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Natu_re et ori^ine des problemes de la "balance des

Bien oufano trentaine fV^mjea cc soient icoaloes clspuis aue les pays africains

ont accid'j a 1'indopendance politique, le deficit de la balance des paiements s'est

alourdi an point de convpromettre la croissance aconoinique. Toutefois, certains pays

africains en doveloppement - du fait qu'il leur jtait facile de disposer d'apports

extoriears - njont pas pergu le probleme dans toute son ampleur* Or, le*durcisse-

ment des conditions de 1'aide se traduit maintenant par urie fuite de ressources

sous forme de remboursement du principal et de paiements d'intorSt. Le dSsjqailibre

de la "balance des paiements des pays africains *s!explicue j j/alement par la d5t.Sric—

ration des terraes de lfJchau;e : I1augmentation des recottes qui pourrait resulter

d'lin accroissement des exportations est parfois annul 5 par 1:". "baisse des cours des

produits d' erxortation

Be lfere colonial, les pa}rs africains ont horito uiie strato-^ie sconomique

reposant essentiellement sur la promotion des exportations? aussi dera©urent~ils

aconomiqueinent dependants et dot-is des m©raes structures institutionnelles tjrpiques

dee anciennes colonies africaines* On s'iraa^inait que la promotion des exporta^-

tions aurait un effet.d1entratnement sur d'autres secteurs et, partant, sur

1'enserable de 1*sconomie. Or, il sfest rovjlo que cette strato^ie a vocation

exportatrice n'a pas impriraS une impulsion au processus de dsveloppement, Autre—

ment dit, dans la mesure ou les institutions politiques et oconomiques n'ont pas

subi de modifications structurelles radicales et que lfon s'est contento de

dovelopper le secteur tributaire des exportations, le deficit de la balance des

paiements a eu tendance a sfalo;irdir et l'econoraie 5. s'enliser dans le sous-

dsveloppement. Qui pis est, les politiques de substitution aux importations ont, dr;

cos conditions, ou pour ooul rosultat do pcrpetuer lc dependence d© l'QGcnoaio

africaia.fi a llt5r;o.rd des facteurs do production importos.

Pour bien illustrer 1g probleme, disons ceci : tenter d'Jlaborer des poliiiques

(monstaires, par exeim^le) pour rotablir 1'^quilibre de la balance des paiements

des pays africains en doveloppement sans s'attaquer pour autant au fond du

probleme constitue une demarche partielle et deficientew

Commerce desjoarchandises

Outre la croissance effrenoe des importations qui sont essentiellement

composaes de produits alimentaires et de combustibles, les annees 70 ont ot-5

marquees par un ralentissemeiit gonoral de l'accroissement des exportations et une

doterioration des termes de lT5chan.^e du fait de la hausse rapide des priz des

produits manufactures et d'autres importations de base, li'ait plus inqui^'tant,

les exportations des pays les raoins avancos et des pays sans littoral ont stfv^no,

tandis que le revenu par habitant n'a sue l^gerement augmentOj Ces pays ont connu,

au cours des annoes 70t une decoloration de leur processus de developpement,

pour se retrouver a la fir. de la docennie auy. prises avec une dette colossale et

de .graves problemes de paiement.
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Dans les pays developpos, la.demande de denrees belles que le cafe et le the a

stagne, voire systematiqueme.nt baissen Cent ainsi que la consommation de cafe

aux Etats-Unis d'Amirique ost rest-Se pratiquement la mSme qu'en 1950, et ce, en

depit .du fait que la population de ce pays s'est, au cours de la meme periode,

accrue de plus de 20 pa 100. De raSme, la demande de cacao n!a augmente, de

1950 a 198O7 que de 1,4 p. 100 par an, Vouloir ecouier davantage de produits

sur un marclw ds.ia sature, telle a 6te, au cours des 30 dernieres annees, la prin-

cipale faiblesse de la politique d1exportation den pays en dsveloppement.

L'expansion des exportation:--; est freinoe par la fabrication accrue de produits^

de substitution, La faiblesfje de la dcrnande de cot on s'emLique par la faiblesse ^e-

nerale de la demande de textiles et la concurrence de plus en plus serree des fibres

synthetiques. En outre, la coton perd rapidement du terrain dans les pays developpes

ou Involution des ^otits et du comportement des consomnateurs a abouti a son ren>-

T^lacement rapide par des fibres non cellulosiques nouvGlles- Au cours des 15 der

nieres annees, I1augmentation de la demande da cuivre dans les pays industrialises

a 8te derisoire (3,3 p, 100 p-?.r an); nui plus est, ce m'ital est de plus en plus

menace par des produits de remplacement ; aluminium pour les conducteurs olectriques,

fibres optiques pour les systfemes de telecommunications, titane pour les Schangeurs

de chaleur, plastique et aluminium pour les radiateurs de vehicules et autres

composants^

Les pays developpes ont eu recours aux "barrieres tarifaires et au contingen-

tement pour roduire le volume des produits traditionnellement exportes par les

pays africains, notamraent depuis la recession oconomiquo des annaes 70= L1exporta

tion des produits ayant Umi duii peu subi one transformation so heurte de plus en

plus aux barrieres tarifaires. Par ailleurs, les-pays industrialises ont impose

des restrictions quantitatives pour ce aui est des importations de cerealcs, de

textiles, de produits en ouir, tout en offrant des prix ^arantis pour soutenir

leur production nationals dc sucre de betterave,- dc feves de soja et d'oleagineux.

Qui pis est, la saturation des marches et l:acoroissement demographique quasi nul

dans les pays developpes semblent imposor une limite a 1'accroissement des exporta-

tions vers les pays industrialiir's, De mSme, on enregintre une baisse des expor-

tations africaines vers I1 Europe's de l'Bst, tandis que les ochanges intra-africains

ne se sont ^ubre dsveloppes* ...

Le fait que le commerce africain ne porte que sur quelnues produits est un

autre motif de preoccupation^ La plupart des pays africains tirent la plus grande

partie de leurs fecettes d!exportation de deux ou trois produits et les amplea

fluctuations des cours de ces produits sur les marches rendent parfois aleatoire

le riiveau'des recettes a escompter, ■ " ' ■
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Los importations aliracntaires ont augments a un rythme inquijtant ct malgre

lfimportance considerable dc son choptel, l*Afrique continue &*importer vine "bonne

partie do In, viande et du lait qu'olle consomme. IlSme les pays qui disposent

de ressources suffisantcs out investi trfes peu pour dovelopper le sectcur cv^ricole.

Dans un certain nombre de cr.o, on a ■j^alement constati cue des devises ont 6t5

utilisoes a mauvais escient pour importer des articles dc luxe*

La part des biens d' ^ouipement dans le total des importations a -^eniralement

diminue dans mi certain nomijre do pays africains non pas parce que la production y a

augment 6 mais parce quo ces p'-vj-s, notamment ecu- qui import ent du potrole, ont dU'

consacrer ime part plus importante de leurs recettes en devises aux importations de

comijusti^les et de produits alimentaires» Cet etat de choees compromettra inSvita-

"blement les perspectives de croissance de I'oconomie des i>ays africains,:

En conclusion, les pays africains sont devenus, au coups des 30 dernieres

ann'.es, de plus en plus triirutaires d(importations de produits aliment.aires et de

combustibles^ Tout porte a croire qu'il leur faut d7ur.^ence alaborer des strategies

alimentaires et oner^otioues £lo>ales et en assurer la mise en'oeuvre dans le but

de roduire leur djpendaiice \ I'c^ard des importations,. Eli matiere de politiques

dTimportation, ces pays sont appel^s a :-3tablir des criteres ri^ureux et a

acco:rder la priority au:r importations de biens dfonuipement nui.leur permettent de

produire localement des biens marc]iands.,

Commerce i

Dans la quasi-total it6 dos pays de la reVion, le commerce invisible a t^rande—

ment contribuo au deficit de la balance des paiements, la seule exception otant les

transferts priv-js sans contrepartie vers un tres petit nombre de; pays exportateixrs

de rnain-d1 oeuvre comme llE.r^rP^e> ^G BurJcina Faso et le Lesotho-,

Entre 1^'JZ et 1980, les d.Vpenses consacrses par les pays africains aux transports

ont, en moyenne, au.^mento presq.ue a.u rnSine i7,rthrae que la valeur des biens que ces

pays ont import5s. Les variations des.: coUts de transport par rapport a la valeur des

importations sfexpliquent en partie par des facteiirs rpo;-^raphiques. C'est ainsi

que les coflts des transports son!; systoinatiquement plus olevos dans le cas des

pays sons littoral, Ces vario.tions iieuvent cependant s^er.'pliquer par la nature

et la valeur des produits trans^ortos-

De 1972 a 1930, les frais de transports ont augments a un taux moyen de 17,2

p. 100 par an. En. outre, leur part dans la balance totale des services est passe©

de 30,1 pu 100 a 36,.l p. ion cm cours de la ragme periode. Aussi, il importe
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de toute evidence que les pays africains en developpement mod'ernisent leurs

infrastructures portoaires et leurs flottes nationales de facon a pouvoir

traiter une part plus importance do lour coinraerce e:rt j ri eur..

En Afrinue, le secteur de ? 'assurance demeure incontestablement tres pea

doveloppo par rapport h d'autres regions en developpement, la plupart des marches

africains otant relativement exists ot les activitis couvortes par cc secteur

6taut extre"mement limit ;es.

Dans do nombreux pays, c'oat I1 assurance automobile qui constitue la tranche la

plus rentable, De ce fait et en raison dn mancme ^Jnoral de competences techniques

dans ce domaine et des relations otroites qu1Giles entretieiment avec les milieux

df assurance Hranr-ers, la plupart des compa^jiios d1 assurance en Afrique doivent Se

roassurer a lf e:rt'Srieur*

Les sorties nettes de revenus dfinvestissemonts directs Be sont accrues dans

la plupart des -nays africains r-ecens5s. Dans dfautres pays, le processus d'africani-

sation a ote accoler-3 par la promulgation d'une ordonnance sur la politique d'in-

vestissement en vertu de lanaelle 1'Etat est tenu de r-articiner, a un niveau

dotermin*;, au capital de certaines entreprises. Toutefois, malv^r5 1»adoption

dritn certain nombre de mesures d'africanisation visant a assurer un de^ro d'indopen-

dance oconomioue plus olevo, les investissements directs exterieurs ainsi q.ue les

sorties de 'benefices et de dividendes ont fortement au^ente au cours des anuses TO.

Le poste "airfares services11 comporte leo services financiers pay5s par les banques,

les services de consultants, le credit - bail, les -Hudes techniques ainsi qyie le

batiment et les travaux publics. Une part importante des ropatriements de banuficea

operos par les socictos transnationales est _j5n:)ralement classic daiis cette rubrique

comme trajisferts au titre de services de .^estion, de comptabiUt'S ot de services

connexes effectuis par la soci5t5 mere au profit d'une auccarsale ou dfiuie filiale.

En. tout etat de cause, los nays africains demeurent tributaires des pays

developpos pour la plupart des services et le fondement de lour Sconomie a ato mino

par les sorties de capitau:: que cela comporte, la structure oli^opolistique des

marchos internations,ux - le secteur des services international: est contro'lo par

un petit nombre de cartels dc sociot.is ctran.xeres - n'ot^it certainement pas de

nature a arranger la situation.

Four remodier a cette situation, les pays africains sont appeles a oeuvrer

do concert pour convenir d'une plate-forme commune et, partant, accrottre leur

pouvoir de nl^ociation a 1'j^ard des cartels otrnjieers. Us dovraieat avoir pour

principal ob.jectif de se doter des moyens devaiit leur permettro de fournir eu::-

mCmes ces services.
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h adopto^ pour roduire le deficit^ tde JLa balance .des^paiements

i ) Politique d* export ation

S!il est vrai one l'objectif a Ions tcrme des pa^s afrioains en developpement

est de reduire leur dependence t l'ogard du:commerce extorieur, il n'en demeure pas

moins qu'ils doivent trouver les moyens 'de' sortir 'de T'impasse actuelle, Aussi sont-
ils appeles, en premier lieu, a ooordonner leurs plans de developpement, notamment

ceu:: qui portent sur les industries tournees vers I1exportation. La politique de

developpement a adopter doit viser a'.modifier la structure des exportation de

produits de base ainsi qu'a optimal is er les recettes d1 exportation. A l'heure actuel-

le, l'ado^tion d*une strato^e ?i vocation exportatrice est ess enti el lenient entravae

par la cherte des produits africains qui s'esplique par la faiblesse de la pro-

ductivite et le niveau relativement aleva des salaires. A-cet egard, il n'est

certeg pas possible.'de croer du jour au lendemain dea industries dynamiques et

rentables. H1empSche qu'il est indispensable de procoder le plus t8t possible

a I1exploration des marches d'exportation afin de pouvoir, le moment venu, en

tirer le meilleur parti. Aussi est-il imperieurc d1adopter des mesures d'incitation
pour la promotion des industries dTexportation naissantes.

On s'emploie toutefois a amoliorer progressivement cette situation. S'agis-

sant de la cooperation econominue sous-ro^ionale et riSgionale, les efforts d^ployes

dans le cadre du Plan d»action de Lagos ont Gto intensifios. C'est ainsi que de

nombreux arrangements de cooperation intergouvernementale .ont etc conclus ou,

s'ils existaient deja, renforces, -eneralement dans le but.de promouvoir la '
cooperation ooonomique et les ochanges entre les sous-regions- A cet egardf-.Xe.
Traite portant creation de la Communaute economique des Stats de l'Afrique de

1'Quest (CTSDEAO), signe en 1375, prevoit la liberation des-echanges avec les
autres sous-regions, l'abolition de tous les obstacles a 'a litre circulation

dee personnes, 1'elimination Pro,-ressive des barrieres tarifaires et non tari-

faires au raouvement des biens et I1exploitation commune des ressources naturelles

notamment daiis les domaines de 1» agriculture, des transports, et des ressources

forestieres et minieres. C'est dans ce meTne cadre que s'inscrit la creation de

la CommunautG economique de l';\frique de l'Ouest (cK'lO) dont 1'Accord qui

en a porte creation prevoit la libre circulation des biens n'ayant point subi

de transformation, 1'etabliKseraent d'un regime preferentiel pour les biens

industriels, 1'adoption de tarifs extcrieurs communs ainsi que des mesures de

cooperation et dfintegration notaimnent dans le domaine de 1*Industrie, des
transports, de l'agriculture et du tourisme.
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Be nifme, de grands efforts out ate faits .pour .promouvo-ir la- cooperation inter-

gouvernementale dans d'autres sous—regions. C*est ainsi que la CEA a grandement

contribute a la crsation de la Zone d'echanges proferentiels pour les "Stats de

l'Afrique de l!Est et de l'lfrioue australe (ZEP),

i i ) PolitAR^6,5- adQPlfcpes. .en Pfi^>ArA Ae_ 5$pi-¥?- -e* Afi sulpstitu^tip^ au:: impor-
tations

On a souvent reprochc cur pays africains de gaspiller des devises cherement

acquises en adoptant des strategies de substitution aux importations qui n*assurent

pas 1* exploitation rationnelle des ressources financiered et humaines. Eti effetr

de nombreu;: pays africains prcvoient dans leurs plans de developpement de proteger

les industries naissantes sans prociser pour autant le nombre d'entreprises a

subventionner et sans otabli.r, a cet effet, de calendrier ou d'ordre de priority

Les restrictions a I1 importation des produits de luxe sont quelq.uefo.is suivies par

la fabrication locale des mSmes produits et les ta::es frappant les articles de. luxe

fabriques sur place sont ganaralement de loin inforieures a celles qui auraient

fraripo ces produits s*ils ctaient importos.. En outre, la fabrication sur place

de produits rui ctaient auparavant importos n'a de IocpJ. que le nom, la majeure

partie des oloments entrant dnns la fabrication de ces produits Stant iinportas.

Oui plus est, les ben 5fices ainsi facilement realises sur un maroho prot3r?6 se tradui-

sent, en fait, par une ch?j?/je suppl-jmentaire pour la belnnce des paiements.

L'echec des politiques de substitution aux importations adoptees en Afrique

s'e-^pliq-Ae 3^alement par le f?.it que la plupart dos societes semi-publiquesr au lieu

de roduire leurs couts d*exploitation, exercent des pressions sur les pouvoirs

publics pour obtenir toutes sortes de privileges afin de pouvoir presenter un

bilan positif. II convient toutefois de prociser que ces societos sont tres

souvent tenues de surembaucher, de preter des services h titre ^racieux ou de

pratiquer des prix bas pour les "hi ens et services qu'elles offrent.

Lfapparition d'usines rStran.^eres de "finition11 et de chaxnes de montage dotenues

par des utran-gers a neanmoins permis de roaliser quelques economies de devises.

Par ailleurs, ^application de la politique de substitution aux importations a la

production de biens interraodiaires et de biens d'oquipement a 6t6 entravoe par le

fait que la valeur "roelle" des devises est, outre les taux de change en vi^ueur,

fonction du regime tarifaire, des droits dfentroef des interdictions et des autori-

sations dfimportations. Sifin, drr.s Men des pays, la parito trop artificielle

de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies gene le doveloppement des

industries nationales de biens d'oquipement, ce qui a pour effet d'alourdir le de

ficit de la "balance des pavements.



e/eca/cll, 11/8

Pa-re 7

II est evident oue les .gouvernements africains sont appoles a adopter un regime

tarifaire plus souple et mieux structure, compte dument tenu de l.eurs plans d?industria

lisation. A cette fin, il faudrait.determiner soigneusemeivfc - en vue de les dovelop-

per - les secteurs dont le coefficient dfimportation est faible en.accordant la priori--

to aux secteurs nui, ,^ce a 1'utilisation des matieres premieres locales peu>cou~

teuses, pourraient devenir plus ?.utonomes» A cet egard, la protection tarifaire,

pour iraportante qu'elle soitt.ne saurait §tre maintenue indofiniment et il import e

de modifier pro^ressivement cette politioue en fonction de 1»evolution do 1»Indus

trie nationale. T&1 evaluant le prix a payer pour mener a Men un programme, de

substitution au>: importations assorti de mesures de protection, il convient de

tenir.compte du double avantage d'une telle operation : nou seulement les econamies

de devises qu'elle perraet de roaliser - approche classiq.Lie -, mais 6^*1 ement

I1occasion nu'elle offre de procoder aux modifications de structure souhaitoes.

ETficacitQ des ^emedes^ p.res.critsj^ajr le..FM. dans le context^e afripain

Bevant I1alourdissement du deficit. :de la balance des paieraents des pays en

doveloppement enre^istrc au cQurs des an-nees 70, le Fonds a fini par se rendre

compte qu'il fallait, outre I1octroi sur ime longue poriode d'une assistance accrue,

adopter un nouveau dosage de mesures dTajusteraent et de .finaneement. Par cons5-

quent, outre les tranches su^crieures de credit, le. Ponds a revu les dispositions

r%issant la facilito de finaacement compensatoire en 1975, 1979 et 1981; il a

ogalement creo la facilite potroliere (1975), le ,7onds fiduciaire (1976); la

facility olargie (1974), 1". facilito de financement supploinentaire (1979) et a.

adopti la politique d'acces olcr^i (lpSl). Uh fait important dans Involution

des politiques du Ponds est intervenu en I98I, lorsque I1assistance globale fournie

aux Efcats membres du FtH-sur les ressources propres du Ponds et sur des fonds

empruntes a ete portoe a 150 p, 100 par an de la quote-part fixoe ( et ce, a

I1exclusion des achats effectuos au titre des facilitos de financement compensatoire

et de financement de stocks r^tLateurs), soit au total une augmentation de 450

pa 100 sur trois ans-

Hfa .general, les programmes du PI'U comportent des mesures de deva?.uation, de

contraction des credits et de compression des dopenses bu&£otaires. Et ces remedes

sont tenus pour une panacoe- Or, depuis le temps que ces mesures sont appliquoes,

aucun pa.ys qui les a accept a es n'a pu oparer de chan^ement structure!.

L'alpurdissement, au cours des annses 70, du deficit de la balance des paiements

de la grande majorito des pays africains en daveloppement est essentiellement

imputable a des facteurs exo^fenes, notamment la flamboe des prix du petrole en-

registree en 1973 et on 197q, I1adoption par les pays industrialises de mesures

protectionnistes, la deterioration des terraes de l'ecJiange et la prolongation de

la recession oconomique mondiale.
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Cela etont, le Fonds continue de preconissr des programmes d'ajustement

fondes sur I'hypothese selou laquelle le deficit de la balance des paiements est

dtl dans tous les cas au gonflement de la masse monetaire et a la surovaluation

de la moimaie nationale. II n'est done #uere surprenant que les pays en daveloppe-

ment sfabstiennent, malgro les difficulty de paiement de plus en plus grandes

qu'ils c'nrouvent, de recourir aux facilites de credit conditioiinellea du Ponds,

Pour ce nui est de l!ajustement budgataire grace a la gestion des dspenses

publiques, il faut pr5ciser que les programmes de stabilisation mettent souvent

l'accent sur la nocessite de roduire le deficit budgetaire sans etablir de

distinction entre les diverses categories de depenses et srms tenir compte de

leur importance relative pour la productivite economiaue; en outre, il a ete

souvent procide a des reductions visant a diminuer le deficit coiijonctu: cl s-^s

prendre en consideration les consequences qui pourraient en decoaler pour

les possibilitos de croissa-nce aconomique a moyen terme,

De part sa nature, le FEU pro"fere laisser jouer les lois du raarcho a

l'interventionnisme de l'Etat pour atteindre certains objectifs socio—5conomiques-

Les economistes du FKE ont ane predilection marquee pour le reajustement du systenri

des prix, notamment pour ce qui est des taux de change, des taux d'inter^t, des

echanges entre les secteurs ar^ricole et industriel et des prix de 1* ensemble

des facteurs de production, Or, il n'est nul besoin de revenir sur l'efficncito

toute"relative du m5canisme des prix pour ce oui est de l!allocation et de la

canalisation des ressources dans les pays ou le secteur de subsistance est important,

Duel que sort le cas, les programmes d'ajustement du PM rev^tent un caractere

conjoncturel daiis la mesure on il nVy est pas dumeiit tenu compte des consequences

a lon>T terme que cela com^orte pour le doveloppement. H est bien entendu des cas

ou il est possible de proceder ?t d'importants ajusteraents a caractere conjoncturel-

Cela etant, le desequilibre qui poasse certains pays a faire appel au PIEl est,

le plus souvent, aussi grave que chronique; aussi convient-il que les solutions

preconisoes soient de nature ^ .assurer des cliangements structurels a long- terme.

Conclusion

Les deficits chroniques de la balance des paiements de la plupart des pays

africains en developpement sont en partie imputables au mauvais fonctionnement

des m5canismes actuels des cchanges et des paiements international. La structure

actuelle des schanges internationaux, qui influe considerablement sur les schemas

de l!offre et de la demande dans les nays les moins develonpes, ne comporte pas de
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mecanisme de nature a augmenter les recettes d1exportation de ces pays ou

d'accrottre les entrees de Ccvoitaux Strangers par d'autres moyens.. La croissance

engendroe par les exportations ov t;la transformation f,race nux echanges" a ote

rendue impossible par Involution defavorable des cours et des recettes, I'irragula-

rita de la demande d!exportation ot lferection de barrieres commercialeso Par

consequent, ni les politiques moneiaires et budgetaires doflationnistes, ni les

politiques de contraction des dayienses ne peuvent contribuer efficacement a rosoudre

les problemes chroniques de le, "balance des paiements des "oays africains.

Malheureusement, les mothodes d'ajustement proconisees, voire imposees par

le FMI &ux pays pfricains, sont, jusqu'ici, fondoes sur la restriction des impor

tations - ety partant, des activitos de doveloppemeni; cconomique —, ce qui n'est pas

de nature a permettre atix pays africains de realiser leur indopendance oconomique.

Pres de 25 ans apres leur accession a 1'indopendance politique, les p

en doveloppement d'Afrique restent convaincus au'en matiere de politique cconomique

des apports ©xtorieurs sans cesse croissants permettent de ma:dmiser la croissance,

Aussi est—il impossible de trouver en Afrique :tn plan de doveloppemerit, ou dTailleurs

un budget de d&'veloppement, oft il n'est fait aucuiie mention d'apports e:rt6rieurs>

Autrement dit, les objectify de croissance sei-ont loii'. d'tStre atteints si des

fonds ne sont pas obtenus dc sources e:rt-lrieures etr oui pis est, ce "n'est pas

tant la facon dont les Africains eux—mSmes concoivent leurs ob.jectifs de dove—

loppement. mais plutOt ce qu*en pensent les non—Africains qui oofflpte. II n'est done pas

otonnant que la dopendance des pays africains a 1'e^ard dn nionde extorieur soit

aujourdThui nettcment plus marquae qu'il y a 20 ans.

Les pays africains en doveloppement ont eu tendance a trop investir par

rapport au niveau de leur opargne intorieure. Lour dJpendance a l'egard de I'1 aide

exterieure est devenue structurelle, ce qui s*est traduit par un relachement des

efforts en raatiere de mobilisation des ressources nationales. A condition d'e^loi—

ter rationnellement 1*ensemble de ces ressourccsr aucim pays n'est pauvrc au point

de pouvoir epargner. Or, partout en Afrique, e'est le secteur de subsistence qui

paie le plus lourd tribut en matiere fiscale, les politinues des ppys africains

etant de plus en plus concues de facon h, ce que le sectsur moderne ben.^ficie de

mesures d'incitation fiscal es et monetaires fort avanta^euses, Q,ui pis est, les

recettes fiscales provenant du secteur a^ricole sont souvent utilisoes pour la mise

en place dTinfrastructures au profit des centres urbains et non pour la promotion

de 1* agriculture.' Hulle part aillcurs, le secteur urbain a—t-il oto favorise autant

■tiux depensdii secteur de subsistence. La population urbaine bsneficie dfun appro-

visionnernent en eau potable, de services de sante, d*un ensoignement modenie

et d'autres services publics, tfuidis one les denroes aliraentaires et les combustibles
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importss a son intention sont lourdement subventionnos, IHi revanche, la paysr-anerie

vogfete toujours dans des conditions oui djfient ^imagination. UHle est illettrde,

oparpilloe, non organisee, nial -jouipee et mal nourrie. lPemp£che que an nom du

developpement, elle est apneloe a sunporter une charge fiscale tout a fait dis—

proportionnoe,

H s'a^it la d'une politique aussi perilleuse cu1 irroflochie* Le plus t6"t

cette injustice sera raparee et. lfeffort de mobilisation de ressources interieures

acoslere le plus tOt lf4frTque roduira sa dependaiice a lla.^ard de I'extarieur,

Compte tenu de la lassitude, de plus en plus manifeste, des. "bailleurs de fonds et

du durcissement des conditions de l'aide, il va de soi nue le salut de I1 Ifrique ne

peut et ne doit fttro I1 affaire que des Africains eiix-rafimes, Si effet, il incombe,

au premier chef, aux pays africains eurvmSnes d'assurer leur developpement economique

et il ne pent y avoir de diveloppement que si l*on aspire, corps et &me,.. a raieux

raaltriser son yiroure destin,

Bref, les probleines de 'balrj.ice des paiements des pays africains en doveloppement

sont essentiellanent de nature structurelle, et leurs solations passent par la

realisation d'un doveloppement endo^fene ainsi que des modifications de structure.

A cet sgard, la production d*un nom'bre tres roduit de orodui^s primaires destines

a 1! exportation - domaine consid-Sr^ jusqu'ici coinme prioritaire - doit coder la

place a lfe:rploitation des ressources interieures en we dfassurer la croissance

economique. . Comment oparer cette reorientation ? Preinibrement, les ressources

disponibles doivent Stre investies dans les industries de "base qui permettront

d'avoir une sconomie int5t^r6e, d'engendrcr une dem?^ide interieure et de roduire au

maximum la dopendance de la poriphSrie a l'o^ard du centre L1 accent devait §tre

mis sur le doveloppement de I'a^rc—industrie et d'autros i-idustries de base

(ciment, sidsrur^ie, motallur;^ie, industrie chimique, moc^jiiaue et olectricito)

qui, gr?lce a 1* exploitation des matiferes localement disponibles, au^entent le

de^re d'autonomie et raduisent lr, d'ipendance actuelle h l*'5^ard des facteurs de

production industriels import .Is . Cela ne si^iifie pas pour autant pue I'on de—

vrait negli^-er le doveloppement de lfagriculture,, Si effet, une maniere d*attenuer

la vulnerabilitd des pays africains est de fairc en sorte cue la production agricole

soit axee sur la satisfaction des "besoins du marcho iataricur de fa^on h ce que la

dependence a l'dgard des importations soit r-Jduite au maximum,.

Deurdemement, il convieivt dJexploiter pleinement les poscibilitos qu1offrent

la cooperation rs.^ionale et les ochan^es intra—africaius et de tenir compte de

cet imperatif lors de 1*elaboration des plans de doveloppement. La conclusion
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d1 arrangements de cooperation oui prevoit 1 Elimination des loarrieres dousmeres

et commercial es, l'harmonisation des regimes fiscaux de facon a proraouvoir la

cooperation industrielle et la trriisformation sur place des matieres premieres en vue

de leur commercialisation en Afrioue constituent, a cet G.^ardr antant d'r.ctivites

indispensables. En effet, ce nTest cue par les '"changes intra-regionau>: et d'autres

formes de cooperation 3conominue que les industries africaines pourront profiter

de 1'economie d'echelle qui est essontielle a leur developpemait.

Troisiemementr les oquipements et les services qui, a lforiginer etaient

con^s por.r servir les interns des puissances coloniale3, doivent 8tre completement

revus. Restructurer les roseaujc de transport, le systeme laancaire, les assurances, les

services dc transports,not^r.ne-rt Liaritimes. ot d!nutrea services d'r.^pui pour soutenir

I1 effort de developpement intorieur revSt, a cet dgard, une iinportance crucial eu




