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Resumo: O presente texto baseia-se numa Conferência realizada na 
Universidade de Dakhla, em Marrocos, em 7 de Dezembro de 2017, conferência 
essa produzida em francês.

Procurou-se na mesma distinguir uma concepção « truncada » de globalização 
de uma visão mais abrangente, bem como prever cenários alternativos para a 
economia mundial.

Foram mencionados aspectos atinentes a questões de relevância sistémica 
que afectam a economia internacional, avançando-se com possíveis «portas de 
saída» para as mesmas e concluiu-se pela existência de uma tendência para a 
evolução no sentido de um sistema multipolar, ainda que com dominância de 
um «paradigma ocidental».

Palavras-chave: Globalização, Questões sistémicas, Sistema multipolar.

Abstract: This text is based on a Conference held at the University of Dakhla, 
in Morocco, on 7th December 2017. 

The aim was to distinguish a truncated conception of globalization from 
a more broaden perspective, as well as to preview alternative “scenarios” for 
the world economy. There was reference to relevant aspects to related-systemic 
issues which affect the international economy and some suggestions were pro-
posed thereto. The conclusion was a trend to the evolution towards a multipolar 
system, although with dominance of a Western paradigma. 

Keywords: Globalization, System problems, Multipolar system.
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 C’est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de participer à la «Cinquième 
Rencontre Internationale de Dakhla» dont le thème est «La Nouvelle Économie 
Mondiale, Transformations Structurelles, Impacts et réponses des acteurs et ex-
périences internationales comparées».

Je tiens à souligner qu’en grande partie le responsable de ma participation 
à cette Rencontre Internationale, fondamentale à mon sens pour débattre les 
problèmes de l’économie mondiale, est mon ami Driss Guerraoui, Président de 
l’Association d’Études et de Recherches pour le Développement.

Avec cette intervention, je veux faire la différence entre une conception 
restrictive de la mondialisation et une conception plus élargie de cette dernière 
pour, ensuite, mentionner les scénarios alternatifs de l’économie mondiale et 
les principaux problèmes systémiques auxquels elle doit faire face, soulignant, 
enfin, les «issues» qui lui permettront de surmonter les blocages existants.  

Plusieurs analystes sont favorables à la mondialisation mais confondent 
mondialisation et une conception restrictive d’internationalisation qui entraîne 
la libéralisation des échanges commerciaux des biens et des services et la liberté 
de mouvement des flux de capitaux. Si nous les interpelons sur la libéralisation 
des flux de main d’œuvre ou sur la mondialisation des politiques sociales, 
des politiques de coopération ou sur les Droits et Libertés Fondamentales de 
l’Homme, ils émettent des doutes. 

Or, à long terme, le concept de mondialisation plus élargi impliquera à la fois la 
libéralisation des flux commerciaux et des capitaux et la mondialisation des politiques 
sociales, d’aide au développement et des droits de l’Homme, renforçant simultanément 
la capacité d’intervention des institutions supranationales (cf. Tableau II).

Cependant, nous devons savoir que le processus de mondialisation est 
marqué par des hauts et des bas et qu’il faut à présent analyser les différents 
scénarios de l’économie mondiale  (cf. Tableau III).

Pour simplifier, nous pouvons souligner cinq scénarios alternatifs, à savoir:  
- celui d’une future hégémonie des Nouvelles Économies  Émergentes;
- celui du renforcement de l’hégémonie des USA;
- Celui de l’augmentation du poids relatif de l’U.E.;
- celui du retour aux protectionnismes;
- celui d’un nouveau  Système de Pouvoirs Multipolaire avec la consolidation 

d’un paradigme occidental hégémonique. 
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En commençant par le scénario d’un futur leadership des Nouvelles 
Économies Émergentes, nous devons souligner que selon une étude menée par 
PriceWaterhouseCoopers (PWC) en 2013, le PIB – Produit Intérieur Brut par 
habitant aux États-Unis en 2050 sera encore très éloigné de celui de la Chine et de 
l’Inde  (cf. Tableau IV).

Selon une analyse prévisionnelle d’ Ernest & Young Terco mais ayant un 
horizon temporel plus limité, le PIBpc moyen des pays NAFTA – North America 
Free Trade Association – atteindra 53 800 dollars et des USA  65 200 dollars contre 
32 400 dollars en Chine, 42 100 dollars au Japon et 6 200 dollars en Inde. 

En outre, toute la construction théorique selon laquelle l’économie mondiale 
sera un jour dominée par les Nouvelles Économies Émergentes repose sur l’idée 
que, dans ces pays, l’offre de main d’œuvre est illimitée (ce qui permettrait aux 
salaires de demeurer assez bas) et qu’en termes de facteur productif travail les 
indivisibilités technologiques n’existent pas, ce qui permettrait d’obtenir des 
niveaux de productivité élevés et un bas coût comparatif. 

Or, cette construction théorique ne résiste pas à l’analyse segmentée de la 
main d’œuvre dans ces économies, d’autant plus que la main d’œuvre qualifiée 
est loin d’être totalement élastique, ce qui explique d’ailleurs les augmentations 
de salaires constatées en Chine, par exemple, au cours des dernières années, 
parfois de 8% par an dans certaines activités industrielles.  

Par ailleurs, l’effet démonstration – imitation dont nous parlait Stuart Mill 
n’est pas uniquement constaté pour les flux commerciaux car il existe également 
au niveau des valeurs des modèles de société, influençant également les nouvelles 
générations (cf. Tableau V). 

Par conséquent, l’on prévoit à moyen terme des changements dans les 
systèmes politiques de plusieurs Nouvelles Économies Émergentes, ce qui aura 
des conséquences sur les coûts marginaux de production et évidemment sur la 
compétitivité externe. 

De même, certains modèles de croissance, comme le chinois, reposent sur 
l’industrialisation alors que le développement du secteur des services n’est pas 
si important, ce qui serait prévisible dans des économies qui suivent la voie de la 
croissance durable, leur permettant d’atteindre la phase de  « commercialisation 
point » selon la perspective de Ranis et Fei.

De plus, le processus d’accumulation capitalistique dans ces pays est 
fortement conditionné par les stratégies d’investissement des multinationales 
américaines et japonaises qui créent souvent des «plateformes d’intervention» à 
Taiwan, à Singapore et en Corée du Sud. 

Parallèlement, les excédents des  Balances Basiques de Paiements ou des 
Balances d’Opérations Non Monétaires des Nouvelles Économies Émergentes 
sont généralement convertis en actifs exprimés en dollars, ce qui rend ces 
économies dépendantes de l’évolution de l’économie américaine.  
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Enfin, ces NEE sont très dépendantes des marchés des économies 
développées et leur croissance accélérée n’est pas viable si les «économies du 
centre développé» sont en pleine récession ou connaissent une croissance  
rampante.

Par conséquent, il est quelque peu simpliste de penser que les dénommées 
Nouvelles Économies Émergentes assumeront très probablement un rôle de 
leader mondial à l’avenir.  

En ce qui concerne un renforcement éventuel de l’hégémonie des USA, il 
faudra d’abord tenir compte du fossé qui se creuse entre l’économie américaine 
et l’économie européenne, une divergence croissante que  Robert Pozen explique 
à partir des écarts existants entre la croissance démographique et le schéma de 
financement des pensions de retraite.

En effet, le ratio entre le nombre de travailleurs qui cotisent pour les Plans 
de Retraite et le nombre de travailleurs qui perçoivent des pensions ne cesse 
d’évoluer négativement, plus dans l’UE qu’aux USA.   

Mais par ailleurs, il faut tenir compte de l’instabilité relative qui éxiste 
dans certains pays d’Amérique Latine, des problèmes existants dans les pays 
dominés par les courants fondamentalistes radicaux, du besoin pour l’économie 
européenne d’être soutenue par l’économie américaine et de l’incertitude par 
rapport à la conquête de certains marchés comme la Chine, l’Inde et la Russie par 
les entreprises américaines (cf. Tableau VI).

De toute manière, selon les projections réalisées par des entités crédibles, 
les USA seront toujours le plus grand marché de consommation mondiale en 
2030, affichant des taux de croissance élevés pour les facteurs productifs travail 
et capital. De plus, en 2050, ils conserveront leur position de leader en matière 
de PIBp.c.

Selon les projections, les USA passeront d’un taux de croissance moyen 
annuel de 2,5% au cours de la première période (2007/2017) à 2,8% dans la 
seconde période (2017/2030), se qui se traduira par une certaine convergence 
avec les Nouvelles Économies Émergentes.  

Même l’Inde devra passer de 4,4% pendant la première période à 2,6% 
pendant la seconde,  progressant à un rythme marginalement inférieur à celui 
des USA. 

Notons que les projections en question n’ont pas tenu compte des effets 
résultant de la découverte de nouvelles techniques liées au  «shale gas» et au 
«shale oil». En effet, grâce à ces découvertes, les USA sont devenus les plus 
grands producteurs mondiaux de gaz naturel et deviendront vraisemblablement 
les plus grands producteurs mondiaux de pétrole et ce avant 2020 (cf. Tableau 
VII).

Ainsi, les coûts énergétiques ont tendance à baisser considérablement aux 
USA et quelques entreprises installées en Chine délocalisent même aux USA.  
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D’autre part, nous devons reconnaître que les USA présentent une forte 
mobilité sociale, à la fois horizontale et verticale, ce qui les aide à conserver un  
tissu entrepreneurial compétitif. 

Cependant, en dépit du maintien de leur position de leader dans l’économie 
mondiale, le «scénario» hautement probable du renforcement de l’hégémonie 
américaine est difficile à admettre. 

Pour ce qui est du scénario de l’importance croissante de l’économie 
européenne dans le monde, l’U.E. devra afficher un taux de croissance moyen 
annuel de près de  1,4%, entre 2017 et 2030.

On prévoit qu’en 2030, le PIBp.c. se situera entre 32.000 et 36.000 USD (en 
admettant qu’il atteindra 34.847 USD), ce qui correspondrait à près de  53-54% du 
PIBpc des USA. De même, il sera supérieur au  PIBpc chinois et représentera  5,6 
fois le PIBpc estimé pour l’Inde (cf. Tableau VIII).

Même si sa croissance économique n’est pas très prononcée, l’ensemble 
Europe – Amérique du Nord demeurerait en 2030 (et en 2050)  la région la plus 
riche au monde en termes de PIBpc, de taux de productivité et de  rentabilité du 
facteur productif capital.

Il est cependant vrai que l’évolution de l’économie européenne dépendra 
d’un ensemble de facteurs très diversifié, à commencer par la consolidation ou 
non du processus d’intégration, ce qui est d’ailleurs lié à la question de l’avenir 
de l’Union Économique et Monétaire.  

Si elle maintient, pour l’essentiel, un processus d’intégration reposant sur 
l’Union Bancaire (qui se rapporte plus à la stabilité qu’à la croissance) avec un 
Mécanisme de Stabilisation en cas de besoin et sans renforcement considérable du 
Budget Communautaire (alors qu’une intervention sur le marché primaire «à la 
Roubini» par la Banque Centrale Européenne n’est toujours pas admissible), l’Europe 
sera nécessairement la sous-région la plus pauvre de la région la plus riche au monde. 

Il existe également la menace de l’ «impérialisme territorial» russe dont 
l’influence est croissante dans les pays de la SEE (South East Europe) et il n’est 
pas évident que certains pays comme l’Ukraine, la Moldavie ou la Géorgie se 
rapprochent plus de l’U.E que de la sphère d’influence de la CEI (Communauté 
des États Indépendants) – cf. Tableau IX. 

De même, il n’est pas facile pour l’Europe (malgré le dynamisme allemand) 
d’occuper une position de premier plan dans les exportations vers la Chine, 
l’Inde et d’une manière générale vers les Nouvelles Économies Émergentes. 
L’Investissement Direct Étranger dans ces pays et en Russie n’est pas facile non 
plus, ce qui conditionne le «scénario» de  l’importance croissante de l’économie 
européenne sur la scène internationale.

Il est vrai qu’avec l’élection de Macron en France, la mise en place de 
réformes pour augmenter la capacité d’intervention de l’U.E. dans le contexte 
international est une possibilité. 
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Mais il paraît plus réaliste d’assumer que l’Europe oscillera entre maintien 
de son importance relative au niveau mondial et perte relative d’importance, 
tout en conservant sa place dans le Monde Développé.  

Parlons à présent du scénario de retour aux protectionnismes.
Si le processus d’intégration européenne fait un pas en arrière avec l’implosion 

de la «Zone Euro» ou la sortie de quelques économies « méditerranéennes », si 
la Russie étend son influence à la  South East Europe et à certains PECO  et s’il 
y a des reculs au niveau de l’ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), 
si les nationalismes exacerbés apparaissent en Amérique Latine et si, par hasard, 
l’influence chinoise s’intensifie sur le Continent Africain, alors le commerce et 
les mouvements des facteurs dans l’économie mondial pourront faire l’objet de 
mesures de restriction (cf. Tableau X et Tableau XI).

Dans le cas précis du Continent Africain, l’apparition de mouvements 
nationalistes pourra entraîner l’adoption croissante de modèles de substitution 
des importations au parfum protectionniste et l’avenir de ce Continent sera 
conditionné par une forte croissance démographique au cours des prochaines 
décennies ainsi que par l’influence des Nouvelles Économies Émergentes avec 
l’acceptation de nouvelles formes de crédit lié, plus nuisibles aux populations 
locales que l’imposition de contraintes liées aux institutions de Bretton Woods.

A vrai dire, il n’est pas possible de séparer la présence de l’Inde et de la Chine 
sur le Continent Africain d’une stratégie de «consolidation de positions» pour 
participer à la seconde phase de l’exploitation de l’Atlantique Sud dont le démarrage 
demeure incertain : l’exploitation du patrimoine de l’Humanité situé en-dehors 
des zones sous la juridiction des souverainetés, dans les eaux internationales et qui 
constitue une priorité d’assurance pour les générations à venir. 

Cependant et en dépit des problèmes actuels de l’U.E., de l’existence d’une 
stratégie de maintien de l’ «impérialisme territorial» de la Russie, des difficultés 
de l’expérience intégrationniste du Mercosur et de l’intervention potentiellement 
négative de la Chine sur le Continent Africain, rien ne permet de dire que le 
«scénario» de retour aux protectionnismes est le plus probable. 

Il faudrait que les tendances les plus négatives dans les différentes régions 
se mettent en place en simultané, entraînant une situation potentiellement 
explosive au niveau mondial, ce qui n’est pas très probable.  

De tout ce qui a été dit et par élimination, j’estime que le scénario le plus 
probable est celui de la construction d’un nouveau système de pouvoirs multipolaire 
avec la consolidation d’un « aradigme occidental» hégémonique.  

Cela ne veut pas dire que certains problèmes structurels auxquels le système 
d’économie de marché et par conséquent l’économie internationale doivent faire face 
ne sont pas graves.  

Tout d’abord, nous devons souligner que les secteurs moteurs de la IIIe 
Révolution Industrielle ne sont plus capables à eux seuls de renverser le cycle des 
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crises de récession lorsque celles-ci font surface. Il faut donc mettre en place une IVe 
Révolution Industrielle et de Services où les secteurs moteurs seront ceux de la Santé 
et de l’Énergie. 

Après la découverte de la guérison de certains types de cancer et du HIV 
et avec l’introduction de nouvelles techniques de fabrication de médicaments et 
équipements médicaux, ce n’est pas uniquement l’espérance de vie à la naissance 
qui augmentera; les frais de la Santé seront revus à la baisse, ce qui permettra une 
concurrence accrue entre le secteur public et le secteur privé ainsi que l’expansion 
de nouvelles activités comme le Tourisme de Santé et de Troisième Âge. Cette 
situation aura un impact sur les activités en amont et en aval, pour ne pas parler 
des effets dits «latéraux». 

Par ailleurs, le Secteur de l’Energie, grâce aux développements des énergies 
renouvelables et aux découvertes du «shale gas» et du «shale oil», pour ne pas 
parler de l’évolution que représentera le démarrage de centrales nucléaires de la 
quatrième génération à l’avenir, pourra afficher une baisse considérable de ses coûts 
de production, ce qui aura des effets inducteurs positifs sur l’économie mondiale. 

Par ailleurs, au cours des vingt dernières années, le marché du travail est 
devenu de plus en plus insensible à la Loi d’OKUN.

Dans une large mesure, cette situation est le résultat de la priorité accordée au 
Secteur des Biens Échangeables (SBE) en matière d’investissements. 

A vrai dire, le SBE est celui qui présente en général les plus grands taux de 
productivité et un impact positif majeur sur les exportations. Ainsi, a priori, 
concentrer les ressources sur ce secteur est une excellente mesure. 

Mais le SBE est essentiellement constitué de capital – intensif et par conséquent, 
n’assimile pas beaucoup de main d’œuvre au chômage. Au contraire, il se débarrasse 
de main d’œuvre au fur et à mesure que les nouvelles technologiques sont intégrées 
au processus productif. 

Cela explique en grande partie le déplacement vers la droite des Courbes de 
Philips dans les économies industrialisées et par conséquent la hausse du NRU – 
Natural Rate of Unemployment dans les pays du «centre développé». L’adoption 
de modèles de développement de ce type contribue à aggraver les asymétries 
sectorielles et régionales.  

Par ailleurs, en admettant que la population mondiale dépassera les 9,2 
milliards d’habitants en 2050 et que les NEE poursuivront leur évolution, la classe 
moyenne pourra représenter 80% de la population mondiale dans les 30 prochaines 
années, ce qui serait éventuellement à l’origine de la nouvelle «Loi Malthusienne», 
selon laquelle la progression de la consommation serait géométrique et celle de la 
production arithmétique, une situation qui provoquerait une «spirale inflationniste.» 

Néanmoins, si la croissance économique des pays du «centre développé» 
demeure faible ou modérée, la production des NEE ne pourra pas croître à bon 
rythme. Ainsi, ces pays afficheront un ralentissement de la croissance économique 
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et éventuellement un recul dans le processus de transfert de main d’œuvre du 
secteur traditionnel vers le moderne, avec des conséquences négatives sur la stabilité 
politico-sociale.  

Ainsi, pour «sortir» de ce problème structurel, la solution passerait par 
l’adoption de modèles de développement «à deux vitesses » dans les économies en 
transition. Outre l’allocation de ressources au SBE, ces pays devraient également 
investir dans le SBNE – Secteur de Biens Non Échangeables ou d’Économie 
Domestique, plutôt caractérisée par une production alliée au travail intensif ou 
de type intermédiaire, de manière à éviter une asymétrie sectorielle et régionale 
excessive en matière  de développement économique. 

De toute manière, ce qui a été dit ne met pas en cause cette tendance 
caractérisée par un système de pouvoirs multipolaire avec le maintien d’un 
paradigme occidental.

Il me semble judicieux de parler de création d’un nouveau Système de 
Pouvoirs (cf. Tableau XII), avec le maintien d’une certaine domination de 
l’ensemble Amérique du Nord – U.E.   (prioritairement de l’Atlantique Nord). 
Dans ce système, le Brésil et les pays de la Côte Occidentale du Continent Africain 
joueront un rôle particulièrement important, surtout les pays du Golf de Guinée, 
le Maroc et l’Afrique du Sud.  

En effet, au sein du Système Économique, l’acceptation du principe de la 
liberté d’initiative se répand  et actuellement pratiquement plus personne ne 
remet en cause les valeurs prônées par la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. 

A vrai dire, même les dirigeants qui ne partagent pas les valeurs de la 
démocratie représentative (la considérant comme une «démocratie bourgeoise») 
n’osent pas, à l’Assemblée Générale des Nations Unies, condamner le système de 
partis, remettre en cause les libertés publiques et refuser le principe du Suffrage 
Universel, direct et secret. 

Bien au contraire, ils expliquent que ces valeurs sont respectées dans leurs 
pays, ce qui revient à dire que s’ils n’ont pas adopté le «paradigme occidental», ils 
acceptent volontiers que ce dernier conditionne les fonctions-objectif respectives. 

Ainsi, il est logique de parler de système multipolaire et du maintien d’un 
«paradigme occidental» hégémonique. 

C’est dans ce contexte qu’il faut souligner l’importance stratégique de 
l’Océan Atlantique (Tableau XII).

Il ne s’agit pas seulement de reconnaître qu’il est toujours l’Océan doté des 
plus grandes réserves de pétrole connues. 

Il ne s’agit pas non plus de reconnaître qu’il est l’Océan qui relie les régions 
les plus développées de l’économie mondiale. 

Il s’agit plutôt de comprendre qu’en 2050, il reliera toujours les régions 
les plus développées au monde compte tenu de l’importance inchangée de 
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l’Amérique du Nord et de l’ensemble de l’U.E et de l’importance stratégique de 
l’Amérique Latine et de la Côte Occidentale Africaine. 

Ne pas avoir cette perception c’est ne pas comprendre la stratégie qui va se 
traduire par l’intervention croissante des économies comme la chinoise et l’indienne 
dans la région de l’Atlantique, comme je l’ai souligné.  

Et comme l’Atlantique est stratégique, le Portugal et le Maroc ne pourront pas 
oublier l’importance des Plateformes Continentales respectives, essayant d’articuler 
leurs positions avec d’autres pays, dont ceux de la CPLP et de maximiser l’utilisation 
efficace des potentialités que quelqu’un, d’une manière ou d’une autre, exploitera à 
l’avenir.  

En somme, je figure parmi ceux qui ont une perspective modérément optimiste 
de l’avenir, je figure parmi ceux qui croient que le modèle d’économie mondiale de 
marché pourra faire de nouveaux bonds qualitatifs, que l’Europe est ses pays voisins 
pourront connaître des jours meilleurs et qu’il faut, avec détermination, chercher 
à tout moment de nouvelles solutions et de nouveaux accords avec les partenaires 
impliqués dans un effort de mondialisation responsable et réaliste des économies. 

Je suis sûr que seul un projet d’avenir donnera un sens au présent, comme 
l’affirmait le célèbre poète portugais Fernando Pessoa.

Sachons donc croire à l’avenir pour que le présent ait un sens.  
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