besoins fon- 
damentaux en logement, santé, nourri- 
ture et éducation. Si l’éducation fait 
partie des besoins essentiels, c’est que 
dans l’esprit du groupe latino- 
américain, une société égalitaire im- 
plique une participation totale aux 
décisions sociales importantes. Et parce 
que chacun choisit une voie différente 
pour passer du système actuel médiocre 
(à l’occasion, il est qualifié de 
“machiavélique”) de distribution des 
ressources à une société utopique, le 
modèle Bariloche n’a pas exploré les 
mécanismes susceptibles de relier le 
passé au futur. II a plutôt été élaboré 
pour tenter de prouver la possibilité de 
libérer la société du sous- 
développement par la satisfaction des 
besoins fondamentaux de chaque être 
humain. II ne s’agit pas d’un plan 
politique. Le chapitre intitulé “Le 
monde actuel-misère et surcon- 
sommation”-fait le procès du modèle 
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socialiste critiqué pour le peu de par- 
ticipation qu’il offre, aussi bien que du 
patron capitaliste, condamné pour la 
dépendance et l’inégalité qu’il en- 
gendre. C’est davantage un futurible. 

II fallait alors traduire ces idées en 
termes mathématiques, afin de cr&r 
des sous-modèles économiques et 
démographiques pour, enfin, procéder 
à l’assemblage du modèle proprement 
dit. HugoScolniksous-directeur du pro- 
jet fut chargé de l’aspect mathématique 
du modèle. II a aussi joué un rôle très 
important au dernier stade du projet 
alors qu’il a dû prendre la direction 
pendant un certain temps lorsque le Dr 
Herrera travaillait à Sussex. Cependant, 
la compilation et la publication des 
données, c’est-à-dire la préparation du 
livre, fut la responsabilité de Amilcar 
Ht?rrera. 

L’équipe a au début quantifié les be- 
soins humains fondamentaux comme 
suit: 3000 calories de nourriture et 100 
grammes de protéines par jour par per- 
sonne; 12 années de scolarité -niveau 
requis pour acquérir la compétence 
nécessaire à une prise de décision indi- 
viduelle ou collective dans le domaine 
social; 50 mètres carrés d’espace habi- 

table et des installations sanitaires 
adéquates pour chaque famille de cinq 
personnes dans un pays en développe- 
ment - minimum porté à 70 mètres 
carrés pour une famille moyenne de 3,5 
personnes dans les pays industrialisés. 
L’équipe Bariloche a délibérément fixé 
ces normes au-dessus du niveau de 
survie pour atteindre son objectif d’une 
société où les besoins humains seraient 
satisfaits. 

Contrairement au modèle Meadows 
qui présente le monde comme un tout, 
ce modèle a découpé ce monde en 
quatre blocs et a vérifié dans chacun la 
possibilité physique de réalisation des 
objectifs, à savoir la satisfaction des 
besoins humains. On avait pensé au 
départ à le diviser en deux parties, d’un 
côté les pays riches et de l’autre les pays 
défavorisés, mais ces derniers furent 
partagés en trois blocs: l’Amérique 
latine et les Caraïbes, l’Afrique et l’Asie. 
Chaque bloc fut traité isolément (par- 
tage critiqué parce qu’il tient peu comp- 
te du commerce inter-blocs). Le mo- 
dèle stipule, en effet, que le commerce 
inter-blocs existera mais sans transfert 
net de capitaux. 

En préconisant un fonctionnement 
autonome pour chacun des blocs, on 
assistait à un revirement ironique de la 
théorie du “bateau sauveteur” avancée 
par Hardin et autres. L’équipe Bariloche 
envisage un monde égalitaire, non- 
consommateur où chaque bloc possède 
son propre “bateau sauveteur” avec ses 
propres marchandises et est responsa- 
ble de sa propre population. Dans la 
réalité, l’équipage du bateau sauveteur 
des pays riches n’est pas affamé, même 
s’il doit parfois se serrer la ceinture. 

Le chapitre qui traite des limites 
physiques du développement, en par- 
ticulier des réserves en minerai, peut 
susciter des doutes. Cependant, le Dr 
Herrera, géologue, n’a pas eu à 
défendre ce sujet non contesté durant 
les séminaires. Dans ce chapitre, 
l’équipe soutient que les réserves 
d’uranium et de thorium constituent un 
potentiel suffisant pour répondre aux 



besoins en énergie pendant une période 
pratiquement infinie et que le seul type 
de pollution pour lequel il n’existe 
aucun correctif est celui de la pollution 
thermale. Les effets de ce problème “dû 
à l’intervention de l’homme” sont 
toutefois difficiles à calculer avec préci- 
sion et le processus naturel de refroidis- 
sement de l’atmosphère les a jusqu’ici 
supprimés. 

Quant au sous-modèle de la popula- 
tion, il est sans contredit innovateur et 
n’a pas été sans créer des difficultés au 
groupe Bariloche qui était cependant 
déterminé à expliquer l’évolution 
démographique comme assujettie à une 
série de variables socio-économiques 
plutôt que de la considérer comme un 
facteur extérieur. Dans cette optique, 
l’équipe a finalement construit un 
sous-modèledans lequel les principales 
variables démographiques - es- 
pérance de vie à la naissance, taux de 
natalité et taille moyenne de la famille 
- sont fonction de sept variables 
socio-économiques: inscription sco- 
laire, habitat, ration calorique et pro- 
téique, main-d’oeuvre agricole et de 
l’industrie secondaire et taux d’urbani- 
sation. Le sous-modèle présuppose que 
les populations rurales seront graduel- 
lement regroupées en communautés 
d’une taille permettant de leur fournir 
les services essentiels. C’est un proces- 
sus de “villagisation” comme on le voit 
en Tanzanie et dans d’autres pays. 

Pour élaborer le modèle, l’équipe 
décida de prendre pour indice l’es- 

pérance de vie à la naissance (plutôt que 
le PNB généralement utilisé en planifica- 
tion économique). Pour ces scien- 
tifiques, cet indice donne une vue con- 
crète des conditions générales de vie 
comm”ne à taLIs les pays et la mesure 
exacte de la manière dont les besoins 
essèntiels sont satisfaits. Alors que le 
contrôleur de Meadows distribuait la 
main-d’oeuvre et les ressources dans le 
secteur de la production de manière à 
équilibrer l’offre et la demande, le con- 
trôleur de Bariloche répartit les res- 
sources année après année de façon à 
réaliser l’objectif des besoins humains 
fondamentaux et à augmenter I’espér- 
ance de vie à la naissance. 

Les conclusions sont optimistes: il 
n’existe pas de barrières phvsiaues, que 
ce soit en Amérique latine ou en A- 
frique, qui empêcheraient la réalisation 
des besoins fondamentaux au début des 
années 1990 et en l’an 2008, respec- 
tivement. Parce que plus populeuse, 
l’Asie présente un problème, non en 
éducation ou en habitation mais en 
production alimentaire-si les rende- 
ments sont calculés à quatre tonnes par 
hectare-mais le problème disparaît à 
six tonnes. (Pour ceux qui trouvent ces 
chiffres élevés, l’équipe fait remarquer 
qu’ils ne représentent que la moitié de 
ceux qui ont été réalisés au Japon et 
ailleurs). 

Le message du livre est clair: il 
n’existe aucune barrière physique à 
l’élimination de la pauvreté et du 
sous-développement, mais les systèmes 

actuels présentent des contraintes 
politiques et sociales importantes. 
Amilcar Herrera l’énonçait clairement à 
Toronto: “II n’y a d’espoir qu’à la con- 
dition d’opérer des changements en 
profondeur dans les conditions sociales 
et politiques”. 

Le modèle Bariloche a essuyé quel- 
ques critiques. Lorsqu’il fut présenté 
pour la première fois en octobre 1974 
lors d’une réunion de trois jours de 
l’Institut international pour l’analyse 
des systèmes appliqués, à Baden, en 
Autriche, on a soulevé le point que le 
progrès technologique devait néces- 
sairement être intégré aux variables, ce 
qui a effectivement été corrigé au cours 
de la révision. 

Une critique plus générale a souvent 
été faite. II s’agit du coIcuI sur une base 
année par année plutôt que sur l’en- 
semble de la période du modèle (1960 
à 2060). C’est un point sensible pour le 
Dr Herrera qui a consacré beaucoup de 
temps au cours de plusieurs séminaires 
à expliquer que le choix de cette ap- 
proche “myope” avait été nécessaire 
parce qu’il leur était impossible de 
mettre sur ordinateur des projections à 
long terme. II souligne également que 
nulle économie est planifiée pour 100 
années à venir. 

Finalement, on accuse le modèle 
d’être trop utopique et “non-réaliste”. 
Le Dr Herrera y répond carrément: 
“Certainement que ce modèle est 
utopique, dit-il; mais ce n’est pas un 
simple jeu intellectuel comme les pre- 
miers documents utopiques”. II préfère 
une comparaison avec les socialistes du 
19ème siècle qui, dit-il, incarnaient les 
aspirations de l’ensemble de la popula- 
tion. Et à l’accusation de non-réalisme, 
il réplique qu’il y a deux sortes de 
“solutions réalistes”: celles qu’il re- 
jette, “c’est le type de solutions qui 
peuvent être réalisées sans bouleverser 
l’équilibre actuel. En Amérique latine, 
nous sommes complètement submergés 
par ce genre de solutions réalistes”. II 
n’y a pas de solutions faciles à la crise 
mondiale actuelle, aussi, le réalisme 
choisi par lui et l’équipe Bariioche doit 
égaler en imagination le volume du 
problème. Le livre, d’ailleurs, se ter- 
mine par une citation de John Stuart 
Mill: “A un grand mal, un petit remède 
de produit pas un petit résultat: il ne 
produit aucun effet”. 

L’équipe n’offre pas une trousse de 
salut aux pays. Les’ auteurs ne posent 
pas davantage aux “dompteurs de l’a- 
venir”, maîtres de toutes les solutions. 
Mais ils sont assez conscients de leur 
missionnariat pour vouloir mobiliser 
l’opinion publique et proposer une di- 
rection générale. II est certain que leurs 
travaux, traduits et publiés en sept lan- 
gues, soulèveront des débats publics. 
Certaines organisations internationales 
se servent déjà du modèle et l’Egypte 
a réagi en appliquant des paities du 
modèle et à sa situation actuelle. L:é- 
quipede Bariloche a déjà fait école. 0 
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