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MOBILISATION DE L'EPARGNE

Formation de capital et developpement economique
1.
La formation de capital est partout reconnue comrae un facteur essentiel
du developpement economique.
Cependant, il he faut pas oublier que le taux
d'accumulation de capital n'est pas la seule influence qui s!exerce sur le

developpement.
Le manque de moyens d'enseignement, de main-d'oewre quali
fied et de chefs d'entreprises et 1*absence d'une tradition bien etablie
d'efficacite dans le domaine de 1Tadministration publique et commerciale po—
sent de graves obstacles a la croissance d'un pays en voie de developpement,
Cependant, nous croyons qu'un taux de formation de capital eleye peut jouer
un role utile meme pour remedier aux lacunes mentionnees ci-dessus.
II faut
entendre ici le terme d1investissements dans un sens plus large que son ac-

ception courante, cTest—a-dire comme englobant en fait toutes depenses af—
fectees a. 1'enseignement et a la formation, et a l'inculcation d'une concep
tion moderne du comportement social et commercial.
2.

La formation de capital peut s'effectuer a I1aide de ressources etran—

geres ou interieures, mais tous les pays en voie de developpement sayent
fort bien qu'apres une periode initiale, ce sont les ressources interieures

qui doivent jouer le role principal.
L'histoire demontre que le developpe
ment de pays comme l!Union sovietique ou les Stats-Unis d'Amerique, qui ont
beneficie au depart d'apports considerables de capitaux etrangers, s'est
fonde essentiellement sur la formation de capital interieur.
Naturellementf
.les investissements etrangers influent sur le developpement economique plus
que ne l'indique leur contribution a la formation de capital car le personnel
experiments aussi bien que les techniques modernes sont importers de 1'exterieur
3«
Les emprunts contractes a I'etranger doivent etre rembourses avec inte—
rets, ce qui cree des difficultes de balance des paiements.
D'autre part,
il n'est assurement pas facile d'obtenir facilement des dons importants et
ceux—ci sont parfois assortis de conditions d'ordre politique ou economique
difficilement acceptables.
Epargne,

financement et investissements

4»
La formation de capital decoule de trois elements indissociables : l'epargne, le financement et les investissements.
On peut dire que l^pargne con—
siste a s'abstenir de consommer des ressources disponibles; suivant cette de
finition negative, elle equivaut a ce qui n!est pas consomme, mais il faut
evidemment fixer une periode de reference.
Investir signifie consacrer les
ressources non consommees a la production de biens d'equipement.

y

Le finance—

Ce document a ete etabli pour 1*International Savings Banks Institute

d'Amsterdam (Pays-Bas) par le Professeur A. Mauri de Padoue (Italie) et
M. J.G. Wallie de Vries (Amsterdam). Les opinions exprimees ne sont pas
necessairement celles du secretariat de la Commission.
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ment est le lien qui unit ces deux activates.
Les manuels de comptabilite
du revenu national nous enseignent que l'epargne interieure "brute egale les

investissements interieurs bruts, et que l'epargne interieure nette egale
les investissements interieure.netsjlans ,1'hypothese. .d'une "balance financiere sans changement avec le reste du monde.
Mais il s'agit la d'une de
finition admissible a' posteriori.
Si nous etudions separement les deux pro—
cessus, nous constatons que l'equilibre ne s'e"tablit pas du tout automatiquement.

■

5«
Assurement, oi les investissements ne sont pas finances de l'exterieur,
ils doivent l'etre au moyen de l'epargne, mais oelle-ci ne s'achemine pas
toujours vers les investissements pour etre transformee en biens d'equipe—

ment.

Car il n'esVnuIlement certain que la totalite de l'epargne interieure
a*

est investie,

b.

est

Cm

est investie a des fins productives,

d.

est investie conformement a la politique 6conoraique du gouvernement,

e.

est investie dans I'interet du doveloppement economique et social

investie dans le pays,

du pays.

6,

Pour leurs ca'lculs, les statisticiens du revenu national divisent leur

epargne interieure en trois grands agre^ats : epargne publique, ^pargne com—
merciale et epargne privde*
Gependant, la veritable 6pargne ne provient que
des individUs ou plutot que des unites economiques les plus petites : les me—
nages.
En fait, l'epargne de 1'Btat et des societes commerciales n1est pos
sible que grace aux Economies imposees aux menages par la fiscalitei: I1infla
tion, les traitements et interSts reduits ou 1'augmentation du prix des mar—
chandises.
"L'epargne personnelle" est en fait ce que les menages accumul;ent
directement a force d'economie, volontaire ou non.
7-

L'epargne publique et commerciale est investie automatiquement, a I'excep-

tion de quelques reserves de devises et d*or thesauris^s;

cependant,

les in—

veetissements de l'Stat ne sont pas toujours productifs, meme au sens large;

les de*penses railitaires et un grand nombre d'autres depenses publiques non
productives sont souvent considerees dans les pays en voie de developpement
comme des "investissements".
D'autre part, les investissements des societes
privees ne sont pas toujours utiles pour le pays et ils sont parfois faits a

1'etranger.
Epargne des menages

8,
C'est principalement l'epargne directe des menages qui nous int^resse
ici; nous savons que cet agregat est tres important bien qu'il soit sousestime par les statisticiens, car il represente la plus grande partie de

l'epargne interieure totale dans la plupart des pays et est extrSmement stable
en tout temps, tandis que l'epargne publique et commerciale subit des fluc
tuations marquees et peut meme parfois etre negative-

Mais il faut noter en
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revanche que l'epargne dee menages peut eprouver quelque difficulty a "trouver" des investissements.

Le probleme de la mobilisation de l'epargne re—

vient essentiellement a canaliser 1'epargne des menages vers lee inveetisse—
ments de l'Stat ou des societes commcrciales.

9*
Nous resumerons ici brievement les destinations eventuelles de l'epargne
des manages dans les economies non monetairos et dans les economies moneHaires

a)

Dans une economie non monetaire l'epargne peut Stre investie au
sein de I'unite constituee par le menage;

c'est le cas du travail

d'un agriculteur consacre a la mise en valeur de la terre ou dee
biens d'equipement acquis par voie de troc.

b)

Dans les economies non monetaires, l'epargne peut aussi prendre la
forme de prets en especes, mais on ne peut pas etre sur que I1 em—
prunteur n'accroitra pas la consommation.
S'il le fait, l'epargne,
neutralised par son contraire, ne s'accompagnera pas d'une accumu
lation de capital au sein de la collectivite.

c)

L'e*pargne peut aussi etre mise en reserve sous forme de biens de con
sommation non perissables produits par la famille ou acpTiis par voie
de troc,

Aucun investissement n'en resulte.

L'usage de la monnaie teiid a accroitre le volume de I'epargne et lui apporte
de nouveaux debouches.
La mobilisation est alors rendue possible mais non
automatique.
Dans les economies monetaires les trois orientations mention—
nees ci—dessue se maintiendront tout d!abord, mais perdront progressiveraent
de leur importance en pourcentage.
En particulier, la thesaurisation sous

forme d'achat djor, d'argent et de bijoux mentionnee au paragraphe c) ci-dessus, est encore de pratique courante dans un grand nombre de pays en voie de
developpement.

d)

Dans une economie monetaire, 1'epargne peut aussi etre thesaurisee
sous forme de billets de banque.
Les economistes ont sur cette
forme de thesaui'isaiion des opinions contradictoires. Certains la

condamnent comme representant un usage improductif de l'epargne,
tandis que &*autrcs font remarquer qu'il nly a pas de ressources
inactives. . Nous e.;timons que, pour ^ensemble de I'econdmie, la
thesaurisation par les menages de billets de banque ne pose pas un
obstacle a la formation reelle de capital si la monnaie n'est pas
garantie par des reserves de devises considerables et si la banque
centrale augmente lee; reserves monetaires a proportion.
Toutefois(

cette forme de thesaurisation modifie le rythme de la circulation
monetaire et peut provoquer une instability des prix.
La crainte

de 1!inflation peut en fait conduire a une remise en circulation de
1'argent thesaurise. Naturellement, la question est differente si
on la considere du point de vue de 1'unite constituee par le menage.
La thesaurisationj en particulier si elle s'effectue sous cette forme,
presente de ncmbreux risques et desavantages pour 1'epargnant.

sE/CN.14/H0U/24
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e)
.

f)
g)

La thesaurisation de I1epargne peut aussi Be fairs sous forme de

devises et d1 avoirs financiers a 1 Stranger. Elle ne fait rien
. alors pour les investissements interieurs et implique parfois des
exportations illegales de capitauxo Les ressources interieures
ne sfen trouvent pas necessairement reduites, mais l'amenuisement
dee reservesde devices peuj empecher 1 *importation de ressources
etrangeres reelles utiles a la formation de capital.

Les menaces peuvent acheter directement des biens d'equipement,

mais la formation de capital n*y gagne pas necessairement.

Enfin, I1epargne monetaire peut etre placee dans des avoirs finan

ciers ou deposee aupres d'une institution financiere. C'est la as~
surement le meilleur moyen de moliiliser l!epargne, meme si la for

mation' de capital ne s'ensuit pas toujours.

10.

Nous pouvons maintenant expliquer la difference entre la definition des

manuels de comptabilite du revenu national, selon laquelle 1'epargne egale

l'investissement, et le resultat de notre analyse. Tout dfabord, la comptabilite du revenu national est fondee sur des agregats, repre"sentant le solde
de I'epargne^positive et de 1'epargne negative. Deuxieraement, nous considerons comme "epargne thesauriseo" ce qu'en'-Iirr.-aieB de comptabilite nationale
on appelle ou bien "consommaticn" (thesaurisation d!or et de bijoux) ou bien

"investxssement" (thesaurisation de betail).

La thesaui-isation de devises

influe sur la balance des paie.Tents avec le reste du monde.
Mobilisation de

41.

Pour accrottre. le taux de la formation de capital: les pays en voie de

deyeloppement devront naturellement encoura^or 1'cpargtU, mais cette pre

miere mesure sera sans effet si elle ne sfacoompagne d!une mobilisation ef
fective de l'epargiie. Ajoutons ici que toute r4esure tendant a faciliter la
mobilisation et. l!orientation de lTepargne des menaces eri faveur des investxssements a en general pour resultat d'en auffaenter le volume a court terme
et a long terme •<

■ .-

12. L'effet a court terme provient d'une tendance plus marquee a l!epargnei
a long tanne, des investissements plus inportants et plus pfoductifs, rendus
possibles par un dispositif de mobilisation a-neliore, conduiront a un accroissement du revenu et de la capacite d'epai-ghe.

Un systeme efficace de mobi

lisation de I1epargne permet en fait une meilleure repartition des ressources
disppnibles pour les investissements. II ne nous appartient pas ici de traiter des mesures d'economie politique visant a relever le niveau de lfepargne
en accroissant le revenui;

13- Bans les pays industrialises d'aucuns font preuve de scepilicisme quant
aux possibilities d'epargne dans les pays eh voie de developpement. Us sont
naturellement influences par lea donnees statistiques comparatives relatives
au revenu par habitant.

Les-differences entre pay3 J^idustrialises et pays

en voie de developpement sont telles, disent-ils, qu'on peut difficilement
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croire les derniers capables d'economiser quoi que c© soit. II n'est pourtant pas difficile de s'apercevoir que cee comparaisons sontfallacieuses.
Le revenu annual moyen d'une personne dans certains pays--OT-voi^;;de-::deve-: —
loppement ne pormettrait pas de vivre a un habitant de la plupart des pays
industrialises, en particulier d'Amerique &u ,nord ou d!Europe du nord. Ce-*
pendant, dans les pays en voie de developperaent? les populations sont devenues troa habiles a surmonter les difficultes et. a s'adapter aux circ.onstanrr.
ces locales.

En" outre,

il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu*

.

;

T4:.
Les t'aux &3 change utilises pour ces calculs accentuent les disparrtes .
parce qu!ils ne traduisont.pas les differences reelles entre le pouvoir
d'achat das diverses rnonnaies.
Dans les pays en voie de. developpement, par
exemple,'le pouyoir d'achat d'une monnaie est considerablement plus eleve

dansrle cas dera denrees alimentaires produites sur place. En. outre,.11 ifaut
tenir compte des vastes regions soumises a l'^conomie de subsistence et des
conditions climatiques favorables dont beneficient la plupart des.:p«ys en
voie de developpement.
. .
. . , .
-/ ■?■ ;■■■ ■ . -s

15-

.

En;^ e-tudiani; ds' pres les conditions propres a l'Afrique on oonstate par'

exerapie1 qu'une econorriie mixte permet. la formation de. l'epargne mSme daas-.leafamilies a tVes faible revenu. La pe^ite^agrioulture, confine
ment aux f&m^es7 assure directement 1'alimentation de la famille et
s'il sfy ajouJje quelques recoltes marchandes, elle rapporte un peu d'argent
pour de petits achats et le paiement $qs impots- Dans ces conditions, si

les homines peuvani gagner un saiaire, ,celui-ci peut en theorie Stre, mis en-

grande partie de cote.

Si lc menage n'a pas.de. saiaire mais
ploitaticn pluc i^pLr^/itD, la quant it e des, produits dcoules sur
local ou vendus atac offices ,de commercialisation ou: aux -cooperatives est pltts .
granffe et rapporte daVaritage en especes, ce qui permet I'^conomie et I'dpargne.

Pour en arrivor la,

il faut evidemment disposer dfun debouche pour les re

coltes.

,

Epargne et consomnation

•.

.......

..,.,■.-..-/.

-, -/■

- - ■ .■

■;.;,

■■ /'■: ,;,;.

■ :;;.-:i':'::

;, <..; ■ ;j -■" . ■ ,■■■■--■■

'■

"■"

16.
L'epar^ne ei; la co^soijmatidh. riyalisent pour-1 'utilisation de ces: fonds.
Dans les zones urbalnes, la^consommation est enpouragee.■ La publicite,
;
I'exemple des touristeG, des residents etrangers ©If. des classes supSrieures,
autochtones invitont "a adheter des biens de cohsommation etrangers.
lance des paiemoiyfcs en sub it

La bar-

sen^iblement, 3.|.infl,uence. , La celebration de .

ceremonies' tradiiJionuollGS pout porter Jar cohsommation §. run nivfliau eartrava—

gant ■ dans los aones rur>ales.

.'".

. ;..'.':.

,,.: , ' . ■ ■

;

-.:-'.■-■■; .-■

. ■■

.■■':.'.■"•■■

- ;

-■

• ■ ■

17- Tout effort"tcndsn't a elargir le,sec^eur mon^taire de: IVecqnomie et a.- >
encourager l/hr.Mtude de i'epargne fayorise._.ja tendance a economiser et ac-^.-: ;
croit le pburc3irf;age de i'eparghe mobilisee- Des mesures fiscales peuvent
aussi jouer un role "tres utile mais c'est le "financement" qui est l'instru—
ment le pluc propre t favoriear l'epargne et sa mobilisation.

Nous avons vu

plus haut que Is finducement etablit un lien entre l'e'pargne et les investis—
sements.

Lg momont est venu de developper ce concept.

E/CN.14/l-I0U/24
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Epargne et investissement

*

-

TarQ *^ l.'epargnsntinvestisse directement lui-meme les econo-

^Lnf^t
°U-VerS leSCast
de^laautres
eement . Etat e/Lo^^0^9
e-t societes commerciales.
l

nancier". Le systeme financier remplit deux foncti«rSi£ip3E7r

lir 1-epargne et placer les fonds. II comprend la banqSe centrale, les
ques conmeroxaleB et les autres institutions financier^. Le marche

re?oit normalement un credit des menages

elle
Ztll
elle
elle aohete
achete

ffinanciSres. °» !««» vend des avoirs financiersf

ausS1
t
aussi des
des avoirs
avoirs finni
financiers au:: autres
institutions financiers,
a l atat, aux societes commerciales ou aux menages ou leur offre un credit

du cSSr"- IP^v^f

r ****™r* ^e modifier le caractere economique

au credit et les systemes bancaires multiplient le montant du credit re<?u a
v

'

re, sans parler de l'Etat, que les menages sont a

tl ^nventUSlfceriler ** ^ BOct4tia comm^ciales a son terme.

paidi^, tandis que les dernieres peuvent obtenir un certain

pour une duree fixe et moyennant lfacceptation d'un certain

21.

L'importance relative du systeme financier (rapport entre le total des

avoirs financiers et la richer nationale) varie au cours des annees
dans chaque pays, suivant le developpement economique. On peut dire crue

normalement, le taux de croissance des avoirs financiers es? plus elevf

^une
tendl6^ luwtxtativej
"^ l0.^ 1'^onraie'
'^ « "e s'agit pas^eulemelt
strtct^f«
une evolution importante du caractere de la
structure financiere oontribue egalement au developpement economique.

W«?^

finanGi6re ^">Paree fait apparaitre des differences een-

IZ'J
UlleTent S?idelrtss> entre P^s industrialises et pays en voie
developpement. Un systeme financier doit suivrc le rythme de fa croi^

sSrLeO°pOmlqUne.et; tvitema.ent> des modifications de structure sont necessaires.

imancier

Comme l'ont faitTecemment observer des eoonomistes, un eysteme
retarlataire

est en lui-mSme un frein au progres economique.

.

E/cN.U/HOU/24
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Acceleration de I1evolution financiere

23-

Une fois ce point admis,

on peut tout naturellement poser deux questions

a). L1evolution financiere suit-elie toujours et automatiquement le de—
veloppement

b)

economise

"(

Sst-il possible de favoi-iser et d'accelerer Involution des struc
tures financiered en vue de hater le progres economique ?

24•

La reponse a la premiere question est negative.

Dans nombre de pays en

voie de developpement le retard des systones financiers constitue un obstacle
a la croissance economique, mais dans certains pays industrialises aussi la
lenteur de 1'evolution financiere freine le progres economique.
25»
La reponse a la seconde question est positive.
II faut cependant ajou—
ter que les modifications tendant a 1'etablissement de structures financieres
evoluees ne sont pas toutes utiles et opportunes,
Ce serait en fait une gra
ve erreur pour un pays

en voie dc developpement d'aller trop loin en calquant
exactement son systeme financier sur un modele choisi dans un pays hautement
industrialise.

26.

II faut etudier de pres lea innovations financieres eventuelles avant de

les introduire et de les impossr dans des systemes economiques retardataires.
Elles doivent etre adaptees aux besoins de chaque pays.
Les conditions eco—
nomiques et socialess ainai quo les -ui-&.ditions et les habitudes des pays,
pourront exiger des mesuras particulieres dsns ce domaine.
On peut trouver
des modeles d1innovations financieres en se reportant a. I1experience histo—

rique de pays industrialises <j,v. [-. 1: experience recente des plus avances pai-mi
les pays en voie de developpement.

27.

La politique en matiere de credit occupe une place preponderante dans la

politique du developpemsnt <>

Tl fa.ut toutefois 1'entendre au sens large. . II
ne sragit pas seulement de la geption monotaire et du con.trole des prets ef—
fectues par les institutions finonciirss, mais aussi des aspects du systeme
financier relevant des struo-LurasA cet cgard, la politique de l'Stat doit
tendre a, elaborsr un eys-ljemu financier structure de facon a pouvoir amener un
type de developpement eccaomiquc veritabionent adapte aux besoins sociaux et
economiques du pays=>

Systemes financiers exista'i^s

28.

Si l'on examine les systemes financiers en vigueur dans les pays afri—

cains, on a, dans 1'ensemble, 1'impression qu'ils ne respondent pas pour le
mieux aux besoins du developpemsnt - Nous ne voulons cependant pas dire par
la que les gouvernements ont neglige dUnnover en matiere financiere.
Cer
tains pays se sont efforces de mcderniser leurs systemes financiers en impor
tant des Etats-Unis ou do l'Europe de ].'ouest des institutions financieres de
caractere extremement ccmplexe, mais ce faisantj ils n'ont pas tenu compte dn

E/cN-,14/H0U/24
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fait que ces institutions, qui soront peut-etre necessaires d-'ici- 10 ou 2G

ans, ne sont tonnes pour 1 instant qu'a provoquer un gaspillage des ressources. Dans d'autres cas, la nationalisation d'intermediates financiers,

etrangers ou appartenant au sectour prive du pays, a ete decidee comme constituant le remede-uaiversol a tous les defauts du systeme financier local.

29.

Des innovations fragmentaires et improvisees ou une foi

excessive dans

les:transformatxons ne sont pas moins- darisereuses qu'une attitude passive ou

nesitante du gouvorneaient a l:egard du syste e financier.

30.

On reconnait que la mobilisation de l'epargne revet une importance pri-

mordiale dandles pays en voie de deveioppawent.

Nous devons done examiner

d autres systemes financiers et voir comment ce point s'y inscrit.

Si nous

■corisiderons l'historique du syste,.ie des Jtats-Unis, nous constatona que les

banques commerc;.ales ont ccmnieuoe a y fonctionner des l'independance en 1787,
suiviea en 1819 par les caissee d'epcj-^ie; d1autres institutions financieres

sont entrees en activite au milieu du /aXe sieclo et au cours des 30 premieres

arinees du XXe.

31. Tous les pays en vo^o de developpemeirt possedent des banques commerciales, qui, dans certains cas, existaient bion avant 1•independance. Les banques
d Emission ont ete, en general, etablies tout de suite apres l'independance
et ont ete parfois suivies par d'autres types dTinstitutions financieres.
Dans plusieurs Pay37 3 '■ administration des postes racueille l'epargne pour le
compte de 1'Btat. On ne trouve jusqu;ici quo dans un nombre limite de pays
en voie de developperhent des caisses d'epargne ayant le caractere d'institutions independanies;

32.

A notre avis, l'exemple des Stats-ttais oifrs une

indication utile.

Le

retard considerable apporte a la creation d'une banque d'emission, du essentiellement a des raiscms d'ovdre politicrue, n'erat pas un exemple a suivre,
mais la creation precoce da oaisses d'epai-gne 1'est oevtainetnent.

33- ' L'histoire.de l'Surope revoie une tendance analogue. ■ Le mouvement des
caisses d'epargne'a commence a so repandi- er. 1610. Dopuis, les caisses

depargneeuropernnec, en o.ncou-age-3iit 1'habitude de 1'economic et en mobilisant l»epargne par^ii de vasteB couches cle la population, .n'ont cesse de-.

' contnbuer a la croissance econr-nrdque do leura pays respectifs.

En outre,

et il importe d1insiet3r ici sur ce point, olles out joue dans un grand nombre
de pays un role capita], au cours des premiers st&des du progres social et du

developpement indust;^T.--1..,

34. Les pays en voie de develop;.;-ment se trouvent actuellement dans une periode de demarrage analogue. II sorait sans doute bon que leurs gouvernements
etudient 1*exemple des caisses d'eporgnc d*autros pays du monde et la poesibilate d'mtroduire des institutions senfQlahle.s'dans leurs prop-res systemes
financiers.

i
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Differents types de caisses d'epargne

. .

- ■

35.
Cependant le systeme des caisses d'epargne n1 eat pas le meme part out..
Dans certains pays les caisses d'epargne ne font que "recueillir" lVepargne.
Dans ce cas, elles font souvent office d!institution publique, officiellement
ou officieusement.

36*

.:-.

Dans d'autres pays,

'

.

':

les caisses d'epargne jouent le role d'intermediaires

financiers consacres a. la "mobilisation" proprement di.te de I'epargne.
II
s'ensuit qufelles cumulent les deux fqnctions qui consistent a recueillir
I'epargne et a placer les fonds accumules.
Ces caisses d'epargrie:f qu'elles
aient un caractere local ou national, pretent essentiellement de 1'argent ill
de petites et raoyennes entreprises et avuc menages.

Sn ce Qui concei'ne les
derniers, ces prets sont surtcut destines a encourager 1'achat de logements.
Les.prets pour I1agriculture constituent aussi une activite frequente lorsque

les caisses d'epargne ont cpnstitue.un reseau de succursales. pour recueillir
lfepargne rurale.
,
37-

Les caisses d'epargne, ne sont certainoment pas les seules institutions

interessees a recueillir l'epar^ie. D^autres etablissements financiers rem—
plissent plus ou moins, et parfois exclusiyement, cette fonction, mais en
general aucun. d'entre eux ne peut rivaliser avec elles pour I1experience ©t
la diversite des mesures et des methodes permettant de recueillir lVepargneLa garantie de l'Stat et l'insignifiance du risque attache a des operations
prudentes et diversifiees, offrent a l'opargnant.la securite necessaire.

3§»

L.es menages jouissant de revenus elevcs disposent d'une grande variety,

de possibilites pour investir leur opar^ne., . Ceux dont les revenue sont limites ne peuvent. se permettre de prendre dc,s risques et les caisses d'epargie

offrent le seul, moyen sur de mobiliser l'cpargne accumulee par :ce groupe.
Etant donne qu,e .dans. Les pays en voie de developpement les menages a faib.le

revenu constituent la. grande majorite du socteur des menages, il parait evi
dent que

les baisses

d'epacrgne

tablir l'equilibre.

doivent

contribuer pour une

large part a re-r

:

Epargne et emprunt

'39 • ! II ,se peut qiie les epargnants ne soient pas seulement amenes a accumuler
des Economies et a les deposer aupres. d'une institution financiere par le de-

sir de la securite et d*un rapport sous forme d'interets.
Us.peuvent aussi
y etre incites par la conviction qu'en cas de besoin ils pQurront non seule—

ment retirer les fonds qu'ils ont deposes mais encore recevoir une; somme superieure grace a un emprunt-

4p. Il faut consitierer que dans les pays en voie de developpement en particuli'er ou. 1!agrieulture et l'artisanat sont largement repandus, un grand'1
nombre.de menages produisent aussi dans une certaine mesure pour le marcbe.

Cette activity mixte engendre une certaine complexite dans la gest.ion. finanrciere d'un menage et modifie ses relations avec son institution financiere
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■

On estime utile de disposer d'un organisme qui recueille des fonds et assure
la securite, la liquidite et un petit rapport. Cependant, ce n'est pas suffisant car il est parfois essentiel de pouvoir emprunter (fut-ce une petite
somme).

:

Financement de l'achat de logements

-41. Pour posseder un logement, ce qui est peut-etre dans les zones urbaines
la principale justification de 1'epargne, il faut aussi naturellement obtenir d'une institution financiere un pret a moyen terme ou a long terme, Les
memes institutions qui recueillent 1'eparcne pourront offrir des prets hypothecaires a leurs deposants. Les banques commerciales, meme lorsqu'elles
acceptent des comptes d'opargne, ne s'intoressent pas en general a ce sec-

teur du marche de 1'empruntj elles considirent dans l'ensemble que les prets

ne sont pas assez importants c:;.que la duree de l'emprunt est trop longue. II

est opportun^que d'autres institutions financieres comblent cette lacune, offrant des prets hypothecaires de meme que des services bancaires aux petites

entreprises.

Compte tenu de ce qui precede, il serait souhaitable que les

pays en voie de doveloppement attachent plus d1importance, a cet egard aussi,

. aux caisses d'epargne, plus particulieremGnt au "type elargi" de caisses qui
s'occupent a. la fois de recueillir l'epacgne et de consentir du credit.
Lorsqu'il existe des societes de construction, elles remplissent une fonction
specialisee a::ee

sur lfachat de logements.

Financement de 1'agriculture

42•

En raison de l'insuffisance des prets destines a I1agriculture, pheno-

mene regrettable commun a bon nombre de ps^rs africains, nous proposons d'accorder egalement aux banques d'epargne une chance dans ce domaine fondamental. Lorsqu*elles operent avec un reseau approprie de filiales rurales et
tout particulierement lorsqu'elles travaillent en etroite collaboration avec
les organisations cooperatives, les caisses d'epargne peuvent a. vrai dire
jouer un role essentiel dans la mobilisation de 1'epargne privee en vue du
financement de 1'agriculture -

43- Au besoin, les frais de gestion des succursales rurales peuvent etre
partiellement couverts par les subventions du gouvernement, du moins pendant
les premieres annees. En fait, cette aide doit etre considered comme une
condition prealable indispensable au lancement d1operations de developpement
social et economique de ce genre,

Planification d*un systeme financier

44-

A l'heure actuelle, les caisses d!epargne figurent parmi les institutions

financieres les mieux appropriees pour le developpement du systeme financier,
a. cote des banques d1 emission, des baaicrues de developpement, des banques commerciales, des compagnies d1assurance et de certaines formes de societes co
operatives. II convient dfexaminer attentivement la creation d-»institutions

plus elaborees outre celles qui viennent d'etre mentionnees, etant donne qu!une
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specialisation financiere trop poussee nfest. pas. toujpurs a conseiller pour :

les systemes economises qui n'ont pas encore aifteint un certain stade-de ■:,:
developpemen't. La surabohdance de l'offre fentr'sjjniant un desequilibre du
■
systems financier peut etre; aussi ne*faste: au deveioppement economique gu'une

offre insuffisante.

45•

'

.:

.

;

Une fois que I1on a etabli une organisation solide et pris les mesures,

legislatives appropriees, il incombe au gouvernement. et a la bahque d'emis-^
sion de faire ensbrte que le systeme et le marche" financiers fonctionnent

efficacement.

'

:

'

.

'

■ '

' .

Epargne et stabilite mon^taire

46*- Lr6pargrie et la stabilite monetaire sont interdepehdantes. La stabilite .
du pouvoir;d?achat de la monhaie et ^galettient la stabilite exterieure ont un

effet positif stir la formation de l!e"parGne et sa mobilisation, L'instabilite.agit en- sens ^ontraire. : Au cours de lfinflation, 1•epargne des menages

sfeffondre '&i la constitution de reserves en nature et ;en devises s'accrott.■:-,-.

Mais-f:.!enplus de lfinflation, le simple masque de confi,ance dans la stabili—'.:
te-monetaire peut-'suffire a reduire la tendance a I1 epargne et .a l.'investis- ■,■•;■
sement.dans les avoirs financiers du pays. En revanche, nous constatons qus-.,

1f encouragement;-de 1' epargne est I1 une des mesures indirectes les plus effi*-c;

caces pour limiter une croissance trop rapide de la consommation et pour
restaurer la stabilite monetaire et la balance des paiements.
,
•

..,

47- Les mesures propres a empeoher la fuite de lfepargne vers les pays
, ,;
etrangers-font partie'des mesufes positives a. prendre par les gouvernements ,
des pays' en voie de deveioppement-' L*action gouvernementale doit etre. ■double :.d!uhe parti:le control© des changes doit etre strict et efficape,
mais d'autre part il! est tout aussi important d'obtenir que l'epargne soit.:. .'-.

attire© par. des investissemeiits a- l^nterieur 4u pays (cependant., un contrS- .
le de&:changes trop strict a des effeis negatifs S, cet egard).

II faut tout

dfab6rd ^echercher les-rrais6hs de "la fuite des capii;aux a IV^tranger-.

48.

Les cauees lea plus freqUentes sdnt les suivantes .: faible rendement

,; -.

des investissepeiits^interieurs, mefiance .a l'egard de l'economie pu de la

politiiEiue :Bconbnrique ai>pliqufe par le gouvernement, incertitude, politique,,
discrimination eri mati&re de ■races ou de nationalites, insuffisance et .
■ :
manque de diversite des ^avoirs financiers interieurs, lacunes dans la struc
ture financiere et crainte de 1'inflation. II faut. s'efforcer de neutraliser ou de reduire ces obstacles.

:

:' : . -

■■■■■-'

■

---■

49--' Qn- t>eut:^utiliser-des! politiques fiscales pour encpurager^I1 epargne;

il faut plutot: avoir: recoups a la taxation des depenses qu'a la taxation.,
des revenus, mais il^faut prevoir' bertaines mesures .pour empecher une con
centration excessive des richesses.

•

:L

■
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Campagnes d'epargne

50. Une campagne d'epargne peut etre tres utile ausei bien a court terme
qu a long terrae. II faut inculquer a la jeunesse des habitudes d'epargne,

oar 3,1 n'est pas facile de modifier le comportement des adultes. II convient done de prendre des l'ecole des mesures speciales pour inculouer cet
esprit d'epargne.

51. Cependant, il ne suffit pas de souligner la ne"cessite de l'epargne.
II faut prendre en outre des mesures propres a de"courager le gaspillage et
la consommation inutile. Par consommation inutile, nous entendons l'achat

de tous les biens qui ne sont pas vraiment necessaires, compte tenu des

conditions economiques et hygieniques, ainsi que du climat et des traditions
du pays. La liste des produits inutiles pour un pays peut contenir des biens
et des services qui ailleurs sont consideres comme essentiels a I1ameliora
tion des conditions de vie, C'est ainsi qu'une machine a laver ou un aspirateur sont des appareils necessaires dans les menages d'un pays industria
lise, mais pas dans un pays en voie de developpement ou I1on trouve de la
mam-d'oeuvre a bon compte. De longs voyages d'agrement peuvent etre ne
cessaires pour des personnes qui vivent dans un pays ou les conditions cli-

matiques, la pollution de I1air ou le rythme accelere de travail sont prejudiciables a la sante, mais pas pour des personnes qui travaillent a un rythme
normal dans un climat agreable. Bref, une campagne d^pargne bien concue
doit encourager 1'epargne et decourager le gaspillage.

Force de l'exemple

52.

Malheureusement, l'exemple des niveaux de consommation eleves agit

exactement en sens inverse.

Pour y remedier, il faut faire en sorte que les

mveaux de consommation eleves meritent le "mepris" du public au lieu de

"1»admiration". En outre, 1'org-ueil national (au lieu du "mode de vie etranger Jet 1 approbation, par le public, de la frugalite traditionnelle peuvent
constituer des moyens utiles. L'element de fierte nationale doit evidemment
etre trait.* prudemment. Le nationalisme ne doit certainement pas abdutir a

une expansion excessive de la consommation publique ni a l*affectation abu

sive de fonds publics a des investissements de faible priorite, Dans cer
tains pays en voie de developpement, le gaspillage de ressources publiques

pour des raisons de prestige pourrait etre encore plus eleve que le gaspil-

lage fnve.

Pour des raisons de saine economie politique et d*encouragement

de 1 epargne, ces tendances doivent evidemment etre evitees.
Conclusions et recommandations provisoires

53.

Ainsi quUl ressort des pages precedentes, toute la question de "1'epar-

54.

II sera done necessaire, dans tout pays, d'etudier de maniere approfondie

gne, du fmancement, de Vinvestissement et des depenses" est etroitement
liee aux multiples tendances du comportement humain et economique.

les relations humames et economiques avant ^execution d'un projet, en de-

finissant en termes concrets les moyens possibles permettant d'encourager
1 esprit d1economie et de mobiliser I'epargne locale.
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55*

Pour arriver a me discussion franche de. qe§, questions, 11 eet souhai—

table de fbrmuler quelques conclusions et dee recommandations provisoires

i)

:

Etant donne qu'un systeme financier eff^cace est une condition in—
dispensable a une croiseance economique. equilibree,

les mesures

propres a ameliorer le systeme financier d'un pays meritent autant
d1attention que lvamelioration de son.infrastructure•

ii)

Btant donne que les systemes financiers ne peuvent fonctionner ef—
ficacement que si 1'apport de l'epargne privee est suffisant, il
convient d'accor&er une attention particuliere aux institutions fi—
nancieres qui mobilisent cette epargn.e.

iii)

■

_, ...

■

Etant donne que dans les,pays en voie de developpement la graride
majorite du secteur prive consiste en i/ienages a faib.les revenus qui
ne peuvent encourir de risques et qui sont- disperses,h, travers le
pays, les seuls moyens disponibles pour niobiliser l'.ep^argne accurmulee par ce groupe sont souvent fpurnis par des institutions fi—

nancieres qui se consacrent particulierement a servir la masse de
la population, comme par exemple les caisses d'epargne, les sooie—
cooperatives et les unions de credit.

iv)

'v

Etant donne que danc toutes les questions d-!epargne>. la securite
et les disponibilitec revetent une importance priraprdiale, un sys—

'

teme national decaiKses d'epargne operant

sous la garantie du gou—

verneraent pourrait -jciier un role tres important dans le systeme fi—

.

hancier™

Pour arriver aux meilleurs resultats,

ce systeme de caisses

d'epargne doit disposer d'un reseau suffis^^it de filiales dans les
..

.

■

zones rurales commo. d.ins las zones urbaines*
en mesure,

En.outre,

il doit etre

sous recorve d'un concroi^ Rurfisant., .de fournir en temps

voulu des prets pour Isagriculture et pour 1'achat de logements,
.

ainsi que des prets personnels et des credits aux entreprises com—
merciales petites et mcyermes..

j^e cette maniere,

un systeme de

caisses d'epargne bien adapte su:: benoir.s sociaux et economiques
pourrait contribusr dt;ut; une "Lai'{;e mesure.a l;expansion de l'activi—

te economique a travers Jo pays- cq qui
regulier du nive?,u do vie general<•

v)

favori^erait un relevement

Avec l'aide du gouvernei.i«nJjr '.'o systeme.-tee? caisses d'epargne doit
^laborer sa propre politiq-uo commei-cialGj ainsi que son propre pro
gramme d'epargrie. d1 education d*!. de rclo.tior_s publxques.

vi)

Pour des raisons d:efiicacite et-afin d'eyiter tout chevauchement,

.

il convient de ^atta" ier particulierGment aux points suivants :

a)
...

...

Une cooperation et dos pouvoirs d& decision suffisants sous le
controle de la banque d'emission, entro les autres partenaires

f

du systeme financier du pays (tels que la Banque de developpo—
.

ment,

les banque:? commercialesj

lee societes de construction,

etc.) et le sy.stSrae dec! cais&es d'epa.rgnee
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b)

Une cooperation et des pouvoirs de decision

suffisants entre

le systeme des cooperatives, le systeme des unions de credit
et le systeme des caisses d'epargne. II serait commode par
exemple que les societes cooperatives et les unions de credit
utilisent une banque national© d'epargne et de credit comme
institution bancaire centrals (pour deposer les fonds excedentaires et contracter des emprunts au cas ou il faut couvrir des
penuries saisonnieres).

via)

Dans tbute planification economique, il convient d'accorder l'at-

tention voulue a la mobilisation de l'epargne. II faut trouver les
moyens de 1'encourager. En outre, les institutions qui s!occupent

specialement de la mobilisation de l'epargne parmi la masse de la
population, telles que les caisses d'epargne et dans une certaine
mesure les societes cooperatives et les unions de credit doivent
faire l'objet d'une attention et d'une aide non seulement de la
part des gouvernements interesses, mais egalement'de la part des or
ganisations nationales et internationales qui sont en mesure d'apporter une aide financiere ou technique suffisante dans ce domaine.

viii)

On a pose la question de savoir si les fonds recueillis par les

caisses d'epargne dans les pays africains pouvaient etre utilises
pour les investissements dans la Banque africaine de developpement

d'Abidjan. II est difficile de repondre a cette question, etant
donne que cela depend evidemment en grande partie de la situation

propre a chaque pays.

Cependant, d'une maniere generale, les caisses

d'epargne nfauront des fonds disponibles.a cet effet que si elles

en ont rassemble un volume suffisant et si ce volume n'est pas requis de toute urgence pour satisfaire la dsmande locale. II faut
souligner a nouveau que, outre 1g raasemblement de l!epargne, les

caisses d'dpargne ont egalement comme tache essentlelle de satis

faire aux besoins de capitaux dans leurs secteurs respectifs dfope

ration •

Lee caisses d'epargne des services postaux (consacrees uniquement
au rassemblement de l'dparsiie) p^urraient avoir des fonds disponibles pour 1'investissement dans la Banque africaine de develop
pement, tandis que les banques d'epargne do "type mixte" (consac-

crees au rassemblement de 1'epargne ainsi qu'aux prets locaux)
pourraient ne pas disposer do ces fonds•

Pour expliquer cette situation, nous devrions ajouter ici que,
etant donne que le financement des potites entreprises agricoles,
des achats de logements et des petites entreprises industrielles
a longtemps ete neglige dans bon nombre de pays africains, il
faut s'attendre que, lorsque les banques djepargne "de type mixte"

commenceront a fonctionner dans ces regions, elles auront besoin

d!une part considerable de leurs fonds pour ce type de "travail
de developpement", Bon nombre &9S emprunteurs appartiendront en
fait au groupe des personnes parmi lesquolles ils rassemblent
1'epargne.
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En outre, il ne faut pas oublier que, pour surmonter les difficultcs initiales et atteindre aussi rapidement que possible
un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir les frais d'exploitation, les banques d'epargno "de type mixte" pourraient avoir
besoin de capitaux de base a dcs conditions favorables.
La

Swaziland Credit and Savings Bank de Mbabane, (creee en 1965),
a reussi a. obtenir cette aide sous forme de subventions du Com
monwealth Development Funds et de la United States Agency for

International Development, tandis que la Banque d'epargne du

Ruanda a Kigali (creee en 1963) obtient une assistance analogue
a partir de sources locales.

Ces deux banques d'epargne fonctionnent de fa9on satisfaisante-
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ANNEXE I

.

.1•
On tr'ouvera iei un certain nombre d1 observations complementaires. rela
tives aux pays qua nous avons visites au cours dfun voyage d! etudes effectue
en mai et juin 1968 dans la sous-region de l'Afrique de 1'eet.
2.

On a envisage d'effectuer un deuxiome voyage d 'etudes dans un. certain

nombre de pays de la sous-region de l'Afrique de l!ouest en fevrier 19^9*
Ethiopie

3.
En Sthiopie, comme dans les autres pays africains, le systeme financier
se trouve a un stade devolution, tout particulierement depuis ces dernieres
annees.

4.

A 1'heure actuelle, (sans tenir compte des corapagnies d'assurance), les

institutions financieres sont les suivantes

a)

:

Systeme bancaire
- Banque d! emission :

National Bank of Ethiopia

- Banques commerciales :

Commercial Bank of Ethiopia
Addis Ababa Commercial Bank
Banco di Roma — Etiopia

Banco di Napoli (filiale)
b)

Institutions financieres non bancaires
- Development Bank of Ethiopia
- Ethiopian Investment Corporation
- Imperial Savings and Home Ovmership Public Association
Company of Ethiopia

5«
La National Bank of Ethiopia est uniquement une banque d'emission trai—
tant seulement avec le Gouvernement et avec les banques commerciales•
Elle

a ete creee en vertu d'une loi du 27 juillet 19^31 date a. laquelle I'ancienne

State Bank of Ethiopia (creee en 1942) a ete scindee en deux organes distincts
la National Bank of Ethiopia, qui assumait les fonctions de banque d*emissionf
et la Commercial Banlc of Ethiopia qui a repris les affaires commerciales de
l'ancienne State Banlc *

6,

Le systeme bancaire commercial est tros concentre.

La Commercial Bank

of Ethiopia (entierement aux mains du Gouvernement) occupe une position do-

minante et represente 80 pour 100 de toute I'activite bancaire commerciale
du pays-

L'Addis Ababa Commercial Bank et la Banco di Roma - Etiopia sont
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enregistrees en Ethiopie, maie sont liees etroitement a des banques etran—

geres (britanniques et italiennes respectivement).
%.[

La Banco <&X Nappli (italie) opere .par l'interme&iaire. d'une. filiale

en Ethiopie, ■. Cette situation devra etre modifiee, etant donne que les lois
bancaires n'autorisent les transactions bancaires que pour les banquee en
registrees en Ethiopie, ayec une majorite d'actionnaires ethiopiens.
8.
Les banques commerciales disposent au total d1environ 40 agences, ce
qui signifie qu*en moyenne il y a une agence pour 500*000 habitants.. Moins

de 30 villes disposent de services bancaires, un tiers des agences e*tant situees dans, les deux villes principales, Addis-Abeba et Asmara.

9.
La Development Bank of Ethiopia est financee par le Gouvernement et par
des sources etrangeres. Elle accorde des prets pour des projets de grande
et moyenne envergure dans les domaines de 1'industrie et de 1'agriculture.
10.
L'Ethiopian Investment Company est cgalement aux mains du Gouvernement.
Elle recoit des fonds du Gouvernement et des sources locales et e"trangeres,
principalement par des depots a terme effectues par les""cdmpagnies et les
organisations importantes.
Elle finance des projets de grande envergure
dans les domaihes de:" I1 agriculture, de l!industrie, des transports et du

commerce, principaleraent..au moyeri. de portefeuilles-actions (participation
dans des societes ethiopiennes).

On peut la considerer comme une societe

de portefeuille..pour tOutes.les societes entierement ou partiellement aux
mains du Gouvernement.

11.

L*Imperial Savings and Home Ownership Public Association (ISHOPA) a ete

creee en 1962 d'apres le models des Savings and Loan Associations operant
aux Etats-Unis. Elle recueille lesdepots des.membres-et accorde des prets
hypothecaires pour la construction de maisons.
12.

La Mortgage Company of ffihiopia fonctionne comme filiale de la Com

mercial Bank of Ethiopia.

Elle finance I'achai et la'consiruction de mai-

.dl.djnmeubles...lL appartements,

etc.

■

-

■—

13. II n*existe pas de caisse dlepargne1"&es" services postaux, bien que le
rassemblement des.depots figure parmi l@s fonctions mentionnees dans la nouvelle loi. sur les services postaux.
" "■"""
'
■ ■,
14.

Les depots d'epargne sont recueillis par les;banques commerciales et

1!I.SHOPA.

Le taux de croissance est tres 61ey€^:ef"'^^9^s^des"oinq"i?.er-

nieres annees les depots ont augmente de plusnae" 300 "pdur' HQO'.

ATa fin de

1967, les chiffres pour les depots d^epargne (a l/exclusion des /depots a

terme) etaient de 67 millions de dollars othiopieris pour les banques com
merciales et de 2 millions de dollars ethiopiens pour 1!ISHOPA. La crois"sance felativement lente.de lfISHOPA est due essentiellement a des difficultes, de recrutement pt de. gestion. IDlle ne. fonctionne. qu'aA'ddlsr-Abeba et
Asmara, mais memejdans^ces villes cette institution n1est pas tres connue
parmi la population.
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15« Dernierement, la Commercial Bank of-Ethiopia a intensifie'sea effortspour attirer les depots des epargnants. Auparavanfc, elle &le"tait efforcee
avant tout^d'obtenir des depots a, vue. Le succes des depots d'epargne a

ete stimule par

le nombre croissant de succursales, mais; la publiclie" ti'est

pas encore suffisamment coordonnee. ■ .Sn outre, les innovations dans ce do-

maine sont parfois entravees.par des mesures restrictives de la banque
;
d'emission. En fait, les agences mobiles ne. sont pas autorisees et, en raison des "plafonds" d'interet, les taux d'interet ne peuvent pas etre utili
ses pour attirer les depots des epargnantq.

16•

■ .

. ,.■-■■

Sn Ethiopie, le systeme financier prosente encore deux points faibles

auxquels on peut remedief.

a)

On a neglige le financement de 1'agriculture, tout particulierement

pour les petites et moyennes exploitations (aussi bien en ce qui
concerne les prets a. long terme qu^acourt terme). Moins de 5 pour
100 des prets totaux des banques commerciales sont destines a. I'agriculture, tandis que la Development Bank et 1'Ethiopian Investment'1

Coi^oration^financent essentiellement les grands projets agricolee,
On ne connaii; pas de societe cooperative dans ce domaine, bien qu'il
existe une loi a leur sujet.

b)

^

Le systeme^ de mobilisation de l'epargne est encore insuffisamment
developpe, ...

Nous pouvons recommander la creation d'une caisse nationale d'epargne qui

s'occuperait specialement.de mobiliser l'epargne et de financer I1agriculture.

Ouganda

17^ Aprss I1accession a l'independance, en 1962, les secteurs bancaire et
monetaire ont connu ^eaucoup de changements. L1East African Currency Board
a cease ses operations,

ha. Banque. d'emission (Bank of Uganda) a ete creee

le ler juillet I966 et a commence a emettre ses propres billets le 15 aout ;
196°'

African Development .Banlc. dont le. siege; est a Kampala, est devenue banque privilegle,e en juin .196:7, aux tormes du -Praite relatif a la coope
ration en Afrique de l'est,. ..

...

.

^* La Uganda Credit, and Savings Banlc, qui a ete creee envertu d!une or-'
donnanced'e i95O.et;,guiest,devenue en 15 ans une institution comprenant :
hurt succursales, deux agences mobiles et.70,000, comptes, a ete remplacee en
1965 (par arrete special) par la Uganda Commercial Bank. Cette banque, pla-

cee sous les auspices du Gouvernement, concurrence actuellement huit banques:
etrangeres. On accorde beaucoup d'attention a la formation du personnel et
les perspectives semblent encpurageantes.

■
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20.

Nous croyons savoir que le Gouvernement desirait une banque commerciale

^1*

La Uganda Post Office Savings Bank fait partie du systeme est-afrioain ■

d origine locale, afin de contrebarahcef,la gr'ande influence des banqiies
Strangeres. II est evident que le seul moyen de'le'.faire .rapidfcment etait
de -transformer la basque de credit et d'epargne en une ;banque commercials
Cependant, nous avons Vimpression que certaines autorit£s patftagent notreJ
avisselon lequel il serait.A nouveau utile de. creer une,banque 'd'epargne
.. *^pe toix** desservant la grande masse de la population,
.:■-■.:
'
des postes et telecommunications. Comme les autres caisses d'epargne des
services ppstaux, elle ne se developpe que lentement (168.OOO comptes).

22. Le mouvement coope>atif est tres actif en Ouganda. Un de"partement du
Ministere de 1'agriculture et des,cooperatives en assure le contrSle. Lfaccent est mis eur la production agricole. Le rapport de 1966 du d^partement
mdique. que les cooperatives se sont chargces de 67 pour 100 de la recolte
totalf de coton. II y avait 1.880 societos cooperatives comptant 527.000
membres. Parmi celles-ci on comptait 33 societes d^epargne avec 2.200 membres.
Dans troie-vil-lagesy nous avons vu fonctionner des societes d'gpargne et des
assocxations de planteurs de cafe., L'efficacite" etait satisfaisah^te et l'en-

thousiasme remarquable.

La plupart des sgcietes cooperatives semblent avoir un

compte dane une banque commercials. On a cree une banque cooperative, mais elle
ne s est pas: developpee en une institution utilisee regulierement, probablement parce~qu?bn la considere comme peu iraportante. On pourrait ameliorer
et elargir ses operations.

23-

Pour le financement des projets de'; lo.gements a bon marche et de prix

J:

mo^en, on a^ cree en d^cembre 1967 la Housing Finance Company of Uganda. Une
partie des capitaux doit Stre attiree grace aux comptes d'epargne et aux depots a terme,

24. ,Nous avons 1?impression que des mesures sont prises activement pour developpep -toui ie systemer-f^ia^eier. Un Comite. dfenquete-a ^te designe pour
revoir.la politique e-t-les lo^iractuelles concemant la Uganda Post Office
Savings Bank.

'

—, .

25. Nous pouvons recommander les mesures qi-apres : la remise sur pied d'une :
banque hationale d'epargne consacree a la mobilisation de'.lre"pargne ainsi qu'a
I1 octroi de facilites de credits (dans le domaine agricol'e, aux petites etv ;

moyennes entreprises).

La nouvelle banque pourrait en particulier offrir

des services financiers precieux aux nombreuses societes cpoperativea;: .De
cette maniere, elle pourrait constituer un facteur positif "et stabilisateur

dans le systeme financier de I'Ouganda.
Kenya

26.

'

'

'

'"

";;.

'

'■

■

.

'.;.....

,.' ■

....

..,.

■

La banque d'emission, la Central Ban!:,of Kenya, a commence ses operations

en septembre 1966.

Le systeme financier comprend ^galement plusieurs banques

commerciales importantes, la Kenya Post Office Savings Bank, trois societes
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de construction, la National Housing Corporation, la Housing Company of Kenva.
1 Agricultural Finance Corporation. la Land"and Agricultural"Bank,'-des comp^
gnies d assurance, et la Bourse de Nairobi dont le volume d'affaires vacrois
sant.

27.

-

'

• ■

"

..-.....-■■

■

■

A la fin de 1966, les chiffres relatifs aux depots d'epargne etaient les

suivants :

Banques commerciales

.

", r17y1 WiUidns de livres;ice^emies

Caisse d'epargnedes services

postaux

5

■ Societes de construction
Seules les banques commerciales accusent

pots d'epargne.

,

millions de.livres kenyennes

4,7. millions de livres kenyennes
une augmentation, constants des -de

Les taux d'interet habituels etaient les suivants :
Banques commerciales
. v

3

Caisse d'epargne des services

-

■ Postaux

,.■■

-,.,.,

pour 100

;

. ■..

; .2,5 pour.1.00

Socieies de oenstru6ti6n;'

5,

-, .

pour 100

Pour les prets etaient les suivants :

.Banques commerciales

=

Societes de construction

.7;
7-10

Agricultural Finance Corporation

' pOur 100 (minimum) '
pour 100

7,5 pour 100

Land and Agricultural Bank

■ ......;

:7,5,pour 100

A bien des^garde, le systeme financier est tree developpe. Cependarit, certaines autorites reconnaissent la necessite d'un systeme de caisses d'epargne
pl^s effxcace", Ce problems demande une etude plus approfondie.
:
Tanzanie

28.

■

La Banque d'emission (the Bank of Tanzania) a commence ses operations en

juia 1966.

Peu apres la "declaration d'Arusha" sur la politique sociale et

economxque, et en vertu drun decret special du 7 fevrier 1967, l'actif et le

passif de toutes les banques commerciales operant en Tanzanie (7 banques
etrangeres et 2 banques locales) ont ete confies a la National Bank of Com-

merce qui est entierement ,aux mains du Gouvernement.

A l'heure actuelle, en

dehors de la Banque d'emission, toutes les operations' bartcaires en tanzanie

ne sont effectuees que par troi^ banques : la National Bank of Commerce, la
National Co-operative Bank et la People's Bank of Zanzibar;
r"~~~
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29- -La Post Office., Savings- Bank (268.000 comptes) se trouve dans une pos.ition difficile.
Le .total des depots ne varie pratiquement pas, alors que
le nombre de comptes et de transactions au^mente.
Le declin du solde moyen
entraine des pertes.

30.

On accorde "beaucoup d1attention au financement des petites entreprises

agricoles.

Dans ce domaine,

un role

important est

joue par le National Co

operative and Development Bank Group, rrui obtient une aide financiere de

1'Association international pour le developpement (AID),

On envisage la

creation d'une banque pour le developpement rural.
31•

Dans le secteur de la construction de

logements economiques,

remarquable a ete obtenu par la National Housing Corporation,

un succes

qui fonctionne

sous le controle du Ilinistere de la sante et de 1'habitat, -et les divers
types d1habitations sont bien adaptes aux conditions localesbeaucoup les materiaux locaux et
Stant

donne que la plupart d'entre elles

location vente,

On utilise

on a construit des milliers de maisons.
sont offertes selon un systeme de

une partie des capitaux investis est remboursee dans des de—

lais relativement reduits.
32.

Par suite de la reorganisation des anciennes societes de'construction,

la Permanent Housing: Finance Company of Tanzania a ete creee en decembre

1967* en partie avec l!aide de la Commonwealth Development Corporation.

Elle

est destinee a encourager l'epargne et l'achat de logements.
33«

En raison des resultats peu satisfaisants de la Post Office Savings Bank,
la seule institution d'epargne fonctionnant a lfechelon national, il

qui est

conviendrait peut—etre d'etudier de mani^re plus approfondie les moyens de

creer un systeme bancaire d*epargne plus efficace.
Burundi

34•
Apres I1 accession a l'independance, en 19^2, la Banque dTemission a ete
fondee en avril 19^4 sous le nom de Banque du Royaume du Burundi. En decembre
1966, ce nom a ete modifie en "Banque de la Republique du Burundi".

35• Sn decembre 19^6, on a fonde une banque nationale de developpement (la
"Banque nationale de developpement econonique"), qui a commence ses operations
en mai 19^7» La capital de premier etablissement a ete fourni essentiellement
par 1'Etat et les institutions gouvernementales et,

dans une moindre mesure,

par les banques commerciales operant au Burundi.

36,

II existe trois banques commerciales, qui sont toutes aux mains de groupes

bancaires etrangers.

37*

Ii n'existe pas de caisse d'epargne des services postaux.

Toutefois,

les

bureaux de poste acceptent les depots en compte courant et effectuent les ser
vices de transfert. Xe nombre de comptes est reduit, mais Xe chiffre d'affai
res est considerable.
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38.

La Caisse d^pargne du Burundi a ete creee ; en mars 1964, lorsqu!elle a

reptfis
;is

I'agenc'e burundaise de l'ancienne Caisse d'epargne pour le Congo, le
Rwanda et le Burundi. La Banque a deux succursa3.es. Elle accorde jusqu'a

4 pour 100,;d!interet sur les depots d'epargne,, Le nombre de earners d'epargne
est d1 environ 25*000; son taux d'accroisseinent annuel esi; d?environ 20 pour

100. Dans une mesure limitfe, la Barque accorde des preJ,s hypothecaires et
s'occupe de la construction et de la location de logements. Au cours de la

periode initiale, les pertes annuelles ont ete couvert&s par le Gouvernement.

39- Nous pouvons recommander que I1on envisage une expansion de la portee
et des'services de la Caisse d'epargne du Burundi. La formation du personnel
etudes activit^s plus vastes pourraient aboutir a de msilleurs resultats et
ameliorer la rentabilite*
■ Rwanda

■

■

40.

La Banque d1 emission, la "Banque nationale du Rwanda", a ete\ creee en

41

On envisage la creation dfune Banque nationale de developpement.

avril 1964.

•■■

- -

42. II existe deux banques commerciales. La plus importante est l,a "Banque
commerciale du Ruanda", creee a Kigali en avril 1963, qui es\. partiellement
aux mains duGouvernement et partiellement aux mains de groupes bancaires
etrangers.

..43.'. _ IL nVexiste pas de Caisse d'epargne des services pos'teux"/ Cependant,
les bureaux de poste assurentj a frais roduit.s, les services intermediates
entre la Caisse d'epargne du Rwanda et ses clientsr

44V La Caisse d'epax-gne du Rwanda a ete creee, en juin 1963.

Jusqu'lcY, les

operations ont ete effectuees, a Kigali, par le siege de la Banguo et, dans

tous les autres districts, par les bureaux de .poato.

Cependr^/oncivisage

d ouvrir des agencos speciales^ a,fin d'ameliorer les services,' les relations
publiques et 1»etude du aarolib,. En outre,-pn utilisai-J; il.j ac pltiaieiffs"
agences mobiles-, on pourrait assurer les services les jour:; de. m^ehe dans

eertains districts.

:

Lenombre de carnets d'epargne est encore assez modeste (enyircn 1.4.000),

mais il augmonte aun taux annuel d1 environ 40 pour 100. -E^v outre. 3a
Banque offre aux autorites locales des facilitss pour "lsi,-depots a'terme.
Les depots de la Caisse sooiale du Ruanda sont particulieieffieni importants.

Grace a 1'activite de la direction et du personnel, 1'opargne scolaire
et l'epargne parmi les enseignants augmentent.

-

La Caisse .d'epargne accorde des credits limites pour lragriculture, la
construction de logements et les industries et les entreprisas do petite
envergure.

Ces credits represented environ 30 pour 100 du totcl des

lnvestissements. Lss taux d'interet varient generaleneni cntve 7 et 9
pour 100, mais dans certains cas on preleve 1 pour 100 par mois po^ar le
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financemen-fc des recoltes et les prets personnels.
Etant donne qu'il
existe un lien etroit entre la Caisse d'epargne et ses clients, le
pourcentage de creances irrecouvrables semble tres reduit.
Grace a une politique realiste en matiere de credit et d'ihvestissement
et a I1aide efficace du Gouvernement, la nouvelle Caisse d'epargne rea
lise deja. des benefices lui permettant de couvrir see propres depenses.
La Caisse d'epargne recoit une aide efficace et une assistance techni
que de la Banque d1emission.
A part cela, sa position est assez inde—
pendante.
C'est ainsi que les banquiers et les membres du Gouvernement
et du Parlement ne sont pas autorises a faire partie du Conseil d'administration de la Caisse d'epargne.

Les debuts de la Caisse d'epargne ont ete encourageants.
Cependant, si
l'on veut elargir les services et ascumer do plus grandes responsabili—
tes, il faudra organiser une formation en cours d'emploi de premier
ordre pour le personnel.
II conviendrait d'envisager I1aide temporaire
d'un expert en organisation.
Zambie

45,

La Banque d!emission, la Bank of Zambia, a ete creee en juin 19^5«

H

existe plusieurs banques cornmerciales importantes-

46»

La Credit Organization of Zambia a ete creee en aout 19^7r pour rempla—

cer l'ancienne Land Bartkr

Les ressources de la Credit Organization^of Zambia
sont fournies par le Gouvernement; elle a pour objet d!apporter une aide fi—
nanciere aux projets agricoles comr.ierciauic*

47«

II existe trois societes de construction dont les depots ne cessent de

croitre»

En 19^6, l'accroissement des depots d:epargne a ete de 6 pour 100

a la Caisse d'epargno des
de construction et

48.

services postaiucj

cle 32 pour

de 15 pour

100 dans les societes

1CO dans les banquss commerciales.

Grace aux importantes exportations de cuivre,

la position de la balance

des paiements de la Zambie est beaucoup plus forte que celle de la plupart
des autres pays africains.

combattre I1inflation*

Neanmoino,

Sn outre,

dea mesi'res doivent etre prises pour

il existe la possibiiite d'un ecart consi

derable entre les travailleurs gagaant et depensant de lr argent dans la zone
euprifere et les habitants desherites des districts ruraux.

Compte tenu de

ces necessites, le President Kaunda a lance en ^^6rJ une campagne d'epargne
qui est dirigee par le Ministers des finances.

49,

Bien que la Caisse d'epargne des services postaux soit geree plus effi—

cacement que dans certains autres pays et offre un taux d'interet plus eleve

(3i75 pour 100), son developpement est encore decevant.

C'est pour cette
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raison et, compte tenu des conditions sociales et economiques, que l'on en

visage la raise sur pied d'un systeme bancaire d'epargne plus efficace, fonde
sur une cooperation etroite entre la Caisse d'epargne des services postaux,
les banques et la Credit Organization of Zambia.

Nous pouvons recommander que, conformemsnt a une proposition du Gou-

InTff f,t0U^ l|aide P^sible soit accordee pour la realisation des plans
en vue de la creation d'un systeme bancaire d'epargne efficace en Zambie,

