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LES LIVRES

L'ensemble de l'ouvrage est marqué par un fatalisme historique qui risque de
décevoir les lecteurs désireux d'y trouver des prévisions précises de l'évolution
des sociétés modernes. L'analyse, par contre, des données disponibles, est très
fouillée, bien qu'on puisse lui reprocher un manque d'exemples précis facilitant
lacompréhension desproblèmes traités.
Alice Poznanska

Mobilization of Manpower Potential in Asia a n d
Africa, par KLAUS BILLERBECK. Un vol., 5% po. x 8, 169 pages. —
VERLAG WELTARCHIV G.M.B.H., Hamburg, 1961.
L'auteur nouslivredanscet ouvragelerésultat dequatreannéesderecherches
passées en Asie et en Afrique. Klaus Billerbeck traite cependant les problèmes
des pays sous-développés sous un angle sensiblement différent de celui qu'adopte
la majorité des spécialistes de la question. C'est ainsi qu'il étudie tout particulièrement les formes de l'organisation, tant municipale que régionale, susceptibles
de mieux utiliser les ressources existantes. Selon Billerbeck, on accroît le nombre
des institutions destinées à préparer des administrateurs, mais leur orientation
n'est pas toujours conforme aux exigences des conditions locales.
L'Occident, d'une manière générale, tend trop à servir de soutien aux pays
sous-développés, sans exiger en échange un effort suffisant de la part de leur
population, ce qui fausse l'esprit même du régime démocratique. C'est ainsi que
lescitoyens des nations occidentales ne travaillent pas uniquement pour le profit
personnel, mais également pour le bien commun, car une partie de leurs revenus
est imposable; tandis qu'en Afrique ou en Asie le même système de taxation est
inapplicable à cause du niveau excessivement bas des salaires.
Klaus Billerbeck préconise l'établissement de contributions qui seraient exigibles en heures de travail. Étant donné qu'autrefois les chefs de tribus avaient
l'habitude d'imposer des servitudes semblables, il est à prévoir que le comportement de la population faciliterait sensiblement l'exécution de ce genre de
mesures.
L'auteur réclame également l'introduction du service militaire obligatoire,
estimant quecelui-ciconstitue, pour lesjeunes genset mêmepour lesjeunes filles,
un excellent moyen d'éducation et de formation.
Il y a heu de se demander, cependant, si l'objectif-clef qui consiste à utiliser
davantage les richesses humaines en insistant sur lefacteur travail, est réellement
réalisable dans certains pays sous-développés. La logique rigoureuse du raisonnement del'auteur, parfaitement adaptableauxstandardsallemands,peut serévéler,
en fait, inopérante à l'égard de nations que lesconditions climatiques et certaines
caractéristiques mentales et physiques rendent par définition inaptes à l'exécution d'un travail intensif.
L'ouvrage, toutefois, a le grand mérite d'apporter des idées nouvelles sur un
sujet abordé à maintes reprises, et il intéressera certainement un grand nombre
de lecteurs.
Alice Poznanska
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