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Chapitre Premier

LES PROBIJEMES DE BALANCE DES PAIEMENTS

DANS LES PAYS AFRICAINS*

I

~

--

La presente etude est inscrite au programme de
travail et ordre de priorites de la Commission pour
1965-1967 (point N.A.ii.75). Une etude des preble
mes de balance des paiements des pays africains est
demandee aux termes de plusieurs resolutions adop
tees par la Commission depuis cinq ans: resolutions
30 (III), 87 (V), 95 (VI) et 128 (VII). La resolution
95 (VI) invite le secretariat, entre autres choses, "a
etablir, sur la base des renseignements recueillis
aupres des Etatsmembres, un tableau complet et
precis de leurs institutions monetaires, des difficultes
eprouvees dans l'execution de leurs reglements, entre
eux et avec les pays tiers, et des moyens d'y reme
dier".

Le document intitule "Leg institutions mone
taires en Afrique" (EjCN.14jSTCjAMAj2) a ete
prepare pour la Reunion des autorites monetaires
africaines qui s'est tenue aTokyo en septembre 1964.
Apres mise a jour, ce document sera presente a la
Conference des gouverneurs des banques centrales
africaines . Un rapport interimaire sur les difficultes
de paiement entre pays africains a ete egalement
redige, qui a pour objet principal d'attirer l'attention
sur la necessite d'une cooperation accrue des pays
membres en vue de fournir au secretariat les rensei
gnements necessaires,

Un document d 'introduction sur 1es problemes
de balance des paiements, int itule "Rapport d'activite
sur 1es problemes de balance des paiements des pays
africains" (EjCN. 14jLUjECOPj3) a ete soumis a
la Reunion sous-regionale sur la cooperation econo
mique en Afrique de l'est, qui s'est tenue a Lusaka
en octobre 1965. Ce document visait a bien situer Ie
probleme ainsi qu'a amener les pays membres a
Ioumir au secretariat des renseignements sur leurs
difficultes de paiement.

La presente etude a pour objet d'exposer claire
ment Ja situation difficile des pays africains qui

• Le present chapitre est inspire d'un document de la CEA
intitule "Les problemes de balance des paiements dans les
pays ajricains" (E/CN.14/WP.2/3), 1965.

doivent faire face ades problemes de paiement et de
souligner la necessite de consacrer toute I'attention et
tous les efforts necessaires a attenuer, pui s a resoudre
ces problemes. L'etude est fondee sur une analyse
des tendances des divers elements de la balance des
paiements des pays africains, sur une etude des mesu
res prises pour supprimer ou reduire les deficits
(restrictions a l'importation, controle des changes,
devaluation monetaire, et autres mesures relevant de
la politique des revenus, des prix, de la production et
de la commercialisation), et sur une evaluation des
apports etrangers de moyens financiers et des condi
tions dont ils s'assortissent. Nous esperons que
l'etude facilitera l'elaboration de politiques visant a
realiser un equilibre des paiements plus stable a
long terme sans abaisser le taux de croissance des
economies afrieaines.

Pour la recherche et I'analyse des .tendances
recentes des difficultes de balance des paiements,
nous avons largement fait appel a l'Annuaire de la
balance des paiements publie par Ie FMI, en raison
surtout du fait que les renseignements y sont classes
d'une maniere uniforme .qui permet des comparai
sons entre les pays. Toutefois, cet annuaire ne porte
pa s sur tous les pays. Nous avons du utiliser des
publications nationales. Mais pour certains pays,
notamment ceux de la zone franc, il n'existe pas de
publication nationale sur ce sujet , Une publication
du Comite monetaire de la zone franc, intitulee
"La zone franc" ne donne que les soldes nets , et,
pour leurs transactions avec d'autres pays de 1a zone
franc, elle groupe les pays scion leur appartenance
a une rneme union monetaire, par exemple les pays
de la BCEAO et ceux de la BCEAEC. Seules les
transactions avec les pays exterieurs n'appartenanr
pas ala zone franc sont ventilees par pays. Les pays
de la zone franc sont devenus membres du Fonds
monetaire international et certains, avec I'aide de ce
Fonds, ont essaye de presenter leur balance des paie
ments selon un autre plan . Mais cette initiative ne
remonte jamais plus loin que 1963.
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1. INTRODUCTION - NATURE DU PROBLEME

..

On soutient parfois que les pays africains ne
peuvent pas avoir de problernes de balance des paie
men Is, qu 'ils peuvent tout au plus avoir des deficits
et que ces deficits sont san s danger, car ils sont
converts d'avance par des prets et des subventions de
l'etranger-. Si la distinction entre, d'une part, les
problemes de balance des paiements et , d'autre part,
ces deficits inoffensifs de la balance des pa iements a
un sens, il faut preciser tout d'abord que la plupart
des pays africains ant des problemes de balance des
paiements, plus connus techniquement sous Ie nom
de desequilibres de structure. Ces desequilibres ont
pour corollaire un deficit. Toutefois, dans bien des
cas en Afrique, ce deficit n 'est pas sans danger, si
ron entend par la qu'il n'y a aucune consequence
pouvant etre consideree comme defavorable au main
tien de la valeur de Ia monnaie, au bon fonctionne
ment du systeme monetaire et surtout a la continuite
du processus de developpement economique.

Dans la presente etude, une des theses essentielles
est qu'il ne saurait etre utile de s'attarder a chercher
it distinguer les problemes de balance des paiements
qui sont dangereux et ceux qui ne le sont pas quand
il s'agit d 'etudier la situation des pays en voie de
developpement qui mettent en oeuvre des program
mes de developpernent general. Cependant, it pour
rait y avoir int eret a faire la difference entre certaines
formes de deficits de la balance des paiements. En
dehors de l'interet purement theorique de la recher
che d 'une definition, cette distinction contribuera a
faire voir quelle est exactement la gravite des deficits
de la balance des paiements des pays africains. En
l'occurrence, ce dont H s 'a git, ce n'est pas de savoir
si Ie deficit provient d'un excedent des sorties de
fonds "autonomes" sur les entrees de fonds "autono
mes", auquel cas, selon Meade, ce serait un vrai
deficit, ou d 'un excedent des sorties "auxiliaires"
(accommodating) sur les entrees "auxiliaires" (acco
modatin g), auquel cas il n'y a pas veritablement de
deficit. En fa it, selon l'argument de Meade, il y a
un reel excedent-, II n 'est nullement necessaire
d 'exposer en long et en large que ce sont les tran
sact ions autonomes des pays africains qui sonr a
l'origine des deficits de leur balance des paiements.
On peut faire la distinction entre trois formes de
deficit "vra i'' :

a) Deficit voulu: c'est Ie cas lorsqu'un pays
laisse deliberement ses decaissements auto
names depasser ses rentrees autonomes, et

1 Erin E. Jucker - Fleetwood , Money and Finance in
A [rica, George Allen and Unwin Ltd., Londres, 1964,
Ch. XXV.

2 J.E. Meade, The Balance of Payments, Oxford University
Press, 1955.

finance 1a difference en puisant dans ses
reserves au ades sources etrangeres assurees.

b) Deiicit non prevu compense par une aide
(accomodated): ce deficit apparait lorsque
l'excedent des decaissements autonomes sur
les rentrees autonomes dfr a des causes
independantes de la volonte du gouverne
ment est facilement compense par un apport
de capitaux etrangers, qu'il s'agisse de dons
ou de prets, de capitaux places a court
terme ou a long terme, a taux eleve ou faible
d'interet,

c) Deficit critique non prevu: c'est la un defi
cit independant de la volonte du gouverne
ment interesse, qui ne peut pas etre facile
ment cornpense par des fonds "auxiliaires''
et qui appelle donc des mesures d'urgence.
Celles-ci peuvent etre notamment des mesu
res restrictives telles que taus les types de
reglernentation des importations et des
changes, et des mesures de remise en ordre
telles que la modification du taux de change
et l'action sur les prix, les couts et les re
venus a l'interieur du pays.

II resulte de ce qui precede que les deficits non
prevus des alineas b) et c) peuvent etre temporaires
ou chroniques, selon qu'i!s proviennent de desequili
bres passagers dus, par exemple, it. une mauvaise
recolte, it. une inon dation, a une secheresse ou a d'au
tres irregularites saisonnieres du meme type, ou qu'ils
proviennent d'un reel desequilibre structural de la
composition et de l'evolution du commerce exterieur :
tendances de l'importation effective superieures it. la
capacite d 'exportation. Les deficits b) et c) peuvent
eIre inoffens ifs ou nefastes selon qu'ils sont tempo
raires ou chroniques.

En outre, il convient de conseilIer la prudence
dans l'exameo des consequences de ce qu'on peut
appeler un "deficit voulu." II est evident qu'il existe
une limiteau-dela de 1aquelle Ie deficit ne peut plus
etre considere comme etant voulu, par exemple lors
que les reserves de devises tombent en dessous de ce
que 1'on a coutume de considerer comme seui1 d 'aler
teo Que l'on continue ou non a considerer ce deficit
oomme voulu , une fois que cette limite est depassee,
il perd inevitablernent son caractere inoffensif. Plu
sieurs pays africains, notamment ceux qui avaient
accumule d'appreciables reserves de devises avant
leur access ion a l'independance, ont depuis lars
deliberement fait baisser ces reserves dans l'inten
tion, semble-toil, de creer un deficit pour financer
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leur plan de developpernent . Mais ce deficit a atteint
une ampleur telle que I'inquietude profonde de ces
pays au sujet de leurs finances exterieures ne Iaisse
persister aucun doute sur la question de savoir si
toute nouvelle augmentation du deficit peut etre
consideree comrne voulue,

Le deficit de la balance des paiements de la
plupart des pays africains est le resultat d'un dese
quilibre structural. C'est pourquoi il s'agit d'un
desequilibre persistant ou chronique. L'insuffisance
des recettes courantes du secteur exterieur est un
phenomene qui n'a rien de temporaire ni de spora
dique. Comme les tendances recentes Ie demontrent
abondamment,l'insuffisance des ressources destinees
aux paiements exterieurs courants en Afrique a, tou
tes autres choses etant egales, un caractere plus
durable. En outre, Ie Iosse va generalement en s'elar
gissant. II convient de considerer Ie deficit potentiel
puisque les deficits reels de la plupart des Etats
africains sont comprimes dans une certaine mesure,
generalement assez forte" , La politique de contrac
tion de ce defic it se manifeste dans l'application d'un
controle des changes et des importations, qui non
seulement est generalise, mais s'accentue.

Ce qui est plus grave, c'est que I'on n'a pas
toujours les moyens de remedier a ce deficit chroni
que et croissant. Contrairement a ce que pensent
certains", il n'est pas toujours particulierement facile
d'obtenir des prets et des dons de l'etranger, surtout
pour les pays africains dont la balance des paie
ments est deficitaire, Quant aux moyens financiers
etrangers mis a la disposition de l'Afrique, Us ne suf
fisent pas toujours a com bier Ie deficit de la balance
des paiements. En outre, leur coflt impose une char
ge supplernentaire dont patissent les recettes couran
tes deja fortement mises a contribution. Cette charge,
constituee par Ie service de la dette el les tran sfert s
directs au titre des investissernents, croit a un rythme
accelere. Tous ces facteurs ont provoque en partie
ou en totalite, Ia diminution des reserves de devises,
diminution qui a pris dans certains cas des propor
tions alarmantes,

A l'amenuisement de ces reserves , il n'y a que
quelques remedes possibles, et les consequences en
sont assez bien previsibles, Si 1'0n ~e fait rien, non
seulement la baisse des reserves entrainera rapide
ment une depreciation de la valeur externe (et pro
bablement interne) reelle de la monnaie, mai s il sera
finalement impossible de maintenir les importations
de biens et de services au niveau voulu. II pourrait
s'en suivre egalement une impossibilite de remplir des
obligations contractuelles comme le paiement du ser
vice de la dette. On a vu .en Afrique des cas de rene
gociations de la dette ou de revision du calendrier
des reglements au titre du service de la dette.

3 Le deficit potentiel ou possible est alors superieur au
deficit reel. Voir Meade, ouvrage cite.

4 Jucker - Fleetwood, ouvrage eite, p. 292.
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Si 1'0n recourt a la devaluation de la monnaie,
il peut en resulter une progression des exportations
et un recul des importations. Mais, etant donne la
nature de la demande etrangere de biens d'exporta
tion typiquement africains, les conditions de l'offre
de ces biens et la nature de la demande africaine de
biens d'importation, etant donne l'elasricite de ces
demandes par rapport aux prix et aux revenus et
l'elasticite de l'offre, il est fort probable que la deva
luation aurait pour effet de reduire les recettes glo
bales d'exportation et d'augmenter la valeur totale
des importations. La hausse du cout unitaire des im
portations ne cree pas seulement une difficulte sup
plernentaire de balance des paiernents, elle peut
egalernent aggraver le probleme indirectement si les
pressions inflationnistes qu'elle risque de susciter ne
sont pas enrayees par une politique monetaire et
fiscale appropriee. Si des mesures deflationnistes sont
prises, elles pourraient aboutir a paralyser l'activite
economique, et stopper ainsi Ie processus de develop
pement.

Une autre solution souvenradoptee consiste a
reduire Ie cout total des importations de biens et de
services par des restrictions quantitatives directes,
contingents et licences, souvent alliees a un releve
vement des droits de douane et a un renforcement
du controle des changes. Cette politique reussit gene
ralement a atteindre son but essentiel, a savoir la
diminution des importations. Mais elle rend gene
ralement impossible un niveau eleve et croissant des
importations de biens d'equipemenr et de biens de
production intermediaires necessaires a la realisation
des programmes de developpement. Pour obtenir un
resultat concret, la politique de restrictions directes
des importations doit en pratique s'etendre a des
produits autres que les biens de consommation.

A ce point de notre expose, plusieurs observa
tions s'imposent. Tout d'abord, meme si les importa
tions de biens de consomrnat ion, malgre une forte
diminution de leur part relative au cours des dernie
res annees, forment toujours Ie paste Ie plus important
des importations de nombreux pays, elles ne peuvent
etre reduites sans discernement, car il y a un mini
murnau-dessous duquel on ne peut descendre parce
qu'il constitue un encouragement majeur a l'effort.

Deuxiemernent, meme si I'on peut diminuer
dans une forte mesure les importations de biens de
consommation finis et semi-finis, il est probable
qu'une mesure a cet effet aurait des repercussions
sur les disponibilites en biens d'equipement et en
biens de production intermediaires, ce qui ferait
echouer les programmes d'investissernent, soit direc
tement par une penurie de biens de consommation
utilises egalement dans l'industrie, soit indirectement
par les consequences d 'une demande totale effective
insuffisante sur les decisions d 'investissement. Dans
les pays en voie de developpement les plus indus
trialises, les effets directs peuvent egalement prendre
la forme d'un glissement de la production nationale



de biens d'equipement vers la production de biens
de consommation, et les disponibilites en biens
d'equipement et en biens de production intermediai
res peuvent etre dirninuees indirectement par une
demande solvable accrue de biens de consommation
nationaux au detriment de la demande effective de
biens d 'equipernent.

Enfin, on se rappeIIera que si les biens d'equipe
ment et les biens de production intermediaires ne
representent pas toujours la plus grande partie des
importations, ils n'en sont pas moins la cause princi
pale, a quelques rares exceptions de l'augmentation
recente des importations. 11 est done probable que
ces biens seront aussi touches par les mesures de
reduction des importations, notamment lorsque les
restrictions seront fonction de la provenance des im
portations. L'experience recente a d 'ailleurs montre
que c'est sou vent le cas dans les pays africains .

L'inconvenient fondamental des diverses mesu
res precitees visant 11 prevenir ou a attenuer un grave
appauvrissement de s reserves de devises , c'est que si
elIes aboutissent 11 une reduction des importations
de biens d 'equipernent et de biens de production
interrnediaires et, par consequent, 11 une contraction
de l'investissement et de la production industrieIIe,
on se sera engage sur une mauvaise voie et on aura
manque le but. En effet, la croissance economique
se trouvera freinee . En outre, plusieurs complications

concomitantes surgiront: dans le systeme des prix,
Ie mecanisme monetaire, les programmes fiscaux et
Ja repartition des ressources, y compris les ressour
ces humaines. Le deficit initial aura done cree une
situa tion qui sera loin d'etre sans danger.

II est 11 noter que Ie deficit de la balance des
pa iements de la plupart, sinon de tous les pays afri 
cains provient d'un effort d'acceleration du rythme
de developpement economique par l'execution de
plans de developpernent general, ce qui entraine une
augmentation considerable des importations de biens
d 'equipement et de biens de production intermediai
res qui excede de beaucoup la capacite de paiement
que prouvent les exportations. Cependant, il con
vient de se rappeler que s'il avait toujours ete facile
d'obtenir les autres moyens de faire face au cout
croissant des importations, 11 savoir des ressources
financieres d 'origine etrangere, il aurait ete possible
d'eviter ces consequences nefastes, ou tout au moins
de les attenuer fortement. Comme on va Ie voir, les
pays africains n 'ont pas pu obtenir ces ressources
aussi facilement et dans la mesure qu'ils esperaient.

II ne fait pas de doute que l'evolution recente
et la situation actuelle de la balance des paiements
de nombreux pays africains peuvent etre appelees a
juste titre "des problemes", qui dans certains cas
sont reellement graves. Ce sont ces problemes que
nous allons etudier main tenant.

1
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II. TENDANCES RECENTES DES TRANSACTIONS EXTERIEURES

COURANTES DES PAYS AFRICAINS

LE COMPTE COURANT

•

Les economies africaines se caracterisent par
une forte dependance vis-a-vis du monde exterieur,
comme le montre nettement la part assez elevee des
exportations et des importations dans le produit na
tional brut. En 1961. les exportations et les impor
tations africaines representaient environ 21 et 26
pour 100, respectivement, du produit interieur brut
du continent, (non compris l'Afrique du Sud). Bien
entendu, les proportions different fortement d'un pays
a l'autre, all ant de moins de 10 pour 100 a plus
d'un tiers. Mais les pourcentages pour Ie continent
n'en sont pas moins representatifs de ceux de la
majorite des pays. Les chiffires correspondants pour
I'Asie sont de l'ordre de 12 et 14 pour 100, et pour
I'Europe de 22 et 23 pour 100.

Les consequences de cette dependance sont mul
tiples. L'evolution des transactions exterieures (cou
rantes et en capital) des pays africains a une inci
dence directe de la plus haute importance sur Ie
taux de croissance des economies de ces pays. Si
gnalons que le degre de dependance globale de
I'Afrique vis-a-vis du commerce exterieur, rnesure
generalement par Ie rapport des exportations et des
importations au PIB, n'est pas en soi beaucoup plus
eleve qu'en Europe; il est meme inferieur a celui du
Royaume-Uni dont les rapports sont respectivement
de 27 et 26 pour 100. Mais la dependance de l'Afri
que est plus grave, car celle-ci ne peut pas encore
fabriquer de biens d'equipement, ce qui fait que
l'investissement est tributaire de l'equipement irn
porte dont le financement est lie aux recettes d'ex
portation. C'est done la composition fondamentale

a la fois de la production et du commerce exterieur
qui rend la croissance des economies africaines si
sensible a l'evolution du secteur exterieur. On doit
par consequent s'attendre que cette dependance vis
a-vis du commerce subsistera jusqu'a ce que la
structure de la production soit radicalement modi
fiee par l'industrialisation",

Echanges visibles

Les importations de I'Afrique (non compris
I'Afrique du Sud) continuent a exceder les exporta
tions. Depuis dix ans, les importations ont enregis
tre une augmentation de 64 pour 100, contre un peu
plus de 58 pour 100 seulement pour les exportations.
Le deficit est passe de 230 millions de dollars en
1953 a 581 millions en 1963. Ce phenomene est
commun a la plupart des pays africains. Comme Ie
montre Ie tableau I, les exportations n'ont en general
couvert que partiellement les importations. n y a
quelques exceptions notables: Angola, Cameroun,
Republique democratique du Congo. Gabon, Cote
d'Ivoire, pays de l'ex-Federation de Rhodesie et du
Nyassaland, Ouganda, Tanzanie, et, depuis 1963,
Libye. Dans trois pays, la valeur des exportations ne
representait qu'un tiers ou moins de celle des impor
tations et dans plus de la moitie des pays la propor
tion allait de 50 a 75 pour 100.

5 Pour un expose plus detaille de l'importance du com
merce exterieur ipour l'Afrique, voir Balance of Payments
Problems in Developing Airica, dans Statistical and Econo
mic Review, United Africa Co., No. 29, avril 1964, chapitre
premier.
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TABLEAU I

Commerce exterteur des payS II frtca Ins, 1962-1964

Exportations. en pourcernage
Exportations (POB) Importations (CAF) des importations

1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964

Pays Valeur en millions Valeur eo millions
do dollars de dollars

Maroc 348,4 384,1 432,1 433,7 448,7 461,4 80,2 85,6 93,6
Algerie 809,3 700,0 780.0 708,\ 800,0 710,0 114,3 87,5 109,9
Tunisie 116,0 125,2 127,0 216,4 221.4 244,0 53,7 56,5 52,0
Libye 141,3 377,6 708,7 205,6 238,8 292,2 68,4 158,1 242,5
RAV (Egypw) 454,6 521,6 539.4 859,1 9\8,8 953,1 54,3 56,8 56,6
Soudan 226,7 225,9 196,0 256,5 280,5 267,7 88,3 80,6 73,2
Mauritanie 2,8 16,1 45,8 35,7 30,0 15,7 7.8 53.7 291,7
senc!gal 124,2 110,5 122,5 154,8 156,1 171,1 80,0 7\,8 7[,3

Mali
COte-d'Ivoire 193,2 230,3 302,1 156,1 J69,8 245,1 132,2 135.6 123,3
Haute-Volta. 7,9 9,3 34,7 37,1 22,8 25,1
Dahomey 10,9 12,8 13,2 26,8 33,4 31,4 28,6 38,3 42,0
Niger 14,5 27,4 21,3 25,S 29,S 32,9 55,6 92,9 64.7
Guinee 43,3 55,1 57,9 46,1 74,1
Togo 17,2 18.3 30,3 ]0,2 27,2 41,7 63,0 63,1 72,4

Garnbie 10,0 8,7 12,5 11,8 76,9 73,7
Sierra Leone 56,6 81,9 95,1 85,2 83,5 99,5 67,1 97,1 95,6
Liberia
Ghana. 290,6 273,3 292,1 333,4 364,7 340,4 87,4 74,9 85,8 ..
Nigc!ria 466,8 517,4 602,3 568.1 568,4 710.1 83,1 91.0 84,8
Cameroun 103,4 118,0 121,7 101,8 108,3 115,8 100,1 109,0 105,1

J

UDEAC 125,8 159,6 J94,1 160,8 165,4 185,0 77,6 96.5 104,9 I.. (

Congo (Republ, dem.) 284,0 324,4 346,6 170,8 253,9 285.1 71,0 27,7 121,6
Rwanda 19,3 32,3 59,7

Burundi
Angola 148,3 164,5 204,1 135,6 146,5 164.0 108,8 112,3 124,5

Rhodesie & I zambie
Nyassalaod Malawi 586,7 621,3 722.0 400,4 425,0 559.2 146,8 164,6 129,1

Rhodesie
Mozambique 91,0 100,7 106,0 135,9 \4\,8 156,2 66,9 11,0 67,9

Republique Malagasy 94.3 82,\ 91,8 121,6 127,5 135,5 77,0 64,9 67,7

La Reunion 33,0 38.1 37,4 63,3 69,7 90,0 52,0 54,7 41.6

I1c Maurice
Tanzanie 158,7 193.2 208,2 126,4 J28,3 133,6 125.6 150.6 155,8

Ouganda 114,0 151,6 186,0 73,4 86,6 91,9 157,5 176,2 202,9

Kenya 124,0 142,7 149,9 194,6 206,3 214,5 64,6 69,2 69,7

Somalie 25,S 31,8 36,1 37,8 44,7 54,7 65,8 7J,1 66,0

Ethiopie 80,3 89,9 105,0 103,5 111,0 127,8 77,7 81,0 85,0

Sources : Organisation des Nations Unies , Bulletin mensuel de statlstique, aotit 1964.

Office statistique des comrnunautes europeennes, Associes d'outre-mer, janvier-deeembre 1963.
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TABLEAU 2

Balance commerciaIe des pays alricains

en millions de dollars et (entre parentheses) en pourcentage des exportations

1958 1959 1960 1961 1962 1963

Soudan -26,1 -{- 54,6 +6,0 -47,4 -20,1 -35,6
-(20,2) + (27,9) + (3,2) -(26,9) -(8,9) -(14,5)

RAU -151,2 -210,4 -187,4 -250,8 -427,6 -399,7
-(32,3) - (44,6) -(33,0) -(51,7) -(102,6) -(76)

Libye -84,4 -110,2 -166,5 -130,9 -65,5 +96,8
-(625,2) (918,3) -(1.473,4) -(1.681,8) -(46,4) + (28,7)

Tunisie -1,2 -16,9 ~8,6 -100,8 -85,3 -96,9
-(0,8) -(11,8) -(53,2) -(88,0) -(73,0) -(79,4)

Algerie -549,8 -740,5 -706,1 -310,7 +54,7 + 888
-(201,2) -(125,6) -(45,7) + (7,1) -(125,6)

Maroc -II,S +27,7 -6,3 - 89,7 -50,6 ---67,8
-(4,0) + (9,6) -(1,6) -(24,7) -(14,3) -(17,7)

Pays de la BCEAoa - 93,0 -103,8 -48,6 -83,1 -78,8

Gambie -0,5 -1,2 -3,4 -2,6
-(15,4) -(35,8) -(26,0)

Sierra Leone -11,4 -0,8 -20,6 -38,6 -12,4
-(1,0) -(25,1) -(68,2) -(15,3)

Liberia + 22,0 + 10,3
+ (12,5)

Ghana 81,2 + 16,5 -19,0 + 43,7 -9,5 -30,0
+(30,7) + (5,2) -(6,0) + (13,1) -(3,0) -(9,8)

• Nigeria -94,9 -50,7 -141,4 -149,8 -94,1 -35,0
-(25,2) -(11,2) -(30,2) -(31,3) -(20,3) --(6,7)

Rep. demo du Congo + 171 ,5 +271,4 + 110,3 + 124,8
.... + (34,1) + (47,7) + (31,5) + (38,7)

Pays de la BCEAEOb -32,1 -24,6 -49,5 -41,4 -30,6
sauf Ie Cameroun + 12,4 + 30,7 + 15,5 +6,1 +7,5 6,7

+ (11,5) + (16,0) + (6,2) + (7,2) (49,3)

Zambie, Rhodesie, Malawi - 34,7 -{- 128,3 -{- 171,1 + 175,8 +207,4 +267,9
--{8,4 ) -I-(23,0) + (27,7) + (28,5) + (33,8)

Tan zanie + 1,5 + 16,5 +5,9 +2,7 +13,2 +73,0

II Kenya -I- (0,4) + (4,6) + (1,5) + (0,7) + (3,4) + (15,3)
J: Ouganda

Somalie -9,1 -16,5 -15,5
-(34,6) --(65,S) -(48,7)

Ethiopie -4,6 -5,1 +1,0 -3,7 -5,5 -7,4
-(7,5) -(7,6) + (1,3) -(4,7) -(6,0) -(8,3)

Madagascar -18,2 -43,0 -37,1 -23,4 -23,0 -45,4
-(22,0) (56,5) --(49,S) -(30,2) -(24,4) -(55,3)

Sources : FMI: Balance of Payments Yearbook, International Financial Statistics, complete par des publications nationales. Pour les
pays de la zone franc , hormis Ie Maroc et la Tunisie, la source est: Cornite monetaire de la Zone franc, la Zone franc.

a Cotc-d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Senegal, Togo.
b Republique du Congo, Gabon, Republique centrafricaine, Tchad.

{, .
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TABLEAU 3

Indices des khanges de certains pays africa1ns

1958 1959 1960 1961 1962 1963

Soudan Volume des exportations 100 133 137 172 183
Prix des exportations 100 110 lOS lOS 99
Volume des importations 100 102 144 156 161
Prix des importations 100 104 96 97 104

RAU Volume des exportations (coton menafi) 100 131 162 128 114 158
Prix des exportations 100 89 92 92 85 97
Volume des importations
Prix des importations

Tunisie Volume des exportations 100 108 94 85 87
Prix des exportations (phosphates) 100 113 110 l09 109
Volume des importations 100 110 136 151 163
Prix des importations 100 106 III 110 III 119

Maroc Volume des exportations 100 106 112 103 106
Prix des exportations 100 94 III 114 113 118
Volume des importations 100 85 102 108 106
Prix des importations 100 102 114 119 117 119

Ghana Volume des exportations 100 120 141 176 185 175
Prix des exportations 100 91 78 62 58 59
Volume des importations 100 133 153 164 137 156
Prix .des importations 100 100 100 102 102 99

Nigeria Volume des exportations 100 120 118 140 149 154
Prix des exportations 100 lOS 106 99 94 96
Volume des importations 100 109 123 l29 121 121
Prix drs importations 100 98 103 105 105 109 ..

Zarnbie ~ Volume des exportations 135,1 145,5 isr.s 156,3
Rhodesie Prix des exportations 93,7 95,2 91,4 89,6
Malawi Volume des importations 113,3 115,8 110,5 102,1

Prix des importations (1954 = 100) 105,4 107,8 111,6 114,4

Tanzanie ~ Volume des exportations 148 157 l73 165 170
Kenya Prix des exportations 81 79 78 77 76
Ouganda Volume des importations 103 102 108 117 117

Prix des importations (1954=100) 101 101 105 99 97

Ethiopie Volume des exportations 96 98 122 123 118
Prix des exportations 116 113 110,5 99,5 100
Volume des importations 118 119,5 127 128,5 140
Prix des importations (1952/53=100) 120 126 121 129 133

Sources: FMl, International Financial Statistics, complete par des publications nat ionales.

Le tableau 2 confirme les constatations qui se
degagent du tableau I et, en outre, montre que le
deficit de la balance commerciale est un phenomene
persistant. Dans plusieurs cas ce deficit est croissant
et absorbe une part de plus en plus grande des re
ceues d'exportation. Le desequilibre structural de 1a
balance commerciaIe africaine ·est imputable a plu
sieurs facteurs.

Uneraison reside dans les fluctuations du rap
port d'echange. Comme on peut Ie voir au tableau 3,
si les exportations ant augmente en volume, leur
valeur a rarement progresse dans la meme propor- .
tion, en raison d'une tendance a la baisse du prix de
plusieurs grands produits (tableau 1 de l'annexe),
Le cours du cuivre a tendance a monter, le cours de
la p1upart des graines oleagineuses et des huiles

8

vegetates est reste stationnaire ou a monte. Par
centre, le tableau 3 montre que Ie volume et le prix,
et partant, la valeur des importations ont augmente.

Outre I'evolution defavorable de leur rapport
d'echange, plusieurs pays africa ins ont connu de gra
ves fluctuations de leurs recettes d'exportation. Dans
presque taus, la cause de ces deux problemes est
qu'ils sont fortement tributaires d'un seul produit
primaire ou d'un groupe de produits dont La deman
de s'est contractee ou est instable (tableau 2 de
l'annexe). La demande mondiale de 1a plupart de
ces produits a cesse de se developper, Ie marche
dormant des signes de saturation, comme pour le
cacao et Ie cafe. Or dans ces derniers cas Ia pro
duction a continue a augmenter rapidement en Afri
que et ailleurs, alors que la capacite d'absorption des

I
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pays consornmateurs, malgre une prosperite de plus
en plus grande, est restee en deoa de la croissance de
leur economic. La demande de ces produits et
d'autres produits tropicaux dans les pays d'economie
planifiee est tres en retard sur les taux de croissance
et de consommation totale, malgre une intention
declaree d 'augmenter la dem ande. D'ordinaire, ces
pays expliquent leurs faibles achats de produits tro
picaux en alleguant que leurs consommateurs n'ont
pas encore acquis Ie gout de ces produits exotiques.

La demande mondiale des autres produits afri
cains d 'exportation, notamment celIe du coton, non
seulernent ne s'est pas developpee, mais a diminue,
en raison de l'evolution de la mode et de l'essor des
tissus synthetiques de remplacement dans les pays
industrialises. A cela s'ajoute que la plupart des
pays fourn isseurs de coton ont developpe leur pro
duction. La consequence de ces phenomenes est une
nette tendance a Ia baisse du prix de ce produit, qui,
comme Ie cacao et Ie cafe, est la pierre angulaire de
plusieurs economies africaines. Ainsi une des prin
cipales raisons des desequilibres recents des balances
commerciales est la baisse du prix du cacao pour Ie
Ghana et Ie Nigeria, du prix du cafe pour l'Ethiopie
et du prix du coton pour Ie Soudan et la RAU.

Cafe, cacao et coton sont aussi les principaux
produits d'exportation et constituent le principal
soutien de l'economie de plusieurs pays de la zone
franc, dont certains ont connu Ie meme probleme,
par exemple Ie Cameroun avec Ie cacao, la Cote
d'Ivoire et Madagascar avec Ie cafe, le Tchad et Ia
Republique centrafricaine avec Ie coton. Dans
l'ensemble, cependant, Ia baisse des prix 11 l'exporta
tion y a ere plus Iaible, en raison de la stabilisation .
des prix et des mesures de subvention dont ils bene
ficient au titre d'accords de commerce conclus au
sein de la zone franc . Ma is, comme Ie prevoit la
Convention d'association avec la Communaute eco
nomique europeenne (CEE), la France s'est engagee
a abandonner le systeme des contrats i>DSt1I·uant un
regime preferentiel pour certains produits.

L'augmentation des couts de production due a
l'inflation a ernpeche la commercialisation de cer
tains produits africains, notarnment les produits
manufactures et les produits semi-finis. La main
d 'oeuvre employee 11 la production de ces deux cate
gories de produits est generalement beaucoup mieux
organisee que Ia main-d'oeuvre employee a la pro
duction primaire, et les pressions syndicalistes ont
maintenu Ie niveau des salaires tres proches du cout
croissant de la vie. L'inflation generalisee et la
surevalua tion de la monnaie dans les pays de la
zone franc empechent meme leurs produits agricoles
primaires de soutenir la concurrence sur les marches
autres que ceux de cette zone",

Outre qu 'il existe des pressions inflationnistes,
le prix des produits manufactures et des produits

6 Les accords bilateraux de commerce et de palements
conclus ell A/rique, document E/CN.I4/STC/24/Rev.1,
paragraphes 27 a 42.
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semi-finis africains n'est pas competitif, a cause de
la faible productivite, Absence d'economies d'echel
le, main-d'oeuvre mal preparee, impossibilite d'ap
pliquer les techniques modernes en raison soit des
deux problernes precites soit du manque de capitaux,
gaspillage generalise des ressources productives, no
tamment les pertes repetees d'heures-ouvrier dues a
des troubles politiques et sociaux : ce sont la quel
ques-uns des principaux facteurs responsables de la
faible productivite. Sur Ie plan monetaire, ces faits
se traduisent par des couts de production plus eleves
que ceux des autres producteurs, notamrnent les pro
ducteurs extra-africains. Le prix de revient est un
des principaux facteurs qui ont freine Ie developpe
ment du commerce intra-africain des produits manu
factures; en fait, il est responsable dans une large
mesure de l'apparition de desequilibres chroniques
dans certains echanges intra-africains, aggravant ainsi
les difficultes de paiement".

Les recettes d'exportation de nombreux pays
africains ont varie en function de la demande mon
diale, en raison des fluctuations des affaires dans les
pays industrialises, et en fonction du volume de
l'offre resultant de causes naturelles. Les phases
descendantes de la courbe ODt entraine de gros defi
cits commerciaux. Les deficits dus aux variations
sont generalement consideres com me un phenomene
temporaire, et pourtant, sans consequences graves.
Cependant, ils peuvent provoquer des complications
sans nombre, comme on a pu Ie constater a la suite de
ce type de desequilibre, Dans le cas de la demande,
la cause a ete quelquefois une diminution reelle et
non comme il semblait une fluctuation reversible.
L 'insuffisance de l'offre, outre qu'elle diminue Ies
recettes courantes d'exportation, a conduit a de
lourdes ponctions sur les reserves, mettant ainsi en
danger Ie financement des importations futures et la
stabilite financiere de l'ensemble de I'economie.
Lorsque l'insuffisance de l'offre s'etend aux produits
alimentaires autres que ceux qui vont a l'exportation,
Ie probleme se complique davantage, car dans ce
cas les importations d'articles produits jusqu'alors par
Ie pays, au lieu de diminuer, ant tendance a augmen
ter etant acquis a l'etranger en plus grande quantite.

Ces dix dernieres annees, la grande majorite
des pays africains ant enregistre une augmentation
appreciable de leurs importations, tant en valeur
qu'en volume. Quelques exceptions a ce tableau: Ie
cas de l'Algerie, dont les importations sont tom bees
de 1.265 millions de dollars en 1960 a 809 millions
en 1962 et a 780 millions en 1964; Ie cas de la Repu
blique democratique du Congo, dont les importations
etaient de 284 et 347 millions de dollars en 1962 et
1964 contre 363 et 436 en 1953 et 1967; Ie cas de Ma
dagascar dont les importations peu apres 1960 avaient
approximativement la merne valeur qu'en 1953. La
guerre de liberation en Algerie, la crise politique qui
a accompagne et suivi I'accession du Congo a l'inde
pendance, ainsi que l'exode d'environ un million de

7 Id. chapitre II.



colons francais d'Algerie ot de plusieurs centaines de
milliers de colons europeens du Congo sont les prin
cipales raisons de la contraction des importations
dans ces deux pays.

L'augmentation de la consommation sur tout le
continent, resultant d'un desir de bien-eire et de
l'elevation des revenus en especes d'une partie de plus
en plus grande de la population africaine, a ete
possible en partie grace a une augmentation des im
portations. Les importations de biens de consom
illation ont progresse a un rythme rapide dans la
plupart des pays; en fait, Ie taux de croissance des
importations de biens de consommation a ete supe
rieur au taux de croissance du revenu national, ce
qui veut dire que la demande de biens de consom
mation importes est elastique par rapport aux reve
nus. A signaler a cet egard quelques exceptions
notables: le cas de la RAU, de l'ex-Federation de
Rhodesie et du Nyassaland et, dans une certaine me
sure, du Senegal ou les industries visant a remplacer
les produits ont eu des resultats concrets. Pour d'au
tres pays, comme le Maroc, la Tunisie, Ie Ghana et
le Nigeria, dont les importations de biens de consom
mation diminuent depuis trois ans environ, la politi
que de remplacement a joue un role moins important
que les restrictions directes imposees par les preble
mes de balance des paiements. En Algerie, dans la
Republique democratique du Congo et aMadagascar,
les importations de biens de consommation ont evolue
de la rneme maniere que l'ensemble des importa
tions.

La consommation accrue de I'Ftat est une
autre cause de l'augmentation des importations de
biens de consommation. Les programmes sociaux
plus vastes, notamment apres I'accession a l'inde
pendance, exigent des depenses toujours plus grandes
pour l'equipement hospitalier et scolaire, le materiel
de bureau, etc., dont la plus grande partie doit etre
importee.

Des encouragements officiels a l'importation de
biens de consommation, notamment de biens dura
bles, ont ete donnes par le moyen tres repandu de la
location-vente et des facilites de credit. qui ont permis
l'acquisition, contre des revenus futurs, de biens dont
on a ainsi la jouissance immediate. .

Dans la plupart des pays , cependant, l'augmen
ration des importations de biens de consommation
a ete proportionnellement moins forte que celle des
importations totales, en raison de la progression plus
rapide des importations de biens d'equipement et de
biens de production intermediaires, De 1950 a 1960,
les importations totales ont avance de 90 pour 100,
alors que les importations de biens de consomrnation
n'ont progresse que de 41 pour 100. Par contre, les
importations de biens d'equipement ont augmente de
204 pour 100 et les importations de biens de produc
tion intermediaires ont triple. En raison de ces taux
de croissance differents, les deux dernieres categories
d'importations ont occupe une place de plus en plus
grande dans les importations totales africaines. Leur

..
part est passee de 30 pour 100 en 1950 a quelque 49
pour 100 en 1960, celIe des biens d'equipement de 13
it 21 pour 100 et celle des produits intermediaires
de 17 a 28 pour 1008• On n'a pas de donnees sur
l'evolution depuis 1960 de la composition des im
portations de I'ensemble des pays africains, mais il
est evident que la tendance enregistree de 1950 a
1960 s'est poursuivie, comme le montre l'evolution
de la situation dan s nombre de pays.

Dans la categorie des biens d'equipement, les
importations de machines ont augmente beaucoup
plus vite (d'environ 600 pour 100) que les importa
tions de materiel de transport (76 pour 100), ce qui
denote une predominance des invest issements de pro
duction sur les investissements d'infrastructure. Les
importations de produits chimiques et de meraux se
sont accrues beaucoup plus rapidement que les im
portationsde produits des deux autres categories
de biens de production intermediaires, a savoir les
combustibles et les materiaux de base. L 'augmenta
tion enregistree de 1950 a 1960 est de 339 pour 100
pour les produits chimiques, de 261 pour 100 pour
les metaux, de 147 pour 100 pour Ies combustibles,
et de 79 pour 100 pour les materiaux de base. Les
besoins africains de combustibles et de produits de
base sont satisfaits de plus en plus par la production
locale, mais les produits chimiques et les meraux
viennent toujours en majeure partie de l'etranger, a
cause du faible developpement industriel de l'Afrique
et d 'une penurie de connaissances scientifiques et
techniques qui a empeche le traitement des minerais
dont elle disposer.

Pour les differents pays on releve Ie meme sche
ma general d'evolution de la composition des impor
tations. plus prononce dans ceux dont l'industrie est
plus developpee, comme la RAU, Ie Ghana et la
Tunisie.

La principale raison de l'augmentation prodi
gieuse des importations de biens d'equipement et
d'autres biens de production intermediaires est l'ef
fort delibere , dans certains cas ambitieux d'accelera
tion du developpement industriel dans la plupart des
pays africains. Dans ces pays , il est generalernent
admis que l'industrialisation est la cle du develop
pement autonome de l'economie, seul moyen po~r

eux de satisfaire leur aspiration a un ruveau de vie
de plus en plus eleve, LeS divers plans de develop-

8 00 n'a pas de renseignements sur Ie prix des importations
par categories, c'est-a-dire par utilisatioos fin.ales. L'indice
des prix des importations totales pour cette periode a monte.
II est done probable que les prix ont eu des repercu ssions
sur l'accroissement des importations de biens d'equipement
et de biens interrnediaires, mais Us en ont eu aussi sur les
importations de biens de consomrnation. En consequence.
I'augmentation des premieres resulte en majeure partie d'une
reelle augmentation en volume. L'augrnentation, en pour
centage , des prix a I'importation (10 points), qui est u:~s ~n

ferieure a celle de la valeur des importations, a USSI bien
pour le total que pour chacune des categories, confirrne
cette deduction.

9 CEA, Developpement industriel en Afrique, document
E{CN.14{INR {I{Rev.l, tableau 8.
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pement en cours d'execution en Afrique en sont
temoins. L'execution de projets industriels exige
l'utilisation de ressources dont la plupart sont absen
tes et qu 'il faut done importer. comme les machines,
notamment Ies machines-outils, les combustibles, les
produits chirniques, les matieres premieres essentiel
les, Ie materiel de transport et l'equipement divers.
Non seulement les importations de ces produits ont
augmente depuis dix ans, mais, comme Ie montrent
les plans de developpernent et les autres projections,
elles continueront a augmenter aussi vite et peut
etre meme plus vite qu'auparavant.

Au contraire de celui des prix a l'exportation,
l'indice des prix a I'importation (valeur unitaire) est
reste stationnaire depuis dix ans. II a meme eu ten
dance a monter. Pour I'ensemble des pays en voie
de developpement, les renseignements disponibles
indiquent que I'indice est tombe de trois points entre
1958 et 1962; au quatrieme trimestre de 1964 et au
premier trimestre de 1965, iI avait retrouve son
niveau de 1958, superieur de 10 points a celui de
1950. En Afrique, I'indice ne semble pas avoir suivi
Ie mouvement general des pays en voie de develop
pement. En effet, comme Ie montre Ie tableau 3.
I'indice des prix a I'importation s'est eleve dans de
nombreux pays de 5 points ou plus entre 1958 et
1964. En 1964 la hausse des prix a I'importation au
Maroc et en Tunisie etait de 33 pour 100 et 32 pour
100 respectivement, et pour ce deuxieme pays l'in
dice s'etablissait a 155 pour 100 en juin 1965.

On ne possede pas de statistiques sytematique
rnent etablies sur les prix a I'importation dans les
pays francophones d'Afrique tropicale, mais on peut
voir. en cornparant la valeur unitaire des importa
tions de biens comparables, que dans l'ensemble, Ie
cout des importations y est plus eleve que dans les
autres pays africains, Outre des prix a I'importation
relativement plus eleves, I'imposition par ces pays
de larges contingents d'importations en provenance
de la France au I'obligation d'importer uniquement
de France, n'est pas de nature a diminuer Ie cout
global de leurs importations.I?

Cette politique a merne neutralise .l'effet des
prix d'exportation favorables qu'ils ant obtenus au
titre de contrats preferentiels conclus au sein de la
zone franc.

Echanges visibles

A quelques rares exceptions (Libye, Republique
arabe unie et Tunisie), les pays africains ant des
deficits importants et souvent croissants de leurs
echanges invisibles (tableau 4). Ces deficits portents
sur presque toutes les grandes categories de services,
lesquelles comprennent les principaux elements du
compte des invisibles, c'est-a-dire sur Ie fret, les
assurances sur marchandises, les revenus des inves
tissements et les voyages a l'etranger.

IOYoir CEA, E/CN.l4/src/24/Rev.1, loco citato

TABLEAU 4

Solde des operations invisibles (services) de certains pays africa ins
(en millions de dollars)

Soudan
RAU
Libye
Tunisie
Algerie
Maroc
BCEAO
Ghana
Nigeria
Congo (Rep . dernocratique)
BCEAEC
Cameroun

Zarnbie }
Rhodesie
Malawi
Tanzanie

. Kenya
Ouganda
Somalie
Ethiopie
Madagascar

1958

-10,6
+90,7
+ 75,0
+69,5

-129,9
+89,4

-118,8

-21,8
-254,8
-30,1
-30,8

- 139,4

--47,5

-34,5

1959 196O 1961 1962

-14,4 -13,2 -1'7,5 -4{),2
+ 75,2 + 88,1 + 63,1 +90,1
+87,5 + 139,0 + 112,3 + 58,3
+ 33,4 +7,2 + 21,6 + 14,7

- 145,8 -381,6 -953,3 -1.557,5
+79,2 +41,2 -1,8 -11 ,1

-153,0 -186,8 -149,9 -127,0
--45,1 -,-51,2 -,-88,5 -72,5
--42,6 -50,7 --40,9 --42,0

-277,2 -181,8 -163,2
-48,7 -36,9 -74,4 -63,4
+22,9 ---48,7 - 36,0 -38,4 .

-170,5 -188,5 -206,9 -220,9

-38,0 -33,5 -28;0 -35,1

-4,6 -12,3
-18,6 -11,8 -16,2 -21,1
-15,9 -22,5 -22,1 -21,1

1963

-39,9
+Q9,4
+ 103,8

-9,9

-16,2

-78,6
-57,4

-227;9

'-38,0

-7,3
-20,5

Source: Voir tableau 2.
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Pour I'ensemble de l'Afrique, les echanges in
visibles ont represente de un quart it un tiers des
echanges visihles au cours des dernieres annees,
D'apres le tableau 3 de l'annexe, le pourcentage est
de 34 pour 100. Les recettes des transactions au
titre des services equivalent it un peu moins du cin
quierne de la valeur des exportations de marchandises
alors que les decaissements pour Ie paiement de
services representent plus du tiers du montant des
importations de marchandises. Toutefois, les pro
portions varient considerablement d'un pays al'autre.

Pour l'ensemble du monde, les echanges invi
sibles ont tendance a augmenter par rapport aux
echanges visibles.!' D'apres les donnees que I'on
possede actuellement (voir tableau 4 de l'annexe),
tel ne semble pas etre Ie cas pour l'Afrique, OU
cependant d'autres tendances tout aus si importantes
se degagent c1airement. En premier lieu, dans la
plupart des pays africains, comme d'ailleurs dans les
autres pays en voie de developpement, Ie comp:e des
echanges invisibles accuse un deficit important;
ainsi, pour 1963, le deficit total de huit pays, de
passe 450 millions de dollars (voir tableau 3 de
l'annexe). En second lieu, ce deficit tend nettemenr
a croitre; ainsi qu'il ressort du tableau 4 de l'an
nexe, le deficit total de sept pays est passe de 48
millions de dollars en 1958 a 449 millions en 1963.
De plus, ce deficit a absorbe un pourcentage crois
sant des recettes d'exportation: 24 pour 100 en 1963,
contre 3 pour 100 en 1958.

Outre qu'il est important en chiffres absolus, Ie
deficit persistant des echanges invisibIes des pays
africains entraine incontestabIement une ponct ion
ininterrompue des recettes d'exportation, ponction
qui se traduit par une diminution du revenu reel,
d'une part, et des possibilites d'importation, d 'autre
part. Ce deficit croissant equ ivaut done a un abais
sement progressif des niveaux que pourraient attein
dre Ie revenu reel et les possibilites d'importation.

Le problerne que pose le def icit du compte des
invisibles doit etre examine dans le cadre de l'en
semble de la balance des paiements car, dans les
pays en voie de developpernent, i1 ne fait que refleter
la faiblesse de structure et la crois sance limitee de
l'economie et est dli a l'etat de dependance dans
lequel se trouvent tous ces pays qui de longue date
recourent a l'assistance financiere internationale et
aux etablissements prestataires de services des pays
industrialises, Ce fait ressort le plus clairement de
la composition du poste "revenus des investisse
ments": en fait, celui-ci est un bon indicateur de la
composition de l'ensemble du compte "echanges
invis ibles". Pour remonter it la source du probleme
tel qu'il se reflete dans Ie poste "revenus des inves
tissements", il faut sortir du cadre du compte des
echanges invisibles. Tout examen de l'ampleur et des
repercussions des transferts de revenus, merne du
point de vue de la balance des paiements, sera it

11 Ely Devons . World Trade in ln visibles dans Lloyd Bank
Review, avril 1961.
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incomplet s'il n'etait pas pousse jusque dan s Ie ca
dre plus elargi de la formation du capita l, tant par
apport de moyens financiers etrangers que par de
veloppement de l'epargne interieure. II s'agit, en fait,
d'une etude des beso ins de capitaux au titre des
programmes de developpernent et du cout du finan
cement de ces hesoins par les diverses sources de
cap itaux.

Les interets et les dividendes du titre des inves
tissements prives etrangers, constituent le poste
deficitaire le plus important du compte des echanges
invisibles des pays africa ins, Ie poste "revenus des
investissements" etant Ie peste principal de ce comp
te. Comme tous lesautres pays en voiede develop
pement OU Ie taux de l'epargne interieure est faible ,
les pays africains ont cherche it obtenir les capitaux

. d'investissement necessaires dans les pays etrangers
ou ce taux est eleve. Au cours des dernieres annees,
le flux oppose au pa iement des interets et div idendes
a represente pres de la moit ie du deficit total au titre
des services qu'ont enregistre les pays africains
(tableau 3 de l'annexe).

Pour plusieurs pays afri ca ins, le solde net du
compte "autres revenus des investissements", compte
qui groupe principaJement les recettes et les paiements
au titre des valeurs en portefeuille, y compris les
reserves de devises et les prets internationaux, a
etc positif pendant les cinq dernieres annees. Toute
Iois, ce solde tend it diminuer et dan s certains cas il
est meme devenu negatif. II y a it cette deterioration
deux raisons. D'une part, la diminution des revenus
de l'investissement des reserves de devises a mesure
que celles-ci s'amenuisaient et, d 'autre part, l'im
portance crois sante des paiements d'interets pour le
service de la dette exterieure,

La dette exterieure a augrnente et la progression
continuera au meme rythme, voire it un rythme plu s
rapide si les taux de cro issance inscr its dans les plans
de developpement actuellement en cours d'execution
ne sont pas atteints. Quant au taux d 'augmentation
des paiements au titre des services, il represente le
double de celui de la dette, ce qui implique une
evolution defavorable des conditions des emprunts ,
qui est due d'une part a l'augmentation du tau x
moyen des interets des prets et, d 'autre part, 11 la
tendance a accorder des prets plus courts. (Tableau
5 de l'annexe).

D'apres les calculs effectues par la Banque in
ternationale pour la reconstruction et le developpe
ment, cette evolution tiendrait a la proposition crois
sante des prets it moyen et 11 court terme, et 11. la
tendance it la hau sse des taux d'interet, La duree
moyenne des prets s'etabl it a un peu plus de huit
annees alors que Ie tau x d'interet pondere est en
moyenne d'environ 4 pour 10012• Par ailleurs, les
etudes de l'OCOE indiquant que la deterioration est
due plutot a l'elevation destaux d'interet qu'au

12 Banque intemationale pour la reconstruction et le
developpement, La croissance ecorromique et la dette exte
rieure - Presentation statistique, E/CONF.46/40. p. 20.



raccourcissement des delais de remboursement. Des
taux d'interet de 5 pour 100 et plus on ete demandes
pour 71 pour 100 des prets officiels accordes par
rOCDE, la proportion des prets accordes pour 10
ans et plus s'etablissant a environ 70 pour 100 du
rotal':' .

Les calculs de la Banque internationale pour la
reconstruction et le developpement et de l'Organisa
tion de cooperation et de developpernent economi
ques se rapportent a l'ensemble des pays en voie de
developpernent et par consequent les resultats sont
inflechis par les tendances dans d 'autres regions.
Dans tous les pays en voie de developpement, a
l'exception de l'Afrique, Ie poste "interets" du ser
vice de la dette representait, a l'origine (1956), une
proportion plus faible du total que celie de l'amor
tissement de la dette, soit de 15 pour 100 (Europe me
ridionale) a25 pour 100 (Asie meridionale et Moyen
Orient). Pour I'Afrique, la proportion atteint 74 pour
100. Certes, la part de l'interet a, depuis lor:s, aug
mente progressivement dans tous les autres pays en
voie de developpement, mais, en 1963, eUe n'attei
gnait encore que 30 pour 100 pour l'Europe meri
dionale. En Afrique, par contre, le montant des
interets representait 54 pour 100 du total en 1963 et
61 pour 100 en 1962 (tableau 6 de l'annexe).

La part de l'amortissement etant pas see de 26
pour 100 en 1956 a 46 pour 100 en 1963, on peut
en conclure que la deterioration des conditions d'em
prunt constatee dans les pays africains est due a
la tendance a la reduction de la duree de rembourse
ment. Tout en ayant beaucoup diminue par rapport
au service total de la dette, les interets payes ont
neanmoins progresse plus rapidement que la dette
en cours et on peut done en deduire que les taux
d'interet des prets a l'Afrique, qui probablement au
debut etaient assez eleves, n'ont en fait pas diminue.

Une autre preuve de l'accroissement de la part
relative du credit a court terme dans l'endettement
total est la progression constante, au cours des dix
dernieres annees, des engagements de rembourse
ment immediat par rapport a la dette totale en cours.
Le service des emprunts exterieurs a moyen et a
long terme contractes par sept pays africains, expri
me en pou rcentage de la dette en cours, a evolue
comme suit-":

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
---- - - - ---.-.._--

4,23 4,75 4,95 5,10 5,14 5.79 7,24 7,95 6,99

Ne pouvant obtenir les credits a long terme dont
ils ont besoin, les pays en voie de developpement
ont dfi avoir recours aux credits a court et a moyen
terme pour financer leur programme de developpe
ment. L'impossibilite d'obtenir les credits longs

H Organisation de cooperation et de developpement Ceo
nomiques, Les moyens financiers mis a la disposition des
pays en voie de developpement economique en 1961, Tableau
6 du texte et Tableau 6 de l'annexe statistique.

14 Fonds monetaire international. rapport annuel, 1965,
p. 25 du texte anglais.
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tenait a ce que les conditions assortissant ces credits
n'etaient pas acceptabIes aux deux parties contrac
tantes, ou a ce que les etudes et enquetes de pre-in
vestissement, notamment 1a formulation des projets et
les etudes sur les possibilites de realisation, n'etaient
pas effectuees de maniere satisfaisante, Toutefois 1es
investisseurs etrangers peuvent difficilement conti
nuer a faire etat de ce manque de preparation pour
refuser tous financements a long terme puisque dans
de nombreux pays africains 1es plans actuels de
developpement contiennent des details suffisants sur
les programmes et les projets envisages. Quelle
qu'en ait ete la raison, les producteurs etrangers ont
continue a fournir l'equipement necessaire avec des
credits a court terme, lesquels sont en partie garan
tis par le gouvernement de leur propre pays.

Il est facile de distinguer assez nettement les
credits a court et a moyen terme et les credits qui
sont veritablernent a long terme. Une periode de
quinze ans peut done etre consideree comme la
duree moyenne des prets a long terme. Par contre,
il est difficile de tracer une ligne de separation entre
les taux eleves et les taux faibles d'interet; en parti
culier, il n'existe pas de taux minimal moyen unique.
D'apres les etudes de la Banque intemationale pour
la reconstruction et le developpement, Ie. chiffre de
6 pour 100 peut etre considere comme un tau x assez
courant dans les prets commerciaux. Ce taux est-i1
faible ou eleve? Ou existe-t-il en fait un taux faible
d'interet autre que zero? Tout est naturellement
relatif. Le niveau a partir duquel un taux d'interet
commence a peser fortement sur les ressources d'un
pays depend naturellement de plusieurs facteurs,
dont le plus important est le niveau de la producti
vite en general et, en particulier, le taux marginal du
capital dans les entreprises industrielles dans les
quelles des capitaux empruntes ont ete investis.
Toutefois, la Conference des Nations Unies sur le
commerce et developpement (UNCTAD) a estime
que ce taux courant de 6 pour 100 peut etre consi
dere comme un taux eleve, car elle a formule dans
une recommandation que "Ie taux d'interet des prets
accordes par l'Etat ne devrait normalement pas de
passer 3 pour 100 par an; en ce qui concerne les
prets consentis a des pays en voie de developpement
par des organisations internationales, il conviendrait
de faire en sorte que ces prets soient accordes a des
conditions de faveur" (E /CONF.46/141, Vol. I,
Annexe A.IV 3, paragraphe premier du dispositif de
la Recommandation).

Les inscriptions au credit du poste "revenus des
investissements directs" couvrent toutes les recettes
allant a la population africaine residente et prove
nant d'investissements prives directs a l'etranger,
alors que les inscriptions au debit de ce poste cou
vrent toutes les recettes allant a la population non
residente et provenant d'investissements en Afrique.
Dans la plupart des cas , on ne note aucune inscrip
tion au credit du poste, les Africains ne faisant
pratiquement pas d'investissements directs dans les



pays etrangers, Par consequent, Ie solde net a pre s
que toujours ete pas sif dans tous les pays.

Les renseignements sur les investissements etran
gers .directs en Afrique , notamment sur leur reparti
tion par secteurs de l'economie sont insuffisants.
Toutefois, les rares renseignements et donnees statis
tiques dont on dispose revelent que les investisse
ments prives directs constituent un element impor
tant du flux total de ressources financieres etrangeres
en direction du continent. En fait, Ie montant net du
credit et de l'investissement du secteur prive depasse
de beaucoup celui du credit provenant du secteur
public (tableau 7 de l'annexe).

Certes, une partie de ce flux est dirigee vers les
indu stries manufacturieres ayant pour objet de rem 
placer les importations, mais les industries de pro
duits primaires destines a l'exportation, notaIIlment
les industries extractives, ainsi que Ie secteur com 
mercial et Ie secteur des services, continuent nean
moins it attirer la plus grande partie des investisse.
ments. Une part importante des revenus croissants
des investissements dans les industries manufactu
rieres est reinvestie dans des biens de production,
ce qu i augmente la capacite de production de l'eco
nomie, mai s la part de ces revenus qui n'est pas
reinvestie sort du pays de facon pour ainsi dire
ininterrompue. Par consequent, l'exportation des
revenus provenant des investissements directs dans
les industries manufacturieres peut etre comparee a
celle des sommes payees au titre du service de la
dette. Tout en n'etant pas regie par les termes d'un
accord, cette exportation de revenus a neanmoins
la meme rigueur que Ie service de la dette et ales
memes repercussions que lui sur la balance des paie
ments et sur la situation des liquidites. Par aiIleurs,
les revenus provenant des investissements dans les
industries de produits primaires destines a l'expor
ta tion sont moins eleves et ne eontribuent done pas a
l'augmentaticn de la capacite de production de l'eco
nomie pa r Ie moyen des reinvestissements. On peut
dire que l'exportation de ces revenus pese moins
lourdement sur la balance des paiements et sur Ie
montant des liquidites. En effet, l'exportation se
fait d'une maniere plus souple pui sque ces revenus
varient au merne rythmeque les ventes au dehors.

Toutefois, il convient de ne pas sous-estimer
l'importance des sorties de revenus provenant des
industries extractives. D'une maniere generale, les
tran sfert s de revenus sont particulierement impor
tants dans les pays ou les industries extractives for
ment un secteur important de l'economie. C'est
notamment Ie cas en Algerie, au Liberia, en Libye,
dans la Republique democratique du Congo et en
Zambie. Dans ces pays, les entreprises minieres
s'appuient en grande partie sur des investissements
etrangers, qu'il s'agisse des capitaux proprement dits
ou du capital humain que represente Ie personnel
hautement qualifie et richement paye au service de
ces enormes entreprises. C'est done Ie degre de
mainmise de l'etranger sur l'economie qui determine

l'ampleur generale des transferts de revenus vers
l'exterieur. Cependant, les investissements etrangers
ne se limitent pas aux industries extractives. Ainsi
les plantations et Ie commerce d 'exportation et
d'importation sont aussi des domaines importants
d 'inve stissement, ce qui explique les sorties abon
dantes hors des pays de l'Afrique tropicale qui
appartiennent a la zone franc.

La situation de la balance des paiements serait
meilleure et la repartition des ressources plus efficaee
si on detournait au profit des industries manufacturie
res les ressources qui vont au secteur du commerce et
des services et aeelui des industries extractives. Malgre
l'absence de donnees, il semble qu'en Afrique une
part plus grande des benefices provenant des indus
tries extractives pourrait etre remise en circuit.

Resumons-nous: en premier lieu, l'acceleration
voulue du developpement des pays africains depend
d'un afflux continu et croissant de moyens financiers
provenant tant du secteur public. que du secteur
prive, En second lieu, on ne peut eviter ni les sorties
constantes de devises au titre du service de la partie
des prets du secteur public a interet eleve et a court
terme, ni les sorties irregulieres, mais importantes dans
l'ensemble. de benefices decoulant des investissements
du secteur prive. En outre, eomme ces sorties ne sont
pas compensees par des entrees au titre du paiement
de services ou de revenus d'investissements prives,
Ie deficit persistera. En troisieme lieu, pour com
primer Ie deficit et eventuellement l'eliminer, ce n'est
pas une reduction immediate et draconienne des
entrees de ressources financieres qu'il faut operer:
on doit chercher d'autres moyens et Ie probleme doit
essentiellement etre etudie dans la longue periode
Les mesures visant a comprimer Ie deficit cree par
Ie service de la dette et Ie transfert au titre des in
vestissements prives se repartissent en deux grandes
categories: a) am elioration des conditions des em
prunts et b) amelioration de l'efficacite des moyens
de production de l'economie, notamment des capi
'taux importes, Naturellement, une autre possibilite
serait d'inciter les investisseurs etrangers a reinvestir
une partie plus grande de leurs -benefices dans les
emplois productifs a l'interieur merne du pays bene
ficiaire. Cette facon de faire presenterait un double
avantage: d'une part, elle redu irait directernent les
paiements de transfert a l'etranger, et par conse
quent Ie deficit, et, d'autre part, elle contribuerait a
ameliorer l'efficacite des avoirs productifs.

Apres Ie deficit afferent aux revenus des inves
tissements, vient Ie deficit imputable au fret et a
l'assurance sur marchandises. (Voir .tableau 3 de
l'annexe). Dans les pays africains les decaissements
depassent de beaucoup lesrentrees au poste fret et
assurance sur marchandises (pres du triple), et cela
pour des raisons qui tiennent tant aux institutions
qu'aux conditions economiques. Les transports mari
times et Ies assurances comptent au nombre des
activites traditionnelles solidement etablies des pays
fortement industrialises, alors que dans les pays ou
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l'industrie et le commerce sont moins developpes,
comme c'est le cas dans les pays africains, des fac
teurs d'ordre financier et institutionnej ont entrave
le developpement :de ces activites et cree une depen
da nee vis-a-vis des pays industrialises,

Les paiements pour fret et les assurances repre
sentent ensemble environ un dixieme de la valeur
des importations, mais ils augmentent tant en chif
fres absolus que par rapport a la valeur des mar
chandises. Comme c'est le cas pour d'autres pastes
des echanges invisibles, cette augmentation est im
putable tant a la croissance du volume des services
qu'a la tendance ascendante des prix. L'expansion
du volume des marchandises importees est a l'origine
de la tendance generale a la hausse du montant des
paiements et l'augmentation constante des tau x de
fret (tableau 8 de l'annexe) a, en outre, contribue a
accroitre leur valeur relative. Par ailleurs, les pays
en voie de developpement, y compris les pays afri
cains, se voient imposer des taux eleves discriminatoi
res dont on pretend qu'ils servent a compenser les
temps morts des navires dus a l'insuffisance des ins
tallations portuaires dans ces pays.

Un autre facteur de l'evolution defavorable est
le probleme general que pose la commercialisation
des produits primaires. Normalement Ie fret et l'as
surance sont a la charge de l'importateur mais il
s'agit essentiellement d'une matiere a negociation et
dans certains cas les pays africains ont ete forces de
prendre a leur charge le paiement du fret et de l'as
surance pour leurs exportations, indirectement en
abaissant leurs prix F.O·B. de maniere a maintenir
11 un meme niveau le volume de leurs ventes . Les
repercussions de tels contrats de ventes n'apparais
sent pas toujours au compte des echanges invisibles
sous forme de paiements supplementaires, mais elles
n'indiquent pas moins une nouvelle deterioration du
compte global des transactions courantes, a la suite
d'un manque a gagner des recettes possibles d'expor
tation.

Les voyages a l'etranger constituent un autre
poste deficitaire important du ccmpte des echanges
invisibles des pays africains. En effet, les rentrees
totales ne representent pas 50 pour 100 des paie
ments totaux et, pour huit pays, le deficit a atteint
quelque 83 millions de dollars en 1963, soit 19 pour
100 du deficit total des echanges invisibles.La ma
jeure partie des paiements et des recettes s'inserivent
au compte du tourisme, mais les voyages et les in
demnites de sejour des fonctionnaires et des etudiants
interviennent pour une part non negligeable. Etant
donne que Ie nombre total de visiteurs et que les
couts sont plus eleves, dans Ie cas des departs hors
d'Afrique, non seulement les depenses totales des
Africains a l'etranger sont plus elevees que les depen
ses rot ales des touristes etrangers en Afrique, rna-is,
dans les pays africains, les recettes de l'industrie du
tourisme sont reduites du fait d'envoi a l'exterieur
de fonds de divers types. En Afrique, l'industrie du
tourisme repose toujours dans une grande mesure
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sur les investissements etrangers et sur le personnel
de gestion expatrie, 11 en juger par la nationalite des
proprietaires des hotels, des compagnies d'aviation,
des agences de voyage, des organismes de touris
me, etc..

Un autre deficit est enregistre dans les services
groupes dans la balance des paiements sous le poste
"autres transports". Pour la plupart de ces services
les soldes sont positifs dans les pays africains. II
s'agit des services relatifs 11 la manutention, au mouil
lage, au pilotage, au remorquage, 11 l'atterissage, 11
l'avitaillement, etc. Toutefois, les rentrees sont plus
que compensees par Ie deficit au titre des billets de
voyage, deficit qui vient de ce que les pays africains
dependent pour leurs transports des societes etran
geres , comme c'est Ie cas pour la navigation mari
time.

D'autres transactions invisibles, notarnment le
transfert des remunerations de la main-d'oeuvre
etrangere t du montant des primes pour les assu
ranees autres que les assurances sur marchandises,
interviennent dans le deficit total pour une part
croissante. Dans la balance des paiements, ces ser
vices sont classes sous le poste "autres services" et
sont parfois appeles "transactions diverses". Toute
fois, ce poste couvre aussi toutes les recettes et tous
les paiements non classes ailleurs et comptent parfois
des inscriptions arbitraires comme celles des recettes
provenant d'investissements a l'etranger et meme
d'assurances sur marchandises. Par consequent, ce
poste masque probablement des operations illicites
de sorties de capitaux. Le deficit des pays mention
nes au tableau 3 de l'annexe est passe d'environ 46
millions de dollars en 1961 11 quelque 84 millions en
1963.

Dans les transactions du secteur public, les paie
ments et les recettes ont tendance a s'equilibrer et
dans plusieurs pays les recettes depassent meme les
paiements d'un montant important. A ce jour, c'est la
le seul poste excedentaire du compte des echanges
invisibles. Dans un petit nombre de pays, les de
penses locales des troupes etrangeres et du personnel
militaire associe 11 ces troupes apportent des quan
tites importantes de devises. Toutefois, cette source
de devises est evidemment appelee 11 disparaitre,
ainsi que certains evenements politiques recents l'ont
clairement montre, Par ailleurs, les depenses du
secteur public effectuees 11 l'etranger dans la peri ode
qui a suivi l'accession a l'independance tendent net
tement a augmenter; Ie nombre et l'importance des
missions diplomatiques africaines a I'etranger le
prouvent. L'excedent des recettes a deja diminue
et c'est l'augmentation constante des depenses de
l'Etat 11 l'etranger qui en est la cause principale. Pour
certains pays, notamment pour la Tunisie, les de
penses de l'Etat 11 l'etranger ont diminue mais la
diminution a ete plus que compensee par la forte
contraction des depenses locales de gouvemements
etrangers a la suite du retrait de leurs troupes.
L'excedent total des pays figurant au tableau 3 de



I'annexe est tombe de quelque 79 millions de dollars
en 1961 a 47 millions en 1963. En 1961, les recettes
de la Tunisie se chiffraient a 47 millions et ses paie
ments a 17 millions de dollars.

Dans la presente etude on a donne plus de
place a l'examen des transactions invisibles qu'il
n'est coutume de Ie faire dans une etude des preble
mes de balance des paiements . La raison en est
simple. En Afrique, les echanges invisibles ont con
tribue davantage a la constitution du deficit global
de la balance des paiements que les echanges visibles.
En 1961, Ie deficit des echanges invisibles de pays
africains repris au tableau 3 de l'annexe depassait
de 43 pour 100 Ie deficit des echanges invisibles,
alors qu'en 1963 il etait 13 fois plus eleve (voir
egalement les tableaux 2 et 4).

Les effets des soldes des echanges invisibles
dans tous Ies pays pour lesquels on possede des
donnees sont indiques au tableau 5, qui donne le
solde global du compte des biens et services. Tous
les pays, y compris ceux ou Ie compte des echanges
visibles se soIde par un actif, enregistrent un deficit
persistant qui est important et qui, dans plusieurs
cas, se creuse rapidement. Si les paiements au titre
du fret et de l'assurance sur marchandises varient
directement en fonction du volume des importations,
par contre, les paiements au titre des revenus des
investissements et des voyages a l'etranger varient
directement en fonction du taux de l'investis sement
et des revenus monetaires, respectivement. Or, la
valeur de ces trois variables independantes est en
progression.

TABLEAU 5

Solde du compte biens et services et du compte courant de quelques pays africains (chilTres entre parentheses)

(en millions de dollars)

1958 1959 1960 1961 1962 1963

Soudan (compte courant) -36,8 + 40,2 -7,2 -64,9 -60,3 - 75,5
R.A.U. - 60,6 - 135,2 - 99,3 - 187,7 - 337,5 -282,7

(-60,3) (-121,4) (86,7) (-164,4) (-346,7) (-282,7)
Libye - 9,4 -22,7 - 27,5 -18,5 - 7,2 - 7,0

(+ 15,3) c- 14,9) (+ 8,1) (+ 5,8) (+ 13,2) (+ 8,3)
Tunisie + 68,3 + 16,5 - 61,4 -79,1 - 99,9 -106,7

(+ 88,5) (+ 48,9) (-16,3) - (31,8) (-67,3) (- 76,8)
Algerie - 679,7 - 886,3 - 1.087,8 - 2.407,1 - 1.339,2

(-713,6) (-932,2) (-1.444,0) (-2.436,0) (-1.446,9)
Maroc + 77,9 + 106,9 + 34,9 - 91,5 - 61,7 - 84,0

(+ 90,7) (+ 113,6) ( + 42,9) (-73,7) (-78,7) (-72,1)

BCEAO - 211,9 - 256,5 -235,4 - 233,1 -205,8
(-224,7) (-209,8) (-229,7) (-179,9) (-130,4)

Ghana -28,6 - 70,8 - 132,2 -63,0 -108,6
(-31,6) (-74,5) (-147,6) (-79,2) (- 128,2)

Nigeria - 116,8 - 93,2 - 192,1 - 190,7 -136,1 - 92,4
(-114,8) (-98,0) (-194,3) (-203,0) (-117,6) (-84,6)

Rep. democ, Congo -83,3 - 5,8 71,5 -38,4
(-111,5) (-66,1) (- 54,0) (+ 33,1)

BCEAEC - 62,0 - 73,4 - 86,2 -115,7 -94,0
(-75,5) (-69,5) (-79,0) (-93,4) (-64,6)

Cameroun - 18,4 - 7,8 - 33,2 - 29,9 - 20,0
(- -12,5) (+ 15,4) (-15,7) (-19,7) (-18,4)

Zambie
Rhodesie - 174,1 -42,0 - 17,1 -30,8 -13,4 + 40,3
Malawi (compte
Tanzanie
Kenya

courant) --47,5 - 38,0 -33,5 -28,0 - 35,1 + 38,0
Ouganda (--47,5) (-37,9) (-32,8) (+ 24,6) (+ 21,0) (+ 76,8)
Somalie -13,7 - 28,8 - 22,8

(+ 1,5) (-3,4) (-5,6)

Ethiopie - 23,7 - 10,8 -19,9 - 26,6 - 27,9
(-12,1) (-5,0) (-12,6) (-16,2) (-23,0)

Madagascar -52,7 - 58,9 -59,6 --45,5 --44,1
(-52,5) (-63,4) (-59,9) (-39,3) (-35,8)

Source : Voir tableau 2.
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Etant donne les obstacles d'ordre institutionnel
et economique mentionnes plus haut, et qui font
que l'Afrique depend pour les services des etablisse
ments de pays etrangers, etant donne, en outre, que
pour la plupart de ces services la demande est
relativement plus rigide que la demande de biens
materiels, il est impossible de soumettre directement
les services a des con troles et a des restrictions com
me on Ie fait pour les importations de marchandises.
Les resultats ne se comparent pas. Ainsi, meme
quand Ie deficit des echanges visibles est reduit, celui
des echanges invisibles continue a se creuser.

Par ailleurs, il est generalernent plus facile
d'ameliorer la structure de la balance des echanges
invisibles (sauf pour les revenus des investissements)
que celie de la balance des echangcs visibles , par
une reorientation de la politique economique et un
remaniement de l'ordre de priorite des investisse
ments sans entraver par la meme la croissance econo
mique. II convient toutefois de noter que la plupart
des mesures que pourraient prendre les pays afri
cains pour ameliorer leur balance des paiements
aux echanges invisibles, en particulier dans les do
maines des transports maritimes, des assurances et
des facilites accordees aux touristes, necessiteraient
des depenses supplementaires en capital et probable
ment aussi l'emploi d'un personnel etranger, notam
ment d'experts. Cela signifierait, en tous cas dans
la courte periode, de nouvelles difficultes de balance
des paiements. Un moyen de reduire les couts tout
enaugmentant les benefices de ces activites et ser
vices consisterait ales organiser sur une base mul
tinationale.

Transferts

Les transferts, c'est-a-dire les recettes et paie
ments pour lesquels aucune compensation n'est
demandee, sont un autre element de la balance des
paiements en compte courant. Comme il ressort du
tableau 5, ces transferts ont donne un solde positif
"en compte eourant dans quelques pays, a savoir Ie
Kenya, la Libye, l'Ouganda et la Republique-Unie
de Tanzanie et, en 1962, la Republique democrati
que du Congo. D'une maniere generale, ces trans
ferts ont eu pour effet de reduire l'ampleur des de
ficits au titre de "biens et services". C'est Ie cas
notamment pour Ie Soudan, la Republique arabe
unie, la Tunisie, Ie Maroc, les pays de la BCEAO,
les pays de la BCEAEC, la Zambie, la Rhodesie et
Ie Malawi, la Somalie, l'Ethiopie et depuis moins
longtemps, Ie Nigeria et Madagascar. Dans certains
cas, les transferts ant aggrave Ie desequilibre de la
balance des paiements, notamment en Algerie, au
Ghana, et jusqu'a une epoque recente, en Nigeria,
dans la Republique democratique du Congo et a
Madagascar.

Les transferts interessent tant les comptes prives
que les comptes de l'Etat. Les dons constituent
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l'element principal des transferts des comptes de
l'Etat. D'une maniere generate, les Etats-Unis
d'Arnerique sont Ie principal pays donateur: ils ac
cordent des dons en especes au titre de programme
d'assistance technique et des dons en nature consis
tant en produits alimentaires provenant de leurs
excedents. Pour les pays d'Afrique tropicale faisant
partie de la zone franc, la France est de loin Ie
principal fournisseur de toutes sortes de moyens
financiers. Le Royaume-Uni est aussi I'un des prin
cipaux pays donateurs mais ses dons vont surtout
aux pays de Ia zone sterling, notammenta la Libye
et aux pays de l'Afrique orientale et, dans une moin
dre mesure, au Ghana et au Nigeria.. Quant aux
indemnites, el1es sont beaucoup moins frequentes.
El1es ne sont importantes que dans le cas des paie
ments compensatoires de la Republique arabe unie
au Soudan effectues en vertu de I'accord relatif aux
eaux du Nil, et des reparations payees par l'Italie a
l'Ethiopie. Dans l'ensemble, les transferts des comp
tes de l'Etat constituent un elemen d'actif et ont
contribue a ameliorer la balance des paiements en
compte courant.

D'un autre cote, les transferts des comptes pri
yes constituent en general un element deficitaire qui
contribue a aggraver Ie desequilibre de la balance
des paiements. Les principaux elements en sont les
transferts des migrants et les envois de fonds du
personnel expatrie, ces derniers representant une
partie importante des transferts vers l'etranger. Les
envois de fonds du personnel expatrie ne s'inscrivent
pas toujours au poste "transferts du secteur prive" de
la balance des paiernents. Dans certaines circons
tances , les expatries peuvent transferer une partie de
leurs revenus sans passer necessairernent par la voie
normale. Par exemple, lorsque Ie controle des chan
ges est strict, les expatries sont tentes de transferer
leurs avoirs par des voies detournees en vue d'echap
per a ce contrale. En general, Ie personnel expatrie
fait sortir du pays une proportion importante de ses
revenus, laquelle excede parfois 40 pour 100, mais
generalement n'est pas inferieure a 10 ,pour 100. de
ses revenus totaux. Au Gabon, par exemple, les
5.220 etrangers qui en 1960 intervenaient pour en
viron 29 pour 100 dans la creation du produit inte
rieur brut du pays ont transfere a l'etranger environ
47 pour 100 de leurs revenus. Dans la Republique
du Congo quelque 10.700 etrangers, qui contribuent
pour un bon tiers a la creation du produit interieur
brut du pays, ont envoye 17 pour 100 de leurs
revenus a I'etranger. De rneme, environ 10 pour 100
du produit inter ieur brut de Ia Republique centrafri
caine et environ 7 pour 100 du produit interieur brut
de la Libye ont quitte Ie pays par le moyen des
envois de fonds a l'etranger. Le tableau 9 de l'an
nexe fournit des donnees du meme ordre pour
d'autres pays. Ces envois de fonds non seulement se
traduisent par une ponction sur les recettes en de
vises mais entrainent une perte importante d'epargne
interieure,



TIT. REDUCIlION DU DEFICIT: POLITIQUES COMMERCIALE,

FISCALE ET MONEl1AIRE

Il existe plusieurs moyens de parer a un deficit
de la balance des paiements. En gros, on peut les
grouper en deux gran des categories: reduction ou
suppression d'un deficit potentiel dans les transac
tions autonomes, et financement d'un deficit existant.
Il va sans dire que ces deux types de mesures ne
sont pas sans rapport entre eux. Cependant, il im
porte de faire la distinction entre les deux series de
mesures dans Ie cas d'economies tributaires du com
merce exterieur, c'est-a-dire dans Ie cas des pays en
voie de developpement de l'Afrique et des autres
continents, dont la croissance economique tire son
impulsion du secteur exterieur, Ainsi, certaines des
mesures de reduction du deficit, notamment celles
qui visent a reduire les depenses d'importation, ont
l'inconvenient d'entraver Ie processus de develop
pement, par leur action sur les ressources en biens
d'equipement importes; en outre, en diminuant les
ressources en biens de consommation, elles ont sur
les ressources humaines un effet de dissuasion nui
sible au niveau general de l'activite economique.

Restrictions quantitatives

Les importations peuvent etre diminuees de
diverses facons, qu'il est generalement possible de
grouper, selon leur efficacite, en quatre grandes ca
tegories d'interventions ou de politiques. Les quatre
types de politiques ont ete adoptes, en combinaisons
varices, par les pays africains. Le plus populaire et
Ie plus direct est celui des restrictions quantitatives.
Celles-ci prennent la forme de contingents globaux
pour les divers produits ou groupes de produits, une
limite etant Iixee a la quantite ou a la valeur totale
qui peut etre importee pendant une periode donnee,
generalement une annee. On etablit souvent a
l'interieur de ces contingents globaux des contingents
speciaux ou bilateraux, en specifiant la quantite,
generalement maximale, qui peut etre importee de
chaque pays. Cette pratique est generalement adoptee
lorsque les echanges commerciaux se font aux termes
d'accords bilateraux,

La pratique des licences d'importation est une
autre forme de restriction quantitative. L'importa
teur ne peut dedouaner ses marchandises sans une
licence d'importation ob tenue prealablement, La
licence d'importation est egalement necessaire pour
obtenir les moyens de paiement exterieur lorsqu'il
existe un controle des changes. La pratique des licen
ces d'irnportation est souvent destinee a completer
I'institution de contingents ou I'application du con
trole des changes, essentiellement pour assurer que les
contingents sont respectes et que Ies devises sont
utilisees a des fins autorisees, Mais certains pays
appliquent Ie regime des licences d'importation sans
imposer de contingentement.
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A l'exception du Liberia, tous les pays africains
ont eu recours aux restrictions quantitatives, sous
forme de contingents ou de licences ou des deux.
Dans de nombreux pays, cette mesure visait a di
minuer les importations, et generalement a en plani
fier la composition, pour chercher a realiser, main
tenir ou preparer l'equilibre de la balance des paie
ments. Cependant, pour les pays d'Afrique tropicale
de la zone franc, les restrictions quantitatives font
partie integrante du systeme commercial, car les im
portations en provenance des pays autres Que la
France font l'objet d'un contingent soustractif, deter
mine dans sa totalite par le volume du contingent
annuel francais (lequel represente en moyenne 75
pour 100 des importations totales) et soumis, pour
les importations en provenance de sources exterieu
res a la zone franc, a l'approbation du Tresor fran
cais, Dans ces conditions, les restrictions quantita
tives sont des mesures pre-determinees visant plus a
assurer la conformite avec les objectifs des politiques
commerciale et financiere francaises qu'a attenuer
les problemes de desequilibre commercial des pays
africains. En fait, ces mesures ont pour Ie moins
contribue a perpetuer les desequibres : il n'est que
de voir Ie deficit chronique et croissant de la plupart
de ces pays vis-a-vis de la France.

Des restrictions quantitatives ont ete appliquees
dans certains cas aux importations par pays. L'exem
pIe Ie plus frappant ces derniers temps est la
decision du Nigeria de ne delivrer aucune licence
pour les importations en provenance du Japon. En
reduisant a zero Ie total des importations en prove
nance d'une source donnee, cette mesure a des effets
de longue portee, non seulement parce qu'elle sup
prime un deficit commercial, mais aussi parce qu'elle
agit sur la composition des importations, notamment
si la source en question fournit une grosse part des
importations totales. C'est Ie cas du Japon qui a
fourni, en 1963, 13 pour 100 des importations totales
du Nigeria. Bien que plus des trois quarts des
importations en provenance du Japon consistent en
biens de consommation, ces importations compren
nent neanmoins quelque 4 pour 100 des importations
nigeriennes de biens d'equipement et de materiel de
transport et il serait imprudent de negliger les con
sequences a court terme de leur absence dans l'in
vestissement total. Le deficit de la balance commer
ciale du Nigeria avec Ie Japon atteignait en 1963
quelque 69 millions de dollars, soit presque Ie double
du deficit de la balance commerciale avec Ie reste
du monde dans la memeannee. En supposant que Ie
Nigeria perdra aussi ses exportations vers le Japon,
qui representent moins de 7 millions de dollars
(moins de 9 pour 100 des importations), a long
terme, l'evolution des achats au profit d'autres four
nisseurs peut se reveler plus avantageuse pour



l'equilibre de la balance des paiements si elle aboutit,
tout en reduisant Ie deficit commercial global, a un
gros approvisionnement en biens d'equipement ou it
une augmentation des exportations vel's les autres
partenaires commerciaux.

Controle des changes

Les restrictions aux importations prennent ega
lement la forme d'un rationnement du pouvoir
d 'achat a l'exterieur, c'est-a-dire de l'instauration
d'un controle des changes. En exigeant le depat de
toutes les recettes en devises des residents. l'Etat
con trole la repartition des moyens de paiement
exterieurs, cette repartition s'effectuant selon un
ordre de priorite fixe par la politique d'importation,
Le but fondamental est de maintenir les importa
tions a un niveau qu'il soit possible de financer.
Generalement, l'octroi d'autorisations de change vise
a reduire les importations non essentielles, notam
ment celles des biens de consommation, au profit
d'importations essentielles, biens d'cquipement, biens
de production intermediaires et produits alimentai
res. Les autorisations pour la plupart des transac
tions invisibles sont accordees plus facilement, bien
qu'un autre objectif important du controle des chan
ges soit d'empecher les fuites de capitaux, d'ou le
controle strict applique sur les envois de fonds des
particuliers _

Comme les contingents et les licences d'impor
tation, le controle des changes s'entoure d'un
appareil complexe de procedures et de routine
bureaucratique, dans lesquelles interviennent la ban
que centrale, principal agent d'execution et autorite
gardienne des devises, le ministere du commerce
pour 'la verification des types de produits a importer,
et les banques d'affaires qui sont les veri tables agents
des operations de change et qui notamment sont en
relations avec les exportateurs et financent directe
ment les importations. Ce sont la des operations coil
teuses et qui exigent du temps. Neanmoins, a la seule
exception du Liberia, le controle des changes est
applique sur tout le continent. Non seulement il est
generalise, mais it s'est merne inten sifie ces dernieres
annees. Ainsi plusieurs pays, par exemple le Maroc
et la Tunisie dans la zone franc, le Ghana et le
Kenya dans la zone sterling, ant recemment applique
un controle des changes vis-a-vis de certains membres
de la merne zone monetaire ou commerciale avec qui
les echanges etaient jusqu'alors entiement libres. Un
autre exemple est eonstitue par Ies restrictions crois
santes imposees aux montants que les particuliers
sont autorises a transferer a l 'etranger.

L'intensification du controle des changes equ i
vaut a augmenter le degre d'inconvertibilite de la
monnaie, ce qui perpetue les difficultes de paiement.
La proliferation du controle des changes et des
restrictions quantitatives en Afrique a en outre en
courage l'usage tres repandu des accords bilateraux
de commerce et de paiements, Plus de 300 de ces
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accords ont ete conclus ces dix dernieres annees,
Pour plusieurs pays, la plupart des echanges se sont
faits dans Ie cadre d 'accords bilateraux, Bien que,
dans l'ensemble, les accords bilateraux aient permis
aux pays africains de developper leur commerce en
ouvrant de nouveaux debouches, le bilateralisme a fait
naitre des problemes nouveaux, dont Ie plus grave
pour les echanges et les paiements est l'accumulation
de creances en monnaie inconvertible sur leurs par
tenaires des accords bilateraux.

Droits d'entree

Un autre moyen de reduire indirectement Ie
volume des importations consiste a augmenter le
pr ix des produits etrangers au moyen de droits de
douane. II n'existe pas un pays africain qui ne frappe
pas de droits les produits importes. Tous les
pays tirent Ie gros de leurs recettes fiscales de cette
source. Mais ces dernieres annees, davantage d'Etats
ont eu recours aUK tarifs douaniers pour restreindre
les importations, en vue de redresser un desequi
libre commercial. Outre qu 'ils ont une incidence
indirecte, les droits it l'importation sont selectifs, Ils
visent generalement a reduire les importations de
biens de consommation en augmentant le prix pour
Ie consommateur. Pour ne pas empecher les entrees
de biens d'equipement et de biens de production in
termediaires, des droits de douane relativement
faibles sont appliques it ces categories de produits,
et certaines matieres premieres peuvent entrer en
franchise.

La politique des droits de douane cleves vise a
proteger les jeunes industries locales, mais en fait
son succes depend de la quantite et de la qualite des
produits de remplacement d'origine locale, faute de
quoi elle entraine forcemeat des press ions inflation
nistes sans reussir a attenuer Ie problerne du dese
quilibre commercial. En outre, une fois que ces
pressions inflationnistes se propagent a d'autres
secteurs, notamment a ceux qui fournissent les pro
duits d'exportation, elles peuvent mettre en danger
1a capacite de concurrence du pays sur les marches
exterieurs.

Non seulement on a vu des cas au les produits
de remplacement des importations n'ont pas comble
1a lacune creee par les droits de douane, comme dans
la plupart des pays anglophones, mais des droits
d'importation ont ete quelquefois imposes ou aug
mentes sans que soit prevue une augmentation de 1a
fabrication de produits de remplacement, comme
dan s la p1upart des pays de la zone franc et en
Ethiopie, ou des con siderations d'equilibre budge
taire et interieur ant pris le pas indllment sur les
considerations d'equilibre exterieur.

Devaluation monetaire

La devaluation monetaire est un autre moyen
d'elever le coat des importations, mais elle differe des



droits de douane par deux aspects. Tout d 'abord,
elle n'est pas selective. sauf dans les cas rares de
taux de change multiples. Deuxi emement, elle a un
effet direct double: tout en augmentant Ie cout des
importations, eUe fait baisser Ie prix des exporta
tions, alors que I'effet des droits de dou ane sur les
exportations est indirect sous I'action des pressions
inflationnistes et , en outre, les exportations sont plus
couteuses,

Le succes d'une devaluation depend essentielle
ment de l'elasticite de la demande, etrangere et
interieure, et de l'elasticite de I'offre de produits
d'exportation. Quand l'elasticite de la demande
interieure de produits d 'importation est faible, c'est 
a-dire quand la demande ne repond pas aux change
ments de pr ix, comm e c'est Ie cas pour la demande
afr icaine , notamment de biens d' equ ipement, de biens
de production intermediaires et de produits alimen
taires essentiels, non seulernent la devaluation ne
reussit pas a faire bais ser suffisamment Ie volume des
importations, mai s elle fait monter leur coilt total
en devis es.

Si en outre, la demande etrangere n'e st pas
elastique, comme c'est Ie cas de celIe de la plupart
des produits agricoles africains , la baisse de prix a
l'exportation peut ne pas etre compensee par un
volume accru de ventes. II en resulte alors une di
minution et 'non une augmentation des recettes
totales en devises. Les consequences de cette situa
tion sur la balance des paiements sont evidentes :
def icit plus grand qu'avant la devaluation. Outre
son action sur les exportations et les importations de
marchandises, la devaluation augmente invariable
ment Ie t otal des p aiements au titre des invisibles,
et risque en toute probabilite de reduire les recettes
au titre des invisib les, sauf peut- etre si I'on prevoit,
comme I'a fait la RAU pour le canal de Suez, que les
etrangers paieront en devises les serv ices rendus.

Merrie si la demande etrangere regit aux
mouvement des prix, les ventes au dehors et les
recettes d'e xportation peuvent ne pas se developper
si I'offre n'est pas elastique, Le plein emploi est la
principale cause de la rigidite de I'offre dans les pays
tres developpes. En Afrique, cette rigidite resulte
de la superficie limitee des terre s cultivables, des
conditions saisonnieres et des sujetions de l'assole
ment, pour les produit agricoles, et pour ces produits
et les autres, le degre limite de reaction de l'offre
et de mobilite des ressources resulte de goulets
d'etranglement sur le plan financier et technique,
tels que la penurie chronique de capitaux a investir
et de main-d'oeuvre qualifiee et l'incapacite des
ressources techniques de production a reali ser une
expansion rapide.

Quels que soient ses effets sur les exportations,
il est tres improbable que la devaluation amene une
reduction appreciable des depenses d'importation
dans les pays africains, et il est possible qu'elle en
traine une augmentation du cout total des importa 
tions. C'est ce qui s'est produit a la suite de
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devaluations recentes, par exemple au Maroc et
dans la Republique democratique du Congo.

Generalement, la devaluation se justifie le plu s
lorsque la monnaie interessee est surevaluee, comme
dans les cas d'inflation, ou lorsqu'une monnaie im
port ante a ere devaluee, notarnrnen t s'il s'agit de la
monnaie d'un ou plusieurs des principaux partenai
res commerciaux ou si la monnaie en question est
rattachee a la monnaie devaluee. Ju squ 'a present,
toutes les devaluations intervenues recernment en
Afrique semblent etre justifiees d' apres ce critere:
inflation dans la Republique democratique du Congo
el au Burundi, mcsures prises par Ie Maroc et recem
ment par la Tunisie ~I la suite de la devaluation du
franc francais et ses consequences pour les autres
grands partenaires commerciaux de la zone franc .
Mais ces devaluations n'ont fait ni baisser la valeur
des importations ni toujours augmenter d 'une ma
niere appreciable la valeur des exportation s.

Politiques deflationnistes et anti-lntlationnlstes

Une autre serie de mesure s peut reduire les im
portations en reduisant la demande interieure, autre
ment dit Ie pouvoir d 'achat total. Dans I'ensemble,
les pays africains ont rarernent applique une politi
que deflationniste effective, mais on a vu quelques
cas d'application partielle. Ainsi dan s Ie domaine
fiscal, la plupart, sinon la totalite des pays ont
majore les irnpo ts en agissant tant sur le taux que
sur l'a ssiette . Ma is il ne faut pas voir la une mesure
intentionnelle de deflation , car dan s la majorite des
cas l'augmentation des irnpots s'est accornpagnee
d'une augmentation des depenses de I'Etat. Ce qui
est retir e du circuit des depenses priv ees est canalise
vcrs les depen ses publiques. Lorsque le budget an
nuel fait apparaitre un excedent, celui -ci est invaria
blement vire au budget de dcveloppement. Les im
portations de bien s d'equipernent et de materiel de
tran sport constituent l'un des prin cipaux pastes de
depen ses du budget de developpernent -

Certaines restrictions moneta ires ont quelquefois
ete appliquees, sur tout sous forme de contraction du
credit bancaire, notamment pour ·le financement des
importations, mais cette politique a souvent manque
d'efficacite. D'abord, elle n'est pas toujours confor
me aux autres mesures monetaires et fiscales, sur
tout du fait que la contraction du credit a court
terme pour le financcment des importations a sou
vent ete imposee pendant de courtes peri odes pour
compenser essentiellement un desequilibre saisonnier
de la balance commerciale. Une autre source de fai
blesse est l' impossibil ite d 'obtenir des banques le
respect absolu des instructions, notamment la ou les
banques etrangeres dominent.

On peut diminuer plus directement le pouvoir
d'achat total en retenant une partie des gains a la
source. Ce precede peut etre applique et aete appli
que lorsque les gains de groupes import ants de la
main-d'oeuvre, notamment des cultivateurs de grands
produits d'exportation, passent par l 'intermediaire
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des organismes administratif'S comme les offices de
commercialisation en Afrique de 1'ouest et Ie Gesira
Board au Soudan. La encore, la retenue d 'une partie
des gains des cultivateurs a souvent ete cornpensee
par une augmentation des depenses, laquelle a ete
rendue possible par les prets de ces offices it l'Etat,
soit directernent, soit par 1'acquisition de valeurs
d'Etat et de bon s du Tresor contre paiement en
devises it la banque centrale.

Fondamentalement, toutes les mesures defla
tionni stes semblent incompatibles avec la politique
de developpernent econornique, qui prevoit I'execu
tion d 'une vaste gamme de programmes de develop
pement, dont tous exigent des depenses accrues . Les
mesures deflat ionni stes pourraient se justifier lors
qu 'il s'agit de freiner des pressions inflationnistes.
Mai s, de toute facon, peut-on avoir expansion eco
nomique sans une certaine inflation?

Expansion des exportations

L'augmentation des recettes d 'exportation n'est
pas seulement un bon moyen de reduire le deficit de
la balance commerciale et de la balance des paie
ment s, mais c'est aussi I'objectif it long terme de la
politique econornique de tous les pays africains. A
cet effet , tous ont adopte une politique dans laqueIle
interviennent diversement les prix, les revenus, la
production et la commercialisation. Mais la plus
importante des mesures est ceIle qui concerne la
production, car eIle est Ie fondement meme des plans
de developpernent d 'ensernble, et c'e st sur elle que
les pays comptent Ie plus. La politique qui touche
a la production a deux objectifs principaux, qui sont
l'expansion et la diversification , Ie remplacement des
importat ions etant un corollaire de l'un et de l'autre.

Comme on 1'a deja signale, les recettes d'expor
tation de presque tous les pays ont augmente dans
les dix dernieres annees et la tendance se poursuit.
L'augrnentation est due a une production plus forte
de produits d 'exportation, car les prix a 1'exportation
ont baisse, Les pays africains n'ignorent pas le pro
bleme que posent l'insuffisance et l'instabilite de la
demande mondiale de la plupart de leurs produits
d'e xportation et ils ont tous mis fortement 1'accent
sur Ie developpement de la production manufactu
riere, dans l'espoir de pouvoir l'exporter. Seule une
diversificat ion de cet ordre peut conduire a une pro
gression des recettes d'exportation a un rythme com
parable, et peut-etre meme superieur, a celui de
l'expansion des importations .

Politiques en matiere de production

Ju squ'ici 1'augmentation des recettes d 'exporta
tion ne peut etre jugee tres forte que dans quelques
cas seulement: les pay s possedant des ressources
min erales et notamment ceux qui produisent depuis
peu du p etrole ou du gaz naturel en grandes quan
rites, comme la Libye, l'Algerie et le Nigeria. De
nombreux pays ont continue de chercher a develop-
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per leurs recettes d'exportation en mettant sur le
marche de nouveaux produits mais il s'agit essen
tieIlement de produits primaires, dont certains sont
en fait les pr incipaux produits d'exportation d'autres
pays africains. On a souvent estime a tort qu 'il
s'agissait la d 'une politique de diversification capable
de favori ser I'augmentat ion des recettes d 'exportation.
Le pr incipal avantage qu'elle presente est de garan
tir contre de fortes fluctuations des recettes car il
n'est guere vrai semblable que les cours mondiaux
de toutes les denrees agricoles d'exportation evoluent
dans Ie merne sens au cours d'une merne periode
- encore que la chose soit possible. On peut cer
ta inement davantage accroitre les recettes en inves
tissant les ressources disponibles dans d'autres sec
teurs, notamment celui des industries manufacturie
res.

Outre les pression s inflationnistes et la faible
productivite signa lees plus haut, les nombreux obs
tacles que les pays industrialises, en particulier, ont
dres se a l'entree sur leurs marches des produits
manufactures originaires des pays d'Afrique, ont
fortement limite une avance des exportations de ces
produits. Si ces obstacles ne sont pa s supprimes et,
plus encore, si les pays industrialises n'accordent pas
dans une certaine mesure, aux produits manufactures
exportes d'Afrique un traitement preferentiel de
l'une ou l'autre forme, les efforts du continent pour
s' industrialiser ne porteront des fruits que moyennant
une integration economique plu s pou ssee, permettant
la creation de marches plu s vastes.

Politiques des revenus

On a attache une importance cro issante aux
politiques de commercialisation. Nous avons deja
signale, a propos des importations, l'inefficacite des
politiques des prix et des revenus dans le developpe
ment des exportations. Ajoutons seulement, en ce
qui concerne les revenus, que les mesures deflation
nistes, et en particulier la reduction ou meme le blo
cage des salaires, ne manqueront pas de se heurter a
une forte opposition de la part de certains groupe
ments politiques, notarnment des syndicate, et qu'en
outre, les effets eventuels sur les couts et les prix
seront vraisemblablement annules par une diminu
tion de la productivite que le mecontentement sus
cite par cette politique doit fataJement provoquer.

Politiques des prix

La devaluation, nous 1'avons deja dit, se jusiifie
dans des circonstances particulieres, et son succes
est lie it certaines conditions qui- n'existent generale
ment pas dans les economies africaines. En outre,
les repercussions sur les recettes d'exportation doi
vent etre jugees compte tenu des effets defavorables
eventuels sur les importations.

Les subventions a l'exportation, notamment des
produits manufactures. ne sauraient avoir de resul
tats durables et , a long terme, elles iraient rneme a



l'encontre de leur objet si les couts de production
continuaient a etre eleves. Le niveau des couts
depend en premier lieu de celui de la productivite
et est done lie aux ressources en capital et a la for
mat ion de la main-d'eeuvre. Cependant, l'influence
de la productivite sur les couts peut elle-meme etre
considerablement reduite si la production n'atteint
pas une ampleur qui' permette certaines economies.
D'ou l'influence qu'exerce sur les coflts l'existence de
vastes marches.

PoIitiques de commercialisation

La plupart des politiques et des mesures com
merciales adoptees par les pays africains ont gene
ralement vise l'expansion des exportations. La sta
bilite des recettes d'exportation etait egalement un
des objectifs importants. Ainsi l'une des fonctions
essentielles des offices de commercialisation est-elle
d'obtenir des prix plus avantageux pour les princi
pales exportations du pays grace a une position plus
forte dans les negociations'>, Dans la plupart des
pays africains de la zone franc, l'objectif principal
des caisses de stabilisation est de stabiliser les prix
de la plupart des marchandises d'exportation, Les
accords bilateraux de commerce et de paiements
conclus dans la region ont vise avant tout a l'expan
sion des echanges, surtout des exportations. De
nouveaux debouches pour les produits d'exportation
ont ete trouves dans les pays a economie planifiee
et des relations supplementaires etablies avec I'Eu
rope de l'ouest par Ie moyen des accords precites.
Cependant, ces dispositions n'ont pas empeche les
importations d'exceder les exportations.

D'autres pays, notamment ceux qui sont membres
de la zone franc et la Somalie, ont conclu des arran
gements avec leurs principaux partenaires commer
ciaux - France et, dans les cas de la Somalie,
Italie - pour l'ecoulement de leurs principales
exportations grace it des contrats bilateraux par
produits, leur intention etant d'assurer la progres
sion des exportations et la stabilite des prix . La
plupart des pays de la zone franc ainsi que la So
malie ont conclu des accords d'association avec la
Communaute economique europeenne afin d'avoir

15 "La meilleure preparation des organismes d'Etat aux
discussions de prix vient non seulement de ce qu'ils sont
capables de stocker les marchandises mais essentiellement
de ce que les offices et organismes similaires ont plus large
ment acces aux sources techniques, commerciales et finan
cieres que des producteurs isoles, personnes physiques ou
entreprises" (ECA, EfCN.l4/STCfI3 "Le commerce d'Etat
on Afrique") . Voir aussi CEA, "Mesures nationales de
stabilisation - Offices de ventes nationaux et fonds de
stabilisation des prix en Afrique" (EfCN.14fSJ:CfCSfl).

plus facilement acces au Marche commun, dont
l'importance ne cesse de croitre. En outre, plusieurs
pays africains du Commonwealth ont cherche a
entrer en relation avec la CEE pour la meme raison.
Le Nigeria est deja parvenu a un accord. Des
arrangements de cet ordre sont toutefois limitatifs.
C'est ainsi que, selon des sources officieuses , cer
taines des ,principales exportations du Nigeria,
notamment le cacao et I'huile de palme, ne benefi
cieront pas d'un traitement preferentiel it la CEE.

Si le jeu des arrangements commerciaux a
permis dans certains cas de maintenir ou de deve
lopper les exportations et les recettes d'exportation,
en depit d'une demande mondiale en regression,
stagnante ou dormant d'autres signes d'instabilite,
ces cas ont ete en general limites it des produits
primaires traditionnels. Comme on l'a indique plus
haut, la demande mondiale de produits mineraux
n'a cesse de croitre et les recettes de I'Afrique venant
de l'exportation de ces produits ont continue de
s'elever. Mais quelques pays seulement peuvent ex
porter des produits mineraux en grandes quantites .
II est indeniable que ce sont les produits manufac
tures qui presentent, pour la plupart des pays afri 
cains, Ie plus de possibilites, quand ce n'est pas la
seule, d'augmenter suffisamment leurs recettes d'ex
portation pour pouvoir assurer Ie developpernent
rapide de l'economie.

A cet egard, les arrangements commerciaux
n'ont donne en pratique que des resultats negligea
bles. Les pays industrialises ont ferme leurs marches
aux produits manufactures en provenance d'Afrique
en les remplaccant par des produits locaux de qualite
superieure ou en dressant des barrieres commerciales
et, generalement, par les deux methodes it la fois.
Les marches des pays en voie de developpement,
notamment des pays africains, ont pati a la fois d'un
faible pouvoir d'achat et de tarifs protecteurs et
autres obstacles au commerce.

Toutes les tentatives visant a equilibrer impor
tations et exportations sans entraver 1a croissance
economique n'ont connu que tres peu de succes , de
meme que les efforts tendant a augmenter les recet
tes d'exportation. Le deficit de la balance commer
ciale a persiste et s'est creuse. Les previsions des
plans de developpement ind iquent que les pays
africains ne s'attendent pas a voir disparaitre ce
deficit it breve echeance (tableau 10 de l'annexe).
II n'est done pas inopportun d'attirer l'attention sur
un moyen plus realiste de redresser Ie deficit de la
balance des paiements, c'est-a-dire sur les mesures
visant a financer les deficits.
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IV . FINANCEMENT DU DEFICIT - LE COMPffi EN CAP:lTiAL

La maniere la plus simple de Iinancer un deficit
exterieur consiste evidement a operer des preleve
ments sur les reserves de devises etrangeres, Cepen
dant, c'est la un moyen auquel on ne peut recourir
indefiniment car lorsque Ie deficit persiste, les reser
ves finissent par etre taries. Nombre de pays afri
cains ont vu leurs reserves diminuer rapidement ces
dernieres annees, Certains, notamrnent Ie Ghana et
Ie Nigeria, ont deliberement dcgarni les reserves qui
avaient ete constituees avant l'independance. Elles se
situaient dans les deux pays a un niveau incontes
tablement eleve, mais elles ont maintenant atteint Ie
seuil critique. En 1959, les reserves 'du Ghana et du
Nigeria representaient environ 200 et 125 pour 100,
respectivement, des importations, soit six et un peu
moins de quatre fois Ie niveau minimal de securite
conventionneI. A cette epoque, Ie rapport des reserves
aux disponibilites monetaires se situait a environ 300
et 200 pour 100, respectivement, D'apres certaines
indications, les reserves descendront plus bas que le
niveau de securite conventionnellement admis. De
nombreux autres pays en sont deja la. La question
du niveau des reserves fera l'objet d'un examen plus
pousse.

Moyens financiers etrangers

Comme on I'a vu a propos du transfert du re
venu des investissements, des moyens financiers
etrangers sont absolument indispensables pour aug
menter les ressources nationales et pour trouver la
partie en devises des depenses au titre du develop
pement. Cela ressort des rapports sur Ie finance
ment des programmes de developpement."

Les ressources nationales, y compris l'epargne
interieure et les reserves disponibles de devises, ne
suffisent pas a couvrir les besoins financiers de ces
programmes. II faut done savoir si I'apport actuel
de ressources financieres est suffisant. Or, il ne
l'est evidemment pas etant donne les taux de crois
sance prevus que les pays doivent atteindre et main
tenir et I'insuffisance des ressources locales a Iaquelle
ils doivent remedier. Comme l'indique Ie tableau 6,
les ressources financieres etrangeres n 'ont pas suffi,
dans bien des cas, a combler Ie fosse qui existe en
tre les recettes et les paiements courants. Non seule
ment I'apport de capitaux a ete trop faible, mais il
a ete encore reduit du flux oppose correspondant au
service de la dette e,( aux transferts au titre des in
vestissements directs. Les etudes theoriques consa
crees au role des ressources financieres exterieures
dans Ie developpement economique'? ont mis en

16 CEA "plans de developpement des pays africains"; voir
aussi "Plans africains de developpement: donnees generales
et quelques indicateurs" (E/CN.l4/336).

17 Banque internationale pour la reconstruction et Ie
developpement, "La croissance economique et la delle exti
rieure : cadre d'analyse" (E/CONF.46/84).
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evidence que le courant de moyens financiers vers
les pays en voie de developpement devra augmenter
dans des proportions considerables et pendant de
longues annees pour que ces pays puissent atteindre
le stade de la croissance economique auto-entretenue,
C'est ainsi que pour un pays type en voie de deve
loppement, Ie courant devrait augmenter a un taux
accelere pendant 15 ans; il continuerait d'augmenter
pendant 10 autres annees, encore qu'a un taux de
croissant, et c'est alors seulement que l'apport net
total commencerait a diminuer, revenant a zero au
bout de la 36eme annee. Dans Ie modele theorique
elabore par la BIRD, l'apport de moyens financiers
exterieur est suppose nulla premiere annee.

Selon Ie modele de la BIRD, Ie montant total
des paiements correspondant au service de la dette
augmente au meme rythme que Ie volume de la
dette. Le rapport entre l'ensemble des paiements du
service de la dette et les exportations s'eloigne rapi
dement de zero, atteint une valeur maximale de plus
de 50 pour 100 dans les annees qui marquent Ie
milieu du cycle de la dette, et diminue ensuite. Le
coefficient du service de la dette peut suivre une
evolution differente de celIe qui est indiquee dans Ie
cas typique du modele, un certain nombre de variables
intervenant. Ainsi, un rapport initial plus eleve en
tre les exportations et Ie produit national (economic
plus ouverte) et un taux de croissance des exporta
tions superieur abaisseront Ie coefficient du service
de la dette, rneme sa valeur maximale. Abstraction
faite de ces deux variables, un tame plus eleve d'epar
gne interieure, en particulier s'il est accelere, un taux
(moyen) plus bas d'interet sur les capitaux entrants
et une periode de remboursement plus longue feront
baisser le coefficient du service de la dette; en effet,
en vertu du premier facteur les besoins en capitaux
etrangers seraient moins importants, et en vertu du
second et du troiseme, Ie volume des paiements an
nuels pour service (interet et amortissement) dimi
nuerait et celui des ressources nettes recues aug
menterait. Ce qui est Ie plus vital est un taux
marginal d'epargne eleve, c'est-a-dire la proportion
de l'accroissement du revenu qui est reinvestie sous
forme d'epargne.. Un taux marginal d'epargne plus
cleve mettrait l'emprunteur en mesure d'assurer plus
facilement Ie service de la dette exterieure et, d'autre
part, il permettrait vraisemblablement de reduire en
meme temps l'ecart entre l'epargne et les investisse
ments, et par consequent de reduire les besoins de
capitaux etrangers.

En realite, les pays africains s'eloignent du
modele de la BIRD. D'une part, leur dette actuelle
est loin d'etre nulle. Comme on l'a deja indique, les
conditions d'emprunt ont subi une evolution defa
vorable, surtout en raison de la tendance a rappro
cher l'echeance sans modifier les taux d'interet
conventionnels. Plus important encore est Ie fait que



le tau x de croissance de l'apport des ressources
Iinancieres a l'Afrique n'est pas assez eleve et ne
permet en aucune man iere de boucler en 36 ans Ie
cycle de la dette , En fait, comme l' indiquent Ie

tableau 6 et les tableau x 7 et 11 de l'a nnexe, les
apports de capitaux etrangers n'on t pas encore aug
mente de facon reguliere et, mains encore, a un
rythme accelere.

TABLEAU 6

Variations nett es de capit al et (entre parentheses) variations nettes des reserves de devises etrangeres de divers pays africains

(en millions de dollars)

1958 1959 1960 1961 1962 1963

Soudan + 23,0 + 33,9 + 41,9 + 50,3 + 50,3 + 32,4
(- 12,6) (+ 73,8) (+ 33,0) (-14,1) (-8,3) (-44,5)

RAU -1 ,1 + 40,2 + 48,2 + 122,8 + 240,8 + 215,5
(-79,2) (-65,1) (-55,7) (-60,0) (- 117,4) (- 67,2)

Libye -0,6 + 1,2 + 1,3 -0,1 - 6,2 + 3,8
( + 10,5) (+ 18,2) (+ 12,1) (+ 7,5) (+ 2,8) (+ 27,2)

Tunisie -0,9 -0,7 + 18,3 + 21,7 + 46,8 + 53,3
(+ 20,4) (+ 49,5) (1,9) (-15,8) (-25,7) (- 23,0)

Algerie, Fonds publics + 730,6 + 836,1 + 987,1 + 1.309,4 + 1.348,4
(+ 17,0) (-96,8) (- 156,8) (+ 16,5) (- 107,5)

Maroc + 18,8 + 30,2 -40,7 + 46,2 + 41,5 + 47,0
(+ 23,3) ( + 53,9) (+ 81,8) (-44,1) (-32,8) (- 42,5)

BCEAO, Fo nds publics + 160,4 + 194,6 + 237,8 + 231,9 + 211,2
(-64,3) (-1 5,0) (+ 8,1) (+ 52,0) (+ 80,8)

Gh ana + 9,5 + 20,2 - 50,7 + 78,1 + 68,2
(- 17,9) (-45,9) (-209,7) (-4,5) (- 68,6)

Nigeria + 114,2 + 118,4 + 164,1 + 177,8 + 85,1 + 81,5
( + 5,0) (+ 29,4) (-33,6) (+ 14,8) (- 37,0) (- 30,5)

Rep . democ. du Congo + 94,7 + 25,9 - 3,9 - 6,0
(- 16,8) (-40,6) (-54,6) ( + 27,0)

BCEAEC, Fonds pub lics + 65,3 + 17,9 + 90,9 + 103,7 + 104,9
(-10,3) (+ 2,5) (+ 11,9) (+ 10,3) (+ 40,4)

Cam eroun , Fonds publics + 16,1 + 21,0 + 36,8 + 29,4 + 33,8
(+ 3,6) ( + 36,4) (+ 21,1) (+9,7) (+ 15,4)

Zambie

\
Rh odesie + 161,6 + 36,4 + 5,3 + 93,2 + 13,4 - 13,7
Malawi (+ 5,9) (-6,4) (-45,4) (+ 45,6) (+ 8,7) (-16,3)

Tanzanie

~Kenya + 70,1 + 59,4 + 195,3 + 52,7 + 65,7 + 44,2
Ougand a (- 2,2) (+ 11,8) ( + 44,5) (- 17,8) (-16,2) (+ 5,2)

Somalie + 7,6 - 1,3 + 11,6
(+ 7,4) (-4,8) (+ 2,7)

Ethiopie + 1,8 + 9,2 + 14,2 + 29,9 + 26,2
(- 9,8) (+ 3,8) ( + 1,6) (+ 9,2) ( + 1,0)

Madagascar + 52,3 + 61,4 + 53,5 + 48,9 + 96,8
(- 0,5) (-2,0) (-6,4) ( + 9,5) (+ 61,1)

Source: Voir tableau 2.

D'autre part, des pays africains ant pu obtenir port ion croissarue de l'apport total de capitaux exte -
des ressources exterieure s, en partie sous forme de rieurs necessaire. La prop ortion de dons et de prets a
dons et de prets a long terme et a interet modere. Les long terme et a interet modere par rapport a l'en-
dons necomportent pas d'obligation de service et les semble des ressources financieres accordees a l'Afri-
prets du type precite, notamment ceux qui sont rem- que par les pays de l'OCDE et le Japan au titre de
boursables dans 1a monnaie des beneficia ires) ne gre- l'aide bila terale, est passee de 50,8 pour 100 en 1960
vent pas les recette s des beneficiaires en devises. Un a 55,3 pour 100 en 1961 (tableau 7 de l'annexe). Le
moyen tres sur de reduire le montant du service de la pourcentage que ces dons et prets representent du
dette consisterait a obtenir sous cett e forme une pro- montant total de la seule aide bila terale officielle n'a
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pas aug rnente entre 1960 et 1962, periode pendant
laquelle il est reste fixe it 81; leur valeur en dollars
et leur valeur relative ont en fait ba issees en 1963,
annee ou ils represen taient 78 pour 100 environ du
total.

Le mo ntant total des prets prives accord es it
I'Afriq ue par 1'0CDE a diminue d'environ 5 pour
100 ent re 1960 et 1961. Bien que les credits it
l'expor tat ion garantis aient plus que double entre
1960 et 1961, on ne peut affirmer que le total des
prets prives ait augmente, Le montant net des
prets et des investissements , qu i representait 92 a 94
pour 100 du total, avait en fait baisse d'environ 3 pour
100 pendant cette periode , On ne dispose pas de
chiffres sur les prets et les investissements en pro
venance de l'OCDE it partir de 1962, mais on cons
tate que la tendance it la baisse s'est poursuivie en
1962 et en 1963, au moins pour quelques pays. Selon
Ie tableau 11 de l'annexe, les prets prives it long
terme ont marque un recul au Nigeria, dans l'an
cienne Federation de Rhodesie et du Nyassaland et
au Soudan, tan dis que les prets pr ives it court terme
on t dim inue en Ethiopie , en Libye, dans l'ancienne
Federa tion et en Tunisie.

Les mou vements de capitaux prives ont cela de
particul ier qu 'ils accusent des fluctuations frequentes
et marquees correspondant it une evolution de la
situation economique et du c1imat poli tique. Une
evolution de cet ordre a pa rfois pro voque des sorties
importantes de capitaux prives. Les variations du
climat politique, actuelles ou imminentes , sont la
cause principale des fuites de capitaux. Parmi les
facteurs qui ont freine l'afflux de prets a long terme
vers Ie continen t, citons une reglementation des
investissements defavorable, non existante ou mal
coordonnee, l' insuffisance ou l' absence de conces
sions industrielles, les difficultes de transfert des
benefices et de rapatriement des capitaux provoquees
par la proliferation des restrictions de change, la
crainte de la nat ionalisat ion, la faible productivite
dans les pays beneficiaires, l'insuffisance des services
auxiliaires et l' inefficac ite de l'infrastructure, ainsi
que le manque d'informations economiques et de
donnees statistiques sures concernant les pays.

En depit des circonstances defavorables qui ac
compagnent leurs mouvements, les capitaux prives
depassent de beaucoup (environ trois fois) en volume
les prets bilateraux publics. lIs representent une
par tie importante (un tiers environ) de l'apport total
de moyens finan ciers. Les con tributions des diffe
rents organismes d'a ide multilaterale ne representent
jusqu' ici que 5 pour 100 de l'apport total et, par
consequent, tou te augmentation notable de l'apport
de ressources exterieures da ns l'avenir irnmediat
devra venir des autres source s.

Utilisation des reserves de devises

Excepte en Ethiopie , it Madagascar et dan s
certains pays de la zone du franc CFA, l'apport
total net de moyens financiers de provenance diverse
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n'a pas suffi jusqu'ici it financer entierement le
deficit croissant en compte courant. En consequence,
la plupart des pays ont pu ise dans leurs reserves de
devises, a tel point que certain s les ont vues se re
duire de 50 pour 100 ou plus ces dernieres annees.
Bien que le montant absolu des reserves n'ait pas
une tres grande importance en ce qui concerne la
balance des paiements, no tamment pour le finance
men t des importa tions, c'est de lui que depend pour
beaucoup la confiance generate dans la monnaie et
dan s la sante de l'ensemble de l'economie. La fuite
devant la monnaie, l'evasion des capitaux, la contre
bande et le rnarche na ir de devises sont autant de
con sequences facheuses de l'epuisement rapide des
reserves.

En ce qui concerne le financement des impor
tations, de nombreux pays se trouvent dans une
situation egalement difficile faute de devises. On
admet generalement que les pays doivent maintenir
une reserve de devises equivalant au minimum a
quatre mois d 'importat ions. Or les reserves de plu
sieurs pays d'Afrique sont deja tombees au tiers
(ou au -dessous) de leurs importations annuelles.
II ressort du tableau 7, que les reserves de certains
pays representent meme moins d'un sixieme de leurs
importations de 1964.

Ces pays fera ient bien de mettre un terme a
l'a menuisement de leurs reserves. En premiere eta
pe, ils devraient cesser d'y puiser. En principe, tous
les pays auraient dO augmenter continuellement
leurs reserves pour maintenir le seuil de securite :
celui-ci n'a cesse de s'elever, les importations aug
mentant regul ierement.

Autres mesures

La gravitede la situation a conduit it l'adoption
d'autres mesures, dont les plus importantes reposent
sur l'aide ou l'appui du Fonds monetaire interna
tional. Mais le probleme a egalement donne lieu a
un renforcement des pratiques restrictives.

Certains pays membres africains ont recours
aux tirages effectues au titre d'accords de credit
"s tand-by" , les premiers datant de 1952, en plus des
tirages immediats normaux dans la tranche-or et dans
la tranche de credit". En fait, la plupart des tirages
recents et courants ont ete effectues au titre d 'ac
cords de credit "stand-by". Les pays africains sui
vants ont conclu des accords de cet ordre entre mai
1964 et septembre 1965 : Burundi, Liberia, Mali,
Maroc , Somalie, Tunisie et RAD.

Aux termes de ces accords, les pays sont auto
rises it operer, au cours d'une periode convenue, des
tirages d'un montant maximal determine, s'ils s'en-

18" "Un m age qui ne porte pas les avoirs du Fonds en
monnaie du pays membre au-dela du montant de sa quote
part . . . est connu sous Ie nom de tirage "tranche-or"; un
retrait qui porte les avoirs du Fonds au-dela du montant de
sa "quote-part est connu sous le nom de tirage "tranche de
credit". FMJ, ce qu'est le Fonds (Washington, 1964).



TABLEAU 7

Reserves de devises de certains pays africains, en millions de dollars et (entre parentheses) en pourcentage de leurs importations

Ethiopie 51,1
(64,7)

1959 1960 1961

131,9 166,6 152,7
(99,9) (91,0) (64,2)

357 291 221
(55,0) (43,6) (31,6)

69,7 82,4 87,4
(61,1) (48,8) (58,7)

84,8 85,4 74,3
(55,4) (44,7) (35,2)

143 306 185
(42,7) (49,9) (40,9)

1958

Soudan

RAU

Libye

Tunisie

Maroc

Mali

BCEAO

Ghana

Nigeria

Afrique orientale

Somal ie

432,7
(136,9)

136,2
(39,9)

387,89 191,4
(106,8) (48,6)

46,6 40,9

133,6 138,9
(35,6) (36,7)

11,4 16,5
(37,7) (51,2)

52,7 54,9
(62,7) (61,0)

1962 1963 1964

145,7 101,2 71,1
(55,8) (35,5) (26,5)

217 227 139
(28,8) (24,8) (14,6)

96,0 121,9 171,9
(46,6) (51,0) (58,9)

61,9 63,4 33,4
(28,6) (28,4) (13,5)

174 110 53
(40,1) (24,6) (11,5)

10,6 3,5 2,7
(23,2) (10,2) (7,4)

159 147 134
(34,5) (30,8)

208,8 127,7 128,2
(62,7) (35,0) (37,7)

58,3 57,7 66,4
(22,2) (21,1) (21,5)

144,6 170,5 183,9
(38,1) (42,1) (42,9)

16,2 19,1 17,0
(42,7) (42,7) (31,1)

36,6 64,3 75,9
(63,6) (58,4) (61,7)

Source : Statistiques financieres internationales du FMI

gagent a respecter les conditions, a adopter les politi
ques et aappliquer les mesures prescrites par Ie Fonds.
Seton ces prescriptions, exposees dans ce qu'on appelle
une lettre d'intention, Ie pays beneficiaire est tenu de
se conformer a certaines politiques dans Ie domaine
des changes et en matieres monetaire et fiscale, et le
Fonds dispose d'un droit de sanction en cas de mau
vais usage de ses ressources'". En ce qui concerne les
changes, la liberation et la convertibilite sont les
objectifs essentiels du Fonds; certains accords "stand
by" ont impose une devaluation de la monnaie, com
me en Tunisie, d 'autres ont retabli la parite, comme
au Burundi. Dans la plupart des cas, les pays ont
declare leur intention d'appliquer certaines politiques
deflationnistes en matiere mon eta ire et fiscale. Com
me on l'a signale plus haut, certaines tendances infla
tionistes sont inevitables dans une economic en
expansion rapide et il est par consequent essentiel

19 Cette sanction prend principalement la forme de la
pratique qui consiste a echelonner Ie droit de retrait sur
certaines periodes determinees : les facilites de credit "stand
by" ne peuvent pas etre utilisees en une seule fois. J. Marcus
Fleming, The International Monetary Fund , its form and
fun ctions, FMI (Washington, 1964).

de distinguer entre les mesures qui sont authenti
quement dirigees contre I'inflation et celles qui sont
purement et simplement deflationnistes. La ligne de
separation est tres tenue et la tache n'est pas aisee,
mais faute de cette distinction - et notamment si
l'on applique des mesures deflationnistes excessi
yes - on risque d'entraver la croissance economique
et, par la meme, de prolonger Ie desequilibre de la
balance des paiements.

Le FMI a egalement facilite la renegociation de
dettes existantes en vue de fixer un nouvel echelon
nement des paiements relatifs au service de la dette.
De nombreux pays d'Afrique ont a faire face a des
obligations de remboursement immediat tres lourdes
par rapport a leurs recettes potentielles en devises.
Le probleme tient a la structure meme de la dette
qui, nous l'avons ind ique plus haut, est de plus en
plus constituee par du credit acourt terme. Le Fonds
n'a ni Ie devoir ni les moyen s de financer des dettes:
il fournit seulement une assistance technique dans la
negociation, en presentant Ie probleme du paiement
er en indiquant, en particulier, les perspectives a
court et a moyen termes de la balance des paiements.
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Cependant, dans bien des cas, la renegociation de
la dette n'est qu'un aspect d 'un programme general
de stabilisation, dans lequel s'insere egalement une
certaine assistance financiere du Fonds monetaire
international.einsi, l'accord de credit "stand-by" signe
par Ie Liberia prevoyait, outre la renegociation de la
dette , une aide en vue de l'application d'un pro
gramme complet de reforme financiere,

De meme que les accords de cred its "stand-by",
un nouvel echelonnement des paiements relatifs au
service de la dette est assujetti a certaines condition s
generales, dont la plus frequente est l'interdiction de
contracter de nouveaux emprunts a court terme. On
considere parfois qu'une renegociation formelle de
la dette, si elle peut permettre - ce qui est generale
ment Ie cas - de prevenir une defaillance du debi
teur et d'ameliorer la situation financiere d'un pays,
peut aussi, du fait meme qu'elle se produit, risquer
d'ebranler la confiance dans le credit du pays, car
elle peut ne pas suffire a porter Ie credit du debiteur
au niveau ou il se serait situe si la renegociation
n'avait pas ete necessaire-". Mais la renegcciation ne
saurait porter atte inte au credit d'un pays du mo
ment que celui-ci s'acquitte de ses obligations. Ces
dernieres annees en particulier, la renegociation de
dettes a ete rendue necessaire du fait des charges

excessives que representait Ie service de la dette a la
suite de l'evolution defavorable des conditions d'em
prunt. II est done indispensable de tenter, en y con
sacrant plus d'attention et d'efforts, de freiner le
rythme d'accumulation et Ie volume des credits a
court terme qui sont a la source des charges excessives
de la dette exterieure, et d'accorder autant d'attention
et d'efforts au developpernent du veritable credit a
long terme. L'UNcrAD a en majorite reconnu ce fait ,
non sans une certaine opposition de la part des pays
industrialises preteurs. Elle a recommande que, "les
remboursements devraient etre repartis sur une tres
longue periode, norrnalernent pas inferieure a vingt
ans, et comporter un certain delai de grace, compte
tenu de la nature particuliere des biens fournis. Les
prets deja accordes devraient, si besoin est, etre
reexamines et revises aux fins de consolidation et
de renegociation lorsque la situation economique du
pays beneficiaire Ie justifies!".

Aucune des mesures precitees, qui sont essen
tiellement des mesures d'urgence, ne constitue un
rernede a ce qui, fondamentalement, est un desequi
libre de structure. Les reserves continuent a fondre ,
les rest rictions a l'importation a se resserrer, le con
trole des changes a s'intensifier et Ie caractere bila
teral des echanges et des paiements a s'accuser.

• TABLEAU 8

Balance des paiements - poste erreurs et omissions
(en millions de dollars)

1958 1959 1960 1961 1962 1963

RAU - 17,8 + 16,1 - 17,2 - 20,4 -11,5 -2,1
Tunisie - 67,3 + 1,2 -o,Q2 - 5,8 -5,3 + 0,4
Maroc - 86,2 - 89,9 - 1,8 - 16,6 + 4,3 -17,4
Ghana 3,9 - 10,9 - 11,5 - 3,4 - 8,7
Nigeria + 5,6 + 9,0 - 3,4 + 40,0 -4,5 -27,4

Zambie

~Rhodesie + 18,5 - 0,8 - 33,3 - 16,5 + 35,6 + 42,8
Malawi

Tanzanie
~Kenya - 24,8 - 9,7 - 117,9 - 59,6 - 70,5 - 126,2

Ouganda \
Source : Voir tableau 2.

I

I

I

"

A noter que les chiffres du tableau 5 - soldes
en compte courant - et ceux du tableau 6 - mou
vements des capitaux et des reserves - ne s'equilibrent
pas toujours. Les ecarts sont inscrits a un poste "er
reurs et omissions" et ne depassent pas normalement
des limites Ires etroites, Cependant, lis ne peuvent plus
etre consideres comme des "erreurs et omissions"
quand ils atteignent les montants indiques au
tableau 8. On peut expliquer ces ecarts, mais seule-

20 PMI, Rapport annuel, 1965, p. 27.

ment lorsqu'ils sont negatifs, par les sorties illegales
de capitaux. Non seulement celles-ci sont un symp
tome de desequil ibre de la balance des paiements
mais encore elles peuvent aggraver et compliquer les
problemes qui en resultent. L 'origine de ces erreurs
et omissions pourrait evidemment resider aussi dans
l'inexactitude des donnees statistiques sur les exporta
tions et les importations.

21 Recommandation 1.2, E/CX>NP.46/141, Vol. I 
annexe A IV.4).
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CONCLUSION

En resume, les problemes que pose la balance
des paiements de I'Afrique sont dans la plupart des
cas I'indice d'une expansion economique. Ces pro
blemes ne sont lies a la creation voulue de deficits
que dans un sens restreint, puisque ron s'attache ace
que I'expansion economique soit plus rap ide que le de
veloppement des ressources nationales, ce qui cree ain
si un ecart grandissant entre l'epargne et les investis
sements. L'importation de matieres premieres a ete
tres superieure a la capacite d'exporter. En moyenne,
pour Ie poste "invisibles" de la balance des paie
ments, les sorties ont ete environ deux fois plus im
portantes que les rentrees. On ne pourra resoudre
ces problemes, sans ralentir Ie rythme de l'expansion
economique, qu'en recourant a des moyens finan
ciers exterieurs suffisants, sous forme de dons ou de
prets.

On pense sou vent a tort que l'insuffisance des
ressources nationales est mesuree uniquement par la
difference existant entre l'epargne interieure brute
et la formation brute de capital. Or l'epargne inte
rieure dont il s'agit est l'epargne brute non repartie,
puisque les transferts de fonds du secteur prive a
l'etranger, les depenses au titre du service des prets
etrangers ainsi que les transferts directs pour inves
tissements sont imputes a l'epargne brute. En outre,
il conviendrait, theoriquernent, d'ajouter a cette
"insuffisance" des ressources interieures, un montant
estimatif annuel des reserves de devises, ou bien de
soustraire ce montant de l'epargne interieure brute,
ce qui maintiendrait les reserves a un niveau con
ventionnel acceptable de securite qui s'eleverait a
mesure que les importations augmenteraient.

En l'absence de moyens financiers exterieurs
suffisants pour combler ce deficit il faut diminuer
les importations, dansles limites pennises par Ie
potentiel interieur courant, ce qui entraine un fle
chissement du taux de croissance de la production
totale. Nous esperons que Ie present document a
pleinement mis en valeur l'importance capitale de
l'apport de capitaux etrangers pour Ie developpe
ment des economies africaines. Mais il a montre,
a n'en pas douter, que jusqu'a present, les moyens
financiers exterieurs en Afrique ont ete insuffisants
De plus, Ie cout du service des emprunts a interet
eleve s'est accru rapidement, par suite de la dete
rioration des conditions d'ernprunt qui est due
principalement a la tendance a rapprocher les echean
ces mais aussi aux taux d'interet qui sont restes a
des niveaux conventionnels relativement eleves, II en
est resulte une nouvelle diminution de moyens finan
ciers deja insuffisants et une charge supplementaire
pour une balance des paiements precaire.

Afin de retablir l'equilibre de leur balance des
paiements tout en maintenant Ie taux d'expansion de
leurs economies au niveau voulu, les pays africains
doivent, separement, collectivement et inevitable
ment, en cooperant avec les investisseurs et avec les
institutions financieres internationales et regionales,
avoir pour objectifs a) d'accroitre l'apport de moyens
financiers etrangers et b) d'ameliorer les tennes de
l'emprunt, autrement dit de reduire les depenses
relatives a l'octroi de ces ressources. Manifestement
ces deux objectifs sont intimement lies.

...
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ANNEXE - TABLEAU 1

Prix des princlpaux produits d'exportation africains, en dollars

Produits par Exportations de 1959 Valeur unit aire enregistree au cours de la periode ou prix moyen mensuel
100 livres en pourcentage des cote au cours de la periode

(=45,4 Kg) exportations totales 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

I. Cacao

Ghana 67 42,00 34,30 26,81 21,12 J9,67 25,16 22,34

Cameroun 35 38,36 32,25 25,28 19,72 19,89 20,71

2. Cafe

Ouganda 36 37,57 28,72 20,18 18,48 20,63 27,86 35,55

Ethiopie 47 44,88 '36,59 34,85 34,75 32,68 32,75 44,00

C6te-d 'I voice 47 36,49 27,01 19,45 18,67 20,35 28,21 35,58

Angola 40,25 30,60 25,27 19,93 21,05 28,73 36,39

3. Cuivre

Rhodesie 58 24,62 29,75 30,75 28,75 29,25 29,27

4. Coton

RAU : a fibres longues I 54,9 46,3 47,5 48,6 42,5 41,0
a fibres moyennes r71
longues 47,6 42,1 43,6 42,0 36,2 35,0

5. Arachides

Nigeria 20 7,48 8,26 8,95 8,88 7,75 7,81 8,48

Senegal 83 10,58 9,19 9,37 9,64 9,64 9,64

6. Cuirs et peaux

Afrique orientale 40,12 35,65 35,12 34,72 35,12

7. Amandes de palmiste

Afrique de I'ouest 7,01 8,78 7,68 6,20 6,19 6,94 6,82

Congo 6,86 8,42 7,46 6,01 5,82

8. Huile de palme

Congo 10,12 10,75 10,12 10,25 9,75 10,25

Nigeria 10,20 10,20 JO,36 9,56 9,93 10,78

9 . Sisal

Afrique orientale 9,05 11,15 12,79 11,16 12,74 18,18 16,53

Source : FM!, Statistiques financieres internationales , Volume xvm, No4, avril 1965.
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ANNEXE - TABLEAU 2

Pourcentages des produits d'exportation dans les exportations africaines totales (1963)

Exportations
totales

($ 10.000) Principales exportations et pourcentage du total

AFRIQUE DU NORD
Maroc 383.892 Agrumes 13,2 Phosphates 23,7
Algerie> 602.885 Petrole 38,8 Vin 31,5
Tunisie 126.007 Vin 18,8 Huile d'olive 18,8
Libye 373.898 Petrole 98,7
RAU (Egyptej- 389.880 Coton 53,3 Petrole 8,6
Soud an 221.443 Coton 59,2

AFRIQUE DE L'OUEST
Mauritanie 16.103' Poisson 7,9 Minerai de fer 68.2
Senegal 110.507 Arachides 32,1
Mali 10.556 Arachides 39,3
Cote-d ''Ivc ire 230.332 Bananes 6,1 Cacao 18,8
Haute-Volta 9.317 Animaux vivants 48,6
Dahomey 12.343 Amandes de palmiste 53,6
Niger 19.704 Arachides 66,2
Gambie 8.356 Arachides 73,3
Guinee- 44.909 Bananes 10,1 Amandes de palmiste 6,6

Alumine 60,0
Sierra Leone 71.233 Minerai de fer 19,4 Amandes de palmiste 9,6

Diamants 63,5
Liberia" 67.635 Minerai de fer 47,9 Caoutchouc 37,9
Ghana 273.199 Cacao 69,8
Togo 18.265 Cacao 26,1 Cafe 17,8

Pho sphates 23,7
Nigeria 517.622 Cacao 17,5 Arachides 19,8

Amandes de palmiste 11,3
Petrole 10,9 "Caoutchouc 6,4
Bois-d 'oeuvre 3,6

AFRIQUE DU CENTRE
Cameroun 118.333 Cacao 27,6
Tchad 22.708 Coton 76,9
Rep. centrafricaine 21.998 Coton 25,1 Diamants 48,3
Gabon 72.344 Bois d 'oeuvre 41,0
Congo (Brazzaville) 41.629 Bois d'oeuvre 34,0
Congo (Rep. dem .) 377.520 Cuivre 42 ,8 Huile de palme 8,4

AFRIQUE DE L'EST

R~da'l
19.380 Cafe 63,9

Burundi
Rhodesie 601.689 Cuivre 55,9 Tabac 21,3
Zambie
Malawi
Madagascar 82.079 Cafe 28,9 Sisal 8,9

Sucre 11,0
lie Maurice 88.389 Sucre 95,1
Tanzanie 177.948 Cafe 10,8 Sisal 35,7
Ouganda 144.130 Cafe 52,8 Coton 27,8
Kenya 122.730 Cafe 25,1 Sisal 17,2
Somatie 31.787 Bananes 44,6
Ethiopie 88.330 Cafe 50,5

AUTRES TERRITOIRES AFRICAINS
La Reunion 38.095 Sucre 84,3
Cote francaise des Somalis 1.814 Cuirs et peaux 5,5
Angola 164.520 Cafe 40,1 Sisal 12,2

Diamants 16,2
Mozambique 100.735 Coton 18,1

Source : Nations Unies, Annuaire des statistiques du commerce international ; Bulletin mensuel de statistiques. Publications netionales.
a Chiffres de 1962.

b Chiffres de 1961.
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ANNEXE - TABLEAU 3

Les services dans la balance des paiemeots de certains pays africains - 1963
~

(en millions de dollars)

Autres frais Revenus des Divers non
Fret et assurance de investisse- rnentionnes Autres Total

Marchandises des marchandises transport Voyages ments ailleurs services services (b)

+ - + - + + - + - + + - +
Ethiopie 118,28 97,32 - 12,88 3,8 3,48 2,00 5,2 20,4 10,00 15,56 7,24 3,32 7,64 45,08 46,44

(38) (47)

Ghana 273,36 331,37 4,20 35,29 8,68 12,88 3,64 9,52 8,12 33,33 5,04 10,64 3,64 10,08 33,32 111,74

(12) (34)

Maroc 520,00 603,00 4,15 28,85 8,69 8,49 43,08 36,75 9,09 26,64 63,04 33,59 8,49 13,24 136,54 150,56

(26) (25)

Nigeria 525,77 550,78 27,17a 13,14a ... ... 6,28 37,81 11,48 35,29 10,36 8,96 6,72 25,21 62,01 120,43

w (12) (21)-
Rhodesie et Nyassaland 638,00 389,00 6,16 47,61 6,44 12,96 9,80 49,29 28,00 164,70 2,24 1,40 9,24 29,13 61,88 315,09

(10) (81)

Somal ie 27,88 54,32 0,18a 2,64a ... ... 0,76 2,32 0,44 0,43 4,82 5,88 0,81 1,06 7,01 12,33

(25) (22)

Soudan 246,00 281,00 0,29 6,31 2,01 2,29 1,14 8,90 5,45 8,33 7,75 13,21 17,24 31,03 33,88 70,67

(14) (25)

Tunisie 97,65 174,43 12,77a 23,06a ... ... 7,31 7,06 2,03 3,29 32,3 13,02 9,21 25,12 63,62 71,55

(64) (41)

TotalC 1.446,94 2.481,22 54,92 169,90 26,20 50,10 74,01 156,85 85,01 285,01 141,11 93,94 58,67 142,51 443,34 898,21
(16,8) (5,6) (17,0) (27,5) (17,5) (14) (18) (36)

Source : Fonds rnonetaire international, Annuaire de la balance des paiements.

a Comprend les " autres frais de transport".

b Les chiffres entre parentheses indiquent le rapport en pourcentage ou "total des services" aux "marchandises".

c Les chiffres entre parentheses indiquent Ie rapport en pourcentage de chaque categoric de services au " total des services" - valeur algebrique du credit et du debit additiormes,
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ANNEXE - TABLEAU 4

Valeur relative des echangcs invisibles en 1958 et 1963

(en millions de dollars)

Marchandises Echanges invisibles
Echanges invisibles, en pourccn

tage du commerce des marchandiscs

1958 1963 1958 1963 1958 1963

Credit Debit Cred it Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit

Ethiopie 63 69 118 97 II 26 45 46 17 38 38 47

Ghana 270 219 273 331 29 69 33 112 11 32 12 34

Maroc 349 359 520 603 235 127 137 151 67 35 26 25

Nigeria 376 471 526 551 449 881 662 IIO 113 177 122 222

Rhodesie et Nyassaland 396 448 638 389 113 245 62 315 29 55 10 81

Soudan 128 157 246 281 21 28 34 70 16 18 14 25

Tunisie 153 153 98 174 87 17 64 72 57 11 65 41

Total 1.735 1.876 2.419 2.426 545 593 437 886 31 32 18 37

Total des echanges invisibles, solde net : 48a 449a

(2,7) (23,9)

Source : FMI, Annuaire de la balance des paiements ,

aLes chiffres entre parentheses indiquent Ie solde net des echanges invisibles
(deficit) en pourcentage des exportations de marchandises.

ANNEXE - TABLEAU 5

Accroissement de la dette publique et du service de la dette publique

...

Accroissement de l'endetternent
du secteur public (7 pays)"

Aceroissement du service de Ja
dette publique (7 pays)"

(en millions de dollars)

Taux annucl
moyen

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 d 'accroissement

737,2 875,4 926,0 996,7 1.079,4 1.224,8 1.347,0 1.437,4 10%

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

37 44 49 55 63 78 104 143 21%

Source: BIRD, E/CONF.46/40

a Ethiopic, Rhodesie et Nyassaland .Kenya, Nigeria, Soudan, Tanganyika, Ouganda,
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· ANNEXE - TABLEAU 6

Amortisscment, intercts ct service global lie la dette publique (sept pays) de 1956 a 1963
(en milli on s de doll ar s)

Pays ou sous-region 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963------ -
Kenya, Tanganyika , Ouganda I 11,3 13,6 15,1 15,1 15,5 16,8 25,9 26,8

A 3,3 3,5 5,0 5,0 6,0 6,9 7,0 9,4
T 14,6 17,\ 20,1 20,0 21,S 23,7 32,4 36,2

Ethiopie I 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,4 2,2
A 0,4 1,2 0,8 1,4 1,3 1,9 2,5 5,0
T 0,2 1,6 1,4 2,2 2,3 3,0 3,9 7,2

Rhodesie et Nyassaland I 13,6 15,7 18,2 21,0 23,0 24,9 27,0 27,8
A 5,5 7,0 6,5 8,0 8,2 8,8 12,1 23,9
T 19,1 22, 7 24,7 29,0 31,2 33,7 29, J 51,7

Nigeria I 1,8 1,8 1,9 2,4 2,8 4,4 5,6 16,7
A 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 2,2 3,5 13,5
T 2,3 2,3 2,4 2,9 3,6 6,6 9,1 30,2

Soudan 1 0,4 0,4 0,4 0,5 1,2 2,9 3,9 3,4
A 0,1 0,1 0,1 0,6 3,6 8,5 15,2 14,3
T 0,5 0,5 0,5 1,1 4,8 11,4 19,1 17,7

TOlal I 27,4 31,9 36,2 39,8 43,5 50,1 63,3 76,9
A 9,8 12,3 12,9 15,5 19,9 28,3 40,3 66,1
T 37,2 44,2 49,1 55,3 63,4 78,4 103,6 143,0

I
TOlal 73,7 61, 1 53,8

T
A 26, 3 38,9 46,2

T
I 15% 16%

Taux annuel d'accroissemenl A 26% 31%
T 19% 21%

Source : BIRD, E/CONF. 46/40.
I : Paiement des intere ts ; chiffres br uts su r la delle publiqueet la delle garantie par l'Etat, dapres les comptes de la BIRD.
A : Versernen ts pou r amortissements; chi ffres bruts de la dette publique et de la delle garantie par I'Etat, d'apres IC5

comptes du FMl. T : Pa iem ent s tot au x a u litre du service de la det te; ch iffres bruts (interets et a mortisscrnent) de la delle
publique et de la delle garantie par l 'Et at , dapres les ch iffres de la BIRD.

ANNEXE ~ TABLEAU 7-

Montant des capitaux verses a I'Afrique par les pays membres de I'OCDE et Ie Japon ensemble et par les organismes
d'aide multil at eral e, entre 1960 et 1963 (e n millions de doll a rs)

Nature des capitaux 1960 1961 1962 1963

Contributions .btla terales du secteur public 1.316,89 1.537,01 J.572 ,87 1.545,03
D ons net s 954,12 1.143,32 1.071,56 1.00 7,22
Prets remboursables dans la monnaie des

beneficiaires 25,00 13,00 32,00 26,00
Transferts de foods (correspondant a des

ventes payables en monnaie des pays
beneficiaires) 88,00 90,00 176,48 (.67,65

Montant net des prets 249,77 290,69 292,83 344,16

Contributions bilaterales du sect eur prive 736,96 715,10
Credits a I'exportation garant is 63,96 35,10 182,41 137,87
Montant ne t des prets et de s investi sse-

ments (en partie estimati on ) 700,00 680,00
Total des contributions bilaterales 2.080,85 2.252,11

Total des contributions multilaterales dont: 158,13 120,60 145,32 112,44
BIRD 129,30 55,40 56,10 8,50
SFI -0,11 1,90 - 0,65 2,40
AID - 1,50 -4,50 - 6,00 - 12,00
CEE 3,2 6 15,16 51,33 63,00

Assistance technique des Nations Unies et des
organi smes de secours des Nations Unies 27, 18 52,64 44,54 50,61

Total general 2.238,98 2.372,71

Source: Organisation de cooperation et de developpem ent econorniques, The Flow of Financial Resources to Developing Countries
in /96/ (1963) .

...
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Al'.'NEXE - TABLEAU 8

Taux de fret exprimes en dollars

Indice: 1958 = 100

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Affretements au voyage
Tramps

Indice danois 100 102 110 110 108 114 118
Indice allemand 100 103 110 115 107 123 124
Indice norvegien 100 102 105 108 99 109 110
Indice du Royaume-Uni 100 107 III 118 99 121 124

Petroliers
Indice norvegien
Lignes des Etats-Unis 100 94 97 88 98 116 101
Lignes du Royaume-Uni 100 101 96 89 101 135 124
Indice allemand 100 97 100 90 106 136 123

AtTretements it temps
Tramps
Indice norvegien 100 102 116 127 102 124 139

Source : FMI, Statistiques financieres internationales, Vol. XVIII, No.l1, Novembre 1965.

ANNEXE - TABLEAU 9 '"
Personnes expatriees - revenus et envois de fonds

(en dollars)

Nombre de personnes Revenu par Envo is de fonds Envois de fond s
expatriees personne expatriee par personne par personne % PIB estimatif>

Annee Nombre Annee Revenu Annee Mont. des Revenu par personne An nee PIB

Pays revenus

Soudan 1956 16.558 1962 800 1956 156 10,7 1961 874

RAU 1960 84.468 1960 1.000 1954 256 25,6 1961 4.150

Libye 1962 40.000 1962 1.000 1962 399 39,9 1962 231

Ghana 1960 15.680 1960 2.224 1960 786 35,3 1962 1.337

N igeria 1960 27.000 1960 2.475 1960 726 29,3 1961 3.078

Congo (Rep. demo du) 1958 110.690 1960 2.420 1961 451 18,6 1961 1.447

Congo (Brazzaville) 1958 10.665 1958 2.613 1958 440 16,8 1961 87

Gabon 1960 5.220 1960 4.910 1960 2.328 47,4 1961 91

Cameroun 1960 16.900 1960 2.225 1959 713 32,0 1961 387
1962 17.500

Republique centrafricaine 1961 7.312 1961 3.630 1961 1.328 36,6 1961 96

Tchad 1958 5.000 1958 3.092 1958 571 18,5 1961 160

Rwanda 1958 3.579 1962 2.034 1962 571 25,4 1961 171
1962 3.981

Burundi 1958 3.850 1962 2.034 1962 517 25,4 1961 166
1962 4.283

Ethiopie 1962/63 46.513 1962 1.028 1962 193 18,8 1961 1.050

Source: CEA, Les revenus et les envois de fonds des personnes expatriees en Afrique, (Addis-Abeba, Ie 12 avril 1965).

a en millions de dollars
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ANNEXE - TABLEAU 10

Importance du commerce exterieur dans les plans de developpement de certains pays africains

(en millions de dollars)

Duree du Premiere annee du plan Derniere an nee du plan

Pays plan Importations Exportations Solde Importat ions Exportations Solde
- -

RAU 1960-65 751,4 751,4 0 700,9 759,3 + 58.4
Tunisie 1961-64 237,1 149,3 - 87,8 267,8 154,5 - 113,3
Maroc 1960-65 432,8 391,6 - 41,2 584,4 556,6 - 27,8
Soudan 1960-70 227,8 187,6 - 40,2 290,1 290,1 0
Mali 1962-67 63,8 35,1 - 28,7 94,8 61,6 - 33,:
Ghana 1963-69 442,9 362,3 - 80,6 661,9 546,8 -115,1
Nigeria 1960-67 637,7 450,1 -187,6 885,8 688,9 - 196,9
Ethiopie 1962-67 127,8 108,1 - 19,7 216,4 178,2 - 38,2

Source : Plans nationaux de developpernent, et tableau 1 de I'annexe.

•

ANNEXE - TABLEAU 11

~ Apports de capitaux dans certains pays africainsVI

(en millions de dollars)

Apports de capitaux Capitaux prives a long terme Capitaux prives a court terme Capitaux publics

Pays 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Ethiopie 14,7 1,4 10,3 14,1 28,9 26,1 4,5 1,9 9,2 5,8 6,8 12,6 4,0 -1,4 -7,4 2,9 -1,4 - 1,8 6,2 0,9 8,5 5,4 24,9 15,3

Ghana -28,6 43,9 147,2 117,9 67,5 90,7 -10,0 -9,2 5,3 -15,4 13,4 10,1 -1,1 21,6 5,1 2,5 8,7 21,0-17,4 31,6 136,9 130,7 45,4 59,6

Libye -5,8 1,2 1,3 -0,1 ---6,2 3,8 2,2 -0,3 + 0,3 0,1 -5,1 5,9 3,7 -1,5 2,4 - 1,3 -{J,3 -2,9 -1,2 1,4 3,7 3,1 -0,8 0,8

Maroc 22,6 36,1 10,7 3,2 19,4 79,6 8,1 3,9 0,8 1,4 .. . ... -2,6 ... -30,4 -38,2 - 34,68 38,78 17,1 32,2 40,3 39,9 53,9 40,9

Nigeria 114,2 118,4 164,1 177,8 85,1 81,5 39,2 67,2 53,2 84,0 29,1 42 10,1 -2,2 16,5 -{J,3 9,8 7,3 64,9 53,S 94,4 94,1 46,2 32,2

Rhodesie et
Nyassaland 161,3 36,7 48,7 102,5 -7,6 8,9 102,2 65,8 60,2 64,4-31 ,6 -1 ,4 27,2-57,9 -18,8 44,2 19,9 -1,4 31,9 26,9 8,4 2,5 4,2-11,8

Soudan ... 28,1 19,5 31,9 31,9 28,9 ... - 2,3 14,9 8,9 4,6 ... 1,1 -2,0 -{J,3 1,4 2,6 ... 26,9 19,2 17,2 21,5 21,8

Tunisie -{J,9 -{J,7 21,5 22,3 45,9 53,3 0,6 1,2 15,2 8,9 10,9 30,3 -1 ,4 -1,6 7,1 2,9 - 3,3 1,8 -0,1 -{J,3 -{J,8 10,4 38,3 21,2

RAU - 1,1 50,2 48,2 84,1 196,0 227,0 4,3 - 77,0 ... ... ... ... 5,2 2,4 32,7 16,1 6,1 -4,1 -5,5 114,8 14,5 103,1 190,0 231,1

Total 276,4 315,3 471,5 541,1 460,9 599,8 151,1 53,5 146,5 164,1 32,4 66,3 45,1 -39,5 5,2 28,S 6,3 61,2 95,9 288,2 324,7 406,4 423,6 434,7

Source : FMI, Annuaire de la balance des paiements a Les "investissements directs" sont comptes aves les "capitaux prives a court terme".

CEA, Bulletin de statistique pour F'Afrique, N°I, prem iere partie, Novernbre 1965.
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Chapitre II

QUELQUES ASPECTS DES PROBLEMES COMMERCIAUX DE L'AFRIQUE*

Le principal . probleme qui se pose aux pays
africains dans ce domaine est d 'obtenir une tran s
formation de l 'econornie qui conduise a une augmen
tat ion durabledu revenu par habitant. La plupart
de ces pays vivent en econornie ouverte, II existe
done un lien etroit entre Ie commerce international et
la croissance econornique de I'Afrique. L'indusrrie
rnanufacturiere etanrencore tres peu developpee, les
pays africains doivent importer la plupart des biens
d'equipement necessaires a leur developpernent eco
nomique, et pour financer ces importations, ils
doivent gagner une quantite equivalente de devises.

*Le present chapitre est inspire d'un document de la CEA
intitule "L'UNCTAD et les problemes commerciaux de
fA/riqu e" (Additif), document E/CN.l4/WP.I /4/ Add.l ,
mars 1966.

Comme la plupart d'entre eux sont encore essentiel
lement des exportateurs de produits primaires, et que,
dans l'ensernble les per spectives de developpernent de
ces exportations sont decourageantes, Ie probleme du
fina ncement des importations essentielles est actuelle
men! un des plus discu'es,

Le present document a pour objet d'examiner
certa ins aspects du probleme. Les auteurs n'ont
nuilement l'intention de traiter la question dans sa
totalite , mais seulement d'en presenter quelques
elements imoortants. La Partie A traite de plusieurs
problernes relat ifs aux produits de base, notamment
ceux qu i interessent les accords de produits, le fi
nancernent compensatoire et l'evolution probable du
marche. La partie Best consacree aux exportations
africa ines d 'articles manufactures.

• I
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A. LES ACCORDS SUR LES PRODUITS, LES SYSTEMES DE COMPENSATION FINANCIERE ET

L'EVOLUTION PROBABLE DU MARCHE DES PRODUITS DE BASE

Ainsi qu'il a deja ete expose dans un autre
document, en Afrique, les possibilites de croissance
economique dependronr pour une grande part et
pendant quelque temps encore, des recettes prove
nant de l'exportation de s produi ts primaires tradi
tionnels-". Or, l'evolution du marche au cours des
quelque dix dernieres annees n 'est pas prornetteuse.
On s' accorde a penser qu'a mo ins d'une augmenta
tion irnpressionnante (d'ailleurs tres improbable) de
I 'assistance errangere , les pays africa ins ne pourront
atteindre les taux de croissance rai.sonnables qu'ils
se sont fixes que s'ils parviennent a augmenter
leurs recertes d' exportarion ou si des accords
concrets sont conclus en vue de contrebalancer
Ie deficit des recettes dexportation des pays africains
et de s autres p ays en voie de de veloppernent. Les
pays afri cains et I'UNCTAD estiment que ce sont les
accords sur les produits qu,j ouvrent les perspectives
les plus larges d 'augmentation des recettes provenant
de l'exportation des produits primaires . Le present
document a pour objet principal d'exarniner les
accords sur les prcduits deja en vigueur et d'en tirer
les lecons. II convien t d'admettre que meme si les
accords sur les produits se multipliaient largement,
les rccettes d'exportation des pays africains pour
raient, pour une raison ou pour une autre, rester en
deca des chiffres que 1'0'n IPeu t raisonnablement
escornpter. II convient donc de lier I'examen des
accords sur les produits il celui des systernes de
compensation Iinanciere. En vue de couvrir l'en
semble du sujet et d'eviter tout risque de generalisa
tion excessive, Ie present expose a enfin pour objet
d'examiner brievernent les possibilites futures d 'ex
portat .on de certains produits primaires presentant
un interet particulier pour ]'Afrique.

Accords sur les produits

Les accords sur les produits peuvent avoir plu
sieurs fins . Toutefois, on y a recours en general
lorsque Ie rapport entre l'offre et la demande est de
nature a faire baisser les COUt1S. Par consequent, leur
object principal est de maintenir les prix et les receues
d'exportation a un niveau plus eleve que celui
auquel ils se stabiliscraient sans eux. Un des grands
avantages de ces accords est qu'ilsempechent toute
fluctuation excessive des prix et des quantites ven
dues, ce qui est a I'avantage tant des pays exporta
teurs que des pays importateurs. Les accords sur

22 CEA, I'VNCTAD et les problemes commerciaux de
tAfrique, document E{CN.14{WP.l{4 (1966).

les produits visent en general a constituer des stocks
regulateurs, a regulariser Ie flux des echanges et a
combiner Jes operations de regulation et la constitu
tion de stocks regulateurs. .Actuellement, les echan
ges de cinq produits primaires sont regis par des
accords internationaux. II parait utile d'examiner
chacun de ces accords separement,

a) A ccord sur Ie ble

Les premieres negociarions engagees sur Ie plan
international pour regulariser les echanges de ble
remontent a l'epoque de la grande crise economique,
apres le brusque effondrement du cours du ble,
tornbe a 50 cents de dollar a peine par boisseau. Un
accord fut signe en 1933 entre exportateurs et im
portateurs, aux termes duquel les premiers accep
taient l'etablissement d'un systeme de contingente
ment et une limitation de la production et les seconds
une limitation de la production et un accroissement
de la consommation. Ce prem ier accord tomba en
desuetude a la suite de recoltes abondantes et tous
les efforts deployes avant la deuxieme guerre mon
diale en vue de lui redonner vie resterent vains.

Toutefois, un nouvel accord fut signe en 1942
entre les principaux pays exportateurs (Canada,
Argentine, Au stralie et Etats-Unis d'Arnerique),
d'une part, et le principal pays importateur (Royau
me-Uni), d 'autre part. Cet accord qui prevoyait un
systeme de contingentement a I'exportation ne fut
pas rati,fie par I'Argentine et le systeme fut par con
sequent abandonne . En 1948, les COlIfS du ble
accusaient une baisse marquee et en 1949 un accord
multilateral etait conclu entre les grands pays; aux
termes de cet accord, les pays importateurs s'enga
geaient a acheter a un prix fixe un pourcentage
determine de leurs besoins aux pays exportateurs.
Dans les annees 50, les pays de l'Arnerique du nord
mirent en oeuvre des programmes de soutien des prix
et les augmentations de la production qui en resul
terent exercerent une nouvelle pression sur les cours.
Neanmoins, l'accord de 1949 fut reconduit en 1953
et en 1956 pour etre considerablement revise en 1959
et renouvele en 1962. Le Royaume-Uni refusa de
signer I'accord en 1953 et en 1956.

Les objectifs de I'Accord international sur Ie ble
sont les suivants:

i) assurer des approvisionnements aux pays
importateurs et des marches aux . pays
exportateurs pour Ie ble et Ia farine de ble,
a des prix equitables et stables;
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ii) favoriser pour Ie ble et la farine de ble
l'expansion du commerce international;

iii) surmonter les inconvenients causes aux
consommateurs aussi bien par les exce
dents difficiles a ecouler que par les penu
ries graves;

iv) encourager la consommation de ble et de
farine de ble, surtout dans les pays en voie
de developpernent et, par la, ameliorer les
normes de nutrition et contribuer au de
veloppement economique;

v) favoriser la cooperation internationale en
ce qui concerne les problernes mondiaux
que pose Ie commerce du ble,

Pour permettre d'atteindre ces objectifs, les
accords sur Ie ble anterieurs a 1959 ont pris la forme
d'obligations reciproques en vertu desquelles les pays
exportateurs et Ies pays importateurs s'engageaient
a echanger entre eux des quantites fixees de ble a
des prix qui ne pouvaient depasser un prix-plafond
et un prix plancher firxes 'au prealable. Aussi long
<temps que Ie coues du ble restait dans les limites
fixees par ces deux prix, les clauses relatives aux
quantites restaient inoperantes. Comme pendant la
duree d'application de l'Accord de 1949, les cours
au marche libre se maintinrent sans discontinuer au
dessus du prix maximum fixe, il apparut done que
l'accord etait entierement en faveur des pays impor
tateurs. Au cours de la negociation de I'Accord de
1953, les pays exportateurs parvinrent a elargir
l'ecart entre Ie prix-plafond et Ie prix-plancher, mais
cela leur valut Ie retrait du Royaume-Uni. Pendant
la duree de cet accord. un certain nombre d'autres
pays importateurs se retirerent egalement et sa por
tee tomba de 60 a 20 pour 100 du commerce mondial
du ble.

L'accord de 1959, renouvele en 1962 et toujours
en vigueur, ne contient plus de clause relative aux
quantites garanties mais stipule que, dans les !imites
de prix fixees, les pays importateurs doivent acheter
aux pays exportateurs signataires de l'accord une
proportion determinee du total de leurs achats de
ble et de farine de ble, Quand Ies cours sontegaux au
prix-plancher, les importateurs ne sont soumis a
aucune obligation en ce qui conceme les quantites
qu'ils achetent aux exportateurs, mais lorsque les
cours atteignent Ie prix-plafond, les exportateurs sont
tenus de fournir aux importateurs, a leur demande,
des quantites egales a celles qu'ils leur ont achetees
en moyenne au COUfS des quatre annees precedentes
(deduction faite des transactions deja conclues au
cours de l'annee en question). Le nouvel accord
porte sur une proportion relativement plus grande
des echanges qu'auparavant. L'elargissement de la
portee de l'accord (I'URSS y etant main tenant partie)
est du a la suppression de certaines dispositions
anterieures, notamment des dispositions relatives a
l'achat de quantites garanties, au prix minimum. Les
circonstances ont voulu que. a ce jour, les disposi
tions de l'accord relatives au prix-plancher n 'aient
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jamais ete mises a l'epreuve. La raison en est, en
grande partie. que Ie Canada et les Etats-Unis
d'Amerique ont accepte de ne pas mettre sur Ie
marche leurs excedents qui ne cessent de croitre.
Naturellernent, la proportion des transactions mon
diales totales qui se font a des conditions de faveur
s'en trouve considerablement augrnentee.

b) Cafe

La premiere conference internationale sur Ie
cafe a ete convoquee en 1902 en raison du niveau
juge faible des cours; elle n'a pas abouti a un ac
cord, mais, pendant quelques annees, I'Etat de Sao
Paulo, premier producteur et exportateur, reduisit ses
plantations. Toutefois, dans l'intervalle, d'autres
etats bresiliens ayant etendu leurs plantations de
cafe, on vit surgir la menace d'un excedent de pro
duction. En 1906, les trois etats bresiliens produc
teurs de cafe se mirent d'accord au sujet de la mise
en ceuvre d"un plan de valorisation du cafe en ap
plication duquel ils rachetaient les excedents de cafe.
Toutefois, au cours des annees suivantes, la consom
mation depassa la production et Ie plan cessa d'etre
applique en 1912.

Durant la premiere guerre mondiale, les cours
baisserent a nouveau et Ie plan de valorisation fut
remis en vigueur. Apres la guerre, les cours restant
peu eleves, Ie Gouvernement bresilien commenca, en
1921, a acheter lui-rneme Ie cafe. Mais le niveau de
production fut maintenu au Bresil alors que dans les
autres pays de l'Amerique latine, la production
augmentait. En consequence, des stocks importants
s 'accumulerent dans Ie pays et en 1931, Ie cours
etait tombe au tiers du cours de 1925. La reaction
au Bresil fut spectaculaire et finit merne par s'incrire
dans les annales mondiales car, entre 1931 et 1944
plus de 4 milliards de kilos de cafe furent brules.

Le Bresil intervenait certes pour plus de la
moitie dans la production mondialede cafe; il n'en
devint pas moins evident qu'il ne pouvait pas, par
une action unilaterale, assurer l'equilibre du marche
mondial du cafe. Durant la deuxieme guerre mondiale
er dans les premieres annees d'apres-guerre, le Bresil
colIabo.ra avec d'autres pays de I'Amerique latine et
avec les Etats-Unis d'Amerique en vue de l'application
sur Ie marche des Etats-Unis, d'un systeme de
contingentement. En 1957. sept pays de l'Amerique
latine, et en 1958 quinze, s'engagerent it appliquer
un systeme de contingentement it l'exportation. Les
pays africains producteurs de cafe se joignirent en
1959 aux pays de l'Arnerique latine pour conclure
un nouvel accord international; cet accord, signe par
28 pays exportateurs, portait sur 90 pour 100 des
exportations mondia1es. A l'origine, il devait inte
resser la campagne 1959-1960, mais il fut reconduit
it deux reprises pour embrasser les deux campagnes
suivantes.

Un groupe d'etude comprenant egalement des
pays consommateurs fut cree sous les auspices des
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Nations Unies Ce groupe prepara un accord inter
national sur le cafe portant sur cinq annees, Cet
accord fut approuve au cours de l'ete de 1962 par la
Conference des Nations Unies sur Ie cafe et ratifie
par toutes les parties con tract antes en 1963. Cet
accord a pour objectifs:

i) d'equilibrer de facon durable la produc
tion et la consommation ;

ii) d'alleger les graves difficultes qu'entraine
la lourde charge des excedents et les fluc
tuations excessives des prix du cafe;

iii) de contribuer a mettre en valeur les res
sources productives et a clever et mainte
nir l'emploi et le revenu dans les pays
membres;

iv) d'aider a augmenter le pouvoir d'achat des
pays exportateurs de cafe;

v) d 'encourager la consommation de cafe par
tous les moyens possibles ;

vi) de favoriser la cooperation intemationale
dans Ie domaine des problemes mondiaux
du care.

A l'origine, l'Accord international sur Ie cafe ne
comprenait pas de dispositions relatives aux prix,
mai s on tenta de maintenir les cours au niveau de
1962 en fixant, pour les pays mernbres, des contin
gents annuels et trimestriels d'exportation. Les pays
importateurs parties a l'Accord ne peuvent pas ache
ter aux pays non signataires des quantites superieures
aux quantites fixees et, des la mise en application de
l'Accord, on a applique un systeme de certificats
d 'origine.

A la fin de la campagne 1964-1965. il apparut
difficile de rnaintenir les cours du cafe avec les dis
positions en vigueur. Le Conseil international du
cafe decida en consequence de reduire les contingents
pour le dernier trimestre de cette annee la, ainsi que
pour la campagne suivante. Le Conseil a egalement
impose l'application d'un systeme semi-automatique
de contingentement (applicable a partir de mars
1965). Iiant l'importance des contingents aux fluc
tuations des cours. II a etabli un " indica teur des
prix " qui peut osciller entre 38 et 44 cents de dollar
par livre. Quant aux contingents, ils seront revises,
dans les limites fixees si, pendant quinze jours con
secutifs, l'indicateur des prix se ma intient sur le
rnarche en dehors des limites fixees. Pour la cam
pagne 1965-1966, Ie prix-plafond a ete ramene a
42,5 cents par suite de la pression exercee, surtout
par les pays africains, pour que les contingents d'ex
portation soient augmentes.

Tout recemment, on a donne a entendre que le
soutien du prix auquel l'Accord international sur Ie
cafe pourvoit a entraine des ventes importantes de
cafe non contingente a des prix inferieurs 11 ceux du
cafe contingente. On avance que certains pays ex
portateurs, parties a l'Accord, ont vendu du cafe a
des pays non signataires qui sont faibles producteurs

et que ceux-ci ont reexporte ces importation sous
l'etiquette "production locale". On pretend encore
que les certificats d'origine ont donne lieu a des
operations detournees, Pour mettre fin a cette situa
tion, le Conseil international du cafe a dec ide qu'a
partir du ler avril 1966 toutes les importations doi
vent etre accompagnees de certificats d'origine,
qu'elles proviennent de pays membres ou de pays
non membres. Selon certaines informations. Ie Con
seil international du cafe fera pression sur les pays
importateurs parties it l'Accord pour qu'ils diminuent
leurs importations en provenance de pays non mem
bres.

c) Sucre

Depuis de longues annees, on s'efforce de regle
menter le marche mondial du sucre. En 1931. le
Plan Chadbourne creait ce qui etait essentiellement
un cartel des producteurs ayant pour objet de limiter
la product ion. Toutefois, ce plan echoua a cause de
l'augmentation de la production des pays non mem
bres. Le premier Accord international sur le sucre.
signe a la fois par des pays exportateurs et par des
pays importateurs, a ete conclu en 1937. Cet accord
fixait des contingents d'exportation _et limitait la
production interieure des pays importateurs. Les
deux principaux importateurs, c'est-a-dire les Btats
Un is et le Royaume-Uni, se reservaient Ie droit de
maintenir leurs importations preferentielles du mo
ment. qui representaient environ 50 pour 100 des
echanges mondiaux de sucre, L'Accord de 1937
devint caduc durant la deuxieme guerre mondiale,
bien que Ie Conseil international du sucre filt main
tenu en fonction .

Les premieres annees d'apres-guerre connurent
une penurie relative de sucre. Toutefois, en 1953. la
production avait augmente dans des proportions telles
que des excedents se constituerent a nouveau. Se
fondant sur l'Accord de 1937. la Conference des
Nations Unies sur Ie sucre de 1953 prepara un
nouvel Accord international dont Ies objectifs etaient
tres sembiabies a ceux des accords sur Ie ble et Ie
cafe. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni n'etaient
parties a cet accord que pour leurs besoins qui de
passaient leurs approvisionnements reguliers relevant
d'accords preferentiels. Les pays importateurs, parties
a I'accord, s'engageaient a limiter leurs achats aupres
des pays non membres aux quantites correspondant
a leurs achats 11 ces pays pendant les annees de 1951
a 1953. Quant aux pays exportaleurs, ils s'enga
geaient a limiter leur production en fonction de leurs
besoins domestiques, des contingents d'exportation et
de quantites determinees de stocks. Cet accord
tendait a stabiliser Ies cours dans des limites fixees,
Dans ces lirnites, Ies contingents d'exportation spe
cifies etaient applicables sans restriction. Au-dela du
prix-plafond, les dispositions relatives aux contin
gents cessaient d'etre appliquees et en-dessous du
prix-plancher, Ies contingents etaient reduits.
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L'accord de 1953 avait ete etabli pour une
duree de cinq aDS. En 1958 , toutefois, aux prix en
vigueur, des excedents importants s'etaient accumules
et en presence de cette . situation, des efforts ont cte
deployes en vue de la negociation d 'un .nou vel
accord. Le deuxierne Accord d'apres-guerre sur le
sucre, qui est entre en vigueur en janvier 1959, inte
ressa it un plus grand nombre de pays, portait done
sur une proportion plus forte des echanges mondiaux
de sucre et conservait les merne limites de prix
qu 'auparavant comme objectif de la stabilisation, de
merne que la revis ion automatique des contingents
au cas OU les prix s'ecartera ient des limites specifiees.
L'Accord de 1959 a ele applique dans des conditions
ca rac ter isces par des difficulres cro issantes. la pro
duction tendant sans arret a depasser la consornma
tion, les consequences en etant aggravees par les
frictions politiques des Erats-Unis et de Cuba. Pour
avoir perdu son marche preferentiel au Etats-Unis,
Cuba s'est trouve oblige de reclamer des contingents
plus importanrs a.l'epocue de Ja renegociation de
l'Accord sous les auspices de I'Organisation des Na
tions Unies, en 1961. Le Conseil du sucre avait deja
i te comraint de reduire les contingents de base et
d 'abaisser le prix-plancher. En outre, le cours du
marche libre avait aueint son niveau Ie plus bas
depui s vingt an s , Pour toutes ces ra ison s, les con
ditions n 'e ta ient guere Iavorables et les reunions de
196[ aboutirent a l'irnpasse . En 1962, la reglemen
ration des exportations eiait suspendue et. 1'1. la fin
de 1963, I'Accord de 1959 eiait a bout d'haleine,
011 a alors decide de le reconduire, sans aucune
cla use relative aux contingents d'exportarion. Lars
de la Conference des N at ions Un ies sur le sucre qui
a eu lieu en 1965. taus Jes efforts deployes en vue
de la concl usion d'un nouvel Accord n 'aboutirent pas
et la decision fUI prise de proroger le protocole de
1963.

Pour ne rien laisser de cote. il y a lieu de men
tionner le Commonwealth Sugar Agreement (Accord
du Commonwealth sur le sucre) qui pone sur Ie
cinquieme a peu pres des echanges mondiaux. Cet
accord, condu entre Ie Royaume·Uni et les pays
du Commonwealth producteu.rs de sucre. a ere signe
en 1951 ; it devait resler en vigueur jusqu'a la ~in de
1959, II a fait l'objel par la suite de prorogations
succcs ~·ives, dont la derniere Ie reconduit jusqu'en
1970. Le CommonweallJ, Sugar Agreement a plu
sieurs objectifs : assurer des approvisionnements
reguliers sur Ie marche britannique, developper Ja
production de sucre dans Ie Commonwealth el fadli
ter la commercialisation methodique du sucre aillsi
produir. Sous sa forme premiere, l'Accord impli
quait. d'une part, que les pays exportateurs accep'
taient des contingents et, d 'autre part, que Ie
Royaurne-Uni s 'engageait a acheter une proportion
specifiee de ces contingents a des "prix negocies"
fondes sur les prix de revient. La partie des con·
tingents non vendue aux "prix negocies" pouvait

...
etre vendue sur les marches preferentiels du Royau
rne-Uni et du Canada aux prix du rnarche libre.

Vers la fin de [965, de nouvelles methodes om
cte appliquees pour la mise en oeuvre du Common
wealth Sugar Agreement, Elles avaient surtout pour
objet d'assurer une plus grande stabilite des prix ;
en vertu des nouvelles dispositions, les prix ne seront
plu s fixes annuellement, mais resteront en vigueur
pendant tro is an s. Les prix negoc ies sont done deja
fixes pour 1966, 1967 et 1968, it un niveau superieur
n cclui de 1965. Outre qu 'elles garantissent une plus
grande srabilire des pri x, les nouvelles dispos itions
prevoieru qu'en dehors de I'Australie , les pays ex
portaieurs beneficieront d'un traiternent special, en
rant que pays en voie de developernent Ce traite
ment special variera en fonction inverse des cours
du sucre sur Ie marche mondial : il sera tenu compte
dan s son application des avantages obtenus prece
demrnent par les exportateurs en vertu du Colonial
Certiiicoted Preference System.

d) Erain

Pendant la premiere guerre mond iale , des stocks
detain supplernentaire se sent accumules. En 1921.
lin accord international a ere conclu entre les pays
pr oducteurs, portant cr eation d'un organisme dit
" Ba ud oeng Pool", par l'interrnediaire duque\ les
stocks excedcruaires ont ete rapidernent ecoules.
l.ors de la grande crise , la con sornrnation d'etain
tlechit Ires fortcmern et ce flech issemenr cyclique a
e tc encore aggra ve par Ie fait que la tendance a
long rerrne de la consommat ion d 'erain suivait une
cou rbe de scend arne en raison de la mise au point de
mater iaux d 'emballage pouvam remplacer l'etain et
de la mise en application- d 'un precede electrolytique
econo mique d'etarnage. Telle etait 13 situation au
moment de la conclusion en 193 [ du premier Accord
interna tiona l sur l'etain. qui a ete reconduit en 1934
et en 1937. Officiellement. it s'agissait d'un accord
dont les parties n'etaient que les producteurs, mais les
pays consommateurs on ete invites a parliciper aux
del iberations , s.ans droit de vote. L 'Accord imposai.t
des contingents d'exportation, des restrictions sur les
slocks et la constitution d'un sloc k regulateur auquel
IOUS les pays producleurs devaienr contribuer.

L'Accord d 'avant-guerre cessa d'etre en vigueur
pendant la deuxieme guerre mondiale. A partir de
1947 , un groupe d' elude des Nations Unies sur
I'etain s'est reuni periodiquement pour examiner [a
commercialisation de l'etain sur Ie plan intemational.
Peu apres 1950, des effor ts {endanl a \'instauration
d'une reglementation internationale n 'ont donne au
eun resultat en rai son de l'essor enregistre dans le
domai-ne des mat·ieres premieres a la suite de la guerre
de Coree et en raison au ssi de la constitution de
slocks strategiques aux Eta ts-Unis. Entre 1951.
annee pendant laquelle les cours de I'etain 001

atteim leur maximum, et 1953, les cours se sont
cffondres; en 1953, la Conference des Nations Unies

, I
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sur l'etain a negocie un Accord international sur
retain reprenant dans ses grandes lignes les clauses
de l'accord d'avant-guerre. Toutefois, en raison de
la politique d'achat des Etats-Unis, la situation du
marche s'est arnelioree par la suite et il failut atten
dre 1956 pour que l'Accord entre en vigueur a la
suite de sa ratification par un nombre suffisant de
pays. Parmi les pays importateurs, les Etats-Unis, la
Republ ique federale d'AlJemagne et le Japon s'ab
stinrent d'adherer a l'a ccord, en sorte qu'il ne finit
par porter que sur 40 pour 100 de la consommation,
abstraction faite des economies centralement plani
fiees. Les objectifs de l'Accord comprenaient le but
habituel consistant it assurer un equilibre a long
terme entre l'offre et la demande sur la base de prix
raisonnablement stables et rernunerateurs.

Le principal mecanisme de stabilisation prevu a
l'Accord sur l'etain est un systeme de stock regula
teur beneficiant d'un soutien subsidiaire fourni par
des contingents d'exportation, l'objectif etant de
maintenir les prix entre des limites specifiees. La
constitution des stocks incombe a tous les pays pro
ducteurs (qui apportent, jusqu'a une certaine limite ,
soit du metal, soit du numeraire, ou une combinaison
des deux) ; si les stocks depassent une limite supe
rieure determinee, le Conseil de l'etain peut decreter
une periode de reglementation pendant laqueile les
contingents d'exportation sont appliques, alors que
les mernbres exportateurs sont invites en outre a
limiter leurs stocks it concurrence d'une proportion
specifiee de leurs expeditions de l'annee precedente

En 1958. les exportations de l'URSS et de la
Chine ayant atteint un volume exceptionneilement
considerable. le stock regulateur se trouva epuise et
le prix de l'etain tomba au-dessous du prix-plancher.
En attendant la conclusion d'un accord avec l'URSS,
les pays importateurs ont decide, selon une sugges
tion du Conseil de l'etain, d'imposer des restrictions
sur les importations. Bien qu'ayant decline une invi
tation a adherer it l'Accord sur l'etain, l'URSS, s'est
engagee .par la suite a limiter ses exportations. Simul
tanement, des contingents d'exportation avaient ete
imposes en 1957 et ils sont restes en vigueur jusqu'en
1960. En 1957 et en 1961, la demande augmenta
considerablernent et comme, d'autre part. un certain
nombre de mines avaient ete precedernment Iermees,
ce fut le stock regulateur qui eut a supporter l'aug
mentation de la demande , si bien qu'il s'epuisa en
meme temps que les prix montaient.

En juin 1960. une Conference internationale des
Nations Unies sur l'etain s'est reunie, elle aboutit a
la conclusion d'un deuxieme Accord international sur
l'etain qui, dans l'ensemble, est tres proche du pre
mier. Dans le detail, aux termes du deuxieme ac
cord. l'ecart entre la limite superieure et la limite
inferieure est reduit, de meme que l'importance du
stock regulateur, alors que le niveau pour lequel la
reglementation entre en jeu est abaisse, L'Accord
est entre en vigueur en juiilet 1961 et doit prendre
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fin le 30 juin 1966. Ce deuxieme Accord, en general,
a etc applique dans une situation caracterisee par un
deficit de l'offre. Comme apres 1961 la demande
des pays industrialises concernant le fer blanc a
augmente rapidement, la production. de son cote, ne
s'est relevee que lentement meme apres la suppres
sion des restrictions imposees auparavant par Ie Con
seil de l'etain pendant que l'offre etait excedentaire.
A l'invitation du Conseil de l'etain, l'Administration
des services generaux des Etats-Unis a consenti a
debloquer ses stocks d'etain excedentaires afin de
compenser l'insuffisance de l'offre sur le marche: en
fait, depuis 1962, Ie Gouvemement des Etats-Unis
a ecoule des quantites tres importantes d'etain sur
le marche. II reste encore it savoir si la production
augmentera suffisamment pour combler l'ecart qui
existe entre l'offre et la demande avant l'epuisement
total des stocks americains, qui pourrait se produire
vers 1970.

C'estdans ces cireonstances que la Conference
des Nations Unies sur l'etain s'est reunie en 1965
pour negocier un nouvel accord, qui doit entrer en
vigueur le ler juillet 1966. A cette reunion, plusieurs
pays, en particulier la Malaisie, ont insiste pour que
la gamme des prix dans la limite desquels on recher
cherait la stabil ite soit considerablement relevee.
Par la suite. il a ete decide d'etendre la gamme de
730-880 livres it 1.000 - 1.200 livres la tonne. Ces
chiffres etaient encore loin de ceux que reclamait la
Malaisie (1.200-1.500 livres la tonne). Aussi la
Malaisie a-t-elle annonce en decembre 1965. peu de
temps avant la date de ratification prevue pour
l'accord d'avril, qu'eile ne signerait pas. On a sup
pose que ce refus provenait en partie de la crainte de
voir les tentatives tendant a stabiliser les cours de
l'etain dans les limites convenues se traduire par un
recul des investissements necessaires - necessaires,
evidemment, dans l'hypothese d'une penurie persis
tante ; sans doute reposait-il aussi en partie sur un
argument des societes minieres malaisiennes selon
lequel1es 7.2 millions de livres que la Malaisie a
versees au Fonds regulateur pourraient etre mieux
utilisees dans le pays pour l'augmentation de la capa
cite de production. Par la suite, la Malaisie a recon
sidere sa position et a decide de signer. si bien que
l'accord entrera presque certainement en vigueur a
la date prevue. Mais il serait optimiste de croire,
d'apres les indications actuelles. que l'accord ne
connaitra pas de difficultes avant son expiration.

e) Huile d'olive

L'huile d'olive possede certaines caracteristi
ques inhabituelles. L'olive est une culture arboricole
qui donne une recolte tous les deux ans et est parti
culierement sensible aux conditions atmospheriques,
Autre caracteristique rare pour un produit de base,
les pays producteurs consomment plus de 90 pour
100 de la production . Pendant un certain temps, les
pays producteurs ont cherche it maintenir eux-memes



leurs stocks regulateurs, mais la coordination faisait
defaut eten 1953, I'Italie a propose une consultation
intergouvernementale parmi les producteurs. Un
groupe de travail de la FAO aete etabli en 1954 et,
sur sa recommandation, la Conference des Nations
Unies sur I'huile d'olive a cree Ie Conseil de I'huile
d 'olive en 1955. Un projet d'accord sur I'huile
d 'olive a egalement ete elabore, mais n'a pas ete
ratifie; Le projet a ete amende en 1958, et en 19591es
negociations ont abouti a un accord quadriennal. Les
parties a l'accord etaient les principaux pays medi
terraneens producteurs et consommateurs, la France
et le Royaume-Uni, L'accord visait a reduire les
inconvenients dus aux fluctuations de l'offre sur les
marches (sans entraver les modifications a long tenne
de la demande et de la productivite) et a assurer une
concurrence equitable entre pays producteurs et ex
portateurs d'huile d'olive. L'accord portait egale
ment creation d'un Fonds de l'huile d 'olive destine
au developpement.

Un second accord, negocie en 1963, est entre en
vigueur en mars 1964. II doit expirer en septembre
1967. Com me precedemment, le Conseil de I'huile
d'olive examine la situation du marche et peut
recommander a ses membres des mesures economi
ques, financieres et techniques. L'accord ne contient
pas de dispositions relatives aux prix, mais les mem
bres s'engagent en general a adopter des mesures de
compensation economique. En novembre 1964, le
Conseil de l'huile d'olive a propose de nouvelles
mesures de stabilisation. Cesmesures, qui ne sont
pas obligatoires, ont ete par la suite adoptees par les
pays membres. Les principales sont: tentatives en
vue d'equilibrer les surplus et les deficits annuels
entre pays membres; mise au point d'arrangements
de stockage en cas d'excedents generalises de la pro
duction; et etablissement d'un organe de coordina
tion charge d'administrer les activites de stabilisation.

Les cinq accords de produits examines ci-dessus
ont 6te negocies separement, Ils ont cependant en
commun certains objectifs et certains traits, notam
ment Ie fait que leurs objectifs sont tous definis en
termes generaux non depourvus d 'ambiguite. On peut
donctirer quelques conclusions generales de la mise
en oeuvre des accords, mais il faudra se garder d'y
attacher trop d'importance, l'echantillon n'etant pas
assez representatif de l'ensemble des produits pri
maires.

Explicitement ou non, tous les accords visent a
un equilibre a long terme entre l 'offre et la demande,
en general a des prix "justes et stables". Si elle est
precise dans son essence, la notion d'equilibre a long
terme est extremement difficile a traduire dans la
pratique. Meme si on la comprend dans Ie sens Ie
plus large - equilibre, au cours d'une periode
donnee, de l'offre et de la demande - il est evident
que , dans l'ensemble, les accords de produits exis
tants n'ont pas remporte de succes notoire. Dans le
cas du ble, du cafe ot de l'etain, notamment, un ecart
constant - et parfois croissant - s'est maintenu
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entre la demande et l'offre dans la gamme de prix
qui avait ete jugee souhaitable a un moment donne.

L'existence d'un ecart important entre l'offre et
la demande aux prix reglcmentaires constitue evidem
ment un lourd handicap pour Ie succes de tout ac 
cord de produit. Ainsi dans les premiers stades des
negociations sur le ble, l'entente est devenue impos
sible a cause de l'of fre excedentaire et, plus recem
ment, l'Accord s'e st trouve de plus en plus menace
faute de la possibilite d 'une intervention sur les
politiques nationale s de soutien des prix et la liquida
tion des excedents toujours plus importants qui en
resultent. De meme, le grave probleme qui se pose
actuellement dans le cadre de l'accord sur le cafe est
celui du controle de la liqu idation des excedents, Par
contre, les premieres negociations relatives au cafe
ont mis en evidence les difficultes auxquelles se
heurte un accord lorsque la demande depasse l'of
fre, difficultes confirmees recemment dans le cas de
l'accord sur l'etain,

De temps a autre, des problemes se sont poses
du fait que Ie nombre des pays couverts par les
accords etait insuffisant. C'est ainsi que les pre
mieres tentatives d'organisation des marches du ble
et du cafe n'ont pas abouti , trop de pays restant en
dehors de I'Accord; et plus recernent, si la Malaisie
avait mis a execution sa menace de retrait, I'Accord
sur retain aurait echoue. Une couverture aussi com
plete que possible des pays, producteurs aussi bien
que consommateurs, est particulierement souhaitable
lorsque l'excedent de l'offre constitue une tendance
chronique. Plus l'accord est strict et les pays parti
cipants nombreux, plus il est facile, en principe,
d 'assurer la mise en vigueur. Malheureusement, it rout
aussi reconnaitre que plu s l'offre depasse la demande,
plus le conflit d 'interet opposant producteurs et
consommateurs est violent; c'est ce qui explique en
partie les difficultes qui s'opposent a la conclusion
d'un accord sur Ie cacao.

Nous avons deja signale que les objectifs des
accords de produits etaient enonces en termes ambi
gus, et on a avance qu 'en fait, les pays cherchaient
en general a conclure des accords Iorsque les cours
etaient en baisse, ce qui sous-entend que Ie maintien
des cours est l'objectif essentiel des accords proposes.
On a aussi fait observer que la stabilite est un autre
but important des accords de produits. On ne sait
pas toujours exactement ce qu'il convient de stabi
liser, mais il semble que par stabilisation on puisse
raisonnablement entendre une tendance a long terme
libre de fluctuations a court terme. Dans la pratique
cette interpretation presente une difficulte; it est
presque impossible de prevoir avec succes la tendance
a long terme. Les peripeties de l'etain au cours de
la periode dans laquelle des accords ont ete negocies
ou conclus, montrent que le marche est sujet a des
changements tres brusques.

Etant donne la nature et la portee des debars
qui ont marque la premiere reunion de I'UNCTAD
aGeneve, il n'est pas etonnant que la transformation
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de celle-ci en un organisme permanent ait donne un
essor tre s vigoureux a de nouvelles etudes et 11 de
nouveaux debats sur les problemes de base. En
particulier, l'opinion a ete maintes fois exprimee a
Geneve que Ie nombre et la couverture des accords
de produits devaient etre considerablement elargis.
11 en est resulte, d'une part. des tentatives repetees,
sous les auspices de l'UNCTAD, en vue de la con
clusion d'accords de produits acceptables - notam
ment, jusqu'ici, pour Ie cacao et Ie sucre - et,
d'autre part, une etude plus detaillee des problemes
que pose la conclusion de tels accords. C'est
ainsi qu 'a I'origine, l'organisation permanente de
I'UNCTAD comprenait un Groupe de travail special
sur l'organisation internationale du commerce des
produits de base. qui dependait de la Commission des
produits de base. Cet organe special a ete recem
ment integre dan s la Commission principale. Nean
moins , ses activites se poursuivront probablement et,
en tout cas. il est interessant d 'examiner certaines de
ses realisat ions.

Suivant les recommandations de la Conference
de Geneve, la principale tache attribuee au Groupe
de travail special etait "d'etudier des propositions et
d'elaborer un programme d'action tendant a une
organi sation intemationale du commerce des produits
de base qui assure notamment et d'une maniere cons
tante aux pays en voie de developpement l'ecoule
ment de leurs produits d'exportation en quantites
croissantes et a des prix remunerateurs dont Ie
"pouvoir d'achat" ne doit pas diminuer par rapport
aux prix des produits essentiels importes par ces
pays">'. C'est 111 un programme ires vaste et on com
prend facilement que Ie Groupe de travail ait eu a
l'origine quelques doutes sur la teneur exacte de son
mandat. D'autre part, deux eccles de pensee s'af
frontaient sur la maniere de proceder : on pouvait
tenter de mettre au point un cadre et des principes
generaux ou, plus empiriquement, etudier les preble
mes particuliers poses par les divers produits. Les
deux methodes ont ete jugees utiles , mais il semble
que par la suite ce soient les etudes particulieres qui
aient davantage retenu l'attention. Dans ces condi
tions il n'est pas sans interet de rappeler la genese de
la recherche d'un cadre plus general.

II semble que Ie desir d'elaborer un cadre gene
ral soit en grande partie motive par les opinions qui
figurent dans un document redige pour la premiere
reunion de l'UNCfA:D par Mme M. ],'t Roaft
Welvaars de l'universite d'Amsterdam>, Pour I'essen
tiel, I'auteur cherche 11 tirer des generalisations de cer
taines propositions francaises relatives a l'organisa
tion des marches internationaux de produits pri-

23 Conference des Nations Unies sur le commerce et le
develop pement, Acte final. annexe A.II,S.

24 "L 'organisation des marches intemationaux pour les
produits primaires",Conference des Nations Unies sur le
commerce et le developpement, vol. III, La supposition est
confirrn ee par Ie fait que Mme M. J.'t Hooft-Welvaars a pre
sente Ie document au Groupe de travail special.
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maires. Les propositions francaises et, dans une
certaine mesure, l'analyse plus generale de Mme
M. J.'t Hooft-Welvaars, traduisent le mecontente
ment profond qu'inspire Ie fonctionnement actuel
des marches internationaux pour les produits pri
ma ires. Ce mecontentement est ne en partie de la
separation qui s'est produite entre certains marches
mondiaux et les marches nationaux (generalement
proteges) pour les memes produits, et en partie du
fait que, lorsque l'offre et la demande coincident.
les prix resultant de cette situation peuvent etre juges
trop bas, pour des raisons sociales ou politiques. Com
me le demontre Mme 't Hooft-Welvaars, Ie mecanis
me des prix joue au detriment des marches primaires
et a la longue, il n'arrive plus it remplir normalement
ses fonctions distributives. 11 est done justifie, du
point de vue economique, de rejeter les resultats du
jeu des forces du marche,

Les marches mond iaux vus dans cette optique,
on ne peut que souhaiter, pour atteindre des objectifs
determines, voir se realiser une organisation directe
des marches. Les declarations francaises sur ce
sujet sont axees sur trois themes principaux: la
necessite d'organiser les marches desproduits agri
coles des zones ternperees en vue d'obtenir des prix
plus cleves; la necessite connexe d'utiliser les exce
dents de ces memes produits dans le cadre d'un pro
gramme visant it accelerer la croissance des pays en
voie de developpement en liberant pour les investis
sements des ressources ou des fonds etrangers; et,
toujours en vue d'obtenir des prix plus eleves, la
necessite d'organiser Ie marche des produits tro
picaux. L'experience generale recemment acquise
dans le domaine du marche des produits primaires
demontre clairement que les pays en voie de deve
loppement eprouvent egalernent Ie besoin d'une
organi sation generale des marches pour maintenir
un rapport d' echange favorable et garantir leurs
recettes en devises. Sans prejuger de la possibilite
it longue echeance ou de l'opportunite d'une orga
nisation generale du marche, mentionnons enfin un
argument frequemment invoque en faveur de la
methode generale par opposition it l'approche par
produit. Du fait des possibilites de substitution dan s
l'offre comme dans la demande, des liens tendent a
se creer entre les marches des divers produits de
base. et en adoptant l'approche par produit, on ris
que de voir surgir aiIleurs les problemes que I'on
a resolus pour un marche particulier.

Pour l'etude de problemes particuliers, le Grou
pe de travail .special a etabli trois categories de
marches: les marches de produits tropicaux sans
equivalent; les marches des matieres premieres qui
doivent faire face a la concurrence des produits
synthetiques: et les marches des produits de base,
fournis aussi bien par des pays industrialises que
par des pays en voie de developpement. II a ensuite
decide de faire effectuer des etudes pilotes portant
sur trois produits pour mettre en evidence les pro
blemes que pose la conclusion d'accords de produits



dans chacune des trois categories de marche, Les
produits choisis etaient le cacao (produit tropical), Ie
caoutchouc (produit pouvant etre rernplace par des
matieres syntnetiques) et certains corps gras et huiles
(produits aussi bien par les pays industrialises que
par les pays en voie de developpement). Les etudes
sur le cacao et les corps gras et les huiles on ete
effectuees par la FAO, et Mme 't Hooft-Welvaars
a ete chargee de I'etude sur Ie caoutchouc. Les
etudes font toutes trois ressortir nettement la diver
site des conditions du marche pour differents pro
duits et la grande cornplexite des problemes lies it
la mise au point d 'accords de produits ,

Le Groupe de travail avait suggere les grandes
lignes des trois etudes. Cependant, les auteurs, les
donnees disponibles et la nature des produits etudies
etant differents, il n'est pas eronnant que les etudes
finales different dans les details et dans leur cou
verture. Nous ne pouvons ici consacrer a ces etudes
une discussion aussi complete qu'elles le merite
raient. Mais il sera utile de rnentionner certains des
points saillants de chaque rapport.

A premiere vue , Ie cacao semble se preter par
ticulierement bien a un accord visant au maintien
des cours et des recettes, 11 a ete chois i comme sujet
de l'etude parce qu'il est representatif d 'un groupe
de produits sans equivalent. Le cacao brut presente
en outre l'avantage, 11 ce point de vue, de n'inter
venir que pour une faible part dans le prix final des
produits qu'il sert a fabriquer. A noter que ce fac
teur a des incidences sur la question de la transfor
mation du cacao dans les pays en voie de develop
pement eux-rnemes. En gen eral, plus la valeur
ajoutee par la transformation est elevee, plus celle-ci
devient souhaitable du point de vue du revenu et des
effets d'entrainement, Dans ces conditions, il est
tres probable que la demande de cacao sera peu
elastique et que, par consequent, la limitation de
l'offre pennettra des recettes d'exportation plus
elevees que la commercialisation de l'ensemble de la
production. II convient evidernment de soulever la
question de degre, One opinion genera Ie semb!e se
degager de ces etudes et d'autres travaux, survani
laquelle les pays en voie de developpement attendent
avant tout des accords internationaux de produits
que leurs recettes d'exportation augrnentent au
rythme de la hausse des prix des produits d'impo~

tation essentiels. Or il n'est evldemment pas SUffl

sant. a eet effet. que les recettes d'exportation aug
menteDt. eUes doivent augmenter dans une certaine
proportion . Malheureusement, it ressort clairement
de l'etude sur le cacao que les questions de degre
sont extremement difficiles a aborder.

Si on suppose - non sans raison - qu'on peut
assurer la concordance souhaitc!e entre les recettes
provenant du cacao et Ie pouvoir d'achat des pro
duits d'importation essentiels en agissant sur Ie prix
du cacao, on est naturellement arnene ase demander
queUes seTOnt les incidences de l'augmentation du
prix du cacao - a supposer que celle-ci, encore une

-44

fois 'non sans ra ison. ait e te jugee necessaire. En
general. la hausse des prix stimulera la production
et decouragera la consomrnation. II est difficile de
Caire des previsions plus pr ecises. Nous avons sup
pose. il est vrai. que les consommaleurs ne reagiraient
que faiblernent. Mais cette supposit ion repose dans
une certaine mesure sur l'experience pas see . II est
possible que les fabricants, jugeant exageree la
hausse des prix requise, d 'autant plus que cette
hausse serait permanente, cherchent des produirs de
rernplacernent pour Ie cacao - auquel ca s la de
rnande deviendrait beaucoup plus elastique, Les
reactions des producteurs devant line augmentation
de prix sont egalerneut difficiles it prevoir avec
precision . Jusqu'ici, rien ne perrnet de juger de leur
sensibilite aux changements de pIix .25

Ce qui est certain, en (Out cas, c 'est que tam
qu'une augmentation de pr ix provoque a la fois des
reactions stim ula ntes et decourageantes, it se pro
duira un excedent dans l'offre . En se fondant sur
les elasticites constatees dans le passe et sur cer
taines hypotheses relatives aux reactions a long
terme des fabricants, les auteurs de l'etude de la
FAO n'ont pas de mal 11 dcmontrer, a titre d'exem 
ple, que les recettes provenant de l'exportation du
cacao pourraient etre sensiblement augmentees grace
a une hausse des prix. Mais ils laissent entendre
egalernent que cette hausse ne serait possible que si
d 'irnportantes quantites de cacao etaicnt, sur ac
cord . retirees des marches . Or, 11 mains qu'on ne
trouve ales ecouler d 'autre maniere, ces excedents
risqueraient d'atteindre une tres forte proportion des
ventes annuelles. La limitation ou l'ecoulernent
rentable de ces stocks est manifestement une condi
tion essentielle du succes de tout accord .

L'etude de la FAO sur les corps gras et les
huiles est destinee a mettre en evidence Ie fonction 
nernent d'UD marche alirnente a la fois par les pays
industrialises et les pays en vo ie de developpement,
L'etude decrit en premier lieu les caracteristiques
des graines oleagineuses , des huiles et des corps gras
et fait ressortir les limites. du point de vue techni
que, des possibilites de substitution mutuelle . Ces
limites etant assez larges, les auteurs suggerent que
pour ce groupe, les accords couvrent un grand
nornbre de produits. lIs estirnent en outre que les
difficultes des pays en voie de developpement pro
viennent en grande partie de la lenteur relative de
I'expansion de leur production . EtanL donne la
croissance demographique (et la forte elasticite de la
demande d'huiles et de corps gras par rapport au
revenu) dans les pays en voie de developpement, il
n'est pa s etonnant que les producteurs des pays
industrialises semblent mieux places pour profiter
de I'expansion des marches internationaux. Cela est

2.5 Pour une etude rt!cente, judicieuse rnais non concluante.
des facteurs determinants de l'offre de cacao, voir: R.M.
Stern , " The Determinants of Cocoa Supplv ill West Africa"
dans African Products and International Trade. Ed. Stewart
and Orde, 1965.
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vrai en particulier des Etats-Unis dont les exporta
tions de soja et de graisses animales ont connu une
rapide expansion.

La notion de prix remunerateur est egalernent
exposee, et la distinction est etablie, a cet egard,
entre les revenus des producteurs, les recettes de
I'Etat et les recettes d'exportation. On laisse enten
dre que les prix n'ont pas toujours ete rernunerateurs,
mais on fait observer que cette question doit faire
I'objet d'une etude plus poussee et que des renseigne
ments complementaires sont necessaires, en parti
culier sur Ie rapport entre la production des pays
industrialises et les cours internationaux.

De l'etude sur les huiles et les corps gras il
ressort que l'UNCTAD a donne aux objectifs des
accords de produits une nettete dont ils manquaient.
Par opposition a l'ambiguite de la notion de stabi
lite des prix qui etait autrefois I'objectif essentiel
- ce qui, d 'ailleurs, exigeait en general des mesures
visant au maintien ou a I'augmentation des prix 
I'UNCTAD met sans equivoque l'accent sur une
modification de toute la tendance des prix, ainsi que
des recettes des exportateurs de produits primaires
a faible revenu. A cet effet, il pourra etre necessaire
de reorganiser totalement la structure et Ie mecanis
me des echanges internationaux et les auteurs
admettent qu'au stade actuel, l'etude d'un produit
particulier n'eclaire pas ce probleme fondamental.
Nous examinerons cependant certains des problemes
que pose l'augmentation des recettes provenant de
l'exportation d'un seul produit et des possibilites de
la realiser, Les auteurs du document de la FAO
notent que la demande d'huiles et de corps gras
n'est pas elastique par rapport au prix et que par
consequent, il est possible d'augmenter les recettes
en augmentant les prix. Toutefois, cela n'est vrai
que pour les huiles et les corps gras consideres en
groupe. En ce qui concerne la demande d'une huile ou
d'un corps gras particulier, la demande sera beaucoup
plus elastique etant donne Ie nombre de produits de
remplacement disponibles. II est done reaffirme
dans l'etude que seule une organisation generale du
marche des huiles et des corps gras assurera Ie
succes d'un accord.

L'objet d'un accord de produit etant l'augmen
tation des prix et des recettes, il est, encore une fois,
indispensable d'examiner les incidences probables
d'une hausse des prix, c'est-a-dire d'en etudier les
effets sur la production et la consommation d'une
part dans les pays industrialises, d'autre part dans
les pays en voie de developpement. Dans les pays
industrialises, la difficulte serait d'eviter une aug
mentation excessive de la production et une baisse
excessive de la consommation: dans Ies pays en voie
de developpement, il serait souhaitable de stimuler
la production mais il pourrait egalement etre neces
saire - mais difficile - de proteger quelque peu
les consommateurs locaux des consequences d'une
hausse des prix.
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L'etude de Mme M. J.'t Hooft-Welvaars sur Ie
caoutchouc est la plus technique et la plus complexe
des trois. C'est par consequent la plus difficile a
commenter brievemenr. Aussi, nous bornerons-nous
ici a des observations tres generales. Du point de
vue technique, il faut cependant noter que le docu
ment se distingue par un expose clair et concis des
divers concepts relatifs aux termes de l'echange.
D'un point de vue plus general, l'etude est en grande
partie fondee sur Ie fait que Ie caoutchouc est non
seulement concurrence rnais menace par les produits
synthetiques, en ce sens que la possibilite d'une
chute des cours n'est pas a ecarter. Ceci etabli, Ie
document est consacre en grande partie a l'etude de
deux grandes categories de mesures: celles qui visent
a abaisser le COla de la production du caoutchouc
naturel, d'ou l'on deduit que, dans certaines condi
tions, les prix les plus bas pourraient encore etre
remunerateurs, et celles qui visent a attenuer les
effets nefastes d'un prix qui ne serait pas remunera
teur. A noter que, par le seul fait de mentionner ces
mesures, l'auteur indique, qu'a son avis, il existe des
produits primaires pour lesquels l'organisation du
marche international, aussi poussee soit-elle, ne suf
fira pas a assurer que les accords de produits attei
gnent les objectifs fixes par I'UNCTAD. Aussi, Ie
document presente-t-il d'autres mesures plus gene
rales, notamment des mesures eventuelles de com
pensation. On les trouvera commen tees dans la sec
tion suivante du present document.

Financement compensatoire
Les difficultes commerciales des pays en voie

de developpement tiennent essentiellement au fait
que ces pays sont tributaires des exportations de
produits primaires pour Ie financement de leur de
veloppementeconomique. Or les perspectives qui
s'offrent aux exportations de produits primaires ne
sont pas encourageantes. Dans ces conditions, ainsi
que nous I'avons indique precedemment, on inten
sifie les efforts en vue de proteger et d'augmenter les
recettes d'exportation au moyen d'accords de pro
duits. Ces efforts n'ont pas jusqu'ici donne beaucoup
de resultats. Si I'on en croit l'experience, les accords
de produits conclus, et ils ont ete nombreux, n'ont
pas garanti ipso facto une protection constante aux
recettes d'exportation. Or, on a ete arnene a recon
naitre l'importance, pour la planification du deve
loppement econornique, de recettes d'exportation
suffisantes et assurees sur une periode donnee, C'est
pourquoi, les propositions visant a la protection, et
dans un certain sens, a la regularisation des recettes
en devises, ont maintenant depasse Ie domaine des
accords pour entrer dans celui du financement com
pensatoire, sous ses d iverses formes.

Le financement compensatoire a pour principal
objet de fournir des fonds internationaux permettant
de compenser une evolution defavorable des cours
mondiaux des produits en provenance des pays a
faible revenu ou de . leurs recettes d'exportation. Ce
mode de financement peut etre considere soit comme



une mesure completant les accords sur les produits
soit comme une solution de rechange, Comme me
sure complementaire, l'utilite du financement com
pensatoire est subordonnee a l'efficacite des accords
sur les produits. Comme solution de remplacement,
Ie financement compensatoire trouve sa raison
d'etre dans Ie fait qu'il faut laisser les mecanismes
du marche jouer librement leur role selectif et que
toute consequence nefaste doit etre compensee d'une
facon ou d'une autre.

La premiere de ce que 1'on pourrait appeler les
propositions recentes de financement compensatoire
date de 19)J et la derniere, que nous aurons a
examiner ici, est contenue dans une motion presen
tee par le Royaume-Uni et la Suede a la reunion de
1964 de l'UNCTAD. Ces diverses propositions va
rient dans le detail, mais elles visent toutes le rneme
but. Le tableau I donne les caracteristiques des
principales propositions formulees depuis 1953. Pour
des raisons de commodite, les propositions citees au
tableau 1 sont indiquees sous Ie nom de leur auteur.
Pour plus de details, se reporter aux deux documents
cites au bas du tableau. II ressort c1airement de ce
tableau que le financement compensatoire peut etre
lie aux prix, soit directement au prix des divers pro
duits, soit par les biais des termes de l'echange, ou
aux recettes globales d'exportation, recettes a long
terme ou recettes a court terme. Les propositions
presentees en 1953 par Olano visaient a corriger les
effets nefastes d'un changement radical et pourraient
en principe s'appliquer au courant d'echanges qui se
fait dans 1es deux sens entre les pays developpes et
les pays en voie de developpement, Les propositions
plus recentes de M. Prebisch sur les termes de
l'echange reveleni un certain pessimisme quant
aux rapports seculaires entre Ie prix des produits
primaires et celui des produits manufactures, elles
n'impliquent de mouvements de fonds que dans un
seul sens: transferts en provenance des pays deve
loppes qui ont fait des benefices grace a l'ameliora
tion de leurs termes de l'echange vers les pays en
voie de developpement qui ont subi des pertes de
revenus par suite de la deterioration de leurs termes
de I'echange. Selon M. Prebisch, "le but essentiel
d'un systeme de compensation doit etre de maintenir
intact le pouvoir d'achat des ressources exterieures
que leurs exportations fournissent aux pays en voie
de developpement'<". Les transferts compensatoires
doivent servir Ie developpement et etre lies aux plans
d'expansion. Tout pays dont les termes de l'echange
se deteriorent devrait revoir son programme de de
veloppement. Quoi qu'il en soit, "I'essentiel est
qu'un pays sache d'avance que, pourvu qu'il satis
fasse a certaines conditions, il peut compter sur les
fonds necessaires pour neutraliser les consequences
de la deterioration"?',

26 Nations Unies, vers une nouvelle politique commer
ciale en vue du developpement, document E/CONF.46/3,
page 111.

27 Idem, page114.

...
Les systemes compensatoires qui sont axes sur

les recettes globales d'exportation plutot que sur
les prix. se repartissent logiquement en deux cate
gories: systemes a court terme et systemes a long
terme. Les premiers portent essentiellement sur les
fluctuations autour de la tendance a long terme, les
derniers sur cette tendance proprement dite. Aussi
bien les propositions a court terme que les proposi
tions a long terme posent des problemes techniques
fondamentaux, dont Ie principal est celui de la defi
nition du deficit d'exportation. Actuellernent, la
solution presque c1assique a ce problerne consiste a
rapporter la moyenne ponderee ou non des exporta
tions pour un certain nombre d'annees ecoulees aux
exportations prevues pour un certain nombre d'an
nees a venir.

Les caracteristiques des diverses propositions
enumerees au tableau 1 fournissent des titres com
modes et rapides pour plusieurs questions impor
tantes qui se posent a propos de tous les systemes
compensatoires. La question probablement la moins
importante est celie des motifs. Sous le titre general
de doctrinal. Ie tableau 1 fait apparaitre deux types
de motifs. La difference essentielle entre les propo
sitions fondees sur un desir d'equite et celles qui
reconnaissent plus prosaiquement l'existence d'un
besoin, tient a la facon dont onconsidere le Ionction
nernent du systeme economique international. La
revendication au nom de l'equite traduit un juge
ment nettement defavorable porte sur le fonctionne
merit du systeme: la reconnaissance d'un besoin
retlete tout au plus une attitude agnostique et sou
vent elle ternoigne meme d'une certaine confiance.

Toutes les propositions mentionnees au tableau I
ont un caractere financier, c'est-a-dire qu'elles en
visagent la compensation sous forme d'un apport de
fonds. Une autre solution consisterait 11 etablir des
marches organises comme ceux dont il a ete question
precedemment, De nouveau, la difference entre ces
deux systemes generaux est centree sur l'opinion
que l'on a de l'efficacite des mecanismes du marche.
Pour Ies tenants du marche organise, les problemes
du commerce international sont imputables aux me
canismes du marche, situation qui exige une inter
vention radicale. Quant aux partisans de systemes
financiers. tout en reconnaissant la possibilite de
resultats defavorables, ils auraient tendance 11 croire
qu'il est impossible d'ameliorer par des moyens
administratifs le role selectif du mecanisme des prix.
C'est la de toute evidence un probleme important
qui suscite, dans l'etat actuel des connaissances, des
jugements quelques peu subjectifs, et dont la solution
dependra probablement autant de facteurs politiques
que de facteurs economiques.

Le tableau 9 fait apparaitre tine nette distinction
entre les propositions qui prevoient une compensa
tion remboursable et celles qui prevoient une
compensation non remboursable. En general. les
systemes de compensation des prix ne prevoient pas

j
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de remboursement, alors que ceux qui portent sur
les recettes d'exportation en prevoient, Dans une
certaine mesure, du moins pour les systemes qui se
rapportent aux produits, cette difference tient au fait
que 1'0n envisage une compensation dans deux
directions: des pays developpes vers les pays en voie
de developpement lorsque les prix sont bas et en
sens contraire lorsque les prix sont cleves par rapport
a un certain niveau. On pourrait epiloguer a I'infini
sur les avantages et les inconvenients du rembourse
ment. Pour les pays en voie de developpement, ses
consequences dependront dans une large mesure de
l'evolution des recettes d'exportation. Si celles-ci ont
dans l'ensemble tendance a baisser, le rembourse
ment sera evidemment une charge; or, plus la charge
serait lourde, et plus sera it stricte l'obligation de
rembourser.

On peut egalernent classer les propositions de
financement compensatoire selon qu'elles prevoient
une application automatique dans certains cas ou
selon que cette application est facultative. Pour les
pays en voie de developpement, les mecanismes auto-

matiques presentent un grarid avantage, a savoir la
certitude que l'on a de beneficier d'une aide en cas
de besoin. La principale raison de preconiser un
mecanisme facultatif reside dans le desir de lier le
financement compensatoire au developpernent econo
mique et d'assurer qu'un pays determine fera, en
toutes circonstances, Ie maximum d'efforts pour se
developper. II est un autre argument, plus cynique,
c'est celui qui procede de l'opinion selon laquene
l'existence d'une compensation automatique decou
ragerait tout effort, au detriment d'une politique
economique prudente.

Pour conclure l'examen du financement com
pensatoire, il pourrait etre utile de considerer en plus
grand detail l'etude faite par la Banque interna
tionale pour la reconstruction et Ie developpement
sur les mesures financieres complementaires. Cette
etude tire son origine d'une resolution presentee par
le Royaume-Uni et la Suede a la Conference de Ge
neve, resolution dans laquelle il est dit est que "le
nouveau mecanisme aurait pour objectif de resoudre
les problemes poses par les mouvements defavorables

TABLEAU 9

Classification des projets de financement compensatoire

Caracteristiques Doctrinal Financier Remboursable Mecanisme

Financement lie aux ele- Automa- Facul-
ments suivants: Equite Besoin Oui Non Oui Non tique tatif

i) Prix

a) de chaque prodult
Hazelwood (2)8 X X X X
Kahn (3) X X X X
Meade (8) X X X X

b) Termes de I'echange
Olano (1) X X X X
Prebisch (7) X X X X

ii) Recettes d'exportatlon

a) a court terme
Pret FAD (4)b X X X X
Groupe OEA (5)C X X X X
FMI (6) X X X X

b) it long terme
RAU/Suede/BIRD (9) X X X X
Don FAD (4) X X X X

Sources: Lovasy, IMF Staff Papers, juillet 1965 et Supplementary Financial Measures, BIRD,
Decernbre 1965.

a Les chiffres entre parentheses indiquent I'ordre chronologique dans lequel les propositions ont
ete presentees.

b Fonds d'assurances des Nations Unies pour Ie developpement.
C Organisation des Etats arnericains.
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des recettes d'exportation qui, en raison de leur
nature ou de leur duree, ne peuvent pas etre corriges
simplement par des rnesures de soutien a court
terme de Ia balance des paiements". Par mouvement
defavorable on entend " tout deficit enregistre par
rapport aux previsions raisonnables" et l'objet prin
cipal du mecanisme est de " fournir aux pays en voie
de developpement une assistance a plus long terme
qui les aiderait a eviter l'effondrement de leurs
programmes de developpernent".

L 'etude de la BIRD commence par poser un
principe: le caractere necessaire de ce financement
complernentaire; puis elle donne les details d'un
systeme qui, de l'avis de ses auteurs. "vise a foumir
un moyen pratique d' aider les pays en voie de de
veloppement a surmonter Ie problerne des baisses
imprevues de leurs recettes d'exportat ion qui aboutit
it l'effondrement de programmes de developpement
bien concus'". II est bien precise au debut de
l'etude que les propositions doivent presenter des
solutions de complement et non des solutions de
remplacement aux formes actuelles d'aide; et, de
fait, si l 'on considere les differences qui existent
entre les deux types de financement, on comprend la
nature du projet de la BIRD. En principe, l'aide
dispensee actuellement vise a fournir les capitaux
necessaires au developpernent comme complement et
aux revenus d'exportation, aux revenus invisibles et
aux apports de capitaux prives, Pour l'aide future.
les pay s donateurs et les pays beneficiaires doivent
ten ir compte des modifications prevues dans les
cecettes d'exportation et les revenus invisibles, ainsi
que des modifications pos sibles de l'investissement
prive etranger, Mais dans un monde instable, les
previsions les plus soigneusement etablies peuvent se
trouver mises en echec; or, le financement com ple
mentaire a precisernent pour objet de fournir des
devises lorsque les recettes d'exportation, habituelle
ment la principale source de devises, se revelent
inferieures aux previsions. pour des raisons inde
pendantes de la volonte du pays interesse. Au titre
du projet de la BIRD, le financement est aussi com
plementaire en ce sens qu'il n'interviendrait qu'apres
qu'on aurait pui se dans d'autres ressources telles que
les reserves de devises et le credit ouvert par le FMI.

Tous les pays en voie de developpement pour
ront adherer au Programme propose dans Ie rapport
de la BIRD; techniquement, Ie Programme reposera
sur Ie calcul des deficits d'exportation. II convien
drait de prendre, comme periode de base pour ces
calculs, la duree d'un plan de developpement, soit
cinq adix ans : on pourrait obtenir le chiffre probable
des recettes d'exportation en utilisant et en perfec
tionnant les techniques deja employees par la BIRD
pour les previsions relatives aux produits de ba se.
Ces techniques consistent essentiellement a combiner
les courbcs de la con sommation des produits de base

* Traduction non officielle .
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aux renseignements disponibles sur les conditions de
I'offre. Pendant la periode du plan. l'unite de mesu
re des deficits sera l'annee et, pendant la merne
periode, les excedents seront mis en regard des
deficits. Un pays en voie de developpernent qui sera
deficitaire permanent, deviendra debiteur a long
terme de l'institution qui gerera Ie Programme de la
BIRD; celui dont les deficits seront suivis d'exce
dents se degagera de sa dette pendant la merne
periode. Les excedents ne seront pas reportes d'une
annee sur l'autre.

D'apres le tableau I, Ie fonctionnement du Pro
gramme de la BIRD sera libre et non pas automa
tique. En fait, l'une des caracteristiques frappantes
du Programme est que, pour en beneficier, les pays
en voie de developpement doivent etre disposes a
s'entendre avec I'organisme de gestion du programme
sur les points suivants:

i) prevision d'exportation;

ii) programme de developpement et politiques
regissant sa mise en oeuvre;

iii) ajustements possibles sans interrompre le
programme de developpement agree au cas
ou des deficits imprevus se produiraient.

En fondant le caractere Iibre (facultatif) du pro
gramme sur un accord prealable, on veut eviter les
incertitudes qui vont generalernent de pair avec les
mesures discretionnaires; si un pays en voie de de
veloppement s'engage seulement a mettre en oeuvre
les mesures necessaires pour regler ses problemes a
la satisfaction de l'organisme, il peut etre certain de
recevoir, dans les conditions voulues, une aide de
l'institution et certain aussi de l'ampleur de cette aide.
Neanmoins, i1 est clair que , selon les propositions de
la BIRD, l'institution aura Ie droit d 'intervenir pro
Iondernent dans les affaires econorniques des pays
en voie de developpernent. Abstraction faite de
toutes questions relatives au bien-fonde de ce droit
d'intervention, il y a lieu de remarquer, en meme
temps que les auteurs du Programme, que les moyens
de Iinancement supplernentaires proposes, quoique
importants, sont relativement modestes par rapport
a l'ensemble des besoins, Ainsi, dans son rapport ,
la BIRD a estime que, pendant les cinq prochaines
annees, les pays en voie de developpement pour
raient en fait utiliser un supplement de 3 milliards
de dollars par an; selon les estimations, les funds
requis pour etayer les mesures financieres supple
mentaires sont de l'ordre de 300 a 400 millions de
dollars par an.

Perspectives pour les produits de base

La structure des exportations de produits pri
maires africains a deja ete presentee et examinee
dans un autre document-", Dans la presente etude,

28 CEA, L'UNCfAD et les problemes commerciaux de
l'Afrique, ouvrage cite.
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nous avons deja aborde certains des problemes rela
tifs a ces produits. On se propose main tenant de
completer l'etude precedente en examinant brieve
ment les problemes que posent certains produits de
base particulierement importants pour I'Afrique et
les perspectives concernant ces produits.

a) Petrole

Le petrole brut a pris une place de plus en
plus importante dans la valeur des exportations afri
caines. La part qu'il representait etait a peu pres
negligeable en 1955, mai s elle est pas see a 14 pour
100 environ en 1962, annee ou Ie petrole brut est
devenu le premier produit primaire d 'exportation.
Dans cette situat ion, on doit tout particulierernent
deplorer la complexite des problemes lies a la com
mercialisation du petrole et, d'un point de vue relatif,
l'insuffisance des etudes consacrees a ces problemes.

Sur le plan de l'organisation, il existe une Or
ganisation des pays exportateurs de petrole (OPEP)
dont Ie seul pays membre africain est la Libye.
L'OPEP est, pour les pays exportateurs, un centre
ou ils peuvent negocier avec les societes productrices
de petrole. Toutefois, rOPEP qui est actuellement
un peu en perte de vitesse, n'a pas pu obtenir que ses
membres se mettent d'accord sur les propositions
Iormulees recemment en vue d'une reglementation de
la production.

Le petrole brut differe des autres produits pri
maires par la maniere dont il procure des devises
aux pays exportateurs. En general, les societes
petrolieres gardent plus d 'un tiers du prix it l'expor
tation (f.o.b .) du petrole et les pays producteurs de
petrole ne retirent que leur part des benefices et les
sommes versees par les societes pour leurs operations
sur place. En dehors des prix imposes des societes
integrees, Ie prix du petrole brut a flechi depuis
1958. Les donnees et les etudes a partir desquelles
on peut estimer les tendances futures sont rares.
Chez ceux qui etablissent les previsions, toutefois,
on distingue, sans que ce soit d'un grand secours, deux
courants de pensee : selon l'un, le taux de croissance
de l'offre sera tel que les prix flechiront et selon
l'autre, I'augmentation de la demande provoquera
une elevation des prix. Dans l'interet de I'Afrique,
il est evident qu 'il faut proceder a une nouvelle
etude plus precise.

b) Cuivre

Pendant les dernieres annees, Ie prix du cuivre
est demeure assez stable bien qu'il ait flechi en 1958
et en 1961 et qu'il se soit eleve en 1964 et en 1965.
Selon une etude recente'", la structure actuelle de la
production et I'orientation du commerce du cuivre
resteront inchangees au cours des dix prochaines
annees. Toutefois , on prevoit que, pendant cette
meme periode, Ie volume des exportations de cuivre

29 B. Balassa, Trade Prospects for the Developing Coun
tries. Homewood, Illinois, 1964.
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des pays en voie de developpernent vers les pays
industrialises augmentera de deux tiers; en outre, de
1960 a 1975, on pense que Ie volume des exportations
doublera. En valeur, Ie taux de croissance des ex
portations pourra merne s'elever a mesure que les
pays exporteront davantage de cuivre raffine.

c) Cafe

Au cours des dernieres annees , le prix du
cafe a subi des fluctuations bien que, de l'avis
general, l'Accord international sur le cafe ait assure
une certaine stabilite qui, autrement, aurait fait
defaut, A long terme, comme nous l'avons deja fait
remarquer lors de l'examen de l'Accord sur le cafe,
les perspectives sont inquietantes. Les stocks exis
rants sont deja importants et, comme les plantations
effectuees depuis 1960 commencent a etre exploitees,
il est probable que la production va augmenter.
Etant donne que la consommation croit lentement,
la tendance it la baisse des prix sera vraisemblable
ment tres sensible; l'Accord sur Ie cafe risque d'etre
mis pleinement a l'epreuve. Comme le met en evi
dence l'etude entreprise conjointement par la FAa.
la BIRD et l'Organisation internationale du cafe, on
prend de plus en plus conscience de Ia necessite de
diversifier les ressources economiques entre les pro
ducteurs de cafe .

Si l'on veut se livrer a des conjectures sur
l'avenir du cafe, iI convient peut-etre de rappeler
que dernierement, l'expansion sensible des exporta
tions de cafe africain a surtout porte sur le cafe
robusta; or, cette expansion est apparue dans des
conditions ou, par suite de restrictions, Ie prix du
cafe arabica de l'Amerique latine a ete maintenu
au-dessus du niveau qu 'il aurait atteint sur un mar
che integralernent libre. On a avance que , si les
producteurs de l'Amerique latine qui fournissent du
cafe a bas prix avaient le champ libre, Ie prix du
cafe robusta flechirait obligatoirement pour atteindre
un niveau qui, de l'avis des exploitants africains, ne
serait pas rentable-", Dans ce cas , en depit d'une
certaine incertitude, l'Afrique aurait beaucoup a
gagner, du moins it court terme, du fonctionnement
satisfa isant de l'Accord sur le care. De plus, une
suspension de l'Accord mettrait rapidement de
nombreux producteurs de cafe dans une position
dangereuse. En fait, il est raisonnable de penser que
si les prix du cafe du Bresil sont etablis a partir du
cout de la production, 1a production du cafe robusta
africain peut etre tres ephemere!'.

d) Cacao

Actuellement, la situation sur Ie marche mondial
du cacao donne lieu a un malaise tres net. Aux prix
en vigueur au cours de ces dernieres annees, la

30 J.W.F. Rowe, The Coffee Industries of East Africa in
the World Market Setting in African Primary Products and
International Trade (ed. Stewart 'and Orde), Edimbourg, 1965.

31 Ibid.



production a sensiblement depasse la consommation
et en 1965, Ie prix du cacao brut a atteint son niveau
Ie plus bas depuis quelque vingt ans. On comprend
que la Commission des produits de base de
I'UNCTAD se soit vivement interessee au cacao et
que Ie Groupe de travail No . 1 (Pr ix et contingents)
de la Conference des Nations Unies sur Ie cacao ait
prepose les mesures d 'urgence suivantes : fixation
d'un prix-plancher pour la campagne 1965-1966 ;
creation d'un fonds special pour aider 1es producteurs
a faire face 11. leurs difficultes; examen des debouches
possibles dans les pays 11. economies planifiees de
I'Europe de I'est; abolition immediate de tous les
tarifs douaniers et taxes fiscales imposes au cacao
dans les pays industrialises. Ces propositions n'ont
pas ete suivies d 'effet et, a plus long terme, il semble
qu 'un accord international complet soit appele a
donner lieu a des problemes insolubles. Certes,
meme en I'absence d'accord et de mesures speciales,
les prix du cacao ont sensiblement remonte apres la
crise de 1965. Neanmoins, les perspectives a long
terme sont loin d'etre encourageantes.

e) Yin

L'Algerie, qui figure pour plus de 80 pour 100
dans le volume des exportations africaines de vin est,
en fait, Ie premier exportateur de vin du monde.
De 1958 11. 1961, ce pays intervenait pour environ
un tiers dans les exportations mondiales. En 1962,
Ie vin foumissait 11. l'Algerie quelque 30 pour 100
de ses recettes totales d'exportation.

La majeure partie des exportations algeriennes
de vin est dirigee vers la France oil le vin algerien
est melange au vin francais. A la suite de protesta
tions adressees par les producteurs francais a leur
Gouvernement, les importations francaises de vins
algeriens ont flechi (de 50 pour 100 environ en 1963).
Les gouvernements des deux pays ont engage des
negociations en vue de fixer des contingents et des
prix acceptables. Etant donne I'importance de I'AIge
rie dans les echanges intra-africains, il est evident
que la prosperite du pays interesse particulierement
les autres pays africains, prosperite qui depend en
grande partie du commerce du vin.

f) Bois

Au cours des dernieres annees, les perspectives
relatives 11. I'exportation du bois ont fait I'objet
d'etudes assezapprofondiesv et les milieux bien in
formes s'accordent pour reconnaitre que ces pers
pectives pour les 10 ou 15 anneesa venir sont en
courageantes. La majeure partie des exportations
africaines sont destinees 11. l'Europe, et les etudes
effectuees recemrnent indiquent que les besoins de

32 Voir par exernple l'etude de la CEA intitulee "Tendances
et perspectives du marche africain du bois" (E/CN.14/272)
et I'etude de la FAO intitulee "Perspectives d'expansion des
exportations de produits forestiers des. pays en voie de
developpement", 1963.

l'Europe en produits forestiers augmenteront rapide
ment entre 1965 et 1975. ce qui aggravera encore
pendant cette peri ode Ie deficit actuel de ce con
tinent en produits forestiers, compte tenu de la pro
duction et des mesures envisagees, On pense que
l'accroissement des besoins portera sur les sciages,
les contreplaques et les placages, les panneaux de
particules et les panneaux de fibres, la pate et Ie
papier. 11 semble done que les pays africa ins puissent
accroitre leurs exportations traditionnelles de bois et
s'orienter vers de nouveaux secteurs. Ce processus
peut etre facilite par l'evolution interne. Si l'on
cons idere la valeur des echanges de bois, l'Afrique
souffre actueIIement d 'un deficit net qui resulte
principalement du fait qu'eIIe echange des produits
non transformes contre des produits transformes.
La demande de bois tran sforme en Afrique est appe
lee sans doute a s'accroitre a un rythme plus rapide
que celui du developpement economique. Si 1'0n
tire parti de cet accroissement de la demande inte
rieure pour encourager les activites manufacturieres,
on pourrait souligner tout particulierement les possi
bilites d'exportation a destination de I'Europe. II est
evident que l'encouragement des activites manufac
turieres serait facilite si les pays europeens et les
autres pays industrialises reduisaient ou abolissaient
leurs tarifs douaniers reJatifs aux produits finis .

Conclusions

Jusqu'ici, Ie present document a examine les
problemes relatifs auxaccords sur les produits de
base, analyse la nature et Ie bien-Ionde des proposi
tions concernant Ie financement compensatoire et
expose brievement les perspectives qui s'offrent aux
six produits primaires principaux qui representent
a eux seuls 50 pour 100 du total des exportations
afrioaines. On trouvera oi-apres les conclusions tirees
de l'examen qui precede.

En ce qui concerne les accords sur les produits
de base, on peutdeclarer d'emblee que si Ie develop
pement econornique de I'Afrique est freine par les
perspectives de ses exportations de produits primai
res et que si ces perspectives dependent a leur tour
de la conclusion d'accords internationaux sur les
produits de base et du bon fonctionnement de ces
accords, environ 11 pour 100 (en valeur) des exporta
tions africaines de produits primaires font l'objet
actuellement d 'accords sur les produits de base, si
l'on considere avec optimisme les negociations actuel
les. et si I'on ajoute Ie cacao. Ie pourcentage atteint
pres de 18 pour 100. Meme dans ce cas, plus de llv
pour 100 des exportations africaines de produits pri
maires ne font pas l'objet d'accords sur les produits
de base, et il sera it temeraire de declarer que Ie
champ d'application des accords a des chances de
s'elargir.

On a deja signale que I'accord sur Ie cafe, dans
lequel interviennent 8 pour 100 environ .des expor
tations africaines de produits primaires, est menace
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de plus en plus et que. s'il s 'effondre, bon nombre de
producteurs africains se trouveront dans une situa
tion peu enviable. On pourrait pretendre que. dans
un avenir rapproche, l'Accord sur l'etain reduira les
recettes d'exportation plutot qu 'il ne les augmentera.
II faut reconnaitre que les garanties offertes actuel
lement aux recettes provenant du sucre africain sont
Ie fait presque entierement d'accords partiels et pre
Ierentiels dont l'UNCTAD souhaiterait la suppres
sion. D'une maniere plus generale, revolution passee
des accords actuels sur les produits de base et les
difficultes evidentes qui entourent les negociations en
cours n'incitent guere a 1'opt imisme quant a leur
expans ion future. Quels que soient les arguments
que ron puisse avancer a des fins diplomatiques, les
avantages offerts aux pays industrialises sent plutot
minces, etant donne le perfectionnement de leurs
economies; quant aux pays en voie de developpe
ment, les perspectives concernant leurs exportations
sont favorables, auquel cas les accords sur les pro
du its tendent a etre superflus, ou bien ces perspec
tives sont defavorables, et dims ce cas les accords
sur les produits de base tendent it etre inoperants,
On peut evidemment pretendre que les efforts visant
it l'etablissement d'accords sur les produits de base
n'ont pas ete entierement couronnes de succes en
ra ison du manque d'homogeneite des methodes adop
tees jusqu'ici. II y a tout lieu de supposer cependant
que, s'il est difficile de negocier quelques accords, il
est encore plus difficile d'en negocier un grand
nombre. .Peut-etre est-ce tout particulierernent le cas
depuis que les opinions du Gouvernement francais
concernant les marches intcmationaux ne sont pas
tres largement partagees par les pays industrialises.

Les propositions relatives au financement com
pensatoire resultent, dans une certaine mesure, des
decept ions causees par les accords sur les produits
de base; il ne fait pas de doute que l'Afrique pou
vait beneficier de ce type de financement , it des degres
divers selon les pays et selon les projets. Dans un
documentredige en 1964 avant la premiere reunion
de l'UNCTAD, deux economistes travaillant en Afri
que de rest ont estime que si le Fonds d'assurance
des Nations Unies pour Ie developpernent avait fonc
tionne entre 1952 et 1962, 1'Ouganda aurait beneficie
d 'avantages s'elevant a plus du double de la valeur
des redevances versees au Fonds. tandis que pour le
Kenya et le Tanganyika le resultat aurait ete a peu
pres nul". La merne etude estimait egalement que si
Ie projet de 1'0EA avait fonctionne pendant la meme
peri ode, ces trois pays auraient eu des recettes d'ex
portation plus stables. De meme, certaines indica
tions presentees it titre d 'exemple dans le rapport de
la BIRD intitule "Report on Supplementary Fi
nancial Measures" sur les autres mesures financie
res34 donnent a entendre que , si' Ie projet de la Ban-

33 Clark and Kyesimira, Compensatory Financing for
Export Fluctuations, East Africa Institute of Social Re
search, 1964.

34 BIRn, op. cit., pp. 35· 36.
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que internationale avait ete applique entre 1950 et
1963, les recettes d'exportation de la Tanzanie (Tan
ganyika) et du Soudan auraient ete plus stables
qu'elles ne l'ont ete en fait. Le Soudan, tout parti
culierement, aurait ete favorise entre 1956 et 1963,
epoque a laquelle les exportations reelles ont ete
constamment inferieures aux previsions de la BIRD.

Les divers systemes de financement compensa
toire appellent une etude attentive, et il serait inte
ressant d'entreprendre un exercice fictif qui donne
rait les ordres de grandeur des avantages qu'en
retireraient l'Afrique et les pays africains. II importe
cependant de ne pas perdre de vue que les avantages
prevus sont, dans la pratique, tres differents des
avantages reels. II est evident que Ie financement
compensatoire ne va pas sans dangers ni diffcultes,
et il serait bon de rappeler que, parmi toutes les
propositions figurantau tableau 9, seul Ie mecanisme
mis au point par le FMI fonctionne effectivement;
mais, etant donne que sa portee est limitee et it
court terme, ce projet est I'un des moins avantageux.
L'etude de la BIRD constitue sans aucun doute un
serieux effort visant a la mise au point d'un projet
realisable; on a deja souligne toutefois qu 'il incor
pore certains elements qui ne peuvent pas etre accep
tes d'ernblee par les pays en voie de developpement .

L'echantillon des produits examines au chapi
tre precedent n'est pas necessairement representatif,
bien qu 'il interesse 50 pour 100 de la valeur des
exportations africaines , D'apres cer ech ant ilion, il
est possible deconclure que les perspectives relatives
aux produits primaires africains sont vari ces. Les
perspectives concernant deux de ces produits, Ie cuivre
et Ie bois , qui representent IS pour 100 du total des
exportations en 1962, sont favorables; pour deux
autres produits,le petrole et Ie yin (19 pour 100 du
total en 19(2), les perspectives sont incertaines: quant
aux deux produits restants, le cafe et Ie cacao (15
pour 100 du total pour 1962), le mieux que l'on
puisse dire c'est que les perspectives ne sont guere
encourageantes. Le fait qu'il existe des produits
primaires pour lesquels les perspectives sont favora
bles contribue a attenuer dans une certaine mesure
Ie pessimisme qui resulte de l'estimation des pers
pectives d'expansion des accords s ur les produits de
base.

Lorsque l'on examine les perspectives concernant
les marchandises dont la production represente
actuellement la majeure partie des ressources econo
miques de I'Afrique. lorsqu'on etudie les problernes
lies aux accords internationaux sur les produits de
base et que 1'0n considere les avantages et les incon
venients des proposit ions concernant Ie financement
compensatoire, il importe de ne pas perdre de vue
Ie probleme fondamental. II s'agit tout simplement
de I'intensification du progres economique de l'Afri 
que, qui presuppose la transformation des economies
africaines etant donne que, dans leur structure
actuelle, le niveau de vie resultant de ces economies
est extrernement bas . II est done necessaire d'affecter



les ressources a des secteurs d'activite autres que les
secteurs actuels, non seulement parce que Ies pro
duits tires de ces ressources, telles qu'elles sont
utilisees actuellement, n'offrent que des perspectives
rnediocres pour Ie commerce international , mais
egalement parce que les structures economiques
actuelles n'entrainent pas un developpement aussi
rapide que le permettraient d'autres solutions possi
bles. Le probleme, c'est de trouver les moyens les
mieux appropries pour financer la periode transitoire.

II est evident que les accords internationaux sur
les produits de base et les systerne s de financement
compensatoire constituent des moyen s transitoires
possibles. Toutefois, tout ce qui en a ete dit suffit
a indiquer qu'ils ne donneront pas necessairemenr
des resultats concluants. II est don c logique de se
demander quelles sont les autres solutions. Pour
repondre, il faut tout d'abord admettre que les ac
cords sur les produits ainsi que les autres mesures
financieres peuvent etre consideres comrne des
moyens compliques et ind irects destine s a canaliser
l'aide accordee par les pays industrialises aux pays
en voie de dcveloppement. On peut done formuler
la question differernrnent et se demander s'il est
possible de mettre au point un autre systeme qui
Ierait en sorte que l'aide arrive en quantites suffisan
tes et de maniere appropriee. Une solution possible
a court terme consiste dans la creation d'un systeme
fiscal international. Cette solution a ete consideree
jusqu'ici comme une utopie. Elle offrirait cependant
certains avantages dont l'un des plus importants
serait qu'elle se concentrerait directement sur le
probleme fondamental , a savoir I'encouragement du
developpement et , si elle etait organisee dans des
conditions satisfaisantes, elle permettrait de financer
la peri ode de tran sition economique, beaucoup
mieux que ne Ie feraient des arrangements plus
etroits resultant d'accords sur les produits et d 'un
systeme de financement compensatoire>. Un syste
me fiscal international permettrait d' "internationa
Iiser" l'aide fournie et il eviterait les difficultes et
les dangers propres aux accords bilateraux actuel s,
rneme si les plans de developpement etaient soumis
a un systerne de surveillance internationale. On peut

35 M. Kaldor, Intern ational Trade and Econ omic Develop
ment. dans Modern Africa Studies. 1964.

..
en fait considerer un systeme d'aide lntemarionale
comme Ie prolongement de la notion que peut avoir
la BIRD d'un organisme charge de repartir l'aide
financiere additionnelle. La surveillance et les con
seils a I'echelon international , a condition d'etre
impartiaux, peuvent etre utiles et, si les pays en voie
de developpement ont tendance a s'irriter, ils peuvent
se rassurer pour deux raisons : comme Ie prouve la
situa tion actuelle du Royaume-Uni, merne les pays
industrialises doivent parfois accepter des conseils et
des observations 11 l'echelon international; par ail
leurs, s'il leur en coute, les avantages qu'ils en
retirent sont appreciables ,

II faut reconnaitre evidemrnent que les tentati
ves visanta la creation d'un systeme fiscal interna
tional se heurteraient a des difficultes considerables.
M. Nicolas Kaldor a calcule-s que pour combler Ie
deficit probable du commerce exterieur des pays en
voie de developpernent grace a l'assistance fournie
par les autres pays, i1 faudrait une augmentation des
taux de croissance envisages pour leur produit na
tional. Merne si le volume de cette aide ne repre
sentait qu'une proportion reduite du PIB des pays
industrialises, il ressort des indications actuelles qu'il
faudrait de leur part beaucoup de bonne volonte. En
revanche, on peut faire observer que les accords sur
les produits font egalernent appel a la bonne volonte
et on ne voit pas pourquoi, de prime abord, ces pays
montreraient moins d'empressement a augmenter
l'aide fournie qu'a participer aux accords sur les
produits de base. En fait, etant donne qu'il ne suscite
pas l'hostilite de certains groupes actifs dans les
pays industrialises et qu'il peut sembler plus rationnel
et plus direct, Ie principe d'un accrois sement de
l'aide a plus de chance d'etre approuve. De toute
Iacon, meme s'il ne s'agit que d'une solution impar
faite , on peut affirmer que la creation d 'un systeme
fiscal international se verrait accorder la priorite
dans Ie programme de l'UNCTAD, et il faut recon
naitre que I'Afrique, qui est Ia region en voie de
developpernent la plus vulnerable a la lenteur de
l'accroissement des exportat ions de produits primai
res comme a l'echec ou Ii l'absence des accords sur
les produits, aurait tout a gagner de la mise en
oeuvre et de la reussite d'un tel projet.

36 Kaldor. op. cit.
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B. LES EXPORTATIONS DE PRODUITS MANUFACTURES

Nous avions avarice. en conclusion de la pre
miere partie que, vu les difficultes inherentes a
I'application des accords internationaux sur Ies pro
duits et les mesures financieres complementaires, les
pays en voie de developpement, en particulier les
pays d'Afrique, auraienr interet a rechercher une
assistance large, et organisee sur le plan international,
pour financer la transition econornique du niveau
actuel peu eleve du revenu par habitant a l'expansion
soutenue. On ne saurait trap repeter que cette assis
tance n'est necessaire que pour la peri ode de
transition. Les pays en voie de developpement, pour
plusieurs raisons, ne doivent pas faire reposer en
permanence leur progres economique sur le pilier
d'une assistance etrangere massive. L'objet de l'aide
accordee est de permettre la transition economique,
faute de quoi tout le systerne s'effondrera tot ou
tard.

Dans une etude des Nations Unies" que nous
citerons frequemment, on peut lire la projection
hypothetique du deficit initial des pays en voie de
developpement au titre des transactions courantes.
Ce deficit de 4,9 milliards de dollars en 1960, passe
rait a 20 milliards en 1970. Les chiffres pour l'Afri
que seraient de 2 et de 6 milliards respectivement.
Pour etablir ces projections, les auteurs sont partis
des tendances observees pendant les annees 50 et ils
ant suppose qu'aucune politique efficace ne serait
appliquee d'ici a 1970 pour arneliorer la situation.
Partant implicitement des rnerne hypotheses, M. Kal
dor a calcule qu'en 1980 le deficit atteindrait 37
milliards de dollars au titre des transactions couran
tes38• La repartition etant la merne qu'en 1970, Ie
deficit de I'Afrique serait en 1980 de 17,1 milliards
de dollars. L'aide etrangere, merne accompagnee
d'investissements prives , ne saurait evidemment com
bIer un deficit de cette ampleur. C'est pourquoi,
parmi les grands changements de structure necessai
res, dans les pays en voie de developpernent, a
financer, par I'aide etrangere et par d'autres moyens ,
une profonde modification du secteur du commerce
exterieur s'impose.

II est assez evident que, etant donne la faible
elasticite de la demande et les autres obstacles aux 
quels se heurtent les pays en voie de developpernent
pour exporter sur les marches des pays industrialises
leurs produits primaires, seule une diversification de
ces marches et des produits permettra de reduire
sensiblement Ie deficit actuel de la balance commer-

37 Nations Unies, Etude sur teconomte mondlale, 1963,
Chap. 3.

38 M. Ka1dor, International Trade and Economic Develop
ment, dans Modern Africa Studies, 1964.
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ciale. Les declarations faites aux reunions de Geneve
et ulterieurernent, donneraient a penser que les ex
portations de produits primaires vers les economies
planifiees pourraient notablement augmenter d'ici dix
ans environ. Mais, le volume de ces exportations
etant actuellement tres bas, une expansion meme
marquee dans cette direction n'aura qu'une faible
influence sur Ie taux global des exportations de pro
duits primaires". Les pays en voie de developpe
ment, consideres en groupe, pourraient egalement
reduire leur deficit vis-a-vis des pays industrialises
en multipliant les echanges entre eux. Mais il ne
faut pas perdre de vue que, pour progresser, ces pays
auront besoin d'acheter aux pays industrialises de
grandes quantites de produits, et que peut-etre meme,
ils devront augmenter leurs importations au rythme
de 6 pour 100 par an, d'une annee a l'autre, pendant
une longue periode, Dans ces conditions, l'expansion
des echanges avec les economies planifiees ou avec
d'autres pays en voie de developpement laissera en
core un tres large ecart entre Ies tau x d'accroisse
ment respectifs des importations et des exportations.

II est done essentiel que les pays en voie de
developpement augmenterit notablement leurs ex
portations de produits manufactures vers les pays
industrialises et nous nous proposons dans cette
deuxieme partie d'aborder, sans bien entendu l'epui
ser, Ie sujet des exportations africaines de biens
manufactures. La suite de la presente etude est
divisee en deux parties. Dans Ia premiere nous
presentons et commentons quelques statistiques de
base actuelles et dans la deuxieme nous faisons
quelques remarques d'ordre general sur l'avenir.

Quelques statistiques de base

On trouvera en fin de chapitre, dans les
tableaux 10 a 17, quelques renseignements essentiels
sur les importations de biens manufactures des pays
industrialises en 1963. Pour la plupart, ces rensei
gnements sont tires d'une publication recente, et tres
utile, de I'UNCTAJ)4o. Nous avonsneanmoins juge
necessaire d'ajuster les chiffres de deux manieres.
Tout d'abord, la publication de I'UNCTAD etant
surtout Iondee sur les statistiques des pays indus
trialises, les exportations des pays en voie de de
veloppement sont quelque peu surestimees. Nous
avons done apporte des modifications en ce qui con-

39 Kaldor, Cop. cit.) estime qu'en 1980 Ie taux annue1
d'accroissernent pour ['ensemble des produits primaires, se
rait de 3,8 pour 100 contre 3 pour 100 actuellement,

40 Nations Unies, UNCTAD/MD/MISC.1, Importations
de produits manufactures dans quelques pays developpes, en
provenance des regions en voie de developpement, 1963
(traduction non officielle).



cerne les pays africains. Deuxiemement, l'UNCTAD
prend le terme "produit manufacture" dans un sens
tres large et nous avons juge utile de supprimer de
sa liste les produits qui apparaissent deja dans
d'autres etudes de la CEA. Cette suppression mo
difie evidemment la position relative des pays en
voie de developpement en tant qu'exportateurs de
biens manufactures. La maniere la plus facile de
definir les produits manufactures est de considerer
que tout traitement, aussi limite soit-il, constitue un
acte de "transformation". Malheureusement, en ma
tiere de developpement economique. cette definition
n'est pas la plus utile et, dans Ie present document
nous avons considere que, si la valeur ajoutee est
tres faible, Ie produit reste, atous egards, un produit
primaire, et qu'il doit etre supprime de la liste.

Le tableau 10 montre l'origine des produits ma
nufactures importes par les pays developpes en 1963.
On sait que les importations en provenance des
economies planifiees sont relativement modestes et
que par consequent les principaux fournisseurs de
biens manufactures des pays industrialises sont, et
de loin, les pays industrialises eux-memes, En 1963,
les pays en voie de developpement, tous ensemble,
he fournissaient que 7,5 pour 100 des biens manu
factures importes par les pays developpes, La part
de l'Afrique dans ce total etait de 0,6 pour 100 et, dans
les conditions actuelles, les autres regions en voie de
developpement se taillent sur les marches des pays
developpes une part beaucoup plus grande pour
leurs produits manufactures. En fait, l'Amerique et
l'Asie vendent six fois plus que I'Afrique.

Non seulement les autres regions en voie de
developpement vendent plus de produits manu
factures, ' en valeur absolue, aux pays develop
pes que l'Afrique, mais Ie pourcentage des pro
duits manufactures dans leurs exportations totales,
est beaucoup plus grand que dans le cas de I'Afrique.
Comme l'indique le 'tableau 3, les exportations de
produits manufactures vers les pays industrialises
ne representaient, en 1963, que 5 pour 100 des ex
portations africaines totales. Les chiffres correspon
dants pour I'Arnerique et I'Asie etaient respective
ment de 15 et de 14 pour 100. Done, s'il est vrai
que I'expansion des exportations de cette categoric
de biens est appelee a jouer un role decisif dans
I'avenir, I'Afrique a relativement un retard plus
grand a rattraper que les deux regions citees.

Letableau 12 donne une ventilation des exporta
tions africaines de biens manufactures en 1963, par
pays de destination et par produit. On constate,
non sansune certaine surprise, que pour les produits
manufactures exportes la concentration est presque
aussi grande que pour les produits primaires. Ainsi,
les cinq produits qui viennent en tete representent
40,4 pour 100 et les dix premiers 67,3 pour 100 de
la valeurtotale des exportations africaines de biens
manufactures. Les chiffres correspondants pour les
produits primaires sont respectivement 46 et 63,1
pour 100. Parmi les marches des pays developpes,
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les exportations africaines de biens manufactures sont
essentiellement dirigees vers quelques pays seulement.
C'est ainsi que la France absorbe , a elle seule, 41,3
pour 100 du total des importations provenant d'Afri
que et la France et le Royaume-Uni, ensemble, 59
pour 100. Si I'on ajoute les Etats-Unis a ces deux
pays, le pourcentage atteint 71,3 pour 100. En se
placant d 'un autre point de vue , on remarque que
I'Europe est de loin le plus grand marche pour
l'Afrique. Ain si Ie groupe compose du Royaume
Uni et des pays de la CEE achetait en 1963 plu s
des trois quarts, en valeur totale, des exportations
africaines a destination de l'ensemble des marches
developpes. Si 1'0n compte les aut res pays euro
peens , ce pourcentage est de 83 pour 100.

Assez naturellement, les produits de l'industrie
lourde ne tiennent pas une grande place dans' les ex
portations africaines de produits manufactures. Com
me l'indique le tableau 5, les exportations de denrees
alimentaires transformees representent pres d'un tiers
du total et les exportations de produits manufactures,
repartis essentiellement suivant les matieres premieres
utilisees, un autre tiers. II ressort de I'examen des
produits des sections de la Cf'Cl indiquees au
tableau 4 que la plupart des exportations africaines
de produits manufactures consistent en marchandises
ayant subi un traitement simple. C'est la evidernment
un phenomene naturel dans un continent qui s'est
introduit dans l'econornie internationale par la voie
des exportations de produits pr imaires. Mais il a des
incidences graves sur Ie developpement econornique.
Plus bas est le degre de transformation, plus faible
est la valeur ajoutee; plus deficiente est la formation
de la main-d'oeuvre et moins forte, probablement, est
l'action de I'industrie sur le reste de l'economie. Ce
probleme exige des etudes plus nombreuses et plus
poussees . Cependant, Ie tableau 4 semble bien indi
quer que, si la croissance economique de I'Afrique
doit se poursuivre a un rythme raisonnable et si la
situation des echanges africains doit s'ameliorer, il
ne suffira pas d'accroitre Ie volume des exportations
actuelles de l'Afrique . IJ faudra egalement en trans
former la structure.

Pour chaque produit ou groupe de produits
enumeres au tableau 12, on a indioue , en valeur, la
part de I'Afrique dans les importations des pays
industrialises de toutes provenances et originaires des
pays en voie de developpement , respectivement. En
ce qui concerne le pourcentage des importations de
toutes provenances, les chiffres relatifs aux differents
produits confirment l'impression que la position de
de I'Afrique dans les marches de produits manufac
tures est faible, En 1963. deux produits seulement,
l'unassez excentrique (Ies pieces de monnaie n'ayant
pas cours legal) et representant 25 pour 100 des im
portations totales des marches industrialises de ce
type, et l'autre (ble et farine de ble) plus orthodoxe
et representant 12,4 pour 100 du total correspon
dant, depassaient 10 pour 100 des importations
totales de leurs categories respectives. Six produits,
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Ie poisson en recipients herrnetiques, les produits de
la chimie minerale, la viande en recipients hermeti
ques, les legumes en conserve, les huiles essentielles
et les files et fils de coton , representaient entre 5 et
10 pour 100 des importations des pays industrialises
de toutes origines. Seize autres produits atteignaient
un pourcentage de 1 a 5 pour 100 et 40 ne repre
sentaient que 1 pour 100 en valeur de l'ensemble des
marches des pays industrialises,

Comme on pouvait le prevoir, les exportations
africaines de produits manufactures occupent une
place plus importante dans le total des exportatio~s

de ces produits provenant de tous les pays en VOle
de developpement et destines aux pays industrialises.
Cependant, les exportations africaines sont encore
tres loin d'occuper une position dominante. Si l'on
considere les sections de la CTCI, c'est pour les
exportations de matieres premieres non comestibles
(sauf les carburants) que l'Afrique est en meilleure
posture (voir tableau 13), et, par definition il s'agit l~

produits peu transformes, En fait, I'Afrique a fourni
pres de 37 pour 100 des matieres premi~res d~ ~tte

categoric achetees en 1963 par les pays llldustrral.ISeS
aux pays en voie de developpernent. Les exportations
africaines de produits manufactures divers represen
taient 29 pour 100 des produits de cette categoric
achetes par les pays industrialises a tous les pays en
voie de developpement; et 25 pour 100 environ des
denrees alimentaires transformees achetees en 1963
par les pays industrialises aux pays en voie de deve
loppement provenaient d'Afrique. Compte non tenu
des huiles et graisses animales et vegetales, dont les
exportations en provenance d'Afrique representaient
en 1963 pres de 17 pour 100 du tota~ corresponda~t,

la part de l'Afrique dans les exportations de produits
desautres sections de la crCIen provenance des
pays en voie de developpement n'atteignait pas 10
pour 100.

II ressort du tableau 14 que l'importance relative
des produits manufactures par r~pp.ort aux ex~orta:

tions totales des divers pays africains donne heu a
des differences sensibles d'un pays a l'autre. Grace
a son aluminium, la Guinee vient facilement en tete
de liste, 41,7 pour 100 de ses exportations quittant

. f t '41 UIe pays sous forme de produits ma~u ac ures. ~e

proportion aussi elevee de produits manufactures
dans Ie total des exportations est rare parmi les pays
africains ; seul le Liberia s'en approche avec 20 pour
100. Le Mozambique, la Tunisie, Madagascar, le
Kenya et Ie Niger exportent entre 10 et 11 pour 100
de produits manufactures; et l'Algerie, l'Union doua
niere equatoriale, l'Ethiopie, le Senegal, la Republ.i
que arabe unie et l'ancienne federation de Rhodesie
et du Nyassaland atteignent tous un pourcentage
variant entre 5 et 10. Dans les 20 autres pays

41 La proportion reelle de produi,ts ma.nl!factures ~t plus
elevee, la Guinee exportant de I aluminium vers d autres
pays africains. II faut se rappeler, en general, que. les
chiffres figurant au tableau 6 se rapportent aux ~xportations

de produits manufactures vers les pays industrialises.
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enumeres au tableau 6, les produits manufactures
representent moins, et dans la p1upart des. cas
beaucoup moins, de 5 pour 100 des exportations
totales.

Expansion des exportations africaines
de produits manufactures

On doit admettre que les statistiques du com
merce exterieur existantes ne peuvent s'appliquer que
dans une mesure limitee au developpement futur des
exportations africaines de produits manufactures. En
fait, les statistiques actuelles ne peuvent guere servir
qu'a indiquer la direction dans laquelle des modifi
cations doivent intervenir et la distance a parcourir.
Quelle que soit la facon dont on envisage l'avenir
des produits de base et Ie role de l'aide etrangere et
des investissernents etrangers, ni les pays africains,
ni la Commission Economique pour l'Afrique ne
risquent de sous-estimer l'importance de l'industriali
sation et de la diversification de la structure tradition
nelle des exportations. Sous les auspices de la Com
mission, une serie de reunions se deroule actuelle
ment, a l'occasion desquelles des plans sont
elabores en vue d'une acceleration de la crois
sance industrielle fondee sur l'utilisation opti
male des ressources et des possibilites regionales. Si
la mise en oeuvre aboutit a des resultats concluants,
ils contribueront largement, a la longue, a l'amelio
ration de la situation des exportations africaines.
En attendant, il sera bon d'approfondir certaines con
siderations generales relatives a l'expansion des
exportations de produits manufactures en provenance
des pays en voie de developpement et d'etudier de
plus pres la position de l'Afrique parmi les regions
en voie de developpement,

En regle generale, on peut dire que l'expansion
des exportations de produits manufactures des pays en
voie de developpement vers les pays industrialises
se heurte a deux obstacles principaux: la necessite
de parvenir a des prix qui puissent concurrencer
ceux des produits fabriques dans les pays industria
lises, et les obstacles tarifaires, fiscaux et contingen
taires qui tendent aproteger les marches industrialises
des importations provenant des regions en voie de
developpement. Les deux difficultes sont evidem
ment liees, La mise en place d'industries de fort
rendement dans les pays en voie de developpement
pourrait, dans une certaine mesure, mettre en grande
partie en echec les mesures tarifaires et autres im
posees par les pays industrialises; et ces mesures
pourraient, en principe, etre rendues suffisamment
restrictives pour tenir a l'ecart les produits des indus
tries dont le rendement est le plus grand. Le rende
ment, dans Ie sens du prix de revient Ie plus faible,
etant difficile a atteindre aux premiers stades de
I'industrialisation, les deux obstacles tendront a se
renforcer mutuellement dans cette peri ode cruciale.
Ainsi, merne si la production industrielle peut, com

'me c'est probable, etre augmentee dans les pays en
voie de developpernent, il ne s'ensuit pas automati-



quement que leurs exportations de produits manu
factures augmenteront au merne rythme.

Nul n'ignore qu'aux premiers stades de l'indus
trialisation, la productivite de la main-d'oeuvre est
faible et que, meme si les salaires sont bas, les prix
de revient peuvent etre eleves, Nul n'ignore non
plus que, au fur et it mesure que l'industrialisation
progresse, les prix de revient tendent it baisser, ce
qui s' explique en partie par le fait que l'expansion
de la fabrication permet de profiter des economies
de dimensions, mais aussi et sur tout par le fait que
l'experience aidant, les facteurs de production, y
compris la main-d'eeuvre, sont mieux utilises. C'est
sur cette evolution de la situation que s' appuie
l'argument de l'industrie na issante , suivant lequel
l'effort industriel initial doit etre protege de la con
currence etrangere par des tarifs et des restrictions
quantitatives. L 'argument de l'industrie nais sante a
longtemps joue un role important dans les pratiques
economiques occidentales. II n'y a done aucune
raison pour que les pays industrialises refusent aux
pays en voie de developpernent le droit de proteger
leurs industries naissantes. Mais il ne faut pas per
dre de vue que les industries naissantes, surtout si
elles sont tournees vers l'exportation, sont destinees
it grandir- L 'experience de certains pays d'Arnerique
latine a preuve que Ie developpernent industriel pro
tege peut etre sans objet s'il est uniquement fonde
sur le remplacement des importations; et, compte
tenu de leurs aspirations au developpement et de s
problemes commerciaux qui s'y rattachent, les pays
en voie d'industrialisation ou de developpement
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
accroitre l'efficacite de leur industrie. C'est lit en
partie une question de politique economique inte
rieure mais il faudra au ssi que les pays soient dis 
poses it se joindre it des groupements economiques
de facon que l'industrie en croissance trouve des
debouches plus larges que ceux des marches natio
naux.

Les barrieres imposees par les pays industrialises
aux importations de produits manufactures originaires
des pays en voie de developpernent sont irrationnelles
it un double titre : elles sont Iondees sur un concept
errone, et elles sont incompatibles avec d 'autres
objectifs des politiques des pays industrialises,
A l'origine de ces mesures, se trouve la crainte que
les importations de produits manufactures bon
marche provenant des pays en voie de developpement
arrivent it menacer le niveau de vie des pays indus
trialises . Il est evident que la concurrence des pro
duits manufactures importes peut constituer une
menace pour les diverses industries des pays indus
trialises; l'industrie textile britannique a, pour cette
raison, subi un certain declin depuis plus de 50 ans .
Cependant, un minimum de foi dans la souplesse des
economies des pays industrialises et une conception

Iondee des perspectives d 'une economie mondiale de
plein emploi et toujours plus prospere permettent de
prevoir qu'en accelerant Ie mouvement des produits
manufactures des pa ys en voie de developpement
vers les pays industr iali ses, on favori sera a la longue
les deux par ties. On peut avancer que l'aide appor
tee par les pays industrial ises aux pays en voie de
developpement est insuffi san te, rnais l'intention n'est
pas douteuse. L'aide est, sans equivoq ue possible,
destinee it fa voriser la cro issance econornique. Ce
pendant, l'argument que nous sou tenons ici est que la
croissance rep ose essentiellement sur les exportations
de produits manufactures : et il est manifestement
illogique d 'apporter d 'une part une aide aux produits
manufactures destines a l'exportation tout en leur
opposant d 'autre part des entraves artificielles, Pour
se conformer a leurs pretentions liberales, it leur
propre interet et it la logique des objectifs de leurs
politiques, les pays industrialises doivent sans doute
aucun abolir les restrictions en vigueur.

Etant donne que l'industrialisation et Ie deve
loppement des exportations de produits manufactures
sont des elements essentiels de la croi ssance econo
mique des pays en voie de developpement, il ressort
des tableaux cornmentes dans la presente etude et de
ce qu'on sait d 'autre part, que, parmi toutes les
regions en voie de developpement, c'est l'Afrique qui
a le plus de progres it faire. Cela est vrai en ce qui
concerne l'importance relative des produits de toutes
sarles qui sont actuellement fabriques en Afrique et
au ssi en ce qui concerne Ie degre de perfectionne
ment des activites manufacturieres. Cette situation
entraine certaines con sequences, dont la plus evidente
est que l'Afrique, plus que les autres regions, a
besoin d 'aide pour financer sa transition economique.
La seconde consequence importante des differences
qui existent dans la structure economique est que
certaines des mesures que l'UNCTAD eherche
actuellement it imposer, avec, naturellement, l'accord
des pays en voie de developpement, pourraient fort
bien, si elles etaient concluantes, elargir les ecarts
actuels entre regions en voie de developpement. Des
preferences accordees san s discrimination it tous les
pays en voie de developpement et des possibilites
d'acces egales aux marches industrialises pour les
produits manufactures en provenance de tou s les pays
en voie de developpement, favoriseraient vraisembla.
blement les plus avancees des regions en voie de
developpement, Ie degre d 'avancement etant evalue
d'apres l'importance relative des productions manu
facturieres dans l'ensemble de l'economie. Et il est
fort it craindre que l'Afrique reste en arriere. S'il en
etait ainsi, elle pourrait, dans une certaine mesure,
se rattraper en renforcant sa position sur les marches
de produits primaires. Mais on peut se demander
si, it long terme, elle y trouverait son compte du point
de vue economique.
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TABLEAU 10

Importation de produits manufactures- dans quelques pays
developpes, en provenance des regions en voie de developpement, 1963

Region

Monde

Afrique

Amerique

Asie

Valeur en millions
de dollars

52.980,1

318;7

1.735,2

1.892,9

Pourcentage

100,0

0,6

3,3

3,6

.- -..
I'

/

I

Source: UNCTADjMDjMISC.l , Statistics of imports of semi-manufactures and manufactures
from developing countries into selected developed countries in 1963.

a Ont etc exc\us de la liste des produits manufactures de I'UNCTAD les groupes de la
CTC! suivants : 072.2; 072.3 ; 231.2; 231,3; 243 ; 266; 351; de 681 a 689; 012; 052; 111; 112.

TABLEAU 11

Exportations totales et exportations de . produits manufactures
des regions en voie de developpement vers quelques pays developpes, 1963

Exportations
Exportations de produits

totales manufactures- Pourcentages

Afrique 6.144 318,7 5,2

Amerique 11.290 1.735,2 15,4

Asie 13.828 1.892,9 13,7

Sources: Nations Unies : Bulletin mensuel de statistique, mars 1965.

UNCTAD /MD/MISC.l

CEA: Bulletin econornique pour I'Afrique, vol VII .

FMI : International Financial Statistics, aout 1965.

a Ont ete exclus de la liste des produits manufactures de I'UNCTAD les groupes de la
CTCI suivants : 072.2 ; 072.3; 231.2 ; 231,3; 243 ; 266; 351; de 681 a 689; 012 ; 052; 111; 112.
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TABLEAU 12

Importations de produits manufactures dans quelques pays developpes en provenance d' Afrique (Afrique du Sud exclue) 1963

(en milliers de dollars)

Part de I' Afrique
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Des paYl
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loppe
mcnt

Poi sson en recipients ferrne s
herrnetiquement 032 429 22.009 2,0 63 3.866 169 43 36 253 177 10 225 17 967 30.267 9,9 9,9 9,1 56,3

Produits ch imiques inorganiques 513 7,352 3,747 445 11 8.192 2.5 55 22 2.299 24.623 2 8, 1 18,0 5,9 39,3

l?ierres precieuses et semi-pre
cieuses travaillees au non 667 5.133 795 234 32 20 17.761 23.975 7,9 25,9 3,9 18,2

Produits petroliers 332 962 15.437 1,197 1.393 204 1.936 J.627 207 22.964 4 7,5 33,4 0,7 1,4

Viandcs en recipi ent s ferrne s
hermetiquement 013 2.057 659 1.011 ss 17.262 22 1 58 21.361 7,0 40,4 5,3 15,6

Placages, centre-plaques 631 95 3.006 1,206 28 473 9.424 162 39 13 4 28 1.550 2.810 18.838 6 6,2 46, 6 4,6 22,9

Preparations et conserves de fruit s 053 116 14.305 1,228 78 207 2.255 16 46 106 54 35 14 227 110 18.79 8 7 6,2 52,8 4,0 22,9

Preparation s e t conserves de
legumes 055 70 13.099 1,036 325 163 2.345 16 46 28 JO 556 18 12 249 118 18.091 8 5,9 58,7 7,0 24 ,8

Huiles essentielles 55 1 2 8.744 25g 22 222 1.109 581 2.405 13.344 9 4,4 63, 1 7,9 27,2

Fonte 671 63 36 26 2.300 39 777 316 158 9.227 12.942 10 4,2 67,3 3,0 35,3

Machines et materiel de transport 621 5503 92 216 163 5.809 2 487 2 12.896' 11 4,2 71,5 0,1 8,13

Files d e coron ecru s non mercerises 651.3 2.274 371 473 1.280 759

6 100 27 137

4,4

1,5

38,9

0,1

1,0

g,1

2,3 79,4

3,1 74,6

2,5 77,17.814 13

7.158 14

9.577 12955

2.244

4.457 106

21

50

19

56

J29

105

82

ss 13244932

1.675

199

17g 429

777 205146

3,117

1,066

57

1.656

2

193

652

Articles manufactures divers

Tissus de coton

Pap ier et carton 641 299 5.6 69 152 255 134 51 43 6.616 15 2,2 81,6 0,3 63,7
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TABLEAU 12 (suite 2)

Importations de produits manufactures dans quelques pays developpes en provenance d' Afrique (Afrique du Sud exclue) 1963

(en milliers de dollars)
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TABEAU 12 (suite 3 )

Importations de produits manufactures dans quelques pays developpes en provenance d'Afrique (Afrique du Sud exclue) 1963

(en milliers de dollars )
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Tableau 12 (suite 4)

(en milliers de doll ar s)

Part de l 'Afrique
o dans la valeur des"0
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Matiere s co lor a ntes synthet iq ues 531 - - - 21 - - - .- - - - - - 21 62 - 11,0

Armes it feu et munitions 951 - - - - 15 - - - - - - - - 15 63 - - - 7,0

Produits en caoutchouc 621 14 - - - - - - - - - ~ - - - - 14 64 - - - 0,7

Clous, boulons, ecrous,
rondelles, rivets, etc . 694 - - 10 - - - - - - - - - 10 65 - 0,2

Sayans, produits detersifs e t
produits d 'entrctien 554 - - - 10 - - - - 10 66 - - 19,2

TOTAL 11.692 125.966 20.346 13.119 4.579 54.039 9.108 2.427 1.885 3.263 4.011 3.434 225 2.739 37.580 589 9.664 370 305.036

Pourcentage du 10t,,1 par pa ys 3,8 41,3 6,7 4.3' 1,5 17,7 3,0 0,8 0,6 1,1 1,3 1,1 0,1 0,9 12,3 0,2 3,2 0,1 100,0

Source : Voir la so urce des tableaux 1.10 et 1.11
No tes : 1 I t est a noter q ue les produits on etc cla sses sa ns tenir compte dune presen ta tion uni

forme se lon les subdivisions de la C'I'Cl. C'est a insi que certa ines sections de la eTCI ont
etc ven t ilees en groupes et sous-groupes, alors que pour les sections 7 et 8 on n 'a qu e
leur to lal ,
2 En ce -qui concerne la sectio n 7, it es t evide nt q ue les exportations afeic aines apparais-

san t dans Ie tabJeau d e ! 'UNCTAD comprennent des reexpor ta tions. Les chiffres ont done
e re ajustes en partant des statistiques nationaJes du commerce exterieur.
3 On peut supposer ega lement qu 'en ce q ui conceme les exportations des articles de la
sectio n 7 par les pays en voie de developpement d'Amerique et d ' Asie , les reexport ations
a nt etc comptees dans les t Ot3UX de ces region s. Si cela eta it exact, alors la part de
I' Afrique donnee ci -de ssus serait sous-e stimee .

TABLEAU 13

Resume du Tan leau 1.12 par section de la C'I'Cl

0 622 60 .83 8 4.99 3 5.301 971 21.929 35 135 135 265 1.011 63 225 124 1.933 118 - 110 98.808 2 32,4 65 ,5 5.2 24,6
I \ 415 - - - - - - - - - - - - 416 10 0, \ 99,9 0,5 4,6
2 789 1.849 637 374 4\1 1.855 2 - 10 21 382 - - 35 - 125 6.490 7 3,1 97 ,5 0,5 36,7
3 962 15.437 1.197 1.393 204 1.936 - - - - - 1.627 - 1 207 - - 22.964 4 7,5 88,6 0,7 1,4
4 31 617 246 42 153 1.086 - 1 1 73 I - - 624 \20 2.995 9 1,0 99 ,8 4,5 16,6
5 5\ 21.594 4.581 672 716 2.066 8.238 505 34 2.560 818 239 5\ 4.992 \92 260 47.569 3 15,6 81,\ 0,9 2,0
6 8.422 18.057 7.534 3.080 1.532 15.575 827 1.68 7 1.632 400 1.949 542 - 2.541 27.75 \ 264 9.227 101.020 I 33, \ 33,1 0,7 9,4
7 62\ 5.50 3 92 216 163 5.809 - - 1 - 2 487 - 2 - - - - 12.896 5 4,2 92 ,8 0,1 8,1
8 193 1.656 1.066 \78 429 1.675 6 100 82 27 137 - - 2 1 2.244 - - - 7.814 6 2,6 95,4 0,1 1,5
9 - - 1.863 2.108 - - - 93 - - 4.064 8 1,3 98,8 2,6 29,0

TOTAL 11.692 125.966 20.346 13.\19 4.579 54.039 9.108 2.427 1.885 3.263 4.011 3.434 225 2.739 37.580 589 9.664 370 305 .036 100,0



..
TABLEAU 14

Part des importations de produits manufactures-
dans quelques pays developpes dans les exportations totales de l'Afrique, 1963

Exportations Exportations de
Pays totales produits manufactures

(en millions (en milliers Pourcentage
de dollars) de dollars) du total

Algerie 700 49.026 7,0
Burundi-Ruand a 13 13 0,1
Cameroun 118 173 0,1
Congo (Rep. dem.) 324 6.094 1,9
Cote-d 'Ivoire 230 6.340 2,8
Dahomey J3 35 0.3
Ethiopie 90 6.585 7,3
Ghana 273 5.571 2,0
Guinee 55 22.959 41,7
Haute-Volta 9
Kenya 143 14.002 9,8
Liberia 81 15.803 19,5
Libye 378 1.973 0,5
Mali 34 10 0,Q3
Madagascar 82 8.197 10,0
Maroc 384 2.014b 0,5
Mauritanie 16
Niger 27 267b 9,9
Nigeria 517 9.368 1,8
Ouganda 153 739 0,5
RAU 522 33.096 6,3
Rhodesie et Nya ssaland 62! 31.721' 5,1
Senegal III 7.161 6,5
Sierra Leo ne 81 456 0,6
Somalie 32 1.416 4.4
Soudan 226 1.864 0,8
Tanganyika 179 7.043 3,9
Togo 18
Tunisie m 12.389 9,9
UDE 160 13.016 8,1
Zanzibar 14 184 1,3
Angola 165 7.672d 4,6
Mozambique 101 11.175d 11,1

Sources: UNCTAD/MD/MISC.l Statistiques des importations de deml-produits et de produits
manufactures des pays en voie de developpement vers certains pays industrialises en 1963.
Nations Unies : Yearbook of International Trade Statistics 1963. CEA : Statistique afri 
caines du commerce exterieur, Serle 8, No.7. Office Statistique des Communautes euro
peennes: AOM. Commerce ext erieur, janvier-decembre 1963.

Notes : a Ont ete exc1us de la liste des produits manufactures de )'UNCTAD les groupes de la
CTCI suivants : 72.2; 072.3; 231.2 ; 231,3; 243; 266; 351; de681 a689 ; 012 ; 052; III ; 112.

b Dans les statistiques de I'UNCTAD, les exportations de yin du Maroc etaient
superieures aux exportations totales de produits manufactures. 11 a done fallu utilise r
Ie chiffre donne par les Nations Unies dans Ie Yearbook ofInternational Trade Statistics
1963. De meme, Jes exportations des produits manufactures du Niger etaient
superieures ases exportations to tales. On a done pris les chitfres de I'Office statistique
des communautes europeennes : AOM. Commerce exter'eur, janvier-decembre 1963.

C Exportations vers les regions developpees (telles qu 'elles sont definies dans les sta
tistiques africaines du commerce exterieur, No.7 de la CEA , mo ins l'Afrique du sud).

d Exportations totales de produits manufactures.
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CONCLUSIONS COMPLEMENTAlRES

Le present resume a pour but de completer
brievement les conclusions formulees precedemment.
II pourrait etre utile pour commencer de repeter ici
que Ie sujet fondamental qui nous occupe est l'ex
pansion economique des pays en voie de developpe
ment. Puisque, dans l'ensemble, l'Afrique est moins
developpee que l'Asie et l'Amerique latine, notam
ment que cette derniere, elle a plus a gagner et plus
a perdre du succes ou de l'echec de l'UNCTAD. En
outre, elle a fortement interet a ce que les fruits de
l'effort de l'UNCTAD soient equitablement repartis.
Nous avons deja parle de ce problerne a propos des
efforts deployes pour developper les exportations de
produits industriels. Cette question touche a plu
sieurs problemes et il faut reconnaitre que, de par
sa vocation meme, l'UNCTAD ne saurait entrepren
dre de reduire l'ecart entre les pays developpes et les
pays en voie de developpement, en utilisant des
moyens qui risquera ient d'aboutir a l'elargissement
des fosses entre pays ou regions en voie de develop 
pement eux-memes.

L'UNCTAD s'est engagee a s'occuper tout par
ticulierement des problemes des pays les plus pauvres.
II conviendrait peut-etre de suggerer un autre conseil,
probablement utile aussi pour d'autres raisons. Sur
le modele de la CEA. qui, ayant a s'occuper d'un
continent, a juge utile d'organiser ses travaux dans
le cadre de sons-regions, l'UNCTAD pourrait aussi
utiliser un cadre regional pour faire des propositions
ou etudier l'evolution de la situation et s'efforcer de
definir pour les trois regions de son ressort les
consequences probables de toute proposition ou
evenement.

La principale impression qui se degage de l'etude
des documents produits a Geneve, c'est que l'UNC
TAD s'attaque vigoureusement aux problemes de
commerce et d'expansion des pay"s en voie de deve
loppement sur un tres large front; son action prend
les aspects suivants: mesures en vue de favoriser la
conclusion d'accords sur les produits, etude des
problernes pratiques poses par le developpement des
exportations, etude des conditions necessaires a un
developpement accelere, recherche d'une solution
aux problemes des liquidites internationales, aux
difficultes particulieres des pays sans littoral et aux
problemes du commerce invisible, tentatives pour
supprimer les obstacles qui s'opposent aux expor
tat ions de produits manufactures et pour obtenir un

traitement preferentiel a l'egard des produits des
pays en voie de developpernent. II y aurait beau
coup a dire en faveur de cette methode qui se
justifie du fait que les problemes poses sont immenses
et que l'intransigeance politique des pays developpes
est si marquee qu'il faut exploiter toutes les possi
bilites, celles qui sont prometteuses et celles qui le
sont moins .

Mais les attaques sur un large front ne vont
jamais sans danger et il faut toujours se demander
si un effort plus intense dan s un domaine plus res
treint ne constituerait pas une meilleure tactique.
Pour l'Afrique, il conviendrait au moins d'etudier la
solution suivante: instauration d 'un systeme fiscal
international et, sous reserve de garanties contre toute
discrimination entre regions en voie de developpe
ment, augmentation des exportations de produits
manufactures. Bien entendu, il est impossible de con
siderer ces d ifferents aspects separement, Ainsi Ie
systeme fiscal devrait presque a coup sur etre lie a
l'examen d'une reforme du systeme monetaire inter
national, du fait que la volonte d'apporter une aide
est conditionnee dans les pays developpes par leurs
problemes de paiement. Cependant, l'examen gene
ral des problemes est distinct de la demarche qui
consiste aaller du particulier au general.

Si la these selon laquelle l'UNCTAD pourrait a
juste titre adopter la methode regionale et concentrer
son attention sur les problemes qui presentent un
caractere pressant pour l'Afrique est acceptee, ni les
Etats africains ni la CEA ne pourraient se dispenser
de poursuivre leurs etudes et leur effort. Dans l'en
semble, Il reste encore beaucoup a faire poursavoir
comment les pays africains entendent raisonnable
ment utiliser leurs ressources pendant une periode
determinee, avant de pouvoir donner des preceptes
sur la maniere dont les diverses organisations et pro
posit ions exterieures peuvent etre utiles. Plus parti
culierernent, dans Ie cadre du sujet qui nous occupe ,
il conviendrait d'etudier les questions suivantes : pos
sibilite et opportunite de conclure des accords sur les
produits, perspectives d'e xportations pour certains
articles, developpement probable de l'industrie manu
facturiere, notamment en ce qui concerne Ie com
merce et l'expansion, structure possible d'un organis
me international d'aide, moyens de coordonner les
programmes de developpernent africains et de les
utiliser comme point de depart pour l'evaluation des
perspectives et des besoins.
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Chapitre ITI
UNION AFRICAINE DE PAIEMENTS*

A sa cinquieme session, la Commission econo
mique pour l'Afrique avait adopte la resolution 87(V)
par laquelle el1e recommandait une etude sur les
possibilites de creation d'une union africaine de
paiements. La question a ensuite ete examinee par
un groupe d'experts sur une union africaine de paie
ments qui s'est reuni a Tanger en janvier 1964. Les
recommandations de ce groupe d'experts ont ete
examinees et adoptees par la Commission a sa
sixieme session. La Commission a demande au
Secretaire executif de la CEA de proceder, dans Ie
cadre des etudes sur l'harmonisation des programmes
de developpement et !'intensification des echanges
intra-africains, a une etude des possibilites de sur
monter les obstacles aux progres dans ces domaines

• Le present chapitre est in/IPire d'UD document de la
CEA intitule "Union africaine de paiements", document
E/CN.14/WP.2/4, janvier 1966.

provenant de difficultes de paiement entre Etats
africains, en prenant en consideration les proposi
tions contenues dans Ie rapport du groupe d'experts
au sujet de la constitution d'une union de compensa
tion. La Commission a egalernent invite le Secretaire
executif a etablir -un tableau complet et precis des
institutions monetaires des pays africains, des diffi
cultes eprouvees dans l'execution de leurs reglements,
entre eux et avec les pays tiers, et des moyens d'y
remedier. La presente etude represente une des pre
mieres mesures ,pnises par la Commission en appliea
tiondes resolutions des sixieme et septieme sessions.
Elle vise a eclairer Ies problemes lies a la creation
d'une union de paiements et d'une union de compen
sation en fonction des caracteristiques propres de 1a
situation africaine. On trouvera en conclusion une
analyse des principes qui doivent regir l'Union afri
caine des paiements.
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LES RAISONS D'ETRE D'UNE UNION DE PAIEMENTS

Une union de paiements est une organisation
internationaIe pour Ia cession de creances mutueIIes
dans une zone donnee en vue essentiellement de ren
dre transferables al'interieur de la zone des monnaies
inconvertibles, c'est-a-dire de permettre a un pays A
ayant un solde commercial crediteur avec Ie pays B
d'utiliser celui-ci pour compenser un solde debiteur
avec Ie pays C. Cette multilateralisa tion des paie
ments peut s'accompagner de nombreux autres
objectifs : liberation des echanges, abolition des
obstacles discriminatoires au commerce, ou meme
abolition de tous les obstacles aux echanges a l'inte
rieur de la zone. L'accord instituant l'union de
paiements devient alors au ssi un accord de multila
teralisation des echanges.

Une union de paiements prend generalement la
forme d'une organisation internationale de banques
centrales constituee en societe, pour Ie financement
multilateral des deficits de balance des paiements et
fa compensation des paiements entre pays partici
pants, sans maniement d'argent. L'accord instituant
l'union de paiements cree une nouvelle personne
morale, l'union, qui s'interpose entre les pays debi
teurs et les pays crediteurs. Les pays debiteurs
cessent d'etre debiteurs d'autres pays pour devenir
debiteurs de l'union. De meme, les pays crediteurs
cedent leurs creances sur d'autres pays en echange de
creances sur l'union.

L'union de paiements peut compenser multila
teralement soit toutes les dettes des pays membres,
soit seulement les debits et les credits specifiquement
designes par les banques centrales de ces pays.
La premiere formule est connue sous le nom de
compensation obligatoire et la deuxieme sous Ie nom
de compensation facultative. L'union a toujours la
faculte d'accorder au moins des credits interimaires
automatiques aux pays debiteurs, c'est-a-dire des
credits que les pays debiteurs peuvent recevoir sous
certaines conditions preetablies, jusqu'a la date du
prochain reglernent .

Une union de compensation differe d'une
union de paiements en ce que Ies credits automati
ques ou merne les credits facultatifs accordes aux
pays debiteurs ne sont jamais accordes pour une
periode allant au-dela de la date du prochain regle
ment. Une union de compensation est une organisa
tion internationale de banques centrales constituee
en societe, pour assurer la compensation multilate
rale, essentiellement sans maniement d'argent, des
paiements entre pays participants. La compensation
peut, comme pour les unions de paiements etre
facultative ou obligatoire.

II existe une troisieme formule differente des
precedentes, celle des groupements de pays a des fins
de compensation multilaterale, qui sont de deux

sortes. Ce sont des groupements speciaux d'autorites
monetaires tels que celui qui a ete institue par la
CEE. Les compensations n'ont un caractere ni juri
dique, ni automatique, c'est-a-dire que Ie groupe
ment n'est pas une personne morale: il a des
functions purement consultatives.Chaque operation
de compensation doit etre approuvee par les parties
interessees. Le groupement peut etre temporaire ou
constituer un groupe special dont la composition
change a chaque fois. II peut egalement prendre la
forme d'un groupement permanent reunissant tou 
jours les memes pays.

On trouvera plus loin une etude detaillee de
l'organisation d'une union de paiernents, de son
fonctionnement, des ses effets et de ses problemes,
Nous avons laisse de cote les unions qui ne sont pas
en mesure d'accorder des credits de compensation.
Nous donnerons plus loin les raisons pour lesqueIIes
la creation d'une "simple chambre de compensation"
dan s l'Afrique d'aujourd'hui n'est pa s recornmandee,
On trouvera ci-apres les principales raisons qui
militent en faveur de la creation d 'une union de
paiements (avec facilites de credit de compensation),
specialement dans les zones a monnaies inconver
tibles .

Une union de paiements peut etre avantageuse
dans plusieurs cas:

a) Lorsqu'il existe un reseau d 'accords bila
teraux de commerce et de paiements qui,
du fait d 'une discrimination entre les
partenaires, font que les echanges n'ont ni
la direction qu'ils auraient en l'absence de
bilateralisme, une union de paiements deve
lopperait et rnultilateraliserait les echanges
dans la zone et permettrait de supprimer les
discriminations entre les diverses sources
d'importation et d'exportation.

b) Lorsque les accords bilateraux limitent les
echanges et les paiements a certaines cate
gories de transactions, par exemple s'ils
exc1uent des transactions comme celles du
commerce de transit, du tourisme, du ser
vice de la dette, du transfert des benefices
et de I'amortissernent, une union de paie
ments faciliterait beaucoup l'extension des
transactions autorisees, pour inc1ure notam
ment les operations d'arbitrage sur Ies
changes, et par la permettrait une intensi
fication des echanges.

c) Lorsque l'abolition des restrictions quanti
tatives aux echanges est souhaitee, une
union de paiements, en accordant des cre
dits aux pays ayant un deficit passager,
supprimerait toute crainte de desequilibre
temporaire do a la liberation des echanges.
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d) Lorsque les monnaies d'une zone sont incon
vertibles et que les taux de change sont ins
tables, et que par consequent les politiques
d 'importation sont largement fondees sur
des considerations monetaires (monnaies
fortes ou faibles) et non sur les couts com
pares, une union de paiements ramenerait
la convertibilite et la stabilite des changes
a l'interieur de l'union et donnerait a la
monnaie de compte un degre de "force" ou
de "faiblesse".

e) Lorsque les reserves totales de devises de la
zone sont faibles, l'union de paiements
permet une reduction appreciable des mou
vements des devises, car seuls les soldes
nets des pays membres avec leurs parte
naires de l'union sont reglables en especes.

f) Lorsque les pays a monnaie inconvertible
sont des pays ou les couts et les pr ix sont
eleves, du fait que la concurrence avec des
importations originaires de zones a monnaie
convertible ne joue pas, l'union de paie
ments, en ramenant progressivement la
convertibilite d'abord dans la zone de
l'union, puis entre cette zone et le reste du
monde, aboutirait a egaliser les coats et
les prix, sauf pour les transports, des zones
a monnaie inconvertible et des zones a
monnaie convertible.

g) Lorsqu'il faut juguler une inflation provo
quant un excedent d 'importation et un
deficit d'exportation sans pour autant re
du ire massivement les importations, l'union
de pa iements, en fournissant des Iiquidites
internationales, peut donner la possibilite
d' importer jusqu'a ce que les exportations
puissent reprendre.

h) Lorsque le commerce de transit a l'interieur
de la zone est freine par l'inconvertibilite
des monnaies, alors que par aiIleurs les
conditions sont favorables, une union de
paiements permet de remedier a cet incon
venient.

i) Lorsque l'inconvertibilite dans la zone pro
voque l'etablissernent de filiales dans cer
tains pays ou elles ne seraient pas rentables
en cas de convertibilite, une union de
paiements permettrait une implantation
raaionnelle dans route la zone .

D Si pour des raisons historiques, les echanges
des pays de la zone se font surtout avec le
reste du monde au detriment du commerce
a l'interieur de la zone, l'etablissement
d'une union de paiements est un prealable
indispensable, acote des nombreux change
ments sur les plans materiel, monetaire et
d'organisation, a la creation d'un marche
commun (union douaniere ou zone de libre
echange).

k) Lorsque, pour les memes raisons histori
ques, les transactions de change de la zone
don nee se font traditionnellernent par l 'in
termediaire de marches de devises de
l'etranger, une union de paiements peut
obtenir les devise s necessaires aux transferts
a l'interieur de la zone .

I) Lorsqu'il existe dans la zone des pays
crediteurs ou debiteurs permanents ou tem
poraires et que le transfert des .creances est
impossible d'un pays a l'autre, une union de
paiements pourrait organiser 1'octroi de
credits des pa ys crediteurs aux pays debi
teurs et l'adoption de mesures visant a
redresser des desequilibres permanents de
la balance des paiements.

m) Lorsque certains pays de la zone ont de
grosses creances multilaterales sur des pays
a monnaie convertible exterieurs a la zone
et que d'autres pays de cette zone sont
debiteurs de ces pays, les nations creditrices
au dehors pourraient fournir aux nations
debitrices au dehors des devises convertibles
par l'intermediaire d'une union de paie
rnents.

n) Lorsqu'en accedant a l'independance poli
tique un pays desire changer la provenance
de certaines importations ou la destination
de certaines exportations, une union de
paiements lui faciliterait la reorientation de
ses echanges en detournant certains courants
commerciaux du monde exterieur vers la
zone .

0) Lorsqu'on desire etendre la transferabilite
des monnaies inconvertibles au-dela des
limites de la zone initiale, une union de
paiements permet aux pays membres les
plus favorises de Ie faire . Ainsi la Grande
Bretagne, membre de l'UEP, a etendu la
transferabilite de la livre sterling au-dela de
la zone de l'UEP et de la zone sterling a
presque tous les pays exterieurs a la zone
dollar.

II n'est pas toujours possible d'atteindre les
objectifs mentionnes ci-dessus. Nous exposerons
plus loin les nombreux obstacles auxquels on se
heurte. Mais quelques-uns des avantages precites
ont joue un role majeur dans la creation de certaines
unions de paiements.

On trouvera ci-apres la liste des accords multi
lateraux de paiements conclus ou des unions de
paiements creees apres la deuxieme guerre mondiale :

a) Premier accord sur la compensation multi
laterale redige par un sous-comite du
Comite de cooperation economique euro
peenne et signe en novembre 1947.

b) Premier accord de paiements intra-euro
peen s. 1948-1949.

- 66 -



c) Deuxieme accord de paiements intra-euro
peens, 1949-1950.

d) Union europeenne des paiements (UEP) qui
a ete creee par un accord signe le 10
septembre 1950 mais qui en fait fonctionnait
deja depuis 70 jours, c'est -a-dire depuis Ie
ler juillet 1950.

e) Accord monetaire europeen (AME) signe Ie
5 aout 1955 et entre en vigueur Ie 20
decembre 1958.
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f) Accord portant creation de la Chambre de
compensation de l'Amerique centrale
(CCAC) signe Ie 28 juillet 1961.

g) Accord sur l'etablissement de l'Union afri
caine de paiements proposee par les signa
taires de la Charte de Casablanca le 2 avril
1962, mais non realisee.

h) Accord portant creation de l'Union mone 
taire de l'Amerique centrale proposee en
mars 1964 par les banques centrales des
pays interesses,



LE CLIMAT DU COMMEROE EXTERJIEUR EN AFRIQUE

Si l'on excepte la Republique sud-africaine, la
structure des echanges commerciaux africains est
caracterisee, du point de vue geographique, par une
forte dependance vis-a-vis des marches et des sources
d'approvisionnement de l'exterieur. Le commerce
africain, en d'autres termes, est presque entierement
tributaire des marches d'outre-mer pour ses exporta
tions et de sources non africaines pour ses importa
tions. 11 en est ainsi de la presque totalite des echanges
enregistres (pres de 90 pour 100 en moyenne) et seule
une petite fraction (les 10 pour 100 qui restent) est
constituee par des echanges intra-regionaux, Bien en
tendu, il existe des echanges non enregistres, mais il
semble que ce soit surtout a l'interieur des zones des
unions douanieres ou des marches cornmuns, dont les
membres ont la meme monnaie, ou encore entre des
pays voisins entre lesquels il a toujours existe un com
merce de troc frontalier. Telle est la premiere
caracteristique importante de la structure du com
merce exterieur et des paiements africains.

La deuxieme est que les echanges, bien que
certains changements se dessinent actuellement, se
faisaient et continuent de se faire, avec des pays a
monnaies convertibles, surtout les pays de la zone
sterling, de la zone franc et de la zone dollar. Les
recettes obtenues par un pays africain sur ces mar
ches exterieurs peuvent etre ainsi facilement conver
ties en monnaies d'autres pays, "a l'exception d'une
proportion qui demeure non negligeable des recettes
en francs francais pour les pays de la zone franc" .
L'importance relative du commerce avec les pays a
economic planifiee est encore assez faible, mais elle
grandit. Une partie seulement de ce commerce fait
l'objet d'accords bilateraux de compensation. Meme
les echanges intra-africains s'effectuent, dans l'en
semble, en monnaies convertibles ou dans Ie cadre
d'accords bilateraux qui prevoient Ie reglement dans
!'une ou l'autre monnaie convertible. A cet egard,
on peut grouper en trois categories les echanges
commerciaux intra-africains :

a) Echanges entre pays d'une merne zone
monetaire, pratiquement sans aucune res
triction. Le Mali et Ie Ghana sont les
deux principales exceptions dans leur zone
monetaire respective. Des barrieres doua
nieres protegent les industries naissantes.

b) Echanges entre pays n'appartenant pas a
la meme zone monetaire, Des licences
d'exportation et d'importation sont neces
saires. Une fois la licence delivree, les
devises etrangeres necessaires sont automa
tiquement accordees. Les reglements se font
generalement en monnaies fortes et ces pays
limitent habituellement Ie montant des de
ficits resultant de telles transactions.

c) Echanges entre pays n'appartenant pas a
la rneme zone monetaire, dans le cadre
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d'accords bilateraux de compensation avec
decouverts reciproques, Le reglement se
fait en general en monnaie convertible.

On verra c1airement dans les deux sections qui
vont suivre que les echanges de l'Afrique se caracte
risent aussi par une proliferation des accords bilate
raux et par la multiplication des restrictions aux
echanges, Les difficultes de balance des paiements
des pays africains semblent avoir favorise la con
clusion d'accords de commerce bilateraux. La
menace de dissolution qui pese sur les groupements
existants, accentuera peut-etre aussi cette tendance,
ce qui reduira encore les echanges intra-africains au
lieu de les developper.

Les accords de paiements ne donnent aucune
indication sur Ie volume des echanges bilateraux
intra-africains au titre d'accords bilateraux, Selon
une estimation, 10 pour 100 seulement des echanges
intra-africains enregistres peuvent etre consideres
comme ayant eu lieu dans Ie cadre d'accords bila
teraux. Un nombre considerable de ces accords sont
en fait inoperants. On peut citer les accords entre
la RAU et Ie Dahomey, entre la RAU et la Guinee,
entre Ie Ghana et la Gu inee. La multiplication des
restrictions de change qui accompagne celle des
accords bilateraux n'encourage pas non plus l'expan
sion ou l'arnelioration des echanges intra-africains.

Ces echanges souffrent du manque de comple
mentarite des economies africaines. Deux pays
africains ne peuvent echanger qu'une gamme tres

. limitee de produits (surtout si l'on considere unique
ment les produits locaux et non la reexportation de
produits importes). Chacun n'importe que quelques
denrees alimentaires et quelques autres produits pri
maires qui n'existent pas chez lui ou dont il n'a que
des quantites insuffisantes. Le commerce des produits
manufactures est encore tres faible. De cela, il
resulte une grande instabilite des echanges. Ce sont
peut-etre les fluctuations de la production agricole
dues aux facteurs climatiques qui en sont la princi
pale raison, mais la politique joue egalement un role.
C'est ainsi que toute tendance a I'autarcie dans un
pays peut entrainer un arret des arrivages en prove
nance des anciennes sources d'approvisionnement. On
en connait les repercussions SUr les exportations.

Cette situation non seulement determine la struc
ture actuelle des echanges intra-africains mais ses
incidences sur leur evolution future sont conside
rables, Ainsi, actuellement, la plupart des relations
bilaterales sont caracterisees par un extreme dese
quilibre entre les possibilites d'offre et de demande
des divers partenaires. C'est pourquoi Ie total des
importations d'un pays tend a s'ecarter beaucoup du
total de ses exportations. En 1958-1961, Ie Maroc
par exemple, a exporte en Algerie cinq fois plus



qu'il n'a importe de ce pays et a exporte vers
l'Union douaniere des pays de l'Afrique de l'ouest
trois fois plus qu'il n'a achete a l'Union. Depuis
1958, l'excedent des exportations de l'Ethiopie vis-a
vis de la RAU est de 6 a 1, mais avec le Kenya,
l'Ethiopie a un excedent d'importations de 3 a 1.

Un renforcement ou une proliferation des ac
cords bilateraux aggraverait beaucoup ces desequi
libres de structure et entraverait le commerce intra
africain. Ce n'est pas tout, il pourrait en resulter
une nouvelle reduction des echanges actuels. En
revanche, s'il existait un grand nombre de soldes
bilateraux importants entre pays africains et s'il
etait possible de les financer avec des credits de
compensation faisant intervenir d'autres partenaires
oommerciaux africains, on pourrait faire progresser de
beaucoup lesechanges intra-regionaux. C'est lit une
possibilite que pourrait offrir une union de paie
ments; par ailleurs, en planifiant l'industrialisation,
on pourrait redresser le desequilibre des balances des
paiements en Afrique et augmenter les possibilites
d'echanges mutuellement avantageux.

C'est un fait evident et bien connu que l'Afrique
est peut-etre Ie continent politiquement le plus frag
mente. Certains pays ou territoires - la Gambie,
le Rwanda, le Burundi et Ie Souaziland par exem
ple - ' sont de dimensions si petites qu'ils sont a
peine viables. Cette fragmentation politique se dou
ble d'une fragmentation monetaire. En Afrique, il
existe plusieurs zones monetaires, chacune ayant son
systeme propre. Les monnaies utilisees sont la livre
sterling, le franc francais, le franc belge, le dollar
americain, la peseta espagnole, l'escudo portugais,
le franc guineen, le franc malien, la livre ghaneenne

(remplacee par le cedi ghaneen), la livre nigerienne,
le rand sud-africain, le leone du Sierra Leone, le
shilling est-africain, la livre rhodesienne, le dollar
ethiopien, la livre soudanaise, la livre gambienne, la
livre du Malawi. etc., Certes, la plupart des echanges
intra-africains se reglent en monnaies convertibles.
mais une partie du commerce doit se faire en mon
naies non convertibles, ce qui est parfois une entrave.
Une union de paiements prevoyant une garantie
automatique du taux de change aurait un effet de
catalyseur dans ce domaine et favoriserait l'expan
sion des echanges intra-regionaux. II serait peut
etre bon pour l'avenir de supprimer cette mosaique
et de creer un systeme a une seule unite de compte
sur le continent.

Pour que l'impression laissee par cette descrip
tion du climat des echanges intra-africains soit plus
encourageante, disons que de vastes plans d'indus
trialisation et de developpement d 'activites agricoles
et autres ont recemment vu le jour. On prevoit
notamment la construction d'une acierie integree en
Afrique de l'ouest et en Afrique de l'est, de cimen
teries et de fabriques d'engrais en Afrique de l'est,
ainsi que l'implantation d'une industrie de la viande
en Afrique de I'ouest. Des propositions d'amenage
ment du bassin du Senegal font l'objet d'etudes
serieuses et on envisage aussi de creer un vaste
reseau de communications, en particulier en Afrique
de l'est, du centre et de l'ouest, ainsi qu'un reseau
continental de telecommunications. On a egalement
forrnule des propositions pour la creation de marches
communs et de libre-echange de caractere sous
regional. La mise en oeuvre de ces projets devrait
cmduire a une expansion du commerce intra-africain.
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LA PROLIFERATION DES ACCORDS BILATERAUX EN AFRIQUE

Les accords bilateraux entre pays reduisent Ie
nombre des echanges possibles entre eux. Le systeme
des echanges bilateraux apporte moins de bien-etre
economique que celui des echanges multilateraux
avec specialisation. A noter aussi que les accords
bilateraux de commerce et de paiements sont la
forme la plus accusee de discrimination. II est en
effet prevu dans un accord b .lateral que les licences
d'importation ne seront accordees qu'a un seul autre
pays et qu'on ne pourra contracter de dettes qu'avec
un seul autre pays. Les accords bilateraux Jetruisent
done la bonne entente entre nations . Les deci sion s
d 'ordre economique - quel s produits acheter, ou ,
quand, comment et a quel prix - sont pri ses de
maniere arbitraire, par des bureaucrates et des poli
ticiens, et se traduisent par l'octroi d 'autorisations
d'importer ou d'exporter, d'acheter des devises pour
certaines fins precises, de transferer des capitaux, etc .

A ne pas oublier non plu s que le desir de con
clure des accords bilateraux est le propre de pay s
economiquement faibles , qui ne peuvent soutenir la
concurrence et dont la monnaie n'e st pas convertible.
Les economies planifiees, oil I'importation et l'expor
tation sont aux mains de l'Etat, cherchent au ssi a
signer des accords bilateraux,

Dans l'histoire economique mondiale, on con
state que les accords bilateraux de commerce et de
paiements ont toujours fait leur apparition en periode
de grandes difficultes et de marasme. La premiere
vague d'accords bilateraux date de la grande cr ise
de 1930. A la fin de 1937, environ 170 unions
bilaterales de compensation fonctionnaient, Apres la
deuxieme guerre mondiale, a u moment oil elle ttait
encore en ruines et manquait de biens et de devises
convertibles, l'Europe a connu une autre vague
d'accords bilateraux. La Banque des reglements
internationaux estimait dans son 17eme rapport
annuel (1947) qu'en juin 1947 environ 200 accords
bilateraux etaient en vigueur. Ce chiffre semble
considerable. Pourtant il ne s'agit que d 'une pet ite
partie du nombre total des accords qui auraient pu
etre signes a l'epoque.

En 1947, il existait en effet 87 pays independants
qui auraient pu conclure 87 X 86 = 7.482 accords
bilateraux. Les 200 accords reellernent concIus ne
representent done que 2,67 pour 100 du nombre
maximal des accords possibles. En octobre 1954,
400 accords bilateraux de paiements etaient en vi
gueur. Sur ce nombre, environ 235 avaient ete
conclus avec des pays europeens, dont plus de 90
entre membres de l'Union europeenne des paiements.
En 1954, Ie nombre total des pays independants etait
de 94. Si chacun avait concIu un accord bilateral
avec tous les autres, le nombre total des accords
aurait ete 94 X 93 = 8.742. Les 400 accords en
vigueur ne representaient done que 4,57 pour 100 du
total possible.

Nous dispo sons de renseignements sur les ac 
cords bilateraux concIus par chacun des 52 pa ys ou
territoires africains et les 42 pays non africains avec
lesquels au moins un Etat africa in a conclu un traite
bilateral en 1961. En tout, il existe 107 pays non
africains mai s 42 seulement ont concIu des accords
bilateraux avec des pays africains ,

Nous avons resume les renseignements disponi
bles dans 'tableau ci-apres (page 71).

Les deux premieres rangees de la premiere
colonne indiquent le nombre des accords bilateraux
de commerce et de paiements conclus entre pay s
africains.

Les trois ran gees suivantes de la premiere
colonne donnent le nombre des pays africains qui ont
concIu des accords de commerce contenant certaines
dispositions au sujet des paiements. On voit a la
troisieme rangee qu 'il y existe neuf accords de com
merc e prevoyant des modali tes de paiements. A la
quatrierne rangee, on voit que trois pays ont des
accords de commerce prevoyant le reglement en livre s
sterling et a la cinquieme rangee que six pays ont
des accords de commerce prevoyant les reglements
en dollars. Dans la deuxierne colonne du tableau,
on trouve les memes renseignements pour les cinq
types d 'accords ou de dispositions qui lient les 52
pays africains et les 42 pays non africains.

Le tableau permet de constater que 333 accords
de commerce ou de paiements ou dispositions con 
cernant les modalites de paiements sont en vigueur
entre les 52 pays africains et entre ces 52 pays et
42 pays non af ricains. Le nombre total des accords
bilateraux entre pays africa ins est de 100 et celui
des accords bilateraux entre pa ys africains et non
africains de 233.

Le nombre total des accords bilateraux entre
les 38 Etats africain s ind ependants aurait pu etre
38 X 37 = 1.406. Le nombre des accords en vigueur
ne represente done que 100/1.406 = 7,1 pour 100
du maximum possible.

De meme, le nombre total des accords bilateraux
liant les 38 Etats africains independants et les 42
pays non africains aurait pu etre de 38 X 42 = 1.596.
Le nombre d'accords effectivement conclus ne repre
sente done que 233/1.596 = 14,4 pour 100 de ce
maximum.

On peut faire le meme calcul pour les accords
bilateraux de pa iements ou les modalites de paie
ment seulement. La derniere rangee du tableau
montre qu'il existe 46 accords au modalites de ce
genre entre pays africains et 108 entre pays africains
et non africains. Le nombre des accords au modalites
de paiement existant entre pays africains exprime en
pourcentage du maximum possible est 46/1.406 = 3,3
pour 100. De meme, Ie nombre des accords ou mo
dalites de paiement existant entre les pays africains
et les 42 pays non africains, exprirne en pourcentage
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TABLEAU 15

Nombre d'accords bilaterau x conclus entre pays africains
et entre pays africains et pays non afrlcatns-

Accords ent re un pays africa in

et un au tre et un pays Accords des
pays africain non africain deux types

C 54 125 179

P 28 67 95

Cp 9 18 27

Livres 3 14 17

Dollars 6 9 15

Tous accords 100 233 333

Accords de paiements
seulement 46 108 154

a P Accords de paiements ou de compen sat ion ent re deux pays.

C Accords de commerce entre deux pays.

Cp Accords de commerce contenant certains des elements d'un accord de paiemen t.

Livre Absence d'accord de commerce ou de paiement ofticle), mais obligat ion inscrite
dans un accord commercial ou toute autre forme d 'accord de regler tous Ies soldes
en livres sterling.

Dollar Pas d 'acco rd de commerce ou de paiement officiel mais obligation contractuelle
de regler les soldes en dollars.

du maximum possible, est 108/1.596 = 6,8 pour 100.
Ces deux pourcen tages doivent etre rapproches des
pourcent ages correspondants que nous avons calcules
plus haut pour l'ensemble du monde en 1947 et 1954,
soit 2,67 et 4,57 pour 100 respectivernent.

II est evident que les pourcen tages sont beau
coup plus eleves en Afrique . Comme on avait con
sidere que les chiffres de 200 et de 400 accords
bilateraux de paiements en vigueur dans l'ensemble

du monde en 1947 et 1954 etaient dangereusement
eleves, nous pouvons, a juste titre, parler de prolife
ration des accords bilateraux en Afrique.

Comme nous l'avons ecrit au debut du present
chapitre, la conclusion de ces accords bilateraux n'est
pas de l'interet des pays du continent et ils devraient
etre supprimes des que possible. Une des conditions
prealables essentielles de cette suppression est la
creation d'une union de paiements.
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LA MULTIPLICATION DES RESTRICfIONS DE CHANGE EN AFRIQUE

Les rapportsannuels sur les restrictions de change
publics par Ie Fonds mon etaire international exposent
le systeme de controle des changes en vigueur princi
paIement dans les pays qui se sont affil ies au Fonds
dans l'annee sur laquelle porte chacun des rapports.
Les rapports des annees 1960 a 1963 (du onzieme au
quatorzieme) decrivent les systemes de controle des
changes dans les pays suivants:

Ethiopie, Ghana, Cote-d'I voire , Libye, Maroc,
Niger, Nigeria, Federation de Rhodesie et du
Nyassaland, Rwanda-Burundi, Senegal, Sierra Leone,
Somalie, Afrique du Sud, Soudan, Tanganyika. Togo,
Tunisie, RAU et Haute-Volta soit un total de 19
pays. Si 1'0n compte Ie Rwanda et Ie Burundi, la
Rhodesie du nord, la Rhodesie du sud et le Nyassa
land separement, le nombre total des pays est de 22.
C'est 130 une forte proportion des 39 pays indepen
dants ou presque independants d'Afrique. II n'y a
aucune restriction de change au Liberia. Les 16 pay s
sur lesquels les cinq rapports du FMI mentionnes
ci-dessus ne contiennent aucune indication, pratiquent
egalernent des restrictions de change.

Fondamentalement, les raisons du controle des
changes dans les pays africains sont les memes
qu'ailleurs. On peut les grouper en deux categories:

A. Raisons tenant a la politique monetaire et
fiscale,

B. Raisons tenant a la politique commerciale.

Nous examinerons separement toutes ces raisons.

A. Raisons tenant ala politique monetaire et jiscale

a) Rarete des recettes en devises fortes. C'est
130 la raison la plus frequente du controle
des changes. Elle intervient en particulier
dans les pays africains qui ne vendent sur
Ie marche mondial ni des produits agricoles
ou mineraux ni du petrole.

b) Amenuisement des reserves de devises. Ce
phenomene se retrouve dans tous les pays
en voie de developpernent qui s'efforcent
d 'accelerer leur crois sance economique. Au
debut de cette croi ssance acceleree, il se
peut que le montant des reserves de devises
soit presque egal a la valeur des importa
tions annuelles ou en represente une forte
proportion. Au fur et a mesure que le de
veloppement se poursuit, les importations
de biens d 'equipement sont financees en
partie a l'aide des reserves de devi ses qui,
en consequence, s'amenuisent rapidement.

c) Conversion des devises en or. Les pays en
voie de developpement ont toujours thesau
rise 1'0r. Le developpement stimule cette
tendance car il se traduit souvent par une
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inflation due surtout au financement par
deficit. Les pays en voie de developpement
estiment souvent que la conversion des capi
taux en or est le seul moyen d'echapper aux
consequences de l' inflat ion.

d) Fuite des capitaux. On con state ce pheno.
mene dans tou s les pa ys africains depuis
peu independants. Les hommes d'affair es
n'y sont pas surs de l'avenir et cherchent
en con sequence 11 faire sortir au plu s tot
leurs capitaux. Cette fuite est particuli ere
ment rapide dan s les pays africains ou les
expatries s'imaginent, generalement a tort
que, pour des raisons politiques, leur avenir
est compromis. La fuite des capitaux prend
deux formes:

i) Certains hommes d'affaires essaient de
transferer a l 'etranger des montants
representant des provision s exagerees
pour amortissement. L 'amortissement
est parfois dissimule sous forme de
benefices nets exagerement gonfles qu i
sont, en fait, des benefices bruts englo
bant un element important d 'amortisse
ment.

ii) D'autres vendent leur fund s et veulent
transferer la totalite de leur capital a
l'etranger a un rythme plus rapide que
ne le permettent les restrictions de
change.

e) Elimination de la contrebande. Si les mesu
res de controle des changes reussissaient a
empecher les sorties de capitaux en monnaie
nationale ou en devi ses et a permettre
d'obtenir la totalite des recettes en devises
provenant des exportations, les contreban
diers n'auraient plus d'argent pour acheter
a l'etranger les marchandises qu'ils intro
duisent dans le pays. Nous ne parlons ici
que des marchandises que les contreban
diers passent en fraude pour eviter d'acquit
ter les droits de douane. II existe une autre
forme de contrebande qui consiste a faire
entrer des marchandises dans le pays sans
licence d'importation. Nous y reviendrons
plus loin.

f) Suppression de la speculation sur la mon 
naie. Le type le plu s frequent de speculation
monetaire dans les pays africains con siste a
introduire en fraude dans un pays des capi
taux en monnaie nationale qui ont ete trans
fetes illegalement a l'etranger et y ont ete
achetes aun taux tres bas. Les mouvements
speculatifs de capitaux acourt terme ne sont
pas nombreux dans les pays africains.



g) Suppression de l'alien at ion des b iens produc
tifs et d' avoirs financiers. Dan s la plupart
des pays africain s, il est interdit de vendre
Ia terre aux etran gers , II est egalement
interdit de leur vendre d 'autre types de
biens. En outre, si la vente est autorisee,
les recettes en devises qui en resultent doi 
vent etre remi ses aux autorites chargees du
controle des changes. Le moyen Ie plus
simple de transferer illegalement des capi
taux a l'etranger consiste a vendre des
valeurs mobilieres,

h) Fraude fiscale. Les hommes d'affaires ayant
des revenus important s assujettis a un taux
eleve d'impot sur Ie revenu, cherchent a
eviter d'acquitter cet impot en exportant
frauduleusement une partie de leurs revenus.
Ceci peut se faire de bien des manieres,
notamment en faisant passer en fraude des
devises a l'etranger.

B. Raisons tenant a la politique commerciale

a) Suppression des importations non soumises
a licence. Les pays en voie de developpe
ment adoptent evidement une politique
commerciale assez stricte. au bien ils in
terdisent l'importation d'articles de luxe, ou
bien ils imposent des contingents ou des
droits eleves a l'importation. L 'importation

d'or est en general absolument interdite,
sauf par le gouvernement lui-meme. Le
controle des changes peut souvent emp echer
tres facilement des importations illicites.

b Renforcement d 'une pol itique d 'importation
et d 'exportation non discriminatoire. Le
controle des changes se justifie lorsqu'il
s'agit de renforcer une politique commer
ciale orientee vers le developpement,

c) Renforcement d 'une politique quantitative,
discriminatoire et a caractere bilateral,
d 'importation et d 'exportation. Malheureu
sement, le contrale des changes est souvent
utilise a cette fin en Afrique, et c'est lit un
usage desastreux, L'existence d'une union
de paiements contribuera a l'eliminer.

On peut dire que si les reserves de devises des
pays africains etaient tres importantes, il n'y aurait
pas de controle des changes ou il serait beaucoup
moins severe qu 'il ne l'est. II est interessant d'avoir
un apercu des reserves de devises des pays africains.
On trouvera a la premiere colonne du tableau 10 le
montant des reserves de devises de tous les pays a
l'exception de l'Algerie, de la Nigeria, du Sierra
Leone, de la Gambie, de la Guinee et du Mali.

Les reserves de devises sont exprimees dans la
colonne en monnaies nationales . Les chiffres corres
pondent au montant des reserves a la date du 31
decembre 1963.

TABLEAU 16

Reserves de devises, disponibilltes monetalres et commerce exterleur, 1963

Pays Unite de compte

Reserves en
devises (D)
en milliers

d /unites
de compte

D en mil liers
de dollars

Rapp ort D Ii
monnaie en
circulation

(%)

Rappor tD Ii
disponib ilites

monet aire s
("/0)

Rapport D Ii
importations

(0/0)

Afrique du nord
Soudan Livre soudanaise 34.776 12.106 111
Egypte Livre egyptienne 65.900 151.563 22
Libye Livre Iibyenne 41.966 165.270 166
Tun isie Dinar 28.110 53.352 63
Maroc Million de dirham s 692 137.000 81

Afrique de I'ouest
Eta ts membres de Ia BCEAO Million de franc s CFA 82.280 333.000 155
Ghana Livre ghaneenne 52.666 147.445 98

Afrique eqeatorlale et centrale
Eta ts membres de la BCEAEC Million de francs CFA 15.349 60.000 56
Rep. demo du Congo Million de fr. congolais 330 16
Burun di (1964) Million de francs R .B. 421.948 4.821 51

Afrique du sud
Republ ique sud-africaine Million de rands 514 720 170

Afrique de I'est
Rhodesie et Nyassaland Livre 45.653 127.828 162
Kenya, Ta nganyika,

Livre est-africaine 64.436 182.420 98
Ouganda et Zan zibar
SomaIie Shilling somaIien 105.515 14.771 104
Ethiopie Dollar ethiopien 167.600 66.800 90

Source: Publications du FMI
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37 45
14 16
77 69

31
34

86 62
54 40

53 22
77 11

49

35 41

38 34

21 44

33
66 93



Dans la colonne 2, les montants de ces memes
. reserves sont convertis en dollars au taux de change
officiel. La colonne 3 donne en pourcentage, le
rapport de ces reserves a la monnaie en circulation,
c'est-a-dire le montant total des billets et des pieces
qui se trouvent entre les mains du public. A noter
que sur les 15 pourcentages de la colonne 3, 9 sont
inferieurs a 100 pour 100. Ce sont ceux de la RAU,
de la Tunisie, du Maroc, du Ghana, de tous les pays
de l'Afrique equatoriale, des pays de l'EACSO et de
l'Ethiopie. A noter que les rapports pour le Ghana ,
l'Ethiopie et les pays de I'EACSO sont tres voisins
de 100 pour 100. Les pourcentages des six autres
pays depassent 100 pour 100, ce qui signifie qu'ils
pourraient echanger leurs billets et leurs pieces con
tre des devises ou de l'or et auraient encore, en
reserve, un rnontant important de devises.

Les rapports de la colonne 4 sont plus significa
tifs que ceux de la colonne 3. Les reserves y sont
exprimees en pourcentage de tous les movens de
paiement utilises dans le pays. Ces moyens de paie
ment comprennent la monnaie en circulation, la
monnaie detenue par les banques commerciales, les
comptes courants de l'Etat et des societes privilegiees
aupres de la Banque centrale (qui fait dans ces cas
office de banque commerciale) et les depots a vue du
public, des entreprises commerciales et industrielles
et des administrations dans les banques commer
ciales. On peut estimer qu'un rapport de 40 pour
100 assure toutes garanties et est meme trop eleve.
II ressort des informations disponibles qu'un peu
plus de la moitie des pays ont des rapports superieurs
a 40 pour 100. Mais ces rapports ne revelent pas la
forte position que les monnaies de certains de ces
pays ont sans qu'il y paraisse. Les francs CFA emis
par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de
l'ouest et par la banque centrale des Etats de l'Afrique
equatoriale et du Cameroun sont entierement garan
tis par le Tresor francais. Les rapports de 86 et de
53 pour 100 pourraient done aussi bien etre rempla
ces par un rapport de 100 pour 100.

Le rapport de l'Afrique du Sud peut tout autant
preter a confusion. II est de 35 pour 100. Or, en
1963, l'Afrique du Sud produisait 961 millions de
dollars d'or. Le Gouvernement sud-africain est done
en mesure d'imposer a tout moment l'obligation de
ceder la totalite de la production des mines d'or
contre du papier-monnaie sud-africain. Ses reserves
de devises se trouveraient ainsi augmentees d'environ
180 pour 100. L'Afrique du Sud pourrait done a
tout moment porter le rapport de ses devises etran 
geres a l'ensemble de ses moyens de paiements a
plus de 100 pour 100.

Le rapport est de 54 pour 100 au Ghana .
II pourrait facilement etre augmente si le Gouverne
ment ordonnait la cession obligatoire de la produc
tion annuelle d'or (34 millions de dollars) en echange
de papier-monnaie ghaneen.

Les pays africains qui connaissent cette menace
pourraient se consulter pour la recherche d'une solu
tion. II serait possible par exemple de mettre un
terme aux tentatives de transferts frauduleux de
capitaux si la reglementation des transferts a l'etran
ger au titre de l'amortissement etait legerement plus
liberale qu'elle ne l'est actuellement. II n'est pas
exclu que, si tel etait Ie cas, les capitaux qui seraient
legalement transferes hors des pays africains n'at
teindraient pas le montant des sommes qui en sont
actuellement retirees frauduleusement.

Le rapport de 38 pour 100 indique pour la
Rhodesie pourrait aussi etre facilement augmente
par des cessions obligatoires d'or, la Rhodesie pro
duisant environ 20 millions de dollars d'or par an.

Les pourcentages portes a la colonne 4 pour la
RAU et le groupe Kenya, Ouganda et Tanzanie sont
trop faibles. II faudrait que ces pays augmentent
considerablement leurs reserves de devises pour
rendre leur monnaie entierement convertible.

La colonne 5 a trait aux couvertures en devises
que gardent les banques centrales pour les impor
tations annuelles. Suivant la regle habituelle selon
laquelle la couverture en devises doit suffire a
financer les importations de quatre mois, les rapports
de la colonne 5 devraient depasser 33,3 pour 100.
Sur les 15 chiffres portes dans cette colonne, 5
n'atteignent pas cette proportion. Rappelons encore
que les pays de Ia zone franc de l'Afrique de l'ouest
et de l'Afrique du centre beneficient d'une garantie
illirnitee de change du Gouvernement francais, Aussi
les rapports de 62 et de 22 pour 100 sont-ils tres
au-dessous de la realite. Les rapports relatifs au
Ghana , a la Republique democratique du Congo, a
l'Afrique du Sud et a la Rhodesie pourraient egale
ment etre augmentes a tout moment par l'obligation
de ceder de l'or contre du papier-monnaie, comme
nous l'avons indique plus haul. Les seuls rapports
qui soient sensiblement trop bas sont done ceux de
la RAU (16 pour 100) et du Congo (11 pour 100).

Les restrictions de change qui font l'objet du
rapport du FMI presentent certains caracteres gene
raux qui sont communs a la pIupart, sinon a la
totalite, des 23 pays africains interesses. Elles com
prennent des reglementations relatives aux paiements
au titre des importations, visibles et invisibles, aux
transferts a l'etranger des revenus courants et des
capitaux, ainsi qu'aux paiements de l'etranger au
titre des exportations, visibles et invisibles, et aux
transferts de l'etranger relatifs aux transactions cou
rantes de capital de toutes sorties.

Nous avons cherche ci-dessous a resumer la
reglementation relative aux restrictions de change,
pour donner un apercu du degre d'inconvertibilite
des monnaies dans les divers pays d'Afrique. Nous
donnons egalement un apercu des problemes de paie
ments que ces restrictions souleveraient pour l'etablis-

-74 -



sement d'une union africaine de paiements. Presque
tous les paiements regis par une legislation sur Ie
controle des changes pourraient etre effectues dans le
cadre des procedures de reglement d'union africaine
de paiements. Ces paiements interessent pratique
ment tous les postes d'un etat complet de la balance
des paiements.

Les types de paiements auxquels s'appliquent
les reglementations du controle des changes peuvent
etre groupes sous les quatre grandes rubriques ci
dessous, qui se retrouvent dans toutes les balances
des pa iements:

a) Commerce de marchandises
b) Commerce invisible
c) Transferts de revenus courants
d) Transferts de capitaux

Commerce de marchandises

a) Paiements a l'etranger au titre des importa
tions. Dans la plupart des pays africains.
les importations de marchandises sont sou 
mises a une licence d' importation et it une
autorisation de change. Parfois, seule une
licence d'importation est requise, les devises
etant attribuees automatiquement, Dans de
rares cas. seule l'autorisation de change est
exigee , Dans les pays africains de la zone
franc ou de la zone sterling, la regle gene
rale veut que les importations en prove
nance d'autres pays de la meme zone
peuvent s'effectuer sans licence d'importa
tion ni autorisation de change. Par contre,
pour les importations en provenance de
pays exterieurs a la zone il faut une licence
d'importation ou une autorisation de change
ou les deux. La reglementation des changes
de la Nigeria comporte une clause interes
sante aux termes de laquelle les banques
nationales ne peuvent consentir de prets
destines a financer des importations sans
l'autorisation de l'office des changes. la
queIle est accordee it des importateurs de
bonne foi.

b) Paiements de l'etranger au titre des expor
tations. Pour les 'Pays de la zone franc ou
de la zone sterling, les exportations sont
libres a l'interieur de la zone , mais pour
les autres exportations une licence est
exigee. Ceci s'expl ique essentieIlement par
le besoin de controler la cession des recettes
d'exportation en devises . Dans quelques cas
seulement on exige une licence d'exporta
tion pour des marchandises qu i sont rares
sur Ie marche interieur. C'est Ie cas par
exemple en Afrique du Sud. La reglemen
tation nigerienne contient une clause, ana
logue a ceIle qu i regit les importations, aux
termes de laquelle les banques nationales
ne peuvent consentir de prets pour Ie

financement des exportations sans l'autori
sation de l'office des changes. La plupart
des pays africains de la zone franc et
quelques-uns de ceux de la zone sterling
ont prevu une reglementation permettant
aux exportateurs de conserver une certame
proportion de leurs recettes d'exportation it
des comptes speciaux. Cette concession est
destinee a inciter les exportateurs a vendre
davantage pour augmenter les recettes d'ex
portation qu'ils peuvent conserver. Les
comptes speciaux auxquels ces sommes sont
versees sornappeles "efac" dans la zone
franc (abreviation de l'expression "expor
tations - frais accessoires"). Les depots a
ces comptes speciaux peuvent etre utilises
pour payer les importations de matieres
premieres et d'equipement, les frais de
publicite et de representation a l'etranger et
les voyages d'affaires des societes exporta
trices interessees. Dans la zone franc, les
exportateurs sont autorises a conserver 12
pour 100 des recettes provenant des expor
rations vers la zone dollar CIt 8 pour 100 de
celles qui proviennent des exportations a
destination des autres zones. Le montant
des recettes conservees par les exportateurs
devrait etre porte au debit des comptes des
banques centrales aupres de l'union de
paiements, ce qui reduirait d'autant leurs
soldes crediteurs au titre des exportations.

Commerce invisible

a) Paiements a l'etranger au titre des importa
tions. Ces paiements couvrent les types

suivan ts d'importations invisibles : frais d'ex
pedition, voyages d'affaires, frais de pu
blicite et de representation it l'etranger,
primes d'assurances payees it des compa
gnies d'assurances etrangeres, voyages tou
ristiques des residents, cotisations it des
associations. Si ces importations invisibles
proviennent de pays de la meme zone mone
taire que Ie pays importateur, aucune licen
ce d'importation ou autorisation de change
n'est exigee , EIIes sont requises si tel n'est
pas Ie cas.

b) Paiements de l'etranger au titre des expor
tations. Si les invisibles enumeres ci-dessus
sont exportes par un pays africain. une li
cence d'exportation, une autorisation de
change ou les deux sont exigees, de facon
que l'office des changes dispose d'un moyen
de controler la cession des devises.

Transferts de revenus courants

a) Versement a l'etranger de revenus courants.
En general, une licence est exigee pour les
transferts a I'etranger des benefices, des
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interets, des dividendes et des redevances
se rapportant a des biens reels ou a des
valeurs mobilieres, Le montant des bene
fices, des interets et des redevances trans
teres a l'etranger est normalement limite en
fonction du capital correspondant. La regle
mentation de la Somalie contient une clause
interessante selon laquelle les benefices et
les dividendes transferes a l'etranger au
cours d'une an nee peuvent atteindre jusqu'a
15 pour 100 du capital investi dans une entre
prise productive, tandis que la proportion
transferable des benefices ne peut depasser
10 pour 100 du capital lorsque celui-ci est
investi non pas dans une entreprise produc
tive, mais dans un commerce, etc. La
reglementation du Ghana prevoit que les
societes n'appartenant pas a des residents
doivent reinvestir dans le pays 60 pour 100
au moins de leurs benefices nets, le reste
pouvant etre transfere a l'etranger,

b) Encaissement de revenus courants en pro
venance de l'etranger. Les beneficiaires de
revenus courants doivent verser les devises
correspondantes a l'office des changes dans
le mois qui suit Ie paiement. II est parfois
stipule que la cession doit se faire dans la
meme monnaie que celIe du transfert,

Transferts de capitaux

a) Transierts de capitaux a l'etranger. Les
restrictions de change portent sur plusieurs
types de transferts a l'etranger.

i) Transferts effectues par des residents
etrangers. Les residents etrangers sont
autorises a transferer au dehors les
economies qu'ils realisent sur leurs
revenus courants. Les transferts en
general ne doivent pas depasser un
certain pourcentage de ces revenus.
C'est ainsi que certains pays africains
autorisent un homme marie it en trans
ferer 50 pour 100 et un celibataire 30
pour 100. Les residents etrangers peu
vent egalement transferer certaines
sommes destinees ia l'entretien de pa
rents ou d'enfants qui font leurs etudes
11 l'etranger. Des transferts limites sont
autorises pour des cadeaux.

ii) Transferts effectues par Ies ressortis
sants du pays. IIs sont en general
soumis it des restrictions plus severes
que les transferts des residents etran
gers. IIs sont limites aux montant des
tines it l'entretien de parents vivant it

. l'etranger, aux frais d'etudes d'enfants
it l'etranger et it de petits cadeaux.

iii) Etrangers quittant Ie pays. Les etran
gers rentrant definitivement dans leur
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pays ou quitttant Ie pays pour une
autre destination sont autorises a em
porter une certaine somme (par exem
ple, 5.000 livres). Le reste peut faire
l'objet de transferts echelonnes sur un
certain nombre d'annees (cinq ans, par
exemple) ou doit etre depose a un
compte bloque sur lequel il n'est pos
sible de tirer que des sommes destinees
a etre utili sees dans Ie pays.

iv) Emigrants. Les regles qui president au
transfert de capitaux a l'etranger sont
it peu pres les memes pour les ressor
tissants que pour leg etrangers qui
quittent Ie pays. Une sornme limitee
peut etre retiree du pays au moment de
l'emigration (5.000 livres par famille au
maximum).

v) Legs. Les transferts de legs it des heri
tiers vivant it l'etranger font l'objet de
limitations tres strictes. Aucune dis
tinction n'est faite selon que Ie defunt
etait un ressortissant du pays ou un
residen tetranger,

vi) Exportation de capitaux appartenant a
des residents. Une distinction est faite
selon que les capitaux 11 exporter pro
viennent de sources interieures ou sont
des capitaux etrangers importes enre
gistres, Les capitaux d'origine natio
nale peuvent etre transferes sans auto
risation dans un autre pays de la
meme zone monetaire. Le transfert
dans un pays exterieur 11 la zone est
soumis aune autorisation de change ou
est totalement interdit. Le tran sfert
vers quelque destination que ce soit de
capitaux etrangers anterieurement im
portes est autorise dans certaines limi 
tes, pourvu que l'investissement origi
nal ait ete enregistre en tant qu 'inves
tissement de capitaux etrangers. Le
resident etranger peut transferer cer 
taines sommes au titre de l'amortisse
ment (n'excedant pas en general 10
pour 100 par an) tant que l'entreprise
interessee est en activite. Toutefois,
si elle est mise en liquidation, certains
pays africains autorisent le transfert a
l'etranger de la totalite du capital, en
bloc ou par versements echelonnes.

vii) Exportation de capitaux appartenant a
des non-residents. Les etrangers non
residents peuvent posseder des valeurs
mobilieres, telles que bons du Tresor,
titres et actions d'entreprises situees
dans le pays. La reglementation des
changes exige en general l'enregistre
ment de ces valeurs au nom du non-



resident. L'Afrique du Sud, par exem
ple, exige qu'elles aient etc enregis
trees au nom du detenteur pendant
cinq ans. Si les valeurs sont vendues
dans le pays, le montant de la vente
peut etre transfere a l'etranger.

viii) Exportation de valeurs mobilieres.
L'exportation des valeurs mobilieres
appartenant it des residents est soumise
11 une autorisation de change. La pos
session de ces valeurs peut donner lieu
au versement de revenus par des entre
prises ou des pouvoirs publics du pays
interesse ou d'un pays etranger. L'ex
portation de valeurs n'est pas facile it
controler it moins que les detenteurs
aient dli les entregistrer. L'autorisation
de change requise pour l'exportateur de
valeurs est un moyen pour l'office des
changes. de s'assurer que les devises
provenant des valeurs lui seront remises.

ix) Exportation de billets et de pieces.
Dans la p'lupart des pays africains,
l'exportation de billets et de pieces de
monnaie est soumise it une reglementa
tion tres stricte. Le but est essentielle
ment d'eviter les fuites de capitaux.
De nombreux pays africains, comme Ie
Ghana. interdisent toute exportation de
billets de banque et de pieces de mon
naie. D'autres fixent des limites seve
res. Ouelques-uns seulement autorisent
I'exportation sans restriction. Les resi
dents ne peuvent emporter qu'un nom
bre limite de devises (allocation de
tourisme). Les non-residents peuvent
sortir Ie montant des devises. en billets
et en pieces, qu'ils ont apporte, mains
ce qu'ils ont depense.

b) Transjerts de capitaux de l'etranger

i) Importation de capitaux etrangers, On
a deja indique ci-dessus que la regle
mentation du controle des changes pre
voit l'enregistrement des capitaux etran
gers it investir dans Ie pays, moyennant
quai ces capitaux pourront etre ulte
rieurement reexportes, soit sous forme
de montants echelonnes au titre de
l'arnortissement, soit en bloc au mo
ment de la liquidation.

ii) Importation de billets de banque et de
monnaie. Les billets et les pieces du
pays ou ne peuvent pas y etre reintro
duits ou ne peuvent l'etre que pour des
montants tres petits et Ie detenteur dolt
prouver qu'il a Ie droit de les avoir en
sa possession. Cette reglementation
provient egalement de la volonte d'evi-
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ter les fuites de capitaux. La forme
la plus simple que celles-ei puissent
prendre est l'exportation clandestine de
monnaie nationale par un resident qui
l'echange ensuite it l 'etranger contre
des devises, a un taux defavorable.
Le speculateur qui achete cette mon
naie cherchera ensuite a la reintroduire
dans le pays d'origine et a l'y depenser
de diverses manieres.

En general, les devises peuvent etre importees
en quantites illimitees. Cependant, certains pays
africains imposent une limite a l'entree de pieces et
de billets de banque etrangers. Le Ghana a adopte
une regle surprenante, selon laquelle il est interdit
d'introduire des francs CFA dans Ie pays.

Ce qui precede constitue. une recapitulation
asscz complete des reglementations de change des 23
pays indiques plus haul. Les paiements dans les deux
sens mentionnes dans les paragraphes ci-dessus peu
vent etre regles dans Ie cadre des reglements multila
teraux d'une union de paiements a une quelconque
liquidation. Il est evident que les paiements indiques
peuvent etre assez importants, abstraction faite de
ceux qui interessent les biens et services. Si les ac
cords relatifs a l'union de paiements prevoient une
clause aux termes de laquelle tous les paiements
entre membres doivent etre effectues par l'interme
diaire de l'union, tous ceux qui font I'objet de ICes
trictions de change devront egalernent passer par
l'union.

L'existence d'accords bilateraux de commerce et
de paiements et de restrictions de change dans un
pays est la preuve que la production n'est pas
jugee de qualite superieure ni suffisamment spe
cialisee sur le marche mondial. Aussi Ie pays
eprouve-t-il des difficultes a ecouler ses exportations
sur ce marche. Ses prix et ses couts sont relative
ment eleves et la qualite de ses produits est relative
ment basse. Par comparaison, les marchandises
etrangeres paraissent meilleur marche et de meilleure
qualite et une tendance it importer se manifeste en
consequence. De la nait un deficit chronique de la
balance des paiementset la demande de devises
destinees au financement des importations excede les
recettes d 'exportation. Les accords bilateraux de
commerce et de paiements, et les restrictions de
change sonr etroitement lies . lIs apparaissent et
disparaissent ensemble. En fait, s'il n'existe pas
d'accords bilateraux, les restrictions de change sont
appliquees de telle sorte ou'elles ont les memes
effets qu'un accord bilateral jndirect de commerce et
de paiements. Au moyen des autorisations de chan 
ge, l'office des changes peut decider de facon arbi
traire quelles quantites de biens et de services peu
vent etre vendues ou achetees et a quel pays. C'est
Hi un "bilateralisrne" de la plus pure et de la plus
dangereuse espece.

Le principal avantage que presente une union
de paiements est qu'elle attenue les restrictions de



change et supprime les taux de change multiples. En
fait , la possibilite de transferer des monnaies incon
vertibles au sein d'une union de paiements est le
benefice le plus immediat qui en decoule. S'il n'existe
aucune restriction de change, si les monnaies peu
vent etre converties librement entre elles, l'interet
d'une union de paiements est reduit, encore qu'il
demeure appreciable pour l'ensemble de la zone
interessee. En Amerique Latine les debats sur l'op
portunite de creer une union de paiements se poursui
vent depuis 1950. Ils n'ont abouti aaucune decision en
Amerique du sud, le degre de convertibilite ou
d'inconvertibilite variant d'un pays a l'autre de la
region.

Certains pays d'Amerique latine connaissent des
restrictions de change severes tandis que d'autres
n'en imposent presque pas. Ainsi ces pays se sont
ils trouves divises entre eux. Les pa ys excedentaires
dont les monnaies sont entierement ou presque entie
rement convertibles ont declare qu'ils n'etaient
nullement disposes a accorder des credits automati
ques a des pays deficitaires a seule fin de developper
les echanges a I'interieur de la zone, ce qui constitue
pourtant la raison d'etre une union de paiements.

. II n'y a pas lieu de redouter semblable opposi
tion d'interets en Afrique ou les differences de degre
dans la convertibilite des monnaies sont beaucoup
moins accusees pour Ie moment. En outre, la con
vertibilite ides monnaies africaines , liee qu'elle est
aux prets et dons des nations industrialisees, est
precaire, Enfin, des bouleversements politiques ne
sont pas impossibles dans les principaux pays indu s
trialis es, qui pourraient supprimer l'appui financier
dont beneficient les monnaies africaines.

Nous examinerons maintenant la question du
degre de convertibilite des monnaies africaines afin
de determiner si les restrictions de change renforcent
ou remplacent des accords bilateraux, ou si elles
sont si faibles et tellement en regression qu'on peut
s'attendre a les voir disparaitre en meme temps que
ces accords, tout au moins dans les principaux pays
africains. .

Pour repondre a cette question , on doit deter
miner les limites absolues qui marquent les diffe
rents degres de convertibilite. Une monnaie est
absolument inconvertible lorsque personne n'est
dispose a l'acheter a quelque prix que ce soit ou a
I'echanger contre quoi que ce soit. Une monnaie de
cette espece cesse d 'etre un moyen d'echange. EIle
est delaissee, A l'autre extreme, se trouvent les
monnaies entierernent et Iibrement convertibles. Ces
monnaies pre senteni six caracteristiques :

a) Elles peuvent etre utilisees librement par
quiconque pour l'achat, ou que ce soit, de
n'importe quelle devise;

b) On peut les obtenir librement n'importe
ou en echange de n'importe quelle autre
monnaie ;

c) N 'importe qui peut les transferer librement
d'un pays iI un autre, quels qu'ils soient;

d) Elles peuvent etre utilisees librement par
quiconque a n'importe quelle fin licite;

e) Les personnes qu i resident dans un pays
quelconque au qui s'y rendent en visiteurs
peuvent en avoir en leur possession des
quantites illimitees;

f) Elles font partie d'un reseau de libre con
vertibilite. Les echanges (transactions d'ar
bitrage, par exemple) d 'une de ces monnaies
en n'importe quelle autre et vice-versa sont
libres de toute restriction .

Si la monnaie d 'un pays presente toutes ces
caracteristiques et qu'il n'existe aucune reglementa
tion commerciale discriminatoire, il est bien evident
que les echanges peuvent etre multilateraux. Les
produits importes pourront etre achetes Iii ou ils sont
Ie mains cher et de meilleure qualite, et les produits
d'exportation vendus Iii ou ils rapportent Ie plus.
Les recettes d'exportation des pays qui ne peuvent
offrir d'importations avantageuses seraient tran sfe
rees a des pays capables de fournir ces importations.
Les nations commercantes seraient satisfaites. Com
me nous l'avons signale plu s haut, cet etat de choses
suppose que taus les pays peuvent avoir une pro
duction de qualitc supeneure et assez specialisee.

Mais quelle est la situation en Afrique? Taus
les pays africains, iI l'exception du Liberia, pratiquent
des restrictions de change. On a cherche ci-apres iI
evaluer le degre de convertibilite dan s cinq zones
monetaires : le Liberia, la Zone franc, la Zone
sterling, la Zone hispano-portugaise et Ie reste du
continent.

Premiere zone monetaire

Le Liberia est le seul pay s d 'Afrique dont on
peut dire qu'il ne pratique absolument aucune res
triction de change. C'est Ie dollar americain qui y
est en circulation. La seule restriction, negligeable,
touche la circulation de coupures de plus de 20
dollars. C'est la une mesure de police, destinee a
limiter Ie marche noir des pierres et des meraux
precieux, et qui n'a aucun rapport avec la vie econo
mique courante.

Ce n'est qu'au Liberia qu'on trouve reunies les
six caracteristiques de la convertibilite et de liberte
de la circulation monetaire. Dans les autres pays
d'Afrique, l'une de ces caracteristiques est absente et
les cinq autres sont limitees.

a) Les achats de devises au comptant ou a
terme ne sont autorises que pour certaines
personnes (residents ou non residents) ou
certaines entreprises, pour certaines mon
naies et certaines zones.

b) Les residents qui acquierent des devises
sont tenus de les vendre imrnediatement et
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seulement a des banques du pays de resi
dence .

c) Les transferts de devises dans un sens ou
dans l'autre ne sont autorises que pour
certaines personnes (residents ou non resi
dents) ou certaines entreprises, pour cer
taines monnaies et certaines zones.

d) L'usage de devises n'est autorise que pour
certaines personaes (residents au non resi
dents) ou certaines entreprises, et seulement
a des fins determinees.

e) Seules certaines personnes (residents ou
non residents) et certaines entreprises sont
autorisees a posseder des devises d'un
montant limite.

f) Seuis certaines banques et certains courtiers
en bourse sont autorises a effectuer des
operations d'arbitrage.

Les balances des paiements des pays africains
seraient sensiblement modifiees si les six restrictions
mentionnees ci-dessus etaient supprimees et si toutes
les monnaies avaient le meme degre de convertibilite
que celle du Liberia. Si les pays africains desirent
fermement que leurs monnaies arrivent a devenir
libres, la creation d'une union africaine de paiements
est une condition sine qua non.

Mais la preoccupation essentieUe etant Ia sup
pression des obstacles aux echanges et aux paie
ments multilateraux, il suffit de fixer un objectif
beaucoup plus modeste que la liberation complete
de la monnaie. 11 faudrait au moins parvenir a une
transferabilite totale dans le domaine des echanges
et des transactions justifiees par les besoins du
developpement. Autrement dit:

a) Toute entreprise qui desire importer des
biens ou des services parce qu'ils sont
meilleur rnarche et de meilleure qualite que
les produits locaux, doit avoir le droit d'ache
ter des devises necessaires et de les consacrer
a n'importe queUe forme d'importation, y
compris le commerce de transit.

b) Toute entreprise qui desire exporter ou
reexporter des biens au des services parce
qu 'elle obtient des conditions plus avanta
geuses a l'etranger doit pouvoir vendre oil
elle veut.

c) Ouiconque gagne un revenu doit pouvoir
en transferer la part de son choix dans
n'importe quel pays etranger et l'y consa
crer a la consommation ou a l'investisse
ment.

d) Ouiconque possede des capitaux doit pou
voir les transferer et les investir dans tout
pays etranger oil il pense obtenir un meil
leur rendement et une plus grande securite.
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Telle est la definition de la transferabilite totale.
Elle differe de Ia convertibilite et de liberte absolues
sur les points suivants :

a) Un grand nombre de personnes et d'entre
prises ne sont pas autorisees a acheter des
devises .

b) Aucune personne ni aucune entreprise (sauf
les banques) n'est autorisee a avoir des
devises en sa possession.

c) Aucune personne ni aucune entreprise n'est
autorisee a exporter ou 11. importer des
devises .

d) Un grand nombre de personnes et d'entre
prises ne sont pas autorisees a effectuer des
operations d'arbitrage.

Nous verrons plus loin si les pays afr icains con
naissent la transferabilite totale et dans quelle me
sure la transferabilite y est limitee par la loi ou par
des pratiques adrninistratives ou commerciales.

Deuxieme zone monetaire: la zone franc

Les importations et les exportations de biens et
de services a l'interieur de la zone franc ne sont pas
en general soumises a l'obtention de licences . Pour
ces transactions courantes, il y a liberte de transfert
totale a I'interieur de la zone. En general, les mou
vements de capitaux sont egalement libres al'interieur
de cette zone, si bien que les echanges et les investis
sements ont un caractere multilateral.

Pour les importations en provenance de pays
exterieurs a la zone franc, y compris les pays de la
eEE, une licence est requise. La licence est souvent
accordee dans le cadre de contingents globaux d'im
portation pour les pays exterieurs a la zone. 11 existe
dans taus les pays francophones des traces de la
discrimination pratiquee pendant la guerre vis-a-vis
des importations ne provenantpas de la zone franc.
Tous ces pays pratiquent en tout cas une discrimina
tion administrative marquee dans ce sens. Les impor
tations provenant de ces sources doivent etre reglees
par l'intermediaire des marches des changes francais.
Les mouvements de capitaux entre Ia zone franc et
l'exterieur sont strictement limites.

Les francs francais provenant de l'exportation a
l'interieur de la zone franc peuvent etre legalement
echanges contre n'importe quelles devises pour Ie
compte de non-residents . Pour les residents ou les
entreprises appartenant a des residents, l'office des
changes doit autoriser la transferabilite, On peut
done dire que la transferabilite est limitee dans la
pratique entre la zone franc et le reste du monde.
A noter qu'aucun des pays africains qui utilisent le
franc CFA n'avait, au 15 avri! 1964, l£ixe de parite
avec Ie Fonds monetaire international.



Troi seme zone monetaire: la zone sterling

La situation est analogue a celIe de la zone
franc. La principale difference reside dans Ie fait
que la zone sterling est plus etendue . Aussi les
echanges multilateraux qui s'effectuent a l'interieur
de la zone sterling interessent-ils quelque 800 millions
de personnes tandis que ceux de la zone franc sont
limites a 116 millions. Dans l'etat aotuel des choses,
les membres de la zone sterling n'ont auoune obliga
tion vis-a-vis des autres membres de zone.

Le Royaume-Uni a aboli toute discrimination
monetaire en ce qui concerne lesimportations en
provenance de pays exterieurs ia la zone sterling.
II n'y a actuellement que tres peu de pays indepen
dants de la zone sterling qui autorisent les paiements
en sterling a des residents d'autres pays de la zone
sans aucune forme de controle . II existe encore des
traces de la discrimination pratiquee pendant la guerre
envers les importations provenant de pays n'apparte
nant pas a la zone sterling et de certains pays de la
zone, mais cette discrimination tend a disparaitre.
Cependant, les mouvements de livres sterling en pro
venance ou en direction des pays exterieurs a la
zone sont soumis a un controle strict.

Les recettes en sterling provenant d'exportations
a l'interieur de la zone peuvent etre legalement
echangees contre n'importe quelles devises pour le
compte de non-residents. Pour les residents et les
entreprises appartenant a des residents, l'office des
changes doit autoriser Ie transfert. Done, comme
dans Ie cas de la zone franc, la liberte de transfert
entre la zone sterling et Ie reste du monde est limitee
dans la pratique. A noter encore qu'au 15 avril 1964,
la parite du sterling est-africain et de la livre ouest
africaine n'avait pas ete fixee par Ie Fonds monetaire
international.

Quatrieme zone monetaire

C'est la zone monetaire des territoires coloniaux
du Portugal et de I'Espagne. Cette zone pratique
une discrimination tres stricte, d'ordre legislatif et
administratif, envers les autres zones monetaires en
ce qui concerne les echanges et les investissements.
La liberte de transfert entre ces deux territoires
coloniaux et le reste du monde est negligeable.

Cinquieme zone monetaire

C'est une zone heterogene comprenant les pays
qui pratiquent une liberte de transfert partielle. Cer
tains se sont separes d'autres zones monetaires. Ainsi ,
l'Algerie, la Guinee, le Mali , le Maroc et la Somalie
se sont separes de la zone franc; le Burundi, le
Rwanda et la Republique democratique du Congo,
de la zone du franc beIge et la RAU de la zone
sterling. D'autres, comme l'Ethiopie, avaient dans Ie
passe joui d'une independance a laquelle Us sont
revenus.
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Dans taus ces pays, les importations sont stricte
ment controlees, en general au moyen de licences
d'importation et d'autorisations de change. Pour les
exportations, des licences et des autorisations de
change sont habituellement exigees, Les mouvement s
de capitaux sont egalement l'objet d'un controle
rigoureux. II n'existe aucune liberte de transfert. Le
controle des changes s'opere en general de Iacon a
conserver a la monnaie sa valeur d'echange. On y
parvient en dirigeant les exportations vers les pays a
monnaie convertible et en important de pays a mon
naie faible.

Les pays africains crediteurs n'ont pas a crain
dre de devoir faire des sacrifices importants en
accordant des credits automatiques aux nations
deficitaires dans les echanges intra-africains, Au 15
avril 1954, de routes les monnaies du cinquieme
groupe , seules celles de l'Ethiopie et de la Somalie
avaient une parite fixee en accord avec le Fonds
monetaire international.

Le regime des changes africain est done, dans
l'ensemble, caracterise par une liberte de transfert
limitee dans la pratique, et en droit legerement plus
etendue . Mais c'est la transferabilite dans la pratique
qui compte . Aucune des monnaies africaines ne
repondait au 15 avril 1964, aux dispositions de
l'artic1e VIII (convertibilite) du reglement du Fonds
monetaire international. 11 ne faut pas oublier,
d'autre part, l'instabilite fondamentale du systeme,
Si les prets et les dons de l'etranger etaient sensible
ment reduits ou, eventuellement supprimes, si les
termes de l'echange se degradaient de facon marquee,
si les autres continents suivaient une politique autar
cique extreme , I'Afrique serait laissee a elle-meme.
Des echanges intra-africains devraient remplacer les
echanges intercontinentaux.

Un certain nombre de pays africains seraient
deficitaires, tres probablement en permanence. S'il
existait alors une union de paiements fonctionnant
bien, ce ne serait pas fu un veritable probleme. Si les
pays crediteurs pretaient a l'union de paiements une
partie de leurs excedents, les importations des pays
deficitaires en provenance des premiers pourraient
etre Iinancees. Les pays deficitaires obtiendraient
ainsi les produits d'importation dont ils ont grand
besoin et les pays crediteurs, de leur cote, assure
raient la marche de leurs industries d'exportation
qui ne pourraient pas survivre autrement.

Mais les avantages resultant d'une union de
paiements ne s'arreteraient pas la, Une union de
paiements est un organisme par l'intermediaire du
quel les banques centrales et les ministeres des
finances de tous les Etats africains resteraient cons
tamment en relations, se tiendraient au courant de
leurs problemes economiques respectifs et coopere
raient pour les resoudre. Une union de paiements
est done l'un des instruments les plus propres a la
realisation de l'unite economique africaine.



L'UNION EUROPEENNE ET L'UNION LATINO-:AMERICAINE DE P,A;IBMENTS :

LES LECONS A TIRER PiAR L'AFRIQUB DE CBS EXPERIENCES

Une etude des tentatives de creation d'unions
de paiements ou de mecanismes analogues dans Ie
monde nous permet de tirer des ense ignements qui
pourront etre utiles dans la recherche d'une institu
tion adaptee aux conditions africaines. Les institu
tions etudiees, differant considerablement suivant la
la situation geographique et I'evolution historique,
politique et economique, il est impossible de les
calquer ou de les imiter purement et simplement. En
Afrique, les conditions different it bien des egards
de celles qui caracterisaient l'Europe ou meme
l'Amerique centrale au moment oil ces institutions ont
ete creees. Neanrnoins, Ie fait que l'Union europeenne
de paiements, par exemple, a ete pendant pres de dix
ans la seule union de paiements organisee dans Ie
monde et qu'elle a regie pendant cette periode 50 pour
100 environ des paiements mondiaux, au titre des
transactions commerciales, 'peut inciter ceux qui en
vi'Sagen t la creation d'une inst itution analogue it la
prendre pour modele.

Pour juger objectivement de ce qui , de ces
institutions, peut etre retenu dans Ie cas de l'Afrique,
nous devons bien voir les differences fondamentales
dans les situations. L'Afrique n'est pas au niveau
qu'avait atteint l'Europe en 1950 dans les domaines
de la technique, de la science, de la gestion ou de
l'organisation. En outre, elle n'a ni l'equipement
oules connaissances agricoles et industrielles ni
l'experience de la production et de la commercialisa
tion dont disposait l'Europe en 1950. Le problerne
de l'Europe it l'epoque etait la remise en ordre de
marche d'un appareil productif neglige, mal entre
tenu et en partie detruit, ma is puissant. En Afrique,
l'appareil productif doit encore etre mis en place
pour la production des marchandises qui pourront
faire l'objet d'echanges entre pays africains. L'Afri
que doit essentiellement amorcer Ie developpernent
et non reconstruire un potentiel sinistre. Aussi, con
trairement it l'Europe, ne veut-elle pas developper
les echanges intra-africains aux depens des echanges
extra-africains tant que ses exportations peuvent se
vendre sans trop de difficultes dans le monde it
des prix avantageux. L 'Afrique a de plus en plus
besoin de biens d'investissement europeens et arne
ricains et doit, par consequent, avoir la possibilite
de se procurer les devises necessaires, Une union
africaine de paiements ne doit pas etre utilisee en
vue d'une reduction des echanges extra-africains ou
d'une discrimination contre ces echanges, Mais,
comme l'a recornmande l'UNCTAD, les pays indus
trialises devront, pour que les echanges extra-afri
cains se developpent, accorder aux pays africains des
preferences unilaterales,
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L'accord de l'UEP contenait une disposition
remarquable: l'Union garantissait it ses membres
crediteurs des paiements en or . Letaux de chan
ge des monnaies des pays membres de l'UEP
etait fixe par accord mutuel en consultation avec
Ie FMI. Cette disposition etait solidement fon
dee sur une garantie automatique de change. Les
paiements en or aux pays crediteurs permettaient it
ceux-ci d 'effect uer des paiements dans la zone
dollar, ce qui conferait it leurs monnaies une certaine
convertibil ite. En outre, grace it l'or et aux dollars
qu'elle detenait, l'Union pouvait octroyer des dons
et des prets aux pays membres les moins bien nantis
de facon qu'ils puissent acheter des marchandises it
d'autres pays membres sans avoir des le depart des
difficultes de balance des paiements.

Une disposition fondamentale de l'UEP que
l'on devrait adopter, avec les modifications neces
saires, pour une union africaine de paiements, est la
participation de l'etranger au fonds de roulement.

L'UEP n'a pu accorder des avantages enormes
it ses membres que grace au don genereux de 350
mill ions de dollars consenti par le Gouvernement des
Etats-Unis au stade initial. En 1950, cette somme
representait 0,93 pour 100 du montant net des recet
tes fiscales et autres du Gouvernement des Etats
Unis . En 1964, ce merne pourcentage representait 1,07
milliard de dollars.

Le don initial des Etats-Unis a joue un role
primordial dans les operations de l'UEP, en depit
de ce qu'a l'epoque l'Europe beneficiait depuis
deux ans de l'aide Marshall si bien que, comparee
it l'Afrique, elle etait relativement prospere, sans
avoir toutefois retrouve le niveau des annees qui ont
precede 1939. Quoi qu 'il en soit, cet apport initial
de 350 millions de dollars it son fonds de roulement
s'est avere indispensable au fonctionnement de
l'Union. Un tel don de l'etranger en monnaie conver
tible est done encore plus indispensable au fonction
nement efficace d'une union africaine de paiements,
l'Afrique etant, comparee it l'Europe de 1950, un
continent pauvre.

Le don americain equivalait en 1950 it 1,35
pour 100 de l'ensemble des echanges effectues par les
pays de l'UEP au cours de cette annee. Le merne
pourcentage aurait represente en 1962 un don de
152,6 millions de dollars aux pays independants
d'Afrique (non compris l'Afrique du Sud). Le total
de leurs echanges a atteint cette annee 11,3 milliards
de dollars. Un don de cet ordre serait indispensable
pour fournir la garantie en devises pour les paiements
de l'union it ses membres crediteurs, pour conferer



une certaine convertibilite aux creances de ceux-ci vis
a-vis de l'union et pour assurer aux membres investis
seurs de l'UEP un solde initial crediteur.

L'union africaine de paiements devra, a son ori
gine, eliminer, comme l'a fait l'UEP, les deficits bila
teraux accumules parmi ses membres. Certains de ces
deficits bilateraux accumules pourraient etre suppri
mes en partie ou en totalite, ou ils pourraient etre
consolides, IIs pourraient etre payes sur les reserves
en devises des pays deficitaires ou sur les positions
initiales debitrices. S'ils etaient consolides, les paie
ments correspondant a l'amortissement et aux inte
rets prevus par les arrangements de consolidation
seraient inclus dans les reglernents periodiques effec
tues au sein de l'union.

Les quotas de credit et de debit alloues aux
membres de I'UEP se sont reveles indispensables
pour assurer un caractere multilateral aux operations
commerciales et monetaires a l'interieur de l'Union.
Etant donne que les echanges entre pays d'Afrique
ont un caractere bilateral beaucoup plus marque que
ceux de l'Europe en 1950, ces quotas de credit et de
debit seront au moins aussi importants (et en fait
beaucoup plus importants) dans le cadre d'une union
africaine de paiements, si on veut que celle-ci assure
aux operations commerciales et monetaires un carac
tere multilateral nettement plus marque. L'UEP avait
fixe en 1950 le total des quotas de credit a 15 pour
100 des echanges globaux de l'Europe.

Cependant, etant donne que les echanges intra 
europeens representaient en 1950 environ 50 pour 100
des echanges globaux de l'Europe au cours de 1a
meme annee, et que les echanges intra-africains n'at
teignent actuellement que quelque 10 pour 100 des
echanges globaux de l'Afrique, Ie meme pourcentage
aura it un effet defavorable sur I'Afrique a moins qu'il
soit tenu compte dans la determination des quotas de
credit des quelque 90 pour 100 correspondant aux
echanges extra-africains. Si l'union de paiements ne
devait pas etre strictement limitee aux echanges et
aux paiements intra-africains mais devait englober
egalement une partie des paiements extra-africains, il
paraitrait raisonnable de fixer les quotas de debit et
de credit a 15 pour 100 des echanges globaux.

Les membres d'une union africaine de paie
ments n'ont pas un moins grand besoin de credits
et de dons que les membres de l'UEP en 1950. Les
membres de I'UEP on recu entre 1950 et 1958 des
credits et des dons de quatre types. Ces quatre types
de credits et de dons (credits initiaux octroyes a
titre de dons, credit normal de 1'VEP, credit special
extraordinaire, prets consentis a titre de credit ini
tial) pourraient etre repris utilement dans une union
africaine de paiements.

Par contre, dans les conditions qui caracterisent
actuellement l'Afrique, il ne parait pas necessaire que
l'union ou les membres deficitaires soient obliges, au
moment des reglements periodiques, de payer en or,

82

respectivement, les pays crediteurs ou l'union. Les
systemes monetaires africains sont actuellement do
mines par le franc francais, la livre sterling et le
dollar des Etats-Unis (Liberia); il serait done plus
raisonnable d'exiger que le paiement des credits
octroyes ou recus soit effectue dans ces trois gran
des monnaies convertibles. Une adaptation logique
du principe de l'UEP consisterait en une combinaison
des credits octroyes ou recus, d'une part et des
devises convertibles recues au versees, d'autre part.
L'obligation pour les pays deficitaires de payer au
cours d'une periode comptable une certaine partie
de leurs deficits supplementaires en monnaie con
vertible aurait l'effet salutaire de les dissuader de
trop emprunter et de les inciter a gagner des devises
convertibles. L'obligation pour les membres credi
teurs de consentir un credit a l'union seule - si
cette obligation va de pair avec le paiement aces
membres d'un certain montant en devises conver
tibles - les encourage a preter et, qui plus est, les
aide a payer les importations recues du reste du
monde. II serait preferable, dans le contexte africain,
que les paiements s'effectuent en devises convertibles
et non en or, comme dans le cas de I'UEP.

L'experience de I'UEP est egalement precieuse
pour toute institution de paiements africaine dans le
domaine de la "multilateralisation" monetaire. Celle
ci est essentielle a la liberation et a l'expansion des
echanges commerciaux en Afrique . A cet egard, le
principe suivant adopte par I'UEP a fait ses
preuves: 1es membres fixent eux-memes le taux de
change de leurs monnaies dans leurs accords de paie
ment bilateraux, eventuellement en consultation avec
Ie FMI. La transferabilite de toutes les monnaies de
l'union a l'interieur de celle-ci au taux de change
fixedevra etre automatique et, aussitot que possible,
un arbitrage (qui, en fait, existait indirectement de
puis mai 1954 pour un grand nombre de monnaies
africaines) devra etre institue pour toutes les mon
naies. La lutte contre l'inflation et les fuites de
capitaux devra etre energiquement menee. En outre,
l'union devra s'efforcer d'etendre la transferabilite
des monnaies de ses membres au-dela des limites
territoriales de sa juridiction. II est possible d'arri
ver a ce resultat par des negociations directes entre
l'union et les principales zones monetaires . Nous
sortons ainsi des limites strictes des paiements intra
africains pour entrer dans le domaine d'un fonds
monetaire. Cependant, une union africaine de paie
ments ne doit pas necessairement s'attacher exclusi
vement aux paiements intra-africains.

Bien que le systeme monetaire de l'Afrique soit
comparable a celui de I'Europe en 1958, date a
laquelle I'AME a remplace I'UEP, les conditions
generales sont totalement differentes et bon nombre
des objectifs de l'AME n'auraient que faire dans le
cadre general d'une union africaine de paiements.
Neanmoins, un principe secondaire de l'AME pour
rait etre suivi dans une eventuelle union africaine
de paiements: il s'agit de I'obligation reciproque de



preter des devises entre les periodes de reglement,
Dans les conditions propres a l'Afrique, un paie
ment rapide des importations est souvent souhaitable.
L'obligation des banques centrales de se preter mu
tuellement des devises facilite un prompt reglement
et, qui plus est, il est plus facile de rembourser les
prets a la date de la liquidation que de regler les
creances commerciales.

Certaines des innovations de la Chambre de
compensation de l'Amerique centrale OCAC rnerite
raient d'etre examinees et adaptees aux besoins d'une
union africaine de paiements. Citons :

a) Les procedures comptables utilisees par la
CCAC ;

b) La possibilite de donner une plus grande
souplesse aux quotas , par un vote de
l'un ion tendant a ce que Ie reglement ne
soit exige que si Ie quota est depasse d'un
certain montant (proportionnel);

c) Le soutien que l'union de paiments apporte
sous deux formes aux restrictions de change
pratiquees dans les pays: premierement, en
adoptant des quotas mensuels pour l'achat
de monnaies soumises a un controle sur le
territoire d'autres membres et, deuxieme
ment, en n'acceptant de cheques ou autres
mandats de paiement d'un pays pratiquant
Ie controle des changes, en dehors de son
territoire, que s'ils sont valides;

d) La normalisation et la reduction des frais de
banque sur les moyens de paiement etran
gers et I'adopt ion de cheques africains con
vertibles;

e) La creation d'un etablissement d'escompte
pour les exportations intra-africaines de
produits industriels;

f) La creation de liquidites intemationales
destinees a redresser un desequilibre tern
poraire de la balance des paiements au
moyen de ventes reciproques de valeurs
mobilieres africaines, avec garantie de chan
ge et de rachat.

La lecon la plus interessante a retenir des ex
periences anterieures est peut-etre qu'une union de
paiements, comme tous les prolongements d'une
structure donnee, devra, pour fonctionner au mieux,
etre integree dans le milieu. Une union de paie
ments est manifestement une superstructure finan
ciere, La mesure dans laquelle elle parviendra a
resoudre les problemes de son ressort dependra de
I'infrastructure et des niveaux inferieurs de la su
perstructure elle-meme, sur lesquels elle s'appuie.

Une union de paiements peut contribuer a la
solution de problernes touchant a la monnaie, aux
echanges, au credit et au change pour redresser les
desequilibres de la balance des paiements . Elle
peut contribuer a la liberation des echanges. EI1e
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peut donner un repit qui permette a la production
de reprendre ou d'augmenter, et assurer l'ecoulement
regulier des marchandises, facilitant ainsi la stabilite
financiere interieure. Mais elle ne peut supprimer
les causes profondes de desequilibre de la balance
des paiements - surproduction de marchandises peu
dernandees, sons-production de marchandises tres
demandees, moyens de production inefficaces, couts
et prix trop eleves, inflation, techniques desuetes,
depenses publique exagerees, etc.

A cet egard , l'infrastructure de la region africaine
soutient mal la comparaison avec celle des autres
regions possedant une union de paiements et, par
consequent, l'Afrique se trouve dans une position
fondamentalement desavantageuse. Son reseau de
transports interieurs est sous-developpe a l'extreme .
La construction d'un reseau routier transcontinental
est a peine commencee. Le transport des marchan
dises est lent et d'un prix prohibitif. Les transports
fluviaux, lacustres ou cotiers sont sous-developpes er
insuffisants, La construction de ports modernes equi
pes pour la manutention efficace des marchandises
commence a peine et la manutention dans les ports
existants est lente, couteuse et aleatoire. Les taux de
fret et les frais de manutention sont, en consequence,
relativement eleves.

Le reseau de telecommunications, notammcnt par
radio, si on peut parler de reseau, est d'un fonction
nement lent, couteux et peu sur. Les services postaux
aeriens a l'interieur de la region sont insuffisants et le
systeme bancaire n'est pas encore au point. II n'est
pas possible de se procurer facilement des renseigne
ments sur le credit des societes, que ce soit en Afrique
ou a l'etranger, et la transmission par les joumaux ou
par la radio des informations agricoles, commerciales ,
financieres et industrielles est insuffisante , quand elle
n'est pas inexistante.

II n'y a nulle part de systeme national pour la
compensation rapide des cheques. Sauf dans quel
ques villes et centres commerciaux importants il
n'existe rneme aucun systeme de compensation des
cheques. II n'y a pratiquement aucun marche des
changes bien organise offrant des possibilites d'opera
tions au comptant et a terme et permettant un arbi
trage. Seules quelques villes possedent un marche
d'escompte et il n'y a pratiquement pas de marche
pour les liquidites internationales. II n'y a que peu
de pays africains qui possedent une legislation defi
nissant convenablement les droits et les obligations
qui s'attachent a des instruments negociables, et
offrant un recours legal en cas de violation de ces
droits et obligations .

En general, l'administration publique laisse beau
coup adesirer. Et meme sf eUe etait plus developpee,
la fragmentation politique de l'Afrique, la multipl icite
des accords bilateraux de commerce et de paiements,
la complication des restrictions de change et Ie con
trole des importations et des exportations, suffiraient



aen traver les echanges. Dans l'etat actuel des choses,
la delivrance des documents commerciaux, financiers
et fiscaux est une operation lente et couteuse.

L'Afrique ne dispose pas de moyens de produc
tion modernes suffisants pour assurer dans toutes les
branches d'industrie une production abondante et de
qualite. Les pays ne sont que peu specialises et , par
consequent, la complementarite de leur production est
tres reduite. La possibilite d'echanges profitables est
limitee a un eventail tres etroit de marchandises:
petrole, minerais, charbon, betail, fibres, quelques
denrees alimentaires et boissons, quelques tres rares
produits manufactures. C'est la la raison principale
pour laquelle les echanges intra-africains sont telle 
ment faibles , Ainsi, en 1962, les exportations intra
africaines ne representaient que 8 pour 100 de l'en
semble des exportations de l'Afrique. Ce chiffre doit
actuellement atteindre environ 10 pour 100.

En outre, les echanges intra-africains patissent de
la contrebande. Tant que les droits a l'importation er
a l'exportation ne baisseront pas, et tant que les
contingents d 'importation ne seront pas augmentes, il
continuera d'en etre ainsi.

Enfin, le negociant ou Ie fabricant africain ne
peut jamais etre sur que la politique fiscale et finan
ciere du Gouvernement de son pays atteindra son but
et notamment arretera l'inflation et stabilisera les
taux de change.

Par consequent, tant que n 'auront pas ete cons
truits l'infrastructure economique et les plans infe
rieurs de la superstructure financiere permettant

d 'assurer Ie succes d 'une union africaine de paie
ments, on ne pourra pas compter sur tous les avanta
ges qu'une telle union pourrait apporter. A vrai dire,
la construction de l'infrastructure semble etre l'element
essentiel. Neanmoins, a supposer que celle-ci ne soit
pas achevee, la creation d'une union de paiements
s'accompagnerait des Ie depart d'avantages partiels
mais reels .

Une union de paiements faciliterait la liberation,
la multilateralisation et l'expansion des echanges.
Elle faciliterait la multilateralisation des transactions
monetaires et de change. La convertibilite et la
stabilisation s'ensuivraient, entrainant a leur tour un
developpement des activites bancaires en Afrique.
L'union permettrait de surmonter des difficultes
temporaires de balance des paiements et offrirait un
repit aux economies deficitaires, qui pourraient ainsi
operer les ajustements fondamentaux indispensables.
En particulier, elle aiderait l'economie africaine a
s'assurer une positionconcurrentielle au plan inter
national. Mais surtout, elle encouragerait les banques
centrales africaines et les autorites monetaires a
cooperer et repandrait la pratique de consultations
intergouvernementales et l'esprit de cooperation
entre pays africains.

Cela revient iZl dire. en fait. que si une union de
paiements est reellemenr souhaitee, il convient que sa
mise en place soit renforcee par des mesures delibe
rees visant l'edification de l'infrastructure generale
economique et sociale, et la creation des institutions
financieres essentielles qui constitueraient la base de
l'union.

' .
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L'UNION AFRICAINE DE PAIEMENTS

La proposition de Casablanca relative a la crea
tion d'une union africaine de paiements representait
la premiere proposition serieuse et concrete de cet
ordre formulee en Afrique. L'accord relatif a l'eta
blissement de I'Union a ete signe au Caire le
2 avril 1962 par les representants des gouvemements
signataires de la Charte de Casablanca. On y pro
posait la creation d'une union de paiements compre
nant les six Etats membres du groupe de Casablanca
et tout autre Etat africain independant dont la
demande d'adhesion serait agreee . Le fonctionnement
de l'union prevu par l'accord peut se resumer comme
suit:

a) Toutes les tran sactions courantes intra
africaines doivent etre effectuees par le
moyen du systeme de reglernent multilateral
(passage obligatoire par l'union de paie
ments).

b) Chaque Etat membre doit verser en totalite
une contribution au capital en monnaie
convertible. Les montants doivent etre
fixes par le Conseil d'administration. La
contribution initiale de chaque membre
sera de 100.000 livres sterling.

c) La souscription au capital de chaque mem
bre constituera son quota de credit.

d) L'Union ouvrira aux banques centrales des
Etats membres des comptes exprimes dans
une unite de compte appelee l'unite africaine
de compte (UAC), equivalent a un dollar
des Etats-Unis.

e) La periode comptable sera de trois mois.

fo) Les excedents et deficits bilateraux resul
tant des transactions intra-africaines seront
communiques a I'Union a la fin de chaque
periode comptable. Les excedents nets ou
les deficits nets seront regles en partie par
l'octroi de credits et en partie par verse
ment d'or ou de monnaie convertible, et ce
dans la limite du quota de credit de l'Etat
interesse .

g) Le Conseil d'adininistration arretera des dis
positions selon lesquelles Ics soldes debi 
teurs cumulatifs doivent etre regles au
moyen de credits recus de I'Union ou de
versements d'or ou de monnaies convertibles
a l'Union, et des soldes crediteurs cumu
latifs au moyen de credits accordes a
I'Union ou de versements d'or ou de mon 
naies convertibles effectues par l'Union.

h) Si Ie solde debiteur d'un membre depasse
son quota, la difference devra etre reglee
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immediatement en monnaie convertible ou
en or. Le Conseil d'administration pourra ,
en cas de necessite, autoriser le reglement
des differences en plusieurs versements. Le
pays interesse devra payer des interets sur
Ie montant du depassernent.

i) Si le solde cred iteur d'un pays membre
depasse les limites de son quota a la fin de
l'exercice financier de l'Union, ce pays
pourra demander Ie reglement du montant
excedentaire dans une monnaie convertible,
soit irnmediatement, soit par versements
successifs. Des interets seront payes au
membre sur les versements non effectues,

j) Le fonds de roulement et les recettes cou
rantes de I'Union seront principalement
constitues par les souscr iptions des Etats
membres au capital et les interets payes sur
les soldes debiteurs excedentaires.

II ressort c1airement de ce qui precede que
I'Union telle qu'elle est decrite dans le texte de
l'accord est fortement inspiree de I'UEP et de l'AME.
Les auteurs ont cependant cherche deliberement a
adapter les principes des institutions europeennes aux
conditions propres a 1'Afrique. En outre, les pro
positions de Casablanca presentaient un certains nom
bre de caracteristiques originales.

L'obligation de regler tous les paiements intra
africains par le truchement de i'Union africaine de
paiements est fondee sur des principes judicieux
puisqu'elle evite de fausser le mouvement des paie 
ments et contribue a abaisser le cout et par conse
quent a augmenter l'efficacite des reglements multi
lateraux. Dans les conditions propres a l'Afrique,
ou les communications sont peu developpees, les
telecommunications en particulier encore imparfaites
et couteuses et les relations postales peu sures et
lentes, une periodecomptable de trois mois est rai 
sonnable. Les deux principes interesses sont directe
ment tires de l'UEP. Le premier est le principe
cumulatif applique a la determination des tranches
de son quota dans lesquelles le debit ou le credit
d'un membre se situe pendant la periode comptable.
Le second est relatif au reglement des debits ou des
credits cumulatifs en partie sous forme de credit
accorde ou recu et en partie sous forme d'or ou de
monnaies convertibles. Ce sont la des dispositions
reposant sur de solides principes.

En Afrique, ou une degradation persistante des
termes de l'echange peut acculer un membre a une
position debitrice permanente, Ie pouvoir discretion
naire grace auquel le Conseil d'administration peut



autoriser un membre dont Ie deficit depasse la limite
fixee a regler la difference par versements successifs
precede d'un principe judicieux. II etait egalement
sage de suggerer que l'Union (qui est le crediteur
multilateral d'un membre debiteur) puisse demander
a tout moment le reglement immediat des depasse
ments de deficits. Cette mesure devrait faire hesiter
les membres dont les deficits depassent les quotas .
En outre, le decalage entre le reglement des depasse
ments des soldes debiteurs et des soldes crediteurs
favorise l'expansion des echanges intra-africains, La
regie selon Iaquelle un membre ayant un excedent de
credit peut exiger le reglemenr immediat ou graduel
une fois par an seulement (c'est-a-dire a la fin de
l'exercice financier) aura pour consequence que
I'Union conservera un funds de roulement plus im
portant pendant la majeure partie de l'exercice finan
cier.

Une autre disposition heureuse de l'accord est
celle qui prevoit la liquidation des accords bila
teraux de paiement conclus entre membres. Les
credits reciproques bilateraux doivent de toute Iacon
disparaitre, sans quoi les membres pourraient ne pas
etre en mesure de remplir les obligations qu'ils ont
mutuellement contractees vis-avis de l'Union.

Toutefois, les dispositions relatives au retrait
d'un membre ou a la liquidation de l'Union sont
un peu decevantes, mais on retrouve la encore I'in
fluence des caracteristiques propres a la scene politi
que africaine. Etant donne la grandeur des obstacles
a vain ere pour fonder l'Union et en assurer Ie bon
fonctionnement, il aurait mieux valu que la periode
de validite de l'Accord ait ete fixee a cinq ou sept
ans au lieu de deux. L'Union avait besoin de fone
tionner pendant cinq ou sept ans au mains pour
faire ses preuves. En outre, un membre ne doit pas
etre autorise a se retirer purement et simplement de
l'Union sous pretexte, par exemple, que l'une ou
l'autre chose lui a deplue, Une autre disposition
originale, mais dont le bien-fonde est discutable, est
celle selon laquelle la souscription de chaque membre
au capital representerait egalement son quota de credit.
Cette disposition reflete, elle aussi, les particularites
du cadre africain. Or, eUe a pour consequence que
meme les pays deficitaires doivent verser une sous
cription en monnaie convertible, ce qui les autorise
ensuite a beneficier d'un credit limite au montant de
cette souscription. Assurement, le credit mutuel
(c'est-a-dire l'octroi de credits aux membres defici
taires par les membres crediteurs) favoriserait davan
tage l'expansion des echanges. Le credit mutuel est
toujours possible puisque, dans quelque union que
ce soit, Ie solde crediteur est toujours egal a la
somme des soldes debiteurs,

Bien que l'accord ait ete signe en avril 1962, il
n'est pas entre en vigueur. L'Algerie, l'un des pays
signataires, n'est devenue independante qu'en aout
1962. En outre, les travaux preparatoires de la con
ference au sommet de l'OUA faisaient deja penser
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aux paragraphes f) et g) de la resolution V qui visa it
beaucoup plus loin. Quoi qu 'il en soit, il y avait la
une premiere tentative interessante d'elaboration
d'une union de paiements concue en fonction du con
texte africain.

Pour l'analyse des perspectives d 'une union
africaine de paiements, la pr esente etude tend 11
demontrer les avantages qu 'une telle union a sur une
union de compensation. Par definition , une union de
compensation ne peut octroyer de credits de com
pensation. Son objectif est double: elle cherche a
donner un caractere multilateral aux echanges et
aussi aux paiements a l'interieur de la zone qui est
la sienne. Une union de paiements a Ie meme role
mais, en outre, elle contribue 11 donner un caractere
multilateral aux dettes en fourni ssant des credits de
compensation et des credits de balance des paie
ments. Si l'union de paiements decrite ici etait
constituee, la resolution 87(V) mentionnee au debut
du chapitre aurait ete mise en oeuvre.

L'etude des unions de paiements existantes a
montre qu'une institution de ce type peut compter
sur trois sources de capitaux ou de credits: credits
mutuels ou reciproques, credits non mutuels ou
collectifs, dons ou prets venant de l'interieur ou
de l'exterieur de l'union de paiements.

L'union peut obtenir les capitaux du premier
type en demandant aux pays crediteurs membres de
lui preter la totalite de leurs excedents, Elle peut
ensuite repreter les excedents ain si accumules aux
pays deficitaires. Par ce precede, l'union utilise la
force monetaire des plus forts pour aider les plus
faibles. Mais, en fait , en octroyant des credits aux
pays deficitaires (c'est-a-dire aux faibles), l'union les
met en mesure d'acheter dans les pays crediteurs.
Ceux-ci financent ainsi leurs propres exportations
vers les pays defic itaires et evitent chez eux une
diminution de la production, de I'emploi et du revenu
national.

Les credits du second type - non mutuels ou
coIIectifs - peuvent etre accordes aussi bien par les
pays crediteurs que par les pays debiteurs de sous
criptions au capital de I'union, qui constituent le
fonds qui permet a l'union d'accorder ses credits.
C'est ce qui etait prevu dans le projet d 'union afri
caine de paiements de Casablanca. Une partie du
capital du Fonds monetaire europeen a ete constituee
de cette facon , l'autre partie provenant de credits du
troisieme type, un don du Gouvernement des Etats
Unis cede par l'UEP.

La derniere source de credit (ou des capitaux du
fonds de roulement) d 'une union de paiements peut
etre constituee par des dons ou des prets. Ceux-ci
peuvent etre fournis par les membres de l'union ou
venir du dehors. Comme on l'a deja signale, l'Union
europeenne de paiements fonctionnait avec un fonds
de roulement dont une partie provenait d 'un don du
Gouvernement des Etats-Unis et dont une autre



partie avait ete fournie par les membres crediteurs
sous forme de credits mutuels normaux. Certains pays
membres, comme I'Allemagne, ont fourni des credits
supplementaires (extraordinaires).

Lorsque le capital du fonds de roulement d'une
union de paiements consiste exc1usivement en sous
criptions au capital, il est en general traite comme
une reserve bancaire permanente de capital qui est
prete et reprete a I'infini . Cette forme de credit, dit
renouvelable, n'est possible que si I'union peut
compter que chaque pays debiteur remboursera sa
dette. Les credits de balance de paiements pourraient
egalement etre des credits renouvelables a condition
que coaque pays debiteur puisse a coup sur devenir
crediteur a breve echeance. En general, ce n'est pas
automatique. Des mesures devraient etre prises
pour que les debiteurs puissent developper leurs
exportations ou reduire leurs importations.

Lorsque Ie capital du fonds de roulement con
siste exc1usivement, ou merne en grande partie, en
credits mutuels, son montant varie selon la situation
des vechanges, Les credits octroyes aux membres
deficitaires evoluent comme les echanges. Par oppo
sition aux credits renouvelables mentionnes ci-dessus,
on pourrait les appeler credits speciaux. Les credits
speciaux peuvent fort bien ne jamais etre rem
bourses au cours de I'existence d'un accord d'union
de paiements mais ils sont les plus propres a main
tenir les echanges a un niveau eleve.

Nous avons deja indique que, plus encore que
I'UEP au moment de sa creation, une union africaine
de paiements etablie maintenant ou dans un avenir
proche meriterait de beneficier d'une contribution
du troisieme type a son capital, c'est-a-dire sous
forme de dons ou de prets. Sans Ie don initial des
Etats-Unis, I'UEP n'aurait jamais pu atteindre au
succes qu'elle a obtenu. Dans le cas de I'union
africaine de paiements, il n'y aurait pas de raison de
faire appel seulement aux Etats-Unis: d'autres pays
industrialises pourraient egalement envisager d'ap
porter une aide analogue. Des contributions pour
raient aussi venir de pays africains, notamment de
ceux qui ont deja en reserve des fonds de contre
partie. D'autre part, il ressort de l'expose ci-dessus
que I'union africaine de paiements devra dans la
gestion du capital de son fonds de roulement, cher
cher a augmenter les credits mutuels.

Etant donne que les credits de compensation
sont la caracteristique la plus marquante et la plus
importante des unions de paiements, il est important
d'en bien saisir la nature pour que I'union africaine
de paiements choisisse judicieusement le type de
credits de compensation qui convient aux conditions
africaines.

Le volume des credits octroyes au sein d'une
union de paiements n'est pas illimite . Il est limite
par la nature des quotas de credit adoptes. Ceux-ci
sont de deux types, les quotas a priori et les quotas
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a posteriori. Les quotas du premier type sont fixes
prealablement, quelles que soient les transactions
courantes, tandis que les autres ne sont accordes
qu'a l'occasion de transactions commerciales cou
rantes . Les credits a posteriori sont les soldes defi
citaires qui apparaissent au cours des echanges et
pourraient done aussi bien etre appeles "credits crees
par les echanges". Etant donne que la somme des
excedents des pays crediteurs egale toujours, dans
une union de paiements, la somme des deficits des
pays deficitaires, si les pays crediteurs etaient tenus
de remettre a l'union la totalite de leurs excedents
nets, ces excedents suffiraient a financer les deficits
des membres deficitaires de I'union. En pratique. on
n'a jamais vu une union de paiements fonctionner
conformement au principe des quotas de credit
a posteriori mais c'est une possibilite theorique.

Les quotas a priori sont en general propres a
chaque membre, c'est-a-dire qu'un certain quota est
assigne a chaque pays membre de l'union. Il existe
trois facons de les fixer. En premier lieu, ils peuvent
representer un certain pourcentage du total des
echanges effectues par Ie pays membre au cours
d'une periode de base donnee, Ainsi les quotas de
l'UEP representaient 15 pour 100 du total des echan
ges intra-europeens et extra-europeens de chaque
pays membre en 1949. Deuxiemement, comme dans
Ie cas de I'AME, de Ia CCAC et de I'union africaine
de paiements de Casablanca, les quotas individuels
peuvent etre rattaches a la souscription de chaque
pays membre au capital. La troisieme methode est
une combinaison des deux premieres; elle consiste a
fixer le quota en partie en fonction du total des
echanges et en partie en fonction de la souscription
au capital.

En outre, il faut faire la distinction entre les
quotas de credit a priori lies aux deficits cumulatifs
et aux excedents cumulatifs et les quotas de credit
a priori lies a l'augmentation des deficits cumulatifs
et des excedents cumulatifs survenus au cours d'une
periode de reglement donnee, Les quotas de credit
de I'UEP etaient rattaches aux deficits et aux exce
dents qui avaient ete accumules depuis l'entree en
juillet 1950. On pouvait a tout moment faire Ia
somme des deficits et des excedents mensuels qui
s'etaient accumules depuis juillet 1950. Les quotas
a priori de I'UEP etaient fixes en fonction de cette
somme et celle-ci pouvait s'inscrire dans l'une quel
conque des cinq tranches du quota de credit ou les
depasser.

Par contre, les quotas de credit des accords de
paiements intra-europeens (1947 a juillet 1950)
etaient du type non cumulatifi Ils etaient fixes en
fonction de l'augmentation des deficits et des exce
dents survenus au cours d'une periode comptable
donnee. On en trouve un autre exemple dans Ie
systeme de reglement multilateral de l'AME.

A cote des quotas individuels, on peut citer les
quotas de la CCAC qui sont d'un type particulier.



11 s'agit de quotas "agregeables". Chaque membre
de la CCAC est tenu d'octroyer un credit maximal
a chaque reglement mais ces credits individuels obli
gatoirement octroyes peuvent etre additionnes pour
permettre a un ou deux membres deficitaires d'en
reclamer la totalite.

On a deja fait valoir que les quotas individuels
a priori lies au total des echanges de chaque pays
membre sont de loin la meilleure formule et devraient
avoir la preference. Comme 1'UEP, une union afri
caine de paiements souhaitera peut-etre retenir cette
formule . Les quotas de 1'UEP on ete fixes a 15 pour
100 environ du total des echanges de 1949; les soldes
crediteurs et debiteurs effectivement enregistres
semblent s'etre situes en deca de 15 pour 100 du
total des echanges, Un examen de ces soldes dans
Ie cas des echanges intra-africains pourrait fort
bien amener a conclure qu'un pourcentage different
serait preferable pour Ie continent africain,

Pour ce qui est de la periode pour laquelle Ie
credit est consenti, il convient de faire une distinction
fondamentale entre les credits interimaires et les cre
dits post-interimaires, Les premiers sont octroyes
entre deux dates de reglement. Les seconds sont
octroyes a la date d'un reglement pour une duree
depassant la periode de reglement. Les credits de
cette categoric peuvent etre octroyes pour une duree
limitee, ou pour une periode indeterminee ou illi
mitee . Bien entendu, la duree maximale d'un credit
post-interimaire quelconque ne pourrait pas depasser
celIe de l'accord de paiement lui-meme,

Les credits interimaires sont de peu d'utilite si
1'intervalle entre deux reglements est tres court.
L'intervalle fixe par la CCAC, par exemple, est
d'une semaine seulement. Un membre ne dispose pas
dans ces conditions d'assez de temps pour remplir
ses obligations sans difficulte. L'UEP octroyait des
credits interimaires pour un mois, mais Ie projet
d'union africaine de paiements de Casablanca pre
voyait une duree de trois mois. On a deja fait
observer que dans les conditions propres a l'Afrique,
cette duree parait plus indiquee,

La CCAC octroie des credits post-interimaires
pour un maximum de six mois . Les reglements fi
nals qui entrainent la compensation totale des com
ptes, s'effectuent Ie 15 juin et Ie 15 decembre de
chaque annee, Aucun credit post-interimaire ne peut
done etre prolonge pour une annee don nee au-dela
de ces deux dates. Le projet d'union africaine de
paiements de Casablanca prevoit la compensation
finale des credits post-interimaires a la fin de
l'exercice financier, ce qui limite la duree du credit
a un an au maximum. Parcontre, un credit post
interimaire consenti a un membre deficitaire de
1'UEP est prolonge aussi longtemps que le deficit
persiste ou aussi longtemps que 1'Accord reste en
vigueur. Etant donne qu'en Afrique les accords
bilateraux sont plus nombreux qu'en Europe, que les
balances commerciales y sont plus sujettes au dese-
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quilibre du fait que les termes de l'echange ont
tendance a se degrader et que les monnaies africaines
sont menacees par I'inflation et par les fuites de
capitaux, potentielles ou reelles, le principe de 1'UEP
selon lequel la duree du credit correspond a celIe de
l'accord de paiements, semble mieux adapte aux
conditions africaines.

Le droit au credit peut etre entierement auto
matique. Dans Ie cas de I'UEP, si les debits cumu
Iatifs restent dans les limites des quotas de credit
individuels, certains montants de credit peuvent etre
exiges automatiquement. Aux termes de 1'accord de
paiements intra-europeen, un droit au credit resulte
automatiquement de l'augmentation des debits au
cours d'une periode comptable. Inversement, suivant
Ie reglement de l'UEP, un membre crediteur eta it
soumis automatiquement a 1'obligation de fournir
certains credits si son credit cumulatif n'atteignait
pas les limites de son quota. En outre, aux termes
de l'accord de paiements intra-europeens, l'obligation
de fournir des credits decoulait automatiquement de
toute augmentation de credit survenue au cours
d'une periode de reglement.

Le contraire d'un droit ou d'une obligation auto
matique est Ie droit ou I'obligation discretionnaire,
Dans Ie cas de 1'AME, tout credit post-interimaire
est discretionnaire. Un credit est octroye dans la
mesure, essentiellement, ou on peut prevoir qu'il
permettra au beneficiaire de retablir l'equilibre de
sa balance des paiements. Cette eventualite depend
a la fois des circonstances et de la determination du
pays lui-meme.

Pour eviter que Ie droit au cred it engendre des
abus, il est en general necessaire et recommandable
de prevoir dans le systeme certaines mesures de
dissuasion. L'UEP avait a cet effet adopte un prin
cipe selon lequel, au fur et a mesure que Ie deficit
cumulatif atteignait des tranches plus elevees des
quotas de credit, plus le credit etait reduit et plus le
montant des paiements en or a effectuer par Ie mem 
bre deficitaire etait eleve. On pourrait egalement
prevoir le paiement d'un interet sur la base d'une
echelle mobile jusqu'a ce que le membre deficitaire
ait epuise son quota de credit. au encore, on pour
rait exiger un depot en or ou en monnaie convertible,
d'autant plus eleve que le quota de credit d'un mem
bre deficitaire serait pret d'etre epuise.

Pour les deficits depassant les quotas de credit,
certaines unions de paiements exigent un depot de
100 pour 100. II arrive que la disposition ne soit
pas appliquee dans toute sa rigueur. Ainsi, 1'UEP
exigeait que le deficit excedentaire soit paye en or
et, de meme, les pays crediteurs pouvaient reconver
til' en or la totalite du credit excedentaire, Cepen
dant, l'Allemagne s'est contentee, entre 1954 et 1958,
de recevoir en or 50 pour 100 de ses credits exceden
taires et d'octroyer les 50 pour 100 restants a 1'UEP
a titre de credit extraordinaire.



Tandis que les membres defici ta ires font I'objet
de ces mesures de dissuasion, les membres cred iteurs
beneficient de certains encouragements. Les membres
crediteurs de 1'UEP, par exemple, recevaient un paie
ment en or d'autant plus important que la tranche
de leur quota de credit dans laquelle s'inscrivait leur
excedent cumulatif etait elevee, C'etait la un stimu
lant qui les encourageait it gonfier leur excedent et it
accorder sous forme de credit les montants ainsi
accumules. L'union africaine de paiements aurait
interet it prevoir dans son systeme de credit des mesu
res analogues.

Naturellement, tous les accords regissant les
unions de pa iements prevo ient des conditions de
remboursement. Celles-ci - sauf lorsqu'il s'agit de
credits interimaires - different considerablement.
Dans le cas de credits inter imaires le traitement est
uniforme par definition. Ce sont des credits qui
doivent etre rembourse s it des dates de reglement
fixes . Les credits post-interirnaires , par contre, se
pretent it des modalites de remboursement tres di
verses. Le remboursement peut etre determine en
fonction du montant des soldes cumulatifs ou des
recettes d 'exportation. On se rappellera que la CCAC
a prevu un remboursement final de tous les credits
post-interimaires it des dates fixees it l'avance, le 15
juin et le 15 decernbre de chaque an nee. L'accord
de Casablanca prevoit le reglement final it la fin de
chaque exercice financier.

De meme, l'accord etablissant une union de
paiements fixe en general la monnaie dans laquelle
les credits de compensation doivent etre rembourses.
En general, trois types principaux de monnaie peu
vent etre prescrits, separement ou concurremment:
a) les monnaies convertibles it l'echelon international,
b) 1'01', c) les unites de compte transferables creees
par l'union elle-meme. Actuellement, le franc fran 
cais et la livre sterling sont entierement convertibles
en Afrique pour les comptes de non-residents et sont
consideres comme des monnaies convertibles it l'eche
Ion international. L 'union africaine de paiements
pourrait les prescrire, ainsi que Ie dollar, pour le
reglement des credits. II serai t peu econornique et
par consequent inutile de pre scrire l'or it cet effet.

Dans des pays - c'est Ie cas de l'Amerique
latine comme de l'Afrique - OU il existe de nom-

breuses restrictions de change, une union de paie
ments peutetre amenee it etablir des procedures pour
s'assurer que les pays membres respecteront les uns
et les autres ces restrictions. C'est ain si que la CCAC
est obl igee de ne faire figurer dans ses comptes
debiteurs et crediteurs que les documents qui por
tent le sceau de l'office des changes du pays d'ou
provient le paiement. On peut aussi concevoir que
les memes documents devraient etre valides par
l'office des changes du pays membre auquel le paie
ment est destine. La CCAC oblige egalement ses
membres it se conformer aux reglements destines it
eviter les fuites de capitaux. La majorite des pays
africains appliquant des restrictions de change tres
poussees, il paraitrait raisonnable qu'une union afri
caine de paiements prevoie des mesures propres it
garantir l'observation reciproque de ces restrictions.

Le meilleur moyen d'atteindre ce but serait
d'acheminer par Ie truchement de l'union tous les
paiements effectues ou recus par chaque pays. C'est
seulement ainsi que les pays pourront etre surs que
les restrictions de change ont ete observees. L 'union
de paiements n'aura elle-meme it manier aucune
devise. Ces operations seront effectuees directement
par l'office des changes ou par les banques centrales
ou les banques commerciales agreees. Dans tous les
pays, l'office des changes s'assure d'une maniere ou
d'une autre, que les paiements recus en devises leur
sont remis. lls informent la banque centrale du pays
des paiements recus ou effectues par les fournisseurs
et les clients. Les banques centrales tiennent des
comptes bilateraux pour chacun d'entre eux. Ce sont
les soldes de ces comptes bilateraux qui sont commu
niques it l'union de paiements pour que celle-ci les
inscrive au compte de chaque banque centrale.

Il ressort de l'experience des unions de paie
ments existantes que les politiques et les techniques
de controle des changes pourraient etre beaucoup
simplifiees, toutes les monnaies utili sees it l'interieur
de l'union etant transferables d'un membre it l'autre.
Elles peuvent etre utilisees pour des desequilibres
bilateraux. L'union peut en general prevoir une
garantie de change et arriver it persuader les mem
bres de renoncer it l'usage de monnaies multiples au
benefice d'une monnaie "unifiee", Tout cela sim
plifie Ie controle des changes.
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Chapitre IV

LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST*

Le present chapitre traite des structures demo
graphiques actuelles dan s les pays de l'Afrique de
l'ouest et etudie les tendances recentes de la popu
lation et les perspectives d'avenir.

Les pays composant la son s-region de l'Afrique
de l'ouest et qui font l'objet de cette etude sont les
suivants: Nigeria, Ghana, Haute-Volta, Mali, Cote
d'Ivoire, Guinee, senegal, Niger, Dahomey, Sierra
Leone, Togo, Liberia, Mauritanie, Guinee portugaise,
Gambie. lIes du Cap-Vert et Sainte-Helene. Avec
une superficie totale de 6,1 millions de kilometres
carres, soit 20,4 pour 100 de la superficie totale de
l'Afrique, cette sons -region est la plus etendue du
continent, apres la sons-region de l'Afrique du nord.
Selon les estimations faites au milieu de 1964,
l'Afrique de l'ouest avait une population totale esti
mee a 96,1 millions d'habitants, soit 31,7 pour 100
de la _population africaine totale, ce qui en fait la
sons-region la plus peuplee des cinq sons-regions de
l'Afrique. Le taux d'accroissement de la poppulation
est estime a 2,7 pour 100 par an , tau x superieur a
ce1ui de l'ensemble du continent (2,5 pour 100 par
an) . Ce taux est l'un des plus eleve s de toutes les
sons-regions d'Afrique.

Comme pour toutes 1es autres sons-regions
d'Afrique, les statistiques demographiques ne sont
ni completes, ni sures, particulierement en ce qui
concerne les faits d 'etat civil. Cependant, chacun
des pays a entrepris a ce jour, a differentes periodes,
au moins deux recensements ou enquetes par sondage
afin de determiner l'effectif total de la population,
et d'autres caracteristiques demographiques. Parmi
les 17 pays de la sons-region, au moins 12 ont entre
pris soit un recensement soit une enquete par son
dage entre 1959 et 1964.

I. Structure de la population

a) Population totale

La population totale de l'Afrique de l'ouest
etait estimee a 96,1 mill ions (tableau 17) en 1964.
La lecture de ce tableau montre cependant d 'enormes
differences entre les pays. A l'inverse de I'Afrique
de l'est oil Ie pays le plus vaste (l'Ethiopie) est
egalement Ie plus peuple, en Afrique de l'ouest c'est
Ie Nigeria qui compte Ie plus d'habitants, 56,4 mil
lions, soit 58,7 pour 100 de la population totale de
la sons-region, alors qu'il ne vient qu'en quatrieme
position pour la superficie (15 pour 100 de la super
ficie totale de la sons-region). En dehors du Nigeria,
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le seul pays qui ait une population depassant
cinq mill ions est de Ghana avec 7,5 mill ions de
personnes en 1964, soit 7,8 pour 100 de la population
totale de la sons-region . Ces deux pays , qui ensem
ble ont moins de 20 pour 100 de la superficie totale,
rassemblent 66,5 pour 100 de la population totale de
la sons-region. Apres le Ghana viennent la Haute
Volta (4,8 millions) et Ie Mali (4,5 millions) qui, a
eux deux , avec une superficie totale representant
24,2 pour 100 de la superficie de la sous-region, ne
rassemblent que 9,6 pour 100 de la population.
':'iennellit ensuite six pay s ayant chacun une popula
tion variant entre 2 et 3,7 millions. Le pays le plus
etendu, a savoir Ie Niger, est dans ce groupe. Avec
une superficie representant plus de 20 pour 100 du
t?tal de la sons-region, le Niger n'a qu 'une popula
non de 3,3 millions d 'habitants, soit 3,4 pour 100 de
la population de l'Afrique de l'ouest. Les sept pays
restants, y compris les petites iles, ont chacun une
population variant entre 5.000 habitants et 1,6 mil
lion . Pour la population, c'est Ie Nigeria qui
predornine - sur une superficie ne representant que
15 pour 100 de la superficie totale, il rassemble
60 pour 100 de la population totale de la sous
region - alors que les 16 autres pays repartis sur 85
pour 100 de la superficie n'ont, ensemble, que 40
pour 100 de la population totale.

b) Densite de population

La densite de population en Afrique de l'ouest,
mesuree au nombre de personnes par kilometre
carre, est estimee a 16, c'hiffre plus eleve que dans
toutes les autres sons-regions d'Afrique. La densite
de population pour le continent tout entier est de
10 habitants par kilometre carre. II y a cependant
de grands ecarts de densite d'un pays a l'autre de la
sons-region. Les taux vont de 61 pour le Nigeria a
1 pour la Mauritanie. Si l'on exclut les iles du Cap
Vert et Sainte-Helene, les pays venant immediate
ment apres le Nigeria sont le Ghana (32), la Gambie
(32), Ie Sierra Leone (31) et Ie Togo (28). Dans les
autres pays, les taux varient entre 20 (Dahomey) et
3 (Niger).

L 'Afrique de l'ouest etant encore, comme Ie reste
du continent, une sons-region surtout agricole, on
peut trouver d'autres indicateurs de la pression
demographique : la den site de la population totale

• Le present chapitre est inspire d'un document presente
~ar Ia <?EA a Ia R.eunion sous-regionale sur la cooperation
econonuque en Afrique de l'ouest, qui s'est tenue a Niamey
en octobre 1966.



par kilometre carre de terre arable dans l'ensemble
de la sons-region et la densite de la population rurale
par kilometre carre de terre arable. Ces taux sont
indiques dans le tableau 2. Malheureusement, il
n'existe pas de donnees pour tous les pays de la
sons-region. Pour les 14 pays qui disposent de don
nees sur l'etendue des terres arables, 1a densite par
kilometre carre de terre arable est de 140. On peut
considerer ce chiffre comme une approximation rai
sonnable pour l'ensemb1e de la sons-region. A l'ex
ception des petites iles, la Guinee portugaise a la
densite la plus elevee par kilometre carre de terre
arable (1.750), suivie par le Nigeria (258), la Gam
bie (162), le Dahomey (153) et le Ghana (142). Le
chiffre le plus bas est enregistre au Niger (28). En
1964, le chiffre etait de 176 pour l'ensemble de
l'Afrique et de 110 pour l'Afrique de rest. Seulement
10 pays de la sons-region disposent de donnees relati
ves aux zones rurales . Le pays ayant 1a plus forte
densite de population rurale est la Gambie (148
habitants par kilometre carte de terre arable), suivie
par le Nigeria (130), le Dahomey (125) et le Ghana
(111). Tous les autres pays ont des densites inferieures
a 70, a l'exception de la Haute-Volta (89). La
densite de la population rurale par kilometre carre
de terre arable etait, pour l'ensemble de l'Afrique
d'environ 110 en 1964 contre 125 pour l'Afrique de
l'ouest. Ainsi comparee au reste de l'Afrique, la
pression demographique par kilometre carre de terre
arable est plus forte en Afrique de l'ouest, quoique
la densite de la sons-region puisse etre consideree
comme relativement basse .

c) Structure de la population par age

La repartition par age et par sexe de la popula
tion est une indication utile du potentiel de la main
d'oeuvre. Elle perrnet egalement de mesurer Ie
nombre de personnes a charge et les besoins de con
somrnation et de services sociaux, non seulement
pour le present mais pour l'avenir. II est done
indispensable de connaitre la structure de population
d'un pays si l'on veut planifier soneconomie.

On sait que les renseignements sur l'age, tires
des recensements et des enquetes effectues dans les
pays de la sons -region, sent inexacts comme tous
les renseignements obtenus en Afrique. Ils donnent
neanmoins une idee generale de la situation dans la
sons-region. Les renseignements sur l'age (tableau 19)
montrent que, comme dans toutes les regions ou
le taux de fecondite est eleve, les pays de la sous
region ont des populations jeunes et en expansion.
Les enfants de moins de 15 ans constituent 45 pour
100 de la population totale. Les personnes a l'age
de vie active - entre 15 et 59 ans - constituent a
peu pres 50 pour 100 de la population totale, alors
que les personnes agees (60 ans et plus) ne represen
tent que 4 pour 100 environ.

Ce type de structure par age est naturellement
un handicap certain au developpement economique
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de la sons-region. Premierement, la moitie de la
population, ou presque, ayant moins de 15 ans, les
pays doivent investir une grande partie de leurs
revenus dans des services publics tels que l'education,
qui ne sont rent ables qu'a long tenne.

Deuxiemement, le nombre de personnes a charge
tend a etre eleve. Pour mesurer approximativement
le nombre de personnes a charge, on calcule la pro
portion de personnes en-dessous de 15 et au-dessus
de 60 ans ou plus par rapport a la totalite du groupe
d'age 15 - 59 ans, En Afrique de l'ouest, on compte
environ 9 personnes a charge pour 10 du groupe
d'age pouvant mener une vie active, ce qui signifie,
en fait, que dans la sons-region un peu plus de 50
pour 100 de la population totale doivent subvenir aux
besoins de l'ensemble de la population. Panni les
pays pour lesquels on dispose de renseignements, les
proportions les plus elevees de personnes a charge
se trouvent a Sainte-Helene (116), au Togo (114), au
Ghana (98), au Mali (95,3) et au Niger (94). Les
i1es du Cap-Vert ont la proportion la moins elevee
(69,8). En fait, a l'exception du Cap-Vert, il n'existe
pas de pays ayant une proportion inferieure a (88)
(tableau 19).

d) Rapport de masculinite

Le tableau 20 indique le rapport de masculinite
pour la population totale (nombre d'hommes pour
100 femmes) et, lorsque les renseignements etaient
disponibles, pour la population urbaine, rurale, au
tochtone et non autochtone des differents pays de la
sons-region.

Les chiffres montrent que Ie rapport de mascu
linite de la population de la sons-region est faible:
les femmes sont plus nombreuses que les hommes
dans taus les pays, a l'exception de la Gambie (104),
du Ghana (102,2) et de la Cote-d'Ivoire (102,7).
Panni les pays pour lesquels on dispose de ren
seignements sur la population africaine autochtone,
seuls Ie Ghana, (102,1) et la Haute-Volta (100,8) ont
un rapport superieur a 100. Pour Ie Ghana, ce rapport
de masculinite s'explique par la forte proportion
d'immigrants; en effet, pour la population d'origine
ghaneenne, Ie rapport de masculinite n'est que de 97,2.

Ces faibles rapports de masculinite dans tous les
pays de l'Afrique de l'ouest sont en contraste avec
l'importance de l'effectif de sexe masculin dans
d'autres pays en voie de developpernent d'Asie ou
d'Amerique latine. On pourrait les expliquer, en
partie, par l'emigration de la main-d'oeuvre mascu
line qui touche Ie Togo, Ie Dahomey, la Haute-Volta
et d'autres pays, et peut-etre aussi par le faible rap
port de masculinite des naissances. Malheureuse
ment, aucun de ces pays ne dispose de renseigne
ments precis sur le rapport de masculinite des
naissances et cette deuxieme explication restera du
domaine hypothetique jusqu'a ce qu'on ait des don
nees qui pennettent soit de la confirmer, soit de la
refuter.



On dispose de ren seignement s sur Ie rapport de
masculinite des populations urbaines pour Ie Togo,
Ie Ghana et Ie senegal. La encore, I'e ffectif mas
culin ne depasse I'effectif ferninin qu 'au Ghana,
comme c'est generalement Ie ca s dans les zones
urbaines quand les hommes des carnpagnes vont a
la ville pour trouver du travail.

En ce qui concerne la population non af rica ine,
les hommes sont en general plus nombreux que les
femmes dans tous les pays pour lesquels on dispose
de renseignements. Le rapport le plus eleve est
detenu par la Mauritanie (225), qui est suivie par Ie
Niger (162) et Ie Ghana (146).

e) Composition ethnique

Par comparaison avec les autres sous-regrons
de I'Afrique, la population africa ine autochtone est
predominante en Afrique de I'ouest. A I'exception
des iles du Cap-Vert au la population africaine ne
representait que 28 pour 100 du total en 1950 (voir
tableau 21), Ie pourcentage de non-Africains ne
depasse pas 2 pour 100 dans les autres pays. Ces
pourcentages de non-Africain s sont a comparer avec
ceux qui ant ete enregistres en 1960 en Afrique du
Sud (32 pour 100), en Rhodesie (6 pour 100), en
Zambie et au Kenya (chacun 3 pour 100). A I'excep
tion de la Gambie (2 pour 100) et du senegal (1,9
pour 100), dans aucun autre pa ys de la sons-region
la population non africaine ne represente plus de 1,3
pour 100 de la population.

f) La population urbaine

II est tre s important pour les planificateurs de
connaitre I'effectif de la population urbaine et son
taux d'accroissement. Par souci de normalisation, il
est d'usage de ne con siderer que les villes de 20.000
habitants au plus dans les etudes d 'urbanisation. En
general, le pourcentage de la population des grandes
villes de 100.000 habitants au plus par rapport a la
population de I'en semble des villes et agglomerations
de 20.000 habitants ou plus, ser t a mesurer la con
centration urbaine. Des renseign ements disponibles,
il ressort qu'en 1960 la population urbaine (villes et
agglomerations de 20.000 habitants au plus) consti
tuait environ 12,4 pour 100 de la population tot ale de
l'Afrique de I'ouest, contre 13 pour 100 pour l'ensem
ble de l'Afrique et environ 5 pour 100 pour l'Afrique
de l'est. La proportion de la population urbaine vivant
dans les grandes villes ouest-afiricaine s de 100.000
habitants au plus est estimee a environ 7,6 pour 100
de la population totale, contre environ 3 pour 100
en Afrique de I'est vers 1960 et 5 pour 100 pour
I'Afrique vers 1950. Ainsi, sur les 85,6 millions
d'habitants que comptait l'Afrique de I'ouest en ] 960,
environ 10,6 millions vivaient dans des villes de
20.000 habitants au plus et 6,5 millions dans des
grandes villes de 100.000 habitants au plu s. C'est
dire que 61 pour 100 de la population urbaine de
I'Afrique de I'ouest etaient concentres dans des ville s
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de 100.000 habitants au plus. Le taux d'urbanisation
en Afrique de l'ouest est done tres eleve et la con
centration de population dans les quelques grandes
villes, assez forte.

On peut voir au tableau 22, par ordre d'impor
tance, le pourcentage de la population urbaine dans
les divers pays: Ie Senegal vient en tete (22,6 pour
100), suivi par Ie Nigeria (14,0 pour 100), Ie Ghana
(12,3 pour 100), la Gambie (8,9 pour 100), Ie Daho
mey (8,3 pour 100) et Ie Liberia (7,9 pour 100). Les
concentrations urbaines les mains fortes sont celles
du Mali (4,6 pour 100), de la Haute -Volta (3,1 pour
100) et du Niger (1,3 pour 100).

La population des capitales et des grandes
vilies de 100.000 habitants au plus est indiquee au
tableau 23. Le Nigeria est ici encore en tete, suivie
par le Ghana. En 1960, on comptait dans toute
I'Afrique de I'ouest, 31 ville s de 100.000 habitants au
plus, dont 23 en Nigeri a, trois au Ghana, une dans
chacun des pays suivants: Mali , Sierra Leone, Cote
d'Ivoire, Senegal et Guinee.

Ce chi ffre, a insi que l'intensite de peuplemenl
dans les differents pay s, indiquent que la population
de la sons-region est fortern en t concentree dans un
petit nombre d 'Etat s. E n Afrique de I'est, les 11
grandes vil1es de 100.000 habitants au plus sont
reparties ent re sept pays alors qu'en Afrique de
I'ouest les 31 grandes villes sont rep arties entre
se ulement sept pays, et 75 pour 100d'entre elles
sont situees dans un seul pays, Ie Nigeria. Le
tableau 23 in dique qu'avec une p opulati on de 665.000
habitants en 1963, Lagos (Nigeria) est la ville la plus
peuplee, suivie par Ibadan (egalement en Nigeria 
627.000 hab itants en 1963), Dakar (Senegal) avec
374.000 habitants e n 1960, Accra (Ghana) 338.000
habitants en 1960 et Ogbomosho (N igeria) 320.00 en
1963. Toutes les aut res ville s ont mains de 200.000
habitants, a I'exception de Kana, Oshogbo et Ilorin ,
toutes situees en Nigeria , qui ont respectivement,
295.000, 210.000 et 209.000 habitants.

g) Migration internationale

L 'un des problemes qu i devrait etre une des
preoccupations majeures des pays ouest-africains est
I'absence de sta tistiques des mouvement s de migra
tion internationale, gener alement au travers des
frontieres terrestres. Ces pa ssages de frontieres en
Afrique de I'ouest ex istent depuis fort longtemps.
On sa it, par exemple, que les Wangaras ant com
mence a emigrer vers Kana (Nigeria) et vers ce qui
est a present Ie Ghana, des le seizieme siecle, et
qu'ils ant etendu leur domination sur presque toute
I'Afrique de I'ouest. Les marchands Wangara et
Haoussa sont reputes pour avoir suivi, merne pendant
la periode de la traite des esc1aves, les routes
empruntees par les caravanes d 'escla ves , bien qu'elles
aient ete severement surveillees, et ils ant etabli
d 'importants marches a Kumasi et Salaga sur ce qui
etait alors appele la Cote-de-l 'Or (Ghana).

....



On sait que plus recemment, des immigrants en
provenance des pays voisins viennent au Ghana soit
pour travailler dans les exploitations de cacao, les
mines ou les entreprises de construction, soh comrne
marchands. On trouvera au tableau 24 des estimations
par metiers, d'immigrants en provenance de l'an
cienne Afrique Occidentale Francaise, relevees dans
l'etude de Jean Rouch sur les migrations en Cote-de
l'Or (1954).

II est fort dommage que les gouvemements
fassent si peu pour rassembler des statistiques qui
donneraient des estimations du volume des migra
tions dans la region . Et pourtant, il s'agit la d'un
probleme important, puisque faute de disposer de
statistiques des migrations, nombre de pays vont se
trouver dans l'impossibilite de faire des estimations
precises de leur population. Le recensement fait au
Ghana en 1960, par exemple, indique que 12 pour
100 environ de la population est d'origine etrangere.
Ces immigrants viennent pour la plupart du Togo,
de la Haute-Volta, du Nigeria, de la Cote-d'Ivoire,
du Dahomey et du Niger. Ainsi, bien que l'on
puisse parler d'un fort courant d'immigration vers
le Ghana, i1 est impossible a l'heure actuelle d'en
determiner le volume au le taux annuel,

Il s'agit done la d'un domaine d'activite exigeant
de la part de l'Afrique de l'ouest une cooperation
qui sera profitable aussi bien a la sons-region dans
son ensemble qu'a chacun des pays qui la compose.
Seul un effort commun de la part des differents pays
peut permettre d'etablir des statistiques de migration
valables car, comme nous l'avons deja mentionne
plus haut, la plus grande partie des passages de
frontieres se font par voie terrestre. Il y a generale
ment tellement d'itineraires, qu'un pays ne peut pas
exercer une surveillance efficacea tous les point s
de ses frontieres .

II. Principales tendances de population
et perspectives

a) Taux d'accroissement de la population

Au tableau 25 figurent les taux d'accroissement
de la population pour les differents pays de la sous
region. On peut constater que les taux annuels
d'accroissement de la population fournis par les
deux derniers recensements ou enquetes sont, pour la
plupart des pays, tres eloignes de la realite. Par
exemple, lorsque ron connait les taux d'emigration
pour la Haute-Volta, le Togo et le Dahomey, on
peut considerer les taux d'accroissement enregistres
comme trop eleves. II en va de meme pour les taux
enregistres au Senegal, en Niger ia et au Ghana, bien
que le Ghana et le senegal recoivent des immigrants
des pays voisins. Les taux d'accroissement eleves
enregistres dans ces pays s'expliquent principale
ment par le fait que les deux recensements ou
enquetes dont les resultats ont servi au calcul des
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taux, avaient un degre d 'exac titude et une porte tres
variables.

En tenant compte de toutes ces erreurs, i1 n'en
rcste moins que le taux d'accroissement de la popu
lation est generalement eleve en Afrique de l'ouest,
comme le montre la lecture du tableau 25 qui donne
les estimations les plus recentes de l'accroissement
naturel dans les differents pays de la sons-region.
Ces estimations vont de 1,8 pour 100 par an pour
la Gambie et la Haute-Volta, a 3,1 pour 100 pour
le Mali. En fait, parmi les 11 pays pour lesquels on
dispose de rense ignements, deux seulement ont des
raux inferieurs a 2 pour 100 par an , alors que 8
ont des taux superieurs a 2 pour 100. En dehors
des raisons deja donnees, les taux eleves enregistres
au cours des deux derniers recensements ou enque
tes dans les differents pays s'expliquent par le fort
accroissement naturel (resultant principalement de
l'importance de la fecondite) et la balance migra
toire positive dans certains pays .

Les taux d'accroissement de la population
urbaine pour les differents pays figurent au tableau
26. Le taux le plus eleve est enregistreau Dahomey
(24 pour 100), suivi par le Mali (23,0 pour 100), le
Liberia (18,3 pour 100), le Nigeria (16,5 pour 100).
la Haute-Volta (15,5 pour 100), le Togo (13 pour
100), le Niger et la Cote-d 'Ivoire (12 pour 100 cha
cun), le Ghana (11,5 pour 100). Ce taux d'accroisse
ment eleve au Dahomey est da a la fois a l'expansion
des villes existantes (deux) lors de l'annee de refe
rence (1956) et au fait que le nombre des villes eta it
passe a trois a la fin de la periode consideree (1961).
Ces chiffres indiquent un taux d'accroissement de la
population urbaine eleve dan s tous les pays. Le plus
bas (3 pour 100 enre gistre en Gambie) represente
trois fois le taux d'accroissemen t officiel de la
population totale.

De meme, les taux d'accroissement des grandes
villes de 100.000 habitants ou plus sont eleves. Le
chiffre le plus haut, 15 pour 100, est enregistre au
Senegal, que suivent le Nigeria (14 pour 100) et Ie
Ghana (9 pour 100).

b) Taux de [econdite et de mortalite

Les mesures de fecondite et de rnortalite pour
les differents pays figurent au tableau 27. Com-me
pour les pays des autres sons-regions, a l'exception
des iles du Cap-Vert, les renseignements indiques ont
tous ete tires d'enquetes par sondage ou d'analyses,
puisque dans aucun de ces pays il n'existe de syste
mes d'enregistrement des faits d'etat civil obligatoires
ou dignes de foi.

Compare aux estimations des pays africains, Ie
taux de fecondite de l'Afrique de l'ouest est le plus
eleve. Parmi les 14 pays figurant au tableau, trois
seulement ont des taux bruts de natalite inferieurs a
47 pour 1000: il s'agit de la Gambie (39 pour 1000),
du Cap-Vert (42 pour 1000) et du Senegal (43 pour



1000). Sur les onze autres pays. huit ont des tame
superieurs a 52 pour 1000, la Gu inee et Ie Mali ayant
les tau x les plus eleves, soit respectivement 62 et 61
pour 1000. Le taux de fecondite generale (nombre
de naissances en un an pour 1.000 femmes en age
de procreer • 15 a 49 ans) est, dans l'ensemble, eleve
pour les dix pays sur lesquels on dispose de rensei
gnements. Au moin s huit d 'entre eux ont des taux
superieurs a' 200. L 'autre taux de fecondite considere
est le taux brut de reproduction qui indique Ie
nombre moyen de filles mises au monde par une
generation de femmes, si a chaque age de leur
periode de procreation potentielle, ces femmes
avai ent le taux specifique de fecondite de leur
groupe d 'age, observe pour une population donnee a
un moment donne (en l' absence de toute rnortalite
depuis la nai ssance jusqu'a la fin de la periode de pro
crea tion). Generalement, ce tau x est egalernent tres
eleve en Afrique de l'ouest. Parmi les 12 pays pour
lesquel s on dispose de donnees, il y en a huit dont les
taux varient entre 3 et 3,5. Merne si l'on tient
compte d 'une exageration possible de quelques-uns
des taux de fecondite releves, ces chiffres sont nean
moins plus eleves que ceux de toutes les autres sous
regions.

Comme toutes les zones d 'Afrique oil les taux
de fecondite sont eleves, l'Afrique de l'ouest connait
aussi une forte mortalite. A l'exception des iles du
Cap-Vert oil le taux de mortalite brut est de 12 pour
1000 et du senegal oil il est de 17, les taux pour les
autres pays vont de 21 pour la Gambie a 40 pour la
Guinee, A I'exception des iles du Cap-Vert et du
Senegal , les taux de mortalite infantile vont de 1I I
morts pour 1000 naissances vivantes au Dahomey, a
200 au Niger. L'esperance de vie a la naissance
represente Ie nombre moyen des annees de vie que
peut atteindre dans Ie pays un groupe de nouveaux
nes, soumis a chaque age aux risques de rnortalite
(dans les conditions de mortalite observees) prevus a
chacun de ces ages, au cours de 1a periode \'iur
laquelle porte la mesure en question. Elle varie du
chiffre le plus bas au Mali. 26 annees, a 43 anne~s

en Gambie. Parce qu'on ne dispose pas de rensei
gnements detailles , il est difficile de faire l'estimation
exacte des tendances des taux de mortalite dans la
sons-region, mai s l'on peut s'attendre a ce qu'ils
diminuent grace aux tentatives d 'amelioration des
services medicaux et des conditions economiques et
socia1es. L 'importance de la diminution dependra
cependant des efforts faits par chaque pays.

Les taux d'accroissement naturel resultant de la
balance des naissances et des deces figurent au
tableau 25. IIs varient entre 1,8 pour 100 par an en
Haute-Volta et en Gambie (taux Ie plus bas) a 3,1
pour 100 au Mali.

c) Perspestives de la population 1960-1980.

Des projections de la population ont ete faite s
par les Nations Unies pour les differentes regions et
sons-regions du monde, compte tenu de differentes
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hypotheses relatives a 1a Iecondite et it la mortal ite
dans l'avenir. Des projections sous-regionalesv , nous
avons extrait les estimations de population dans 1es
pays de l'Afrique de I'ouest pour 1960, 1965 et 1980.

D'apres les estimations "moyennes" (augmenta
tion moderee de l'esperance de vie a la naissance et
fecondite constante jusqu'a 1980), la population de
l'Afrique passera de 271 millions d'habitants en 1960
a 444 millions en 1980 ~ Ia population de l'Afrique
de l'ouest passant de 85,6 millions en 1960 a 147.8
millions en 1980 et a 272,1 millions en l'an 2000. En
consequence. la part de l'Afrique de l'ouest dans la
population totale de l'Afrique passera de 31,6 pour
100 en 1960 a 33.2 pour 100 en 1980 et a 35.8 pour
100 en l'an 2000. La population de la sous-region
s'accroitra done plus rapidement que la population
totale de l'Afrique. Les taux pourraient meme etre
plus eleves que prevu, si la mortalite diminue plu s
rapidement qu 'on ne l'escompte.

d) Changements de fa structure des ages

Comme nous l'avons deja fait remarquer, il
importe aux planificateurs de connaitre la structure
de la population par age puisqu'elle indique les
ressources en main-d'oeuvre. le nombre d'enfiants
d'age scola ire, etc. Le tableau 28 presente les estima
tions "moyennes" de population dans les divers pays
ouest-africains en 1960, 1965, 1975 et 1980 pour les
groupes 0-14 ans (jeunes), 15-44 ans et 45-59 ans
(periode de vie active) et 60 ans ou plus . En tenant
compte d'un tau x de fecondite eleve et constant et
d 'un taux de mortalite decroissant, la proportion de
la population jeune (0-14 an s) devrait legerement
augmenter (45,6 pour 100 en 1960 a 45,9 pour 100
en 1980). Le pourcentage de la population en periode
de vie active devrait diminuer au fur et a mesure de
l'augmentation de la proportion des jeunes et aug
menter au fur et a mesure de la diminution de cette
proportion. En d'autres termes, on prevoit q~e la
population de l'Afrique de l'ouest restera jeune
jusqu'en 1980. Apres 1980, la s ituation dependra de
la mesure dans laquelle la fecondite baissera dans la
sons-region.

III. Conclusions

Nous avons essaye dans ce qui precede de pre 
senter la situation demographique actuelle de l'Afri 
que de l'ouest. Les donnees disponibles indiquent
que dans la sons-region C?mme dans la plus gr~nde

partie du continent, l'intensite du peuplement est Iaible.
Cependant, les taux de fecondite sont tres eleves, ce
qui gonfle les taux d'accroissement naturel, malgre
la mortalite actuelle assez forte. Rien n'indique que
les taux de fecondite doivent diminuer dans les 10 ou
20 annees avenir, alors que , grace a l'amelioration
des services medicaux et des conditions de vie en gene
ral. les taux de mortalite sont appeles a diminuer,

42 Nations Unies, Provisional R eport on World Population
Prospects. as assessed in 1963, ST/SOA/Ser.R/7, 1964.
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peut-etre meme tres rapidement dans certains pays.
II en resultera naturellement une augmentation des
taux d'accroissement demographique. La population
est jeune et semble devoir rajeunir encore, tout au
rnoins pendant quelque temps. L'industrialisation va
developper l'urbanisation a un rythme accelere
pour certaines zones de la sons-region.

En resume, l'inverse des regions a forte densite
de I'Asie et de l'Amerique latine, l'Afrique de I'ouest,
comme Ie reste de I'Afrique, est peu peuplee. Ses
caraeteristiques demographiques sont les suivantes:
taux eleve d'accroissement de population devant
s'accelerer encore dans un proche avenir, volume
important des migrations, possibilite d'un accroisse
ment du rythme d'urbanisation et structure jeune de
la population.

Tous ces facteurs agissent sur les plans de
developpernent economique et social, lesquels a leur
tour, influent sur certains d'entre eux. Les perspec
tives demographiques doivent en consequence faire
I'objet d 'une politique nationale deliberee et gene
rale dans les pays qui cherchent a elever Ie niveau
de vie de la population grace a la planification du
developpement economique et social, et non etre
simplement considerees comme un element dont il faut
tenir compte dans la planification: Une fois admise
I'importance du facteur population dans la planifi
cation du developpement, il faudrait proceder a

l'etude simultanee de differents aspects demographi
ques, notamment : implications des perspectives de
population sur les besoins d'investissement dans les
differents secteurs de l'economie: importance et
tendance des migrations par les frontieres terrestres;
rapport des taux de fecondite et de rnortalite avec les
niveaux de vie, detribalisation, urbanisation, indus
trialisation; cout et efficacite des differentes politiques
de population dans les conditions d'organisation
tribale de modernisation de I'agriculture et de l'exis
tence des societes urbaines, et compte tenu des
barrieres sociales allant a l'encontre de politiques
positives en ce qui concerne la migration, la partici
pation aux activites economiques, au reemploi et a
la formation de la main-d'oeuvre et a la planification
de la famille.

Il faut egalement mentionner une recente resolu
tion du Conseil economique et social des Nations
Unies qui permet a I'Organisation de fournir des
services consultatifs et de formation relatifs aux
programmes d'action dans Ie domaine de la popula
tion, a la demande des gouvernements qui desirent
recevoir une assistance-'

43 Conseil economique et social des Nations Unies. Re
solution adoptee par Ie Conseil, 1084 (XXXIX), Programmes
de travail et priorites dans les domaines interessant /a popu
lation (E/ RES/ 1084 (XXXIX), 30 juillet 1965.

TABLEAU 17

Superficie et population des pays de l'Afrique de l'ouest, 1964

Pays
Superficie Estimations de population,

mi-1964

0,9
4,7
3,5
0,2
0,3
0,5
3,6
2,3
1,1
3,9
4,9
7,8
1,7
2,4
3,4

58,7

900
4.485
3.400

220a

324
525

3.420
2.200b

1.041
3.750
4.757
7.537b

1.603b

2.300a,c

3.250
56.400

(en milliers Repartition,
d'habitants) en pourcentage

16,9
19,7
3,2
0,07
0,2
0,6
4,0
1,2
1,8
5,3
4,5
3,9
0,9
1,9

20,8
15,1

(en milliers
de km2)

1.030
1.202

196
4,0

10
36

246
72

III
322
274
239
57

113
1.267

924

Mauritanie
Mali
Senegal
lIes du Cap -Vert
Gambie
Guinee portugaise
Guinee
Sierra Leone
Liberia
C6te-d'Ivoire
Haute-Volta
Ghana
Togo
Dahomey
Niger
Nigeria
Sainte-Helene, y compris

les dependances 0,4 0,006 5 0,005
Total pour l'Afrique de I'ouest 6.103 100,0 96.110 100,0
Afrique 30.21'""'6,--- - -100,0 302.832 100,0

/964, Annuaire statistique, 1964, et etudesSources: Nations Unies , Annuaire demographique,

statistiques.
a Provisoire. b Estimation des Nations Unies. C Population africaine seulement.
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TABLEAU 18

Afrique de I'ouest; densite de la population, 1964

r
"

Pays

Personnes par km 2 de

superficie totale terre arable
~------ -------_ .

Nigeria 61 258
lies du Ca p-Vert 55 220
Ghana 32 142
Gambie 32 162
Sierra Leo ne 31 60
Togo 28 73
Dahomey 20 153
Senegal 17 62
Haute-Yolta 17 97
Guinee portugaise 15 1.750
G uinee 14
Sainte-Helene, y

compris les dependances 13 250
Cote-dIvoire 12
Liberia 9 55
Mali 4
Niger 3 28
Mauritanie I 100

------ --_.
Total pour I'Afrique de I'ouest 16 140b

Afrique 10 176b

Populati on rurale-
-- - - - - -

par km 2 de terre a rabl e

130
220
III
148
55
65

125
47
89

1.750

50

25
100

Sour ces : Nations Unies, Annuaire demographiqu e, 1964 ; FAO, Annuaire de la product ion, 1964 ;
Nations Unies, Annuaire statistiques, 1964, et etudes sta tistiques.

a Population dans les vilies de mo ins de 20.000 habitant s ; on a utili se les estim at ion s les
plus recentes

b Estima tion.

TABLEAU 19

Pourcentagc de repartition de la population par groupes d'agc en Afrique de I'oue st

Proportion des
Moins de De 15 a 60 ans person nes a

Pays Annee 15 ans 59 ans et plu s cha rges

Togo 1961 47,9 46,8 5,3 113,7
Dahomey 1961 46,Ob 48,4 b 5,6b
Ghana 1960 44,5 50,6 4,9 97,6
N igeria 1952-1953 44,3 47,7 e 8,0
Mali 1960-1961 43,8 51,2 5,0 95,3
Ni ger 1959-1960 43,8 51,6 4,6 93,8
Sainte-Helene, y compris

les dependances 1956 43,6 46,3 \0 ,\ 116,0
Cote-d Tvoire 1957-1958 43,6 52,9 3,5 89,0
Mauritanie 1960-1961 43,0 52,3 4,7 91,2
Senegal 1960-1961 42,4 52,\ 5,6 92,1
G uinee 1954-1955 42,0 53,0 4,9 88,5
Haute-Yolt a 1960-1961 41,6 53,1 5,3 88,3
Garnbie 1963 37,6 49,4 d n.o-
lies du Ca p-Vert 1950 34,1 58,9 7,0 69,8
- - - - -- - - - --- -
Tot al pour I'Afriqu e de I 'ouest 1960 45,6 50,9 3,5 96,5

Sour ces: Nations Un ies, Annuaire demographique, 1963, 1964; CE A, Bulletin econom ique pour
l'Afrique; In stitut national de la sta tistique et des etudes econorniques, Enque tes demo
graphiques recentes realisees en Afrique noire d'expressionfrancaise et aMadagascar (1965).

a Nombre de pc rsonnes de moin s de 15 ans et de plu s de 60 ans pour 100 personnes
entre 15 et 59 ans ,

b Moins de 34 ans, ent re 35 et 74 ans, 75 ans et plu s.
c De 15 a 45 ans et 50 ans et plus, respect ivement.

d Pour 15-44 an s.
c Pour 45 ans et plus.
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TABLEAU 20

Rapport de maseulinite de la population (nombre d'hommes pour 100 femmes)

Non-Africains
Africains (non

Pays Secteur Annee Tota l (autochtones) autochtones)

Mauritanie total 1956 255,2
villes 1962 104,3

Mali total 1963 99,3

Senegal total 1961 97,1 96,8 113,3
villes 1961 100,1
campagnes 1961 96,2

Gambie total 1963 104,0

Gu inee total 1959 101,1
total 1955 90,8
villes 1955 96,9
carnpagnes 1955 90,3

Liberia total 1962 98,2

C6te-d 'lvoire total 1961 102,7 124,4·

Haute-Volta total 1961 100,8 127,8·

Ghana total 1960 102,2 102,Ib 146,0
villes 1960 106,2
campagnes 1960 101,1

Togo total 1960 91,9
villes 1960 91,3
campagnes 1960 92,0

Dahomey total 1956 96,1 121,4

Niger total 1961 98,7 161,9
total 1960 98,1 98,8<

Nigeria total 1953 95,7

Sources: Nations Unies, Ann/wire demographique, 1960, 1963 et 1964.
a Pour 1956.
b Le rapport de masculinite des personnes d'origine ghaneenne etait de 97,2 en 1960.
c Pour 1962.

TABLEAU 21

Pourcentage de repartition de la population par groupes ethniques

Metis
(personnes

Pays Annee Africa ins Europeens de couleur) Asiatiques Autres

C6te-d'lvoire 1957-1958 100,0
Togo 1948 100,0 0,0
Niger 1959-1960 100,0
Nigeria 1953 99,9 0,1
Haute-Volta 1960-1961 99,8 0,2
Guinee portugaise 1950 98,7 0,4 0,9 0,0
Ghana 1960 99,6 a 0,3 0,1
Senegal 1960-1961 98,1 1,2 0,2 0,5 0,0
Gambie 1951 98,0 2,0
lies du Cap-Vert 1950 28,4 2,0 69,6 0,0 0,0

Sources: Nations Un ies, Annuaire demographique, 1963 ; CEA , Bulletin economique pour l'Afrique,
j-anvier 1965 ; publications nationales.

aLes personnes qui ne sont pas d 'origine ghaneenne forment cependant environ 12 pour 100
de la population totale.
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TABLEAU 22

Pourcentage de la population totale dans les zones urbames
(villes de 20.000 habitants ou plu s)

Population vivant dans les
villes de 100.000 habitants et
plus, en pourcentage de la

Pourcentage dela
population totale ii) population
dans les villes de vivant dans des
20.000 habitants i) population villes de 20.000

Pays Annee et plus totale habitants et plus
---_._ - - - <- - - - - - -

Senegal 1960/61 22,5 12,6 55,9

Nigeri a 1963 14,0 8,7 61,8

Ghana 1960 12.3 9,5 77,7

Gambie 1964 8,9

Dahomey 1961 8,3

Liberia 1960 7,9

Sierra Leone 1962 7,1 5,9 82,8

Cote-d ''Ivoire 1960 7,0 5,6 79,3

Guinee 1960 6,6 5,7 86,6

Togo 1961 5,9

Mali 1962 4,7 2,3 70,5

Haute-Volta 1960 3,1

Niger 1963 1,3
._ ----- --- - -_.

Total pour l'Afrique
de I'ouest'' 1962 12,4 7 ,6 61,3

Sources : Nations Unies, Annuaire demographique, 1962, 1963, 1964, et publications nationales.

a Estimation .
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TABLEAU 23

Population dans les capitales et grandes villes de 100.000 habitants et plus

----~---_._--------
-_._--_._ _.

Population

Agglomeration

Pays et villes Date Ville meme urbaine

Mauritanie
NOUAKCHOTT I 964(E) 12.500

Mali
BAMAKO 1960 135.200

Senegal
DAKAR 1961 374.700a

Ilesdu Cap-Vert
PRAIA 1950 9.980

Gambie
BATHURST 1964 (E) 28.896

Guinee portugaise
BISSAU 1950 18.309

Guinee
CONAKRY 1960 175.000 175.000

Sierra Leone
FREETOWN 1963 127.917

Liberia
MONROVIA 1962 80.992

C6te-d'Ivoire
ABIDJAN 1960 (E) 180.000

Haute-Volta
OUAGADOUGOU 1961 59.126

Ghana
ACCRA 1960 337.828 388.396c

Kumasi 1960 180.642 218.172c

Sekondi-Takoradi 1960 75.450b 123.313c

Togo
LOME 1962 (E) 80.000 90.000

Dahomey
PORTO-NOVO 1961 (E) 65.000
Cotonou 1964 109.328

Niger
NIAMEY 1962 (E) 40.000

Nigeria
LAGOS 1963 665.246
Aba 131.003
Abeokuta 187.292
Ado 157.519
Benin 100.694
Ede 134.550
Enugu 138.457
Ibadan 627.379
He 130.050
lkere 107.216
Ilesha 165.822
Ilo rin 208.546
lwo 158.583
Kaduna 149.910
Kano 295.432
Maiduguri 139.969 .. .
Mushin 189.755
Ogbomosho 319.881
Onitsha 163.032
Oshogbo 210.384
Oyo 112.349
Port-Harcourt " 179.563
Zaria J66.170

Sources : Nations Unies, Annuaire demographique, 1960,1962, 1963 et .1964, et publications
nationales.

Note : La capitale de chaque pays est en 1ettres majuscules,
(E) indique une estimation de population .

a' Population de droit.
b Comprend Sekondi (population 34.513) et Takoradi(popuJation 40.937).
c Lorsque les "city councils" englobent quelques zones rurales.



TABLEAU 24

Estimation du nombre et du pourcentage des migrants
par grandes professions en Cote-de-I'Or (Ghana, 1954)

Total Total Total des migrants
Ashanti et des migrants venus de l'Afrique

Metiers Colonie venus du nord Occid. Francaise

Salaries masculins Nombre 524.000 300.000 200.000
(ll l'exclusion de (pourcentage) (60) (40)

l'agriculture)

Main-d 'oeuvre agricole Nombre 300.000 180.000 120.000
masculine (pourcentage) (60) (40)

(a l'exclusion du cacao)

Cornmercants Nombre 400.000 110.000 65.000
(hommes et femmes) (pourcentage) (27) (16)

Population totale Nombre 3.312.000 600.000 385.000
(hommes et femmes) (pourcentage) (18) (12)

Source: Jean Rouch, Notes sur les migrations en Cote-de-l'Or (Ghana) (Premier rapport de la
mission effectuee en Cote-de-l'Or), (Paris, 1954).

TABLEAU 2S

Taux d'accroissement de la population

Taux enregistre ou officiel
de l'accroissement Taux estimatif de I'aceroisse-

Pays de la population ment naturel de la population

Periode % par an Periode % par an

Senegal- b 1955·1960 6,oe 1960-1961 2,7
Nigeria 1953-1963 5,8c

Togo· 1955-1962 s.o- 1961 2,6
Haute-Volta 1955-1960 4,7c 1960-1961 1,8d a
Dahomeys 1956-1961 4,2c 1961 2,8r
Niger" 1955-1962 3,6 1959-1960 2,51

Ghana 1948-1960 3,2h 1960 2,3-2,8;
Mali· j 1955-1960 2,4 1960 3,1
Cote-d'Ivoire- 1955-1961 2,3 1957-1958 2,Ok
Gambie 1951-1964 1,1 1962-1963 1,8
Guinee" 1958-1960 0,5 1954-1955 2,21

Sierra Leone 1956-1963 0,5
lles du Cap-Vert 1950-1960 3,1 1962 3,0
Guinee portugaise 1950-1960 0,4
Mauritanie 1958-1964 2,2

Sources: Nations Unies, Annuaire demographique, 1962, 1963, 1964, et publications nationales.
a Institut national de la statistique et des etudes economiques, Enquetes demographiques recentes

realisees en Afrique noir d'expression franeaise et Ii Madagascar: tableau d'ensemble (Paris,
avril 1965).

b Pour la commune de Dakar, comprenant la ville meme.Ies villages - faubourgs et l'i1e de Goree.
c 11 y a un manque de cornparabilite manifeste entre Ies estimations disponibles a partir desquelles

Ie taux d 'accroissement a ete calcule.
d L'estimation ajustee de l'accroissement nature! calcule par Ie Bureau de recherche de la popula

tion de Princeton est de 1,3 pour 100 par an ; Ansley J. Coale "Estimates of Fertility and Morta
lity in Tropical Africa ", Premiere Conference africaine sur la population, Ibadan, 1966.

e Le taux revise apres l'analyse de la periode de reminiscence faite Ii la Commission economique
pour l'Afrique sur la base des donnees foumies par I'INSEE (Paris) est de 1,8 pour 100 par an.

f Dans Ie document rnent ionne Ii la noted Ie taux d 'accroissement naturel estirne pour 1960 est
de 1,6 pour 100 par an.

g Dans Ie document rnentionne Ii la note d Ie taux d'accroissement naturel pour 1960 est de 2,9
pour 100 par an .

h L'estimation non officielle ajustee pour tenir compte d 'une couverture incomplete du recense
rnent de 1948 (evaluee Ii 10 pour 100 par I'expert de l'Assistance technique des Nations Unies)
est de 4,1 pour 100 (taux observe).
Nations Unies, Population and Vital Statistics Report, renseignements disponibles Ii compter
du ler janvier 1966 (ST/STAT/SER.Aj75) .

j Population africaine seulement,
k Dans le document mentionne a la noted Ie taux d'accroissement naturel estirne pour 1957-1958

est de 2,3 pour 100 par an.
Dans le document rnentionne a la noted 1e taux d 'accroissement naturel estime pour 1960 est
de 1,6 pour 100 par an .
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TABLEAU 26

Taux d'accroissement de la population urbaine et de la population totale

(Taux annuels composes en pourcentage)

Population Villes de 20.000 Villes de 100.000
Pays Periode totale hab itants et plus habitants et plus

Malia 1955-1960 2,4 23,0

Senegal> 1955-1960 6,0 10,8 15,1

Gambie 1951-1964 1,1 3,0

Guinee 1958-1960 0,5 8,4

Sierra Leone 1956·1963 0,5 10,4 6,3c

Liberia 1956-1960 18,3

Cote-d 'Ivolre 1955-1961 2,3 12,2 6,9

Haute-Volta> 1955-1960 4,7 15,5d

Ghana 1948·1960 4,1e 11,5 9,1

Togo 1955-1962 5,0 13,1

Dahomey" 1956-1961 4,2 24,4

Niger 1955-1962 3,6 12,1

N igeria> 1952/53-1963 5,8 16,5 13,8

Sources: Nat ions Unies, Annuaire demographique, 1962, 1963, 1964, et publications nationales.

a Population africaine seulemenl.
b II y a un manque de cornparabil ite manifeste entre les estimations disponibles a partir desquelles

Ie tau x d 'accroissement a ere calcule .
c Pour 1959-1963.
d Pour 1959-1961.
e L 'estimation non officielle apres ajustement pour tenir compte d 'une couverture incomplete

du recensement de 1948, estirnee a 10 pour 100 par I'expert de I'Assistance technique des Nations
Unies, est de 3,2 pour 100.
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TABLEAU 27

Taux de recondite et taux de mortallte

Esperan ce de vie
Taux de fecond ite Ta ux de mort al ite it la naissance

' 0 I 10-0 1 ..-. Q Q .... "" I ;... tilro o . - :3 c:: en " "'O:3 ~ :=;:l Q
C::o " O QC:: c:: o c:: E og
QJ -Q g 0.. V) c;: 0 o. c:: o-5fX:;-" .... Q U'-'iUO\ :; 'n ~ - 0
..... ;:::ic:: <2.!!E'<t ~ '" E o .~ B
::l 0 C .... ::l .... ....
.... 0. 0 Qf: E - .D-o .D .~ ~ := d c::

,.0 '-' ~ "O ~iUIl) O) 0 ::: c, ll,) ...... c:: ~
if>c::"'"", .... ""D r:: >
<J

" ~~ 8- >< '''' 0 - >< Q, " x!E o ~~ o ';;: .8 '~

" ;:l bll O :l ... " ,~ ~ 80 Q .... 0 ~·-o dPays Annee Q -
~ '''o ~ ;: ." 0 .-;:U f-< ~ -- - f-< U ~C ...... -- 0

Gu inee- > 1954-1955 B 62 223 3,5 B 40 216 1954-1955 27
Malia 1960 B 61 240 3,8 B 30 123 1957 26
Nigeria? 1952-1953 D 53-57d 3,6-3,8d

Togoa 1961 B 55 228 3,5 B 29 127 1961 35
Cote-d'Ivoire- e 1957-1958 B 55e 220 3,2 B 35 138pg 1956-1958 35
Dahomey- h 1961 B 54 227 3,3 B 26 III 1961 37i

Haute-Voltai 1960-1961 B 53k 212k 2,9a B 35k 182a 1960-1961 32
Niger" I 1959-1960 B 52 232 3,5 B 27 200 1959-1960 37
Ghana 1960 B 47-52m 203-224" 3,Od 0 B 24m J56m 1960 38,7P

Mauritanie'P q 1960-1962 B 47 B 25
Guinee portugaise 1940-1945 C 47d 2,4d
Senegal- 1960-1961 B 43r 174 2,6 B 17 93 1957 37
Iles du Cap-Vert 1962 A 428 147" A 12 95t

Gambie 1962-1963 D 398 2,5i D 21s 1962-1963 43i

Codes

A. Donnees d 'enregistrement completes.
B. Donnees tirees d'enquetes par s ondage.
C. Estimations tirees de la methode de I'inverse des quotients de survie : ch iffres discut able s ou incert ains,
D. Autres estimations.

a Institut na tional de la statistique et des etudes econorniques - Enquetes demographiques recentes realisees en Afrique noire d'ex
pression fran coise et Ii Madagascar: Tableau d'ensemble (Paris, avri l 1965).

b Dans Ie document ment ion ne a la note j) , les estimations pour 1954-1955 son t : taux de natalit e, 46 pou r 1000; taux de mortalit e,
38 pour 1000; taux de rnortal ite infanti le, 246 pour 1000.

c Non compris les donnees pou r la provi nce de Sardauna (anterieurement Cameroun brit ann ique du Nord) .
d Bulletin demographique des Nations Unies, No 7-1963 (STjSOAjSER.Nj7).
e D ans Ie document mentionne a la note j), les estim at ions aju stees pour 1957-1958 sont: tau x de na tali te, 55 pour 1000;

taux de rnort alite, 32 pour 1000; tau x de mortalite infantile, 195 pour 1000.
CEA, Bulletin economique pour l 'Afr ique, vo l. V, ja nvier 1965: chapitre B.l , "Tendance s et niveaux demograph iques recents en
Afrique".

g Pour 1956.
h Dans Ie document mentionn e a la notej), les estimations pou r 1961 sont: tau x de natalite, 49 pour 1000 ; tau x de mortal ite, 33 pour

1000; taux de rnor talite infantile, 221 pour 1000.
Estimation fai te a la Commission econ omiqu e pour l'Afrique par double inte rp olation da ns un graph ique etabli apartir du tab leau
21 du document des Nations Unies, Accroissement de la population mondiale dans I'avenir, Na tions Uni es (STjSOAjSER.Aj28),
1958, fonde su r des mod eles demogr aphi ques stables.
Les estimations aju stees, calcul ees au Bureau de recherc he de la population de Pr inceton sont : 49 pour 1000 pour les naissances,
36 pour 1000 pour les deces et 270 pour 1000 pour la mortalite infan tile. An sley J. Coale "Estimates of fertilit y and mortalit y in
Tropical Africa" , Premiere Conference dernographique africaine, Ibadan , 1966.

k Les tau x ajustes apres I'analyse de la periode de reminiscence faite a la Commission economique pour l 'Afrique sur la base des
donnees fournies par I'INSEE , Paris ; les taux non ajustes etaient de : 50 pour 1000 pour les nai ssances, 32 pour 1000 pour les deces,
48 pour 1000 pour I'accro issement naturel et 200 pour 1000 pour la fecondite generale ,
Dan s Ie document mentionne it la no te j), les estimat ions pour 1960 sont: tau x de natalite, 58 pou r 1000; taux de mort alite, 29 pou r
1000 et taux de mortalite infantile, 211 pour 1000.

m Nations Unies, Population and Vital St atistics Reports (renseignements valables a compter du le r ja nvier 1966 ( ST jST AT j
SER.Aj75).

n Estime par la Commission econornique pour I'Afrique.
o Pour 1950-1955.
p Correspondant aux projections officielles, ut ilisees pour Ie plan de developpernent.
q Estimation pou r 27 centres urbains, basee sur le nombre des na issances pend ant une periode de 12 moi s precedant Ie recen sement

urbain.
I' Dans Ie document mentionne a la not e j) I'est imation pour 1960-1961 est de 46 pour 1000.
s Annuaire demographique des Nations Unies, 1964.
I Pour 1959.
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TABLEAU 28

Estimations moyennes de population (en milliers), 1960 - 1980

Estimations de population en milliers
-------~

Pays J960 1965 1970 1975 1980-- - - - - - - -- --- --,.,

Nigeria 50.000 58.000 67.500 78.500 91.000

Ghana 6.777 7.740 8.975 10.000 12.130

Haute-V olta 4.300 4.782 5.195 5.735 6.415

Mali 4.100 4.580 5.060 5.680 6.485

Cotc-dIvoire 3.431 3.834 4.235 4.740 5.385

Senegal 3.110 3.475 3.765 4.145 4.630

Guinee 3.072 3.480 3.880 4.325 5.030

Niger 2.823 3.270 3.625 4.085 4.675

Sierra Leone 2.450 2.710 3.000 3.310 3.660

Dahomey 2.150 2.355 2.600 2.935 3.355

Togo 1.440 1.640 1.820 2.060 2.370

Liberia 980 1.050 1.110 1.170 1.240

Mauritanie 694 740 765 820 890

Gambie 284 324 370 425 490

Total pour I'Afrique
de l'ouest 85.611 97.980 111.900 128.390 147.755

Sources: Nations Unies, Provisional Report on World Population Prospects as Assessed in 1963
(STjSOAjSER .Rj7), et estimations officielles disponibles ulterieurement.

TABLEAU 29

Estimations moyennes de population pour I'Afrique de I'ouest par groupes d'age

Groupes d'age
(annees) 1960 1965 1970 1975 1980

Nombre estime (en millions)

0- 14 39,0 44,5 50,7 58,3 67,8

15 - 44 36,7 42,2 48,2 55,1 62,6

45 - 59 6,9 7,9 9,1 10,5 12,1

60 et plus 3,0 3,4 3,9 4,5 5,3
---_._-- -- - - - -
Total 85,6 98,0 111,9 128,4 147,8

Repartition en pourcentage

0- 14 45,6 45,4 45,3 45,4 45,9

15 - 44 47,8 43,0 43,1 42,9 42,4

45 - 59 8,1 8,1 8,1 8,2 8,1

60 ct plus 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: Estimations de la section de la demographic de la Commission economique pour I' Afr ique .
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Chapitre V

LE CADRE ADMINISTRATIF DU DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE EN ETHIOPIE

I. Introduction

Un appareil efficace de developpement national
implique la planification a l'echelle du pays, une
acceptation des plans aux niveaux administratif,
politique et social ainsi que des moyens efficaces
d'appliquer les plans. Comme dans tant d'autres
domaines, ce n'est pas Ie trace des grandes lignes de
ces plans, ou leur acceptation, pour aussi difficiles
qu'ils soient, qui posent les plus grands problemes ;
c'est leur bonne execution . Aucun appareil adm inis
tratif ne pourra atteindre cet objectif a lui seul. On
peut mettre au point une structure, une organisation.
des procedures et des moyens de controle qui cons
titueront Ie cadre dans lequel on entreprendra une
planification du developpement realiste, et realisable.
Mais il faut en outre des decisions politiques
sages et opportunes, une direction energique et une
application diligente des moyens de controle pour
etoffer la charpente administrative et faire fonctionner
I'appareil du developpement. C'est dans cette pers
pective qu'il faut considerer l'amelioration du cadre
et des methodes.

La presente etude const itue un examen et une
analyse critique du cadre administratif de la planifica
tion du developpement en Ethiopie, et presente une
serie de commentaires et de recommandations faites
par un des conseillers regionaux de la Section de
I'administration publique de la Commission econo
mique pour l'Afrique.

La politique de I'Ethiopie consiste a entrepren
dre une plan ification economique et sociale d 'en
semble tout en maintenant une economie mixte ,
L'Etat vise a aider l'entreprise privee, a la develop
per et a la completer, notamment en lui adjoignant
des entreprises publiques, essentiellement dans Ie
domaine des services, qui dans de nombreux pays
sont traditionnellement assures par les pouvoirs
publics, mais aussi dans des domaines oil, au moins
temporairement, I'entreprise privee n'est pas disposee,
pour des raisons variables, a s'aventurer.

En ce qui concerne le secteur public les plans
quinquennaux et les programmes annuels d'execution
visent a donner des directives, a imposer des obliga
tions quant aux depenses en capital et aux projets a
executer. En ce qui concerne Ie secteur prive, Ie
plan n'a qu'une valeur de guide, bien que I'inter
vention de I'Etat doive etre, et est utilisee pour
stimuler et encourager les investissements et projets

qui sont de nature a favoriser l'application du plan
tout en ecartant ceux qui ne Ie sent pas.

Dans les pays en voie de developpement i1 est
tres difficile de faire en sorte que l'appareil adminis
tratif de planification, de coordination, d 'execution et
d'evaluation critique des plans suffise a repondre
aux besoins. Dans nombre de cas, il est plus payant
d'ameliorer la structure administrative existante ainsi
que les procedures et methodes employees par les
services administratifs charges de la planification et
de l'execution, que de modifier de quelque maniere
que ce soit les techniques de planification. L'effi
cacite de l'appareil de planification depend du degre
de resistance des maillons les plus faibles de la chaine
administrative, maillons qui doivent etre deceles et
consolides,

A cet egard, l'Ethiopie se trouve dans la meme
situation que bien d'autres pays en voie de develop
pement. Bien qu'elle ait ete parmi les premiers pays
africains a lancer une planification nationale d 'en
semble, cette initiative est assez recente. Elle n'en
est encore qu'a son deuxieme plan quinquennal. Mais
l'experience a deja fait apparaitre des points faibles
dans la structure administrative mise a l'essai et
dans les procedures et methodes mises au point a
l'occasion de ce nouveau phenomene national. Des
mesures ont ete prises pour perfectionner Ie systeme
a mesure qu'apparaissaient des difficultes particulie
rement graves, et nombre de modifications ont ete
proposees par les organismes de planification eux
memes. Mais il reste encore beaucoup a mire :
ameliorer la coordination et la cooperation entre les
ministeres et autres organismes d'Etat; creer un
appareil efficace charge d'encourager, de mobiliser
et de diriger Ie secteur prive; rapporter Ie budget
annuel, d'une maniere realiste, au programme annuel
d'application du plan quinquennal; definir plus claire
ment les responsablites des organismes d'execution ;
instituer des procedures d'application efficaces et
opportunes. II semble que ces ameliorations adminis
tratives ainsi que d'autres du meme genre, soient les
plus interessantes du point de vue du developpement
accelere,

Trap souvent, en Ethiopie comme dans les autres
pays en voie de developpement, Ie souci cause par
1a difficulte de recueill ir des fonds pour les depenses
courantes a fait negliger Ie role de "promoteur du
developpement" qui incombe au budget. Des projets
ont ete inscrits dans les programmes des organismes
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d'Etat sans qu 'il soit prevu au budget des credits
suffisants. Lorsqu'on a opere des restrictions en
periode de difficultes financi eres, on a frappe ar
bitrairement tous les postes du budget, au lieu
d 'ecarter Ies projets les moins urgents .

Un ministere de la planification et du develop
pement a ete cree. On envisage en outre d'instituer
des comites charges de secteurs donnes de l'econo
mie. Des services du developpement sont etablis ou
consolides au sein des organismes d 'Etat. Nous
allons essayer d 'exposer les responsabilites de ces
organismes, de proposer une organisation adequate
et de recommander les procedures a suivre pour
assurer l'efficacite de leurs travaux.

Il est de la plus grande importance. pour
l'avenir de la planification, que les organismes d'Etat
et les entreprises privees qui seront charges d'executer
les plans de developpement aient, dans l'elaboration
des plans et programmes un role preponderant et
bien defini. I1s devraient participer non seulement a
la proposition mais aussi a l'elaboration et a la mise
au point des projets sous forme de plans et pro
grammes. I1s devraient part iciper a l'etablissement
des priorites relatives a la coordination des projets
interdependants et aux decisions concernant les
moyens de faire concorder les plans materiels et les
plans financiers . Ce n'est qu'en le faisant participer
au processus de planification d'une rnaniere evidente
que 1'on pourra susciter chez le personnel des orga
nismes d'execution un sens veritable de responsabi
lite pour le succes des plans et programmes.

La base juridique actuelle des activites
de developpement economique

D'apres la loi de 1954 portant sa creation le
Council of National Economy (conseil de l'econornie
nationale), a pour tache et responsabilite de formuler,
mettre au po int et de coordonner une politique
nationale d'ensemble et de formuler des avis et des
propositions de tous ordres interessant cette politique
et Ie developpement economique du pays . Cette loi
n'est qu'un document de base. On pensait qu'elle
serait suivie d'instructions plus detaillees, mais il
n'en a rien ete . Le texte ne precise pas la composi
tion du Conseil, mais plusieurs membres en ont etc
nommes en juin 1955; aucune nomination n'a ete
publiee depuis. Dans la pratique, le Conseil se trouve
supplante par les organismes de planification dont
nous parlerons plus loin.

Juridiquement, ce sont les ministres qui sont
charges de traiter les affaires de l'Etat. Les seules
exceptions a cette regle sont les pouvoirs devolus a
divers organes agrees. etablis aux termes de la loi,
tels que l'Ethiopian Electric Light and Power Au
thority. l'Imperial Board o~ Telecommunications of
Ethiopia, l'Imperial Highway Authority et la Na
tional Bank of Ethiopia. Mais ces exceptions ont
un caractere plus apparent que reel, car les presidents
des conseils d'administration de ces organes sont

generalement des ministres et plusieurs membres sont
de hauts fonctionnaires des ministeres,

Le Premier ministre est a la tete de tous les
ministeres, Il est directement responsable devant
l'Empereur et devant l'Etat de 1'exercice des fonc
tions et de 1'application des programmes et des lois
incombant aux divers ministeres. 11 est dote a cette
fin de tous les pouvoirs et de toute l'autorite neces
saires.

Un ministre de la planification et du developpe
ment a ete nomrne en avril 1966; son ministere a
ete etabli et ses pouvoirs et fonctions on ete definis
en vertu du Ministers (Definition of Powers) tAmend
ment No.2) Order 1966, publie en juillet 1966.

II. Definition de la politique generate,
de la planification et de la programmation
dans le domaine du developpement.

1. L' Empereur

L'Empereur d'Ethiopie detient de larges pou
voirs executifs, aux termes de la constitution revisee
de 1955, qui stipule notamment:

Art. 27 "L'Empereur determine l'organisation, les
pouvoirs et les devoirs de tous les minis teres
et organes de l'executif, ainsi que l'adminis

tration des affaires publiques . ...".

A ce titre. il peut assumer, ou nommer toute
autorite ou personne chargee d'assumer, toutes fone
tions qu 'il jugera souhaitable dans le domaine de
I'elaboration, de l'execution et de l'etude critique des
plans economiques et sociaux.

Art. 36 "L'Empereur, en tant que Souverain, a le
devoir de prendre toutes mesures necessai
res pour assurer, a tout moment, ..... la
securite et Ie bien-etre des habitants (de
l'Empire) ....."

On peut concevoir que les plans. programmes et
projets de developpement economique et social soient
consideres comme etant dans I'interer du bien-etre
des habitants de l'Empire, et que dans ces conditions
ils relevent de la competence de I'Empereur,

Par-dela son statut et ses prerogatives juridiques,
l'Empereur beneficie, de par sa position supreme. d'un
tres grand pouvoir qui lui permet d'influencer Ies
decisions prises par Ies autres organismes. Parmi les
nombreux elements qui lui tiennent particulierement
a coeur. Ie developpement economique et social de
l'Empire vient en bonne place. En outre, l'Empereur
approuve et promulgue routes les lois adoptees par Ie
Parlement.

2. Le Parlement

Aetuellement, les programmes annuels d'applica
tion, comme les plans quinquennaux et autres pro
jections a long terme, sont des documents socio-
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economiques et non des textes juridiques. Le role
du Parlement en ce qui lIes concerne consiste donc a
examiner et a approuver les previsions budgetaires
annuelles pour l'execution des projets qui doivent
etre finances par l'Etat. Bien que ce soit Ill. un
element important du processus de planification, il ne
donne qu'une vue Itres partielle de la planification
totale, Iaissant de core lIes projets finances par d'au
ires sources, et notamment il ne replace par Ie pro
gramme annuel dans Ie cadre des plans aplus long
terme.

On considere que les programmes annuels d'ap
plication devraient etre autorises par Ie Parlement
en meme temps que les budgets annuels, ce qui lui
permettrait de se familiariser de plus pres avec la
planification en .tant que telle et de participer acti
vement aux decisions de politique generale. II serait
en outre essentiel que le Parlement soit tenu cons
tamment au courant des intentions de l'executif
concernant les plans quinquennaux et les projections
long terme; a cette fin, il faudrait lui fournir des
rapports, des renseignements et des statistiques que
l'on exposerait et expliquerait avec soin aux depu
tes.

3. Le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres comprend tous les
ministres de I'Empire, qui sont colleetivement respon
sables des decisions prises en Conseil.Depuis la
promulgation de la constituticn revisee de 1955, Ies
lois edictees par I'Empereur en vertu des prerogatives
qui lui sont devolues par Ia constitution ont souvent
ete publiees "sur avis de Notre Conseil des minis
tres", Les projets de Ioi dont Ie Parlement est saisi
sont presque toujours examines et approuves au prea
Iable par Ie Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres remplace maintenant
Ie Planning Board. II y aurait peut-etre lieu de creer
une commission economique et sociale du Conseil
qui serait chargee de l'aider dans sa tache et d'assu
mer certaines des fonctions auparavant remplies par
Ie Planning Committee.

Le Conseil des ministres definit la politique a
suivre dans l'elaboration des plans, programmes
et projets. II approuve les plans a long terme
et les programmes annuels. Toute loi interessant
l'application de plans ou programmes doit lui etre
soumise; tous les budgets sont approuves par lui. En
tant qu'organe conseillant l'Empereur sur toutes les
questions politiques, i1 doit se tenir au courant de
tous les evenements et propositions intervenant dans
Ie domaine economique et social. Les ministeres et
autres organismes d'Etat (dont Ie conseil d'adminis
tration est normalement preside par un ministre) sont
les agents d'execution des plans et programmes de
developpement.

4. Le Planning Board (Office de planification)

Le Planning Board, qui n'avait pas d'existence
juridique, avait ete etabli adm inistrativement. II com-

prenait, SOllS Ia presidence de I'Empereur, Ie prince
heritier, Ies membres du Conse il de Ia Couronne et
tous Ies rninistres. C'etait un organisme directeur
qui se reunissait de temps a autre pour 'Passer en
revue la situation eeonomique et sociale generate et
pour decider des grandes questions de politique dans
Ie domaine du developpement, II approuvait les plans
quinquennaux et les programmes annuels. Le Plan
ning Board a ere abroge pat Ie Ministers (Definition
of Powers) Amendment No 2) Order 1966, qui stipule
que Ie nouveau Ministre de la planification et du
developpement doit etablir des plans de developpe
ment a long terme et les soumettre a l'approbation
du Conseil des rninistres .

5. Le Planning Committee

Le Planning Committee (appele aussi Planning
Board Executive Organ. c'est-a-dire agent d'execution
de l'Office de planification), etait un organe subsi
diaire du Planning Board. II groupait la plupart des
ministres, SOllS la presidence du Premier ministre.
Comme le Planning Board lui-meme, il est devenu
caduc apres Ia creation du ministere de la planifica
tion et du developpement,

6. Ministere de la planijication
et du developpement

Un ministere de la planification et du developpe
menr a ete etabli en juillet 1966 en vertu du Minis
ters (Definition of Powers (Amendment No .2) Order
1966. II remplace le Planning Office. Le Ministre est
charge des fonctions suivantes :

a) d'une mani ere generale, assurer les act ivi
les de planification de I'Etat;

b) diriger et coordonner les iac tivites de ser
vices gouvernementaux de planification;

c) avec Ie ooncours des autres rninisteres et
pouvoirs publics interesses, instituer, prepa
rer et organiser des plans de developpe
ment a long terme et Ies soumettre a l'ap
probation du Conseil des ministres;

d) recevoir chaque annee des ministeres et
pouvoirs publics interesses, ou, a defaut,
instituer et preparer des programmes an
nuels de developpement ainsi que ies pro
positions budgetaires y afferentes: analyser,
etudier et consolider lesdits programmes et
budgets de developpement et les presenter
au Ministere des finances pour integration
dans Ie budget annuel de I'Etat;

e) en accord avec les autres ministeres et pou
voirs publics interesses, etablir des procedu
res appropriees et efficaces pour assurer Ia
bonne execution des plans et programmes de
developpement approuves et s'assurer que Ie
budget de developpement est bien utilise
aux fins pour lesquelles des credits ont ete
alloues :
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f) effectuer ou faire effectuer des etudes
techniques eteconomiques des possibilites
de realisation pour certains projets de de
veloppement;

g) se charger d'obtenir, d'elaborer, de depou il
ler, d'exploiter et de publier des donnees et
des statistiques ;

h) negocier et conclure, conform ement 11 des
projets approuves, des programmes, plans ,
accords et arrangements concernant la four
niture d'une aide bilaterale er multilaterale,
et les coordonner avec ceux desautres mi
nisteres et pouvoirs publics interesses:

i) formuler etappliquer la politique generalc
de credit des institutions finaneieres et socie
tes d 'Etat s'occupant de financer les plans et
programmes de developpement;

j) assumer la responsabilite, au premier chef,
avec -le concours des autres ministeres et
pouvoirs publics interesses, de representor et
de proteger les interets de l'Etat au sein des
institutions et societes publiques chargees du
financement des plans et programmes de
developpement.

II semble d'apres les fonctions citees en (h), (i)
et (j) que le Ministre de laplanification et du deve
loppement dirigera et coordonnera les activites de Ia
Technical Agency. (l'Agence technique) du Central
Statistical Office (Bureau central de statistique) et de
l'Economic and Technical Assistance Board (Conseil
de l'assistance economique). Ce regroupement est
fort utile et devrait augmenter dans une tres large
mesure les possibilites d'obtenir une planification
realiste . 11 serait meme souhaitable que Ie Ministre
soit charge egalement de diriger I'Investment Com
mittee (Comite des investissernents).

Bien que Ia structure et I'organisation du minis
tere n'aient pas encore ete' arretees defacon defini
tive. il conviendrait, dans l'etat actuel des choses , que
Ie Ministere de [a plan ification et du developpement
comprenne trois departements places directement sous
le controle et Ia direction du ministre et du vice
ministre: Departement de la recherche economique
et sociale, Departement de la coordination et de l'exe
cution , Departement des services administratifs.

Le Departement de la recherche economique et
sociale pourrait comprendre quatre divisions: Divi
sion de la recherche, Division de la statistique, Divi
sion des publications et Division de la formation .

La Division de la recherche serait chargee de
faire des etudes 'sur les conditions generales et parti
culieres de l'economieethiopienne. Elle aiderait les
autres services de planification en leur fournissant les
renseignements obtenus grace 11 ces etudes . Lorsqu'on
aurait pris des mesures relatives a chaque plan a
moyen terme ou 11 long terme, la Division recueille
rait egalement des donnees aupres des autres services
du ministere et aupres des services de planiftication

exterieurs, elle etudierait les lois et les discours de
l'empereur et des hauts fonctionnaires pour en dega
gel' Ies politiques sociales et economiques en vigueur.
A partir des indications ainsi recueillies, elle redige
rait des directives visant a guider les services charges
de I'elaboration du plan ; apres avoir ete approuvees
par Ie Ministre, ces directives seraient envoyees par
la division competente aux services de l'Etat interes
ses, La Division de la recherche formulerait egale
ment des objectifs generaux pour ohaque programme
annuel, en veillant a ce qu'ils soient conformes aux
plans adoptes,

La Division de la statistique etablirait et mettrait
en tableaux les statistiques dont la Division de la
recherche et la Division des publications ont besoin
a des fins diverses. Elle ferait egalement tous les
calculs necessaires a I'etablissement des projections
economiques, des plans , programmes et projets.
II faudraira cette fin qu'elle se livre a des recher
ches .et qu'elle recueille des donnees aupres des divers
organismes gouvernementaux. Elle utiliserait, dans
toute la mesure du possible, les donnees elaborees
par Ie Bureau central de statistique, donnees qui
demanderaient ensuite a etre refondues et completees
conformement aux besoins du Bureau de planifica
tion.

La Division des publications jouerait un role
primordial, a savoir susciter un interet pour les actio
vites de developpement de 1'Ethiopie. Elle devrait
rediger chaque annee des rapports imprimes, at
trayants, qui seraient largement diffuses , en Ethiopie
et ailleurs. Ces rapports pourraient etre fondes sur les
plans et programmes adoptes et sur les rapports an
nuels de situation; ils pourraient etre rediges en plu
sieurs langues. Ils auraient essentiellement un dou
ble but: presenter d'une faconattrayante les activi
tes de developpement de l'Ethiopie aux gouverne
ments etrangers et aux investisseurs eventuels, et in
former Ies citoyens ethiopiens des mesures prises dans
le domaine du developpement economique. Le public
doh etre tenu au courant de l'action menee et des
plans en cours d'elaboration: cette tache incombe a
la Division des publications qui la remplirait en
redigeant des communiques de presse en termes sim
ples, communiques qui seraient diffuses par les sta
tions de radio et de television, par les journaux et
revues, ou bien oralement par les agents de l'Etat
dans les provinces et les districts. Des films docu
mentaires sur Ies aotivites de developpement pour
raient el're diffuses dans les theatres, eccles et organi
sations diverses dans tout Ie pays et une documenta
tion speciale pourrait etre mise au point et eventuel
lement incluse dans Ies programmes des ecoles de
l'Etat.

La Division de la formation veillerait a ce que
tous les 6Ie:ments intervenant dans les activites de
planification soient informes des procedures et me
thodes 11 appliquer pour menera bien leur tache.
Elle organiserait des cours speciaux et une forma
tion pratique a l'intention du personnel des services
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de developpement et des autres organes de planifica
tion, ainsi que pour le personnel des services de
l'Etat et des entreprises privees qui jouent un role
dans l'execution des plans et programmes.

II est essen tiel que ces quatre divisions cooperent
ec coordonnent leurs travaux d'une maniere efficace
et Inc dressent pas, entre elles, des barrieres artificiel
les car leurs activites sont etroitement liees et
exigent un echange constant de renseignements et
d'idees,

Le Departement de la coordination et de Lexe-
. cution pourrait me scinde em six divisions speciali
sees et une division regionale. Les divisions specia
lisees correspondraient aux comite de developpement
par secteur: industrie, energie, mines, agriculture,
transports et communications; batimeru et travaux
publics; commerce; services sociaux.

Chacune de six divisions specialisees prendrait,
dans les matieres de son ressort, les mesures initiales
en ce qui concerne les plans quinquennaux. Elle
enverrait des directives 1:1. chaque service de l'Etat de
son secteur, lui demandant de dresser des plans. Ces
directives, qui seraient etablies par la Division de la
recherche et approuvees par le Ministre, donneraient
des renseignements sur la politique generale du gou
vemement 1:1. suivre dans l'elaboration des proposi
tions. Apres avoir examine les propositions presen
tees par les divers services, le com ite de developpe
ment par secteur preseoterait ses propres propositions.
Les deux series de propositions seraient alors exami
nees par Ia division specialisee interessee, puis com
muniquees, acoompagnees de recommandations, au
chef du Departement de la coordination et de l'exe
cution pour etre integrees dams le plan quinquennal
national.

Chaque division specialisee aiderait Ie comite
par secteur correspondant, ainsi que les services
gouvernementaux relevant de la competence dudit
comite1:l. elaborer le programme annuel. Le pro
gramme final presente par le comite ferait l'objet
d'une etude critique par la division correspondante,
1:1. 1a lumiere des recommandations envoyees par la
Division regionale. Le programme annuel d'ensemble
pour le secteur interesse sera it alors communique au
chef du Departement de la coordination et de l'execu
tion, pour etre incorpore dans le programme annuel
de developpement national.

Chaque division specialisee aiderait les services
officiels de son secteur 1:1. suivre l'application des pro
grammes annuels approuves, serait saisie de rapports
de situation trimestriels envoyes par ces services, et
etablirait des recommandations relatives aux mesures
1:1. prendre en ce qui concerne l'execution des projets
en cours. Elle recevrait du comite specialise corres
pondant un rapport annuel de situation et redigerait
elle-meme un rapport critique. Ces deux rapports
seraient communiques au chef du Departement pour
etlre incorpores dans le rapport annuel du Ministere.

La Division region ale ferait connaitre aux ser
vices de planification les avis des dirigeants des pro
vinces. Grace aux renseignements fournis par les
gouverneurs generaux sur les besoins de leur provin
ce dans tous lesdomaines, la Division pourrait don
ner une idee des besoins par secteurs geographiques
et non plus par secteurs economiques, ce qui permet
trait de deceler cert ains aspects negliges dans les re
comrnandations par secteurs,

La Division regionale aurait pour tache de
tenir les gouverneurs generaux de toutes les pro
vinces au courant des enqu etes, propositions et act i
vires interessant Ie developpernent &:onomique dans
chaque grande partie de l'Ethiopie et dans leur pro
vince en particulier, La Division communiquerait les
avis des gouverneurs generaux, exprimes 1:1. leurs
reunions annuelles ou autres, 1:1. la division specialisee
competente, qui les coordonnerait avec les proposi
tions des comites speciaux de developpement, Apres
I'adoption de chaque programme annuel, la Division
recueillerait les observations des gouverneurs gene
raux concernant l'application du programme et ela
borerait des recomrnandations pra tiques relatives 1:1.

l'execution des projets en cours.

Le ohef du Departement de la coordination et de
l'execution feraitappel aux services du personnel des
divisions specialisees et de la Division regionale; il
aurait besoin eUl: outre d'un noyau de personnel pro
pre qui l'aiderait 1:1. consolider et coordonner, au plan
national, les politiques, plans, programmes et rap
ports. II recevrait aussi directement des services de
I'Etat leurs estimations preliminaires de depenses
calculees en fonct ion du plan. approuve 1:1. titre pro
visoire. Les inst itutions financieres lui communique
raient leurs suggestions quant au chiffre des prets
destines 1:1. financer le developpernent econornique, et
le Ministre des finances lui fournirait une estimation
preliminaire des fonds disponibles pour Ies depenses
de developpement au cours de l'exercice a venir, y
compris les sommes qui seraient fournies au titre de
I'assistance etrangere. II resterait au chef du Departe
ment 1:1. coordonner toutes ces estimations avec le
programme annuel approuve 1:1. titre provisoire.

Le Departement des services administratijs serait
charge des questions financieres et de personnel, des
locaux, des transports, des achats, des fournitures et
des approvisionnements, des services de dactylogra
phie et de traduction, de l'enregistrement et des ope
rations de olassement du ministere,

7. Comites specialises (par secteur)
de developpement

Le document qui presente le deuxieme plan
quinquennal decrit en ces termes les comites charges
de coordonner les activites de planification :

1. Comite de la planification et des investisse
ments

2. Comite des finances et du credit
3. Comite du commerce
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4. Comite du developpement social
5. Comite de la reforme agraire et du peuple

ment des terres agricole s
6. Comite de la legislation

Les minis teres et les organismes de developpe
mentainsi que l'Office du Planning Board sont
representes a ces comites . Chaque comite est preside
par le representant d'un ministere ou d'un organisme
directement interesse par les travaux du comite".

Les divers secteurs economiques sur lesquels
l'accent doit etre mis dans la planification du deve
loppement ne som pas tous representes dans ces
comites. Ainsi Ies finances et la legislation devraient
etre considerees en fonction de chaque secteur inscrit
au plan ; en outre, l'industrie, l'energie, les ressources
minieres, I'agriculture, les transports et le batiment
ne semblent pas avoir recu la place qui leur revient
dans les comites, tels qu'ils se presentent actuelle
moot. Il vaudrait done mieux constituer les comites
speciaux suivants, qui correspondraient aux divisions
specialisees proposees pour Ie Departement de la
coordination et de l'execution du Ministere de la
planification et du developpement :

a) Indu strie, energie, mines
b) Agriculture
d) Batiment er travaux publ ics
c) Transports et communications
e) Commerce
f) Services sociaux.

Chaque comite de developpement specialise
serait l'organe dont releverait l'ensemble du secteur
considere, y compris pour les question d'investisse
ment et de Iinancement, de legislation, d'utilisation
des terres et de main-d'oeuvre. II coordonnerait les
programmes et projets a l'interieur de ce secteur et
maintiendrait un equilibre entre les interets des
divers services de l'Etat intervenant dans le develop
pement du secteur interesse . Chacun de ces comites
sera it preside par un haut fonctionnaire du ministere
dont releve principalement le seoteur considere, Les
comites auraient pour membres les chefs des services
de developpement de ces differents ministeres,
d'autres fonctionnaires consideres comme des experts
des problemes particuliers du seoteur, et des repre
sentants du Ministere de la plan ification et du deve
loppement. Les comites seraient habil ites ademander
des avis et une aide a ces experts au cours de leurs
deliberations, y compris ceux de representants de la
Chambre de commerce d'Addis-Abeba et des entre
prises pr ivees interessees. Les comites feraient rap
port , par l'intermediaire de leur president, au Minis
tre de la planification et du developpement.

Les fonctions de chaque comite specialise, qui
devraient etre definies dans des lois subsidiai'fes ,
seraient ,Ies suivantes:

a) recevoir et cooroonner les propositions des
services de l'Emt competents pour les in-
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clure dans les plans correspondants et
etablir, a l'intention du Ministere de la pla
nification et du developpement, une analyse
detaillee des besoins du secteur pour la duree
du plan envisage;

b) faire une etude critique des projets et pro
positions presentes par les services gouver
nementaux et les dassel' selon un ordre de
priorite correspondanr aux besoins de de
veloppement du secteur interesse;

c) examiner avec les autres comites specia
lises tout projet complementaire relevant de
leurs secteurs et dont l'execution d'un pro
jet donne pourrait dependre:

d) etablir un programmeannuel d'execution a
l'intention du Ministere de la planification
et du developpement;

e) etablir a l'intention du Ministere de la
planificarion et du developpement, un rap
portannuel presentant une etude critique de
I'application du programme annuel pour le
secteur interesse, a partir de I'ensemble des
rapports de situation presentee par chacun
des services de I'Etat.

II importe que, pour chaque secteur, le comite
specialise interesse s'assure que les projets envisages
sont viables , que chacun de ces projets est assigne a
un service bien determine et qu'un ordre de priorite
est etabli, compte tenu de la cordination necessaire
avec d'autres secteurs. Cette methode simplifierait le
travail du Ministere de la planification et du deve
loppement lorsqu'il s'agirait d'etablir un programme
global de projets viables classes par ordre de priorite,
programme qui determinerait les projets qui doivent
etre abandonnes ou remis aplus tard en cas d'absen
ce de capitaux ou d'autres ressources, et les projets
supplementaires qui devraient etre adoptes si l'on
dispose de ressources.

Pour chaque secteur, les projets definitivement
approuves au titre d'un plan quinquennal devraient
etre echelonnes par annees, ce qui donnerait une idee
nette pour chaque secteur, de la facon dont ils pro
gresseront durant la periode du plain et indiquerait
latranche de travaux prevue dans chaque programme
annuel, Ce n'est qu'a cette condition que l'on pourra
faire une etude critique rationnelle de la viabilite des
plans et programmes. Cette ventilation est egalement
tres utile pour la direction, l'application et l'evalua
tion des resultats des divers plans et programmes.

8. Services de developpement des ministeres
et organismes d'Etat

L'61aboration et l'execution de plans, program
mes et projets realistes de'pendentau premier chef
des services charges d'exercer Ie pouvoir executif du
gouvernement dans leur domaine de competence pro
pre. Quelque efficace et bien organise que soit l'ap-



pareil central de planification, il ne servira a rien si
les divers minis teres ne sont pas bien organises.

Si le succes de la planification du developpe
ment depend dans une tres large mesure d'une bonne
structure administrative generale et de methodes de
travail bien concues, il importe tout autant que l'on
y cree et que l'on y integre solidement des services
de developpement efficaces.

Quelques organismes gouvernementaux ont deja
des services de ce genre qui fonctionnent bien. Dans
d'autres, ces services n'ont pas encore le statut et les
pouvoirs qui leur permettraient de remplir leurs
fonctions avec efficacite. Ces services doivent etre
parfaitement au courant de la politique et des aspi
rations de I'organisation, a laquelle ils appartiennent
ainsi que des ressources financieres, materielles et de
main-d'oeuvre dont ils pourront disposer pour l'exe
cution des projets envisages. Ils doivent egalement
connaitre a fond la politique generate du developpe
ment et toutes les decisions prises par le Conseil des
ministres, tout en suivant de pres les travaux du
Ministere de la planification et du developpement.
Chaque 'service doit defendre assidfiment la politique
et les exigences de son organisation aupres des co
mites specialises et du Ministere de la planification
et du developpement, mais il doit aussi signaler au
sein de son organisation les limites imposees a la
planification et a la programmation.

Les attributions et devoirs de chaque service
de developpemenr etabli devraient etre definis aux
termes d'une legislation subsidiaire, qui lui attri
buerait les taches suivantes :

a) lancer dans son doma ine de competence de
nouveaux projets d 'equipement, a financer
par des sources publiques ou par des sources
privees:

b) recueillir des renseignemen ts sur les besoin s
economiques et sociaux et sur les aetivites
dans ce domaine;

c) proceder, a partir des directives du Min iste
re de la planification et du developpement,
a une analyse detaillee des besoins dans son
domaine de competence, analyse qui sera
incluse dans chaque plan de developpe
ment envisage ;

d) recevoir de chacun de ses repre sentants pro
vinciaux designes 'des propositions a inclure
dans le programme annuel de developpe
ment, apres consultations de ces represen
tants avec le gouverneur general de la
province interessee sur 'la forme 11 donner 11
ces propositions;

e) etablir et presenter au cornite specialise
interesse une liste derecommandations rela
tives aux projets de developpement interes
sant son domaine de competence pour
l'exercice a venir, ainsi que des suggestions
quant aux moyens de financer chaque

projet, un expose du role de ce projet dans
Ie cadre plus large du programme regional,
et une liste de priorites:

f) participer a l'etablissement d'un budget de
developpement , fonde sur le programme an
nuel approuve a litre provisoire et qui sera
presente au Ministere de Ia planification et
du developpement et au Ministere des
finances;

g) apres que le programme annuel et Ie budget
annuel auront ete definitivement enterines,
suivre l'executiom de tous Ies projets confies
au ministere dont il fait partie;

h) fake rediger des rapports trime striels de
situation, du point de vue des finances et
des realisations materielles, par Ies services
directement responsables de l'execution des
projets ou de la direction des travaux con
fies a des entrepreneurs, et regrouper ces
rapports pour les presenter, accompagnes de
recommandations, au Ministere de la plani
fication et du developpement et aux comites
specialises interesses;

Les services de developpement doivent etre
reconnus comme faisant partie integrante des organis
mes d'Etat, ministeres dont ils font partie, et etre
responsables, comme les autres services subordonnes,
devant Ie ministre ou Ie chef de I'organisme inte
resse. Ilfaut neanmoins reeonnaitre que Ies services
de developpement ont des relations speciales avec les
autres organes de planification, du fait qu'ils ont
notamment pour fonction d'assurer Ie maximum de
cooperation et de coordination 11 tous les niveaux,
entre l'organisation dont its relevent et les organis
mes de planification.

III. Services techniques participant
au processus de planification

I. Le Bureau central de statistique

La foumiture de donnees exactes et de chiffres,
notament de donnees statistique, a une importance
capitale pour la formulation des plans et programmes
et l'etude critique periodique de leurs resultats.
Avant la creation de ce Bureau, les donnees statisti
ques existantes etaient dispersees entre plusieurs
ministeres ou organismes d'Etat et Ies entreprises
privees, Quelques efforts modestes pour regrouper,
coordonner et classer ces donnees ant e16 faits par
certains organismes comme Ie Ministere du commerce
et de l'industrie et la State 'Bank of Ethiopia.

Le Bureau central de statistique a ete cree en juin
1960 pour coordonner Ies travaux des services statis
tiques des divers organismes d'Etat et pour preparer
l'etablissement de services nationaux efficaces de
statistiques, Depuis la creation du Bureau, de gros
progres ontete faits et on s'est efforce de developper
les services de statistique. Toutefois, les realisations
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ont ete intermitttentes et limitees par des facteurs
tels que les ressources budgetaires et parfois des pres
sions et des problemes d'ordre administratif, II faut
attribuer des fonctions plus etendues aux services de
statistique si l'on veut qu'ils puissent fournir toutes
les categories de donnees necessaires notamment a
l'elaboration des plans et des programmes de deve
loppement, et al'analyse de l'application de ces plans
et programmes.

L'organisation statistique soufflre d'une lacune,
a savoir I'insuffisance des services de statistique dans
les provinces. Le Ministere de l'agriculture, la Com
mercial Bank of Ethiopia, I'Administration des doua
nes et le Ministere du commerce et de l'industrie ont,
dans certains centres provinciaux, des bureaux qui
fournissent des donnees statistiques, mais ces bureaux
devra ient etre agrandis et devenir des services pro
vinciaux effieaces fournissant a titre permanent des
statistiques exactes aux divers ministeres ou organis
mes d'Etat, et par leur intermediaire, au Bureau
central de statistique.

2. L' Agence technique
Ce Bureau a ere cree aux termes du Technical

Agency Order, 1963, et dote des attributions et de
voirs suivants:

a)conformementaux programmes de travail
annuels qui auront ete approuves et a la
demande du Ministere de la planifieation et
du developpement, et <:In consultation avec
Ie ou les ministerets) competenus) entre
prendre des etudes sur les possibilites eco
nomiques et techniques de realisation. en
vue de l'execution de projets et entreprises
de developpement economique et social
prevus aux plans de developpement:

b) apres l'etablissement de ces pLanset leur
presentation par Ie ou les ministere/s) com
petenus) au Ministere de la planification et
du developpement pour approbation, pre
parer ou faire preparer a la demande de ce
ministere et en consultation avec les autres
ministeres competents, tous les dessins,
plans. eahiers des charges. devis et autres
documents techniques necessaires a la pre
paration des appels d'offres et a Ia cons
truction ou aI'installation de services pu
blics;

c) a la demande du Ministere de la planifica
tion et du developpement et CIn consultation
avec d'autres ministeres competents.

i) lancer desappels d'offrespour les
travaux publics et faire des ~ reoom
mandations quant a l'octroi des con
trats y afferents ;

ii) etablir et negocier des contrats pour
tous les aspects de ses activites:

iii) diriger les travaux et, a cette fin, don
ner des ordres pour les paiements
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aux entrepreneurs conformement aux
clauses des contrats conclus avec eux ;

iv) faire des recommandations concernant
Ie recrutement de personnel compe 
tent de gestion destine aux entreprises
qui auront ete creees de la sorte.

L 'Agence, qui peut ifournir ses services a l'occa
sian de l'etablissement de projets et entreprises de
developpement economique et social finances par des
sources privees ou par d'Etat, est habilitee a agir soit
directement avec son propre personnel, soit par
l'intermediaire d'experts, (consultants individueIs ou
bureaux d'etudes). Dans toute la mesure du possible,
il doit etre fait appel pour les travaux d'execution aux
bureaux d'etudes et de consultants qui auront etabli
les projets.

En dern ier ressort, c'est aux ministeres compe
tents qu'il appartient de prendre les decisions tou
chant la politique generale et les questions de fond
liees it la planification, ainsi que I'etablissement et la
gestion des projets et entreprises prevus. L'Agence
doit done tenir Ie Ministere de Ia planification et du
developpement parfaitement au courant de ses acti
vires et operations. Elle doit egalement entretenir des
rapports etroits avec Ie ou les ministerets) directement
i?teresses au. ~roj~tconsidere et creer, s'il y a
lieu, des comites d experts composes de techniciens
et de specialistes (qui peuvent etre recrutes par co
optation dans d'autres organisations avec l'autorisa
tion de celles-ci) en vue de recueillir des avis sur
des questions particulieres ou generales.

3. Le Fonds de developpement (Development Fund)

Le Fonds serait un fonds special de l'Etat reuni
pour financer les projets de developpement, II serait
alimente par les ressources suivantes: impots re
serves a des projets economiques; credits du budget
annuel alloues ades projets de developpement; recet
tes des organismes agrees par l'Etat, reserves au
developpement: aide et prets etrangers negocies par
Ie gouverne~ent pour des projets de developpement:
fonds fournis par des banques ethiopiennes ou obte
nus p,ar leur intermediaire pour financer des projets
de developpement; tous autres fonds et ressources
attribues au titre de chaque programme annuel de
developpement.

Ce fonds presenterait 'l 'avantage de canaliser les
ressources reservees au developpement vel'S les projets
approuves dans Ie cadre du programme annuel de
developpement. Mais il presenterait I'inconvenient de
separer en secteurs distincts, avec des methodes de
controle et des procedures administratives distinctes,
les ressources reservees aux projets de developpement
et les ressources prevues pour les depenses renouve
lables afferentes a ces projets une fois qu'ils ont e16
etablis, ainsi que les ressources mises 11 la disposition
des organismes d'Etat a cette fin. L'etablissement
de ce fonds diminuerait les pouvoirs, devoirs et at
tributions des services d'Etat et placeraitles respon-



s~~ilites d'execution sur Ies organes de planification
dirigeant le fonds plutot que sur les minis teres qui
sont legalement, et a juste titre, charges d'exercer
tous les pouvoirs executifs du gouvemement.

Le document qui presente le deuxieme plan
quinquennal stipule que le fonds de developpemenr
a ete cree pour assurer "l'application des plans de
developpement". Mais il n'existe aucune trace de ce
fonds dans les budgets annuels ulterieurs et il sem
blerait qu'onen airabandonne l'idee.

4. Le Comite d'investissement
(Investment Committee)

Le Comite, cree en vertu de I'Investment Decree,
1963, a "pour principal objet de faire des etudes et
des recommandations sur les mesures a prendre en
ce qui conceme les facilites, exemptions fiscales,
avantages et privileges a accorder aux investisseurs
eventuels afin de stimuler et d'encourager l'inves
tissement de capitaux prives en Ethiopie". Le pream
bule du decret precise que ces encouragements s'appli
quent aussi bien aux capitaux etrangers qu'aux
capitaux ethiopiens.

Le Comite comprend les ministres de I'agricul
ture, du commerce et de I'industrie, des finances (au
leurs representants), le gouverneur de la National
Bank of Ethiopia et le Ministrede Ia planification et
du developpement.

Tout projet envisage qui implique un investisse
ment prive et, en vertu de la loi, l'exercice d'un pou
voir discretionnaire de la part d'un ministere, doit
etre presente au Comite, qui recommande aux minis
teres interesses les mesures precises a prendre a ce
sujet, dans les limites prevues par la loi et dans les
limites du pouvoir discretionnaire dont les ministeres
sont investis.

5. Le Conseil de l' assistance economique et techni
que (Economic and Technical Assistance Board)

Le Consei1, qui relevait auparavant du Ministre
des finances, mais qui semble etre passe sous la
competence du Ministere de Ia planification et du
developpement, conduit des negociations avec les
gouvernementsetrangers et avec les organismes inter
nationaux qui fournissent une aide economique et
technique a l'Ethiopie. II a ere cree sur [e plan
administratif et n'a pas d'existence juridique; il serait
souhaitable que ses attributions et ses devoirs soient
definis dans un document officiel.

Actuellement, le Conseil ne s'occupe pratique
ment que de l'assistance fournie par 1'0rganisation
des Nations Unies et par les Etats-Unis, laissant aux
autres organismes gouvernementaux interesses le soin
de negocier separement, et quelquefois independam
ment, l'aide en provenance d'autres sources. Or, il
devrait etre le seul habilite a mener des negociations
et a signer des contrats avec les organisations qu'elles
soient internationales, gouvernementales ou privees,
qui fournissent une aide au Gouvernement ethiopien
ou a ses organismes, les representants des ministeres
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interesses seraient neanmoins invites a participer aux
negociations.

Le ~ntr6le d~ l'utilisation de l'aide economique
et ~echll1que devrait normalement faire partie des ope
rations de supervision et de surveillance du deroule
ment des plans et programmes de developpement.

IV. Les bases du developpement

1. La creation d'un climat propice
au developpement

La planification pose une serie de problemes
dans le domaine des relations humaines qu'il faut
resoudre pour assurer le succes des plans nationaux
de developpement. La population tout entiere doit
etre consciente du developpement national et inter
venir dans ce developpement; elle doit etre prete a
participer a la realisation des projets; elle doit etre
i.nformee des progres des plans et programmes, des
echecs (et mesures prises pour les reparer) comme
des succes; elle doit avoir une entiere confiance dans
les organes de planification et d'execution, ainsi que
dans Ies plans et programmes eux-memes. En ce qui
conceme les divers projets, tous ceux qui seront in
teresses ouaffectes de pres ou de loin par leur mise
en ceuvre doivent y etre associes depuis le debut; ils
doivent etre tenus au courant et consultes durant la
phase d'ela~ration si ron veut qu'ils montrent quel
que enthousiasme pour leur execution et qu'ils soient
prets ay participer.

Tous les organes de publicite du .pays doivent
etre mobilises pour cette tache, a laquelle on doit
accorder une importance vitale, non seulement au
moment du lancement ou de I'approbation d'un plan,
programme ou projet et au moment de la realisation,
mais au jour le jour, en permanence. Susciter l'interet
general du public envers Ie developpement en gene
ral comme envers les divers plans, programmes et
projets, doit etre considere comme une tache perma
nente et d'une priorite absolue dans Ie programme du
Ministere de l'information. Mais ce n'est la qu'un
debut. Journaux, radio, television, systemes de sono
risation exterieure, films, reunions publiques, reunions
des notables de village, communications par les voies
administratives, tous les moyens disponibles de publi
cite et de communication doivent etre mis et main
tenus en ceuvre pour stimuler et entretenir un interet
envers le developpement en general et certains pro
jets en particulier dans le grand public et dans cer
tains groupes de population.

Le succes obtenu dans une region du pays ou
dans un domaine d'action stimulera les efforts dans
d'autres zones et domaines. La tache du developpe
ment est d'une ampleur telle qu'on ne doit perdre
aucune occasion d'exhorter chacun a y prendre part
activement.

II faut encourager la population a souhaiter une
amelioration, a vouloir elever son niveau de vie, a
voir plus loin que le cercle restreint de la famille, du
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village ou de l'econom ie de subsistance ou de semi
subsistance.

II faut en outre l'cncourager et la persuader a
prendre 'part au processus de developpement, dans
son propre interet, et dans l'interet de la localite, de
la province ou de I'Empire da ns son ensemble.

Afin de faire des progres reels dans l'agriculture,
I'industrie et le commerce, il est necessaire de regrou
per les elements doue s d 'arnbition personnelle et
d'experience commerciale ou industrielle, de leur en
seigner les techniques liees a l'effort cooperatif, et a la
gestion collective , de leur apprendre a depasser Je
cadre de leur propre petite entreprise agricole ou
commerciale, pour les integrer dans des entreprises
agricoles, industrielles ou commerciales plus vastes.

C'est la une question qui depasse les Iimites
strictes de l'appareil administratif de developpement.
A moins que l'on ne mobilise les qualites personnel
les et l'experience de tous les individus intere sses au
profit du developpernent, toutes les structures ad
ministrative s, toutes les procedures de planification
que l'on s'est donne beaucoup de peine a mettre au
point, tous Ies plans et programmes, tout cela sera
vain.

2. Collecte et exploitation des donnees

Le succes de la planification depend de la mesure
dans laquelle on peu t obten ir des renseignements. II
est necessaire d'avoir des statistiques et des chiffres
sur les ressources naturelles disponibles, la main
d 'oeuvre et les finances, avant de pouvoir amorcer Ie
processus de planification. Des renseignements sur Ie
deroulement des operations d 'execution sont egale
ment necessaires pour corriger les defauts, stimuler
les efforts et lancer d'autres plans et projets.

Le Bureau central de stati stique est une des
principales sources de documentation pour la plani
fication, documentation qu'il reunit -avec l'aide des
divers ministeres. Les autres sources essentielles de
renseignements sont les suivantes: le Ministere des
finances, qui donne des informations sur les credits
prevus au budget national de developpernent: Ie Con
seil de l'assistance econornique et technique, qui ren
seigne sur Ie montant des prets, dons et aide fournis
par I'etranger: la National Bank of Ethiopia, qui
etablit des estimations des cap itaux prives d'inves
tissement ; l'Agence technique, qui publie des etude s
sur les possibilites de real isati on de certains projet s
particuliers,

Les autres renseignements necessaires aux orga
nes de planification sont fournis directement par les
organismes d'Etat ou ministeres, grace a leurs ser
vices de .developpement, aux comit es specialises et au
Ministere de la planification et du developpement,
La qualite et la quantite de ces renseignements, et la
rapidite avec Iaquelle ils peuvent etre communiques
aux organes de planification en cas de besoin, deter
minent la mesure dans laquelle les plans seront via-

bles une fois elabores; un plan ne peut etre realiste
et realisable que dans la mesure ou les donnees sur
lesquelles il est est fonde Ie permettent.

II faut done faire tous les efforts possibles pour
grossir lefilux de renseignements exacts et recents sur
taus les aspect s de la planification et toutes les ques
tions liees a la planificat ion, foum i aux organes de
planification; ceux-ci, a leur tour, do ivent depou iller,
coordonner, exploiter et utiliser ces renseignements
dans la planification et dans l'execution des plan s.

Seule une partie des renseignements necessaires
est foumie par l'appareil adm inistratif du developpe
rnent: nous en reparlerons plus loin. Mais, Iii encore,
a moins que les renseignements de base fourni s aux
organes de planification soient de la uual ite de la
nature et de la quantite voulues, tout ie medanisme
de planification sera vain ; en effet, quelque efficace
que soit la machine, la qualite du produit est neces
sairement fonction de celIe des marieres premieres
utilisees,

V. Plans generaux et programmes detailles speciaux

1. Projections d long terme

Les ministeres doivent fa ire des projections a
long terme pour voir comment leurs projets s'integre
roru dans les plan s quinquenn aux et dans les pro
grammes annuel s et ceci pend ant une periode assez
longue pour perm ettre la realisat ion d'une serie de
projets connexes. li s doivent egalement s'assurer que
leurs projets s'articuleront avec les projets connexes
ou interdependants des autres rninisteres, dan s leur
propre secteur economique et avec d'autres secteurs.
L'Electric Light and Power Authority, par exemple ,
doit prevail' le developpement hydro -electrique sur
une periode assez longue de maniere a voir si les pro
jets en COUTS de construction des barrages et I'alimen
tation en eau sont compatibles avec la mise en valeur
globale des ressources hydrauliques a des fins hydro
electriques, et red meme aloes qu 'il faudra une
periode couvrant plusieurs plans quinquennaux pour
terminer cette mise en valeur.

De meme, les organismes de planification doivent
disposer de projections a long terme du developpe
ment economique et social du pays dans son ensem
ble afin de replacer dans labonne perspective les
plans quinquennaux et les projets des divers seeteurs .

Ces projections a long terme sont evidenment
moins precises et moins deta illees que les programmes
annuels d'application, mais elles doivent neanmoins
etre fondees sur les memes principes solides de plani
fication; elles doivenr a premiere vue etre realisables
avec les ressource s prevues, calculees d'apres des esti-

. mations realistes, Ces projeotions doivent done etre
effectuees par les memes autorites de planification,
centrales et ministerielles, que celles qui sont respon
sables des plans et programmes a plus court terme.
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2. Plans quinquennaux

La definition des objectifs d'un plan quinquen
nal a un caractere essentiellement politique. La ten
dance generale de la politique gouvernementale, qui
implique des considerations autres que puremeat eoo
nomiques ou sociales, doit entrer en ligne de compte.
Lesplus hautes instances politiques de l'Empire
do ivent done intervenir dans cette partie du proces 
sus de planification. II semble, d'apres la definition
des pouvoirs du Ministre de la planification et du
developpement, que la responsabilite d'approuver la
politique qui regit chaque plan quinquennal et I 'a
doption ulterieure de ce plan soient maintenant du
ressort du Conseil des Ministres, L 'approbation par
lementaire n'entre pa s en ligne de compte, car ce
plan serait plutot un document socio-economique
qu'un texte juridique; le Parlement doit cependant
etre tenu parfaitement au courant des faits et des
notions sur lesquels Ie plan est fonde et des objectifs
vises, mais ne doh pas etre appele it enteriner ou it
approuver Ie plan en tant que 'tel.

En etudiant les lois promulguees par Ie Parle
ment, les discours et documents de l'Empereur et des
hauts fonctionnaires, le Ministere de la planification
et du developpement sera en mesure d'identifier les
politiques qui doivent guider le processus de planifi
cation. Le Conseil des ministres pourrait approuver
une liste d'objectifs generaux presentee par Ie Minis
tere, objeotifs que Ie pays doit avoir atteint it Ia fin
de la periode quinquennale. Une fois ces objectifs
approuves par Ie Conseil, le Ministere de la planifi
cation et du developpement pourrait etablir des
directives de planification it l'intention des services
gouvernementaux. Ces directives, tout en informant
les services interesses des objectifs generaux du plan
et des politiques qui les reg issent, les guideraient
dans l'elaboration de projets et programmes it partir
de ces objectifs dans leurs secteurs respeotifs .

Sur reception de ces directives. les ministeres
procederaient it une analyse detaillee des besoins se
faisant sent ir dans leurs domaines respectifs pour
l'application du plan en question. [Is disposeraient it
cet effet de renseignements emanant du Ministere de
la planification et du developpement, Ce travail serait
accompli essentiellement par les services de develop
pernent it partir de renseignements fournis par les
autres subdivisions de leur ministere, II serait essen 
tiel d 'assurer une pleine et entiere cooperation pour
mener cette tache abien, puisque le departement tout
entier serait tenu de suivre Ie plan une fois que celui
ci aurairete adopte.

Chaque ministere enverrait ses propositions, bien
coordonnees et mises au point dans sa propre organi
sation. au comite specialise interesse. Celui-ci coor
donnerait et etudierait les propositions emanant de
tous les organes gouvernementaux, resoudrait toute
question et corrigerait toute contradiction. Le comite
procederait, conformement aux objectifs generaux
fixes, it uneanalyse detaillee des besoins de son sec-

teur pour Ia duree du plan envisage . II serait aide,
dans cette <tache. par Ie Ministere de la planification
et du developpernent. Le comite communiquerait
ensuite acelui-ci ses propositions et celles des organis
mes gouvernementaux.

A partir des indications ainsi obtenues, Ie Minis
tere redigerait un projet de plan quinquennal. Le chef
du Departement de la coordination et de l'execution
coordonnerait les projets presentes par 'les divisions
specialisees, compte tenu des observations de la Di
vision regionale et des estimations Iinancieres de
rentabilite fournies, entre autres, par le Ministere des
fmances. Un plan complet serait ensuite dresse, qui,
apres avoir ere approuve par Ie Ministre de la plani
fication et du developpement serait soumis au Conseil
des ministrcs.

Celui-ci le communiquerait au Comite economi
que (s'il en existe un) qui l'etudierait minutieusement
en fonction de la politique et des pratiques courantes
et de la situation politique, et en fonotion de la situa
tion financiere globale du pays et des ressources
prevues pour Ie developpement pendant la duree du
plan. Les recommandations du Comite economique
et social seraient examinees par le Conseil des minis
tres dans leur ensemble et Ie plan adopte apres in
troduction des modifications que le Conseil pourrait
juger souhaitables.

3. Programmes regionaux et leur coordination
avec le plan national

II existe en Ethiopie quatorze provinces divisees
en plus de 80 sous -provinces, Une legislation recente
prevoit I 'octroi it ces sous-provinces d'une certaine
autonomie, ce qui pourrait transformer radicalement
les rapports de planification et de developpement
entre les autorites regionales d'une part. les ministe
res et organes centraux de planification d'autre part.

Jusqu'a present il n'y a pas eu de programmes
regionaux a proprement parler, et rien n'est prevu
pour la coordination des plans regionaux it l'echelon
provincial ou sons-provincial. En fait. la planification
et le developpement etaient consideres comme rele
vant des services centraux de l'Etat, agissant en con
sultation avec des organismes du secteur privet et
aucun role n'est prevu pour les fonctionnaires de
I'administration locale. en tant que tels, dans le pro
cessus de planification. En tant que fonctionnaires
dependant des divers organes de I'administration cen
trale. ils peuvent etre consultes au sujet des inciden
ces des plans et programmes du gouvernement sur
leur province, rnais il n'existe pas de plan d'ensemble
ou d'ordre de priorite pour chaque province. II con
viendrait de tenir compte. de plus en plus , en dehors
de I'information emanant des ministeres, des proposi
tions, observations et suggestions de ceux qui s'occu
pent des programmes et projets de developpement
dans les diverses parties de l'Empire. II importe done
d'accorder aux gouverneurs generaux de provinces
une place reconnue au sein de I'appareil de planifi
cation. Toutefois, etant donne l'experience passee de
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centralisation, il serait prudent d'organiser propressi
vemenr leur participation.

Pour commencer, une legislation subsidiaire
pourrait prevoir les dispositions suivantes :

a) Le eohanges de vues auraient lieu entre Ie
gouverneur general de chaque province et Ie
representant de chaque rninistere dans la
province au sujet de la mise au point des
propositions annuelles de developpement
par Ie ministere en question.

b) Le gouverneur general recevra it une copie
des propositions soumises a chaque minis
tere par son representant apres ces echanges
de vues.

c) Tous Ies ans les gouverneurs generaux de
province ou leurs representants se reuni
raient a Addis-Abeba, sous la direction du
Ministere de la planification et du develop
pement, pour presenter et coordonner les
besoins economiques de leurs provinces et
pour etablir un ordre de priorite. I

d) Chaque gouverneur general doit etre tenu
constamment et parfaitement au courant par
Ie Ministere de la planification et du deve
loppement et par les services de developpe
ment des ministeres des activites menees
dans Ie domaine du developpement econo
mique et social, notamment en ce qui con
cerne I'adoption de programmes interessant
leur province et l'execution de ces program
mes.

e) Chaque gouverneur general pourrait, a
tout moment, presenter au Ministere de la
planification et du developpernent des obser
vations sur l'execution du programme an
nuel dans sa province, ainsi que des recom
mandations pour corriger leslacunes.

La participation des representants des diverses
regions du pays serait ainsi assuree au sein de l'ap
pareil de planification, sans qu'on puisse cependant
prevoir encore une integration totale dans Ie proces
sus de planification.

Peu a peu, les gouverneurs generaux de provin
ces pourraient assumer les fonctions suivantes : co
ordonner les programmes des divers ministeres dans
la province; etablir une liste de priorites pour les
projets mis en oeuvre dans la province; suivre l'exe
cution des projets, faire rapport sur les difficultes
rencontrees et appuyer les agents des ministeres lors
qu'ils presentent des demandes d'aide justifiees; in
former les ministeres des conditions, institutions,
coutumes et prejuges Iocaux; suggerer un ordre de
priorite pour les programmes futurs et faire connaitre
Ie montant de I'aide qui serait necessaire a leur appli
cation.

4. Programmes relatiis acertaines branches
de l'economie
L'appareil existant et les procedures actuelles

n'assurent pas parfaitement I'articulation des pro-

grammes pour toutes les branches de l'economie,
Si des mesures ont e16 prises pour creer des services
de planification au sein des ministeres, qu'ils fone
tionnent efficacement ou non, rien n'est prevu pour
coordonner les programmes a l'interieur des divers
secteurs de l'economie.

Fort heureusement, il arrive parfois qu'un minis
tere s'occupe de la presque totalite d'un secteur, mais
ce sont Ia des coincidences tout a fait fortuites. Dans
d'autres cas, par exemple dans Ie secteur des services
sociaux, plusieurs rninisteres interviennent. Ainsi Ie
developpement equilibre du secteur des transports et
communications ne pourrait pas etre assure sans un
appareil charge de coordonner et d'articuler les pro
jets du Ministere des travaux 'publics et des com
munications. ceux du Ministere des postes, telegra
phes et telephones, ceux de I'Imperial Board of Te
lecommunications of Ethiopia et ceux de l'lmperial
Highway Authority.

Les comites permanents qui ont ete etablis dans
Ie passe, a savoir celui de Ia planification et des in
vestissements, celui des finances et du credit. celui
du commerce, celui du developpement social, celui de
la reforme agraire et de I'installation des populations
rurales et celui de la legislation, empietent la plu
part du temps sur plusieurs secteurs au lieu de coor
doner les divers programmes au sein de leur secteur
propre. II importe done qu'un cornite developpernent
specialise et une division correspondante au sein du
Ministere de la planification et du developpement
soient etablis pour chaque grand secteur de l'econo
mie. Ces comites coordonneraient les plans et pro
grammes des divers ministeres dans Ie domaine de leur
competence et assureraient un equilibre approprie
pour Ie developpement du secteur dans son ensemble.

5. Programmes annuels d'execution

La mise au point des divers aspects materiels de s
programmes annuels de developpement est une tache
complexe qui ne peut etre accomplie reellement et
efficacement que si l'on etablit un calendrier fixant
les diverses etapes a franchir. II en va de meme du
processus d'elaboration budgetaire.

La planification et l'elaboration du budget doi
vent etre coordonnees, pour pouvoir fusionner et etre
achevees en meme temps. Un programme annuel
perd toute sa force et toute son efficactie s'il n'est
completernent mis au point que plusieurs mois apres
I'adoption du budget destine a Ie financer. II est
done necessaire d'etablir un programme de travail
valable ala fois pour la planification et pour l'etablis
sement du budget. Apres consultation avec Ie Minis
tere des finances et compte durnent tenu des dispo
sitions constitutionnelles et legislatives relatives au
budget annuel, Ie Ministere de la planification et du
developpement doit etablir des calendriers annuels
coordonnes de travaux fixant une date pour chaque
etape de la planification et pour I'etablissement des
previsions budgetaires connexes. Les calendriers
ainsi adoptes doivent etre strictement respectes par Ie
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Ministere de la plan ification et du developpement
et par Ie Premier ministre. lI s doiven t etre publics
dans Ie Journal officiel (Official Gazette), etre d'ap
plication obliga toire et strictement respectes, On
eprouvera certainement des difficul tes it eta blir ces
calendriers ca r il faut commencer la plan ification
aussi en avance de l'etablissementdu buget que
possible, alors que Ie budget des depenses en cap ital
do it etre combine avec Ie budget des depenses renou
velables, pour que Ie budget global soi t adopte im
media ternent avan t ou juste apres Ie debu t de l'e xer
cice fiscal. Aux termes de la loi en vigueur, Ie budget
do it etre approuve ava nt l'ouverture de l'exercice
fiscal sur lequel il porte.

La procedure de plan ificat ion commence par la
fixa tion des object ifs. Les objectifs du programme
sont formules conforrnement au plan quinquennal
au il s' integre, it la lumi ere des derniers rapports de
sit uation et analyses cri tiques concernant le plan quin
quennal dans son ensemble et les programmes annuels
d 'application precedents. Ces objectifs devraient
et re fixes par Ia Di vision de la recherohe economi
que et sociale du Ministere de la planification et du
developpement, pui s approuves par Ie Ministre. Les
divisions specialisees du min istere devraient alors
ed icter des directives it l'i ntention de ministeres de
leur secteur, pour les informer des objectifs approu 
yes et les guider dan s la formula tion des aspects du
programme annuel qu i leur incombent. De son cote,
la Division regionale ferait connaitre au x gouverneurs
generaux de provinces les objectifs approuves.

Des recep tion de ces directives, les serv ices de
developpement des divers ministe res et organes d 'Etat
commenceraient it me ttre au point des propositions se
rapportant au programme annuel, en faisant au besoin
appel it 1'aide des divisions specialisees competentes du
Mini stere de la planification et du developpement, lIs
dem anderaient aux autres services de leur organisa
tion des sta tistiques et des renseignements concer
nant l'etat d'avan~ment des projets en cours et toutes
autres donnees necessaires au processus de planifica
tion. Dans Ie meme temps, les representants des ser
vices gouvernementaux dan s les provinces seraient
cha rges de se mettre en rapport avec Ie gouverneur
general pour obten ir son op inion sur les projets de
developpernent mis en oeuvre dans la province . Les
services de developpement se fonderaient sur ces op i
nions et propositions pour red iger leurs projets de
programmes.

Lorsqu'un service de developpement aurait ter
mine la redaction de son programme et etabli un
ordre de priorite, Il les soumettrai t it l'examen de ses
superieurs pour communication au comite specialise
competent. Le programme comprendrait une etude
critique de chaque projet dans Ie cadre du program
me d 'ensemble , ainsi que des propositions sur Ia
maniere de financer chaque projet.

Lorsque le comite speci alise de developpe~en t

aurai t examine le programme etabli par Ies services
so uvemementaux de son secteur, il en d iscuterait etc
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en evaluerait les proposiuons, en faisant appel au
besoin it l'aide de la division specialisee correspon
dante du Min istere de la plan ification et du develop
pement. II discuterait avec les comites specialises
des autres secteurs tout projet complementaire ou
connexe it un de ses propres projets.

Cha que comite specialise dressera it pour l'exer
cice fiscal interesse u n p rogramme pratique presen
tant les projets par ordre de priorite. Le programme
etabli, qu i devrai t tenir compte des ressources finan
cieres probabl es pour l'ann ee consideree, serait alors
commu nique it la division specia lisee correspondante
du Ministere de la planification et du developpe
ment. En ou tre, la Division regionale convoquerait
une reunion des gouverneurs gene raux de provinces
ou de leurs representant s) pour obtenir leur avis sur
les projets envisages et sur Ies besoins generaux de
developpernent de leur province. Le s av is et propo
sitions des gouverneurs sera ient transmis nux di vi
sions specialisees qu i regrouperaient leurs plans en
fonction de tous les rense ignements mis it leur dispo
sitio n et Ies communiqueraient au chef du Departe
ment de la coordination et de l'execution. Celui-ci Ies
coo rdonnerait au sein d 'un programme glob al pour
l'exercice financier , en classant [es projets par ordre
de pri orite.

Le program me coordonne serait a lors presenre
au Conseil des ministres pour approbation provisoire.
A ce stade, la principa le question aconsiderer ne
devrai t pas etre celie de savoir si chaque proje t est
souhaitable ou rea lisable, mais bien si les projets
approuves it tit re provisoire pourront etre finances.
Si 1'on n'a pas assez de ressources, Ie programme
pourrait etre allege par Ia suppression de certains pro
jets, it commencer par les moins urgents. Apres
examen par le Con seil des ministres, le programme
sera it presente it l'Empereuret au Parlement, qui
l'examinera ient en merne temps que Ie budget annuel,

VI. Fina ncement des plan s et programmes

I. Sources de [inancem ent tetrangeres

Les sources etrangeres de financemen t des pro
jets de developpement en Ethiop ie se repartissent en
deux grandes categori es: a) investissements et prets
negocies par des particul iers et des societes pr ivees,
b) prets et do ns en especes ou en nature, acco rdes
it 1'Et at .

Les investissemen ts et prets d 'affaires effectues
it des fins de developoem ent p ar des investisseurs e t
des crediteursetrangers en faveur de particuliers ou
societes, sont encourages aux termes de l'Investment
Decree de 1963. Les investissements peuvent prendre
la forme d' ach at d'actions dans des entrepr ises ethio
piennes existan tes, d'e tabl issement ou d'expansion
d'entreprises etrangeres, ou d'ouverture de succur
sales de ces entreprises en Ethiopie. L'Etat pourrait
accorder aces prets et investissements des condi-



? tions plus favorables quand les entreprises beneficial
res se conferment aux objectifs des plans et pro
gra mmes.

Presque tous les prets et dons negocies en faveur
de I'Etat et de ses organes sont destines a financer
des projets determines, II appartient aux planifica
cateurs de veiller ace que Ie financement soit confor
me aux plans et programmes etablis. Le Conseil de
I'assist ance economique et technique devrait etre seul
habilite a negocier cette aide. II appartiendrait en
suite au Ministere de la planification et du develop
pement de veiller a ce que I'aide accordee soit con
venablement articulee aux projets de developpement
et qu'il en soit tenu compte dans les plans et pro
grammes. II est d'usage, ce qui est tout naturel, qu'une
offre em anant d'un gouvernement etranger ou d'une
organisation internationale soit presentee directement
au ministere interesse.

Cependant, cette offre devrait etre immediate
ment comrnuniquee au Conseil de l'assistance econo
mique et technique qui se chargerait alors des negocia
tions. 'Cela ne veut pas d ire pour autant que Ie
min istere intere sse n'a plus rien a voir dans I'affaire ;
en effet, Ie Conseil ne peut pas mener des negociations
pertinentes sans son concours, et des dispositions doi
vent etre prevues a cette fin . Cette centralisation des
negociations de l'aide etrangere donnerait au Conseil
de l'assistance economique et technique une vue
d'ensemble des projets envisages a insi que la possi
bili te de regrouper les divers offres et , s'il Ie desire,
de faire des contre propositions.

La signa ture des contrats d'aide etrangere ne doit
pas inte rven ir tant que Ie projet interesse, y compris
toute dep ense ulterieure a financer par des sources
interieures, n'est pas inclus dans Ie programme relatif
au secteur intere sse et approuve provisoirement par
Ie ministere de la planifica tion et du developpernent.
C'est la la premiere etape, au coups du processus de
plani fication ou l'on puisse agir de facon (preci se.
M~is meme alors il se peut que les projets interesses
soient supprimes par la suite, apres examen des con
siderations financieres, II se pose done la un preble
me qu i peut etre resolu non par des regles strictes de
procedures, mai s par des mesures intelligentes de la
part du Conseil de l'assistance economique et tech
nique. Si un projet dependant d'une 'aide etrangere
n'est pas prioritaire, le Conseil devrait differer la
signature du contrat jusqu'a ce que Ie projet soit
dcfinitivement adopte,

2. Sources interieures privees de [inancement

Les sources interieures privees de financement du
de~e!oppement s,ont les prets bancaires et les capitaux
pnves accumules. Ces fonds peuvent etre utilises
pour entreprendre des projets d irectement ou bien
pour acheter des actions de socie tes , ou pour faire
des prets aux entreprises qui lancent des projets.

Dans Ie cadre du processus de planification la
National Bank of Ethiopia devra calculer chaque
ann ee, en consultation avec Ies autres banques, l'ex-

pansion de credits a accorder durant I'exercice a venir
pour les projets de developpement, et faire rapport
au Ministere de la planification et du developpement.
Apres approbation provisoire du programme annuel
d 'ex ecution par celui-ci, la National Bank sera infor
mee du programme adopte, etant entendu que l'ap
probation accordee n'est que provisoire. La National
Bank, exercant son pouvoir de controle sur Ies
autres banques, diffuserait alors a leur intention des
directives sur la maniere d'etablir leur politique de
credit pour l'exercice interesse, conformement aux
objectifs du programme, et indiquerait Ie taux de
reescompte qu'elle entend appliquer a cet egard. Ces
directives pourraient etre modifiees une fois que le
programme annuel aurait e te en terine et promulgue.

Le pouvoir d'etablir des soc ietes, d'augmenter
leur capital social ou de lancer des emprunts en leur
faveur pourrait et devrait etre limite ou interdit, a
moins que 1a politique et les projets de ces societes ne
soient conformes aux plans et programmes de deve
loppement.

L'Etat peut intervenir indirectement dans le lan
cement, par des entreprises existantes ou par des
particuliers, de projets n'exigeant ni pret bancaire, ni
augmentation de capital, ni emprunt public: avan
tages fiscaux; octroi de facilites de change pour
les achats a l'etranger: fourniture, gratuitement ou a
bon compte, de terrains appartenant a l'Etat pour la
construction d'u sines; fourniture a bon marche de
services d'arnenagement (eau, electricite et voirie).
Tous ces moyens peuvent etre utili ses pour encoura
ger les activites souhaitables.

A cet egard, il serait utile de recueillir les avis et
recommandations du Comite des investissements.
Po~r decourager les activites indesirables, on peut
avoir recours aux moyens suivants: creation ou aug
mentation de l'impot sur la propriete, des impots sur
les benefice s ou sur Ie commerce, droit de douane ou
d'accise, restrictions a l' importation ou a l'exporta
non, embargo sur I'utilisation des devises et restric
tions a I'utilisation des terres. Vne liai son etroite
en~r~ !es autorites de planification d'une part, Ie
Ministere des finances, Ie Ministere du commerce
et de l'industrie et Ies services publics collectifs
d'autre part sera necessaire pour assur er que ces
enco ur agements ou rnesu res de di ssuasion sont appli
ques comme II convient dans l'interet des plans et
programmes.

3. Fonds emanant du secteur public

Le montant des fonds fournis a des fins de
developpement par les pouvoirs publics qui assurent
des services commerciaux, a partir de l'excedent de
leurs r ecettes sur leurs depenses normales, fonds qui
cons tituent une partie des sommes en provenance du
secteur public, serait communique au Ministere - de
la l?lanification et du developpement accompagne des
projets de programmes annuels d'application etablis
par ces pouvoirs publics.

. La plupart des fonds issus du secteur public
seront fournis au titre du budget annue!. Lorsque
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l'approbation provisoire du programme annuel d'exe
cution par le Ministere de la planification et du de
veloppement aura ete notifiee aux minis teres, ceux-ci
etabliront des previsions de depenses pour l'execution
des projets approuves.

Comme le coflt de chaque pro jet peut etre
defini au cours du processus anterieur de planifica
tion, cette operation devrait aller assez rap idement.
Chaque ministere rapporterait cette portion de capital
au chapitre des depenses renouvelables de son budget
qu'il communiquerait au Ministere des finances . Le
chapitre depen ses en capital serait communique au
Ministere de la planification et du developpement, et
servirait au Departement de la coord ination et de
l'execution pour dresser un programme dont les
reali sations et l'aspect financ ier seraient bien articule s,
Le chiffre global des depenses en cap ital serait com
munique par le Ministere de la planification au Minis
tere des finances .

Dans leur examen des propositions de depenses
aconsacrer au developpement, le Ministere des finan
ces et le Conseil des ministres seraient guides par les
programmes approuves par le Ministere de la plani
fication et du developpement. Bien entendu, le Minis
tre des finances est charge de recommander au Con
seil des ministres les moyens a mettre en ceuvre pour
equilibrer le budget global (recettes , etc.) Comme les
possibilites de recettes dependent des conditions
economlques et sociales du pays, on s'apercevra peut 
etre a ce stade ultime qu'il est necessaire de reduire
les depen ses prevues pour le developpernent. Dans
ce cas, le M inistre des finances doit recommander,
et Ie Conseil des ministres doit envisager, de suppri
mer certains projets, a commencer par ceux qui sont
consideres comme les moins urgents . Aucune autre
proposition de reduction des depenses de developpe
ment ne serait appropriee ace stade. Si le Conseil des
rninistres n'est pas d'accord sur l'ordre de priorite
fixe par le Ministere de la planification et du deve
loppement, il faudrait qu'il renvoie la question au
Ministere pour plus ample examen, en donnant les
raisons de son desaccord,

4. Procedures generales de iinancement du deve
loppement

Le probleme de de la planification economique
consiste a garder les plans, programmes et projets
prevus dans les limites des moyens financiers dispo
nibles, tout en tirant le meilleur parti de toutes les
ressources financieres qui pourront etre trouvees pour
l'execution des projets, en accordant la priorite aceux
qui donneront la plus grande impulsion aun develop
pement rapide.

Pour proposer un programme de developpe
ment annuel complet et coordonne, le Ministere de la
planification et du developpement doit avoir une
estimation des ressources disponibles pour ce pro
gramme. Avec le systeme actuel, aucune estimation
n'est possible tant que Ie-Ministre des finances n'a
pas presente un budget complet au Conseil des minis 
tres. Or, il est alors trop tard pour que le Ministere
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de la planification et du developpernen t puisse pren
dre une decision en temps voulu. Le Ministre des
finances doit doncetablir et presen ter au Ministere
de la planification et du developpement une "estima
tion preliminaire" des funds qui seront disponibles
au titre du budget pour les activites de develop
pement. Cette estimation doit tenir compte de l'aide
etrangere obtenue a la suite des negociations menees
par le Conseil de l'assistance economique et techni
que.

Le Ministere de la planification et du developpe
ment recevrait et examinerait tous les renseignement s
necessaires a l'etude des aspects financiers du pro
gramme annuel, et notamment les suivants : estima
tion des depenses des divers services gouvernernen
taux, revenus reserves par les pouvo irs publ ics au
financement du developpement, fonds des banques
ethiopiennes que l'on prevoit disponibles pour des
prets destines a financer le developpernent, autres
fonds qui seraient fourni s par des source s pr ivees
ethiopiennes et etrangeres, aideetrangere obtenue par
voie de negociations et estimation preliminaire des
ressources budgetaires presentees par Ie Mini stre des
finances .

Le programme annuel propose par le Min istere
de la planification et du developpement serait com
munique au Conseil des ministres, accompagne d'une
explication des modalites de financemen t pour cha
que projet. Ce programme pa rviendrait au Conseil
des ministres en meme temps que les estimations
budgetaires annuelles emanant du Ministere des fi
nances ; les deux documents seraient examines ensem
ble, puis communiques au Comite economique et
social du Conseil des ministres si besoin est. Le Con
seil pourrait revenir sur les projets du programme
approuve provisoirement qui ont ete abondonnes,
mais toute modification apportee par lui devrait etre
conforme a la liste des priorites etablie auparavant.
Apres avoir etc approuves, Ie programme et le budget
sera ient communiques au Parlement qui les enteri
nerait, puis a l'Empereur pour approbation finale
et promulgation.

Vfl. Execution, direction etexamen

1. Moyens d'execution

En Ethiopie, le pouvoir executif est, d'une ma
niere generale, confie aux ministeres, sous le controle
de l'Empereur; les ministeres appliquent les rnesure s
et politiques approuvees dans les plan s de develop
pement. lIs sont charges d'executer les projets en
cours dont Ie domaine et souvent Ie type et l'ordre
de grandeur sont ceux des projets qui seront vrai sem.
blablement prevus dans l'avenir. L'experience acqui se
dans l'execution de ces projets devrait done etre utile
pour les projets Iuturs, Le reproche que l'on a fait,
it savoir que les projets et activites entrepris n'ont
pas toujours ete menes tres efficacement, n'est pas
une raison pour creer de nouveaux organismes ou
supprimer les attributions des organismes existants.
II faudrait d'abord prouver que la dimension des
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organismes compatible avec une bonne gestion a ete
depass ee avant de prevoir la creation de nouveaux
ou de di fferents services; or rien ne permet de croire
que tel soit le cas actuellement en Ethiopie.

2. Direction des operations d'execution

Au niveau des minis teres, la tache qui consiste a
faire porter tous les efforts sur l'application des plans
de developpement (qu'il s'agisse soit d'une action di
recte, soit d'une action par l'intermediaire du secteur
prive dans certains cas) et a participer a la planifica
tion, se trouvera gran dement facilitee si 1'0n sait utili
ser comme il convient les services de developpement.
Chaque ministere aura un service parfaitement au cou
rant du contenu de tous les plans, projets et program
mes interessant le ministere, de l'echelonnement des
activites et des ressources en main-d'oeuvre, en matie
res premieres et en connaissances techniques necessai
res aleur mise en ceuvre. Ces services seront charges de
rediger des rapports de situation apartir de renseigne
ments fournis par les autres services, tant au siege
de l'organisation interessee que dans les services ex
terieurs. Ils possederont les renseignements les plus
recents sur l'etat des engagements financiers interes
sant les projets en causes ainsi que l'etat materiel
d'avancement de ces projets. Us constituent done des
organismes parfaits pour aider les hauts fonctionnai
res dans la direction administrative, financiere et
technique des projets.

Les ministeres seront etroitement associes, par
l'intermediaire de leurs services de developpement, a
toutes les activites de planification et de programma
tion interessant leur organisation. Ils devront done
connaitre parfaitement les politiques etaspirations qui
sont a la base du plan dans ses incidences sur leur
organisation. Restera a inculquer aux fonctionnaires
de ces services a tous les echelons un sentiment de
responsabilite personnelle pour le succes ou l'echec de
ces plans et programmes. On devrait inclure dans les
attributions de chaque service de developpement le
soin de donner des avis sur les moyens permettant de
susciter et d'entretenir cet enthousiasme et cet etat
d'esprit. Les services de developpement devraient
aussi avoir Ie soin de signaler a leur ministere les
limitations imposees a la planification et a la pro
grammation comme de faire valoir les besoins de leur
ministere aupres des comites specialises et du Minis
tere de la planification et du developpement,

Chacun des projets prevus au programme annuel
pub lie sera confie a un ministere determine pour
execution et suite a donner. Le ministere devra no
tamment suivre de pres Ie deroulement des operations,
assurer leur coordination avec d'autres projets, fournir
au besoin aide et conseils aux interesses et faire des
recommandations pour corriger toute erreur ou la
cune.

Dans le cadre de ces attributions, on devra no
tamment s'assurer que chaque sous-agent d'execution
ou entrepreneur charge d'un projet particulier redige
des rapportstrimestriels a l'intention du service de
developpement, pour coordination et etude critique.

Ce rapport devra indiquer les realisations materielles
et les raisons de tout retard irnprevu, et donner un
etat des depenses, prevues ou non au budget. Il n'est
pas necessaire que les renseignements figurant dans
Ie rapport soient tres detailles, mais ils doivent don
ner une idee claire des travaux accomplis au COufS
du trimestre. Les lacunes ou erreurs qui peuvent se
produire dans l'execution des projets sont imputables
a plusieurs sortes de facteurs. Des modifications
techniques ulterieures ou une evolution de la situation
sociale, economique ou politique du pays peuvent
engendrer des remaniements. A noter egglement Ie
probleme des approvisionnements et des transports.
Les services de developpement doivent tenir compte
de tous ces elements avant de faire des recommanda
tions, tout en veillant a ce que les modifications
apportees restent dans les limites financieres imposees,

Les recommandations du service de developpe
ment pour la correction des erreurs ou lacunes, ainsi
que les rapports trimestriels coordonnes, seront en
voyes ala division specialisee appropriee du Ministere
de la planification et du developpement et au comite
special de developpement interesse, ala premiere pour
etude des recommandations et au deuxieme pour en
recevoir une aide en vue de la redaction des rap
ports critiques.

Le ministere de la planification et du developpe
ment etudiera ces rapports, fera des recommandations
aux ministeres interesses et demandera un comple
ment d'information sur les mesures prises pour corri
ger les erreurs et lacunes et appliquer les recomman
dations approuvees. Il se peut que 1'0n ait besom
d'une action energique pour assurer l'application des
plans et programmes. Elle devrait avoir un caractere
politique; en effet, la legislation et les instructions ad
ministratives ne peuvent guere que rendre obligatoire
la communication des renseignements necessaires a
cette action.

L'etude critique a une importance vitale pour tout
programme de developpement economique. Sans elle
les projets risquent de devier et les organes de plani
fication risquent de perdre de vue les objectifs reels.
Il faut done rediger des rapports annuels pour main
tenir les activites de planification sur la voie prevue
et assurer que chaque projet de developpement joue
bien son role en vue du but ultime, a savoir Ie pro
gres economique et social harmonieux de l'ensemble
du pays .

Le processus d'etude critique commence a l'eche
Ion le plus bas, avec les rapports de situation trimes
triels etablis par les sous-agents et les entrepreneurs.
Ces rapports, accompagnes des recommandations de
chaque service de developpement, seraient envoyes au
comite de developpement specialise interesse. Muni
de ces rapports et des renseignements qu'il aurait pu
se procurer par lui-memo, chaque comite redigerait
a la fin de l'annee un rapport contenant une analyse
detaillee et une critique du programme de I'annee
ecoulee et au besoin des recommandations en vue
d'une amelioration. Le rapport comprendrait aussi
un commentaire sur chaque projet, sur les activites de
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chaque ministere qui s'occupe du secteur, et sur Ie
secteur dans son ensemble. II serait soumis ala divi
sion specialisee competente du Ministere de la plani
fication et du developpement.

Chaque division specialisee etudierait les rap
ports critiques du comite correspondant et redigerait
a son tour un rapport fonde sur celui du cornite, sur
les renseignements recueillis par les diverses divisions
du Ministere et sur les observations des gouvemeurs
de provinces. II importe au plus haut point que ce
rapport soit franc et objec tif. II ne serait pas neces
saire de livrer au public Ie rapport final, de sorte que
les auteurs devraient pouvoir faire en toute liberte les
critiques qu'ils jugeraient justifiees. Outre des criti
ques et une analyse, Ie rapport devrait presenter une
explication de la valeur de chaque projet pour
l'economie nationale, regionale ou du secteur, et
exposer les relations entre le programme du secteur
et les plans a long terme.

Le chef du Departernent de la coordination et de
l'execution coordonnerait les rapports des diverses di
visions specialisees, en y ajoutant ses propres com
mentaires. Le tout constituerait le rapport critique
annuel du Ministere de la planification et du develop
pement.

3. Revision des plans et programmes

La planification serait vaine si les projets, pro
grammes et plans etablis, examines et approuves par
les divers organes de planification apres beaucoup de
temps, d'efforts et de depenses, ne presentaient pas
d'excellentes garanties pour l'application. II est done
d'une importance primordiale que l'on prenne soin
a toutes les etape s de la planification de s'assurer que
seuls les projets techniquement et economiquement
viables, financierement rentables et socialement ac
ceptables soient inclus dans les plans et programmes.
Le detail de chaque projet, son calendrier d'execution
et ses rapports avec d'autres projets doivent aussi etre
etudies attentivement. Une Iois que les plans et pro
grammes sont approuves, iI est tout a fait rare, en
temps normal, qu'on ait a les modifier. Mais certai
nes cireonstances l'exigent quelquefois; innovations
techniques; evolution de la situation economique,
sociale ou politique; manque de ressources financie
res; retard imprevu dans la foumiture du materiel
essentiel. Ces contingences peuvent parfois etre pre
vues dans les plans et programmes, mais pas toujours.

Les projections a long terme constituent le cadre
provisoire dans lequel les plans et programmes sont
dresses; elles ne sont soumises a aucune approbation
officielle, de caractere juridique ou politi que. La re
vision de ees projections, bien qu'elle ne doive pas
etre entreprise a la legere, ne presente done acueun
probleme juridique, politique ou administratif.

Le plan quinquennal, pa r contre, est approuve
apres un examen officiel et pub lie sous sa forme ap
prouvee, Bien qu 'il ne soit pas enter ine selon des
modalites juridiques, il constitue un document politi
que officiel dont l'influence est grande. Done, de
nombreux evenements peuvent intervenir durant sa
periode d'application, qui seraient de nature aboule
verser les previsions qui sont a la base du plan ; il
serait tres prejudiciable a la planification tout entiere
d'operer des changements frequents. Si dans Ie cadre
du plan on peut changer les modalites d'excution iI
faut eviter autant que possible de modifier la teneur
meme du plan. Par contre, il serait absurde de retenir
un plan si les bases necessaires a son execution ont
disparues. Dans ce cas, il convient de proceder a une
revision officielle, revision qui serait approuvee et
publiee de la rneme facon que Ie plan original.
11 conviendrait d'envisager cette revision en merne
temps que Ie premier prog ramme annuel d'execution
presentant des differences notables avec Ie plan ori
ginal.

Actuellement, les programmes annuel s d'execu
tion sont approuves de la meme maniere que les plans
quinquennaux et constituent des textes politiques sans
valeur juridique. II est propose qu'a l'avenir ces pro
grammes soient enterin es par le Parlement au meme
titre que les budgets annuels et deviennent des do
c uments juridiques applicables en vertu de la loi.
Comme a l'instar des budgets annuels, ils ne portent
que sur une annee, on aurait rarement besoin de les
modifier s'ils sont soigneusement concus, Si toutefois
un changement se revele necessaire, il est fort pro
bable qu'il faudrait alors egalement un budget com
plementaire qui demanderait a etre aligne sur Ie pro
gramme revise.

Les modifications a apporter aux modal ites
d'execution de certains projets dans le cadre des plans
et programmes existants peuvent etre operees par les
organes d'execution, sous reserve de I'approbation du
Ministere de la planification et du developpement.
Les modifications non prevues par des dispositions
juridiques doivent, en principe, etre operees selon la
meme procedure que Ie plan ou Ie programme ori
ginal. Cependant, avec Ie temps, et au fur et amesure
que l'experience acqui se dans Ie domaine de l'appli
cation des plans et programmes s'elargit, il devrait
etre possible de deleguer a certains organes de l'ap
pareil de planification, et meme, dans certains cas
speciaux, aux agents d'execution eux-memes, un
pouvoir, limite, de reviser les plans et programmes.
Tout pouvoir delegue devrait toutefois etre soumis a
des regles strictes et aun controle etroit. Des rapports
sur toutes les revisions apportees et sur leurs conse
quences devraient etre envoyes a taus les organes de
planification.
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