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La creation de la valeur selon un mode de
propriete des moyens de production prive
ou public ou meme mixte et selon une
repartition qui veille sur le bien etre de
lindividu ou de la societe dans sa globalite,
etait toujours etudiee par les economistes et
la solution trouvee a fait et fait lobjet
dapplication dans le cadre des politiques de
developpement relativement au systeme
economique adopte et qui conditionne le
fonctionnement des activites economiques.
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