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Les paiements et les operations concernant les invisibles sont
egalement traites de la mSme maniero qaand la France, Monaco et les pays si^-na-
taires d-accord d'operation sont en oaase, alors qae dans to cas de^as ifs
autres pays, ils doivent faire l'objet d'une aatorisation.

oontraie ZTT^ de,OaPitaUX dans les \M** de la zone franc sont exemptes da
?aire 1-obiet d-afS" ^es.vl~tE d° °*^™ vers tous les aatres pays doivent
laire 1 objet d'ane aatorisation au titre du contr61e des changes, mais les envois
de capitaax en provenance de ces pays sont acceptes librementAes rfgWnts
speciaax sont appliques dans le cas des operations liees aox emprants a l-"tranger
It dans le caH/^81- la" ^ V^S llint-ie". =* aax investLse.ents dlreotf
et dans le cas de 1<emission, de l'annonce oa de 1'offre de valeurs etran-eres a
1'exception des operations faites a l'interiear de la zone franc. S eXraneeres- a

2. Gambi e

oe.tr! T^, I " ^ J0UP dU oontr61e d«- <*anfies i«=ombe a la Banqae
centrale. Toutefois, les banqaes cotnmerciales qui ont ete agreees en qaalite
f^S S° ^abl^^es a autoriser la vente de devises poar des importations

Pdan^e:P T" fimP°rt^ion Particalieres, poar ane sole maxi.ale
^ + des frais de voyages et des paiements divers a l'etranger.

7 6S dS d6ViSeS S°nt *°™i*e° & l'aatorisation de la Banqfe
r r riBOi?S sanitaires il l

, P 7 *°™i*e° & laatorisation de la Banqfe
«* r r riBOi?S sanitaires- sociales oa morales, 1'importation de oer-

fariL * f mar°^a"ds "P*"*"" n'eet pas interdite. L-importation de riz et de
f?"°! de,frOT\ent d'^ P^S quelconqae est soamise a ane licence particaliere.
L importation da rig est an monopole de Gambi e Prodqce Marketing Board. Toutes les
atfnZt ^P?rtatlLns Eont autcrisees librement si elles proviennent de pays apparl
tenant a l'ancienne zone sterling et de 34 pays specifies et lears territoires
d'oatre^er. Les importations en provenance de toas les aatres pays sont semises ■
a la delivranoe d'one licence particaliere. ™BeB

imnnJl f mt habilite a approaver les paiements concernant les
importations sur prodaction des pieces jastifiantU'iraportation dans le cas de toas
les prodait. faisant 1'objet d'ane licence d'importation particaliere non perLle
Poar uTHvlIlT tOlt6S l6S :iTrtati°nS SOnt aPP—es'par la Banqae cen^rale
HtLn LT fl ' "! Elements en devises doivent faire l'objet d'ane aatori-
tltit- f ^8 1°entrale- a 1'^eption des frais de voyage et aatres faax
frais poar lesqaels les aS3nts agrees peuvent effectuer les paiements en verta
d'ane delegation de poavoir.
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mmMMmmmregu dans un delai de six mois apreS la date de !•exportation.

■■mt
B«t subordonnes a 1'approbation de la Banque. central-

3. Ghana

gation de deposer ane marge en especes oontre une lettre de credit.

Le commissaire aux ocptes d>importation et ^exportation to

t8te), dU poisson peche par des bateaux appartenant , f
aatorlsee dans lea memes conditions. Pour tous les autres articles, licence
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d'importation est exigee ou une licence speciale non numerotee qui n'impliqua pas un

virement de devises. Une lists existej qui ehumere les importations commerciales
qui peuvent donner lieu a une licence particaliere. Dans les autres cas|:les

licences speciales dMmportation ne sont (Jelivrees que pour les articles juges
indispensables. Lee:licences sont delivrees en fonction du cottt et du fret, sous

reserve que 1'assurance doit 3tre prise au. Ghana. Les dep8ts des marges en especes

sont prescrits-a 1'ouverture des lettres de credit pour a peu'pres'toutes les.cate
gories d!importations, .mais le taox yarie'cP'une cat&gorie a l'autrei Les bions

marchands d'une valeur egale ou superieure a 2000 dollars des Etats-Unis doivent': '

faire 1'objet d'une inspection avant l'expedition en vue de la determination du

prix, de la qualite et,ide. la quantite. Une redevance proportionnelle pour licence

doit e"tre-versee-sur le.montant c.a.f. de.la licence d'importation particuliere'
delivree pourla plupartides produits^ .:...■ - ,'

Les exportations. sonft, soumisee. a. 1.1 octroi d'une licence. cL'^xp^rta.-tion e'i 1'es ,
exportateurs ont. 1.' obligation de. recouvrer et de rapatrier le. produit de. leads'
exportations dans un'delai de= 60 jqurs apres l'expedition e^Je, deppse'r las sommes

correspondantes- dans une banque commerciale.'Les exportations '3e, toils les."biens *' '
marchands, sauf le cacao, beneficie d'une pri ffe a I1 exportation de" 3D p. lOO' de Ta"
valeur de I1exportation,

.."it/: i~ . ■'

i Tous ^les paiements concernant les invisibles sont subordonnes a, une appro

bation particuliere du contr61e des changes. Le montanf des allocations accordees
pour voyage-est fixe au gre de l'Auto-rite du contrSle des changes.

Tous les mouveoients de capitaux lies aux investissements etrangers sont subor
donnes a une approbation au titre du contrSle des changes.

4- Gcinee ....

La Banque centrale es"t investie de 1'administration du contr61e des changes.

Tous les jeglements effectues avec des pays etrangers, dont _les, jpaiements des
importations,- sont subordonnes a I1approbation de la Banque "centrale.

Le commerce exterieur est un monopole.d'Etat. Les licences d'importation et

d'exportation sont delivres par IMPOhTEX, qui est une entreprise d'Etat, dans le ' '

cadre de programmes annuels d1importation et d'exportation.

Toutes les importations, en dehors decelles qui relevent du Plan quinquennal,

sont subordonnees a des licences particulieres. Toute licence d'importation est
assortie d'une autorisation de paiement accordee par l'Office du contrSle des

changes de'la Banque centrale. Le programme annuel d'importation est etabli en

fonction des origines des importations, de la possibility d'utiliser une monnaie

convertible et des soldes relevant.des accords de paiements. Les importations a '

l'occasicn desquelles des devises sont obtenues de sources autres que las reserves
de devises de la Guinee, c'sst-^-dire par 1'intermediaire des "societes d'economie

mixte", sont faites en dehors du .programme d'importation. . ' . '
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Toub les paieoients concernant les invisibles sont subordonnes a 1'autorisaUon
de 1'Office du contrSle des changes, quel que soit le pays beneficiaire du paiement,
sauf le cas ou le paiemant eat finance sar le produit des exportations. Les paie
ments concernant le fret et 1* assurance a 1' occasion des importations sont auto,-,:

rises an titre de la licence d1 importation. .\ z

II n'y a pas d!allocation de base pour les voyages de tourisoie et d'affaires.;
toutes les demandes sont considerees en particulier. Tous les expatries trayaillant
en Guinee sont autorises a virer une partie de leurs traitements inensaels, a rai-
son de 40 p. 100 s'ils appartiennent an secteur public et de 30: p. 3D0 dans Lle
cas du secteur prive. De m§me 20 p- 100 des benefices annuels nets produits^p^^
les investissements Strangers agrees peuvent Stre vires a l'etranger. ^^ ay.i

J i. .riJas* sis

Pour les exportation, il faut dans chaque caa, une licence delivree-.^r,,[cfiI

IEFORTEX. En outre, une autorisation speciale emanant d'organismee apecifx$a.Le,^
exig^e pour certains produits specifies. La licence d'exportation n'est accordee
que si l'exportateur s'enfeage a deposer le produit de ^exportation des recouvrement
Les soci^tes d!economie mixte sont autorisees a conaerver le produit de leurs
exportation pour les paiements concernant leurs importations, leurs depenses

d'exploitation et le service de leur dette exterieure. Le produit de toutes les;
autres exportations revenant aux residents doit ^tre egalement depose.

■ ■ ' ■ ■ ■ '■
Tous les virements de capitaux sont subordonnes a une autorisation- II est

interdit aux ressortissants guineens de virer des capitaux a l!exterieur.

5# Liberia

Le taux de change de la monnaie locale, le dollar liberien, est de 1 dollar
liberien pour 1 dollar des Etats-Unis. La monnaie des Etats-Unis circulelegalement
au Liberia, au m8me titre que la monnaie liberienne. La comptabilite officielle
se fait en dollars et cents des Etats-Unis- II n'y a pas de contrfile des changes
et les operations en devises ne font l'objet d'aucune restriction. De meTne, il n y
a pas de systeme general de reglementa'^ion des importations. Les exportations, de:
leur c6te, beneficient d!un traitement tres liberal, la licence d1exportation
n'etant exigee que dans quelques cas- USme alors, les licences ont surtout pour
objet le recouvremant de l'irapet ou l'attestaticn de la qualite et de l'ongine.

La cession du produit des exportations n'est pas exigee. Les recettes ou les
paiements en capital impliquant les residents et les non-residents ne font I1objet

d1aucune reglementation.

6* Mali

Le taux de change officiel de la monnaie nationale, le franc malien, est de
1 franc malien pour 0,01 franc francais et il est fixe a raison de 2 francs maliens

pour 1 franc CFA.

Sauf le cas de l'or, les mesures de contr81e de change du Mali ne s'appliquent
pas a la Prance, a Monaco et a tous les autres pays dont la banque d'emission est
associee au Tresor frangais en vertu d'un compte d'operations. Dans ces conditions,
tous les paiements a destination de ces pays sont libres. Tous les autres pays, a
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1'exception du Mali lui-m^e, sont considers? comme pays Strangers et les ope- '
rations fmancieres. faxtes avec ^es pa^/* sont subordonnees au coritrele des chants.

En decors des importations infterdites pour les raisons sanitaires et
sociales, i.'importation de tons les biens marchands. quelle que soit l'origine est
subordor.jiee a 1'octroi d'une licence particuliere. Les licences d'importation sont
acooruees conformement a an programme annuel d1importation, avec une allocation
poui les pays avec lesquels il y a tin lompte de condensation et une autre allo
cation pour la zone des monnaics cjnvertibles (dont, la zone franc francais). Une
commission des allocations fixe des ontingents pour les impor^ateurs prives en
fonction de leur chiffre d'affaires, TSn cutre,le* impartateurs sont liability, '
sous reserve de la possession d'une licence,, a importer uonforraement aux forma-
lxtes dites EXIC (exportation et importations ccnoomitantts), en vertu desquelles
le.s epcportatears sont autor.lses a conserver 7.5. p. 100 du prcduit de leurs expor-
tatApns de biens du secteur traditionnel" pcur le paiement de leurs propres impor-
tation.s, faites par les vyies officielles ordinaires. Toutes les autres- expor-
tations yers les pays Grangers .doivent gtre domiciliees dans une banque agr^ee
et le produi\ des exportation obtenu en monnaies autres que celles de la France
et des autres pays txtulaires d'un corapte d'operations doivent gtre deposes. Les
importations de marchandises originaires des pays membres de la CEDEAO sont auto-
naees en franchise et les paiements correspondants ne font l'objet d'aucune
restriction; lee licences d1importation ne sont imposees que pour des fins statis-
tiques. L

De mgrne, dans le cas des invisibles, les paiements a destination de la France
et des autres pays titulaires d'un compte d'operations dans la zone franc sont
libresj pour les autres -pays, ils sont subordonnes a une approbation, Les recettes
fournie.P par des operations concernant les invisibles faites avec la France et las
autres pays detenteurs d'un compte d1operations peuvent §tre conservees, Toutes
l^s sommes dues en provenance ,de tous les autres pays doivent gtre recouvrees at
deposees. Dans les cas des voyages de tourisme, les residents qui voyagent en
dehors de la zone franc peuvent recevoir une allocation de 500 000 francs maliuns
par personne, verses en totali'te ou en parties une fois par an. Pour les voya-es

d affaires, il y a une allocation part.culiere de 500 000 francs maliens par
voyage pour un maximum de trois voyages. .Les etrangers qui travaillent aa Mali
sont ,auto.nses a virer la totalite de leurs emoluments.

Les mouvements de capitaux entre le Mali et les pays de la zone franc sont
exeraptes du contr61e des changes. Les virements de capitaux a destination de tous
les autres pays sont sounds aux reglements du contrSle des changes et font-1■objet
de restrictions, mais les recettes en provenance de ces pays sont autorisees
librement. En outre, des regies speciales sont appliquees dans le cas des
emprunts a l'etranger; la zone franc en est exemptea.
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Le taux de change da la monnaie nationale, le naira, est de 0,657 893 naira. ..
pour 1 dollar des Etats-Unis. . ■" „ >, ; ..

Les operations commerciales ef les operations concernant les invisibles font
l'objet de restrictions en matiere de devises. Les importations qui ne sont ni

interdites ni subordonnees a 1'octroi d'une licence peuvent entrer dans le pays au
titre d'une licence generale a vae. Les residents ont droit a une allocation de

"base pour voyages d'un montant de 1000 naira par personne et par an. Pour les
Toyage d'affaires, l'allocation est limitee a 80 naira par jour pour une absence
de 15 jours au maximum, avec un maximum de 60 jours par an et par institution. La

plupart des biens marchands produits localement peuvent Stre exporte*s libreraent au
titre d'une licence generale a vae. Des licences particulieres sont necessaires

pour certains articles specifies, tels que le tabac, l'etain, l'or non raffine, etc
de mSme que pour les produits faisant l'objet d'une reglementation imposee par les

offices de commercialisation. Dans le cas du petrole et des produits petroliers,

les exportations sont subordonnees a des arrangements speciaux.

Les operations en capital sont subordonnees a une reglementation et a une

autorisation. . ■ . . .

8. Sierra Leone

Le contr61e des changes est administre en fonction des reserves du moment^et

de la situation de la balance des paiements. En regie generale, les paiements a

1'etranger concernant les biens et les services marchands sont autorises, a con

dition que des pieces justificatives demontrent qua ces.paiements respuctent les

reglements en

Les importations entrent en Sierra Leone au titre d'une licence d'importation

particuliere ou d'une licence generale a vue. Les importations relevant des

licences d1importation particulieres font l'objet de restrictions quantitatives,

mais la possession d'ane licence de ce genre est assortie du droit de payer les

biens importes dans les limites du montant de I1allocation pendant la periode de
validite de la licence. Les biens relevant de la licence generale a ,vue ne font pas

l'objet de restrictions quantitatives imposees par un systeme d1allocations, mais
des contraintee dues aux devises se traduisent par une certaine restriction du droit
d'importation illitnitee de ces biens. En consequence, il est recommande aux impor-

tateurs de solliciter de la Banque de Sierra Leone, par lfintermediaire de leurs
banques, une couverture an devises avant de passer leurs commandes. La priorite est

accordee aux produits indispensables. pour lesquels les devises sorit attribuees ...

liberalement. . _ ., ;;

Les paiements a l'etran^er concernant des services marchands sont autorises

librement, a condition qu'il y ait des pieces justificatives suffisantus.
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Les capitaux introduits en Sierra Leone aux fins d'xnvestissements sont
rapatriahles avec les interests qu'ils ont produits. Le virement des benefices ef
des dividendes est autorise. Quand il s'a^it d'une participation a an capital
social, les comptes definitifs doivent §tre presences pour attester que des bene
fices ont ete realises pour justifier le paiement de benefices ou de dividendes5
quand le rapatriement du capital est sollicite, la comptabilite doit faire
ressortir nettement que le capital est intact.

Le problemes du cbntrSle des changes "■"' ■ '■

De 1?etude precedente, nous constatons que le contreie des changes applique;
dans les pays membres influe defavorablement sur 1!expansion des echanges dans
la stiis-j-region. En regie generale, le contr81e des changes ee traduit par des
rigidites dans les transactions, ce qui implique des forraalites administrative
excessivement longues et coQteuses a l'occasion des operations de virement mone-
taire. Pour plus de precision, toutefois, on trouvera ci-apres quelques ;ae"ta£ls
sur les effets de contrSle des changes sur le commerce dans la sous-region.

En raison des tarifs eleves appliques aux biens entrant dans le commerce de
certains pays, une fraction considerable des echanges entre ces pays et d'autres
pays membres voisins n'est pas achemine par lus voies officielles. Comme tels,
ces echanges frontaliers non enragistres sont d'un volume tres important, encore
qu'il n'y ait pas de statistiques a ce sujet.

On a reconnu aussi que co commerce non enregistre provient d1operations de
"marche noir" dans les diverses monnaies le long des frontieres. On a constate que
le produit du commerce d'exportation etait plus interessant par ce cubterfage que
par les voies officielles. Un bon exemple de cette situation est fourni par le cas
de deux exportateurs du Ghana, l'un utilisant les voids officielles par lesquelles
un stimulant a I1exportation ost offert sous la forme d'ane prime a 1!exportation
egale a ID p* 100 de la valeur nominale des exportations, et I'autre, qui pratique
le commerce illicite aux frontieres, obtenant le produit de ses operations par
l'mtermediaire du systeme de marche noir ou il est possible que 1 dollar MJ
soit echang-^ contre 8 cedi. Pour une exportation d'une valeur de 10C0 cedi, le
premier commer9ant regoit 1100 cedi alors que le deuxieme empoche 8000'cedi.

Les differents systemes monetaires ont leurs propres problemes. On a constate
que les pays groupes sous l'eglde de la BCEJC n'appliquent ni reglementations ni

restrictions pour leurs echanges at leurs paiements reciproques. Us oWt done
entre eux un volume considerable d!echanges (annexe I). En revanche, le volume des
echanges entre les sept autres pays membres est modeste en raison des rigidites
decoulant des systemes de paiemonts differents eh vigueur dans les divers payso
En regie generale, il en est ainsi egalement entre les pays membres de la BCE^O
et chacun des sept autres pays de la sous-region.
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" Un au-tre factaur a considers est le faible degre de convertibxlite des
monnai^s des pays membrss. Cette situation apparalt dans le fait qua U* monnaies
nationales, qui sont destinees a la circulation interieure, sont lxecs a une _
monnai'e d'intervention, qui est generalement celle de l'ancienne puissance colomnle
ou celle du partenaire commercial principal. Dans ces conditions, 1@8 monnaies
nationales proprement dites ne sont pas convertibles a l'exterieur en sorts
qu'elles sont extreTnement fragiles et se prStent mal aux divers systemes de palement.

Faute de credit et de facilitee financieres a l'appui des differents systemes
de contrSle des changes appliques, les institutions financieres occidentals
dominent nettement lus economies de l'Afrique de l'Ouest. Ce probleme sa mamfeste
dans le fait que les luttres de credit sont confirmees par les banquos correspon-

dantes des anciennes puissances coloniales et que les virements postaux et les
virementB telegraphiques sont achemines par l'intermediaire de banques exteneures
a la sous-region. Ce systeme entralne des retards dans les transactions, en sorte

que lfexpansion du commerce se trouve compromise.

Liberalisation du cbntrSlo des changes ' ^ '

Ces problemes etant quelques-uns dd ceux qu'implique I1administration du con-

trfile des changes, tout effort tendant a I1expansion du commerce dans la sous-region

doit passer par dos mesiir^s concertees destinees a permettre de surmontor ou de
liberaliser le contrSlo des changes. Une mesure positive, en general, doit §tre '
prise en direction de consultations entre les gouvernements de la sous-region sur

ce sujet. Ces consultations pourraient contribuer a eliminer quelquus-uns ou la
totalite des problemos associes aux dispositions de contrSle des changes enumer^ss
ci-dessus. Dans le suns de cet objectif, les propositions suivantes meritunt df8tre

examinees i ..... L,.,.

Premierement, il y a la necessity d'un systeme multilateral de compensation

des paiements. Nous sommas convaincus que cette mesure se materialisora a lasuite
de la mise en place de la Chambre: de compensation de l'Afrique de :l!Ouost. Cette
question etant reglee, il y a la necessite de tranches de credits plus fortes de
m§me que de periodes de reglement plus longues aux'termes du systeme dc compensation

Deuxiemement, il y a la necessite d'un soutiWn reciproqae des balances des

paiements dans 1' exploitation de la Chambre de compensation de l^'Afriqua de l'Ouest.

Troisiemement, il y a la necessite de creer une chambre de confirmation de

l'Afrique de l'Ouest qui reprendra a son compte les fonctions des banques des

anciennes puissances coloniales dans des transactions aussi p^imordialos que la

confirmation des lettrus" de credit.

II y a egalement a considerer la necessite d'instituer un systeme da^corres-

pondants entre les banques du continent, qui auraient a se charger des operations
relevant des lettres do credit, des virements postaux, des virements telegraphiques

et de la prestation de services commerciaux, tels que les enqu§tes sur les

situations afin d'eviter les retards qu1impliquent les arrangements actuals absolu-

ment domines par Ids banquas des anciennes puissances coloniales outra-mer.
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Si certaines. des propositions ci-dessus tendant a la liberalisation des res
trictions sur las devises risquent de ne se ■ m^terialiser qu'apres quelque temps,
a court terme,. toutefois,, none estimons que les mesures suivantes. pourraient 3tre
prise.s sans peser, exagerement sur les ressources en devis.es des pays membxus.

Tout doit §tre mis en' oeuvre po,ur que les biens rmarchands originaires de la
sous-region soient exportes an titre d'une licence generale a vue.

Pour les voyages a 1'interieur de la sous-re-gion, on proposera que los pays
membres mettent a la. disposition des. voyageurs un,e allocation de base d'un certain
montant* ... . ;

' ' ■ -: ': rI

virements par lbs resso.rtissants de 1^, Ls.pus-region des gains que leur ■
aura p-roctxres leur travail dans d'autres pays membres doivent gtre autorisee gra-
tuitement par las autorites du contrSle des changes..-

Pour encourager les voyages dfetudes dans la sous-region, on devra s'efforcer
de pourvoir a des facilites de change au benefice des, ressortissants qui po.ar-
suivent des etudes dans dfautres pays membres. ' "' -■—■•--'"----

.Comme mesure tendant a encourager l^s investisseynunts directs dans la
sous-region, on devra pourvoir a des facilites de change pour le capital, les divi-
dendes et les benefices en. favour des ressortis.sants de la sous-region qui desirent
creer des affaires rentabl^s dans d'autres pays membres.

Conclusion . .. . - ,• . ,

Pour conclure, nous ostimons que les mesures de contr81e des changes, queis.'.
que soient les problemes correspondants, sont autant de manifestations de la necee-

site pour les pays, du point de vue de leuT commerce,; de preserver leurs.^ysspurces
en devises pour attenuer les problemes de balance des paiements e,t, pa^ vpie ,de

consequence, pour obtenir quails atteignent harmonieusement leurs buts .at'-.luuVs
objectifs econcmiquee. Mais dans la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest, nous ne
saurions atteindre ces objoctifs ambitieux tendant a I1amelioration; de la situatioii
dans l'ensemble de la sous-region sans etudier la possibilite de faire I1effort
necessaire pour e"largir nos activites commercialese .Ce resultat, toutcbfoi^, ne

peut §tre acquis que si nous prenons des mesures concertees pour eliminer les
restrictions variees en viguaur dans les pays membres. A cet egard, nous en avons

la conviction, le. salut reside uniquement dans l'application de mesures dans le
sens de l'application de la totalite ou de la plupart des suggestions; formulees .'
ci-dessus, de telle sorts que les activites commerciales soient vigpureusee et ;,-
s'elargissent a. 1'avantage de la sous-region toute entiere.
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