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1» LA CRISE JSU CHANGE : *

Toutes ' les nations désirent commercer avec à*autres nations» Il peut
arriver qu'elles aient besoin d'importer des produite alimentaires soit pour
pallier une mauvaise récolte et éviter la famine soit pour combler un- déficit

au fait qu'elles consacrent leurs ressources à la production dé prodtiits
autres que des produits alimentaires» H se peut également qu'elles raient besoin
de produits alimentaires qui ne peuvent pas $tré produits sur leur territoire ou

de minéraux dont elles ne sont pas dotées* Los pays du Tiers Mqnde — qui font

l'objet de ce document doivent importer des biens d'équipement et dés technolo—
s gids sophistiquées pour élever^leurs niveaux dé production- et-ee-settiir- partie

intégrante du monde moderne* Les riches de ces pays veulent également importer
les articles de luxe produits par d'autres nations* « ' r

'
-

, ' Certains des besoins cités plus haut sont dés besoins-réels, alors que

d'autres .comme les biens de luxe entraînent un gaspillage manifeste de ressources

rares* L'importation de biens"d'équipement.et de technologies sophistiquées peut
sembler une nécessité à.un pays qui veut s'industrialiser, mais il se pourrait

eîie né s'impose pas, si le pays réaménageait ses priorités Ou mobilisait
; '

• effectivement des ressources propres* Il est important de ne pas confondre ce

désir deviens produits à l'étranger, ou rrfème là demande économique de ces biens,
avec un besoins réel» Quelles que soient les importations d'un pays, ■ qu'il
s'agisse de produits de luxe ou de produits essentiels^ elles doivent €tre payées
en monnaie .internationalement reconnue, ou en termes plus courants, en devises —

'.'.'à'moins qu'elles he soient acquisént par "troc" ou par accord bilatéral passé
.avec, une autre nation* / h 4
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Eh économie capitaliste, les particuliers et les firmes se procurent
des devises avec leur propre monnaie pour les opérations qu'ils veulent réaliser
.avec des étrangers» Le taux de change est le prix qu'ils.'doivent payer ces

devises»pans rie système dit de ..Bretton. Weeds*, les Etats sont supposés déterminer
le taux de change,de leurs monnaies nationales. en lui attribuant une valeur en

fonction 4® l'or, mais dans la pratique le .taux de change est en gâterai exprimé
en dollars* L'Etat doit.,'défendre" ce taux ,de change ,en compensant la différence
entre la demande, et l'offre de devises à- ce..taux de;change» L'offre de devises
est déterminée par le montant des gains à 1'exportat icn,du pays oaj cous forme
de yprSts, . dons et investissements qulil reçoit :. la demande est déterminée par
le prix que les gens acceptent, de payer par .les. importations ,-Qu par. les envois de
fonds hors.du,pays à titre, de revenu des investissements ou fuite de capitaux»

Eh général, l'offrç et la demande ne sont pas.parfaitement équilibrées au taux
de change fixé } l'Etat doit alors compenser la différence en achetant ou en

vendant sa propre monnaie contre des.devises afin de maintenir ça Valeur»

r,'■ Si, 'atu ta^ de change officiel, l'offre.et ,1a demande,de.devises sont
en constant déséquilibre, IJEtat se heurtera à des ..difficultés sérieuses dans
tses opérations d'achat : ou de vente» Eh cas de déficits persistants.de la balance
des paiements, problème sur lequel nous nous penchons dans ce document, les avoirs
en devises ,de l'Eîtat (ses réserves) seront-épuisées parce qu'il lui. faudra cons—

taninent combler l'écart enti»e la demande et l'offre de devises, et c'est oe qui
engendre une crise de balance des paiements» . , ... , ?

, . .-..'r..'.-., "le; .. ■ ... ..:.ci. : - v '

f Au moment de la rédaction de cet ouvrage, ce système ne fonctionnait plus
du fait de l'incapacité des grandes nations capitalistes de stabiliser leurs
monnaies les unes par rapport aux autres»
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*Les pays du Tiers-Monde qui essayent de se développer selon une voie

capitaliste sont caractérisés par des déficits chroniques de devises et par des
crises constantes de balance des paiements» (Les pays riches en pétrole du Moyen
Orient sont une exception notoire)»' Les facteurs qui contribuent à ces insuffi¬
sances sur le plan des devises sont complexés niais on peut les ràmener aux fai¬

blesses d'ordre politique et économique de ces différents pays, face aux nations
capitalistes développées et à leurs sooiëtés "multinationales"» Evidemment, il
peut arriver que des hâtions capitalistes hautement dévelòppéest les Etats»4iiis
et la Grande Bretagne par exemple, connaissent des déficits chroniques de leurs
balances des paiements ainsi que des crises monétaires périodiques et que par

contre certains pays sous développés, comme les pays grands exportateurs de

pétrole, aient.des réserves en devises largement excédentaires» Il demeure tou—
1 . • " . ■" . ..ï.

tefois vrai qu'en regie générale les pays pauvres sent caractérisés par une
; "

. • » I • ' î

insuffisance dé leurs réserves de devises»

Cette situation remonte à la fin de la seconde guerre mondiale» Au
cours de cette guerre, les principaux combattants, à savoir lés" pays capitalis¬
tes les plus hautement développés, consommaient .plus qu'ils ne produisaient» Ils
n'exportaient sur leurs marchés traditionnels d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
Latine que quelques rares produits alors que leurs besoins de produits importés
de ces régions étaient importants» A la fin de la guerre, de ce fait, nombre de
ces pays (qui étaient encore pour la plupart des colonies à cette époque) déte¬
naient des réserves considérables — créances sur la production future des Etats
industriels alors en guerre»

Ces réserves ont été vite gaspillées» Dans de nombreux cas, l'ancienne
puissance coloniale a appliqué des restrictions à l'utilisation de ces réserves,
ces restrictions étant en général considérées comme une partie du prix de l'indé¬

pendance politique» Malgré cette contrainte extérieure, la plupart des anciennes
colonies nouvellement indépendantes et la plupart des pays d'Amérique latine
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se, sont empresses de dépenser ces réserves à des importations massives* La

plupart,de-ces pays "bien que prétendant exalter le désir de développement
économique, ont commis le crime d.'ignorer l'importance des devises, dans le
développement économique ou d'y "être indifférent. Leurs réserves ont été

épuisées en deux ou trois ans. A ,

.... Pertains., autres pays - l'Inde et la Yougoslavie par. exemple — ont
dès le départ accordé une attention, beaucoup plus grande au développement
^économique si Lien qu'ils ne, se sont pas livrés aux gaspillages en matière de

pmsommatipn comme, certains autres pays c.omm.e le Brésil et les Philippines.
Néanmoins ils étaient convaincus que leurs efforts de développement devaient
nécessairement .impliquer des importations largement excédentaires — d'un mon¬
tant supérieur à ce qu'ils pouvaient acquérir avec leurs gains à l'exportation
c'est pourquoi, tout comme les nations dépensières, ils ont d'abord épuisé
leurs réserves et ont ensuite contracté des dettes à l'extérieur. Les réserves

.en devises de la plupart de ces pays étaient épuisées ayant la fin des années
195° il fallait déjà rembourser l'intérêts et le capital des emprunts ccntrac—
tés au cours de cette décennie.
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Comment lire une table de balance des paiements

i; Ori trouvera à la .page suivantçf une. table do balance $es paiements du
..Brésil pour 19^9» Cette table a été établie sur la base de l'-Annuaire des balan¬
ces des paiements publié par le FMI# Il est important de bien comprendre le

principe à la base de cette- présentation des chiffres de balance des-paiements,
non pas parce que cette brève explication nous permettra d'interpréter des
tables réelles seuls des spécialistes, qui travaillent avec des ventilations plus
détaillées encore que celles que l'on trouve.dans les annuaires du FMI, peuvent
interpréter ces chiffres avec, une; certaine exactitude — mais parce que si l'on
sait comment lire une table de balance-des paiements* on peut avoir une benne
idée des catégories qui contribuent à la capacité d'une nation de gagner ou

d'attirer des devises et de celles qui represent les dépenses ou les fuites des
-réserves en devises»

D'ailleurs une bonne connaissance de la méthode de comptabilité en

partie double utilisée dans les tables de balance des paiements-permet d'appré— .

hender le principe comptable suivant qui est aussi un fait économique de la vie :

une,.nation ne peut pas dépenser' plus que le montant total,do oe qu'elle peut

gagier, emprunter ou recevoir à titre de dons ou de ce qu'elle a-éptq^é (les
réserves qu'elle a constituées) eut ses gains passés» Puisque les dons (trans¬
ferts sans-contrepartie selon la terminologie utilisée pour les balances des paie¬
ments) ne représentent qu'une proportion très réduite du revenu de la plupart .des

pays,,la quasi-rffcotalité'des importations d'un pays devra ^tre acquittée par l'ex¬
portation de biens réels et de services, soit, immédiatement sur les gains du
"compte courant", soit plus tard pour rembourser l'emprunt du "compte de capital"»
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Dans oet exemple, les deux systèmes, colonne double débit et crédit
et colonne'unique montant net-, sont présentés cOte' à cOté, bien que dans la
réalité l'a plupart des tables utiliseront soit ï>*un ou l'autre système» Chaque

système présente des avantages î le système à colonne double permet de voir
l'importance en termes absolus des transactions-économiques et financières ins¬
crites dans la balance des paiements alors que le système à colonne; unique

permet de voir rapidement quels postés sont excédentaires du déficitaires» Dans
v l'exemple donné ici, (pour anticiper un peu sur notre étude des", différentes
rubriques) lá colonne unique de droite nous indique que le Brésil a enregistré
en 1969 un déficit de 367 millions de dollars pour les biens et services malgré
un excédent de 318 millions de dollars réalisé-dans le commerce des marchandises»

Chacune des - différentes rubriques de lá catégories des "services" (3 à 8) était
déficitaire, .la sortie de fonds la plus importante étant dtte à la catégorie
"revenu de l'investissement"» Le Brésil reçoit un montent net de 31 millions de
dollars en transferts sans contrepartie — soit moins d'un dixième du déficit qui
doit £tre comblé au titre des biens ôt services» A lá rubrique "capitaux", on

relève toutefois que -les investissements étrangers sont considérables et suffisent
à,couvrir la totalité du déficit au titre des biens et services et permettent

l'accumulation des réserves jusqu'à concurrence de 466 millions de dollars»

J • Ces chiffres bruts sont révélateurs, mais à de nombreux égards ils
cachent plus qu'ils ne révèlent» Ha .examen plus attentif des différentes rubri¬

ques, et des explications sur ce qu'elles englobent ou-excluent,.s'avéreront utiles»
Il nous faut d'abord toutefois donner une définition-formelle de la "balance des

paiements"» ■
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TABLE DE BALANCE DES PAIEMENTS

BRESIL « 1969

(en millions de dollars)

Présentation
colonne double

Présentation
colonne unique

Crédit Débit

Biens et services 2.601 2.968 - 367
1. Marchandises 2.311 1.993 318
2. Or non-monétaire - - -

3. FrSt et assurances sur marchandises 66 119 - 53

4. Autres transports 65 151 - 86

5. Voyages 28 77 - 49
6, Revenus de l'investissement 22 366 - 344

7. Autres opérations de l'Etat 28 92 - 64

8. Autres opérations privées 81 170 - 89

TRANSFERTS SANS CONTRE-PARTIE 83 52 31

9 Particulier 61 47 14

10 Etat 22 5 17

CAPITAUX (y compris réserves r.-r
'

et postes connexeô) 1.519 697 822

Secteurs non monétaires 1.321 473 848

11.Investissement direct 218 11 207

12 Autres investissements privés
à long terme 526 200 326

13 Autres investissaments privés à
court terme 134 3 131

14 Collectivités locales 24 - 24

15 Administration centrale 419 259 160

SECTEURS MONETAIRES 198 224 - 26

16 institutions privées 192 9 183

17 Banque centrale 6 215 -209

RESERVES ET POSTES CONNEXES 15 -p- 00 -466

ERREURS ET OMISSIONS NETTES 20 -20

4.218 4.218 0
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Selon -une publication du F PMI ï

"La "balance des paiements est. un système de comptes couvrent une période
donnée et destinée à l'enregistrement systématique (a) des flux de ressources

réelles, y compris les services des facteurs originaux, de production, entre
l'économie d'un pqys: ot le reste du monde, (b) l'évolution des avoirs à l'es—
térieur et des dettes extérieures qui résultent des transactions économiques,
et (c) les transferts sans contrepartie qui sont la contrepartie de ressources

réelles ou de créances payées au reste du monde ou acquittées par le reste du
monde sans contrepartie"#(l)

• i r . I f* ,•

f ! * *'■}'*' ' ' .

„ v '■ La "balance des paiements enregistre les transactions entre les rési¬
dents du pays et le reste du monde ï. il est donc important de connaître la.

{ -V ' . ; ' ' • • .r.... :
définition du. "résident". La filiale-"brésilienne d'une société multinationale

] ;vr. •• ' , ? -s ' " \
"basée aux Etats Unis est ccnsidéréecomme résidente au Brésil aux fins d'établis¬

sement de la "balance des paiements.' Par conséquent les importations par cette
filiale de "biens-originaires de. la maison mère et les sommes payées pourries

importations, scat enregistrées dans la balance des paiements mais si cette filiale
emprunte de d'argent à une. banque brésilienne, cette opération n'est pas enregis—
trée. Les;.ambassades, les consulats et les bases militaires ne sont toutefois pas

considérés comme "résidents" du pays où. ils: sotit installés, et les transactions
entre eux et l'économie locale sont enregistrés dans la balance des paiements

(ligne 7 de l'exemple). • v

La première grande catégorie, "biens et services" représente les trans¬
ferts de ressources réelles entre résidents du Brésil et le reste du mande pen¬

dant la période couverte par la table» Ces transferts sont enregistrés aux prix
effectivement appliquée, ce qui évidemment écarte la question de savoir si ces
prix étaient par définition justes et équitables.: Le commerce d'exportation et

d'importation (crédits et. débits): de marchandises constitue de loin la rubrique
la plus importante de la balance des paiements de la plupart des pays» . La table

montre que les exportations de marchandises du Brésil ont été, en 1969, supérieur
de 15$ à ses importations de marchandises»
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~ La'ligne 2,-or non-monétaire, est une catégorie réservée à l'or exploi¬
té dans un pays pour exportation eu pour addition aux réserves } dans le cas qui
nous concerne cette rubrique est nulle»: Les rubriqués 3-8 englobent la catégorie
dès "services" qui^ pour lé Brésil, est fortement déficitaire» La ligne'3, assu¬
rances. et'frôt, est étroitement liée au commâreëdë' marchandises» Cette rubrique
ça été l'occasion de débats après entre pays riches et pauvres, les .pays pauvres
^accusant les pays riches de monopoliser l'offre de oes sérvices nécessaires et de

(
pratiquer des prix artificiellement élevés, notamment pour lé transport maritime»^'
La ligie 4, autres transports, englobe principalement les paiements concernant
.l'utilisation de.facilités portuaires et dé navigation d'un pays'1 à l'autre» La

ligne"j5». voyages, englobé"'le tourisme 'qui dans certains pays, comme la Yougosla¬

vie,1 peut %tre une rubrique fortement excédentaire» Ba ce qui concerne la plupart
dés pays du Tiers; Mande, lés'recettes procurées par le tourisme 'sont plus que

compensées.'par les frais' de gestion et d'études de leurs nationaux à l'atranger»

La ligne 7, autres opérations de l'Etat, englobe, comme indiqué plus haut','
les dépenses des Sambassandes et consulats, mais .plus spécialement -le maintien de
missions et; de bases militaires importantes à l'étranger» Poui ^lc Brésil Cost un

. poste déficitaire, ce qui indiqué l'absence de toute présence militaire- importante
mais pour le Vietnam èt les Hiilippines cette rubrique serait fortement excéden¬
taire» La ligae 8, autres services' privés, est une catégorie qui englobe diverses
opérations» On pourrait y faire figurer les gains des' travailleurs immigrés à

l'étranger, qui constitue pour la Yougoslavie une rubrique fortement excédentaire»

La ligne 6, révenu de l'investissement, mérite d'être étudiée dé façon
plus approfondie pour au:moins deux raisons» Lá première est que, puisque l'in¬
vestissement lui-môme est enregistré ailleurs, dans lé compte de capital, il pour¬
rait sembler raisonnable d'inclure le revenu dé l'investissement (profits de l'in¬
vestissement direct et intérêts des pTÔts internationaux) dans le'compte dè capi¬
tal également» Lé PMI a décrété cependant que l'offre de capital est un éervice
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et que les paiements de profits et d'intérêts se justifieraient en tant que prix
de ces services# Ceci a une implication pratique : lorsqu'un pays accepte le3

obligations établies par le PMI pour le maintien de la convertibilité de se- monnaie
il accepte de ne pratiquer aucune restriction en ce qui concerne les paiements de
son compte courant# Le_ fait d'inclure le Revenu à® l'investissement dais la section
des."biens et services" de la balance des paiements assure que les restrictions
sur les paiements aux investisseurs étrangers ne pourront pas être Légitimement
pratiquées aux termes des régies du FMI| alors que son inclusion dans le compte
de capital le permettrait# Il faut également se rappeler, s'agissant de oette
catégorie $ue les sommes,, enregistrées comme revenu de l'investissement englobent
tout le revenu perçu sur l'investissement direct, qu'il soit rapatrié dans le pays

d'origine ou réinvesti dans le pays d'accueil# Le revenu réinvesti est inclu dans

le nouvel investissement figurant dans la section compte de capital de la balance
des paiements#

* Bien que cela puisse paraître surprenant à de nombreux économistes C'est pour¬
tant ce qui est clairement dit dans le paragraphe suivant extrait d'une publicati
tion officielle du fonds : "La façon dont il faut traiter le revenu de l'investis¬
sement -«ru la dénonciation eu l'amortissement d'un investissement pose dans
la pratique le problème de savoir ce qui peut indiquer pourquoi les rédac¬
teurs de l'accord portant création du Fonds ont inclus de façon précise
l'intérêt et le revenu net en tant que paiements au titre des opérations
courantes. Puisque les pays membres sont libres de réglementer leurs mouve¬
ments de capitaux, et peuvent poser des conditions en matière d'apports
de capitaux, on a parfois supposé qu'il pouvait également par mesure de
contrôle des capitaux exiger de l'investisseur qu'il renonce au rapatrie¬
ment du revenu à l'amortissement ou dépréciation s'il veut investir.
Il n'en est pas ainsi aux. termes de l'Article VI, section 3# Une condi¬
tion de ce genre constituerait évidemment une restriction aux paiements
au titre du compte courant et est par conséquent interdite aux termes
de l'accord portant création .du fondsU (James G. Erans, "Current and
Capital Transaction : How the Fund defines them", Finance and Development,
Sept 1968, p. 3*0#
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Une autre raison explique qu'il faille accorder une attention

particulière au revenu de l'investissement, c'est l'importance de.cette

catégorie dans la balance des.paiements de la plupart des pays du Tiers

monde, et dans leur cas l'appellation exacte serait paiement au titre

dos inv^sTtisDCcèi-bs puisque ce rcvcsau va à d'au-tres ptys» ai 1969)
cette catégorie représentait au Erésil une sortie de capitaux de ,J>kk
millions de dollars, soit plus que l'excédent du commerce de marchandises
de ce pays. La ponction sur les réserves internationales des pays pauvres

que représentent ies paiements-au titre des investissements, apparaît-
cle façon plus manifeste lorsqu'on établit une balance des paiements

globale pour l'ensemble des pays du Tiers monde. Angus Madison qui a

préparé une balance récapitulative pour l'ensemble des pays du Tiers_ monde?'
pour 1969, a constaté que les paiements au titre de l'investissement

représentaient les postes déficitaires les plus importants et s'élevaient
à un total de 5»^ milliards de dollars pour cette seule année^

Le compte-courant enregistré les opérations de transfert
de-ressources réelles -biens et Services-'qui ont"*eu"lieu péndàht la

'

... . i.-'t- ï.*y - ••.!. ' ; . ;■
période couverte. Le compte de capital englobe toutes les opérations qui
ont donné lieu à des transferts de ressources réelles après In période
couverte par la table. Ceci réviént à dire"que cette catégorie donne
la situation créditrice ou- débitrice du pays. L'apport net de 822 millions
de dollars du compte ' de'.capital du Brésil indique que ce pays a contracté
en 1969,, des dettes de ce montant auprès d'étrangers, ■> "

• : '
. ' : . ...... • ,0 ( '

■ La- plupart dés, pays, du Tiers monde sont fortement endettés et leur
'position débitrice* s'aggrave d'année en,anné.e.' Que ç.et endettement soit
unq- bonne :C'hose .ou une mauvaise^ dépend de facteurs- que ne révèle pas une

tablé de balance defe paiements, il faut notamment savoir si l'argent

emprunté est investi dans des entreprises qui permettent -aux pays de
rembourser sa dette à l'échéance. Les sous-catégories du compte de capital
inclus dans la balance des paiements ne peuvent donner que peu d'indications
sur le taux auquel le remboursement se fera.
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La ligne 11, investissement direct, concerne ï'acquisition, ou
• 1'installation de fabriques et d'entreprises au Brésil par des étrangers
dans'-ia-perspective -de prof its futurs» La ligne 12, autres capitaux' ' ~ -—-c

privés à long terme, englobe les prêts venant'à" échéance dans' plus "d'un
an alors quë'lës opérati.b'hé "de caipital à court terme viennent.à.,
échéance dans moins d'un*an .(par ex., lés'avances.aux commerçants).'Bd. la

' dette -est en grande partie constituée d'engagements â court terme, il se peut
dans ce cas que le-flux de capital dans ce pays soit renverse, ee qui- pro¬

voquera une crise de, balance des paiements (phénomène des capitaux en

quite de placements spéculatifs , "hot money"). En 19^9, 1'-'emprunt à
court terme du Brésil était modeste par!rapport à 1'investissemènt' direct
et à long terme, mais par "la suite l'emprunt à court* terme s'est nettement
accru alors que les deux autres catégories enregistraient une-baissefait

qui indique un risque possible en ce qui concerne la période d'expansion

économique que connaît actuellement le Brésil. La ligne 14, emprunts

( étrangers) des collectivités locales, est un poste relativement peu-

important-; à la ligne 15, devraient figurer les prêts publics, généralement
appelés "aide étrangère".

La catégorie "secteurs monétaires" déchit l'évolution de la
situation d'investissement des banques-privées et de la Banque centrale,

respectivement;* Ces opérations -sont séparéés de 'celles du secteUr non

monétaire parce que la quasi totalité des opérations des banques centrales

et parfois de celles des banques privées sont entreprises dans le but de
financer les rubriques de la balance des paiements étudiées plus haut.

. • ' • '• .-v . - "... ' ' ••• i ■ í t •
En d'autres termes, il s'agit de mouvements de capitaux "d'ajustement" ou de

"compensation" qui n'interviennent que pour combler l'écart entre la
demande et l'offre que créent les autres opérations. De même l'évolution
des réserves nationales est un reflet de la situation du financement de

l'écart entre l'offre et la demande de dovisos# Dans la balance des

paiements tout accroissement des réserves est inscrit en débit, ou

présenté avec le signe moins, alors que les réductions sont inscrites en crédita
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Ceci crée une certaine confusion, sauf si l'on conçoit ces réerves comme quel¬

que chose d'extérieur à la balance des paiements où tous les excédent doivent
£tre vqrsés comme pour un pr£t à un étranger et d'où l'on peut tirer les fonds

nécessaires au financemmtbdes déficits (la balance des paiements ne donne pas

le volume des réserves mais seulement l'évolution nette au cours de la période
■ couverte) « Le fait que de nombreux pays du Tiers-Monde gardent en fait leurs ré¬

serves à. Londres ou à New-York permet de mieux appréhender la situation. D'après

le tableau en 19^9 les apports importants de capital dans les secteurs non moné¬
taires et les banques privées ont permis de financer (a) le déficit de la catégo¬
rie biens et services j (b) le déficit relativement important dés opérations de
capital de la banque centrale (ligne 17), rubrique qui représente probablement
le remboursement d'anciennes dettes, et (c) l'accroissement des réserves de 466
millions. ....

, . Les "erreurs et omissions nettes" sont un procédé normal de comptabili¬
té auquel il faut, nécessairement recourir, en raison du principe selon lequel les
recettes et les dépenses doivent s'équilibrer dans la balance des paiements. Dans

la pratique, les chiffres et les statistiques qui doivent £tre utilisées pour

l'établissement de la table sont dans de nombreux cas de simples estimations } et
les grandes oatégories de -branBacticn peuvent échapper au statisticien. La rubri¬

que "erreurs et omissions" est constituée1 en partie par la fuite de capitaux —

mouvements de capitaux privés à court terme non enregistrés et probablement illi¬
cites — dans, le cas, notamment, de pays du Tiers-Monde comme le Drésil.

La situation de balance des paiements du Brésil était-elle excéden¬

taire ou déficitaire en 1969 ? Comme nous l'avons vu, la balance des paiements, -t
doit toujours §tre égale à zéro î recettes et dépenses doivent s'équilibrer. L'ex#
cèdent ou le déficit sont des concepts qui ne s'appliquent qu'à certaines rubriques
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de la table:, les autres ê-tani considérées comme "finançant" l'excédent ou le
déficit. Dans la pratique toutefois, l'unanimité est faite sur les catégories
statistiques, qui représentent les opérations enregistrées en tant que telles

, (les mouvements."autonomes") et sur celles qui représentent des mouvements
qui ont-un caractère "d'ajustement" ou de "financement?1* Ainsi par exemple,
bien quç les .opérations de la Banque Centrale et l'évolution des réservés soient
presque unaniment reconnues comme étant des opérations de'fdnancémeiitj' l'accu¬
mulation importante de réserves du Brésil en 1979 pourrait bien représenter

. un objectif délibéré des autorités monétaires, adopté de préférence à des me¬
sures de libéralisation des importations par exemple. Ou bien'f' il est-possible
que les investissements privés et les opération de prit effectués dans la pers¬

pectives de profits et d'intérêts, .aient été prOVoquéspardés mesures gouver—

. nementales visant au financement d'un déficit commercial^. Comme l'admet' un
V. ........ t

fonctionnaire du PMI spécialiste des questions dë balance des paiements ï
•

,,. :;!r V - ' r • ■■ - '- : •
- "ïh fait, la détermination.de l'excédent ou du déficit de la balance

..des p^ements est loin d'être un exercioe purement objectif. Elle présente un

aspeot manifestement normatif en ce sens qu'elle tend à constituer tin guïdc• pour
ri -a. w

la politique économique.•• EL n'est pas surprenant par conséquent que la défini—
, . tien de l'excédent ou du déficit soit de loin 1'aspeot de la méthodologie de la

balance des paiements qui soulève le plus de controverses,. comme il xè'éi apparu
. de façon manifeste dans des réunions d'experts de la balance des paiements orga—
. nisées par le Ponds. Lorsque dans ces réunidhs le concept d'excédent du de déficit
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était abordé, la discussion s'animait et prenait un caractère .plus émotionnel.
D'autre part oette discussions ne débouchait sur rien, puisqu'elle portait sur

un sujet sur lequel des hommes raisonnables ont toujours des avis différents,"

Compte tenu de ceci, voyons maintenant quelques interpretations- possi¬
bles de la table donnée à titre d'exemple. Pour une personne comme l'auteur qui
doute des effots à long terme des investissements directs et des prêts, qu'ils
soient à court ou long terme, sur la balance des paiements future* la mesure la
plus importante pourrait être le déficit de 336 millions .de dollars du compte

courant (jusqu'à ia ligne 10). Dans cette perspective, l'excédent important du
compte de capital est de mauvaise augure parce qu'il implique de lourdes obli¬
gations de remboursement dans l'avenir.

De nombreux pays "tirent lë trait" sous les investissements directs et
i * í

à long terme pour obtenir ce qu'ils appellent la "balance de base", et inscrivent
les mouvements de capitaux irréguliers à long terme en dessous dé cette ligne en

tant que flux "de financement". Dans notre exemple les lignes 14 et 15 ne sont pas

ventilées en prêts à court et à long terme. Si nous tirons une ligne entre les

lignes 12 et 13■toutefois nous constatons que le Brésil a eu, d'après la défini¬
tion de la "balanoe de base", un excédent de 266 millions de dollars.

Le PHI recommande l'utilisation 'd'Une balance des "règlements officiels"

qui contiendrait' seulement en tant qu'opérations de financement les opérations des

banques centrales-"et l'évolution des réserves "en dessous de la ligne", tous les
investissements à court terme, plus les erreurs et omissions (qui, comme on l'a
fait remarquer plus haut, représentent peut-être des opérations- de capital à court

termed étant au dessus de la ligne. Selon oette norme, l'excédent du Brésil est bien
supérieur et atteint 675 millions de dollars !
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.'-Crises de balance des paiements et solutions possibles»

1.... i;i Tout déficit de là d&lajice'des paiements implique pas

nécessairement une. crise de balance d«s* paiements, bien que souvent une

longue sécession dp: déficits mène,.s une orieé..:. La balance des "règlements
officiels" est le. mpyen-le plps direct de déterminej:j;l*4in»ija.e»ce d'une
crise des paiements., mais, le balance des transactions courantes, étu¬
diée sur un certain nombre d'années, indiquera si la consommation du
pays est chroniquement supérieure à ses galon e,t si le pays accumule
une lourde dette. Et, pour les pays qui nous Intéressent.,©et en
général la charge de remboursement de la dette qui précipite l'installa-
ti©n»d'npe crise des paiements./ • i • ;

• • ri- La cris© typique dè balanôe,.des paiements «U;du : ehaáge, dans les
payp du Tiers Mfnde, intervient lorsque en raièon d'obligations fixes
du budget en devises (projection* de ;la balanee des paiements ' établie
pour guider la politique de l'Etat,5il..fàvit..,affecter vine quantité telle

, t . j * ' ■ ... .1 » »

de devises que les autres parties dubudget - habituellement les
importations - doivent être ramenées à un niveau, acceptable. obligation
fixe la plus importante des pays du Tiers Monde est le .paientent des
revenus dé l'investissement (ligne 6). C'est ainsi que des ..déficits
chroniques du compte courant des années passées peuvent ent.raîner une

c'rîmë du change.

L'importance des réserves en daviVes résulte du fait que plus les
réserves" sont importantes, -plus longtemps le pays pourra éviter de devoir
prendre des mesures d'ajustement d'un déficit des paiements. Tant qu'une
nation peut cbntinuer: à puisfer dans ses1 réserves, il n'y á pas de crise.
C'est pourquoi, le rapptH; entré lès réserves et le niveau des importa¬
tions constitue une^meéùipè utile de l'adéquation des réserves ou de
iJimminence d'une-criaé 'dés" paiementsi;: Un pays dont les réserves suffisent
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à payer^.les . importations,.de six mois dispose d'un stoçk-tampon de

réservqs assez confortable au cas eu ses gaine seraient insuffisants,
.Co.

alors qu'un pays qui ne dispose de réserves que pour une valeur d'imper-

ta.tions.de deUx méis se trouve dans une situation plus précaire.

Lorsque les réserves ne couvrent que le coût d'importations de quelques
semaines cela indique une crise. Lorsque *les réserves nettes sont néga¬
tives, cela 'signifie que les dettes du pays arrivées à échéance sont

supérieures au montant de réserves disponible pour leur remboursement
Intégral-.* -

m
• - e ,*» \

& • . * Vf • ...*•• • A •
x --v- ; ' ■ • - - •••

Le Fonds Mfnétaire International a été créé afin d'augmenter les
réserves de chaque nation membre, de façon qu'en puisant dans leurs

^uiçtes*partBtdisponibless. au Fonds, les pays puissent avoir une période
;îde répit plus longue, qui leur permettra de tôftir jusqu*à la fin des
fluctuations périodiques-ou cyõiiqueS ou de prendre des"mesures correc¬

tives dont lés effets ne sont pas toujours immédiats.
Le FMI a pour but d'émpechér lés pays temporairement en crise des

....... , ... .. >r .>.. "... ■ Í
paiements de déduire leurs importations lorsqu'ils sont à cpurt de

liquidités (espèces eu avoirs qui peuvent être utilisés pour effectuer
des paiements) et en particulier pour empêcher de recourir à des res¬

trictions au commerce pour résoudre les crises des paiements. Toutefois,

puisque le Fonds n'est pas destiné à financer des déficits importants
et persistants, une procédure a été mise au point;qui exige le rembourse¬
ment des prêts consentis par le Fonds (en termes techniques, les "rachats"
de monnaie de l'emprunteur) dans un délai de trois à cinq mois. Le
Fonds a également établi une pratique qui consiste à appliquer des
conditions de plus en plus sévères lorgque le pays puise davantage dans
sa quote-part. Les nations membres paient un quart de leur quote-part
en or et le reste en leur monnaie nationale. Si une nation membre veut

acheter dee devises au Fonds en les payant dans sa monnaie nationale, la
permission lui est presque automatiquement accordée compte tenu de sa
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souscription en er, ou "tranche or". Les tirages portant sur les 25 %
suivants de sa quote-part, appelés première tranche de crédit, ne sont

autorisés 'qué dans la mesure où le pays "fera des.tentatives raisonna-
•blés du point'de vue d* Fonds pour résoudre ses problèmes". Les demandes
de tirage au delà de ce pourcentage de la quote-part doivent être
appuyées de justifications solides. "Ces demandes sont susceptibles
d'être accueillies favorablement lorsque les tirages en question sont
destinés à soutenir un programme conséquent de stabilisation ou de
maintien de la stabilité de change de la monnaie du membre à un taux

réaliste..,". 1

i . f: «•• ' '
- " ' d'est en principe "Uriè condition raisonnable. Les pays £e devraient

pas avoir à ajuster leur taux'de change ou leurs systèmes de paiements,
en cas de pénurie temporaire de devises qui pourrait se jorpiger d'elle
même en un ar oU deux ; il6 ne devraient pas également être, autorisés
à emprunter indéfiniment si les déficits sont persistants et que des

ajustements s'imposent. Lé'problème résulte de la préférence du Fonds,
reflet des- désirs de ses membres les plus puissants, pour de^ mesures

spécifiques d'ajustement qui en fait ne stabilisent ni aVassainisaënt
la baláhce des paiements. plusieurs méthodes permettent ,de. . surmonter
u-he.-cri-fe'è7 du change. Toutes les possibilités doivent être envisagées
ainsi que leurs implications pour comprendre le sens des règles du
Fonda.

Théoriquement, un pays qui a un pr*blqme dq.balance des paiements
pourrait essayer dé le résoudre 'en .modifiant une catégorie quelconque
de sa balance des paiements, c'est-à-dire soit en augmentant une des
rubriques créditrices soit en diminuant, line "de- ses rubriques débitrices.
Dans la pratique, toutefois nombreuses sont, lea'rubriques sur lesquelles
l'Etat n'a guère de contrôle et «ù toutes lés modifications possibles
seraient trop minimes pour assurer une solution du problème. Les gains
à l'exportation ne peuvent pas être accrus:d'un.coup de baguette. Les
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paiements au titre du fret et des assurances ne représentent qu'une
faible partie du budget total et de.toutes les façons ils ne pourraient
être réduits sans uné -réduction correspondante, toais beaucoup plus

importante, du commerce de marchandises de la nation, qui constitue
ordinairement la rubrique la plus importante''de la table des paiements.

.-V ,[ -iiv,;:!:- -t- ■: ,1. .

Toutefois, comme nous, l'avons vu, la rubrique "revenus de l'in-w
vestissement" est une rubrique fortement'déficitaire dans la plupart
des pays du Tiers Monde. Lorsque les paiements d'intérêt et d'amortis¬
sement de la dette étrangère absorbent une forte proportion des gains
à l'exportation, ce qui rend impossible le financement des
importations au niveau habituel, ils constituent alors'la cause princiw
pale de la crise des paiements et donc un centre de changement possible.
Au dix neuvième siècle, et dans le présent siëélé, avant la seconde
guerre mondiale, l'Amérique et dé nombreuses nations européennes (de
même que des nations plus pauvrss) »nt souvent choisi de renier leur
dette pour se libérer d'une obligation de paiements. A l'époque

actually, toutefoisy les eanctions applicables en cas de faillite inters
nationale sont sévères ; elles .englobent même la rupture des relations
commerciales dent les nations sont normalement tributaires, le refus
d.e crédits, élément vital du commerce, et. dans les cas extrêmes
(la Chine après 19^9 ; Cuba après i960) un boycott délibéré des échanges
par les gouvernements. Malgré ces sanctions, les études de cas qui
suivent montrent que plusieurs pays ont à 1'occasion été tentés par
l'idée de reniement unilatéral, comme solution aux crises des paiements
et quelques uns se sont sérieusement engagés dans cette voie.

Une autre solution consiste à "réaménager" ou "refinancer" les

paiements au titre des dettes avec la coopération des pays créditeurs -
cette méthode est plus courante puisqu• elle ..permet à la nation débitrice
d'éviter les sanctions commerciales que .le reniement entraînerait. Les
nations créditrices font preuve d'esprit de coopération, convaincues

qu'il est préférable d'être payé tard que jamais et qu'en tout cas le
principe de la responsabilité devait être maintenu, même si cela impli¬
quait l'octroi de nouveaux crédits.
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Une autre solution, généralement utilisée simultanément avec
;tï:: ' ;J :/ t«.* . X/. ' > •' " ' 1 • '

d'autres, consiste pour la nation daps 1'embarras à.essayer de trouver
une nouvelle aide étrangère, ou un investissement; étranger: plus important
pour résoudre ses problèmes. Toutefois, une opine,,intervient presque
inévitablement, lorsque les sources de financement nouvelles, ne fournis^
sent pas des fUnds dans les quantités nécessaires lorsque lqs réserves
ont été épuisées et, qu'il n'est pus possible. d,' obtenir un crédit plus
important à moins de modifications,profondes de..la politique* Il se

peut qu'un changement d'optique de l'Etat, qui le pousse à abandonner
les politiquqs économiques,.nationalistes pour.dep-mesures favorables
à l'investissement .étranger, .pourrait, lui assurer de 3pouveaux prêts {

mais, dans .certains .pays - ;le Cambodge, .,1e rB.rép^l et l'Indonésie -

l'application de. ces .nouvelles politiques a nécessité au préalable
un coup d'Etat contre le gouvernement en place* » j.. !j/: ~-x;..,

Un pays qui seuhaite contrôler _j.es .sorties de revenu <ûe\ l'investis¬
sement, peut obliger, les sociétés étrangères à reinvestiria totalité
•u la plus grande partie de Leups,. profits, dans, le pays. Cette mesure
peut empêcher, temporairement du moins,.,1a fuite de.devises causée par

s*»fi'Of. .ri'; • ... :J - ■ t
les rapatriements illimités, de profits, JSlle découragera probablement
les nouveaux investissements, et surtout les. prêts ..publics, et les
•• S £ 7 ..3. -líIOC I «•«.»•• - ■■ * ■ -
garanties de crédit qui représentent pour la plupart des pays plus que
1'investiseement direct qu'ils peuvent espérer attirer. La„nationalisa-
tion des entreprises étrangères peut entraîner les mêmes sanctions
sévères en matière de commerce internationale que le reniement des
dettes ; la plupart des gouvernements ne sent pas su.ffisamraent détermi¬
nés èt ne bénéficient pas d'un soutien international:suffisant pour

parvenir à résister à cette pression économique. D'autre part, les
politiques destinées à attirer l'investissement étranger - même

lorsqu'elles atteignent leur objectif, ce qui n'est pas toujours le cas «*

implique une lourde charge de rapatriement des profits pour l'avenir.



Reproduction/019-79
Page 21.

Toutes les politiques étudiées jusqu'ici supposent différentes
méthodes de financement pour faire éortir un Etat d'une crise des

paiements. Toutefois, un gouvernement qui traverse ce type de crise,
d*it souvent procéder à des ajustements du volumè' et'de la structure
de sa production et d;e sa consommation afin de réduire ses .dépenses

..... "j-to -j' . "■.( \ :
à l'importation et/ou accroître ses gains a l'exportation. Différentes
méthodes peuvent être employées pour réaliser cet objectif, mais toutes
ces méthodes ont des "effets secondaires" différents et présentent

-"-..s' ; <v. ..i •>". i :-r- „• r
'différents avantages et inconvénients.
V . . . • • • .. I ■:. '• ' v" * '■ K

• i?

Les contrôles des changes sont la méthode la plus directe et
celle dont les effets sont les plus immédiats en matière de restriction
dés importations et/ou:des paiements au titre des invisibles et des
mouvements de capitaux. Lorsque des contrôles sont en vigueur, les

particuliers et les firmes ne peuvent se procurer des devises que par
autorisation de la Banque Centrale ou de toute autre autorité habilité
à lé faire, qui accordent dès devises en fonction de l'estimation
administrative de cfe dont le pays a besoin à l'étranger. L'avantage
d'un tel système est évident : lorsqu'une nation est vraiment à court
de devises, il est tou't a fait indiqué pour elle de contrôler les dépen¬
ses effectuées sur ce dont elle dispose afin de s'assurer que les

importations essentielles sont prioritaires. Cette mesure est essentiel¬
lement dans les systèmes commerciaux étatisés des sociétés planifiées
(communistes) où les importations et les exportations sont fixées par

le plan étatique sans tenir compte des taux de change et des prix

internés, mais dans les pays capitalistes du Tiers Monde les systèmes
des contrôles des changes constitue une sorte de barrage, qui retient
la demandé privée excédentaire d'importations, lorsque le| devises
nécessaires à leur paiement font défaut.
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Dans u^ie économie capitaliste, les désavantages, du système de
rcontrôle des.changes sont considérables sur le plan pratique. Parce

,que la demande de devises est supérieure à J'offre à un taujc de change
dènné, l'Etat subventionne les importations qu?j.l autorise, en.vendant
des devises à des,importateurs privilégiés au taux officiel qui est
inférieur au taux sur. le marché libre (ou noir)* Cette attitude se

justifie lorsqu'il s'agit de "subyentionner l'industrie nationale ",
Si-les. matières premières, et., l^s biens,d'équipements nécessaires

à l'industrie sont importés au taux privilégié. Ce système peut toute**
fois favoriser la corruption » pôts-de^vins perçus par les fonctionnai¬
res du change.pour l'ootToi d'autorisation d'importation de produits

, de valeur douteuef* payés et volontiers per lesimportations qui peu¬
vent vendre leurs marchandises sur le marché interne assoiffé de pro¬

duits importés,, en réalisant des profits considérables., .. t.

La dévaluation constitue une autre solution possible j,;;elle consiste
à modifier un taux.de change surévalué pour le ramener à un niveau proche
de celui que déterminerait l'offre et la.demando.de devises.sur le

f. j •„ uv; • • ■■ ■ j. : . • ..t •'

marché libre. Dans le cas des pays pauvres l'application d'un taux

de change fluctuant est pn moyen de dévaluation efficace,.puisque
l'Etat ne choisit pas de.nouveau taux et que ce sont théoriquement les
forces du marché seules qui déterminent le.prix de changé. La^dévalua-
tion a pour but de limiter les importations en élevant le pri^ çn
monnaie locale de tous les produits d'importation et elle stimulera
(en théorie) les exportations en permettant aux producteurs pour

l'exportation de baisser leur prix de vente en devises sans perte
de revenu en monnaie locale. L'application du taux de change du marché
libre supprimera La corruption dans l'octroi des licences d'importationt
parce que les importations ne bénéficient pjus de subventions justifiant
la distribution de pots de vins pour l'obtention de licences j. .en fait,
les licences disparaîtraient. De plus, l'Etat renonce décider des impar-
tatiens autorisées ou non autorisées ; on pourrait dire .qu'il a supprimé
les délits en rendant tout licite*
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Mais dans la pratique la dévaluation n'est pas nécessairement
aussi efficace qu'elle devrait théoriquement l'être. Les produits

d'importation dont la demande,est forte serpnt importés même au nouveau
taux de/change ; il pourra àrriver que les consommateurs ne-veuillent
pas »u ne soient paS.'capables d'acheter leè produits locaux de préférence
aux produits importés jèil se-peut que l.es producteurs locaux. #e soient
pas capables»de fabriquer dans les délais courts des produits qui soutien¬
nent-la concurrence avec#les produits importés et il se peut même qu'ils
nerpuissent pas du tout próduiré certains articles. De raêmet-' l'expérience
approuvé que dans'une grande proport ion-'dé cas, les: exportateurs empochent
simplement un profit sûjérieur avec le nouveau taux de change et ne baissent
.■pas^le prix à l'exportation pai^-çuite de la dévaluation. Souvent l'exporta¬
teur est dne société étrangère qui' rapatriera finalement ses profits supplé¬
mentaires. DÍ autre part, de nombreux1 pays exportateurs de produits primaires
se sont aperçus quë si.les exportateurs baissaient effectivement leurs
prix en dollars; le pays subirait une perte de revenu» si les•acheteurs
internationaux achètent-déjà tout ce que le pays peut produire au prix

supérieur. - ;••>..=.?' 1 .??, .. /.h. é. . ••

C'est en partie*pour ces'-ràisons que les èystèmes dentaux de change
multiples ont été accueillis par ces pays. En fixant des taux de change
''différents pout différentes catégories d'importations et'd'expertataxxs,
On évite les effets'généraux d'uûe dévaluation brutale. Les importations
qui sont des éléments importants du coût de la vie peuvent être'suven-
'••tienáées et les produits de lúxe fortement taxés les exportations tradi¬
tionnelles telles que le-café brésilien peuvent être taxées et les

exportations nouvelles subventionnées, tout^ .ceci en variant le»prix
auquel-ela banque centrale vend ou paye les'devises. Les systèmes de taux
de change multiples peuvent être très simples et ne'comporter peut-être
que deux, taux de change*; la plupàrt des opérations sont alors effectuées

{•

du taux du marché libre. Ces systèmes peuvent aussi devenir beaucoup
plus-.complexes et comporter une demi douzaine'de taux pour des types

d'importations différents et autant pour les exportations. Dans le

système de vente aux enchères de devises utilisé par lé Brésil dans les
années 1950i les différeïfts taux de change ri*étaient pas fi£és par l'Etat
mais par les offres faites paroles importateurs pour les quantités de
devises affectées par l'Etat à chaque catégorie d'importations. Les
subventions et les abattements fiscaux peuvent servir de taux de change

multiples de facto.
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Lea taux de changes multiples permettent à l'Etat d'exercer un

certain contrôle sur la composition du commerce extérieur du pays sans

que cela déchaîne la corruption comme c'est le cas en système de
contrôle des changes; de plus, lorsque les taux sont fixés de façon
à" produire des recettes, ils peuvent constituer une source importante
de recettes publiques internes. l'Etat brésilien a tiré certaines années
environ un tiers de ses recettes fédérales totales de la vente aux

enchères des devises. Hais ce SyS'tèftiè ífèst' pás" àussi à l'abri de là

corruption qii'il peut sembler î l'efficacité des taux multiples,en
matière d'orientation de l'économie ne peut pas être supérieure à

l'intelligence avec laquelle ils sont établis et à l'honnêteté et la

competence de ceux qui les appliquent.

Les restrictions à l'importation sont des handicaps qui peuvent
rendre plus difficile l'importation de marchandises même s'il est possible
de disposer librement de devises. Les tarifs douaniers sont la forme la

plus cqujrante de restriction;, les interdictions id'importation de certains

biens, ou lps contingentements et l.es systèmes de, licences à l'impor¬
tation qui,limitent la quantité totale importable,en sont une autre.

Lorsque l'on.exige des importateurs qui achètent deè devises, lô dépôt
d'avances, il, s'agit en fait d'un prêt forcé sans intérêt qui élève le

coût, des importations et limite la demande totale. Une taxe sur la vente

de devises les rendrait moins coûteuses et reviendrait par conséquent,
du point de vue fonctionnel, à une dévaluation au plan de la demande.

Enfin, un gouvernement peut poursuivre des politiques monétaires
et. fiséales ^éflaiionistès pôUrtessayèr de limiter indirectement la
demande de devises. Si les résidents d'un pays sont autorisés à acheter
librement des devises à un prix fixé, le niveau de la demande de devises
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ne devra pas alors pouvoir s'élever de façon illimitée dans ce pays.

Si la demande interne n'est pas contrôlée, les sommes dûes au titre
des importations peuvent être supérieures aux devises disponibles pour

les pays, ce qui réduirait la capacité de l'Etat de soutenir le taux de

change. Puisque les gouvernements créent de la nouvelle monnaie par les
déficits budgétaires, c'est-à-dire en dépensant plus que ne leur rapport

• 4 •

la fiscalité et en imprimant de la monnaie pour payer la difference,
T ' ■

toute politique fiscale déflationniste impliquera la réduction de ce

déficit par un accroissement des impôts ou une réduction des dépenses
et des subventions publiques, ou les deux. Puisque les dépenses publique
sont considérées comme un instrument important tant de développement
économique que de justice sociale ou de redistribution du revenu dans
les pays du Tiers monde, les nationalistes accueilleraient mal une

limitation de ces fonctions. Une telle mesure provoquera aussi très
probablement des problèmes politiques au gouvernement qui doit réduire
les différentes classes sociales à une partie des dépenses budgétaires.

Le pouvoir des banques de créer du crédit supplémentaire par le
biais des prêts constitue une autre source de demande nouvelle. La

politique monétaire déflationiste consiste pour le gouvernement à
limitef la cjréatïon de crédit en élevant le taux d'intérêt que doivent

prélever les banques ou la quantité de réserves qu'elles doivent détenir
en contrepartie de leurs dépôts. Puisque l'entreprise compte sur le
crédit disponible pour le financement des opérations courantes, les

politiques monétaires déflationnistes portent toujours préjudice aux

entreprises locales qui sont tributaires des sources locales de crédit.

Elles peuvent engendrer le chômage et si elles sont sévères, l'échec des
entreprises. Les conséquences des politiques fiscales et monétaires
déflationnistes peuvent être très négatives pour.1?économie interné, si

bien que les nationalistes considèrent que c'est un prix trop élevé à

payer compte tenu de l'effet marginal que de telles politiques sont

susceptibles d'avoir sur la demande de devises.
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Dans la vie réelle, il est rare qu'une de ces politiques soit
utilisée seule dans un cas particulier de crise des changes. Si tout

?1'ájustement reposait sur une telle mesure, cette mesure devrait être
appliquée jusqu'à un point teï que "ses effets secondaires seraient

f : • ' S, f* • *-• " i * •• ' j: • ; *"r <* r-" v "" ' 4' " ■ s • '

intoíérábíes. La recommandation type du FMI en cas de crise des paiements
est' dé combiner la"dévaluation et dés "politiques monétaires et fiscales
déviationnistes, de plus, si cette "récommandât ion est suivie, "lé pays est
en général recompense par l'octroi plus généreux de crédits nouveaux et

si,nécessaire, par" un réaménagement "des credit's anciens. Par conséquent,
• '

• •1 • 1 ■; ■ •( 'j; . . .. ; t | /-y *i ; ? t f ' • r ' j .' y ■

dans le FMI, certaines mesures d'ajustement du "déséquilibre des changes
- £. Ci> J r- *:j'T •' ' "*• V ;/ c v '1 :f X •" •' ir ■ > ;

sont" combinés à de' nouvelles possibilités de financement du déficit.
s:---' ' :-î : •' .... .rie ( ■. r'.t ' ' : : ■ l ■'

■riiC'i •' .r . •' ' > ;.v,
D'autre part, les contrôlés des changes sont" en général utilisés

a ; s. .i '• • l ï* ' » i • ' * ~-j *x. '' ' ii*j . "• * t f, • '.* .il" î i -7. *
comme"solution de remplacement de la "dévaluation et 'de la déflation. Ces

contrôles, en suspendant le fonctionnement du marché dés changes, atténue
la nécessité d ' ajustement du taux de . change et de. contrôle des tendances

inflationnistes. Ils. ne, cessent que lorsque le désir du pays de disposer
de davantage de financement étranger se. heurte au mécontentement qoulevé
par le contrôle des changes chez les créanciers, même si ces „contrôles

peuvent faire l'objet d'attaques politiques de la part des importateurs
„exclus du système et des exportateurs que mécontente, lsj. taxe .sur le taux
de change de l.eurs g_ari.ns. Lorsque les contrôles des changes sont supprimée^
les .autres méthod,es.. ..cfe contrôle des importations, dévaluation, ..déflation,
et-.,.restrictions à l'importation, - doivent être renforcées pour atténuer
.les effets, de la réintroduction .des forces du marché.

On ne souligna jamais assez l'importance du choix de la. méthode ou

de la combinaison de. méthodes permettant de surmonter une crise,.
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2. LE FMI ET LE NOUVEAU STYLE D'AIDE

Le Fonds monétaire international et son institution jumelle, la

Banque mondiale ont été créés lors d'une conférence tenue à Bretton Woods
dans les montagnes du New Hampshire en 19^* Les Etats-Unis, qui dans la
période qui a suivi 1*après guerre devaient inévitablement devenir la na¬

tion la plus riche et la plus puissante, ont eu pour cette raison voix
prépondérante dans la création de cette institution. J.M. Keynes a vigoureu...

^

seraent défendu la cause des nations européennes condamnées dans le court
terme à être débiteurs du Fonds. Les problèmes de développement économique
du Tiers Monde ont à peine été envisagés à Bretton Woods ; hormis les na¬

tions d'Amérique Latine, la plupart des pays du Tiers Monde étaient encore

sous le joug colonial. Il n'est toutefois pas possible de comprendre ler»

rôle actuel du FIAI dans le Tiers Monde sans en étudier les origines et

la constitution.

A la fin du dix neuvième siècle et au début du vingtième, les

grandes nations commerçantes du monde avaient toutes lié leurs monnaies à
l'or. Ces monnaies étaient par conséquent stables les unes par rapport
aux autres. Les déficits de balance des paiements se résorbaient automati¬
quement d'eux-mêmes, parce que l'argent nécessaire au remboursement de ce
déficit quittait le pays et la contraction de l'offre monétaire entraînait
un abaissement des prix des biens et de l:a "main-d'oeuvre, qui par consé¬
quent devenaient meilleur marché et plus compétitifs sur le marché mondial,
ce qui attirait les capitaux et des commandes de produits d'exportation.
Mais vite les gouvernements nationaux - notamment les gouvernements démocra
tiques dont l'électorat exerçait une pression en vue du maintien du salaire
minimum - n'ont plus pu supporter que leur offre monétaire interne soit
soumise aux vicissitudes du marché international. Les crises qui sont
résultées de ce mécanisme d'ajustement automatique ont été finalement
et économiquement insupportables.
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La Grande Crise des années 1930 a vu 1'abandon de l'étalon or

international. Dans lenr tentative de sauver quelque chose de l'effondrement
du commerce international, les grandes nations commerçantes ont dévalué
leurs monnaies (c'est-à-dire, qu'elles ont fixé leurs propres prix, indé¬
pendamment des valeurs — or pour essayer de s'emparer à nouveau,des marchés
d'exportation et,elles ont baissé le prix de leurs produits ^ur.le marché
internationalv Lès nations pauvres et lies colonies qui. nr' étaient plus à
même de payer leurs importations avec leurs exportations» ont. cessé

d'importer parce qu'elles manquaient de moyens financiers, et elles ont
commencé à produire localement des succédanés aux produits d'importation.
Ou alors, elles ont passé des accords commerciaux bilatéraux aux termes

desquels les importations en provenance d'un pays partie à l'accord pou¬

vaient être acquittées avec les exportations destinées à de pays, sans

que cela implique de dépense d'or déjà rare (puisque leurs monnaies t

n'avaient plus autant de valeur que l'oi). r ,}'■?

\ Aijcun gouvernement ne s'est autant alarmé de cet état de chose que

celui des Etats-Unis puisque ce pays était devenu suffisamment puissant pour

contester la domination du commerce international par la Grande Bretagne.
Les exportations américaines, du fait des dévaluations des concurrents

• * 1 f - - - ' •

commercial, se vendaient moins cher -o» accédaient dlficilement aux marchés

étrangers du fait des contrôle^ des changes et des importations. L'utilisa-
tion agressive par l'Allemagne des restrictions-des ,-chang.es et des accords
commerciaux bilatéraux a été l'une des causes majeures des frictions qui
ont entraîné la guerre.

La seconde guerre mondiale réduit à néant elle-même non seulement
les prétentions impériales de l'Allemagne mais aussi à la prééminence passée
de la Grande Bretagne dans le domaine du commerce et de la finance interna¬

tionaux. Avec fl.{approche de la fin de la guerre, les dirigeants américains
qui assimiliaient leur intérêt national à l'existence d'une économie mondiale
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ouverte à leurs produits et à leurs investissements, ont essayé de conce-

• voit un syÀeme tjui permette de concilier la stabilité du taux de change

de" l'âgé d'or du" commerce international et le désir-des -États-nations de

gérer leurs économies de façon autonome", de manière à réduire au minimum
'.'-ÎO ■■■",. ■K.yí' ' \'X " i" ' V' •• '* ■" ' ' ^les possibilités" dé crise et de chcm'agë. Lè" système mis au point à Bretton

•i. ■ V: • ;. • '! : • : vo . - : "• ifs, ■ . ■

Woods, qui devait être appliqué par le Fonds Monétaire "International a été
'-ï0.'i' A:: "A. •

appelé système de parité ou système de taux, de change "fixés mais ajusta-
'

■■ ' V \ ci-.. . *'.* • v . :.?i . " »•X■?'' .■

bles". ; v ;-vr
,'• • » •-" '■ ■' . " V,. i; ;V " y

1- ' •*/ • ' " ■ ' ... ,■ cj ••• ;■ 1

Ç La loi fondamentale du Fonds, les Articles de ;1'Accord qui le

créé«traduisent Son hostilité aux pratiques commerciales et de change de la

période de la Crise. Deux articles sont importants en ce qui nous concerna
•' -.. >.v'.-J.L• r •• •• ■ r

Icli, L^Ar.tiçie VÏII^tipule que : .
X "tc?v- f '?••• '-.••• -• ' ' • •. '*'*

"Aucun membre ne peut, sans l'approbation du,. Fonds, imposer des
restrictions sur les paiements ou transferts relatifs aux opérations inter¬

nationales courantes ou recourir à des arrangements monétaires discrimina¬
toires ou ^établir des taux de change multiples..«".2/ \f.

Le Fonds a admis que de nombreux pafys n'étaient pas en mesure dans

l'immédijat d'abolir les restrictions au "change "et de rendre leùr monnaie
convé¥'ti"bIe' ;* J1''Artiòie "XÍV" prévoit donc une période "de transition pendant

laquelle les membres qui ne pourraient pas se conformer aux normes de

l'Article VII seraient néanmoins tenus de faire leur possible" pour accéder
à la convertibilité.

'

-v ; • - • ' ... % 1 • , Y „

. .... Les dévaluations inspirées par un esprit de rivalité devaient être
' '

•

•• • ■ ' • * "1. if.: ... i
empêchées en .faisant du FMI le juge de 1',adéquation, du niveau des taux de

Change. Chaque pays membre devait fi^er. une "parité" de sa monnaie. Cette
parité' devait être exprimée par. rapport à 1'or et fixée en . consultation
avec le FMI. Les changements^de,parité (eu delà du montant additionnel de
10 % du pair initial devaient être proposée par le membre et soumis à
l'approbation du Fonds.
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Le Fonds est par conséquent nettement défavorable par ses statuts,
aux restrictions des changes et à la fluctuation des taux de change comme

moyens de correction des déséquilibres des paiements. Ses recommandations
prennent d'autant plus de force que le Fonds détient environ 29 millions
de dollars en ;monnaies des pays membres qu'il peut "vendre" aux membres
qui connaissent des difficultés de paiements. Les créateurs du Fonds
pensaient qu'en assurant une extension des réserves des pays membres par

ce procédé, le recours à des expédients tels que la dévaluation ou' les
contrôles des changes s'imposerait moins. Le pool de devises du Fonds
constitue en fait un Éoyen de corruption favorable.aux échanges interna¬
tionaux multilatéraux et défavorables à l'application de solutions natioxxa»

listes ou bilatérales en cas de difficultés de paiements.

i. , , •' . • ' v. iï'à-

Le FMI n'a jamais joué un rôle décisif dans l'ajustement des taux

de change et des pratiques commerciales entîre nations développées riches,

malgré les sommes importantes mises à leur disposition pour défendre leurs

monnaies. Les crises de spéculation gigantesques de ces dernières années
ont montré que le Fonds ne pouvait être qu'un forum de négociations ; il
ne pouvait pas dicter des politiques compte tenu des désaccords fondamen¬
taux opposant les géants de la finance internationale. Cq sont plutôt les
nations faibles qui sont entièrement soumises à l'application des principes
du FMI, car les nations riches (Etats-Unis, Japon et les principaux pays

européens) peuvent tomber d'accord sur suffisamment de points pour présenter
au sein du FMI un front uni face aux pays pauvres qui se tournent vers le
Fonds et les pays riches pour dès crédits.*

Les pays pauvres du monde qui sont exportateurs de matières premières,
les pays latiûo—américains d'abord et les anciennes colonies nouvellement

indépendantes d'Asie et d'Afrique ont commenoé à demander des tirages au

Fonds après que leurs réserves aient été dépensées à la suite de l'effort»
drement des prix des matières premières qui a suivi la période d'expansion

* - Note voir page suivante.
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de la guerre de Corés et ils se sont trouvés à court de fonds pour

l'achat des produits importés auxquels ils s'étaient habitués. Notant

que, dans leurs efforts de développement économique, ces pays utilisaient

les contrôles des changes, les taux de change multiples et autres restric¬
tions dé6approuvées,.p;ar 1-es Articles de l'Accord portant création du

Fonds,, celui-ci a. saisi l'occasion qu'offraient. c;es demandes pour, exiger
de ces pays qu'Aïs-libéralisent leurs échanges tet leurs paiements» Pendant
toute.la décennie des années 1.950, la technique- des "accords de crédit
s tand—by'!..,a été-appliquée, pour des prêts, açcordé s à.plusiers pays latino-
américains. L'accord de crédit satqd-by .est une ligne de crédit que le

Fonds ouvre à.un pays, membre,; mais le crédit n'est débloqué que sous

réserve du- respect, par le membre de certains objectifs économiques et
financiers précis dans la période que couvre.1'accord. v

Au cours de cette même décennie, le Fonds a produit une idélogie
de développement conforme à sa philosophie de libéralisme économique. Cette
tendance au laisser faire est le reflet de l'idéologie du libre échange
de son membre le plus puissant", les Etats-Unis, qui, à cette époque,
pensait ! qu'il tirerait le plus grand profit d'une suppression des barrières
à l'entré.e. de. ses'biens et de ses capitaux dans d'autres pays. Lp philoso¬

phie, du Fonds exigeait la^ liberté de jeu la plus large possible A.es forces
du marché et s'opposait à de nombreuses formes d'intervention de l'Etat,

telles que subventionnement des prix,, rationnement ou protection des
industries locales, parce qu'elles constituaient des facteurs dé
''distorsion" des relations de marché libre. Lë terme de ''distorsion" est

toutefois un terme tendancieux qui n'a de sens que par rapport au modele
que l'on choisit d'utiliser ; et en tout cas l'inégalité des rapports de

* A strictement parler,'il,ne s'agit pa-fe de prêts mais "d'aTciiatîs" par le
membre des devises nécessaires avec sa,propre monnaie, ce qui fonction—
nellement revient' "pratiquement au même que des prêts.
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pouvoir impliquait que le Fonds ne pouvait absolument pas agir sur les
"distorsions" du marché (tels que la protection des échanges/pratiquées
par les pays riches. . - v

L'optique économique classique du Fonds ayant vite ,fait l'objet

d'attaques de la part des économies nationalistes (en particulier de
l'école latino-américaine dite,, "structuraliste", il lui a fallu admettre

* ' '

, ,| » • • ' '

que "la stabilité monétaire n'est guère séduisante comme :politique, si
elle est présentée comme alternative possible au ..développement économique.
Toutefois elle peut paraître souhaitable si l'on arrive à montrer qu'elle
constribuera de façon efficace à la réalisation de cet objectif". Dans
une série d'articles publiés dans le Monetary International Fund Staff

»• 2/ • : "
PapersT de longs développements tendent à montrer que le Fonds est en

fait le champion du; développement, des pays pauvres ; non seulement
à cause de l'argent qu'il met à leur disposition: mais aussi-à cause des
conditions auxquelles il leur accordent des prêts. Cette;jattitude d'auto¬
satisfaction a, persisté malgré""le scepticisme profond et' quasi-universel
des supposés bénéficiaires qui ne tolèrent "l'assistance technique" du

FMI que parce qu'elle est la condition d'octroi de quantités d'aide

importantes.-.
f

f ■' ■:./ i '*
"L'aide étrangère" - Nouveaux centres d'intérêts.
: .1 ' i • ■ ■ '

Il n'est pas possible de discuter des programmes du,FMI destinés
au pays du Tiers Monde sans une bonne.intelligence du rôle de l'aide

étrangère. "L'aide étrangère" est un. terme dont on abuse-et qui., esj
employé à tort } nous nous en servirons ici seulement parce que, selon
toutes probabilités* .toute autre terminologie s'-avérera lourde et sèmera
la confusion. Il est essentiel par conséquent"de définir ce que l'on
entend.par aide étrangère dans la présente discussion. Ce terme sera

utilisésici pour parler des opérations*de financement effectuées ou garan¬

ties par un Etat (le .créditeur) auprès "d'un autre Etat (le débiteur). Ces

opérations financièrës peuvent prendre'là formé de dons (qui représentent
une faible proportion de l'aide totale) ; eîles peuvent être des prêts
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de gouvernement à gouvernement à des conditions d'une rigueur qui n'atteint

cependant pas celle des prpts commerciaux ; elles peuvent également englober
les garanties publiques destinées à couvrir les paiements dûs à des exporta¬
teurs privés. Elles n'englobent pas toutefois les mouvements de capitaux

privés, qu'il s'agisse de prêts ou d'investissements directs, qui ne sont

pas garantis par.le gouvernement du créditeur.On pourrait: dire que

l'aide étrangère englobe toutes les; opérations de financement qui n'auraient
pas ;e« lieu en l'absence d'action gouvernementale, bien que dans le cas
dea.,garanties des crédits à l'exportation il y ait beaucoup de «hances
que les exportateurs prennent ce ,. risque-s'ils ne peuvent., pas le faire
assumer par leurs gouvernements.

Pendant une .douzaine d'années environ, après la fin de. la seconde

guerre mondiale, les Etats-Unis ont été le principal fournisseur d'aide
étrangère. Etant; le seul pays créditeur important à l'époque, les Etats-Unis
ont tro,uvé, ep la; Banque Mondiale et en le FMI des instruments appropriés
de redistribution de; leurs ressources importantes, condition de: la ,,

réhabilitation du commerce internationale'. Ils ont par conséquent institué
des programmes d'aide bilatéraux qui ont servi à la fois à la redis.tribu-

• ; • ; " . • ' : . y. y. ■ . ■

tion de dollars, ce qui a permis à d'autres pays d'acheter les exportations
des Etats Unis et a assuré aux Etats Unis des avantages militaires,:
politiques et économiques partout dans le monde. Au début, cette aide n'était
"pas liée" - c'est-à-dire qû/on-n'exigeaitjpàs.'ilu& l'aide soit dépensée pour
l'achat de biens américains - d'abord parce que les produits américains
étaient très demandés, donc plus susceptibles d'être achetés de toute façon
et ensuite parce que même si,l'argent était dépensé dans un pays tiers il
contribuerait toujours à la redistribution des réserves exfeessivement impor¬
tantes des Etats Unis. ;

f ... ... . ..

J-. "T . • •**
' A cette époque les pays européens étaient,jL^s principaux bénéficiai¬

res du soutien apporté âux balances des paiements1? L'aide consentie aux pays
t J. •. - ' . . '. .

pays pauvres pour leurs développement économique allait surtout à des
projets-concrets de prestige - barrages, usines, écoles, etc. - Les
programmes .élaborés au hasard, avaient un caractère expérimental,*" et ils
n'étàient pas bien coordonnés. Le programme d'àide des Etats-Unis a subi
une série de réaménagements et a eu des appellations diverses. Service
de Coopération Economique - Agence de sécurité mutuelle, Agence de

Coopération Internationale, Administration des Opérations à l'étranger.
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Vers la fin des années 1950, un certain nombre de circonstances
ont entraîné un déplacement important des céhtres d'intérêt et une modifi-
cation du mode et de la forme de l'assistance, transformation qui a été
si importante qu'elle'aboutit à ce qu'on pouffait appeler la nouvelle
forme d'assist&nÇe. Cette nouvelle forme présente les caractères suivants.

(a) pratique plus large de "l'aide liée" ;

(b) insistance non plus sur l'aide aus "projets" mais sur l'aide
aux "programmes"

(c) taise au point d'une technique ;de "consortium" permettant
• d'assurer la coordination des politiques des différente dona»

: heurs d'aide et d'encourager davantage de pays à partager la
r Charge de l'aide "tivec les Etats—Unis ;

(d) décision de s'appuyer-sur les accords de crédit stand-by du
FMI comme "guide" pour d'autres programmes d'aide

(e) relèvement de plus de 50 % des quotes-parts au Fonds, et par
conséquent de la capacité de prêt

(f) formation de l'Association Internationale poup le péveloppement
(AID), filiale de la .Banque Mondiale chargée d'administrer
les prêts consentis à des conditions de 'faveur ^prêts assortis
de conditions beaucoup plus faciles que celles des prêts
commerciaux).

L'architecte de ce nouveau stype d'aide a été un fonctionnaire
américain, C. Douglas Dillon, sous-8eC;rétaire d'Etat aux Affaires Economi¬

ques. La transformation a été' stimulée par le fait, que la situation interna¬
tionale avait évolué- de façon radicale depuis, les premières années de

l'après-guerre. '
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La réapparition sur la scène mondiale des économies européennes,
y compris les puissances défaites de l'Axe, a été le signe qu'elles étaient
maintenant capables de rivaliser avec succès avec les Etats Unis sur les

marchés d'exportation. La technique du consortium a été découverte par

hasard lordque au moment ou l'Inde allait se trouver dans l'incapacité
>h. - v.' '.■■■ • ' y ■' -,de payer les commandes placées dans ddLff«:r«ata pays, le réaménagement
des conditions de paiements n'avait été possible que grâce à une conféren—
ce internationale des pays créditéurs {puisque chaque-' créditeur n'acceptait
iefusé ji'alléger la dette contractée à son égard que si les autres

accordaient les mêmes conditions).

.■

, A la même époque, le gouvernement des .Etats-Unis s'est aperçu arec

dépit que son commerce international autrefois considérablement excédents!*»
re accusait un déficit grandissant, alors qu'il n'était nullement disposé
à renoncer aux bases militaires et aux avantages économiques et politiques

que sa politique de dépense outre-mer lui avait assurés pendant plus d'une
décennie. Il a donc recouru à la technique du consortium pour amener les
états nouvellement riches d'Europe et le Japon à financer leurs propres

exportations vers les -pays dits "en développement", et c'est ce qu'on a

appelé la "partage de la charge de l'aide".

Actuellement, alors que. la quasi totalité de l'aide est liée à
des achats dans le pays créditeur, le terme de ./'charge" peut paraître
étrange^,mais il s'appliquait vraiment en ce qui concerne les Etats-Unis
à la fin des années 1950. Dans l'année budgétaire 19.60, ^1 % seulement
de l'aide américaine (à l'exclusion des produits agricoles en surplus
fournis en vertu du PL *t-80 et,.du financement de 1 'Export-Import Bank qui
est lié, par définition, à des exportations américaines) étaient dépensés
à l'achat de biens américains. Avec, la pratique, par les Etats Unis de
l'aide liée,, ce pourcentage est monté à 79 % en 1963, et à 9^ % au début

5/ 1
de 1965T Un exemple montrera la situation dont les Etats—Unis /spahaiteraient

• - -

se tirer î
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"(Dans les années 1950) le gouvernement turc a pu décrocher aux

États-Unis d'importantes qùantités d'aide consentie à des conditions de
faveur, ce qui lui a permis de continuer à accepter avec empressement
les crédits aux fournisseurs que les pays européens se treuvaient dans

1'Obligation de libérer en quantités croissantes pour entretenir leurs
flux d'exportations....De 1956 à"1958, les subventions accordées par les
Etats-Unis ont en fait servi à financer le remboursement de lá dette de

la Turquie",^ c..

Il n'est donc pas surprenant que l'un des premiers consortiums
formés ait été celui formé pour'la Turquie. Cette technique a d'ailleurs
été'largement appliquée dans les'années 196O même lorsque le terme consor¬

tium a été remplacé par "groupe consultatif".' La plupart de ces groupes

'ont' été organises par la Banque Mondiale'.-'

La pratique de l'aide liée par les Etats-Unis a finalement entraîné
son adoption par les Européens et lès Japonais en guise d'auto-défensej si
bien qu'aujourd'hui, plus que jamais-, le terme d'aide soit semble-t-il
simplement une autre façon d'appeler le financement des exportations propres

dO pas s qui fournit l'aide. Les conditions d'aide consenties par ëhacun des
pays diffèrent selon la compétitivité-commerciale des exportations ; les

Etats-Unis, pour rendre plus intéressante leurs exportations d'iin:prix élevé,
accordaient des conditions de crédit plus favorables, alors que le Japon,
dont les exportations peuvent aujourd'hui s'emparer de toute aide nain liée
encore disponible, est le1 pays qui est le moins susceptible d'accorder des
conditions de crédit privilégiées.

L'accroissement important des quotes-parts au FMI et la création
de l'AlD, filiale de la banque mondiale spécialisée dans les prêts à des
conditions de faveur sont deux propositions qui;ont été" faites par le
Président Eisenhower en Août 1958. Son sous-secrétaire d'Etat aux affaires

économiques, C. Dougfcas Dillon, était décidé à étendre les prêts aux pays

du Tiers Monde, pour les raisons qui ont été'ainsi définies par le Financial
Times de Londres r . ; ~
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"....la cause immédiate des tensions qui se font sentir actuellement
en matière de paiements internationaux (et donc le besoin plus important de

liquidités fournies par le FMI et par d'autres sources) réside dans .la
tendance des pays producteurs primaires à limiter les achats de biens de

consoraraat.ion comme d'équipement. leurs gains à l'exportation ayant été
considérablement réduits par la chute des cours mondiaux des produits de

base,..'U—
., . .» ,.t . ... .

Cette tendance aura probablement inquiété autant les fournisseurs de"'
ces .biena que la clientèle à qourt d'argent. Le spectre des années 1930 —

le .détournement des nations -.du commerce international et l'adoption de

.politiques protectionistes nationalistes - réapparaissait une .fois de plus.

.I^es décideurs..occidentaux se sont aperçus■qu'une expansion de. l'aide, devait
permettre de compléter le commerce qui se rétrécissait, ce qui permettrait
de financer leurs exportations.

.... Le déplacement,.an matière d'aide des centres d'intérêts des. projets
aux programmes, aide que l'on appelle ;aussi soutien aux budgets qu jsoutien
aux balances des. paiements,: s'est, opéré de façon progressive et actuellement

JAhS, grande partie de l-'aide va encore à des projets. Ce déplacet&egits^'inté¬
rêt toutefois s'insérait intégralement>dans la nouvelle'lêonfcié ;ratiohnalisée
l'aide encouragée par les Etats-.UniB.Le problème en ce qui .concerne l'aide
aux "projets" résultait, du points de vue des Etats-Unis, du;.fait que le
donateur .n'acquerrait guère d'influence sur les politiques économiques
du bénéficiaire. Cp/t. inconvénient prenait plus d'importance lorsque le

projet lui même tenait plus à coeur au donateur quî'.au bénéficiaire» Le

pays aidé acceptait le projet et ensuite dépensait le reste du budget

du projet à d'autres fins qui, aux yeux du donateurt pouvaient ne pas

être., ''rationnelles". Le passage à-1 ' aide aux "programmes", qui; n'était

pas liée à l'importation de matériel pour un. projet spécifique': (bien:
qu'elle soit toujours liée à la.passation de marchés dans.; le pays,donateur)
pouvait permettre au donateur d'influer sur 1'ensemble du.programme- économi¬

que du .pays bénéficiaire. Cette aide aux .programmes était en fait;.très
semblable aux accords de crédits stand-by du FMI, en ce sens que l.*octroi
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de ce type d'aide est lié à des critères de performance précis qui étaient
parfoiá identiques aux conditions requises par le FMI. De plus, si cette
^aide était consentie en volumes suffisants, elle pouvait soutenir un gouver¬

nement incapable de s'entretenir avec ses recettes fiscales propres. Comme
un crédit stand-by du FMI, cette aide était un moyen de soutenir un gouver-

--.nement et d'assurer qu'il se comportera de 'façon docile.

Dans'cette stratégie^ le Fonds Monétaire International s'est vu

attribué un rôle clé. Il a été membre de chacun des consortiums et des

groupes consultatifs formés et il lui a été attribué la responsabilité
de décider? de la solvabilité du pays r concerné et donc de la nécessité
pour ; les '.autres pays (dont les Etats Unis sont le plus important) d'aider
son gouvernement. Le consortium devait coordonner et en fait monopolise
les flux d*-aide provenant du monde capitaliste. Le Fonds était devenu une

super agence de crédit.

Dans une délcaration faite devant le House Bank and Currency

Committee, le k Mars 1959 9ui devait se- pencher sur lé relèvement dès quotes-

parts au Fonds, le principal architecte de cette stratégie, Douglas Dillon,
expliquait î

"Le Fonds Monétaire a aidé l'un après l'autre les pays membres à
mettre en oeuvre des politiques, financières saines, dans un esprit de

coopération avec les autres membres. En tant qu'organisation internationale,
elle est plus à même que ne le sont d'autres Etats souverains de conseiller
des j&tats. souverains .sUj\.de,sl_quea;tions:.délicate'S":de politique financières
ou d'insister pour l'adoption de mesures collectives adéquates en retour
des crédits fournis. Je pense que cela doit-être souligné. Dans le domaine
difficile de la politique fiscale et monétaire^'il est plus facile aux gou¬

vernements d'admettre les conseils d'une organisation internationale objec¬
tive impartiale et hautement compétente que l'avis d'autres gouvernements,
aussi bien intentionnés soient-ils".
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En fait, le gouvernement des Etats-Unis ne cédait évidemment pas

le contrôle qu'il exerçait à un autre organe, puisqu'il pouvait contrôler
toutes les decisions importantes du Fonds en raion de- la prépondérance
de savoir et dé son influence latente. L'illusion de multilatéralisme

était utile cependant noij. seulement en ce qui concernait les objeotifs
... r • *

de *l'avis" mais également en ce qui concernait les nations-européennes
iiciuj.éll:#J®ent. riches, .que. les State -Unis espéraieht entraîner dans ces

opérations eh ■ frànt _ q,ue' pafttenair.es.. plutôt.' .qu ' en....tant qû.'Adversaire s»

■ Un éditorial -du Manchester Guardian définissait de façon claire
cëtté h'ddvelle stratégie s ± ~

" "Le Fonds et la Banque, bse-t-on "espérer,. 'pourront peut être
imposer, mieux que n'a pu le faire le Gouvernement américain, une' certaine
^pni'dence1'financière aux latino—américains. L ' avance 'consentie récemment
par lé' -FMI au Brésil est -une opération pilote à ce titre. Si cette-opéra¬
tion réussit, le Fonds pourra être davantage-utilisé comme instrument
de création de conditions de prêt sûres. L'export-Import Bank et le Fonds
de Prêt au Développement pourront alors intenir par des apports de fonds
considerables, mais én bénéficiant des conditions de prêts pltis sûres

• 8/ ' ' <•-assurées par Cette' opération piloté." ■; - : ' -r

Bien que cette opération particulière au Brésil de Kubitschek ait
été l'un des échecs les plus spectaculaires, des pouvoirs disciplinaires
du FMI, les Etats-Unis ont adopté, comme pratique générale, de prendre

exemple sur le FMI. Le FMI est jusqu'à présent la tête de lance pour les

programmes d'aide occidentaux. ...

Les Accords de Stand-by du FMI et les programmes die stabilisation : un

modèle.

^ L'accord de stand-by passé par un pays avec le FMI est négocié par

les hauts fonctionnaires des finances de ce pays' (en général le Ministre
des Finances ét le Directeur de la Banque Centrale) et par une équipe de
membre du personnel du FMI qui se rend dans ce pays. Ces négociations sont
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souvent chaudes et âpres -■ ce qui est très différent de l'idée que le FMI
.aimerait en donner, à savoir-la fourniture d'avis spécialisés impartiaux par

son personnel hautement compétent à des fonctionnaires nationaux reconnais¬
sants. Les membres de la mission du FMI ont, avant leur départ de Washington,
des consultations avec tous les administrateurs les plus concernés par ce

pays particulier, y compris évidemment et toujours l'administrateur américain,
ils-sont de facto habilités à négocier aó nàat du Fonds, et leurs décisions sont
rarement, sinon jamais, rejetées à Washington. Une fois les négociations

conclues, ils assistent les fonctionnaires du pays emprunteurs pour l'élabo»
t" r

ration d-'un projet de déclaration d'intentions qui 'Contient les promesses

qui ont été faites pour pouvoir prétendre- à l'assistance du Fonds. Les

points abordés dans la déclaration d'intentions englobent les pratiques
en matière de taux de changé, les réglementations dés importations, le
contrôle du déficit budgétaire, les contrôles du crédit bancaire et les

politiques à l'égard dé l'investissement étranger. Cette' déclaration contient
souvent des engagements quantitatifs précis sur nombre de ces points j il
est bien entendu que si l'Etat ne respecte pas lee engagements contenus
dans la déclaration d'intentions, son droit d'emprunt dans le cadre des
accords de crédit stand by sera suspendu.1

Bien que les détails de chaque programme varient, la norme du FMI ;

quant à la politique économique'souhaitable est unifôrmè et suffisamment

connue d'avancé pour nous permettre d'eSquisser ici un modèle*■' Tout programme

de ce genre doit comporter les éléments suivants :

(a) Abolition ou libéralisation des contrôles des changes et des
■•.•J importations, '

(b) Dévaluation du taux de change.

(c) Programmes internes «.Ati-iftflationnistes.
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"(à)' Contrôle du crédit bancaire ; accroissement" des taux
• - • .W ' - d'intérêt' et peut-être accroissement des- besoins de

**' .• j.-.v-,. réserves ''' í ■ :'ch :w ..

"

. (b) contrôle du déficit du budget de l'Etait t réduction
<:■ ' ' -'-des dépenses ; accroissement, des -impôts et dès prix

• Y:) * ,• • ■: â , : rpratiqués par les entreprises jpubliques ; suppression
i','des' subventions à la consommation

■■

.s- ,/• (c) co-ntrôle> d^'s hausses ..de salaires dans la .mesure du

■2 »;5'v ju :• 't.- pouvoir de l'Etat: • ' . x iv
un}:-', y- ..: -, •' >; L- '' i

! iv "*►■.'■■■' (d) suppression des ..contrôles des prix : ï"-;'" hs

(.4): - hospitalité plus grande à l'égard de l'investissement étranger
:». ; • ••• •'... • • •' . ' .'}■'■ .. ■ ; ■ J

La-critique formulée4 par les milieux académiques àvl '-encontre
de si- programmes du PMI a étéi; -centrée sur les .politiques anti-inflationnistes

figurant au point 3* Bien qulii.soit certain que ces .politiques ont des
effets très peu appréciés sur l'activité commerciale et industrielle et

les programmes sociaux,, les problèmes deviennent moins techniques et plus
accessibles si l'on dibcute.d'abord du point t ; la "libéralisation" des
contrôles dea changes et des- importations ou plus simplement la suppression
des contrôles qui ont été établis, pour économiser des devises; C'est' là une

condition curieuse imposée à un pays qui souffre déjà d'une pénurie de

devises, puisque-Iton-peut prévoir logiquement qui'elle accentuera nécessaire¬
ment cette pénurie. Toutefois, comme nous l'avons vu,.d'est là un objectif
fondamental du Fonds, qui est clairement exprimé dans.les Articles de
l'Accord. Il est absolument fondamental et malgré les justifications tortueu¬
ses que l'on trouve dans la écrie, prônée par le Fonds, des avantages de

cette libéralisation pour le développement - c'est une mesure qui profite
aux partenaires commerciaux du pays plutôt qu'à lui-même. Le Fonds, il

faut le rappeler doit promouvoir le flux international de commerce et

d'investissement, et non des modes de développement qui exigent une restric¬
tion de ces flux.
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Le point qui suit dans cette liste, l'établissement d'un taux de

change "réaliste", doit être compris comme étant un corollaire' de la libérali¬
sation. S ''il faut supprimer, totalement ou en partie, les contrôles des changes
et des importations pour compenser la demande plus forte de devises, il faut

alors élever leur prix (dévaluation). Les politiques idéales que le Fonds
aimerait voir adopter sont souvent économiquement ou politiquement hors de

portée de l'Etat ; ainsi le Fonds est en général disposé, avec réalisme, à
accepter toute progression dans le sens de son objectif final. Ainsi par

5 I : 'T . ; . . • i. • r■ ' r ' '•*
exemple, le .continuum de préférences du Fonds en matière de taux de change,

Í. 'C- -- : • v t
semble être le suivant, l'idéal du Fonds se situant au sommet et ce qu'il
réprouve, le commerce étatisé, à la base :
.J?. ' "a . -T-

(1) Taux-de change unitaire stable ; dévaluation si nécessaire mais
rare ; ■ '■

(2) taux de change "fluctuant" ou "crémaillèrew (autorisée là où

il,pourrait;être impossible de; maintenir•des taux stables sans

un, renforcement des contrôles) ; ,

(3) taux de change multiples simples..: peut être deux' taux, seulementt

là;majorité des opérations étant effectuées, au taux du '-'marché

libre" ;

(4) système de taux de change multiples complexes ;

(5) contrôle des changes ;

(6) commerce étatisé,, comme dans les économies planifiées oùf le
taux de change n'a aucûh effet sur les décisions en matière de

.commerce. av

Ce n'est qu'avec le concept" de progression le long d'un continuum

que l'on parvient à comprendre pourquoi le Fonds a été satisfait lorsque la

Yougoslavie a adopté des taux de change multiples dans les années 1950
•

•_ . î. s" ' s) •• * ' •*» **• ' ' ^ ^

(passant de 6 à 9) mais a désaprouvé leur utilisation au Brêsil^et en

Indonésie à la même période. L'échelle de préférences du Fonds s'est

quelque peu modifiée au cours des ans ; il tolérait en général les systèmes
de'taux de change multiples, l'expédient le moins mauvais, beaucoup plus
qu'il ne le fait maintenant ; d'autre part, les taux de change "fluctuants"



*

%

REPRODUCTION/O19-79 •

Page 43»--' • :

ont ;gagné ses faveurs.lorsqu'il s'est rendu compte que la solution de

rechangei dans ce cas,, pouvait être un renforcement des contrôles adminis¬
tratifs. Bien que l'on ait souvent accusé le Fonds de rigidité il est en

fait.plus pragmatique qu'on ne le croît.

..... Nous avons vu que des objectifs en vue desquels le Fonds avait été
créé était la lutte contre les dévaluations qui donnaient aux exportations
du pays qui dévaluait un avantage de prix injuste (de l'avis de ses concur-

rents commeVciaux)'.' IX'est paradoxal que, dans "la conjoncture de l' après-

guerre, le Fonds ait dû plus souvent imposer la dévaluation que s'y opposer.
Comme l'a fait remarquer un fonctionnaire du FMI, le Fonds n'a aucun pouvoir
d'imposer ou même de proposer formellement une dévaluation d'une monhaiê
surévaluée. Néanmoins il est intéressant de décrire, dans une citation

complète, le moyen par lequel il impose en fait une dévaluation :

"La'1 sur'éValûaftLon est en soi nocive pour le pays qui la pratique plutô*
que pour les- autres pays.Elle est» nocive pour les autres paye parco, qu'elle
entraîne une réduction des importations et peut-être des sorties de capi¬

taux, que-le pays dont la monnaie est surévaluée est obligé de provoquer

pour éviter un déficit chronique des paiements qui épuiserait ses réserves.
Et en ce qui concerne les restrictions des paiements courants ou des
importations, du moins, le. Fonds et le GATT, comme nous le verrons, sont tous
deux habilités à s'opposer, à leur application, et dans certaines circons¬
tances à les interdire. De plus le Fonds donne fréquemment ses points de
vue en ce qui concerne le caractère souhaitable d'un ajustement du taux de

change de la monnaie d'un pays à un niveau plus réaliste, ajustement ^ui
tend essentiellement à la suppression de restrictions réprouvées..

... .* 'U / ' ' : .. ' >' " •

Le Fonds lui-même ne s'occupe officiellement que des taux de change
et des jpeetrictipns-au change. Toutefois les politiques commerciales sont
si étroitement liées aux politiques en matière de taux de change que lé
Fonds exerce son influence non seulement en matière de restrictions des

changes mais aussi en ce qui concerne les "restrictions appliquées pour des
raisons.de balance des paiements", qui peuvent englober les restrictions
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10/
des importations et, même les droits de douane protectionnistes!. Par Conséquent

des clauses de libéralisation des échanges peuvent figurer dans les accords
de crédit

. stand by. •- ••• -v _./ x?

Juridiquement le Fonds n'est pas habilité officiellement à imposer
des modifications des politiques internes d'un pays. Dans la pratique il le
fait cependant dahs le cas de la plupart de tirages au-delà de la première
tranché' de crédit. Les politiques anti-inflationnistes pour lesquelles il

7 ... ■ a . • . a ri: "
insiste sont une atteinte profonde a la souveraineté nationale, car elles
Affectent la politique' de dépense, la politique fiscale et la politique de
crédit de l'Etat ; en fait, eh raison de l'accent qui est mis sur la lutte
. • •• >- .1•*'J'• <-
'Contre l'inflation, on appelle en général "programme de stabilisation"
l'èhsemble des mesures préconisées par le Fonds.^

. .. .... • . ' . ^
■ ' • Les critiques des programmes de stabilisation du Fonds manquent

'en général leur but parce qu'ils ignorent deux faits, ils ne savent pas d'abord
que la politique inflationniste est le corollaire nécessaire de la libération

des changes et de la stabilité du change, qui sont la raison d'être du Fonds.
Tout cortime l'absence de contrôles des changes implique nécessairement la fixa¬
tion d'un taux de change qui établira la liaison entre l'offre et la demande

sans l'aide des contrôles de sorte que si ce taux de change, une fois établi par
dévaluation, doit être maintenu sans d'autres dévaluations ad infinitum, le

gouvernement devra alors maintenir la demande interne relativement stable de

façon que le taux de change puisse rester stable. 1

"Bien que le Fonds ne soit pas habilité à s'opposer à des dévalua¬
tions éventuelles, devenues nécessaires par exemple du fait d'une,politique
interne trep inflationniste, cela ne veut pas dire que le système international
autorisé par les Articles de l'Accord portant création du Fonds est un système
dans' le cadre duquel les pays sont libres d'appliquer la politique financière
interne qui leur plaît tant qu'ils s'abstiennent d'imposer des.restrictions
tout*en maintenant leurs comptes extérieures équilibrés par suite de dévalua¬
tions constantes de leurs taux de change. Au contraire, comme je l'ai fait
remarquer plus haut, l'objectif recennu du Fonds n'est pas seulement de suppri¬
mer les restrictions du change mais aussi de promouvoir la stabilité des changes.
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Toutefois, ces deux objectifs ne peuvent pas être réalisés simultanément,
à moins que les pays ne mettent en oeuvre leurs politiques fiscales et
monétaires de façon à maintenir un degré raisonnable, de stabilité financière

11 /
interne".».!/

•. , :, ,j; . : , ;... \i«\> .1- : i ■ ■ ■ •., 1
í s-jL'-i1 •r.-r / ■' i :'

La critique des politiques de stabilisation du Fonds n'a égale-
»" ' ' f.l •' " '

ment pas porté sur l'essentiel du fait de J.a. confusion de deux visions dif-
férentes de l'inflation - que n»us appellerons les "macro" et "micro"-.'
visions. ' Dans la "micro" - vision de l'inflation, qui est cell|i d^ citqyen
moyen en tant que consommateur et salarié, il^est certain que les politi¬
ques du Fonds empirent la situation plutôt qu'elles ne L'améliorent. Lorsque
v.,,. ■ .. : ,, ■■ !■■<• 4 :£c ; ; 'ti' • \ 'Ciy.-:.
les salaires sont maintenus à un niveau bas mais que le prix des entreprises
de service et des services publics et les impôts sont élevés, cette politi¬

que semble un nfllyen de lutte assez curieux contre l'inflation, toutes ces
: • f-j • ' , . 1 b .

mesures abaissant le revenu réel du citoyen moyen. C'est cette situation
..S ,v- ,'ï' ^2/

paradoxale que Êshàg et ThOrp ont appellée"déflation inflationniste".--

Dans la "macro-théòrie" monétaire du FMI, toutefois, l'inflation
se définit comme uri déséquilibre entre l'offre monétaire et le volume des
biens et services existant'dans le pays. Puisque l'offre monétaire s'accroît
en raisoh dû financement de l'économie par les dépenses publiques et de la
:cèéAt±©n-:-de- crédit par les banques^ ces deux politiques doivent être freinées
* :• •• ■ ; • - i : s.*;., ; •. . 1 V. ' ■" ■
poûtf arrêter l'inflation. Cette théorie est non seulement indifférente au

bien—être de l'homme de' la rue, mais elle considère comme une nécessité
positive l'élévation des impôts et des prix qui permettra d'ôter l'argent
des mains des citoyens pour le mettre à la disposition de l'Etat. Cette

V >,v.. . . ••JI.'V Vif . ■ ''--r.
philosophie* qualifiée '"d'orthodoxe" et de "monétariste" et franchement
critiquée par les économistes d'écoles opposées, est parfaitement logique
et correcte dans son cadre conceptuel propre. Comme nous l'avons vu, la
stabilisation est e'ss^eritielle si l'on admet les paramètres de liberté et
de ^stabilité des changes dans le cadre desquels le FMI doit oeuvrer. Cette

•conception ne fait toutefois pás entrer en ligne de compte les besoins de
l'homme (malgré l'es "efforts des' idéologues du Fonds pour fonder ses objec-

i -«s • 1 . f-T " f
tifs sur l'hostilité populaire que soulève l'inflation) et souvent ce type

t : ' r - fv ■ ; -, . . ' .■ ; *. ;•> j; • . '■ 1"' ; ^ •*
de programmes 's'avère politiquement impossible.
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L'hostilité du Fonds à l'égard de l'inflation est fortement
influencée par l'effet qu'à l'inflation sur l'investissement étranger.
Ceci a d'ailleurs été clairement exposé par le Chef de lá Division des
Finances du FMI, dans Finances et Développement; révue dans laquelle sont
expliquées au pr»fane les activités du Fonds et de la Banque.
■.

, ..* . .. . ■ ■■ ... r •

"L'une dés différences entre économies stables et économies infla¬

tionnistes réside dans le fait que, dans les pays.stables, les investisseurs
'peuvent établir des estimations raisonnables de leurs coûts monétaires et
de leurs-, rédéttes monétaires futurs, alors que cela est : impossible une fois

qUe l'inflation s'est déclenchée. Dé plus cette incertitude défavorise
nettement lés investisseurs étrangers. Toutes lés chances de gagner dans
cette loterie leur échappent. De toute façon l'investissement international

comporte plus de risque que l'investissement national. Avec l'inflation^
lec-risques qu'impliquent les mouvements de capital international sont
accrus par le fait que les taux de change ne pèuvent pas êtré prévus
dîavânce. Non seulement on ne connaît pas le rendement net des investisse—
mènts'dàAs la monnaie du pays en voie. de développement, maisêon est: encore
moins sûr des rendements en termes de la monnaie de l.'investisseure :I1

-n'est donc pas surprenant que les invèstissëurs étrangers aient tendance
:à fuir les pays où l'inflation est algûo et que ces pays aient tendance à
e*interdire l'accès aux ressources extérieures','.'.w t ;

Une inflation forte peut d«nc faire.fuir le capital et l'éloigner
des pays en voie de développement, mais les politiques qui sont fréquemment
adoptées;par les gouvernements pour alléger le poids que représentent les
•prix en hausse-peuvent avoir un effet encore plus grand de découragement
du progrès national. Comme nous l'avons suggéré plus haut, une inflation
forte entraîne généralement l'adoption de restrictions des paiements. Et
les premières mesures de restrictions des paiements frappent les paiements
afférents au capital étranger. Même si l'on garantit que les investisseurs

étrangers bénéficieront d'un traitement de faveur, l'expérience a appris
à ces investisseurs à se méfier des systèmes de restrictions qui en général
laissent une place considérable à l'arbitraire administratif. Donc les res¬

trictions des changes quasi inévitables résultant d'une inflation forte font
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plus que décourager le capital de promouvoir le développement. Elles
effraient tant le capital étranger, 1*éloigneraent et encourageant ...même les

rapatriements de capitaux, que d,es mesures destinées Ji conserver -les devi¬
ses peuvent en fait tarl^Aes ressources d'un pays et épuiser sea réserves.

Ceci nous amène à l'étude du dernier point du programme type de
stabilisation du Fonds./•*' 'une plus grande hospitalité à 1''égard de l'inves¬
tissement étranger. Ce point est dans iíá sens une répétition, puisque nous

avons vu qtte l'ensemble des politiques dé stabilisation est destiné à
assurer que ;lé pays peut appliquer ses politiques en matière de' changes en

recourant au minimum à des restrictions des paiémeùts qûi nuiraient
essentiellement aux investisseurs étrangers et aûx fournisseurs de produits

i'mportéé de ce 'pays» • ^ v ■

, > * i?
•!.. Néanmoins, la déclaration, d'intentions, qui accompagne . tout acc#rd

de crédit peut contenir des conditions se réf érant --explicitement-à l'inves¬
tissement étranger» Lorsqu'il 1970, le gouvernement nouvellement élu de Mme

il • ï ■
Sirimavs Bandaranaike de Ceylan a publie les déclarations d'intentiens de

son prédécesseur au FMI, on a noté qu'une de ces déclarations, celle de
Juillet 1965 prévoyait "la révision du moratoire sur les envois de fonds

et l'adoption de mesures tendant à'améliorer.lès conditions d'investisse¬

ment de capital, public et privé étranger à Ceylan"yl^/x 4'a

L'intérêt accordé par le Fonds au capital! privé comme aide à la
balancé des paiements résulte naturellement dë son attitude de défenseur

des échanges et des paiements internationaux'et du fait qu'il est contrôlé
par"les pays investisseurs'de capital. Il est raoihfi'aisé d'admettre le

prétendu rôle de conseiller pour les problèmes de balance des paiements
que lè Fonds est supposé jouer auprès des pays pauvres, puisque les
investissements actuels r.eprésenttentt->de(BJ Qharges ^PutureferCrapjattrlemient de

profits), pour la balance dès paiements.
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Le rôle de l'aide dans le programme de stabilisation.

Le Fonds a la même attitude à l'égard de l'aide étrangère, bien
que les prêts portés en crédit sur la balance des paiements d'une année
créeront une charge de remboursement dans les anné;es qui suivront. La dette

étrangère est .le revers de l'aide étrangère seules les subventions, qui
■\'ji'V.- r '> - ■ a .

représentent une petite partie de l'aide totale, n'emportent aucune fbliga-
tion de remboursement. Toutefois, tout en déplorant la forte charge de dette

qui actuellement alourdi^: la balance des paiements, de la plupart des pays

du Tiers Monde, le Fonds cintinue cependant à considérer l'aide étrangère
comme un moyen normal et souhaitable de .combler les déficits jde paiements,
au point même de considérer les apports d'aide comme des opérations au

dessus de la ligne.

"Car, contrairement à l'aide économique dont ont bénéfiité les-pays
européens après la guerre, l'aide aux pays en développement constitue une

S. " ; ,> .t • i • ■ r
source continue de financement. En général, par conséquent, les pays qui
en bénéficient ne doivent pas ajusterleurs balance des paiements.de façon

à"?pouvoir se passer de l'aide comme devaient le faire les pays européens

pendant la période qui a immédiatement suivi la guerre", 16/
• ... : ' "

( L'aide, en fait, fait partie intégrante de l'ensemble de mesures
de stabilisation du Fonds «car elle est à la fois un moyen de rechange

pour encourager le pays emprunteur, à respecter à la. lettre les Conditions

arrêtées et une condition nécessaire du succès de ;>!'ensemble du programme.

Ici encore il faut expliquer cela en fonction de l'objectif de libéralioa-
tion du commerce et des changes qui est l'objectif central du programme.

Comme nous l'avons vu, la suppression de contrôles établis en vue d'écono¬
miser des devises à un moment de crise des paiements semble constituer une

"solution" plutôt négative. En fait, la plupart des pays ne pourraient pas

se le permettre, même s'ils disposaient d'une panoplie de' politiques de
dévaluation et de stabilisation tendant au contrôle indirect de la demande.
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On peut donc dire que l'aide est en général accordée par le financement
de ces importations ".libéralisées'1 .et.vice-versa, que la. libéralisation
est le prix de l'aide. Le pari engagé par le pays emprunteur c'est que

l'aide reçue sera supérieure à son coût en importations supplémentaires,

probablement non essentielles. Nombre de gouvernements -aux abois ont cru

que le pari valait la peine d'être tenu. Les études de cas figurant dans
• le'présent ouvrage laissent supposer qu'ils avaient fait uné erreur de
4 jugement. L'aide, dans tous les cas, doit finalement être remboursée.

L'aide soutient également le budget interne du gouvernement

emprunteur., ■ puisque les importateurs privés doivent payer l'Etat en

monnaie ibcale pour joUir du privilège de vendre des biens financés par

l'aidé. A cet égatd" l'aide a le même effet''qu'un programme fiscal qui
assure l'entrée de la même somme d'argent, mais elle permet à l'Etat
d'éviter de se créer des ennemis avec l'introduction de nouveaux impôts.
L*' aide finance donc les dépenses publiques en offrant des biens supplémen*
taires pour absorber l'excédent monétaire' du pays et en acheminant les
recettes'vers l'Etat, qui peut ainsi dépenser plus qu'il ne perçoit
d'impôts. Sans l'aide, les dépènses publiques devraient être réduites du
montant de l'aide ou alors il y aurait accroissement inflationniste de
l'offre monétaire. Donc, bien que prêchant souvent l'austérité lorsqu'il
lance ses programmes de stabilisation, le Fonds patronne en fait un

* t <■

système dans le cadre duquel les gouvernements qui appliquent les peliti-
que-é de promotion du commerce et de l'investissement préconisées sont

h ;

il ey^tématiqviemeiit encouragés à consommer plus qu'ils ne gagnent - la facture
leur étant présentée quelques années après. ;

<i ail . -y- l •

Pour nous résumer : .la libéralisation des changes et des importa¬
tions sont la base même, de cha9ue programme de stabilisation du FMI, «omme

l'exigent, les Articles de l'Accord qui le créé. Tous les autres éléments
de l'ensemble - ajustement dep taux de change, mesures de stabilisation et
financement du déficit par l'aide étrangère - soht çles mesures nécessaires
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pour neutraliser l'effet négatif prévisible de cett.e libéralisation sur la
balance des paiements. Toutes ces mesures .sont nécessaires en ce sens que

la non-application de l'une d'elles entraînerait nécessairement .une applica
- .1

f : .1. : . J. . T Ji
tion beaucoup plus sévère des autres î .si des mesures anti-inflationnistes
■n'étaientvpas mises en. oeuvre au .niveau interne, la dévaluation devrait
alors être beaucoup plus nette et/ou le montant ,de l'aide nécessaire pour

couvrir le-déficit, devrait être accru, et il en est de même avec les autres
mesures,; pari passu. Le système .a une certaine cohérence. interne et corres¬

pond aux objectifs fondamentaux du Fonds. Pour une critique efficace, il
faut tenir compte non seulement dgs conséquences sociales, politiques
de cq système et de..çes conséquences, sur le développement| mais aussi de
ces-, objectifs, fondamentaux.

•4 •

Le dessous du système : ses conséquences sociales 'et politiques. :

Jusqu'à présent nous avfns étudié lès éléments d'un programme type
de stabilisation du Fonds et nous avohs présenté cè programmé comine consti-^
tuant un tout cohérent, qui résulte logiquèment de 1-'engagement^ statutaire

- ' r. f ; . • u *<"+'*, • } - „r *
du Fonds de promouvoir la liberté' dU commerce, des ''Changes et de l'investis
sernent. Toutefois, ce qui est bon pour les sociétés internationales, peut
ne pas être très bon pour les citoyens du pays concerhé; il est-d$nc temps

maintenant d'esquisser brièvement les effets politiques et sociaux de ces
• ' •- ■■■-■.■. -. ï y?, -.-ri:

programmes. Les études.de cas qui suivent sont données à titre d'exemple.

.Les programmes aboutissent en général à la reprise de l'entreprise
locale par les concurrents ^étrangers. -Le programme de stabilisation touche
les capitalistes locaux de plusieurs, manières. La crise qu'il ^engendre ré¬
duit considérablement?:, leurs ventes. La dévaluation augmente les coûts en

monnaie locale de tous les produits d'importationnécessaires à leur entre¬

prise et de toutes les dettes impayées contractées pour des importations

passées. Ce coup, sévère en soi, qui leur est porté est aggravé par la
contraction du crédit bancaire qui rend plus difficile qu'avant l'obtention
des prêts dont ils ont besoin pour'contihûè'r à fonctionner. Enfin, la libé¬
ralisation des importations leur"ravit les marchés "protégés dont ils
jouissaient avant. ï ■
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La libéralicntion des importations bénéficie en général aux firmes
étrangères qui sont tributaires des.facteurs de production étrangers -
matières premières, machines, pièces détachées - importés auprès d'une
autre branche de la même société multinationale. Le prix de ces facteurs
de production ne représente souvent pas le coût réel de Ife marchandise, mais
il peut être surévalué pour permettre le transfert de profits hors du

pays (notamment lorsque des contrôles sont pratiqués en ce qui concerne

les rapatriements de profits) sous forme de paiements au titre d'importa¬
tions essentielles. Si les devises nécessaires aux paiements des importa¬
tions sont rationnées ou s'il faut une autorisation pour lés obtenir,
cette pratique de "fixation de'prix de transfert" en sera affectées et

les fabriques %tr®ag»Fe6 .devront peut-être réduire leur production, les

facteurs de production habituels faisant défaut.

Les firmes locales, qui soufflent dç la crise provoquée par le FMI,
tomberont peut-être en faillite ou réduiront leurs opérations ou licencie¬
ront des employés ; elles seront mûres... pour être reprises par une: firme
étrangère. L'entreprise étrangère, qui aura probablement le plus de. chances de
l'emporter dans une course au crédit rare parce qu'elle e'fcppuie sur les

.r.esssources de sa maison mère, peut même assurer la relève sans- apport
de devises en empruntant au système bancaire local. Même si un nouvel
investissement étranger intervient, il faut ncter que ce type d'investis¬
sement ne représente pas la crêatopn d'un nouveau pouvoir de production ru

le transfert de ressources de pays riches aux pays pauvres mais le trans¬
fert des ressources existant dons les pays pauvres des locaux aux étran¬

gers. Et bien que cet investissement puisse, comme l'aide étrangère alléger
temporairement la balance des paiements, à long terme elle l'alourdit,
les profits étant envoyés dans le pays investisseur et les prêts devant
être remboursés avec intérêt. -

L'entrepreneur local forcé de tout vendre à une firme étrangère n'est

cependant pas la plus grande victime du programme de stabilisation ; il
sera très probablement nommé à un poste d'administrateur dans son ancienne
entreprise où il touchera un salaire important. Les véritables perdants sont
les consommateurs pauvres et les salariés. L'échec de l'entreprise réduit
beaucoup de gens au chômage ; et les contraintes- de salaire, tiui sont un
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aspect central des programmes du FMI réduiront le revenu réel de ceux qui
n'auront pas perdu leur emploi. La suppression des taux de change multi¬
ples, lia #ù ils-sont pratiques, implique que là dévaluation élèvera-, le
prix local des produits d1 importation essentiels a'insi' qtié' celui des pro¬

duits de luxe. Si la dévaluation parvient à réaliser son'.objectif, c'est-à-*^
dire à stimuler Î'ekportation, le prix des produits locaux, en particulier
des pibduits alimentaires, qui peuverit être exportés, s'élèvera sur le
marché local parce qùè les' quantités disponible# pour là consommation locale
seront moins importantes. Les programmes dù FMI ont manifestement-comme
but fondamental de décourager la consommation locale afin de libérer des

ressources pour l'exportation. Là déflation inflationniste paradoxale des

programmes de stabilisation a un autre effet négatif sur les consommateurs :
elle met fin aux subventionnements de la consommation et elle libère les

prix imposés. Les tarifs des entreprises^de 'service public* S'ils;sont au

dessous du niveau considéré comme "économique" par le FMI, devront être
élevés ; les transports publics seront en général, de ce fait, plus coûteux#
A CeyleCU, 1'operation de réduction du déficit menée par le Fonds à eu pour

cible majeure la ration gratuite de riz assurée par l'Etat à chaque citoyen;
cette ration, bieh que n'ayant pas encore été supprimée a été réduite#

Parce ces subventions, et en fait presque'foute action sur les
forces du marché (sauf évidemment les stimùlànts spéciaux offerts'aux
investisseurs étrangers) sont qualifiés de "distorsions" peu souhaitables
par le FMI, la politique du Fonds aboutit finalement à rendre impossible
toute tentative de révolution sociale modérée parce qu'elle s'oppose aux

mesures qui pourraient améliorer le sort de la majorité de la population,
qui ne peut ai'tisi bénéficier d'une révolution réelle..Il faudrait■faire
remarquer toutefois que le Fonds semble être* à cet égard, beaucoup., plus
indulgent envers certains gouvernements. Cette attitude ne peut pas s'expli¬
quer par les différences entre les différents départements géographiques
du FMI, puisque au sein même de ces régions géographiques les différences
sont importantes j mais une hypothèse politique nous paraît plausible î
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" lorsque l'opposition an gouvernement lá plus puissante est de droite et favorable

aux Etats-íSiis consne c'était le cas au Brésil* :en Argentine et êi Indonésie avant
les coups d'Btat militaires) il est probable que le gouvernement sera'traité de
façon plus sévère par le SKE lorsqu'il essaiera dë soutenir'des mesures de réforme

A' sociale alors que ce-seíá le côntrâir'e dans des p%fe Où la priiicipalè opposition
au régime sera celle dé nationalistes de gauche, Cette hypothèse pourrait expliquer

"ifl la éonnpathíe plus grsanté' &u FMI pour des gouvernements tels que celui d 'Eduardo
Frei su Chiili.^cè qui-néanmoins n'iâ pás..empêché 1* electorat de choisir ;'ïe marxiste

.^...Allende on...197&)- et .les.-gouvernemënts- qui se sont succédé à Ceylan où -l'armée est
très faible et où c'est la'gauche qui exerce .14 plus forte, pression sur le gouver¬

nement# • ; -r • i: ' • • -

t'a concruiène -colonne du Fonds : Ses alliés'à l'intérieur des pays.

'? • ■"!vi-a. è j~y : * •' ' ■' ' ï S. ' M S-, ! • '
.. •

, {

!• Bien que la'majorité des Citoyens d'un' pays souffre des effets d'un program¬

me du ïm» le Fonds a d'importants alliés dans la.plupart des áays» fíes alliés les

plus enthousiastes sont lés exportateurs parce qu'en cas dé dévaluation de la mon—
k n'aie lëurs profits• s'élèver'ont. Bien que ces exportateurs soient souvent des socié¬
tés étrangères, lorsqu'il existe une classe locale forte d'exportateurs (par exem¬

ple les barons du suore aux Philippines) cette classe constituera la cinquième
Colonne qui dáns le pays intriguera pour les réformes-patronnées par le fonds»

Les intérêts des fonctionnaires de l'Etat se heurtent entre eux et ces

fonctionnaires sont souvent divisés sur l'opportunité d'accepter les conditions dont

sont assortis les prêts du FMI» L'impopularité de ces conditions rendront beaucoup

plus difficile leur têche de solution de la dissidence — problème qui revêt une

importance spéciale dans une démocratie mais que l'on né*petit pas ignorer même dans
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un système autoritaire* Du reste, cependant, 1*attrait des fonds auxquels le Ponds
peut donner accès sera en général décisif, puisque le mode d'octroi de l'aide est
un sõútient au "budget de l'Etat, ce qui le dispense de la nécessité de lever des
impôts nouveauï* Ce conflit d'intêrôt explique que les fonctionnaires de l'Etat
négocient férocement les termes des accords de crédit stand "hy mais suspendent

rarement les négociátions.

On distingue parmi ces fonctionnaires une sous-catégorie constituée par

lés économistes formés en Occident, les "technocrates" comme on les appelle, qui
revenus dans leur pays occupent-des postes importants dans les ministères des

i 1 ' t r, v ' '• •*!'

finances et du commerce et dans les commissions spéciales .de planification et déve¬
loppement économique. Ces technocrates ont été formés à l'idéologie libérale de
développement de l'Occident et ilsnnt tendance â soutenir les diagnostics et les
recommandations du PMI. Le fonds lui mfèrae patronne un institut de formation des

fonctionnaires des "banques centrales et ministères des finances et disperse des
étudiants .rompus à son idéologie partout dans le Tiers Mande où ils forment un

réséau "d'anciens" qui soutient les principes du Ponds. . :

». »•'

Démocratie» boups d'Etat militaires et PMI

L'un des thèmes majeurs du présent ouvrage a trait au rapport étroit entre
les programmes du PMI et les coups d'Etat militaires. On a dit et écrit .trop de
bÔtises sur le "manque de maturité" dos systèmes démocratiques et sur l'absence
d'attitudes démocratiques dans le Tiers-Monde mais on n'a. guère admis la contrat-
diction fondementaie qui existe entre la responsabilité d'un gouvernement devant
les citoyens'qui l'ont élu et la soumission aux exigences de pes créanciers étran¬

gers qui se reflètent dans les programmes-de stabilisation du PMI. T,es programmes

du PMI sont politiquement.impopulaires, pour des raisons pratiques bion fondées, à
savoir qu'ils nuisent à l'entreprise locale et abaisent le revenu réel de 1'electo¬
rate Un gouvernement qui tente de réaliser les conditions contenues dans sa déclar*
ration d'intentions au PMI sera probablement mis en minorité. Un gouvernement qui
ne les réalise pas ou qui ne passe aucun aocord dans ce sens verra certainement ses

crédits internationaux réduits, ce qui créera une popularité de type différent
et augmentera les probabilités de coup d'Etat de droite.
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Le Brésil ; est un exemple classique du rôle des programmes du

FMI, assortis de promesse d'aide étrangère, dans le renversement de gouver-
'

lléffleûtà démocratiques qui ont été peut-être trop sensibles à la volonté
de leur électorat. Les coups d'Etat de Turquie (i960), d'Argentine C1966)
et des Philippines (1972) sont d'autres exemples j les lecteurs pourront
certainement compléter eux mêmes cette liste.

A Ceylan (l'actuel Sri Lanka) le gouvernement Bandaranaike est
revenu sur les promesses faites pendant la campagne électorale, une fois
lés élections gagnées en attaquant l'ancien gouvernement pour sa soumission
au Fonds et à la Banque. Une fois en place toutefois le nouveau gouverne-

ment.ne s'est pas révélé suffisamment engagé pour mettre en oeuvre un

programme autonome d'austérité, et il a vite rampé devant le FMI pour
redresser sa capacité d'accession au crédit. La déception qu'a créé chez
le peuple le non respect des promesses faites pendant la campagne a

abouti finalement à la révolution radicale manquée d'Avril 1971» qui a

été suivie d'une répression et d'un militarisme accrus. Attendons mainte¬
nant les nouvelles élections de 1975* si elles ont lieu.

Le coup d'Etat militaire de 1973 perpétré contre le gouvernement
Allande au Chili est l'exemple récent le plus connu qui entre dans ce même
cadre. L'électoratchilien, comme celui de Ceylan, est réputé être l'un

• • -:«y '*
des plus politisés, des plus informés et des plus instruits du Tiers-Monde.
Le Chili n'était pas une "république de la banane" mais une démocratie
qui prenait au sérieux sa constitution et ses élections. L'expérience du
Chili est décrite au chapitre ,9.

..
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Détte et dépendance •"

'

Le PMI peut affirmer que tous lés effets politiques et sociaux nuisibles
que nous avons décrits ne sont en fait pás "son affaire", puisqu'il prétend ítre
un service technique politiquement neutre qui peut $tre consulté pour le3 problèmes
de balance des paiements. Le problème de la charge de la dette sens cesse croissante
de la plupart des pays du Tiers^lande, qui est la cause immédiate de la plupart
des crises des paiements, ne peut pas ître écarté de la nrème façon. Le Ponds fait
preuve d'une indifférence bornée — curieuse pour un organisme qui.prêtfend jouer le
rfile de conseiller en matière de paiements — devant le fait que l'aide d'une année

représente la charge de remboursement de la dette des années futures. Il suppose

mfème, .comme nous l'avons vu, que les bénéficiaires peuvent compter sur des quanti¬
tés d'aide^considérables dans Un avenir illimité. Le Ponds, par conséquent, ne

conseille pas les nations sur la façon de réduiie leurs'importations et d'accéder
à une certaine autonomie économique, mais il leur apprend'à acquérir les qualités
nécessaires pour recevoir des quantités accrues de crédits nouveaux. ■

L'effet de la dévaluation -accroît "le"îrovetru das prodtsctxtàía-d^r^stièros
premières traditionnelles exportables, qu'il s'agisse dé produits minéraux ou de
"produits de plantation — est tout aussi inquiètent. Los pays concernés
se retrouvent projetés dans la structure raímo dont ils essayaient de s'échapper }

en fait, le Ponds, la Banque et le Monde capitaliste développé définissent implici¬
tement le développement comme étant l'intensification et la rationalisation de .

cette structure. Lorsque les producteurs pour l'exportation sont des étrangers t
leurs profits accrus sont finalement envoyés hors du pays J lorsqu'il s'agit de
ressortissants du pays, cette politique entraîne une consolidation politique et
économique de la plupart des classes sociales réactionnaires qui sont lès alliés

naturels des^commerçants et des investisseurs étrangers.
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/diisi l*Et&t, qui de plein gré ou non, se scrumoi aux TocommaàatioiiD de là
politique du ost récompensé non par un assainissement et une diversification
de son ;éoonomie ét une amélioration du mode de vie. de ses citoyens, mais .par un

allégement? temporaire de ses difficultés de paiements immédiates» Lorsqu'un pays
est en crise du fait de" son plan excessivement'chargé de rernboursemént des dettes

étrangères,; le5Fonds adopte une attitude de compréhension et convoque une confé¬
rence pour le réaménagement de la dette Si le pays concerné fait'preuve de repen¬
tance et de docilité en acceptant de laisser le Fonds lui dicter ses politiques

économiques futures# Pour le pays débiteur, ,1e réménagement' de la dette est "préfé¬
rable à une aide-nouvelle" en ce sens que l'argent dont il né dispose pas pour le
remboursement immédiat de la dette, est libéié pour toute autre fin pour'laquelle
il s'avère néoèssaire$ alors que la nouvelle aide est en gôièral liéè à l'achat

dpàs le paye donateur ce qui-réduit .sa valeur jwmiual©» Toutefois» la' dette réaménagée
devra £tre retíibo-urée Uri jour- ou l*mrtre, et voa intérêt sera appliqué1Sur les paie¬
ments échelonnés# Les possibilités de crises répétées des paipniènts et d'opérations
de sauvetage sont étendues à l'infini dans un cercle vicieux f le programme du FMI
est fixé comme condition à une réduction de la dette, mais ce programme perpétue la
structure éconemique-.coloiiiale et l'aide ne pourra jamais £tre totalement remboursée#
Les payé pauvres devront è'activer toujours davantage pour se retrouver finalement
au nrème point# . ; ' r i: : -•

Il est vrai que le Fonds et l'institution jumelle, la Banque Mondiale, sont
catégoriquement opposes à une forme de dette à savoir, les crédits fournisseurs#
Comme le terme l'indique, il s'agit de crédits accordés'rpar l'exportateur désireux
de réaliser une vente et ces crédits sont souvent garantis par lé gouvernement de

l'exportateur tout aussi désireux de promouvoir les exportations nationales. Ces
crédits sont souvent appelés crédits fournisseurs à court terme, mais leur' échéance
peut itre de cinq ou dix ans ; ils sont donc à court terme non pas à des fins de comp-

tes do balance de paiements nais en ce sens quo souvent le pTÍt devra fitre remboursé
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ayant (jue le projet qu'il finance ne. soit productif. Le Ponds et la Banque réprou¬
vent ce type de crédit à cause, disent—ils, de la charge que représentent les taux:
d'intérêt élevés et les remboursements groupés pour la balance des paiements. Il
est vrai évidemment que la plupart des. crises des .paiements de la fin des "paiements

1950.. ©t I960 étaient largement dftes au fait que l1échéance des crédits fournisseurs
était arrivée. L1accumulation irresponsable de lourdes dettes de ce type risque de
faire s'effondrer sous son propre poids tout le système d'aide/dette/dépëncLance,
et .0*est probablement ce qui explique l'inquiétude du Ponds et de la Banque.

On se doute cependant que l'une des raisons de la réprobation de ce type

de.crédit par oes institutions c'est que dans le passé il a permis à certains gou¬

vernements de se soustraire aux exigences du PMI. Par exemple, en 195® le Brésil
et les Hiilippines ont rejeté les programmes du PMI mais ont obtenus des crédits

privés dans des pays ocoidentaux. -âu Ghana :

"L'aide occidentale publique après le coup d'Etat de 1966 a eu tendance à
aller à des investissements moins directement productifs, essentiellement à l'infras¬
tructure. C'était donc que pour de nombreuses industries que le gouvernement ghanéen
voulait lançer par,le biais de sociétés d'Etat, la seule forme de financement dispo¬
nible était essentiellement soit des crédits.privés consentis par des pays occiden¬

taux à.dcs conditions plytût onéreuses oit des crédits publics fournis par des

pays d'Europe de l'Est. Par conséquent, la situation en matière de devises n'étant
pas solide, la création d'un secteur industriel plus vaste a pratiquement indiqué
le. type de crédits étrangers qui seraient disponibles."
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Un fonctionnaire du PMI a admis, avec désapprobation, que "certains pays
en voie de développement avaient considéré ©es crédits comme étant un moyen de

^ <* '• j . . J • ' m*l - l '
financement plus commode que les prtts à long terme consentis par des institutions

gouvernementales et multilatérales» Ce firiancéraent de remplacement' évité la surveil¬
lance . étroite associée -aux pr^ts à long terme, mais àu cotït d'un accroissement

,, J2/.rapide de la dette "
t.

: les pays dits en voie de'développement?'rsont aiiisi .doubenient coincés. S'ils
recherchent une aide publique à des conditions plus faciles que celles des banques

commerciales,- ils doivent accepter lá surveillance étrangère, renoncer à des projets
■qu'ils pensent sincèrement £tre essentiels pour leur bien £tre national et accep¬

ter des conditions qui condamnent leuhs efforts de développement industriel diversi¬
fié. S'ils acceptent les crédits fournisseurs à des conditions commerciales pour

pouvoir mener à bien des .projets qui leur tiennent àvcoeur, ils sont de toutes les
façons coincés lorsque l'échéance arrive avant qu'ils ne soient à mime de rembourser»
Qi ne soulignera jamais assez que l'aide publique à long terme n'est pas nécessai¬
rement une aide au( "développement" simplement .parce qu'on la qualifie ainsi et qu'elle
est assortie de conditions plus favorables. D'autre part, lès crédits fournisseurs
ne sont pas nécessairement un mal simplement parce qu'ils ne sont pas assortis de
conditions .de faveur» Tout prit peut être affecté-à des emplois inutiles èt ruineux}
de toutes les façons dans les deux'cas il faut finalement rembourser»,

Si les gouvernements occidentaux se préoccupaient sincèrement des effets
de la charge de la dette sur le développement, ils pourraient déclarer les'dettes
épongées ou du moins, comme l'a suggéré Laurence Whitehead, s'abstenir de prendre
des sanctions.de représailles lorsque le débiteur éprouvé nie finalement sa dette.
Le fait que l'épongement des dettes n'est jamais envisagé dans le monde contemporain
indique que les dettes ont en fait une fonction utile par delà leur remboursement»
'TUjas__perraertten*--de-maintenir dans les rangs l'emprunteur rebelle.
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On peut comparer point par point ce système à celui du pettnage au niveau
des individus» Dans le peonage, au,1o système d'esclavage par dette, l'ouvrier ne

peut pas arguer de sa liberté théorique pour.quitter le service deçon employeur,
parce que ce dernier lui fournit les crédits (pour des biens surévalués du magasin
de l'a compagnie) nécessaires pour compléter ses maigres s.alair.ep» jbp-. but de 1'em¬
ployeur/créancier/marchand n'est pas de recouvrir la dette une 'foi's pour toutes ni
de faire mnyrîy l'employé de faim mais plutôt de maintenir le travailleur sous'

" "
■ :/'• -V i. ■ ? v. H ■-il, :tf. i

"cdhtrat permanent, par la dette contractée aurpés de .l'employeur»; le travailleur ne

peut pas s'enfuir, .car les autres employeurs et l'Etat i*econnaijfeerit'-la valeur juridd^e

que do sa dette j d'autre part il n'a aucun espoir d'acquérir sa liberté compte tenu
de ban.niveau de -ses salaires qui n'évoluent pas dans le môme séhs que sa consom—

mation, pou» ne rien dire de la valeur réelle de ce qu'il produit pour son maître»

• • t ; C'est précisément 1-e môme systèrie qui fonctionne aurniveau.international»
Les pays "ihéoriquement indépendants s'aperçoivent que leurs dettes et leur incapa¬
cité constante de financer leurs besoins courants en dehors des"importations, les
rend étroitement tributaires de leurs créanciers» Le FMI leur ordonne en fait de

continuer a travailler sur lá plantation tout en leur refusant de financer leurs

efforts de création d'entreprises autonomes. C'est l'escl'aVàge par dette à l'échel¬
le internationale. S'ils demeurent au sein de oc cysteine, les pays débiteurs sont
condamnés au sous-développement perpétuel ou plutôt au développement de leurs expor¬

tations au profit d'entreprises multinationales, mais au détriment d'un développement

répondait aux besoins de leurs citoyens»
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