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P"'-I.J~~ de considérer oocwne
phb, rcprélCUutift la, ierma,
~ i'LIc:ooou les tCfl1ICI, de l'échange bnlu ~la~
de r~
~ fi,c:h2tl8~ leS termes de réchangc simpkmtnt faa.0tids. U cSot,n.c;de
i:b,;.~
calculsitcod1.Uwr uoe looguc pcrii..dealors que b. cvmp>
1
b nlid lé ~ ·ts écbangh varie. Savoir qu.c:sur_la _basede: 1931 - IOC,

:S

~:t

de ~échange des p.t-)'S 5()0.)-d.é\-doppe$~ ~. 89 en 1931~
~33 et i 147 en 1876--1880 n'a donc aucuoe sigDmcatioa pour Jau.
· voir remarqué que le cakul des t_ermo de l'~
entre pil)'f
Ap«S
~-cloppb et pa)'i développés com~te ea ru!!~ à ~r
.1~
~ru
d'échange entre pndlitS prunairo a prod~,~ indU)lncli., î1 su>1errogesur la validi~ éd>oomiquc de l'hy~
qut ida:llJfic~t
tt
s.unplementpays sous-développés et pays (ourol.SKUn de. m;,ihera prc•
mi.:resd'une part ; pays dévclopp& et pays eiponittCun. de proJu111 indio-trieb d'autre part.
Gunnar Myrdal quant à lui se pose le probk:mc de s..n-oir si e>t signilic:nivc la notion de terme de l'échange qui met dans un m~c agt~I
d'une pari des produits au:.si difffrents quant à l'évolutioo de leur.. prix
que le café, le pétrole ou le bois ; d'autre p:in, dô PJ)S a\Woi J&Cmbfablcs quam à leurs structu res économiques que ks p.iys d'Afriqu.:.,, d·Asic
ou d'Amé rique latine. Les termes de. l'échange par pa)s et rcl.ati\cmcn1
à chacun des produits que ce rta,yscxponc, ont donc plus de )JgniJÎ\!:AlJOO
pour lui.

Il tst éviden t pour tout le monde que ces ~UM10Cb
wnc u..a~u
b)'zantints dans la m~urc où tout calcul st1111st1queut coip..:hc d·1ncutitudt. Pourtant personne ne nie la vakur uulc de l'aJ..-c qw \.i.lC à \."\lm•
p;m:r lt& rapports d'échangc enLre Id pa)·s dch.:loppQ et b p,t)'I
M>us--Oé,·eloppés.
Karl Marx disait q~ l'cxpl1>i1a1100J(' rouuicr lUOI 14'
MXh!1écapitaliste ne se faisait pas sur le march.: l.ant du 1r11,,11Jque de•
Produits où les échanges pcunml itr-c parraitcmœl j~1n, mJis qu.= o.tnc
exploitation trouvait son origine Jans le pro.'\-~11.) mt'm.: de l.t rr,)!Ju,..._
lion nturdtlndc, Or }es rapports ..:conomiqucs (;nlre p..L)l• J..!,ck>p~-;s tt
p:i.ys sous-développés suW rcnt ;\ r ~v;dt""
..11cc d.·, rch1hons d'c,pll>it.iWn
analogues ; mois œuc fois-ci l',cxploitolion n'11ppar.ût plu) 11u)ladc d..: la
produc1ion, mail. dans 111;phèr.., commerciale. Qui pourraic ni.:.r olor-.
l'intérêt qu'il y 11 d'essayer de chillrcr le tkgré <:k cc.tic cxploitatii>n.
même si par ailleurs le calcul comporte de grnntks d11Jicullc) nll'tht'.kilogiquu 1 lei comme ailleurs, mieux vau t UHlir un chitfl'l.•douteux lllt'u><.·
1:'°"~cr plu101 que de ne ~aJi nvoar de chiffre du 1ou1. J e 1><-·usc
d,xi,; quc
plll.i 1mér.:~u.n1u que ln sm1plc crmque , 1-1tbtiquc ~ont les ~°"lbtiucito~
19
20

.
ll l'l(o&llMt;
,
qu, on1
C.\ fl<t)') ~U::,-<Jc\cJ:;'-.lr,! de 1Uo01rcr

lhe11Jr1<1u '

J

l"

0~

l

,.--lt>.f1.:,1i
. Ot; L·~~

~s °'-' Pt>tl\lait·nc
:OJuo'. Jq le
de ~.:td: l'.arsun1<ntatioa
Tc
h.:norcr. ~ Ife ,.,

b) L'cnscmbJ
~mationaf
rou.r dan.) le

~ Pal::.
:~:

fait

1
;.

de

q:
1
:

Oll()n Ôt. t,

P05c sur /'

cro~.rncl'

~

1e I A

pr':'

ans l'bypOthè:ioCd'un marché CODtUnenlad,Ici
p-oJllits
.gnco1es.D coûts de production. Le ptopt's t«:bruquc ac:cttiit
~t
l rt~tcr les . des produilS agricoltt p:ir rapport aU1 prodwta
~ 1:b~iv::t!fi~~e les icrmC$de l'k:hange des pa)'1>pl'O(Mtcun
,.

:::

;gncotcs.

2. LI rialil.éde La d&trioratîon

Cc &roicr argument est à la fois le plus pu!s.s;mt, ma.Ji au.s.t.i le pl~
rbilaieur car il monlre que toute l'argumentauon rcpœe _)-url'h)-pothê·
sede l:i.ubreconcurrence.Or il ~t clair que dans une opoque mtcn 1~ni)OO.Qiste
ou même dirigiste de l'écooomic, l'Elat dé"eloppé dlif)OIC de
1ousles moyenspour empêcher le transfen aux pays sow--dt\-·eloppésde
sa propre croissance et des avnnu1gcs de soo propre pr~

te<:bniquc.

L'iACOnsci
encc de toule CCflCcomtrucûon dans noue monde actud
peuplé d'espaces éco nomiques planifiés a amené ~rtaim
à admcure finalement la thès e de la détérioration.

n6o-cla)~ques

Mais ici il convient de foire très nnention. li y a des auteurs qui affirmentleur foi en la détérioraûon mais qui n'y croient pas du tout en rialitê. D'un autre côté, on ne peut tout de même pas 3\'0ir de l,a symp""1ùc
pour un auteur tout simplemem parce qu'il soutient la thèse de l.i
détérior:uioo, même si par ailleurs il trouYc cette détèrior.it1on parfaitement normale et parfaitement juste.
a) Dans le premier group: d'nutturs, on peut citu CcHm Clar,:,
H. G. Aubrey, A. E. KaJin. Ces a.uteun. admttknl Qu.! dcpuil qudQIIC$déca.des, les termes de l'échange se dégradent UK\)n1~1.:1blcmcot au
détriment des pays sous-développés. Cependant ii l'on rcmoncc pJw loin
dans le temps, disent-ils., on rencontre.: de-s pàiodu pcnJ.tnl Jrsquclb b
t~nnc~ de l'échange éluicnt fovornbks aux pays sou~-dèn:loppb·. La délirior.11100leur apparait alors beaucoup plus comme un ph,.:no,~nc cyclique
que comme une tcndonee de longue durée. Ccuc COCMXptiona entrai~

:Sra:~:~u:cs !a!~~s~Jv:~op;;:~l;:rn;~~tn

:~:=

qu:~ccst~~:~ io~
pas rhélécs cxoc1cs permet dêj:). de jug,:r de la validité dl':. l~Stli qui
leur scrvoicm de support. Mal:i sun~• .le dé,•cloppcmcn1 économiqu.:
~, une œuvrc de longue halc;.inc.Cc qui mtcr~
1~ paf) sous-développé.)
cc so~t les 1c11da11oc.s
sécu\n 1rcs_de) phénomèn~-s. U.·s 1crmci; de J\:ch~
s.on_i
mtél'O!io.'lnts
point de vue ~c: leur lfl.'nd. P..:u impor1c alors
qu'il y Ptl dl!$
l!ll ffiO)'Cllne
pcrKXk. Si ces ."IUICUI'$ pcru.c:m qu,·

~unoul
du
lluc1u11uo~:.
1:1;~·i$
1::~.i~::
1;
~:Cd':':l~cd~~l~:l:i;::i:t~~-~c::
:.~':!:
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. que . la nature mê.me da prodwts qu~ venden&

JIfaut :1joulCr c:
1 . désavanl~ge VlS•J.•vll-d ..""S p.-y~ Je\~~
lts p.iyssOtJs-déve':desp~uits
agricol~ dont l'otrri:.i'adaptc t~.:C) difftee~r gériralcroe
ant donné un e<rtain oi\lcau de la technique, oo
ciJtment
ii la : 1
!'croitre la production d'une denrée .qu~u ~dnoepeut
drs autres. Cest la difficulté de:,, pa)·i !,OU.)-d,e~'i!I~ en
ll)C[II de ~uctcurs.
En tant que commerçants, il kur faut c_taler I olfre
~t q~fc sur une année de consommation. Le rôle de di\tnbutcun_ la
=rail
à répartir une production localisie da.ns l'..:~p~ce_su~ Wlt. cl~°:
~k dupcrsk De plus, les producteu~ offrent leurs produit~ mach.;~ a

~;:1~·

~1

d'aultt$pour les transformer.
Traitantdu pouvoir de discussion des agriculteu~ dans le cad_rena_ti°'."

~l?bisch ~, Mans Sint",
horc la Produc1ivilédt:
t aux produaCUJ"I
par la bai,ue lb
ou l'autre .50/uwa.
cU:vclopp6s
, trusOUVriers $0lll tm
Où lts: ouvrirrs te

n.tl Jean Valarche oon,tnte : (le paysan rencontre
n~Jourd bu1
l'industrieltransformateur aussi kuve m que le commerçant repanrtcur ,
e1parfois les deux ensemble. Sa position, oo s'en doute, o'e.:.t p~ rcnforctc) - Jta11 Va/arche : , Le Pouvoir de discussion dt:~ agricuJteurs
i.oRtvut d'Ecopo ,r' 3 mai-juitt 1964, pngo 714). En i.o1wnc (l'agi-..:-ullurc
offre des demi-produits dont l'inach ève ment r&iuit la \akur d'écban,c.
Il oftre une quaotilé difficilement adapiablc au,;.. bel.oins de la di:m.mdc
tt il les offre à uo inlcrlocutcur plus puis:sant que lui). J, VlluJrdit,
aniclecité page 715.

b) A l'6cbd on international.

_Le marché international prisrn1c l,1 struclurc ~Ul\lllllh: ; d'un li.'Olé
!roi~ groupes de pa~ déw lopp.!s : les Elllb-Uni~ d'Am<.:riquc,l'Europe
Occidcmale et l'Unioo Soviétique qui d.: plus 1.."0Uabon:nc
cotre eux;
de l'autre une multitude de pays sou:.-dé...-clopp.:s qui s'igoorczu ou s:
qucrclleni entre eux. L~ ~1rue1uro de l'offre de produit,, m3llufactun's
C!II.oligopolistique, leur dc11111ndcQ-1 coo..:uruntJdk. La drnuwdc de
Produits de base est oligopofütiquc, l'offri: de C\'~ pro<luilll c~t ...
vocurrtntk lle. Traitant de l'inffriorité du ogricultcun dui1:1 li.• CJdrc 11111iooal,
I , Valard1e écr i,,.ait (il est n111urcl tiue l'usrîcultcur M: pr ..~nle au
m_arcliécn condition de conwrrenc.:. 11Csl lllJ_IImoin~ nuturd 11u~J'indu:i.tnel Cl le c:ommt~çant w préscnte111_en cont.1111011
d 'ohgopol.:. L'ogrkultcur
r("oeontre des ohgopoli!tt:• 11~ 1 b11.:11
en umoot qu'en .iv.tl) urtick ütc
page ? I ◄ . D.tllJ la nfoht6 d'ailleurs, ch11qu~ gCOU[JGcl,., p.t)) di!:\clupp!)
ca trct1rnl _11utou
r do $01 toute _une con.:.trJJutaonLie p,,:11111pays ~u.:.-1.JC\·c:loppél qui en wnt dc:1 uitc ll1~"'-i. L e m11n;hé de produits ui.mufai.curo
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Chaque J.Ualégic d e U est rcpréicntic p.i.r I hg.ne
Oiaque :Af.ihi,gic de D ~t rcprd,('nltc par 1 coloculc.
U a intérêt à cc que aij soit le ph.a grand pouible ~briquemcat
mais il ne contr ôle que ks ligner... D a intérêt ;i et que •i IOit le plm
pctit possible, ma~ il oc contrôle que ks coloo.Jxs. 4 est répurt joueur
muimha nt et D joue ur minimisant. En choismanl la lln&tg,c I, U at
sûr de gagner au moins le minimum de cc:uc 1,gne c"nt.-a..d11cmi.a OIJ 1nm
comme il a la m<1
iuise d1."Slignes, il peut choisll la li&nc qui m.umu,:
cc minim um, c' a t-à-dire la ligne oû c1.btc l'éli.:meo1 t1lll rJlQ QI}.

Do:même: en cho~nt
l.t )lr.1.tig.i.:/, D est ,o.r~ hffl.lk:r le: pMI
de U au max imum de celle colonnc, 1,011 mu oii, r,.·,.y,1111que ù lll.1.itrisc
dt5 colon nts , il pcu1 apcndJ.nt choi.)ir la i....::ilonnequi mm.-nà-; cc ma.umum, c 'o l•à ·dirc celle OU ac. troun~ l'èlO:nM-,Umin m.u wj.
Autrement di1, il cilit_c unc- J1ruèa:1c _i • pour U et une slr,ltc~
J • pour D d.,fini,,:s par min u,j - mu min a,j
/
1
min ru.u; ..,,
1
/

1
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Uon dn pay, 10U11Un~•
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1111t

l»tlntn, htlt t kt J);6,J dél'tl1,pp4!a

~ r)hfnhrcu1e:1co11Ur cm:n Jr,tun•tum;,JQ M rtumacnt J.ioMt cu,ytt
de ~ll11Jr lt~ mc1urn 11ue d •·vr,1k111 prcnrJrc kt payt dnclvppêl
po111
~l111:l1e>rc
r le, comm n~c dC1 p1odui11 de b4.k:, Let p,up>t,IJOM ,tnlraJo11k111
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P.:rfrujr, 11ntuu:n1 de 1.-,poht~uc •nUq,dl<j~ ..i.,- ,C. pa;t drtwfluct1rnHt.m1 nh1 di1t1t la p.y1 dévck,pptt ona ICOdMCe
1n11n,frhth1111
•ux P•Y. 10Ut-<U"d4",ppéa.
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des iermu de J'échange. M;us. qu.iod oa parle
que que d'~~::;~:;,,
il ne faul pa.) oepçodaot oublie~ qu'il s·ag;,1,co
111
13
d~ ?
marché complexe con~istan_ten un assern.bLige de mw'1Jb
0
ra.hi~ d rtant sur des prcxluits bien ~erminb.
!IJrf:ulSpoarriver alors que pour c.ertwm de ces produi~, tOUf b Eure,
':eu~oientpas d'accord. La nruclurc monopo~iquc de I Eur~
~te ainsi pour se 1ronsformer en ~1ruc1ure ohgopofuuquc et peut-cc.te
:nie concurnntiC'llc.Dans des situati~ns de ce genre, que les pa)s ~
di\eloppéspeuveni essayer de _cr6cr(c ~t de ~ guerre),
gauu de
monopoledisparais.seo1en parue pour faire. place J un marché plus éqw-iabk. JI es1 illusoirecependan1 d'accorder beaucoup d'tmJX>rtaocc à do
soluiionsde ce genre qui sont assez improbables. Fau à la monopolisriquc
de rofjrc et de la dtnWfWc des pays dlvc/Qppls, il srmbk bien aJor.1
qut lu pays sous-développés 11'aicnt guirc d'awrc choix q~ de rtpandu
par unt structure analogue d'c1uc111cCl de cooptra1io11 mutu,l!/Je, Le.m'arché inlunational se transforme dans ces conditions en un double monopole bila1érnl; siruat ion vérifiablcmcnt cxpl~ive car non ~nératricc par
eUc•mème d'équilibre. Mais situation avantagwse pour les p.1)"5 SOU5·
d6\'e/oppés, car elle accroit leur pouvoir de ·négociatioo.
L'intégration des pays sous-dt:vcJoppés entraine donc probablement
l'am~liorntion de leurs tcrm:s d'échange. S'ils sont ,endcur') ou acheteurs
d'un même produit, leur union accroit leur poids sur k plan mondi.J ~
a~g~cnte leur pouvoir cfTec1if de nêgoci:Uion. S'ils prodUbè.lll dQ biens
d~enm~, il se peu1 alors que la dè1ériora1ion d:.s prill:tk 1Xrtaùu de en
biens sou compensée par l'amélioration ~ prix do .tUlf'Q ru:o.s,de
sonc que pour l'ensemble, les 1ermC'sde l'échange som am,Woni$.
Concrétisonsmaintenant tou1 cc1 expose! un peu arkk p.ir un caa coo-

rc?;

,!

?

crct : cclui de l'ancienne UDEAC
O.

CAS

CONCRbT

DE

L'Ul>l::AC

Uli calculs de lu commi)sion économiquç pour l'Afrique oc: po,tall
que sur le Cameroun cr l'UDE. Le dé1ail pour chaque Jl4)'S do J'UDti o'csi
Pas donné. Cèpendunt k calcul au nivcuu de l'UDf. su/lira déjà pour tiru
quclqucliconclusions.
1. l•,vulu1ion d~ 1.:rn1r,li d.t l'échwng.t de l'UD.t:AC
U) AYll.111 196(1

Ju liqU'cn 1958, on peul dire que Jc1 1c1mcli tfo l'cçhungc U..-l'llDë
ont un trend de longue dun:ci hori.wnrnl. Pur r.ippou à 1958 ""' 100, i4
tourni;:111autour de CJJ encre 1952 et 1957. Le C.:wncroun, lui, .a uo tttuJ
rJc lonauc durec ll.l,Ccnd11.111
c.nuc 1950 cl 1958. Mab cc qui l'~I tn:1 incc,.
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o,, vouai111;qu'ea,,. 1950 <11951, '"'"' 1951 <1 IS52, eao, Ili,
<1 1956, """
1957 Cl 1958,
de 1-~g,
.. , • ., .. , ,"-l,,
foi, dt l'wd,e du cinq••mc <nvuoadt
>alcur pou,
p;.;.
dcoic, C<pcnd,01 qu'cnu, 1953 « 1954, la ,.,.,.,.,. dt
de l'Wd,e du ,.,,., Cc, foorn.,, Ouc1u.,.,.. ...,, ni,)i,,. '<mvq._
J'OUrl'UDE à p,n 1., ..,,,., 1950 a 19$2. Dooc""'' 1~60. .,_
tioo d,a 1<m1n de l'éch,ngc de l'UDé, l<jOO,elméJu,,.,,on de - •
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"'l<llls p,r W><l,'lk rcpartition qw la ""'<turc dos "''"""""""
•
f0<1J•ro,or,klll<o1 change. O..· plu, le po;J, d, "' l'<i,
•• lllo
J.,, ""'" de "' tableau "'' 1ou 1 à fau o,s1;,;,.bk su, k p~
O. son, que oc o'c,1 p., pu le, "'1J)Orlaoon, que ,,. P.),
'll>I
,...,,. knncs d'wbaag, . \lime " nou, ,,noJoo, k, ""P<>n.tioas
"'1
plu, J.., l'optique de la <oo>-0
nunatjoo, m,,. dan, «11, de 1,
' """ nou, "'><ln>qu, là non plu, il o'> a p., de S'aod<s
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J ·a; mis ,,,.,. paroo,Mse, les rubriques de la da,;illcatioi, des Prodso
des Nalioos Unie, afu, de P<rmeu.-. la •üûication d< la légilim,1/ d,s
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