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et 
développement 

de la on 
des  échanges, tout 

dans du Trade, not Aid 
en  effet la voie  indispensable des 

suffisamment motivants; on en  convenait : de  simples 
dons - était souvent  employé - ne pouvaient 

aucun effet une de  l’économie. 
d’hui,  depuis que la du 
loppement notions de Centre et de 
phérie (l), est tout à fait sous silence  les 
échanges et 
les les capitaux ou les  hommes. 

les  échanges  ne datent pas 
peut lointains, 

aux échanges  locaux.  Les  sociétés 
en  effet ne elles  qu’un épisodique, bilan 
des  pillages ou et ne connaissaient 

au sein  d’elles-mêmes  qu’une illfime 
c’est 

tain un peu qui a  coïncidé  avec la 
ainsi que à le la 

des la en ont 
été 

et 
semble  en  effet établi que à elle  seule ne 

pouvait pas un suffisant constitution 
de était 
indispensable. On pense  bien aussi à 
mentée du et du au Age où 
l’échange lointain a joué une si place dans les  civili- 
sations (2), que les eux-mêmes 

(1) Samir - à Z‘dchelle 
(2) Yves - 
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’hoto Philippe Borre 

la faiblesse du 
ductives place. 

c’est à du siècle qui 

- les  échanges allaient se à l’échelle 
du monde - la constitution 

Le Centre était-il en de 
elle systématiquement  pillées : 

latine son ses  esclaves? 
Le débat la 
On ne peut cependant, que 

ou à 
dans les  pays de laquelle  le 
dégagé  de la seule locale sans doute été 
insuffisant. 

le monde l’analyse  ne peut se 
à monde et monde 
comme une simple ponction le m e ,  

au moment de la __ et 
dans ses là 

le - les une 
spécialisation naissante, les  pays  déj,à  exploités, à 
des ou les  pays  déve- 
loppés, à les 

C‘est donc  un la qui se met 
lentement  en  place, incitant ici la 
bant  là  toute tentative visant à une des 

des. conditions 
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à la de de 
duction à la ne jamais que  d’une façon 

au de  l’économie  locale, et selon 
les  besoins du 

Cependant, l’examen  des  échanges actuels 
spécialisation n’est pas 

à l’antagonisme de Au 
les  classifications  des 

le mondial (3) laissent une aux pays 
du de pays ne fait 
que la thèse de  la spécialisation 
un 

C’est ainsi que les  effets  de l’&cbzge (4) ne semblent 
maintenant plus  discutés. La notion ne fait que 
vation du de des 
des  pays  développés et ceux  des  pays << en  voie de 

une la 
due à un décalage dans la 
développés à une plus 
G intensité de  technologie qui  au 

dans une chaîne  de à l’échelle  mondiale 
plantations 

nes...),  l’inégalité 

dans au et à la à 
égale. 

une vision statique de  l’échange oil ponctuelle- 
ment chaque y son avantage donc d’une 

de  méthode. La fonction tout 
à peut une 

suite la de  l’économie 
des  pays  en  cause, qui elle-même  ne peut 

à une analyse économique le monde 
à une juxtaposition d’économies  plus ou 

du 
(3) les 

d’A. - 
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moins indépendantes du 
mondial doit plus que jamais à un système unique. 

C‘est là que les notions de centre et  de périphérie 
tout sens. Quand on sait de plus que 20 % seulement 

ont lieu eux, on ne peut 
que dépendance 

que l’existence  des 
nales caduque toute tentative d’explication du sous- 
développement dans le  développement. 
Les  exemples de nations ou 
quement inaccessibles  ne sont pas 
avec cette fagon de 

L’extension du tant 
du donc pas 
eu  l’effet  escompté puisque d’une fason le  sens  des 

ne s’est pas ils n’ont fait 
que de  ce thème que les débats de  la 

eu  lieu. 
une nouvelle d’échanges  est à tout 
cas  ce que les nations non-développées ont au nom de 

développement. 

une des  échanges à la 
n’est pas un faux : ce  n’est que 

les  échanges mondiaux à un 
où l’on les  mêmes et  les  mêmes  mécanismes. 
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La tout temps  été  le  siège  d’échan- 
ges du  fait de sa position de 

et  l’Asie du Sud 
ont été en haute 

et où un pouvait 
se à la cueillette ou à une exploitation 

Les  déplacements ont eu en  cela une 
en 

galais (5) ou les de 
bien avant les << conquêtes >) 

au x x e  siècle, la à 
si la un 

à 
schéma  valable à l’échelle  mondiale. 

la du bien  des 
difficultés des nations de la 

modèles  de ont donné 
une aux 

bien comme à l’échelle  mondiale,  les  échanges 
ne se limitent pas seulement au 

aussi  le et le capital. C’est un peu l’objet 
de ce d‘options qui 
s’est  limité aux échanges classiques, 

du tant que 
d’économies. 

(5) - du Waalo, 
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