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Tiers Monde

Les termes de l'Ächange
Pierre MendÇs France
La revue "DÄmocratie Nouvelle" publiera dans un prochain numÄro une table
ronde consacrÄe aux rapports de la France et du Tiers Monde. Plusieurs spÄcialistes
appartenant aux diffÄrentes organisations de la gauche ont participÄ Å ce dÄbat dont
notre camarade Pierre MendÇs France. Nous avons le plaisir de publier en
exclusivitÄ les principaux passages de cette importante intervention.
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usqu'€ maintenant, on a abord• ce
probl‚me d'une mani‚re empirique,
anarchique, disons sur le plan de la
charit•. Il y a des gens malheureux, ils cr‚vent de
faim, ils n'arrivent pas € se d•velopper euxmƒmes, il faut les aider ; on leur a fait des dons,
des prƒts, des conditions dites avantageuses :
c'est exactement comme si, au 19e si‚cle quand le
besoin de transformation sociale a fait son
apparition dans les pays industrialis•s, on avait
dit : c'est vrai, la classe ouvri‚re ou la
paysannerie pauvre sont dans une situation
malheureuse, on va augmenter les dotations des
associations de bienfaisance, on va leur faire un
peu plus la charit•. Nous nous rendons bien
compte que cela n'aurait aucunement permis de
faire face, mƒme aux aspects les plus aigus des
tensions € la fois politiques, sociales,
•conomiques qui se produisaient alors.
Les seules d•cisions qui am•lioreraient les
d•s•quilibres sont celles qui organiseraient un
pr•l‚vement planifi• sur les ressources des pays
riches pour l'affecter € des utilisations productives susceptibles de d•velopper effectivement et
en profondeur le progr‚s dans les pays actuellement arri•r•s.
Je voudrais •num•rer, dans cet esprit, un
certain nombre de moyens d'intervention sur les
structures qui pourraient ƒtre retenus, sans
pr•tendre •puiser la liste de ces moyens et des
possibilit•s : ...
Il est •vident qu'il faut permettre aux pays dits
en voie de d•veloppement de tirer un meilleur
parti de leurs ressources propres et de leurs
productions...
Les conditions dans lesquelles sont organis•s
les march•s mondiaux sont telles que les
producteurs sont litt•ralement exploit•s. On a
souvent r•clam• la stabilisation et la revalorisation des prix de vente des produits ; on s'est
toujours heurt• € des difficult•s r•sultant surtout
de l'absence de moyens de financement
suffisants. C'est l'obstacle principal. Le
probl‚me du financement ne se poserait plus, ou
tout au moins se poserait dans des conditions
tout € fait diff•rentes, si les stocks r•gulateurs

des cours des mati‚res premi‚res et des produits
de base •taient constitu•s en r•serves mon•taires,
contreparties des cr•ations de liquidit•s internationales.
Il y a actuellement des discussions mon•taires
entre les pays financi‚rement les plus puissants.
Eh bien ! il y a un fait r•voltant : quels que
soient par ailleurs leurs dissentiments, les
diverses propositions mises en avant par les
nations riches vont avoir finalement pour cons•quence d'augmenter encore leurs moyens en
mƒme temps que le handicap des pays pauvres...
Ils refusent tout lien organique entre la
cr•ation de liquidit•s et l'octroi de garanties aux
plus n•cessiteux, c'est-€-dire que l'augmentation
des moyens mis € la disposition des pays riches
ne profiterait aux autres que selon leur bon
vouloir, selon le mƒme genre de proc•dure que
par le pass•, avec leurs insuffisances et toutes
leurs implications politiques, militaires ou
autres.
J'aimerais qu'au cours de notre discussion
nous puissions revenir sur ce point et sur l'int•rƒt
qu'il y aurait pour les pays sous-d•velopp•s €
soutenir des formules de r•formes mon•taires
qui •largissent leurs moyens, les prot‚gent mieux
et les r•introduisent dans le courant des
•changes internationaux...
On devrait, € mon avis, d•cider que les institutions internationales seront charg•es d'•tablir
des sortes de mod‚les, des sortes de sch•mas
types qui seraient mis € la disposition des
gouvernements utilisateurs, avec •ventuellement
des techniciens sp•cialis•s...
Il est souhaitable d'•viter que les Etats qui
fournissent l'aide soient appel•s € jouer ce r„le...
Il faut insister sur l'exportation, par les pays
pauvres — en dehors des produits simples et
primaires d•j€ vis•s tout € l'heure — de
marchandises semi-ouvr•es ou ouvr•es. Si on
veut que ces pays s'industrialisent, il faut leur
permettre d'exporter des marchandises transform•es ou relativement transform•es ; ceci
n•cessite •videmment la signature d'accords
internationaux d'un type nouveau et qui excluent
les clauses classiques du type de la clause de la
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nation la plus favoris•e, etc.. Il y a l€ une
perspective nouvelle € envisager.
Il est souhaitable que nous nous acheminions
vers une distribution nouvelle de la production
industrielle € travers le monde. Certaines
industries de transformation simple, (textiles,
cuir, bois, conserveries, etc...) peuvent se
d•velopper dans les pays qui, d'ores et d•j€, sont
en •tat de franchir un premier stade d'industrialisation.
Ceci implique que les pays les plus industrialis•s, s'agissant des marchandises correspondantes, fassent des concessions, ne pr•tendent plus au monopole de leurs production ; cela
tandis que, par ailleurs, dans ces pays
industrialis•s, un effort serait fait vers les
secteurs de pointe, les activit•s plus raffin•es qui
n•cessitent des investissements co†teux et une
main-d'œuvre qualifi•e...
Nous venons d'entendre soutenir que
l'•volution n•faste des termes de l'•change est
in•vitable, que la notion mƒme d'aide est
vicieuse, que la th•orie dite de l'incapacit• d'absorption reste valable. Apr‚s avoir entendu tout
cela, on finit par avoir l'impression que,
d•cid•ment, il ne reste pas grand chose € faire.
Je reste persuad• qu'un effort fructueux est
possible. D'une part pour faire disparaˆtre des
ph•nom‚nes malsains, et l'•volution des termes
<de l'•change, auquel on peut sans doute porter
rem‚de, en est un exemple> ; d'autre part pour
op•rer une certaine redistribution € l'•chelle du
monde, ce qui implique l'id•e d'un transfert,
c'est-€-dire d'une aide.
Termes de l'•change ? Aucun de nous n'est
choqu•, ni sceptique a priori lorsqu'€ l'int•rieur
de nos pays on veut am•liorer les termes de
l'•change d'une fraction de la population.
Pourquoi les mƒmes id•es, les mƒmes
m•canismes ne seraient-ils pas institu•s sur le
plan international pour obtenir les mƒmes
r•sultats au profit de cat•gories de peuples et de
producteurs apr‚s tout comparables ?
Il n'est pas question de dire que l'am•lioration
des termes de l'•change r•glera tous les
probl‚mes. Mais elle att•nuera des in•galit•s
choquantes, des structures qui sont des obstacles
au progr‚s, des proc•dures d'exploitation d'une
fraction du monde par une autre...
Le dollar est une monnaie nationale g•r•e par
des autorit•s nationales, en fonction de leurs
objectifs nationaux, domestiques, internes ; on
ne peut pas le leur reprocher ; chaque pays g‚re
sa monnaie comme il croit devoir le faire en
fonction de ses int•rƒts. Mais € partir du moment
o‰ une monnaie est administr•e pour servir des
objectifs strictement internes, elle ne fournit pas
un •talon internationalement indiscutable. Il
n'est pas normal que tout le syst‚me des
r‚glements internationaux repose sur une devise
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ainsi g•r•e.
Nous sommes donc dans une impasse et il est
urgent de mettre fin € une situation qui risque €
un moment donn• de se terminer par des cons•quences d•sastreuses pour tout le monde. Il faut
trouver d'autres bases.
Je ne propose pas d'adopter le syst‚me de la
monnaie marchandise qui a •t• mis en avant par
des th•oriciens •minents. Il faudrait admettre
pour cela qu'€ c„t• des encaisses classiques, on
•tablirait des r•serves mon•taires constitu•es par
des stocks de mati‚res premi‚res.
Je vous signale que les trois •conomistes
•minents qui ont •tudi• cette affaire r•cemment
pour le compte des Nations-Unis et de
l'organisation Prebisch, € savoir Nicholas
Kaldor, Jan Tinbergen et Albert Hart. ont
propos• des crit‚res objectifs qui conduisent €
s•lectionner 25 ou 30 mati‚res premi‚res ou
produits de base (je dis toujours mati‚res
premi‚res et produits de base, car cela inclut
certains produits semi-ouvr•s, comme l'acier ou
la fonte). Ces 25 ou 30 produits fondamentaux
correspondent € l'essentiel des ressources des
pays sous-d•velopp•s...
Les conditions actuellement impos•es aux
producteurs dans un certain nombre de cas et
qui conduisent € leur exploitation ne pourraient
plus se reproduire d‚s lors qu'existerait un
march• de r•f•rence qui serait assaini...
Tout cela deviendrait tr‚s diff•rent, aussi bien
les contrats bilat•raux internationaux que les
prix du march•, le jour o‰ celui-ci serait
r•gularis•, sous le contr„le d'une institution
internationale, au lieu d'ƒtre abandonn• aux
hasards des sp•culations ou des int•rƒts des uns
ou des autres.
La stabilisation recherch•e, la r•gularisation
des termes de l'•change se r•f•reraient € un
indice pond•r• dans le calcul duquel les 25 ou 30
mati‚res premi‚res et produits de base retenus
entreraient € proportion des •changes auxquels
chacun d'eux donne lieu dans les courants
internationaux.
Ce qui sera entrepris pour assurer des
relations moins in•gales, moins injustes entre les
pays d•favoris•s et les pays industrialis•s ne
produira en tout cas des effets sensibles, qu'avec
un certain temps, et il est vrai que les effets
seront loin d'ƒtre d•cisifs pendant une p•riode
int•rimaire.
C'est pourquoi je continue € croire qu'il faut
en tous cas, rester fid‚le € l'id•e de transfert
direct, c'est-€-dire d'aide...
Personnellement je ne crois pas que les aides
ext•rieures doivent ƒtre purement et simplement
condamn•es. Par contre, il est utile d'•tudier les
pr•cautions et garanties n•cessaires pour r•duire
les graves inconv•nients constat•s parfois...

