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INTRODUCTION

"Les capitaux s'accumulent a force de
parcimonie et sont disperses par la

prodigalite et 3 : incompetence11,
Mam Smith-'

1.

II y a 20 ansf les Nations Unies entreprenaient de stimuler le de-

veloj>p<|nent des regions da raonde dites sqas-de*veloppeea=/.

L'at-fcention

se por^ait alors sur la mobilisation des ressources interieures.

Vingt

ans on1; passe"; l'accent s'est porte" entre temps sur les ressources

exte"ri«iures et lfaide etrangere, et le probleme des ressources int6riei**
res eat loin d'etre resolu.

La tendance a se tourher vers Isaide

e*trang«!re au lieu de chercher une"solution a ce problerae est extreme—
ment' itq'ui'^tante*

L'aide 6trangere, qui devrait §tre un instrument

auxilieire propre a susciter la crbissance des ressources interieures,
arrive Isouvent a Stre consid^rie et utilisee comme si elle sfy substituait. !

2.

I3( est ind^niable que la plupart des pays africains ont tente* d'ac-

croitre, I'apport de ressources interieures et dans plusieurs oas ils

ont cer|tainement deploye des efforts considerables.

Mais'dans I1 ensemble,

les r^^ultats ont et^ d^cevants.! Dans un grand nombre de pays d'Afrique
le tau^ d*4pargne a baisse et la position de la balance des paiemente
deces pays sur le compte courant Vest dete"riore"e au cours de la der-.

niere d^cennie.

La region dans son ensemble a accuse* un taux de orois—

sanoe.Flus faible durant la derniere d^cennie (1960-1967)-^ que pendant
la pr^o^dente.

Plusieurs facteurs .ont contribue" dans des mesures

diversqs a ceraientissement.de la croissance.

Le plus important est

peut-£t^e une tendance geniralisee a vouloir r^aliser une croissanoe
economiftue accil^ree dans le cadre social, economique, technologique

et-administratif qui servait de base aux structures pre"coloniales et

i/ Adam Smith, An Inquiry into the Katurs and Causes of the V/ealth of
gabions, The Modern Library^ Random Houso, ITevj York, 1937, p. 321,

^/ Measures for economic development of underdeveloped countries. Rapport
d'unj groupe d1 experts, Nations Unies, New York, 1951.
ook of National Accounts Statistics.

tableau 5B.

1968, New York,

1969, vol. II,

/

Pa*e 2

colonialee.

On n'a pas sa Stabler la distinction entre le "de'veloppe-'

raent", qixi est la transformation des socie'te's et lear orientation vers
des concepts et des raesures visant a la modernisation et relevement du.

niveau social, et la "croissance Scondmique" qai est la realisation d*un
progres medU'r* par le volume de la production de "biens et de services*
On a attribue" une importance exage'rSe a la planification globale, aux

investisseraents privSs strangers, a l*aide ext4rieure et a I'assistance

tecnnique, sans soumettre ces moyens k une analyse critique assez ri-

goureuse pour determiner leur efficacitl au regarddes objectifs et des
buts proposes dans les plans de de"velopperaeht.

3.

Tii4oriquementf suivant les concepts ne^classiques, l'investissement

doit engendrer sa propre e*pargne, si Men que l^nvestissement et l'^pargne doivent se d^velopper en une spirale indSfiniment etiree, chacun
venant a 1'appui de l'autre.

Rien de tel ne s'est produit en Afri<pe.

Lficart entre l'^pargne et I'investissement ne sfest nullement retreci,
s'il ne s'est pas

4.

Mais il y a lieu de se demander si les theories neo-classiques

peuvent s'appliquer h l'Afrique.

Les ^oonomistes n^oclassiques sap-

posent que le plein emploi est maintenu grSce a lfensemble du processus

d'accumulation.

Us supposent aussi en ge"n6ral que la masse monStaire

demeure oonstante et ils affirment que le developpement profits en
ge"ne*ral a tous les principaox groupes de revenu.

5. - Ces hypotheses ne correspondent pas a la rSalite africaine.

L'offre

de maiii-d'oeuvre d^passe le volume de lfemploi que I1 utilisation a

pleine capacity du materiel d'equipement .existant peut assurer.

.-.

La

main-d'oeuvre exc^dentairet c'est-a-*iire "l'arm^e de reserve industrielle" entre en concurrence avec la main-dfoeuvre employee% ce qui tend
a ramener les salaires au niveau de la subsistance,

II y a chomage

dans le secteur mon^taire (raoderne) de l'^conomie etun exc^dent de
main-d1oeuvre au sein du secteur de subsistanoe.

>

Des inSgalites frap-

pantes dans la repartition du revenu, surtout da revenu mon6tairet7n6n;;

seulement persistent mais encore se sont accus6es dans certains cas iau

E/CN.14/INK/187
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cours de la derniere decennie.

On croit que I'heterogeneite des

structures* , qui caracte"rise la plupart des economies africaines, est

la cause fondsiraentaie des problemes economiques du continent et ausei

par implication, la raison pour laquelle on ne parvient pas a mobiliser
les resteources interieures en vue du developpement,
i

6.

'Lo^squ'on analyse les raisons pour lesquelles l*epargne interieu-

re ne suit pas la montee des investissements, on met souvent en cause

des politiques, des lacunes administratives et des instruments divers,

ainsi qu'une forte tendance a la consommation, qu'il s'agisse des depenses publiques ou du secteur prive,
..■■■-

II y a la certainement du vrai,
■

.

mais la generalisation et la persistance de ce phenomena au cours d'uria
longue periode semblent indiquer que des causes plus profondos non
seulement erapechent de neutraliser ces facteurs mais encore les confirment au fur et a mesure que le d^veloppement progresse.

Ces fair-

Uess© spnt le symptome d'un firobleme profondement enracin^ et ne
peuvent expliquer qu'en partie pourquoi 1'6pargne n1arrive pas a suivre
les investisseraente.

7.

:

Lep politiques pr6conisees et proposers jusqu'ici pour la mobilisa

tion de.l'epargne en Afrique, fondles qu^lles sont sur le modele des

pays deVelopp^s de l'buest et de'rive'es de concepts ni>-claBsiques ou
plut6t de doctrines inspirees de Keynes ou posterieuros a lui, ont

souvent en milieu africain un effet oppose a ceiui qui etait souhaite.

Les imperfections et les irr^ductibilites du marche" sont bien conniies
des ecoiomistes mais leur incidence sur la mobilisation et la re

partition des ressources, dans le cadre d'eoonoraies heterogenesj n'a
jamais 4*6 systematiquement etudiee, du moins dans le contexte africain
qui differe manifeetement de celui d'autres regions en vole de develbpft .

pement.i

8.

-

.

-

Si ;ces premisses sont valables, il s'ensuit que les strategies

et politiques proposees et acceptees jusqu'ici doivent ©tre soigneusement recjonsiderees.

II importe done que l'on procede a une analyse

aussi d^taiiiee "et complete'que possible pour"determinef d^ns quelle
L

\

Voir paragraphes 27-31 ainsi que le document intitule Some features'

of deivelonnent in Africa (E/CN.14/INK/183).

B/CN.14/IHR/187
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mesure l9h6-t4TOg6n$i%€ des structures explique lf£chec de la oobilisation des ressources inte"rieures en Afrique etf le cas £ch£antf quelles

politiques nouvelles11 conviendrait de recoraroander pour y rem^dier.
9.

1& rarete et le manque de fiabilite cnroniques des donn^es sta-

tistiquee en Afrique lijnitent gravement la porte"e de cette analyse.
Les renseigneraents touchant la formation de capital et I'^pargne,v
lorsqu'il en existe, com^ortent des lacunes t>ien oonnues, et plus encore

oelles qui ooncernent la repartition du revenu, la composition de la
consomittatioitet: de I'^par^ne, et la fiscalitg.

II a'axiste psratique-

ment pas de donn^es sur la nouvelle masse mon^taire et les taux de
change officiels ne correspondent pas k la valeur reelle des monnaies
afrioaines qui sont souvent surevaluies.

10.

On a pu n^anmoins recueillir un certain nombre d1informations et

de donn^es qui sont consid€rees comme raisonnablement fiables et re

presentatives dfun echantillon convenable.
I1 analyse exposes dans la pr6sente ^tude.

Elles dnt permis de tenter
On a oherche* a 6baucher

succimtement le problems de la mobilisation et de la repartition des

ressources tel qufil se pr^sente en Afrique au sein de structures

he*terogenes.

Viser au-del& aurait ete trop ambitieux.

II eat Evident

qu'une €tude plus approfondie s1 impose d'urgence pour que les pays de
la region ne soient pas accables par la conscience de la vanite des
efforts q^ils deploient en vue dfassurer une croissance autonone.
11.

A la premiere section du present document figurent l'epargne et

les investissements des pays, ainsi que 1'etat de la croissance, dans
la mesure ou lron possedait des informations pertinentes*

Gette sec

tion contient une analyse du probleme fondeV sur les statistiques des

compt«s nationaux et effectuee par la methode de lw'identite11^.

La

deuxieme section est une analyse de donnees et d1informations detailpar secteur, sf6cartant de la me"thode du "comportement" qui revele

Pour la terminologie utti,lis6e dans la pr^sente 6tude voir la note
explicative•

B/CN.14/INH/187
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lea particalarites liees aa caractere he'te'rogene des structures des

Economies africaines*

La troisieme section est consacre*e k des conclu

sions concernant I1elaboration d'une etrategie plus satisfaisante pour

la mobilisation des ressources inte*rieures, et a des suggestions sar
les mesures k prendre.

II.

L'EPAHGNK ET L'INVESTISdEMEMT W AMilQUE - RESUME SUCCINCT

12»

On ne possede de donne"es eur les balances des paiements (tableau 1)

que pour 21 pays-' et la couverture se limite souvent aux dernieres
anne>s.

Cfeet k cet egard que la penurie d'information est la plus

sensible, mais on manqua aussi souvent dfautres donne*es et renseigne—
ment£t sur le produit interieur brut et la formation de capital notarn-

mentfe

II existe rarement des series historiques (1950-1960, par exemple).

De ce fait, 1'analyse doit gtre limit© a certains pays (18) reprSsentant
70 p, 100 de la population de l'Afriqua en voie de de*veloppement et
73 P¥ 100 environ de son produit interieur brut (voir tableau 3).

Bien

que Cos pourcentages sembleht indiquer une couverture assez vaste, il

convient de faire observer que les resultats sont plus optimistes que
re"ele car la plupart des pays lee plus prosperes sont compris dans le
nombye, tardis que la plupart de ceux dont la situation est moins
sati«faisante

13*

et ceux qui sont relativement pauvres en sont exclus.

A I1 exception de la Libye au cours des dernieres annees (depuis

1965) et de la Zsmbie dans le passe" (jusqu'a 19^6), tous les pays pour
lesquels on possede des donn^es sur la balance des paiements acousent
un deficit sur le compte courant.

Ce deficit represents en moyenne

4 p. :100 environ du PIB (1965-1966) de l'echantillon.

Si on le rap-

proc^e du deficit moyen des pays d'Am^rique latine qui est da 1 p. 100

enviijon-^, ce chiffre k lui seul est extremement inquietant.

Et il

ne s'lagit que d'une moyenne, ce qui signifie que dans certains pays la
situation est pire encore*

§J mii Balance of Payments Yearbook, volo 20$ les informations relatives
au* pays de la zone franc (19^7) ne fournissent pas la serie complete

del donn^es necessaire^pour 6tablir une balance des paiements.

1/ Eobnomic Survey of Latin .America 1967. Commission e*conomique pour
Am^rique latine (CEPA5, Nations Unies, New York,' 1969,

Tableau 1

Africpie en voie de developpement^: Position de la balance dee paiements en canmt,

1960-1969 (en millions de dollars des Etats-Unis)
Hoyenne pour

1960-1962 b/

1963

1964

- 27,4

- 39,2
-47,2

1965

1967

Afrique du nord
Libya
Maroc

-

Soudan

Tunisie
RAU

37,8
65>O
43,4
81,0

-108,3

- 77,2

-106 5

-284'

87,4
13,8

- 89,6

41,9
177,5

-120.6

-286'

252

+100,5

+136,1
- 80,2

- 68,8
- 55 1
-128,0

- 49* 1

-179

-286

-136,7

-99,8
- 64,0
—

Afrique de 1*Quest
.Dahomey
Ghana

C8te d'lvoire
Mali
Nigeria

Sierra Leone
Togo

-109,0
•

•

-1*79,2

-124,3
- 19,-8

- 95.0
- 17-0

-162.4

- 43,7
-272,4

- 19,9

- 24,0

-

16,4

-

37,7

- 226,6

- 44,3
- 276,6

- 23,5
-129,9

- 84^8

-■37,4

- 37,1

- 46,2

-

38,2

-

17/9

-282>5
- 28,5
- 8,5

- 108,5

- 33,9

-

- 27,2

- 58,3

-266,6

- 64,0

-

—

-248 6

"- 29'3
128
12

\& -

Afrique du centre

Congo (K)

-

6,0

58,9

Afrique de l'est
Ethiopie
Kenya
Malawi

- 20,0

19,0

6/9

21,3

ilaurita

-"22,02V
1V5*/

Somalie

Tanzanie
Ouganda
Zambie

- 28-2

- 10,4

e/

- 22,8

9,2
35,0

+ 12,3

-

29,1

-

+102,6

29,6
19.8
32,5

12,5
31,8

6,5

-

12,1

+

97,6

- 44,4

- 41,.6

- 46,9

- 54,9

- 20,9

-23,' 0

- 21J8

-

3,. 8

- 0,4
- 15,8

+ 68,3

-

-

5, 6
9, 7

1, 4

Totaux-'

Afrique du nord
Afrique de l'ouest
Afrique du centre

- 397,8

-330,4

-J557,7

-556,5

-415,9

Afrique de l'est

-

- 70,2

-168,9
-101,7

Total general

15.4

-1070,9

- 42,1

-58, 3
- 35, 7

-957.1

-516,9

-

6.2

- 14/9

Tableau 1 : (suite)
.

..

>ur

b/

1964

1963

1966

1965

1967

1966 'c/

Totaux en pourcentage

du PIB f/

Afrique du nord
Afrique de l'ouest

•

3.6
8,2

.

2,9

3.4

6,5

Afrique du centre

Afrique de lfest

4^5

Total general

^ Pou^ la Uste des pays, voir le tableau 3.
d/ Mojenne pour 1961-62.

*/ Sauf indication oontraire.

c/ Chiffre provisoire.

e/ MSme composition qu'au tableau 2 (voir aussi tableau 3) a,Pexclusion du

Bahomey, du Congo (K) et de la Somalie.

f/ Conceme lee pays "considsres"(voir tableau 3).
Source : Annuaire de la -balance dee paiements du MI, vol. 20.

-.;.--

b/cn.j 4/INR/187
Page 6

14.

6n peut observer d'apres le tableau 2 les tendances fundamentales
*
8/

conceraant la formation de capital et l'e*pargrie apparenter/.

Globalement,

la formation apparente de capital et le taux apparent d'epargne ont enregisire une lente augmentation au cours de la derniere decennie.

II con-

vientjde souligner que cette situation globale varie fortement d'une sous-

regioiji a l'autre.

L'Afrique du nord manifeste des signes de stagnation,

un deilin en ce qui concerne le taux de formation apparente de capital et
aucuniprogres en ce qui concerne le taux apparent d'epargne, malgre les
re*sultats spectaculaires par la Libye.

L'Afrique de l'est progresse rapide-

ment, augmentant son taux apparent de formation de capital; ce phenomene
s'aocompagne d'une legere amelioration du taux apparent d'epargne.

Aucun

jugement precis ne peut Stre ports conoernant l'Afrique de l'ouest, qui a
probatlement enregistre un recul.

On ne connait pas la situation en

Afriqiie du centre, en raison du manque de donnees ooncernant les pays de

l"Unit>n douaniere des Etats de l'Afrique du centre (UDEAC),

L'ecart

global (18 pays) de la formation apparente d1epargne-capital s'est elargi.
Certains pays ont enregistre des divergences plus importantes et on trouvera
au tableau 4 un apercu synoptique.

8/ Daps l'ensemble de la presente section, l'epargne apparente est
cohsideres (et calculee) comme ^tant I1equivalent de la formation
brute de capital interieur plus 1'excedent de la nation en compte

coarant avec le reste du monde (voir annexe).

'•

.

.*

a/

Tableau 2 ; Afrioue en voie ie developpement-'; formation brute de capital inte'rieur-'et epargne interieure
en jgourcentage du produit intarieur brut 6/ au cours de diverges pariodes

brute5/

. . . ■. V . ■
m'

*

Epargne interieure

Formation brute du
1ere annee

Demi ere

Ann§e de

Demi ere

de la

annee de
la periode
consideree

base de la

annee de

periods

la periode
consid^rde

periode

. Pe*riode

Pays

consideree

Ecart entre la formation d1epargne
et-de capital ,interieur brut

capital intariaur

consideree

,

,. ~ .^,
m

lere annee de
la periode

Demiere annde

consideree

consideree

de la peri ode

Afriaue du nord
Libye^

1964-15:7

28,0
10,6

Soudan

1960-1967
1960-1967

14,1

Karoo.*:'

1960-1967

Tunisie
RAU

1963-1966

21 U

1960-1967

22,8

25,0

24,3

14,3
12,7

13^5

28,0
18,1

5,9

14,3

31,4
11.3

- 3,7

12,1

-11,1

14,5

- 7,1

9,2

+ 0,9;.
- 0,6

+ 6,4
',- 3,0
- 3,5
-15,9
- 3,6

Afrique de 1'ouest

Ghana

C8te d'lvoire
iJali
Nigeria
Sierra Leone

Togo.-

1963-1966
1964-1966
I96O-I966
1963-1965

14,7
15,7

13.1

18,7

24,4
6,0

-18,2

11 [7

15,4
16,6
17,8

4,9
4,6
14,7

11,6

-1965-1967

25,8

Ethiopie

1961-1966

Kenya

1964-1967

12,9
13,8
14,3
23,3
12,6
10,8
12,3

9.6

-8,1

19,1
-16,3
9,9

- 3,0

13,5

-11,1

-29,8
- 6,6

5,3

- 7,1

- 1,7

- 3,5
- 5,3
-22,3
-5,5
-11,3
- 4,3

Afrique de lfest
"

1963-1966

irlalawi

Ilaurice
Tanzanie

1964-1967
1960-1967

1966-1967
1964-1967

Ouganda

Zambie

-

13,2

11,2

10,0

20,3
19,9
17,1

14,5

15,1
1,5

15,3
38,0

10,6
28,1

0,0

16,6

18,8

11,4

■

-

■

»

c/ En tenant compte de la consommation de capital fixe.
Source :

18,1

13,9
37,8

-6,7

- 0,8

- 2,3
+15,-8

- 3,2
- 5,2

-18,4
+10,2

-0,7
- 1,4
- 0,2

b/ C'est-a-dire y compris les variations des stocks*

a/ Pour la liste des pays coneernes, voir le tableau 3«
■

6,9

+ o,7
-14,3

d/

Au coilt des facteurs aux prix courants.

Annuaire de la balance des paiements du FMI, vol. 20; -Annuaire des statistiaues des comptes nationaux 1968,
Nations Unies, New York,
lf Afrique.

1969; Bulletins d*information des pays mtembres de la Commission ecpnpmique pour

-

:

Tableau 3 : Pays consideres dans le tableau 2 du point de^we de la population et_du produit interieur brut (annSe 1966)
■

Sous-region

Afrique du nord

■*.. ■

■■ -■ ■:; ■

■;

Pays

Pays corijideres
Libye,

Maroc,

Pouroontage

- ■ - ■

Pays nor* con£idere3

Soudan

Population

'

Sierra Leone, Togo

Haute-Volta
Cameroun,

Gaxc£ie9 Guinee,
Niger, Senegal

RCA,

80,5

78,9

0,0

0,0

82,3

72,0

68,8

72,8

Tchad,

Congo (B) Congo (k)
Gabon

Afrique de l'est

.0.1

79,2
Dahomey,
Liberia,

Afrigue du centre

,

Algerie

Mali. Nigeria,

Ghana, C8te d'lvoire,

-r

ProcVait intorieur brut

Tunieie,
Africrue de 1'Quest

-

Ethiopie, Kenya, Malawi,

Burundi* I^Iadagascar,

Maurice, Tanzanie,

Rwanda,:Somalie,

Ouganda, Zambie

Rhodasie

Total conside*re" en
pourcentage de tous
les pays mentionnes

&/

Au coflt des factevirs, en prix oourants.

Remarcpie :

Le choix a eta fai* selon les donnees dieponibles (les donnees du FMI ont ete de'cisiyes)

t

V
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Tableau. 4 : Situation comparee des divers pays

Taux apparent

de formation

en

en

augmentation

de capital
Taux e.ppareht

augmentation

en

augmentation

d'epai&ne

en de"clin

endeclin

en dec1in

augmentation

en d^clin

Ecart apparent

entrer la formation

xe et la

foitna^ioh de capital Nigeria

I96O-66

1964-67

Ghana

f960*67
1965-67

Tanzanie 1960-67

RAU

1963-66

Togo

Ouganda

Mali

1964-66

Maurice 1964-67

1966-67

yissement

Tunieie

I96O-67 Maroc

1960-67

C8te d'lvoire!963-66 Ethiopie 1961-66

Spudan

Sierra Leone 1963-65

Elargissement

Source ;

-

Kenya

1964-67

Malawi

1963-66

Zambi

1964-67

Tableau 2.

a/ Exc^dent d'epargne.

,

b/ Le payB est passS dfune position d'excedent d'epargne a une position

negative en matiere d'epargne.

15.

A^paremment, le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda ont progresae, tandis

que le- Soudan a rencontre manifestement des difficultes.

La Libye n'a

pas pijouvS qu'elle oetfialisait see propres ressources pour contribuer au
processue du deVeloppement*

16.

.,

lieanmoins, comme o'est souvent le cas, I'approche globale ne ,donne pas

un ape;r9u exact.

La situation globale est extrenement vulnerable et perd ses

carac1j6ristiques positives lorsque deux pays sont exclus, a savoir la Libye
et la iZambie (qui representent en matiere de population 2,7 p. 100 de

1'echantillon et en matiere de P1B 10,6 p. 100).

Si l'on exclut ces deux

/

Page 8

pays, l'aocroissement du taux apparent de formation du capital est proche

de ze"ro (0,4 p. 100 du PI& pour la pe*riode considered) et le taux apparent
dfe*pargae diminue (0,8 p. 100"du PIB

pour la pe*riode conside"re*e)«

En

outre, I1ecart apparent entre la formation d'Sparghe et la formation de

oaj?i/tal s^argit*'.

En d^autres termes, la situation ge"ne*rale empire

plut8t qu'elie ne s'am&Liore, tout particulierement du fait que ies
pays qui n'ont pas $te" inclus dans la presente analyse sont en moyenne

pJLus handicape's que ceux qui sont analyses—'•

En outre, lorsqu^on la

compare avec la situation globale de l'Amerique latine et de l'Asie

£ pays membres de la Commission e*conomique pour l'Asie et I'EttrSme-Orient

CEAEO) a lfexclusion de llAustralie, du Japon et de la Nouvelle Z^lande7,

on constate que I1 Afrique doit faire face a beaacoup plus de 'difficulte*s-^A

2/ Les pourcentagee moyens sont tres approximatifs, etant donne que Ies
periodes consid^ries pour Ies divers pays different fortement,

20/ C'est ainsi que deux pays relativement importants, a savoir l'Algerie
et la K6put)lique democratique du Congo n'ont pas 6t6 inclus,

Tous

deux ont e"prouve* de serieuses difficult^s au cours de la pe"riode
consid^r^e.

Au cours de la pe*riode I96O-1967, l'Amerique latine a enregistr^ an

le"ger diolin tant en oe qui concerne le taux apparent df investisse- .

ment que le taux apparent dfe*pargne, mais l'^cart apparent entre
I'e'pargne et Ies investissements ne s'est pas modifie en valeur

relative (et, en valeur relative, cet ecart est quatre fois moins
important en Ame*rique latine qufen Afrique)*

LfAsie (telle qu'elle

est d^finie ci-dessus) a enregistre" am amelioration progressive taht

en ce qui concerne le taux apparent des investissements que le taux
apparent d'epargne, mais I1ecart apparent entre Ies investissements

et PSpargne a eu tendance h s'elargir (en valeur relative), c'est-a-

dire que dans la plupart des pays on a enregistre* un degre croissant:

de d^pendance vis-a«-vis de I'e'pargne e*trangere (corame c'est le cas
pour I1Afrique),
:

E/CM.14/IHR/187
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17*

Le graphique 1 indique en termes absolus 1'evolution de l'epargne

interieure apparent^ par rapport au produit interieur brut.

Dans la

plupart des pays, on ne constate aucun rapport stable entre le revenu
et l'€bargne«

i

12/

marque>B—'•
i

Bans le cas da Ghana, il existe des instabilites tres

Le graphique confirme la tendance positive enregistre*e

par lejNigeria et la Tanzanie, tendance qui sfest manifested a travers
toutesj la p^riode.

Les pays ayant des nivea*de revenu plus Sieve's

(Li"bye^ CSte d'lvoire, Zambie) enregistrent un certain degrS de fie*chisseipent de l'ipargne apparente*

D'une maniere g^n^rale, les pays

ayant des tame faibles de croissance enregistrent one evolution desordonnee

de lTepargne apparente qui attaint des taax inferieurs a ceux

qui avaient 6t6 atteints prec^demment (Maroc, Ghana).

Les pays ayant

les tadx de croissance les plus elevSs enregistrent les re'sultats les

meilleurs en matiere df6pargne apparente (Libye, Zarabie, CSte d'lvoire).

12/

13- va de soi que le Malawi constitue un cas particulier qui n!est
pettt-£tre pas pertinent, etant donne* que les donn^es enregistr^es
peuvent s'averer inexactes.

Graphlque 1

!

Epargne interieare compared au produit interieur brut

X * jiroduit interieur brat (au co(3t des fact ears)
y - ipargne interieare

A - taux constant d1epargne (premiere ann6e de la periode)

(valeurs en milliards de dollars des Etats-JJnis aux prix coarants)
Source * voir tableau 2

Reraa*que i les taux annaels de croissance pour la periode et le PIB
par habitant (pour 1966) sont indiques dans le coin inferieur
droit de chaque diagramme.

\
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18.

Comme il fallait sfy attentire, le graphique nvindique aucan rap

port entre le PIB et le taux apparent d'epargne.

Cela confirme I1opi

nion gen^rale selon laquelle lfanalyse globale n'a qu'une utilite* tree
limitee, voire nulle*

En faitf

il faut admettre qu» 1■analyse ci-dessue

ne contribue guere a I1explication da problems*

Elle ne fait qu1eclairer

davantage la situation globale*

III. ERaRQNE SECTOKIELLE 1 STRUCTUkE, COMPORTMENT ET AUTRES CAKACTERISTI0JES
A«

Approche

1.i
19*

atatiqae

Gin^ralite's

Cette partie de I1analyse est fondee sur les donn£es et renseigne—

ments concernant 16 pays de 1'Afriqu.e de I1 est et de 1'Afrique da centre
R^publique democratique du

consideration^ -** •

Congo et Maurice n'ont pas ete* pris en

Pour faciliter l'^valuation globale, on a groupe"

098 pays en trois categories selon les caracteristiques de base de la

repartition des revenue--^ entre les enclaves Strangeres et la popula
tion locale et le gouvernement,

t

Pourcentage du revenu que retire
I1enclave 6trangere

Groupe

I

moins de 25 p»

II

100

plus de 2f> et moins de 40 p.

III
20.

comme suit

plus de 40 p.

100

100

Les tableam 5 et 6 pr€sentent les donn£es de base qui caracte"ri-

sent ces trois groupes,

ainsi que les donne'eB globales pour l'echantillon

com pie t.

13/ Les renseignements et les donnees ont ete recueillis par la Section de
I1 Industrie de la CEA au cours de ses travaux d'elaboration des donne"es
g^n^rales macro-economiques en vue des etudes sur l'harmonisation du
developpement industriel.

On a utilise" des sources publiees et non

publiees, ainsi que les renseignements recueillis au oours d'entrevues
avec les hauts fonctionnaires des services de statistique, de planification, de taxation, de main-d'oeuvre, etc.
Les m^thodes utilises pour
le ohoix, I1evaluation et le calcul des donnees de base constituent
le sujet d'une etude de base sur le pluralisme des economies des societes
africaines et seront publiees separement.
i

14/ Avanjt l'amortissement et la taxation, c'est-a-dire le revenu int^rieur brut*

*

Tableau 5 :
f

•

Principales caraote'ristiques des groupes de
" '

pays
*

•

I

Agregat ou
II

III

"oyenne

*"

Population

Totale (en millions d'habitants)
Seoteur de subsistance (en %)
Seoteur monetaire local (en %)
Seoteur monetaire non local

(en 36)

Taux annuel de croissance (en %)

36,2
76,40
23,25

67,7

28,1

30,6

16,2
62,40
33,95

70,5

00,35

1,7

3,65

1,5

2,1

2,5

3,0.

2,4

80,5

28,0

Produit interieur brut
Dollar EU par habitant

Taux annuel de croissance (en %)

54,6

80,7

3,5

3,5

2,1

1,0

0,5

1,3

78,5

63,0

38,3

58,7

4,2

Taux annuel de croissance par

habitant (en %)

76,7 145,6

Pays analyses :
Groupe I : Burundi, Cameroun, Ethiopie,

Rwanda, Somaliet Tchad

Groupe III : Congo (b), Madagascar,
Malawi, Ouganda, RCA, Tanzanie
Groupe II :

Gabon, Kenya, Rhode si e du Sud,
Zambie

3,7

Distribution du revenu brut (en %)
Population locale :

Total

Secteur de subsistance

Secteur monetaire a/
Enclave etrangere :

Total

Population non locale a/

Entreprises constitutes

Etat c/

en soci6t6s h/

44,5

27,4
35,6

13,4
24,9

20,5

14,1

35,5
23,4

36,4

59,0

39,5
25,3

6,4

12,1

22,6

14,2

1,0

1,5

2,7

34,0

Revenu non monetaire

45,6

28,0

14,0

(Nombre de pays)

(6)

(6)

(4)

27,5
31,2

1,8

28,3

(16)

a/ Revenu des menages et des e'tablissements a bu1; non lucratif a partir de toutes les sources*

b/ A I1 exclusion des dividendes verse"s aux actionnaires

locaux et a lfBtat«

c/ Revenus provenant des entreprises du secteur public,

des organismes autonomes,

entreprises et de la propriSte.

de la participation aux

Remaroue : Les taux annuals de croissance oonoement la periode 196O-1966, et les autres donne*es portent sur 1'annee 1963
ou see environs*

-

epargne et formation de capital :

indicateurs globaux

Groupe I

Groupe II

Population locale
PopuSecteur

lation

de sub-

Secteur

non

Autres

sistan-

mone-

lcea-

don

ee o/

taire

le

nees

80,0

3,2

2,8

Groupe III

Population locale

Population

Secteur

de subsistanee

Secteur non
monelocataire
le

Moyennes

Population locale

Population

Secteur

Autres de subdonsistannees
ce

Secteur non
monelocataire
le

Population locale
Popu

Secteur

lation

Autres de sub- Secteur non
donsistan- monelocane*es
ce
taire
le

31,1

89,2

1052

31,3

107,0

1446

31,5

90,*

1366

2,7

81,6

1052

3,0

98,9

1446

3.0

80,3

1366

66,8

2173

77,4

2083,9

30,9

86,7

1008

31,1

101,2

1311,1

31,2

86,8

1272,3

64,2

2083,9

2,6

79,1

1008

2,8

93,1

1311,1

2,7

77,0

1272,3

0,40

2,60

89,1

0,13

2,48

44, 0

0,10

5,44

337»5

0,11

7,17

141, 3

Of50 .

8,04

426,7

0,24

9*65185,3

97,9

95,9

99,3

1

10, 0

19 ,6

0, 8

to

18

36, 4

19 ,3

3, 3

29 ,5

ts

'

12,0

97,2

0,18
• •

0,18

95,8

99,4

' t7,

0,6

29, 3

0,7

15,9

,

5,75

134,9

0,27

3,31

93,7

4,84

127,3

0,08

5,95

155,3

10,59

262,2

0,35...„ 9,26....

249,0

94,6

90,7

99,1

96,3

93,2

9,9

,18,1

1.1

1Q,3

18,2

13,7

34,7

4.2

20,6

15,8

Autres
don
nees

'

31,1

14,7

Secteur
de subsistan-

ee c/

t
re

nt

Popu-

lation
Secteur non
Autres
moneloca- don-

taire

le

nies

Secteur
de subsistan-

ce '

Popu-

,

Popu-

Popu-,

lation
Secteur
lation
Secteur non
Autres de sub- Secteur non
Autres
moneloca- donsistan- moaSlooa- don

taire

le

nees

ce

taire

le

Population locale

nees

Secteur
lation
de sub- Secteur non
Autres
sistan- mone—
ee
taire

loca-^
le

don
nees

21,7

21,8

18,2

20,2

6,6

12,2

23,0

11,8

27,9

37,6

61,0

40,1

3,5

2,7

3,9

3,3

+1,5

-1,6

-11,4

-2,2

:

ur

EU
en

a/

Population locale

Population locale

Population locale

Moyennes

Groupe III

Groupe II

Groupe I

s nettes (+), y compris l'aide exterieure.

. f

•
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Pour autant qu'on le saehe, an n'a pas recueilli de donne"es ana

logues pour lfAfrique de l'ouest et l'Afrique du nord.
tuant ane laoune importante,

Bien que coneti-

le manque de donnees pour l'Afrique de

lfoues^-r^ ne devrait pas entralner de profondes modifications concer—
nant l£s conclusions de la presents ^tucief cependant,

I1absence cfe

donneefe concernant les pays de l'Afrique du nord nous oblige a les
exclure de la presente dtude,

extant donne" que les conclusions tiroes

pour l^Afrique en voie de deveioppement au sud du Sahara ne sont oertainement
pas valables pour 1'Afrique du nord. Cfest la une defici'enoe de la pre*sente
€tude 4 laquelle on ne peut pas' remedier au cours de la breve pe*riode de
temps disponible. Cependant, il faut considerer que ies pays de i'Afrique

du nord meritent une etude se"paree.
2iiT "uje" autre faiblesse de la presence analyse, c*est qu'elle se /.unite
a. une p^riode particuliere.

Toutes les donnees sur lesquelles se fonde

la preaente 6tude concernent lfannexe 1963 ou ses environs.

II oonvient

de rap^eler que ces donne"ee ont 6t6 recueillies en 1966 et 1967 f p^riode
li laquelle les donnees relatives a 1965 n'itaient disponibles que dans

quelqu^s oas.

23,

Get exercice n'a jamais ^f r^p^te alors qu'il devrait

P©ur des raisons d'ordre pratique ~et etant donne les methodes qui

ont abOuUa la s^rie de donnees utilise*ee, les renseignemen-ts doivent

gtre c©nsid6res oonune representant la situation en 1962—1965f ou <*e
mfenierfi plus gen6rale au cours des premieres anne"es 60.

Certains

ciiangeiJentB sont intervenus depuis et les pays ont evolue* diffe*rerament
et, bi^n souvent, les tendances se sont inverse*es.

II est certain par

exempl^ que les differences concernaiil. lea ntodes .de^x^partt-tion des

;,

ressouyces, 1'^pargne, etc. en C6*te d'lvoire et en Tanzan'ie sont plus
marques actuellement q'u'elles ne l'etaient en 1960, etant donne* que
les tendances et les facteurs de diveloppement existant dans ces pays

ont dvolui dans des directions pratiqueraent oppos^es*

15/

O^i a recueilli certains renseignements sur la C6te d'lvoire et le
SSn^gal, mais ils ne sont pas suffisamment detaill^s pour pouvoir
Stre incorpor^s k la presente etude.

E/CN.14/IKK/187
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CepencLant, si IVon considers globalement la p€riode 1960^-1967f

•

les signes dlune Evolution structurelle plus profonde (a quelquee excep

tions pres) des economies des pays africains au sud du Sahara ne sont
pas e"vidents—-•* +

Les divergences en matiere de revenu persistent,

lorsqufelles ne sfaccentuent pas; une nouvelle classe bourgeoise africaine apparalt,. rempiacant les administrateurs coloniaux et,
cas,

la classe des agricu.lteu.rs,

dans certains

dont le com port em ent ne differe guer'e

de celui de ses pre*de"cesseurs et confirme egalem.ent la theorie de
17/
.
Duesenberiy •-** f selon laquelle la consommation e.jb l^^pargne peuve.nt

Stre influences non seulement par les niveaux absolus du revenu mon6—
taire de lfindividuy mais aussi par la classe sociale a laquelle il
s1identifier

Un grand nombre des Africains qui ont remplace les anciens

fonctionnaires non africains de niveau superieur et moyen et qui ont

o coupe" des pbstes a l'intirieur de 1* enclave et range re (dans le cadre

de lfafricanisatibn) ou qui sont devenus chefs dfexploitations agri—
coles,

ont adopte le mode de consommation de leurs predecessears, qui

cherchaient frequemment (notamment ceux qui se trouvaient a I1echelon

inferieur de lTechelle des revenus) a vivre a un niveau plus eleve que
celui que leur permettaient leurs moyens.

Le transfert des richesses

18/

et des revenus aux groupes a revenu eleve qui sont supposes—'avoir un
penchant

plus prononce a l'epargne,

de 1'epargne.

entralne

souvent

une

sterilisation

.

16/ Voir le document E/CN.I4/INR/183, intitule certains aspects du developpernent de !tAfrique, mars 1971•

17/ Duesenftegiy

J«t Income. Saving and Theory of Consumer Behaviour;

Harvard University Press,

1950.

18/ Comme on le verra par la suite, cee suppositions ne sem"blent pas
exactes dans les conditions africaines ou la propension a: la con
sommation augmente chez les groupes a revenu plus elev^.

Ces

groupes a revenu plus eleve ne sont pas plus enclins a epargner et
s'ils epargnent, leurs Economies sont rarement destinees a etre
reinvesties de fa9on productive*

/

Page 13

25.

II faut admettre quo la methode fondee sur cLes donnees quelque\peu

perimeeu presente des faiblesses mais on estime que les r^sultats
les conclusions de 1 a presente

tifs et

etude constitueront une generalisa

tion pa^faitement valable pour les pays africains situees au sud du Sahar
Description de 1fechantillcn - pluralisme ecbnomique africain

26.

I>e t criteres utilises ci-dessus pour repartir 1 !eciiantillon en trois
de pays ont deja soulign^ l'une des caracteristiques du: pluralisme

groupes

structure! des pays africains situes au sud du aahara* 13

va de sod. que oe

pluralisme structurel. doit 6tre considere comme le trait le plus marquant

de ces economies. En Afrique du nord (sauf au Souuan), cette caracteristique e©t moins

appeirente

et probablement beaucoup moins pertinente

ce qui ^oncerne les etudes du developpement—\

27-

;

en

,

La! notion de pluralisme etant differente de la nation bien oonnue de

i

dualism^,

21/

elle demands certaines explications —' .

19/ III se peut que cette generalisation soit valable pour tous les pays, sauf
ceux qu^. suiyent de facon pragmatique urie politique antineocolonialiste

deliT^er^e,^ays dans lesquels l'inluence de l'enclrre etrangere decline
et dansilesquels interviennent des changements de

20/

Daps ces pays, les anciennes structures pluralistes pnt maintenant

ete reduites et

evidentes.

mettantices

21/

etude

structure.

les

caracteristiques du dualiame

Four autant

qu'on le sache,

structurel

sont maintenant

aucune etude meme preliminaire

aspects en relief n'a ete faite pour 1!Afrique du nord,

Vo^-r egalemant le document E/CT, t'4/l'K-I^;183; oi3»cit,t et la prochaine
sur le pluralisme des economies et des sccietes

a et€ qiiestidn plus haut.

africaines dont il

B/CH.14/ISV187
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14

A premiere vue, les systemes economiques de 1'Afrique peuvent Stre

groupes en deux seeteurs 1 le secteUr moderne developpe et le secteur

traditionnel, oe dernier pouvant Stre designe sous le terae plus suggestif
de "secteur de subsistanoe" et le premier sous le terme de "secteur monetaire"
Cependant, si l'on examine ae plus pres la situation de l'Afrique, on est
amen* a une autre conclusion, a savoir qu'en fait nous avons affaire ici
non:pas a un systeme dualiste, mais a des economies et des societes

plurales. Son premier caractere dualiste a deja ete mentionne ci-dessus et
son: aeoond: oaraotere dualiste results du fait que I1economic (et la eooiete)
eat divisee en deux secteurs, a savoir le secteur local (ou national) et le
secteur non local (non national ou non africain) qui peut etre designe, de
facon egalement plus suggestive sous le terme de "enclave etrangere".
Ce dernier secteur est lie de facon intrinseque a 1'economie monetaire.

L'economie peut done Itre repartie en trois secteurs, a savoir ]e secteur
de subsistanoe, Teconomie monetaire locale et l'enclave etrangere, constituant par consequent une economie plurale.

29. II n'existe plus de personnes qui dependent exclusivement de l'econcmie
de subsistanoe, mais un pourcentage tres important de la population des pays
africains situes au sud du Sahara depend essentiellement de Teconomie de
subsistanoe. A des fins d'analyse, on a suppose que tous les manages ou

individus qui tirent plus de 50 p.100 de leur revenu brut de l'economie
de subsistance doivent Stre considers oomme membres du secteur de subsis
tence. En fait, cette classification range dans le seoteur de subsistance
un peu moins de 75 p.100 de la population des pays situes au sud du Sahara.

Un peu plus de 8

30.

p.100 du revenu de cette population est monetise.

La population locale du seoteur monetaire a un revenu brut par habitant

nettement plus eleve, dont quelque 12 p. 100 consistent en revenu de

subsistanoe, o'est-a-dire resultant de la production non commercialism
destinee aux fins de oonsommation prbpre.

E/CK.
Page 15

31.

Le troisieme secteur, a savoir, dans le present contexte, I1 enclave

etrangeje,

comprend la population non locale et les entreprises ©"traneeres

(non afiicaines.) constitutes en societes, Le reve-nu brut de ce seoteur
oomprend le revenu individuel non local (y compris les divideodes verses
sur place) et les "benefices des entreprises oonstituees en societes

(moins Ijee dividendes laisses sur place aux partiouliers ou a 1'Etat).
■

\

1

32.

■

II 'va de soi que le pluralisme structure! entralne une distorsion

dans la composition des investissements,

de telie sorte .que les av ant ages

reserves; aux investissements sont tres import ants afin d'enoourager les

utilisations qui perp€tuent le systeme. Dans ces conditions, les mesures
d1 encouragement,

c'est-a-dire les prix plus eleves qui sont effieaces dans

une economie conourrentielle n'entrainent pas necessairement une production
plus elevee. Te sous-emploi,

la position pratiquement monopolistique de

l'enclaye etrangere en ce qui concerns Tes echanges,

les services banoaires,

la production manufacturiere et parfois 1'exploitation agricole a grande
e*chelle,i ainsi que les liens multiples de 1'enclave etrangere donnent

la possiibilite de realiser des benefices grace au commerce et a 1'usure,
qui depassent de loin ce qui peut etre gagnS grace a la production,

laquelle

comporte des risques et exige un dur l abeur et de Tongues pe'riodes d'attente.
Certains

membres priyil^gies du secteur local constituent une partie de oes

liens desservant 1'enclave etrangere et recueillant fr^quemment des avantages

extremem|ent import ants de ces possibilites. L1 articulation du secteur
mon^taire de I'^oonomie
le

au moyen de oes liens aveo le

secteur de subsistance du

important,

secteur rural

secteur monetaire et

ou le sous-emploi est tres

oifre 1'occasion de realiser des benefices eleves sans partici

pation 4°tive ^ ^a production ou a son expansion. L'entreprise monopolistique
du secteur tertiaire sur 1'economie rurale appara£t. netternent dans les

'Villes, |ou les grandes societes commerciales et industrielles etrange!res
actuelles detiennent la majeure partie du capital.

Ces conditions de

monopole: amenent a utiliser 1'epargne pour augmenter les gains monopolis-

tiques grace au commerce et a la speculation, a la manipulation des stocks
et a la thesaurisation,

au moyen dTinvestissements dans l'immobilier)

les

I

t

E/CT.14/INV187
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biens de 00nsommation durables et les autres avoirs durables, y compris le

stockage des billets de banque. I,es investisseraents destined a la production

doivent faire face a la concurrence de ces autres utilisations de 1'epargne }
si les reoetteis nie «ont pas aussi fiures et aussi elevees que ceUes qui
resultent des autres utilisations de Tepargne, leurs chances d'attiref

l'epargne spnt tres minces. II va de soi qu'il existe tres peu de possibilites interessant les investissements dans le secteur de la production
en Afrique, surtout si i'on tient compte de U dimension des marches
nationaux africains.

3»

le secteur de subsistanoe

33. Une analyse plus detaillee des rapports et de 1'interdependence entre
les trois seoteurs de base n'indique aucun rapport ou interdependance
direote mesurable entre 1'enclave Strangere et le seoteur de subsistanoe.
Si oe rapport existe, il intervient par l'interaediaire du secteur
monetaire local pour lequel on constate des rapports et une interdependance
aveo les deux autres seeteurs. Neanmoins, les effets de liaison

du secteur

monetaire sur le secteur de subsistance sent relativement tres faibles^.

les veritables repercussions du secteur monetaire sur le secteur de subsistanoe
concerned la demands

fe main-d'oeuvre par le secteur de subsistance qui '

entrafne la transformation des membres du secteur de suteistance, lesquels
passent d'un mode traditionnel de vie a un mode de vie moderne au sein de

l'economie mongtaire, ce qui oonstitue une espece de "migration" gobnomique.

2g/ Cela reflete en partie 1'hypothese de base selon laquelle le revenu des
manages dans le secteur de subsistance resulte dans plus ds 50 p.100 des oas

fou fn^,!?10,n4n°n COfflmer?ia^afe- Cette bypothese implique que tout menage
i!-,. ^H
**^ 00mmerl0e k ob*enir Pl«s ^ 50 p. 100 de son revenu en espies

cesse d appartemr au secteur de subsistance et "emigre" vers le secteur
monetaire. Par consequent, peu de changements interviennent en ce qui conoerne
le revenu par habitant dans le seoteur de subsistance, qui peut Stre considere
oomme economxquement inactif, mis a part le fait qu'il oonstitue une source
ae aiain-d'oeuvre pour le seoteur mon6taire.

Page

34*

Dono, dans une large me sure,

considers,

a des fins pratiques,

le

17

secteur de subsi stance peut etre

comme un secteur autonome—*

et,

en ce qui

concerne la presente analyse, il est considere comme distinct du secteur
monetai re de 1 feconomie.

traits caracte"ristiques de l'eoonomie de subsi stance so nt indiques

aux tableaux 5 et 6 pour ohaque groupe de pays—"'' • Si lfon ne tient pas
oompte de leur revenu non monetise,

la part de ce secteur dans le revenu

monetaire s'eleve e,n moyenne a 8,2 p. 100 pour le groupe I, a 3>3 P»1QO pour, .

le groupej II et a 1,5 p. 100 pour le groupe III. Sa "contribution11 k lfe".pargne
inte"rieuije brute est respectivement de 1,3 p. 100 et de 0,5 p. 100 (pour le
groupe I3JIi il n'est pas possible de fixer un chiffre). Si 1 'on considere
global ement 1'epargne et les imp6ts directs (qui peuvent etre consideres,
pour oe

secteur de la population,

comme representant des sacrifices equiva-

.

lents siDon superieurs, a 1'epargne), la part du secteur de subsistence
dans les pays du groupe I represents 9 p. 100, dans ceux du groupe II 0,.9 p. 100
et dans oeux du groupe III 0,2 p. 100. On peut conclure que lesmontants
oonsid6res sont r^ellement insignifiants et beauooup plus reduits que

tout

ordre raisonnab]_e de grandeur d'erreur qui affecte tout 1 'exercioe analytique.
L'6pargne potentielle de ce secteur ne peut avoir non plus de signification
pour l'Soonomie dans son ensemble. C'est pourquoi la proposition visant a.
exclure le

secteur de

subsistance de U ^resente

analyse

ne doit pas etre

Pourlbch nombre de raisons, c'est la une simplification qui ne peut jStre
que dans une analyse portant sur une breve pe>iode de temps"."
','
.'

pennise

convient de souligner que les dohn^es relatives aux impfits
verses pair le secteur de subsist anoe doivent etre considered comme tine premiere

Les dohnees relatives a 1'^pargne sont hautement hypothetiques,
approximation
qu'e"1 les sont obtenUes oomme- reste et v^rifi^es uniquement de
et ant
facon apptroximative par rapport aux estimations dupourcentage en espeoes
papital fixe, aucune possibility nf^tant, disponible pour
:
de la formation,
distinction
entre
les
nouveaux
investissements
et
les
remplacements
fax re une

(amortissements )• Xl va.de soi que cette population: thesaurise un pertain

volume df argent,

et bien qu*il soit difficile d'estimer ce .montant,

le.volume

peut etre assez important compte tenu de la taille de la population appartenant
au seoteur da subsistance.

/. 14/1^187

Page

18

considered oomme diminuant sa validite-**'. Le ooeur du probleme reste le
8ecteurmonetaire.de 1 'e'oonomie* -

4.

36.

L'economic mone'taire en general

Les donne*es globalqs (par groupe et pour I1 ensemble de I'eohantillon)

relatives au seoteur mone'taire figurent .au tableau 7> qui donne divers types

de'renseignements eu.yaleur absolue et en valeur relative. Pour faolllter

la r€f6renoe et la comparaison, les prinoipales donne"es ont 6t6 r^oapitulees
sous la xtibrique

K

-"Donnees oomparees (en pouroentage) " du tableau 7.

II oonvient de souligner que oe tableau porte uniquement sur le seoteur monetaire
de 1f dconomie,

37«

Les donnees prisent^es sont de'sagre'ge'es et apparaissent sous cinq rubriques

(colonnes) j oependant, on pre"sente des donnees fortement agreg^es sous chacun
des ohapitree—-'. Cela rend difficile la discussions portant sur 1'epargne
et la oonsommation individuelles en raison du oaractere heterogene du grpupe

dont les aotivites sont repr^sentees sous une xubrique. Us oomprennent les
families dont la source essentielle de revenus consists en sal aires, traitements,

inter^ts ou dividendes j lee families dont la source essentielle de revenus
est une entreprise non constitute en societe 5 les families s'adonnant a

I1agriculture, et m§me les institutions a.but non lucratif. Cependant, ^tant
donne" que nous ne disposons pas de plus amples renseigneu^nts, nous devons

poursuivre 1f analyse en tenant oompte de aes limites qui resultent du caractere
h^t^rogene susmentionn^.

%/

Cependant, les taxes percues dans le secteur de subsistance daris les payjs

appartenant au groupe I semblent oonstituer une contribution importante am

recettes du Tresor (pres de 19 p.100 de tous les imp6ts directs repueillis,

alors que 1 a part dans le revenu monetaire est de 8,2 p. 100, oe qui semble un

effort appreciable), Men que les. impSts directs pr^sentent une part peu impor

tante de 1'ensemble dee reoettes fiscales dans ces pays*

&/

Les efforts vis ant a recueillir Aes renseignements permettant une de"sagre-

gation plus poussee des revenus personnels, par exemple: en quelqueb cat€gori«s
de revenu ou activit4s,nbnt pas abouti. On ne dispose a cet egard que de

renseignements fragmentaires.
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19

.brant de poursuivre lf analyse, il convient de considerer a nouveau

les ci&racte"ristiques generates des trois groupes. de pays qui constituent

o"est-a-dire les donnees recueilliea aux tableaux 5 e* 6

39«

pn a mentionne* plus haut que le critere utilise pour le classement

des divers pays dans un groupe partioulier etait la part de "l'enclave
*
U
27/
etrangere dans le revenu interieur brut.—17

La taille relative ainsi

mesur^e de I'enolave etrangere a un effet predominant sur les resultats de
l'eoonomie dans son ensemble, par exemple lorsqus l'on prond oomme mesure
le PIJ par habitant. C'est ainsi que les pays appartenant &x groupe III ont
un pr^duit interieur brut trois fois plus 61 eve* que celui des pays appar

tenant au groupe I (en moyenne) • Cependant, oe fait eet "boaucoup noins
resseati par la pppulation locale. II n!existe aucun effet viaibie sur le
revenu de Ta population du secteur de subsistanoe ot gu5r3 d'effet sur la
population locale appartenant

au seoteur monetaire. En fait,

le rsvenu par

habitant de la population locale dans les pays appartenant su groupe III est

seulewent de 34 p. 100 plus el eve que pour le groupe I (en moyenne)> bien

que ">e| PIB par habitant soit de 167 p. 100 plus eleve---/.
40.

Non seulement en ce qui concerne le PIB par habitant, mais aussi en oe qui

oonceapne le revenu brut par habitant de la population locale (population
globalle et population du secteur monetairo), les pc^s lea plus1 peuvros sont

ceux 4ui appartiennent au groupe I et les plus richec ceux qui cppartienhent

au grclupe III, ce qui confirme les theories

demogrtiphiques-^sslon lesquelles

22/ , Joir I3 annexe j cela equivaixt, par definition,

au cout des facteurs.

.28/

au prbdiiit interieur brut

tl existe une correlation tres elevee entre la taille relative de

l*enoljave etrangere (mesuree en tenant compte de sa part dans le revenu

int^rijeur brut)

et a) le PIB par habitant et b) le revenu brat moyea.par

habitant do l'en^e^ble de "ia population ^ocale, Le premiex* <5Bt represents

par une fonotion exponentielle..y^ «27)5ew"". (ou y. raprasente le PIB par

habitant'en dollars des .Etats—Unis et x la part de I'enol^ve etrangere dans

1| revenu interieur brut PIB' * 1,0), Le deuxieme - y?- 27«5 plus 0,01 + 0,008

x

(ou y2 repHsente le revenu par habitant de la population totale en dollars

dea Etate-Unis et x est exprime en pburceht). Les coefficients rsspecVifs de
correlation sont r^ = 0,910 et -

« 0,985. Tous les deux sont valables pour

la. par!"t des enclaves etrangeres Sans le revenu interieur brut,

entre ;10 et 80 p. 100.

J

qui se gitue

Bar exemple, les theories de H. Leibenstein ou de D. Jorgenson.

B/CH;
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le taux de croiasance eat d'autant plus el eve* que la population est riohe

(par habitant). Cependant, on constate en mSme temps une caracteristique
plus frappante et plus inquie*tante. Plus le pays (groups de pays) est privile"gie", et plus mediocre est son developpement exprime en termes de taux
de croissance et de PIB,

qui evidemment ne fait qufaugmenter lorsqu'on

le calouie par habitant. Cela montre qu'il

existe un probldme dans les pays

apparemment "riches" qui possedent des enclaves etrangeres. relativement

import antes A-* Cela est confirm©" egalement par le taux plus faible de
formation brute de capital interieur (par rapport au PIB du secteur. monetaire)
dans les pays appartenant au groupe III (qui se trouvent evidemment en dec a

de la moyenne de l'e'ohantillon), bien que le flux d'aide exterieure par
habitant destine a ce pays soit le plus el eve.

Comme il

fall ait s'y attendre,

oes pays (groupe III) accusent les sorties de capitaux les plus e'leve'es par

habitant ^1/
4K

Le tableau 7 permet d1 examiner la situation plus en detail. Les donn6es

de base sur le revenu et son utilisation ainsi que sur la structure de la
formation du capital sont inoiquees dans les rubriques A et B en termes

absolus (cfest-a-dire en millions de dollars des Etats-Unis),-«-'
5.
42.

Effete de 1*imposition direote

,

.

La rubrique B du tableau 7 donne des renseignements sur le revenu,

revenu disponible,

les transferts a i Stranger,

le

l'epargne int6rieure brute et

I'Spargne nette (o'est-a-dire interieure et etrangere) en valeurs relatives.
Le revenu disponible (revenu interieur brut moins les imp6ts directs, y compris

les redevances) est rapporte au revenu interieur brut et tous les autres sont
rapportes

au revenu disponible.

30/

Nous ne poursuivrons pas ioi ce genre d'analyse, qui a ete presentde

31/

II existe une contradiction apparente dans le revenu par habitant de "»a

dans le document E/CN. 14/IKI^183» nV-

population non locale des pays du groupe II. Cette contradiction n'est qu1appa
rente et e"tle s'explique ais^ment par la structure ethnique de cette population,
qui se compose en grande partie d'isiatiques dont un grand nombre ont un niveau
de vie tres modeste.

32/

Pour.ponvertir les monnaies locales en dollars des Etats-Unis, on a utilise

les taux de change officiels /"tels qu'ils sont utilises par le Fonda, mon^taire

international ()J

e/cn.14/IN3/I87
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43.

Bien que les impfits directs a eux seuls se refletent pas de maniere

appropriee 1'effort fiscal des Economies afrioaines ou l'imposition indireote
represerite une source "beaucoup plus importante de recettes, ils constituent
un puissant instrument politique lie etroitement aux problemes de 1'epargne
et ils njlritent par consequent un examen plus detail! e". On peut avoir un
apercu de t a situation grace au tableau 8 qui, en ce qui conoerne les pays
africains, derive du tableau 7.

44.

La majeure partie des imp5ts directs consiste en impfits sur le revenu"'

dans leurs diverses formes d1 applicationr^C Dans les pays africains, on
percoit des imp6ts tant sur le revenu net des societes que sur le revenu

personnel net. Chacun de ces impots doit Stre examine" separement.
45*

La part extrSraement importante des impfits directs verses par les

entreprises oonstituees en soci^t^s dans le montant total dee imp8ts pergus

r^sulte de la presen-oe et de la dimension de 1'enclave etrangere. tl semble
que le niveau moyen de oes impSts soit comparable aux niveaux existant dans
les pays developpes,

inais les conditions qui prevalent en Afrique a cet

igard doivent etre consid^rees comme constituant un veritable paradis fiscal.

II exist e pour eel a deux raisons :

1)

s'ils sont calcules et d6 Claris

honnltement, les benefices des societes en Afrique sont beaucoup plus eleves
que dan$ les pays developpes et 2) la pratique tree repandue qui consiste

a sure*v«luer ou sous-evaluer (au moyen des factures) les transactions relatives
33/

Dans les pays africains, 1'xmp6t sur le revenu est applique de diverses

maniere*. II arrive frequemment que I1on utilise des types d'impSt qui

e*limineftt la ne*oessite d'evaluer les declarations d'impSts sur le revenu
individuel ou qui remplaoent 1 'evaluation du revenu par une estimation de la

richess^ (par exemple le nombre de bovine). L!imp6t personnel doit Stre e*gale-

ment co^sidere comme un moyen de replacement de l'impSt sur le revenu.
34/

Cette analyse comprend aussi ies redevanoes, qui ont e*te incluses dans

les imp$ts directs lors du rassemblement et de devaluation des donnles
global e&.

is-'(1963 ou annee la plus rapproch.ee) (eecteur monetaire seulement)

.6

Niveau moyen

;al

apparent des

PIB par habi

tant en dol

imports directs

lars des

en pourcentage

Etate-Uhis

du revenu brut b/
ies

Total

4,4
4,5

11,2

i o+.iSoJ
Societes

(1963)

Divers
Population

^opuiaxion non

autochtone

autochtone

12,0

3,2

10,5

2,8
5,4

22,0

4,W

130

9^31/

182
372

(1967)
3680

23,3

27,0

16,4

12,4

17,1
17,1

3680
1690

20,0

13,5

21,0

1627
2665

28,3
16,1

1344
1080

14,4

, Yearbook of National Accounts Statistics 1968, New York 1969 et tableau 7»
avant provision pour depreciation*

luf en oe qui conceme le PIB par habitant qvd est pour 1967)»

I dollars des Etats-Uhis»
> dollars des Efcats—Unis*

e/ Revenu brut moyen par habitant — 1052 dollars des Etats-Unis.
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am importations et aux exportations, ce qui entrafne un degr<§ tres pousse"

d1 evasion fiscale et de contournement des mesures de control e des changes-^
IT n'existe pas de donnees qui peitnetterit d'evaluer le montant des pertes
sutoes par Tea pays africains en raison de oes pratiques. Les imports, et
notamment VimpSt sur le revenu, ainsi que les mesures de controle des changes,
ne sont; pas ger4s de maniere adequate en Afrique et, dans oes conditions, on

trouvejfacilement des possibility de collusion, de corruption, d*evasion
fiscale et de contournement des mesures de controle des changes.

46.

Le probleme de I'imp6t sur le revenu des personnes physiques doit Stre

considere oomme encore plus aigu. Dans les pays avanoes, 1'impSt sur le revenu
des perBonnes physiques est une puissante arae au service de 3a redistribution
des rev.nus et de 7 a reduction des inegalites economiques. Dans les pays peu
developj.es, la redistribution des revenus et des richesses a un rSle oonstiuo-

tif a jouer dans le cadre de 1'action visant k amener la population k entreprendre
les transformations necessaires a la croissance 6conomique. D'aucuns ne
partageftt evidemment pas cette opinion et affiiment que ces mesures d«
redistribution touchent probablement l'une des principales sources de la

fonnatibn de capital et freinent l'exeroioe de competences et d'initiatives
particujieres q.n± sont rares dans toutes les soci^tes et en particulier dans
oelle des pays sous-developpes. Cet argument serait valable, si l'on parvenait
a prouve^r que les Afrioains et la population non autoohtone vivant en Afrique

et appaittenant aux groupes a revenus eleves ^pargnent beaucoup. Toutefois,

du point de vue de l'economie nationale, il n'en est pas ainsi. Dans leur
majorite, les "elements aises" de ]a population autochtone presentent une
propensipn a consommer qui augmente parallelement avec 1' accroissement de

leurs reVenus^-1 Si un certain nombre d'individus appartenant a ce groupe

sont ecopomes et enolins a epargner, leur epargne est generalement orientee
vers des activites speculatives, activites qui sont le

i5/

moins souhaitables du

Un grand nombre de soci^tes etrangeres operant en Afrique publient

™ ^\JoUSieUI>? T!S! oon^outives d«s rapports annuels accusant des benefices

peu elev^s ou nuls (et des pertes), et pourtant, aucune de ces socigtes

n1envisage la cessation de ses operations.

%/

Cette affirmation est corroboree par 1'analyse ci-dessous des donnees

disponibles.

'
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point! de vue du deVeloppement e'cor.oraique et social* En regie generale, oette
epargfte prend Ta forine dJinvestissements dans la propriete imnobiliere,
les ttens de cor.sommation durables ou d'autres aotifs durables, y oompris

la thesaurisation, voire I1 accaparement ds billets de banque. La couche aisee
de la population, qui oonstitua une bourgeoisie africaine en voie d1 apparition,
se compose principalement d'employes dJ administration et, dans certains oas, de

riches cxploitants agricoles, qui ne sont que rarement animes par un r<§el
esprit d'entreprise. II est rare qu'un agriculteur dynamiquef par exemple,

un pljanteur de oafe ivoirien, noutre un grand interet pour I1 expansion

de sojn activit6-^H Le plus souvent les membres de ce groupe tendent a se
livrer a une consommation de prestige. Un. comportement de ce genre ne stimule
ni ne favorise le developpement et il devrait etre limite par des megures

approjpriees de redistribution de la fortune et des revenus. Ces mesures devront
§tre suffisamment souple3 pour ne pac exclure 1'octroi d'avantages a
l'^pftrgne privee qui s'oriente vers aes investissements compatibles avec

le developpement. Par^ailleurs, il feut appliqusr une politique fiscale qui
permatte de naintonir dans les limites raisonnables los pressions inflationhistes quo tend a engender une acceleration sensible des investissements,

partdiculierement dans les peys en Toie de developpementn John Duej2"/affirme
que 4ans une ecoaoruie en voie de developpement la fiscalite devrait avoir
pour but

1) ds liiuiter lt,: consommation;

2) do redistribuer les ressources

des investissenents moins avantageux vers les investisseinentn plus avantageux,

3) ddtreer un courant de capitaux vers le tresor public 4) de fournir les
stimulants uecessaires pour modifier le comporteraent de m&niere a faciliter
la ctoissanoe economique.

.

37/ !"li fav.t constater ioi que 1'insuffisance de 1 a demande I'empSohe

mentor la production de caf<§ et qu'il ne s^interesso general ement pas k d'autree
op^ratibiis'd'investissement (yoir Semir Anin, MJ^£I£l2E££2&E]L£^^

en C<3te devoirs, Editions de' minuit, Paris? 1967).'

^8/ Hue, J. TMgtion.and ^ononic 33evelopmer,t in Tropical Africa, Massachusetts
Instjltute of Technolog7 Press, Cambridge, Mass,, 1J63,-. p*-146. '
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47.
Quand la population n'a pas le sens des economies, la politique fiscale
devrait remedier a ce d<Sfaut dans 1'interSt oommun de la society et de
1*economic du pays.

48.

S'agiasant de la population non autoohtone, son oas ne differe pas de

oelui de ia oouohe aisee de la population autoohtone. D'une maniere generale,
ses membres ne se montrerit pas plus enolins a epargner et quand ils font des

-

Economies, iie se proposent de "<es transfer a l'etranger pour les investir
en dehors^ de Tilfrique. Si l'on deduit de leur epargne brute les depenses

d'entretien (depreciation) et de remplaoement (provision pour consommation
de capital), leurs transferts a Tetranger represented 96 p. 100 de leur
epargne nette (moyenne oalculee pour Techantillon entier) et ils ne oontribuent done que peu, par 7eur Sparse a la formation nette de capital intgrieur
fixe. D'autres traits marquants caracterisent oette situation. Cette categorie
de personnes, ou du moins les entrepreneurs independents appartenant a ce
groupe, presentent un comportement dynamique et le montant des capitaui

accumuiea (e'est-a-dire la formation nette de capital fixe) est relativement
important, mais cette accumulation n'est pas alimentee par l'epargne propre

(qui a ete transferee a 1'etranger), mais par des ressouroes obtenues sur

place, c'est-a-direv en general par dee oreaits consentis par les banques
commsrciales. Pour ce qui eat des groupes I et III, cette partie de la population

a trarisfere a Tetranger mgme plus qu'elle n'epargnait (groupe I, 800 COO

dollars das Etats-Unis et groupe III, 7 millions de dollars des Etats-Unis), le
groupe II etant le seul a oonserver en Afrique 12 millions de dollars de ses

economies ; la formation nette de capital fixe s'est elevde dans le groupe I

a 6,7 millions de dollars des Etats-Unis, dans le groupe III a 7 millions de
dollars des Etats-Unis et dans le groupe II, a 16,8 millions, des credits
locaux s'elevant au total a 19,7 millions de dollars des Etats-Unis oontri-

buant done pour 83 p.100 a 1'acoumulation realises par oes groupes ^

Le montant des ressources locales emprunt^es par la population non autooh
tone jm we de la formation de capital s'eat etabli a 7,5 millions de doll ars
des Etats-Unis dans le groupe I, a 4,7 millions de dollars dans le groupe II
et a 14 millions dans le groupe III, soit au total h 38,4 millions de dollars

des EtatQ-Unis j le montant de Tepargne transferee a 1'stranger s'est elevi
respectivement a 32,5 millions (groupe i), 19,9 millions (groupe II) et 52.7

minions (groupe III), soit au total a 105,1 minions de dollars des Etats-Unis.
On releve en outre une baisse considerable de la valeur des stooks detenus
par oe groupe de personnes.
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49.

Ces chiffres indiquent que les Etats afrioains sont allees bien trop loin

en'adoptant une attitude liberale en matiere de oontrfile des changes et en
errant un paradis fiscal pour la population non autoohtone et que oette facon
de proodder est incompatible avec les objectifs arrSte's pour le developpement
de oes lays et aveo les efforts dejibySs pour atteindre ces. objectifs. Certes,
ces paye ont besoin des qualifications de la population non autochtone pour

suppleej' a la penurie de personnel qualifie" parmi la population autochtone
et i! fiut offrir certains avantages a oes immigrants pour les attirer dans
le- pays. Toutefois, les privileges accorded actuellement sont exoessifs et

reflfeterit 1 a "persist anbe de rel ations heritSes de 1'^poque ooloniale entre
la population non autochtone et 1 a population autochtone. Si l'on oonsidere
la situation exposee ci-dessue et le niveau moyen du revenu brut par habitant

dans, oe|seoteur de la population (voir note du tableau 8) qui est plus
oertains pays developpes, on constate que le montant des impfits

que

directs

pay^s par cette oategorie de personnes est bien trop r^duit_(entre 4

et 6 fois plus bas que dans les pays developpes a revenus comparables). II

semble ionc n^oessaire d'appliquer un barSme nettement plus prpgressif de
I'impfitjsur le revenu que oelui qui est actuellement utilise dans les pays

afrioaifis. En outre, il faut prendre des mesures efficaoes pour limiter ,
les sorties extraordinairement importantes de oapitaux, qui englobent pxesque

la tota^.it^ de I'^pargne form^e dans oe seoteur de la population.,

50.

s| nous examinons la situation dans laquelle se trouve la population

autochtone en oe qui ooncerne la fiscalite direote qui frappe ats revenue,

nous abiutissons a des conclusions analogues, mais pour des raisons I6gerement

difrtreiites de eel les qui sont applicables a la population non autochtone.
Ce grou])e de population n*est certes pas a 1'origine de transferts a l'6tranger
portaiit sur des soinmes importantes de devises, mais,

relativement parlant,

le montiint de ses transfert© n'eh est pas moins considerable (environ 12 p. 100
de son opargne nette)* Le niveau moyen de ses transferts est a peu pr^s le
dans tons les grouped, mais on re!eve des differences d'un pays a l'autre
(les tnuisferts effectifs se situ ant entre 0 et 28 p. 100 du montant de

I'epargne nette), provenant de 1' application sur le plan looal de mesures
diffe"reutes qui doivent par ailleurs faire 1'objet d!un r^examen.

e/ct. 14/lir3/187'
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51.

Le niveau moyen de la fisoalite" direote qui est peu e"1eve (entre 2,8 et

5»5 p.1(50) ne fournit guere de renseignements conorets, tant que nous
n'examinons pas sSpareraent les differentes categories de revenus. Personne
n'ignore les differences frappantes des revenus au sein des sociStes
autochtone's en Afrique. ITeanmoins, le bareme de llimp6t sur le revenu
est peu progressif et non pas fortement progressif comme il devrait l"Stre.

Par aiHeurs/ comme on 1'a *n4iqu<§ ci-dessus, les groupes a revenus Sieves
de la population autochtone prSsentent une propension a consommer qui

s'aocrolt parallelement avec I1augmentation des revenus. De toute Evidence,
on doit modifier la politique suivie en matiere d«imp6ts sur les revenus
afin de maintenir dans des limites raisonnables oette tendance.
i..

52.

II oonvient de se rendre oompte que, pour resoudre oe probleme, il fait

aller au-dela de la modification des baremes et des teitas Ugislatifs
complexes qui regissent les imP8ts sur le revenu. Des normes administrativee

elev^es sent neceseaires si l»on veut atteindre des r^sultats pour le moins
satisfaisants. A cet 6gard,il surgit 1'inconvenient suivant i en Afrique

1'impSt sur le revenu *les personnes physiques pennet de frapper, avec une
efficacite- suffisante, les sal aires et traitements difficiles a dissimuier,
alors mime que cet impSt a un rendement nettement moins elevl dans le cas
des revenue industriels et oommerciaui, ou la dissimulation est Men plus

facile, d'autant plus que de nombreuses transactions s'effectuent au eomptant.
II peut aussi Stre difficile de toucher le revenu de la propriety la ou les

actions au porteur sont frequentes et que la fraude fiscale est traditionnelle-

ment admi-se (le plus souvent oomme un heritage du' pass^ colonial). Pour soide,
il peut s'eneuivre.une situation telle que 1'impSt sur ]e revenu des personnes
physiques frappe davantage le revenu du travail sal arie" que le revenu provenant

de'la propriete ou d'autres activites. A l'heure actuelie, ce probleme ne se
pose que dans un petit nombre de pays afrioains,' mais on ne saurait l'ignorer
dans d»autres pays pour des raisons de principe et en prevision de 1'evolution
future.

'"'

,

.

■

B/C3J.
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53.

II convient de signaler qufil ressort de 1'historique des impSts sur

le revenu des personnee physiques dans les pays

avances,

qu'au depart,ils

constituaient presque toujours des imp6ts de classe frapp ant le groupe des
personnea a revenue el eves,et qui n'oht ete generalises que plus tard par la
reduction des exemptions personnelles pour toucher ainsi la grande masse des

individus ^yant un revenu *-{ Le public doit Stre sftr de I'integri.te et de
l'ob^ectivjj.'te'. de 1' administration fiscale. Si oes conditions indispenaables
ne sont pas reunies,

I'impot sur le revenu des personnes physiques sera

injuste, mil adminis1;re et, d'tine maniere generale, il n1 attein4?a pa0 le
but qui lui a e'te' assigne.

54.

Pour conolure I'examen des imp6ts (directs), il faut signaler qu*en

general ce^ imp6ts n'ont pas connu en Afrique une^evolution parallele aux
ne'cessJ.tSs lie"es au developpement.
de mobiliser,

au moyen,

, ;

II .existe encore pour lfEtat des ppasibilites

de 1 a taxation des quantites plus el evees de ressources

en vue du 4^v©l°PPement. qu'il ne le fait- actueilement et sans pour aut;aut- faire
baisser da^gereuaement le niveau de 1'Spargne privee.

En raison d'une fiscalit^

mal rf.aptee |(et dfun contrSle des changes^inefficace), les traits particuliers
de la structure pluraliste des economies africaines n'ont jusqu'ici pa^ jouii-. :
en favour 4e l'Etat et,

ce qui pis estf ces facteurs ont en fait desavantage, ■■

l'Etat, II convient de remedier a cet etat de choses.
55.

J)e ce,t examen il-.se-degage une autre conclusion,celle qufen Afrique le

revenu dis^qnible ne differe pas beaucoup du revenu brut, du fait de la faible
incidence ijfiB impfits directs. Or I1 examen des probiernes que pose la mobilisation
des ressources int^rieures ne s1arrite paa ici.

40/

Op. pit,, Due.

.

■

:

.

•
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6*

56*.

Les oaracte'ristiauea de la formation de capital en ifriaue

Avant de poursuivre notre examen, il est necessaire de regarder de

plus pres les caracteristiques de la formation de capital dans les pays

africains
57. ;

(

Ai depart, il faut signaler que dans les pays africains les ressources

disponibles pour la formation de capital ne sont pas pleinement Utilis^es^
II est frapp ant de constater que plus un pays est riche (raesure par le revenu
par habitant d-ane le■secteur monetaire) moins e^t complete 1'utilisation

de oes ressouroes. En moyenne, 94,3 p.100 des ressources sont utilises ;
toutefois, les pays du groupe III utilisent seulement 92,1 p.100 des
ressources, alors m§m© que ceux du groupe I en utilisent 95,6 p.100.

L'insuffisance des donnees disponibles ne permet pas de determiner si cet
ecart correspond a un solde dormant ou provient d*apports de monnaie fraiche et,
dans quelle mesure, ces deux ph^nomenes oontribuent a cet eoart. En tout oas,
cet ecart est trop important pour que lfon puisse 1'expliquer par des

anomalies stktistiques mais, compte tenu de la fiabilit§ insuffisante des
donnies utilisees, on ne saurait exclure que les distorsions statistiques
oontribuent a I'apparition de bet 4cart. Ce probleme fera encore I'objet

d'un examen plus approfondi au cours de la pr^sente etude.

58.

Un autre trait frappant est la diminution du rapport entre le montant

de la formation de capita* et le revenu brut, c'eet-a-dire la correlation
negative entre la formation de oapital et le revenu, Cette correlation negative
est encore plus prononce"e dans le cas de la formation-nette de capital fixe,

c'est-a-dire de 1 "accumulation reelle# Les chiffres pertinents sont pr^sent^s
au tableau 9.

II y a lieu de rappeler ici que la pre*sente analyse ne porfe que sur

le secteur monetaire de l'e"conomie.

a °© sujet les cfriffres indiques aux rubriques A et C du tableau 7

pour I'epargne nette et la formation brute de capital interieur.

\

59.
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Oes chiffres mettent en evidence le puissant effet ne*gatif quTexerce

I1 enclave e*trangere "surdimensionnee" but le de*veloppement des economies

afrioairies. lie taux de croissanee economique**'et le taux de formation de
capita^ sont d'aitant plus bas que 1'enclave Strangere est etendue, Ne font
preuvetde dynamism© que les pays du groupe I, dans une 1 arge mesure grace
i

a 1'ai^e etrangere qui apparemment rent re pour pres de 85 p.JiOO dans la
formation nette de capital fixe™( Ces resultats favorables ne sont pals seulement dfls a T'aide mais proviennent

aussi de la politique tournee vers

V'aven^r de 1'Etai:.

60•

Comme nous 1'avons indique oi-dessus, dans le groupe If I1 aide

exte"rieure participe pour 85 p. 100 a la formation nette de capital fixe. Cela
est co»preaensil?le, puisque les pays les plus pauvres appartiennent tous

au groixpe I. Mais dans le groupe 111,1'aide entre pour 41 p. 100 dans la

formation de capital fixe et s'eleve en ohiffres absolus a fO,5 dollars

des

fjtats-Unis par habitant du secteur mon^taire (soit, calcule pour la population
totale a 3,90 doll ars, des Etats-Unis par habitant, la contribution jaflthabitant la plus elevee parmi les trois groupes consideres)-1^ j ceci
nonobstant le groupe des pays les plus aise"s pr^sente le taux de formation
nette &e capital fixe le plus faible.

43/

Cette affirmation n'est peut-ltre pas toujours vraie, notamment dans

le oas des pays a "exce'dent de ressouroes11^

44/
En fait>cela n'est pas exact, oar en realite 1 • aide e*trangere n1 a pas
seulement pour but la formation nette de capital fixe 5 toutefois,, cette
affirmation peut Stre acceptee a titre de simplification utilisee pour
presenter un tableau comprehensible de la situation*
:

;

45/ ■^'aide etrangere' par habitant (deduction faite des remboutsements)
s»^evte a (premier chiffre

: dollars des Etats-Unis par. habitant du ^secteur

mon4taire, deuxieine chiffre : dollars des Etats-Unis par membre de IV popu

lation! totaled ciesti-a-dire y compris le secteur de sub si stance)'■■■■'^ " ^
15,0/3^5 dans le groupe I ; 8,3/2,7 dans, le groupe II et 1O,5/3>9 dans .
le groupe III.
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= Les indices qui. caraotfrisent .les progres £ aits par les pays appartenant

au .troisieme. group©.,

si on les envisage dans l'optjtque de 1'utilisation de

leurs ressources en vue de I1 accumulation,

acousent les .traits dlune eoonomie

stagnante dans un pays qui depense a) relativement- plus pour "la consommation
que les autres pays, et "b) qui vit sur le capital forme par le passe en
affectant dea ressources plus elevees a l'entretien des actifs existants

qula l *accumulation actuelie.61.

. *-;

.—

:

..

Cet etat de choses ee reflete fidelement dans les taux de croiesanoe

(du secteur mone"taire de 1'economie) present6s au tableau 9.
62,

Exprimee en chiffres absolus, la contribution

par habitant, de la

population autoohtone a la'formation nette de capital fixe se situe a un

niveaii analogue dans les trois groupes : 1,8 dollar des Etats-Unis dans le

groupe 1 j 2^0 dollars aes Etats-Unis dans le groupe II ; et 1,4 dollar des •
Etats-Unis dans le groupe III.

63i.v . Exprime en valeur relative (firoupe I = 100), la situation se pre"sentera
comme suit

:

r

habitant

Groupe t

Groupe II"

'.

:-_

Groupe III

Formation nette de capital

100

111

78

Revenu brut

100

111

:t34

tXxe ,

64.

.

'

.

En d'autres terraes, les Africairis vivant dans les pays moins aises

presentent des re suit at a qui sont relatiyement ..parlant, meilleurs que peux

de la population des pays plus, ais£s. Naturellement, la situation dans les pays
du grouper III reflete certainement llem-prise exercee sur lermarohe par

1'enclave strange re et les difficultes qu^prQUvent le^ ifridains d.ans ces
conditions a developper Teur esprit ^d'entreprise etk deceler les occasions
d'investissement qui s'offrent a eux.

s de structure de la formation de capital (en 1963 ou dans l'annee la plus rapproohee)
ihantillon de pays afrioains

de la
>rute de capital inte"rieur

;age du PIB a/

Structure de la
formation de
capital fixe

PIB par habi-

Tame drancroiaf

formation nette de

tant en dol—

capital fixe en

lars des

sement annuel
du PIB entre

pouroentage du PIB b/

tion

tion

>rute

De-

nette

De—

nette de

)ital

pre"cia»

de capital

precia—

capital

Ressources

Aide

fixe

tion

fixe

propres

etrangere

7,0

13,9

1960 et 1966

Forma

Forma

tion

Stats-Unis

33

67

4,8

2,2

11»Z
4,8

128
172

4,4

3,1

335

5,4o/
4,0 c/

9,5

10,3
7,5

48
56

52
44

52
43

48
57

1397
i486

2,8
4,3

60

1420

4,6

9,6

9,6

0,8

12,7

2,5

15,2
17,2

0,6
1,3

40

25,4
23,6

3,9

36
35

36

64

841

64

631

3,6 c/

5,0

§8

1,7

65

96O

9,8
17,8

hies, Yearbook of National accounts statistics 1968, et tableau 5t 6 et 7»
y \

ooncerne I'Schantillon de pays africains, PIB provenant du seoteur mone"taire de l'eoonomie).
angeres est entierement et exolusivement utilis4e pour I1 accumulation (simplification
a fait exaote).
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65.

Us indices analogues calculus pour 1'enclave etrangere sont

encore ;plus defavorabies

4v

t

Population non autocatone (chiffres calcules T>ar habitant.)

Par habitant

!:

too

Formation nette de capital

fixe .

...

.

100

23

48

67

Ejn'treprises etrangeres constitutes en societes (en vaieur absolue)
Groupe I

-.,

_

Itevenu Ibrut

Groupe II

Groupe III

134

232

'205

728

.47

66

100

Jtbrmation nette de capital

fixe.

39
•

Itevenu, >^ut

B.

Grouts III

Groupe II

Groupfr I

.

100"*'

Importance de 1'enclave
etrangere exprimee en
pourcentage du revenu

35

mon6taire brut

66.

Ces ohiffres sont e*loquents. Plus 1'enclave Etrangere est etendue

et importante, rioins elle parait se preoccuper :du d^veloppement Scojiomique

du pays d'acoueil et plus grande (relativement parlant) eat la fraction-.du
revenutbrut foxm6 dans cette enclave qui eat transferee h I1stranger. A titre
d'ilTMtration on presente ci^-apres les chiffres.suivants qui rendent compte
de la nianiere dont.est utilise 7 e revenu bxut fonn^ dan© I1 enclave strange re

(en poiircentage) s
'

BBvenu des perspnnes
phyaiaixes

a»ye,n* dee eoeie*te"s

■-■-■'

■--,...

Groupe I .Groupe II GroupeJII
109 f 2
■ 4*7
4,5

Bevenu;brut
Moins depreciation.

MOins imp6ts directs

100,0

itevenu: net

87 r7

Consommation

TransfertB a l^etran- ; 12,8
ger

i

■•

.

a

Formation de capital*'

$J
b/

2,8"

-3,3

112 fT
g ,0

4
100 to
,92

.

: .

4A
2A

114 ,7

142

10 *1
100 *o

17

■

:

.

25 ,5

4

93 -9
7 >o

9

0 ;3

'

Groupe, I Groupe II Groupe III

100
-

.

Jo

45 i1

,6'■ . ■.'-.;■ 47 ,1
7 ,8

-0 ,3

132,3

170,6
33,2

100,0

100,0

18,4
13,9
■ —

49,1 .

61,7

38,8
12,1

37,1

!3oit la formation nette de capital fixe et la variation des stocks,
!3oldes donnants, empiunts interieurs, etc. y compris Tes anomalies
Utatistiques.

37,4

1,2
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67.

Le problems,que posent les transferts a lfetr.anger semble dependre

plus directement de 1'efficacite du contr6le des changes que de la politique

suivie en matiere d'impots sur le revenu. Comme 1'incidence de I'impSt est
la plus faible dans le groupe II,

on y releve

aussi le

niveau le plus bas de

transferts a 1'etranger de 1'epargne personnel!e. les transferts operas
par les entreprises constitutes en societes dependent,
mesure,

des

accords regissant 1'activite des

dans une plus large

societes etrangeres ou des

privileges qui leur sont accordes. Dans ce cas aussi on n'en aper9oit pas
moins ,dans le groupe Il.un. soide important de ressources non utilise*es qui,

on peut 7e supposer,

resuite des restrictions imposees par le contrSle des

changes.

68.

II convient d'attacher une attention particuliere a I'investissement

public et ceci pour deux raisons, a savoir :

1) I'importance de 1'inVestisse-

ment public et 2) la structure irreguliere de la contribution de 1'Etat a
la formation brute de capital interieur.

69.

Une fois de plus on constate que i a contribution de 1'Etat a la formation

de capital est d'autant moins importante que I1.enclave etrangere est

70,

Jusqu'ioi, la formation nette de capital fixe par 1'Etat a et6 rarement

oriehtee vers 1finvestissement dans la production proprement dite,

et elle

a ete utilisee presque exolusivement pour la mise en place d'une infrastructure,

o'est—a-'dire de capital fixe utilise conjoihtement par i a oollectivite et
les milieux des affaires,

qu'ii's soient hationaux ou etrangers,

71... , Si pour simplifier 1'expose, on suppose que 1'utilisation de ce capital
r- '

■■■ ■ '■■

J■■ ■ . ;;r.

'47/

'

est propprtionnelle au reyenu brut-^V de chacun des secteurs consideres,

46/"

on

Oomme d'habi'tude, Ir'impertance relative-del-'encl ave etrangere est

mesuree- par sa part dans le. revenu brut.

47/
II s'agit la d'une simplification tres grossiere, parce qUe les avantages
-dont beneficient les grandes entreprises industrielles et conkerciales (c'est-a-dira'dans i e cas de 1'Afrique, les entreprises etran^eres constitutes en

societes) et la population appartenant aux groupes a revenus eleves (la aussi,
en premier lieu,' la population non autoohtone) sont relativement parlant
plus importants que les

avantages dont beneficie la majorite relativement

pauvra de la population autpphtone.

"
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constatera qu'a 1'heure actue"He 1'Etat tend a favorieor par son investissem©nt le dSveloppement d© 1 'enclave Stranger© plutSt que 1'expansion du

seoteui national et que 1*enclave Stranger© retire des avantag^s d'autant
plus importants des investissements publics qu'elie est plus etendue.
72,

ties caraotSristiques n© peuvent Stre modifiers que par le.dSveloppement

du seoteur national qui devrait progresser Men. plus vite que 1'enclave^
Strang^re* A tQ\xs les Sgards, le secteur autoohtone prive* est faible? Ss>
population nSoessiteuse (a I1 exception du group© restreint d© 1'elite dont

les re^enus sont SlevSs) ne peut epargner beaucoup, Aussi, auoun© transfor
mation jspectaoul air© ne peut prendre son origin© dans ce secteur. IT existe
d?autro|s factiurs importants dont I4action limit© dans une grande mesure
I1aptitude de ce secteur a se modifier et la penurie de personnel qualifi©
et 1'eniprise qu'exerce sur i© march© l'enclave Stranger© doivent etre
consid^irees comme les obstacles principaux qui ne peuvent etre leves^

facile^ent. C'est 1'Etat seul qui,. par son intervention efficaoe auv moyen. .
des in^estissements productifs publics realises soit directement par ,

:. .,

lui-mSme ou par I'intermSdiaire d'investisseurs autochtones prives,. peut

amorce]' les^ ohangements. Mais certains elements sfopposent a cette action des
Etats jifricains. D'une part,

leur Sventuelle epargne disponible pour

I1inventissement represent© seulement une fraction restreinte des operations
d'inveiitissement aotuelles, mais, a certaines exceptions pres, il faut

considiirer cette epargne dans une large mesure, comme indispensable pour

prevent.r la stagnation virtuelle d© 1 'economie (en effet,calcuiS par habitant?
le tauit.de oroissance du sect#ur national de I'ecqnpmie se raijproche

dangeruusement de aero). D'autre part, I1investissement public depend
essentitellement de I1 aide ©trangere,

qui ©n raisonr de son caraotere politique,

nfa juaqu'ici pas StS orients© v©rs 1'utilisation pour les investissements

produptifs j. c'est ainsi qu© persistsnt les structures coloniales heritees
du pasuS et les. aotuelles structures heocoloniales, qui ont StS inises en
place ;?our assurer la situation et les profits des enclaves Strangeres.
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73.

KSanmoins, mal^re"!'ampleur inauffisante de son action, l'Etat demeure

le principal investisseur j en moyenne (c'est-a-dire si 1'on considers

l^chantillon entier) l'Etat participe pour 49,3 p.100 a la formation nette
de capital fixe (suiyi par !,'enclave. Strangere avec 42,4 p. 100). Xe r6le
predominant de l'Etat est encore plus'evident dans les pays des groupes I et II
■/** Jabo-trtrrbution de.^>*tWt-" 4 la formation nette de Capital :fiie s'etablit
respectivement a 61,6 et 52,3 p.100. On releve une exception inqui^tante dans
les pays appartenatttau grGupe III ou 1'Btat assure seuiement 34 jj.loo de

la formation nette de capital fixe alors que i 'enclave ^tran^re participe

pour 61,2 p. 100 a I1 accumulation, oe qui lui pennet de oonserver sa position
predomi nante*-<

74.

Keanmoinsj il existe un autre trait d^concertant qui caracterise la

structure de la formation de capital par 1'Etat. II s^agit la du niveau
relativement bas* des depenses relatives a 1'entretien du stock de capital

existant, ce qui porte a croire qu'un processus de decapitalisation est en

cours. Gel a est cert ainement vrai^< mais Tampjeur du phenomene n'est

peut-etre paa aussi grande que le font penser les statistiques dont Inexac

titude souffre de,l*insuffisance des pratiques oomptables. II n'est pas douteux
que dea travaux d'entretien ont 6te executes, mais les aSpenses a ce titre

ont 6te comptabilisies oomme depenses renouvelables, et elles n'etaient done
pas enregistrees comme il convient sur le compte de capital•

4§/

Entre-temps, la Zambie qui avait appartenue a cette elite ne*o-ooloniale,

s est detach^e de oe groupe, en prenant une participation majoritaire dans
l Industrie du ouivre et en modifiant' ainsi la contribution de 1'enolave
etrangere au revenu brut.

42/

.

-.-*:.■

On connait fojt bien certains oas ou' le manque d'entretien a entralne

la destruction de biens d'equipement, eelui-par exemple de la voie ferine
Malx-Senegal pour la reconstruction de laquelle la BIfiD a dfl oonsentir des

prets importants. Il sfagit la d'un oas typiqixe de manque d'entretien et de
non accumulation des fonds necessaires en temps utile.

E/CN.
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75.

Bans \es conditions ou Tea nouveaux investissements (o'est-a-dire la

formation nftte de capital fixe) sont acoompagnes par une decapitalisation,
toute 1'app^ciation de la situation et des resultats economises est faus-see,
oar en 1 • ocjjurrence la formation nette de capital fixe n'est pas egale a. la

variation dji stock de capital, ce qui, transpose sur le plan, macro-eoonomique,

reduit le rjendement esoompte de la formation nette apparente de capital fixe.
76.

II existe un autre probleme qu'il cohvient de mentionner en examinant

la question des provisions pour la consommation de capital. On sait fort bien
qu'il exists une difference importante entre la courte de 1•accumulation des
fonds pour

depreciation et la courbe des depenses effectives d'entretien

et de rempl

acement (des
t>iens d'equipement). Cette difference est particulie.

rement visjtle dans le ras des nouveaux etablissements de Tindustrie de base.
Les provisions pour d6pi*oiation sont accumul^es depuis le premier jour
de Sexploitation d'un etablissement qui dans les premieres phases de son
existenoe i^'exige pour ainsi dire pas de depenses d'entretien susceptibles
d'etre impiities sur le compte de capital.

77.

Dans une eoonomie hautement developp4e et ou la croissance est pennanente

et progresiive et qu'eile se poursuit dans le cadre d'un volume important
d'immobilijjations d'age different, le niveau reel des fonds "donnants"
affects a la depreciation, presente une interSt relativement reduit oomme
source de jsapitwxx destines a d'autres usages, oar il est en permanence

proportionjiel au volume total des activity, walgre les del-ais qui inter-

"viennent ihevitablement en matiere d'utilisation de la capacxte de production
d«immobilisations qui doublent et triplent rapidement et dont 1» age moyen

est relatijfement bas (si on les compare a celles des economies developpees)
oe qui implique que les besoins d'entretien et de remplaoement sont reduits,

le fonds de depreciation "dormant" s'accro£t rapiclement dans 3 es economies
en voiedfij developpement oaracterisees par des taux de croissance economique

sieves, au cours des ptemieres phases du developpement, et represents dono

une souroJ importante de capitaux utilisables pour de nouveaux, investissements.

E/CN.14/INV187
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Le fonda de depreciation peut.Stre considere comme un fonds de roalement
dont I'impoptance diminuera progressivement. Lea calcuis approximatifs
demontrent que cette periode de temps est comparable a la periode de temps
necessaire pour reunir les conditions dfune croissance autonome. Ce
phenomene est mentiphne-ici pour memoire en attendant d'etre examine plus

avantW. .
7.

78*

, .

'

L'epargne personnel]e de la population autochtone

Si l'on examine'la composition et les caracteristiques de la formation

de capital, particulierement en completant ces indications par certains

renseignemehts sur les sources de finanoement, on peut se faire une certaine
image de 1'importance et de 1'utilisation des ressources Interieures et du

r6le complementaire joue par 1'aide ^trangere^l N^anmoins, dans le cadre
de cette analyse on n1 examine pas le processus de 1 'eparghe dans ses
relations aveo le revenu qui se trouve a son origine.

79.

■

Outre certains- renseignenents fondamentaux presentes dans la rubrique A,

on trouvera au tableau 7, dans les rubriques B et C 4 I, une serie d1 analyses

de structure qui prennent en consideration l'epargne interieure brute, les
transferts a lfetranger, 1'epargne interieure nette et lT4pargne nette daris
ses rapports avec les secteurs qui font 1'objet de la presents ^tude^ ■ :' ■

80,

Considerons dfabord l'epargne personnelle de la population autochtone,

dont la relation avec le revenu disponible est refletee dans la rubrique B du
tableau 7. Aucune anomalie ne ressort de la comparaison entre les groupes I et II.

52/
On sait que jusquHci aucune analyse thSorique ni empirique de ce probleme,
du moins dans les conditions de" developpement des pays africains, n'a e%6
entreprise. Du point de vue de la m^thodologie de la planification du-developpement et du point de vue .monetaire, on devrait considerer qufil importe
d'eclaircir d'urgence ce prob'leme,

11/

Le r3le et I1incidence de 1eaide ^trangere dansie cadre du developpement

de l'Afrique, n'a pas encore fait.l'objet d'une etude exhaustive. Des etudes
r^centes telles que le rapport Pearson ("Vers une action •ommune pour le
developpement du tiers mohde", rapport de la Commission dfetude du developpement
international presidee par Lester B. Pearson, Paris, Editions Denoel, 1969)
n'ont apporte que peu de precisions a cet egard.

E/CT.
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Quand 1« revenu augmente, la propension a epargner augnente (/\ S/ ^ J*Q,19)«
Bans le groupe: III,

ou le revenu moyen est le plus 61ev6»l'e>pargne est relati-

vement parlant (et dans I'absolu) mo ins import ante que dans les ait res
52/
groupes^. Cela semble indiquer que les couches aisees de la population

autochto>e tendent a economiser m'oins quand leur revenu augmente. II se peut

toutefojs que cette conclusion ne soit pas valable,

en raison de 1'existence

de 1 'enttlave Strangers, qui exerce un effet relativement faitle sur lf6conomie
des payft des groupes I et II alors qu'elle pr^domine dans les pays du

groupe III.

81. „

II s'agit la d'une question a laquelle les donn^es dispohibles,"' qui

consistent surtout en cjiiffres glo"baux/ ne pennettent pas de repondre;

on 1' a d^ja indique,

Comme

la population ^autochtone est hdterogene. On ne possede

pas de cjpn^naissances suffisantes sur la structure du revenu seion les- sources ni
sur le j^iveau cLes revenue des differents groupes

de la population. On peut

forwuler quelques reponses hyppthetiques en se fondant uniquement sur les

differences de la structure de "* !emploi,.: Dans le groupe I, il s*agit surtout
de, revenus d^exploitants agricoles et-de proprie"taires .terriens,

alors* que

dans 1^ jgroupo III I'emploi salari^ est la principale source desv reve^nus

en argent comptant de 1 a population autqclitbne. Le groupe II doit §tre
consid^afe comme un groupe intermediaire entxe les deux autres groupes; Dans
le groupe I les entreprises

appartenant a des

autpchtones sont dans une large

me sure l|imitees a I1 agriculture comme roi ale • De toute evidence le groupe II
prSsente: ua tableau plus varie,

alors que.dans le groupe III la presence de

X'enolaMe etrangere limi-te serieusement lfexistence d1 entreprises autoohtonee
quell ee iquVelles, soient.

Cette affirmation est confirmee tree net t erne lit par

le niveau rel.atif et le niveau absolu des d^penses relatives a l'entretien des

"biens d'l^quipement (depreciation) qui, calculees par habitant, s^tablissent
dans les differents groupes a

:

52/

Si I1 on bonsidere ensemble les imp6ts directs (ppmme une certainei.foime

brut,

oxi obtient des re suit at s

d'^pargpe obli^atoire) et l'&pargne brute dans leur rapport! aveo i« reyenuanalogues mais mbins frappants.

/
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Groupe I
Groupe II

Groupe III

82.

3,34 dollars des Etats-Unis
■

4,73

1.

„

1,32

"

»

Ces chiffres qui traduisent Timportance.des capitaux ajpartenant a

la population autochtone, par habitant, refletent aussi la structure de

l'emploi de cette population ainsi que 1'influence negative qu'exeroe
1•enclave etrangere sur ie developpement de 1'esprit d'entreprise parmi la
population'autochtone et la creation et 1'expansion des entreprises locales.

83. Or, sLnous considerons maintenant que.le revenu disponible est egal au
revenu.brut deduction faite des impSts directs et des depenses de "depreciation",
la situation paraftra plus "noraale".. Xe groupe I epargne 2,8 p. 100 du revenu
disponible, la groupe II 3,0 p.100 et 1e groupe III 3,5 p.100. Presents ■
de cette facon, la propension a epargner augmente quand le revenu s'accrolt
et en mime temps dans la mesure ou cet acoroissement des revenus a'aocelere.

(Si 1'on compare le groupe II au groupe I£ s/ A J = 0,045 et le groupe III

au groupe II A S/ A J - 0,060). Or faut^il conclure qu'ii s^agit la d'un

element pcsitif ? Certainement non, parce que cette population serait en
mesure de gagner davantage et d«epargner davantage, si elle pouvait investir

dans ses propres entreprises, occasion que la population des pays appartenant
au groupe III ne possedepas, dans une large mesure. -C. faoteur limitatif

se fait moins sentir dans les.pays du groupe II. Dans Tes pays du groupe I,
on releve un facteur limitatif qui provient de la pauvrete generalisee des
masses de la population ainsi que du systerne social- qui favorise les grands
proprietaires qui ne se souoient pas, en. general, de la promotion des entreprises
national es :ni du development des investissements. productif ^/

groupe I est

et dans les moyennes.

B/cir. H/ikh/187
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Epargne personnelle de la population non autoohtone - transferts

de 1'epargne.a 1' e*t ranger

84.

.

Efa regie ge"ne"rale, le comporteaent de 1 a population non autoohtone

para£t assez peu banal, mais jusqu'a un certain point, on peut en trouver
une explication hypothetique si on se fonde sur des enseignements tires

de l'obfeervation relative a la structure de 1'emploi dans oes cpllectivites.

85*

A premiere vue, on constate que, lorsque le revenu augmehte, cette

population presente une baisse de 1 a propension a epargner. Cette constatation
est exacte,

quel.que soit le mode de presentation choisi,

c'est-a-dire

independamment des hypotheses retenues en ce qui concerne le niveau du

revenu <jiisponible et 1® revenu de l'e*pargne. II faut se rendre compte que
1

1'importance (absolue ou relative) de 1'enclave etrangere a une influence
considerable sur la structure professionnelle de 1 a population non autochtone.

Ce phenomerie est mis en evidence quand on considere la repartition de.s revenue
^ 1 ^ntorieur de 1'enclave etran&ere. La ou 1'enclave est petite, la part
des revimus des personnes physiques est bien plus import ante que celle des
revenue!des societes

5

la part des revenue des personnes physiques est

d1 autan^ moihs importante que 1'enclave est grande (69 p. 100 - groupe I ;
66 p. top - groupe' It $ 61 p. 100 - groupe III). Parall element, 1'importance
des trialtemerits dans le revenu des personnes physiques s'accrolt proportionnev ement

au revenu des societes.

Cette constatation est

confirmee par

les •chi££res relatifs aux depenses de "depreciation", par habitant, de la
population non autochtone qui s'etafclitsent a 93 dollars des Etats-Unis

dans le! groupe I, a 75 dollars des E.U. dans le groupe II et a 50 dollars
des E.U^

dans le groupe III.

II y a aussi lieu de signaler que lee entreprises

non constitutes en societes utilisent des

capitaux moins importants dans le

groupe '1 (presque exblusivement oommerce) que dans le groupe III, ou les
grosses

derable

exploitations de I1agriculture commerciale jouent un rfile oonsi-

E/W. 14/lff 1^187
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86:*.,, Ce* examen du niveau de 1 '.epargne tie presente que peu d'interSt e'il
n'est pas rattache «i probleme du transfertde I1epargne a lfe"tranger, qui
prend des proportions de plus en plus grandes. Pius de 10 p. 100 du revenu

disponible sont transfers a Tetranger (la moyenne oalculee pour 1'echantill on entier s'elevant a 9,4 p. 100 du revenu brut).

V

87. * En d*autres termes, si 1'on deduit les depenses de "depreciation" de
I1epargne interieure brute, pas moins de 58 p.100 de 1'^pargne sont transferee
a^'e^raoger (&oit 18,6 dollars des ECJ par habitant, dont 11,3 par habitant
sont oompens4s par les apports nets d'aide publique ^trangere j autrement dit,
on releve, malgri l'aide Strangere, une sortie nette de 7,3 dollars des E.U.

par habitant^
88.

La situation varie d'un groupe a l'autre. Dans le groupe I les trans-

ferts represented 7,1 p.100 du revenu disponible et les apports d'aide
itrangere 12,2 p.100 (c>est-a-dire oe groupe enregistre des apports nets
igaux a 5,1 £.100 du revenu disponible, qui reprSsentent pres de 84 p.100
de la formation nette de capital fixe). Les transferts a 1 Stranger du groupe II
representant 6 p.100 du revenu disponible et l*aiae recue 5 p. 70O von releve

done une sortie nette de 3 p.100 du revenu disponible, lfaide 6trangere
correspondam; a 46 p. 1G0 du montant de la formation nette du capital fixe) .

13,7 p.100 du revenu disponible sont transfers a 1'etranger dans le.pays
du groupe III qui, b6ne*ficiant dfune aide etran^re oorrespondant a 3,5 p.100du revenu disponible, pr^sentent des sorties nettes de 10,2 p.100 de ce revenu*

(le montant net de I1 aide etrangere publique oorrespondant a 42 p. 100 de la
formation nette de capital fixe).

89.

En d'autres termes, ies transferts a 1'stranger represented pres de

95 P.100 du montant reel de la formation nette de coital fixe dont plus de
57 p.100 sont effectivement finances par l'aide etrangere. Cette situation
comporte une sorte de paradoxe.

monetaire.

chiffres presents concerned la population du secteur
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90*

, U0 tqute Evidence,

pas due

cette hemorragie des ressources int.e*rieures n'est

aux transferts operes par .1 a population autochtone,

est assez modeste et ne represente que

dont le montant

1,5 p. 100 du montant total des

transferts nets (3 p. 100 groupe I ; 2, 1 p. 100 groupe II 5 0,8 p. 100 groupe III
et dans; ohacun de ces groupes ces transferts ne repre*sentent pas plus de

0,3 p.1©0 du revenu disponible, soiti11,7 p.100 de I'e'pargne brute formee par
Get element de la population,

deduction faite des depenses de "depreciation",

- les chi#fres e"tant de respectivement

13 p. 100,

11,9 p. 100 et

10,3 p. 100 dans

les- trois groupes). iussi modestes qie semblent Stre ces transferts* ils nJen
sont pas moins import ants si on les compare a I'1 accumulation de capitaux dans

ce groupe de la population,

parce que,

ils pen&ettraient d'augmenter de

si ces fonds etaient retenus en Afrique,

17,5 p. 100 le montant de la formation nette

de capital fixe dans le secteur de la population autochtone (15>5 p» 100,
14*8 p.100 et 27,3 p. 100 respectivement dans les trois groupes):. r.
91.

U&e fois de plus on constate avec inquietude que relativement parlant

(c'est-i-dire comparees a lfaccumulation effective) les sorties des
ressources interieures

appartenant a ] a population autochtone des pays du

groupe. Ill sont importances,

ce qui confirme qu'il n'existe.pas d1 occasions

drinvestissement a la portee des entrepreneurs autochtones,

a la presence <le i 'enclave etrangere qui domine le marche.
92.

II

absence due

....

.

s'ensuit que tout en n'ayant quTune faible repercussion sur

i'ecbnoaie dans son ensemble, ces sorties sont tres importantes quand on

les considere du point de vue de lracceleration du diveToppement du secteur
moh^t'aire autochtone. Des elements manifestes indiquent que oes transferts

raientiasent le processus absolument indispensable de transformation et
'd;rexpansion d"e l'economie (nationaie) autochtone.

:
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93.

Le probleme des transferts ^2/ reside essentiell ement dans I1 enclave

etrangere qui se troiive a 1'ofigine de ^8,5 'p. 100 de ces transferts (transferts
de particuliers - 23,8 p. 100 j transferts des entroprises constitutes en

sdcietes - 74,7 p.100).
94.

Aux fins de I'examen de oette question, les revenue de l'enciave -etrangere

' Uoiveht etre divise"©1'©ri Tears deux principaux rgl&rients constitutif s, :orest-a~
dire selon leur origine (revenu des persorines physiques ©t rever.u des entre-

prises). Par ailieurs, le premier groupe doit etre subdivide" une deuXieme fois

en 1) revenu d'un emploi saiari6 et 2) revenu des entreprises noh consfituees
■en

sbcietes.

95*

■

I] y a lieu de signaler que Te revenu des personnes physiques dans la

population-non autochtone est represent© par un montant plus eleve que oelui
du revenu des entreprises constituees en society

le premier s'elevant en

moyenne a 178 p. 100 du second (220 p. 100 dans le groupe I?

194 P-100 dans le

groupe II et 160 p. 100 dans le^groupe III - voir tableau 7? rubrique A).
96.

Sur la base des reseeignements partiels dont on dispose sur l

"traitements et salaires11 du revenu des personnes physiques et les depenses
des beneficiaires,

97.

on peut diviser oe groupe de la population en deux parties.

D'une maniere g^nerale,

les salaries epargnent nettement moins que les

personnes atablies pour compte propre.(en raoyenne respectivement 6,4 et 9,2

$•.100 du revenu disponible, deduction fair.e des depenses de depreciation) ;
par ailleurs, 1 es sal aries .transferent a I'etranger une proportion de l'Spargne

moins importante que les hommes d1 affaires (rospectivement 85,9 et 1O7?,2 p. 100

"557

DaTis le cadre du present examen on considere les transferts nets

parce que lea autres renseignements font defaut. II existe aussi les
apports (et on peut supposer que "!' accumul ation par Tes societ^s etrangeres

est en grande partie financee de l*exterieur) qui cont jusqu'a un certain

point contrebalances par les transferts qui sont beaucoup plus importants que
les

sorties nettes.
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de 1'Spargne). En regie generale, lea salaries n'inveetissent pas sur place,
ou du moina, on ne dispose pas de renseignements a cet egard 5 le solde non

transfe"re (14»1 p. 100 de 1'epargne) paralt oonstituer un solde dormant. Cette
affirmation n'est peut-^^tre pas exaote,

oar par exemple dans 1 es cas ou des

salaries a^hetent des actions de sooie'te's locales,

les renseignements disponibles

ne permettont pas de suivre oes operations. En definitive, on ne connait pas
J'usage qui est fait du solde.

Si ces fonds sont de*pose"s dans les banques, ils

peuvent et^e pret£s par oelles-oi a d1 autres investisseurs, tels que par exemple
les entreprises non constitutes en societe's,

aocusant en permanence des

soldes ne"g^tifs, qui ne peuvent etre expliques que par les emprunts contraot^s

(elles trat^sferent plus.qu'elles n'epargnent et n'en aocumulent pas moins
des capitaux).
98.

Lesiohiffres qui illustrent cet expose sont pr^sentes au tableau 10.

On y releve| une difference frappante entre les pays du troupe II et les autres

pays. Cette| difference tient a la composition ethnique de la population non
autochtone^ Dans le groupe II, une fraction importante de cette population
appartient ia la oommunaut^ asiatique dont le comportement differe largement
de celui des autres secteurs non autochtones de la population.

99.

Le tableau qui reflate la situation de la population non autochtone

dont les re;venus proviennent d1 activity autres que les emplois salaries
1

presente ur^ plus grand interet. Le trait le plus frappant en est que oette

oat4gorie de personnee transfere a 1'etranger plus qu'elle n'epargne(sauf dans
le groupe ?I,

pour les raisons exposees ci-dessus, mSme si dans ce cas aussi

les transferts moyens sont plus el eves que ne l'exigeraient les besoins lie's

aux affairs). Les hommes d1 affaires transferent a 1'etranger des sommes aussi
1

importantea que possible et ont recours aux credits locaux pour faire face aux

besoins de ^eurs entreprises au lieu d'employer les ressouroes propres. C'est
ainsi que loin de reinvestir leur epargne dans 1'expansion de leurs entreprises,

ils utilisint a cet effet les ressources disponibles sur place (credits banoaires)
et transferent a 1'Stranger plus qu'ils n'epargnent effectivement.

depenses imputees au revenu personnel de la population non autochto_ng_

Tableau 10 : Structure approramat:

(en pouroentage)
Itevega provenant d*im emploi salarie

Revenu provenan-Ld'autres activity
Echantillon

Eohantillon

Revenu brut

Moins : impSts directs

Groupe I

Groupe II

Groupe III

total

Groupe I

Groupe II

Groupe III total

104,3

104,3

110,3

107,7

114,4

122,8

122,8

121,0

4,3

4,3

10,3

7,7

4,6

5,1

11,4

7,8

9,8

17,7

11,3

13,2

depreciation

Revenu disponible
Moins :

consommation

Epargne

Transferts a l'etranger

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

85,9

94,6

95,2

93,6

89,7

90,7

91,4

90,8

H,1

5,4

4,8

6,4

10,3

9,3

8,6

9,2

12,6

3,4

4,5

5,5

12,9
5,9

5,7

11,6

9,8

- 1,7 a/
- 1,3

2,3
-2,9

100,0

100,0

Solde

1,5

2,0

0,3

0,9

-8,5

5,4
-1,8

Epargne

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

89,9

63,7

95,3

85,9

124,8

61,0

136,0

107,2

-57,4
-82,2

57,5

-20,0

24,7
-31,9

Formation de capital

Transferts a l'etranger

Formation de capital
Solde

Revenu brut par habitant
en dollars des E.D.

Capital impute (millions de

dollars des E.U.)

Revenu diBponible en pour-

oentage du capital

10,1

2364

36,3
1046

4,7

1458

14,1

1387

-18,6

-16,0

2009

1057

1426

1338

300

1000

750

2050

40,3

19,8

35,0

28,3

a/ Ce chiffre se decompose reellement comme suit : formation de capital fixe + 2,7 P. 100 variation des stocks - 4,4 P. 100

Page 44

100.

C'est au groupe III que l'on observe un autre phenomene inte"ressant,

celui de U formation negative de capital. On y releve une formation tree

restreinte de capital fixe (2,7 p. 100) et une diminution des stocks (-4,4 p.100)
qui peut representer peut-etre an phenomene £assager, mais doit e"tre plut8t oonsi-

dere" comme use

hemorragie de capital fixe (qui se traduit par une reduction

des stocks), n

est difficile de presenter ici un jugement definitif sur ce

phenomena, paroe qu1 il peut aussi traduire les tendances monopolisatrices des
entreprises oonstituees en societes qui ont un effet prejudiciable sur le

developpement des petites entreprises privees non constitutes en societes.

101.

Le revenu des entreprises non constitutes en societes semble etre

re] ativement eleve. Si 3'on etudie les defenses de depreciation (dont on

suppose que le niveau s*eta"blit grosso modo a 4 p^OO du capital) on constate
que les benefices nets (le revenu disponibie) atteignent en moyenne de 28 p.100

du capital (en variant entre 20 et 40 p. 100) ,niveau que Ton doit conside*rer

comme relativement eleve (voir au tableau 10 les dernieres lignes en "bas).
On ignore dans quelle mesure ce tableau est fausse par des pratiques ilTegales,

mais il 1'est oertainemeht dans une large mesure. Et cette contribution du

milieu des affaires au developpement est negligeable. Son accumulation s1eleve
a environ 0,1 p. 100 de 1 f augmentation des capitaux, et son niveau est done
stagnant.

9•

102.

Entreprises

etrangeres oonstituees en societes

Oin peut dire bien moins au sujet des entroprises constitutes en societes.

Bans oe Oas aussi, on peut estimer indirectement le volume des actifs (capital)
en supposant que la depreciation represente environ 4 p. 100 du capital. On
presents au tableau

Une fois de plus,

11 des chiffres calcules sur la base de cette bypothese.

on ignore le degre de distorsion provenant de 1'utilisation

de pratiques iliegales (surtout indication de prix trop bas ou trop eleves sur

les faotUres) mais il est certainement important. Le revenu effectif est de
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toute 6i>idence plus, eleve et les transferts ont un effet bien ,plus grand sur

l.lecono»ie^'^ iiSme si on laisse' de c6te oes. probl&nes qui ne peuvent Itre
quantifies** 1'analyse des donnees disponibl;es; n'en permet pas moins.de degager
certains renseignements; interessants> \

103.

, ...

..

;

ii'!accroissement £u capital: fix© doit etre considere* cqmme e*tant. nettement

inferieUr au niveau exige* par les plans de developpement national, etles..■..■
objeoti^s fitrretes pour la deuxieme Deoennie des Nations Unies pour le;-d©velop-

f i"Si on le- compare au minimum necessaire (10 h 12 ■pf100): on constate
aocroissement de 5>8 P* 1OO:- seuiement est incompatible .ave.p J.e/ r6le
q£ue I'ittvestissement etranger est

appele a jouer.

Toutes ces operations

/
;;

s^inscrivent dans le cadre d'une fiscalite tres peu rigoureuse.,-,et dont ,1 a
pression n'augmente legerement que dans le groupe III.

104•■

|1 convient de signaler qua les chiffres presentes au "tableau 11 ne, sont

pas comfilets,

parce qu'ils ne

oomprennent pas les dividendes verses localement.

C'est ainsi que pour le revenu brut et le revenu disponible.,

les oliiffres^

r^els deivraient Stre llgerement plus el eves et en ce qui concerne la repar

tition du revenu disponible, un quatrieme element devrait entrer en ligne de
compte,
brut,

it savoir les "dividendes verses localement". En pourcentage'du revenu

oette difference sfetablit grosso modo a moins de

1 p.100 dans les

groupes I et III. et a 3 p. 100 dans le groupe II. Quoi qu'.il en soit,
port^s six tableau

56/

les

11 rspreseiatent des estimations trea pru.de.nt©s;*

Uea statistiques officielles minimisent ^es revenus des capitaux,et

ne permottent pas de se faire une idee ex^acte desrecettes aux fins-de
I1imposition et a d!autres. fins* Ce probleme n1a,pas encore ete etudie en
Afrique> Mais il est difficile de s'attendre que la situation a cet egard

soit dij^f<§rente dS celle' par' exemp\e de'l^inde, et elle pourrait mSme §tre
plus defavorable en Afrique. Pour un expose detain e de; 1 a situation, existant

en Inde^ voir Foreign Investment in India, Oxford University Press, Londres,
1965 et en particulier les pages 224 i 231.

B/CN.
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105,

Une portion ires importante- des benefices des entreprises ;>etrangeres

constitutes en socie*te"s est transferee a 1'etranger. La politique suivie par
lea soeie"tes etrangeres implantees--en Af-rique consiste,

semble-t-ril,. a., verser

a leurs actionnaires des dividendes elev§s malgrS 3 •expansion de leurs activite"s*
II s'agit la toutefois d'une conclusion "globale". Hares sont les socie"tes

quideveloppettt' leur activite et on assiste plut6t a la creation d'entreprises
nouvelles. En d* autres termes, cela signifie que certaines societee tr^uisferent
effectivement des sommes plus import antes et que les sooi§tes npuvelles font
ehtrer'dana le p^-s des dapitaux auxquels itL faut1 attribuer-eirrgrj&nde:' p.artie
la formation enregistreade capital fixe. Si on arrive a la decomposer,, la

situation re'eHe se presente sous un jour nettement moins favorable que la
situation d'ensembie.

10.

106.

L'.Etat

A ce stade de ^analyse, il y a lieu d'evoquer brievement le rfile

de 1 f-^pargne et de i'investissement publidau Si i'epargne pubiique joue dans
1 'ensemble un iSSle restreint - on releve ail grbupe I une epargne infiuffisante,
un deficit Dudgetaire - la formation de capital par T'Etat constitue une
contribution tres importance a la formaticn totale de capital dans les
differences

10?.

economies.

En moyenne, la contribution de l'Etat a la formation brute de capital

interieur s'eleve a 36,6 p.100. II convient toutefois de conSid^rer que oe

chiffre est fausse par le niveau tr^s bas des depenses de 1'Etat au titre
de 1'entretien des actifs -probleme qui a ete" examine ci-dessus. IU point de

vue de la formation nette de capital fixe, c'est-a-dire de 1'accumulation
effective, la contribution de TEtat s'eleve a 49,3 p. 100 en moyenne,

ce qui

traduit une disproportion considerable, etant donne que tous les pays de

l'^cbantillon (k l*exception peut-itre de la Bepublique-Unie de Tanzania a
l*§pbque) lappliquaient une politique du laisser-faire^et que "I'Etat, qui'
n'investissait pas fians lies activites produotives,

l^infrasiructure dahs son sens ie pluslarge.

se conpentrait. sur

"-■■■ ■'■'*■-

Tableau 11

: Entreprises etrangeres constitutes en sooietes : evaluation approximative de leur rentabilite* et de

I1 utilisation de leurs "benefioes

C*Oupe II

Groupe I

.

Mo ins t impSts directs
depreciation

Revenu disponible
Transferts a I'etranger
Formation de capital

Solde a/

900

126,5

259,8

534,4

920,7

27,3
36,2

117,3

103,9

159,8
162,7

83,7

196,3

313,2

598,2

40,0
41,8

9«i4

193,1

116,3

329,5
234.3

28,9

20,6

22,7

10,7

7,4
4,5

2600

4060

15,2
22,6

•

76,2
23,7

6,9

3,8

34,4

En pouroentage du capital :

Revenu brut
Revenu disponible

Transferts a l'etranger
Formation de capital

Solde a/

C»

560

(en millions de dollars des E.U.);
Revenu brut

B.

Eohantiilon entier

Capital impute en millions de
dollars des E,U.

A.

Groupe III

22,6

15,8

7,1

7,4
1,3

.

21,8

8,5

2,6

Transferts a 1* Stranger en pourcentage
du revenu disponible

45

49

12,0

0,1

62

a/ Ce chiffre peut representer le solde dormant, ainsi qu'en partie des anomalies statistiques.

14,7
8,1

5,8
0,8

55
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I est interessant de signaler let strupture qu« prend dans :1 'Schantillon

oonsidSije" le financement de la formation_4e capital par les adjainistrations
gene*ralas. Les chiffl?es presented ci-apres permettent d1 examiner oette structure

(

l

dedollars des Etats-Unis) x)........ '■. :

-'
Sfcaxgne fcrute

Qroupe I

Qroupe II

-

Qroape III

.

-4,7

"38r 1

"68/1

Epargne jinterieure .

^18,5

-0.2

15.4

-3"t3

plus i^jajlde etrangere

I28f1

63,9

267,2

79f3

263f9.

Moins 1 aepre^iation^ 13,8
nett©

Inette)

Ibssouroes disponibles 109,6

Fonnation 4e capital
^
&

i/

0/
109.

38,3

•

75.2

52,T

-

75fO

■

Bcnantilion entier
'

i01f5

104^8

...-.-■,■

97,6(3.4)^86,7(3.0)^ 59,1(7.3)^/ 243^4(13,7)^
12,0
-11f7
20f2
'

Cpmme on 1'a indiqui, ces montants sont oertainement trop bae, ce qui

traduit une decapitalisation simultan^e,

Ebtre parentheses- variation des stocks ( comprise dans le montant total)

II n*y a pas lieu de considerer que oe sold© est\inuti3ise\dans son

ensemble j une partie peut en etre oriented-y«irs l'investiss^ment

Dans les seuls pays du groupe II, l'Etat emprunte sur le marolie" local

(dans T^nsemble) envue de la formation de capital 1 dans les autres pays
pn relevfli..un-,exo§dent, oe qui indi^ue tjue 1'Etat nJy a p& ite en mesure

;

d'investir l'argent dont il disposait. Tous les pays (mats tout partioulierement
las pays des groupes I et II) dependent presque exrolusivement1 de i'aide

itrangere; et des emprUnts, oe qui montre clairemenV que danis les conditions

aciuelles I"1 aide etrangere est indispensable.

/
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110.

/tf 187'

Un tableau analogue peut-etre etabli pour I'economie dans son ensemble

(en millions de dollars des Etats-Unis) :

'

Groupe I

Groupe II

195,5

400,1

587,3

1,182,9

76,4

151,0

421,1

£ransfertsv& lfet ranker

74,8

118,8

v ,.193,7

"":*; '247,8

Epargne interieure nette

44,3

" 130,3

145,8

128,1

75,2

Ressources disponibles

172,4

205,5

■ 209,7

Formation de capital

161,4

190,7

178T1

530,2

14,8

31,6

57,4

76,5

45,2

69f6

Epargne brute

moins : depreciation
*

plus

'

;

■

■

"t-

■

aide etran&ere

(nette)' * :

Solde inutilise

11,0

.

Groupe III

Echantillon entier

.44,1,4, ., ,
320,4

■„ 63,9,

„.

,

,;\:

267t2 , ;,
587,6,

formation de
en pourcentage ae

I1epargne brute moins

depreciation

135,5

Formation de capital

-possible (d&ffls "I'hypo-

*

these que seloo laquelle

tous les montants transferes resteront dans le

.

pays et que 1 fon utilisera

.

toutes les ressources, non
compris I1aide etrangere) }
en pouroentage de la

formation effective de

capital-7

pourcentage du PIB2/

,, (

,^

-_-.-

■.''"•.•'"

73r8

.s

.'■;.■

. 1.3Of6

.. •■

.

-

.

,

,-

221,0

143,7

1Q,9( 14f7)^15f9( 12,2)4^ ■ 19>3(8f7)^ 16t2(itf3)^

3%/

Y compris I1 aide etrangere.

b/

Sous reserve de 1'existence de projets realisables.

6/

Secteur mone"taire seulement.

d/

Entre parentheses : formation de capital effective en pourcentage du PIB.

.

.

. .
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111.

I..aB chiffres figurant dans les dernieres trois lignes reprSsentent

a I'heurs actuelle une situation souhaitable. Mais ils montrent aussi que les

pays du groups I ne peuvent fort probablement pas connaltreun de"veloppement
relativeinent important sans aide etrangere. De toute evidence il n'est pas
possible: d'envisager que "les transferts a 1'etranger soient oompletement

eliminesi. Une proportion considerable de ces transferts est inevitable en
raison die l a necessite

a) d1 assurer le service de la dette privee et

b) de veirser des interets raisonnables au titre des ca^itaux etrangers

investisi en Afrique et de les transferor a 1'etranger si les proprietaires

de oes oapitaux ne vivent pas en Afrique. On peut certainement reduire
consideriablement les transferts des particuHers sans faire tort aux proprie
taires de ces fondsqui, par definition, vivent en Afrique. Une reduction
aubstantielle des transferts des entreprises constitutes en society semble
aussi possible,' du moins pendant la periode de temps necessaire pour que les

pays reunissent les concLitions de la croissance autonome .

Dans les conditions

actuelles, les sorties de capitaux oaus^es par ces transferts sont extr&nement
importantes. L'execution des mesures alternatives recommandees depend en grande

me sure de ^existence de projets realisables et il paralt que dans la situation

actuelld ces occasions d'investissement sont extrimement rares (sauf peut-6tre
dans deUx grands pays, le Nigeria et la Hepublique arabe unie, qui ne font

pas partie de 1 'echantill on examine) .
B.

iioptique dynamicjue_
1.

112.

,

Qeneralites

Bans Te cadre du present expose, on s'est limits jusqu'ici a examiner

la situation stati^ue. Il doit etre a la fois interessant et riche- en

: enseignement d'essayer une appreciation d'un genre plus dynamique. Comme

on I1 a indiqu^ plus- haut, on ne dispose pas de series chronologiques et on est
done tente d^-itiiiser les donnees disponibles afin d'entreprendre une analyse
quelque peu plus dynamique.
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113.

En supposant que les differents pays de 1 *e"chantillon represented

des differentes phases de developpement, on peut les considerer comme s'ils

constituaient'une serie chronologique de chiffres portant sur une periode de
temps s'eteridant sur toui l'ecart qui existe entre le niveau de developperaent
des pays apparemment plus et moins developpes, dansl'optique par exemple

du revenu brut par habitant. Il faut reconhaitre les serieux points faibles

de cette me'thode et se rendre compte qu'une analyse de ce genre constitue
seulement une approximation hypothetique ne permettant <iue de degager
certaines tendances et'meme ces tendances la doivent etre conside"rees

d!un oeil critique. Neanmoins, cette analyse s'est re"velee riche en
enseignement et on en presentera done les resultats ici.

114.

On 'entreprendra parallelement deux analyses portant 1) sur la seuie

population autochtone et 2) sur 1'economie mpnetaire dans son ensemble.
?15»

On a etabli un ensemble de correlatioreentre les differentes variables

pertinentes et le revenu interieur liut.
les tableaux 12 et

116.

13,

Ces correlations sont recapitulees dans

auxquels les graphiques* 2 et 3 servent d'illustration.

Dans la plupart de ces cas, les correlations etablies sont assez satis-

faisantes. On ne peut en dire autant de 1'importance des erreurs types,

qui

proviennent de certains cas non expliques ou un ou deux pays de l'echantillon

s'ecartent, pour des raisons fortuites,
les

117»

davantage du schema general auquel

autres pays restent fideles.

iux fins de la presents analyse, les imp8ts directs ne sont pas

consideres separement. Dans I1 analyse du secteur monetaire,..la "consommation"
cpmprend les depenses privees et les depenses publiques. Dans l'analyse

de .la population du secteur monetaire autochtone,
compris dans la "consommation".

les imp6ts directs sont

Si oe traitement est peu orthodoxe,

il n'en

contribue pas moins a la cl arte de I1 expose. On a deja examine ci-dessus
le probleme aes impots directs.

/
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118.

La dynamiaue de 1 'Spargne personnelle autoohtone

Etudions d'abord la situation de la population autochtone (population

du secteui-monetaire) & l'aide du tableau 12 et du graphique 2. La oourbe de la
oonsommation coupe la oourbe, du revenu brut a un niveau de revenu brut de
52 dollars *des Etats-Unis. Ce ohiffre est nettement inferieur aux moyennes

calcuiee^ pour chacun des trois groupes de pays, mais euperieur a la moyenne

de deux ^ays, le Malawi et la Somalie, ou le revenu brut moyen par habitant

<s*6tabiM & environ 29 et 48 dollars des Etats-Unis respectivement.
119,

Ityns les classes de revenue moins Sieves la propension a epargner

augmentsidans la mesure ou le revenu s'accrolt pour atteindre son maximum a

un reveniji brut par habitant de 600 dollars des Etats-Unis environ et diminuer
eneuite.iEn fait, le pays presentant le revenu par habitant le plus e*lev6
(Gabon -i432 dollars des E.U.) epargne 7,1 p.100 moins qu'il ne devrait le

faire sujvant la oourbe (yi4). H s'agxt la d'une tendance tres Pr4oooupante.
Deux priicipaux faoteurs entrent en ligne de oompte s 1) I'emprise qu"exeroe
1'enolav^ etrangere sur le marche (au Gabon, par exemple, la part de Tenclave

Strangerf dans le revenu brut du secteur monStaire s'^leve a 64 p. 100) en
entravanjb considSrablement le developpement des entreprises locales et en

limitaatjles occasions d'investissement a la portee de oelles-cr^^et
2) I'effjst de demonstration et le phenomene etabli par IXiesenberry, selon
lequel it consomaiation et I1 Epargne peuvdnt etre influence® par la classe

socialefi avec laquelle 1'individu s'identifie^—.

57/
La formation de capital fixe se situe en grande partie dans le secteur
de la pr^pri6t§ immobiliere (principalement investissements speoul^ifs eu

construction de maisons de luxe).
58/

liuesenberry, J. op* cit,.

Tableau 12 : Comportement des variables (?n) en fonotion du revenu brut (*i) (uniquement la population autoohtone du secteur
monetaire, eohantillon de 16 pavs.

en dollars des Etats-Unfes par habitant)

Coefficient
de correlation

Rapport (courbe)
Variable

10

Revenu net

11

Consommation -'

13

Epargne brute

14

Spargne nette

15

y

o,997

1,0

.759X.+0.000197Xi2

0,995

10,7

»-13+O.24iX. -0.000197X.

0,849

8,8

I if

.007X.-o.000097X

1

J"

17

capital (interieur) 19

Seuil de demarrage a x.

Aucune correlation,

* 52

comporte

ment aberrant

Formation nette de

Formation brute de

Observations

n

Revenu brut

capital fixe

Erreur type de
1*estimation

0,6

If

y—0.45+0.43X^0.000158Xt2

a/ Consommation priv^e (y compris les impSts directs)

Paible correlation, comporte
ment aberrant

0, 994

0,1
Pour 20

500

COURSES DE COMPORTEMENT (POPULATION AUTOCHTONE)
Revenu net

Revenu brut

YJ3
Consommation

100-

Formation brute de capital

.YI9

-YI4

Epargne burte

Formation nette de capital fixe
YI7
X

400
Groupes

500
Graphique

2

rn)en fonction du revenu intarieur "brut (x) (uniquement seoteur monetaire, echantillon
habitant)

t (oourbe)

Coefficient

Erreur type

de correlation

de I'estimation

Observations

Syx31

0,993

8,4

J+Of 88X-0.0002X<::

0,977

21,7

i+o,76x-o.oooi5x2

0,991

17,5

t4+O»27X-0,0001X2

0,911

18,3

,4+0,12X<)?000080X2

0,801

12,3

1-0,14X-0,0O0O9X2

0,794

8,8

Maximum entre 700 et 800

KOf13X-O,0OO1X2

0,801

7,1

entre 600 et 700

rOfi8X-0,0OO03X2

0,874

12,0

-O,2X-O,OOOO54X2

0,845

12,6

46

Seuil de demarrage y3
si

r -'

Paible correlation,comportement

aberrant y5 * 0 si x = 131 c/

,4+O,22X-0.00OO8X2
Pour 40 <^700 (1000)
>lique.

b/ Aussi

y^ =» y

li&o ^ecarte en raison au rait que ia vanaite va jusqu'a x

r), cfest-a-dire epargne interieure nette plus transferts a l'etranger (non compris l'aide).

(1UUU)

100-

200-

300-

400-

'

?

Groupe

Groupe

COURBES DE COMPORTEMENT (SECTEUR MONETAIRE)

ip*™*-' q'T*

InteVleur brirt

Revenu

interieure nette

inn netta de copttol fixe
Epargne

y7

Eporgne interieure brute
Y4

net

Revenu interieur

Formotion brute de copitol

Revenu net
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120.

D'ltme maniere sommaire on peut affirmer que I'economie autochtone est

stagnante. Cei a ressort de la courbe de 1 'investissement en oapital fixe

(y17) qui est extremement aplatie(sur un revenu brut de 500 dollars des Etats-Unis
par habitant, un peu plus de 1 p. 100 est accumule - 596 dollars des Etats-Unis
par habitant)

et,

si on la compare aux nouveaux investissements, on constate

que la proportion des depenses de "depreciation" est tros elevee. Sur 100 dollars
des Etats-Unis par habitant,

1,1 dollar seulement est dirige vers les nouveaux

investissements, soit 20,3 p. 100 de la formation brute de capital (5>4 dollars
des Etats-Unis par habitant). Et sur un montant de 500 dollars des Etats-Unis

par habitant, seulement 9,4 p.100 de "i a formation de capital brut (59>5 dollars
des Etats*-Unis par habitant)

sont draines vers les nouveaux investissements.

La part correspondante des nouveaux investissements dans la formation brute
de capital dans le secteur monetaire do "I'economie prise dans son ensemble,

se situe, dans le groupe a revenus moins eloves, entre 50 et 60 p. 100 et dans

la ol asse superieure (eu egard aux conditions existantes en Afrique) entre
30 et 40 p. 100. C'est
dans tous les pays,
121.

ainsi que 1'economie monetaire autochtone $st stagnante

mais particulierement dans les pays apparommsnt "plus aises".

On peut faire valoir que lo niveau peu el eve du revenu do 1 a population

africaine rend I'epargne difficile.

Cet argument s1applique

aux vastes masses

de 7a population dont le revenu par habitant ne varie guere d'un peys a 1 'autre,
la difference des moyennes enregistrees provenant plutot du poids specifique
(de l'importance numerique) du groupe des elements plus aises de la population
autochtone.

C'est ainsi que les personnes disposant drun reveal par habitant

relativement bien plus eleve (comparable au revenu den classes moyennes dans
les pays de"veloppe"s)

n'epargnent pas asses. En fait,

si on les compare aux

couches de la population ayant un revenu identique dans les poyp developpes,
on constate que leurs economies sont pratiquement negligeables.

3•

122.

Le secteur monetaire envisage d'un point de vue dynamique

Cette situation se reflate clairoment dans I1inago qu!offre le secteur

monetaire si on le considers dans son ensercble(voir tableau 13 et graphique 3) •
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123.

U point d'interse.ction entre la courbe du revenu interieur brut et

celle de 1 a consommation se trouve au niveaude 46 dollars des Etats-Unis
par habitant. Mais il s'agit la uniquement d'un seuil de "demarrage" apparent.

Le seuil de "demarrage" reel se trouve a Vintersection entre la courbe du

revenu interieur net^/ et oelle de i a consommation. Ce point se situe a

un niveau de revenu brut de ,131 dollars des Etats-Unis par habitant. Neanmoins,

en raisbn de Ta presence de T aide etrangere, le point de "demarrage" fait
Qompl.etement dSfaut, c'est-a-dire ce point est Wplace au-dela des limites

de la validite du diagramme (40 < x <^00 (1000)—- .
124.

V absence de transferts a Tetranger, ccest-a-dire 1'existence d'une

situation ou les flux dans Ves deux directions sont equilibria, entrafne une
amelioration considerable du tableau. Le seuil de "demarrage11 passe d'un
revenu de 131 dollars des Etats-Unis par habitant a 57 dollars par habitant.
Cette ^volution ne resout pas pour autant le probleme de tous les pays }>_un pays

demeure encore au niveau inferieur a celui du seuil de "demarrage", c'est-a-

dire dans une situation telle qu'il a besoin d'aide etrangere, fflSme si Ton
ne prend pas en consideration les sorties de ressources vers 1 stranger. Ce
pajpest le Malawi. Actueliement, si Ton inclut les sorties nettea de

ressources dans I'examen, le Malawi trouve a ses c8tes la Somalie, l'Ethiopie,

ie Tchad et le BfandaM( pays dont ie revenu par habitant est inferieur au
seuil

de "demarrage".

^oir note sur la terminologie employee dans la presente etude 1 le

de

60/

nu; interieur ,ef est egal au revenu intsrieur brut, diminue des deP
"depreciation" et des transferts a Tetranger (non;compns T^Lde e

L cas ou y - y,, se realise lorsque x prend des valeurs abstfaites,

a savoir - 40 et *2 440.

61/

les pays sont indiques dans Tordre deieurs besoins d'aide Strange re

p^ur i^aintenir les resultats economiques actuels. On ne mentionne ici que
les psfers appartenant a Techantillon consider^.

s

y

gere;

E/CH.14/IBH/187
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125.

Kfitureilement,' line baisse de i a consommation va de son c6te faire

tomber le seuil de "demarrage" a des niveaux de revenu moins eieves, la

consommati'oh peut-eile etre reduite ? La situation materielle de la.population
peut-elie etre plus austere qu'elie ne "Mest aujourd'hui ? Si une reponae

precise a cette question ne peut e*tre formulee que sur la base d1 etudes
speciales et plus detainees qui seront entreprises par pays,

la reponse

preliminaire est positive. IT esr certain que ces mesures d'austerite

ne

devront pas frapper la population du secteur monetaire dans son ensemble*

126.

D'une maniere sommaire? la population autochtone du secteur monetaire

dans les pays considered peut etre divisee en trois groupes,
niveau de

A.

son revenu

:

Moins-.de 70 dollars des Etats-Unis par habitant - 75 a 60 p.100 de la

population

B.

selon le

;

Entre 70 et-110 dollars des Etats-Unis par habitant - 20 a 30 p. 100

de la population j

C.

Plus de .110 dollars des Etats-Unis par habitant - 5 a 10 p. 100 de 1 a

population.

127.

-

La premiere serie de chiffres (75 + 20 + 5) est caracteristique des

pays pauvres (tels que oeux du groupe i) 5 la seconde (60 «► 30 + 10 ) des pays
relativement "ais^s" (tels que les pays du groupe III). II est difficilement
concevable qu'on puisse restreindre encore la consommation de la population
appartenant au groupe A. On peut reduire legerement la consommation. du groupe B

et il est certain que le groupe C (dont 1 e revenu moyen par habitant es$
comparable a oelui des couchea moyennes de 1 a population des pays developpes

del-Europe) peut et doit connaitre une reduction tres sensible de sa con
sommation,

en particulier en ce qui concerne les articles de. luxe et les

articles importes,

qui,

en grande partie peuvent etre aisement remplaoif

62/
Si 1'on considere le developpement rapide de la demande de biens disponibl
sur place, les mesures discriminatoires doivent etre dirigees en premier lieu

contre les articles importes et les produits primaires importes (ou la valeur
ajoutee sur place est reduite).
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par des Jproduits disponibles sur place. Les imp6ts directs et les imp6ts
indirect? devraient contribuer a la solution de

128.
I]

ce problsme*

Une courbe "souhaitable" y\ a ete ajoutee a ce diagramme (graphique 3).

s'agit la d'une courbe abstraite representant 1'epargne interieure nette

plus les transferts a "I'etranger,

c'est-a-dire corresponcLant a une situation

ou ces flux sont equilibres (non compris 1*aide etrangere). Cette courbe

coupe ceile de 1'epargne nette (yv) - qui comprend 1'aide etrangere - a x « 271

(soit a an niveau du revenu par habitant de 271 dollars des Etats-Unis). En
raison de 1'aide etrangere,
de ce

tous Tes pays dont le revenu se situe au-dessous

niyeau beneficient d'entrees nettes de ressources etrangeres.

pays au-dessus de ce niveau souffrent de

Tous "les

sorties nettes de ressources de

l'e"trang0r. II s'agit la d'une question purement theorique,

qui evolue

simultan^ment avec de nombreux facteurs qui sont en changement parmanent,

independfimment du niveau du revenu brut

(en fonction principalement des

transferis a 1'etranger).

129.

Dans tout le diagramme (graphique 3) y^ <L y7» c'est-a-dire lfepargne

nette est plus, import ante que les investissements. ftiSme si la variation

des stocks est consideree comme investissement (c'est-a-dire y7+yQ-yo)>
l'epargn0 nette ne sera pas pleinement utilisee et cet ecart va en grandissant
dans la nfcesure ou le niveau du revenu s'eleve.

Ce trait,

croyons-nous, merite

de faire 1'objet d'un examen plus pousse.

130.

A Qet effet, les courbes d1investissement ont ete tracees pour

I'echantillon dans-son ensemble (denominateur) ainsi que pour chacun des
trois grqupes de pays (denominateurs I, II et III respectivement) selon

leur contribution au d^veloppement au cours de 1 a periode i960 -1966. Les
equations correspondantes a ces courbes sont presentees au tableau

14,

ainsi

que les principaux parametres de croissance qui entrent en ligne de compte.
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131.

A des fins de comparaison, on a aussi etabli des equations et des

parametres pour 1'bypothese d'une acceleration de la croissance^/ Ces

Equations et parametres spnt presences au. tableau 15.

132. Ces equations ainsi que les courbes de base (reproduces au graphique 3)
sont portges sur les graphiques 4a, 4b, 4c et 4d&/. On a ajoute a ces
diagrammed une nouvelle courbe qui ne figurait pas dans le graphique 3, a
savoir la courbe y6' qui correspond a 1'epargne nette (y ) plus transfers

a 1'etranger (o'est-a-dire 1'epargne interieure brute, plus aide etrangere moins
"depreciation"). Cette courbe abstraite (ou "souhaitable") a ete ajoutee aux

fins d'un examen ulterieur.

133. On a presente deux equations represent ant I1"acceleration" des investissements <T» et Y»). La pre'miere de ces courbes represente une "acceleration

immediate" et la deuxieme une "acceleration progressive", ou plutSt une
"acceleration retardee" qui correspond a une optique plus realiste.

134. Dans ce diagramme on releve un trait appare^ment inhabituel, a savoir

la foMe des courbes de 1-investissement et de 1 •epargne. Dans les diagrammes
typiques des economies developpees, la courbe de Vinvestissement s9 rapproche

de la courbe de 1'epargne d'en haut, c'est-a-dire la premiere est plus aplatie '

que la secede. Dans les diagrammes considers ici, ia situation est exactement opposge, la courbe de 1'investisseme^ se "rapproche" de la courbe

de Teparg^e du dessous. L'explication en est tres simple : tant que 1'economie

n aura pas atteint des conditions de la crcissance autonome.le tableau demeurera

( Distorsion

de l'e*chelle verticals)

50

100
4A
(Echantillon entisr)

Graphique

/Y3

071-595

(DISTORSION DE UECHELLE VERTICALE)

YO

I

1-2

128.4

250

GRAPHIQUE
GROUPE I

4B

50

YO

100

(OISTORSION DE L1 ECHELLE VERTICALE)

Y3

150

n-n

200

172.2

250

GRAPHIOUE 4C
GROUPE H

Y6

50-

100-

150-

(Distorsion de I'ichellt verticole)

100

200

300

til

I-III

335.4

400

Groupe III

Graphique 40
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tel qu'ift se present.e■ actuell.emen.tet il

5-7

aoit changer des que lea economies

etudieesj se trouvent sur le chemin de la croissance autonome. Pour cette raisor,
il faut aussi modifier les conclusions habituelies que T'on formule en ce

qui coricterne. la position1 du point ,dfequilibre (point d'intersection entre la

cburbe de i'investissement et la course de 1'epargne). La oroissance e"conomique
est engendree par un deplacement du point d'equilibre vers la droite de 1 a
vertical© representant 3e revenu et le desequilibre qui favorise une recession

se produit lorsque le point d'equilibre se iroiive a gauche de 1 a lighe
verticale.

II

s'agit la d'un renversement complet de la situation a laquel^e,

tous sdrit ha"bitues (enseignements fondessur ^es caracteristiques de

1'economic des pays deVeloppes)•
1-35•

Mafl.gr^ lea differences de details,

tableau assez coherent,

tous ces diagrammes presentent un

Toutes les courbes d'investisseme'nt s-e situent a un

niveau nettement plus e*»eve que les courbes de 1'epargne interieure nette

(y_) et icenes-la ne coupent pas celles-ci,

ce qui revele le degre Sieve"

de dependanpe a V !egard de 1 ! aide etrangere. Sn fait,

dans tous les cas un principal

1'aide et range re est

element du financement des investissements,

des resaources interieures jouant seulement un r6le peu important.

136.

D'une maniere plus, generale,

tout en faisant une plus grande part

au

raisonnement speculatif,. on peut examiner la position de la courbe de

I'investissement par rapport a 1) 1'^pargne nette (oourbe yv), 2) l'epargne
interieure. nette (y,~)j 3) l!4pargne interieure nette plus-les trahsfert's

a l'etranger-^ (y1 J, soit en supposant une situation ou tous les transferts
a I'etranger sont retenus dans les pays africains qui

ne beneficient d

aide, 4) 1'epargne nette plus transferts (y'r) 9 c'est-a-dire en supposant
une situation analogue a Celle mentionn^e ci-dessus 3)$ mais ou les pays
africains recoivent dei'aide etrangere.- en utilisant pour tous ces calculs

65/

Ou epargne interieure brute moins depeases de "depreciation".
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les chiffres reeUement enregistres. Pour etre quelque peu abstraite cette
perspective n'en est pas moins riche en enseignements.

137.

Xa premiere op.Uque porte sur l^pargne nette (Y.) et les courbes

de. 1\investissement effe.ctif (y^ Y^Y^ et Ym) . Ii s'agit la de la situation
reelie. I-e point d'intersection des courbes de I'investissement et des courbes

de Vepargne nette se trouve toujours a la droite de la verticale du revenu
brut correspondant, ce qui revele une certaine sbus-utilisation des ressources,

c^st-a-dire une situation ou les ressources disponibles permettraient de
financer des investiseements plus eleves que ce n'est actuellement ie cas.

L'ecart correspond a la difference entre la position des points a) et b).
On peut considerer que le point d'intersection de la courbe de 1'investissement
et de la courbe de I'epargne correspond au point d'equilibre (S et 1,11 et III).
Le fait que ce point ee trouve a droite de la verticale (et dans tous les cas
assez loin du niveau actueldu revenu brut - la verticale S - S ou I, II-II

ou III - III) confirms la conclusion que les economies considerees ne se trouvent
point dans une position d'equilibre, ce qui cree des conditions favorables
au d^veloppement. Ces conditions poussent les producteurs a developper la
production et a prendre

des mesures qui, tendant a prevenir l'epuisement

des stocks, peuvent avoir pour consequence, si eHes ne sont pas dirigees
comme il convieiit, un accroiscement a court terme des importations. Cette

situation doit etre considered comme hautement precaire et instable, parce

qu'elle decoule exclusivement del a presence d'aide etrangere. Si ie courant

d'aide cessait ou diminuait —(la situation pourrait etre renversee - les
producteurs reduiront la production.

6§J

Si on exprime l'ecart entre a) et b) en pourcentage de faide (a ), une

diminution de 1' aide de .plus de 16,1 p..100 aboutirait, pour T 'echantil Ion

considere dans son ensemble, a un deplacement au point d'equilibre du c6te
gauche de ia verticale representant le revenu brut, ce qui entralnerait un
renversement complet de la situation. Pour "les differents groupes, les

pourcentages respectifs sont les suivants * groupe I - 6,5 p. 100, groupe II -

8,7 p.100, groupe III - 18,9 p. 100. Ces chiffres montrent la grande vulnera

bilities pays moins riches. Ce n'est que le groupe III que 1ron peut
considerer comme relativement moins vulnerable.
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'p«s situations caractepisees par un desequilibre,

tout eb e*tant positives,

que.-1'on rencontre,

doivent etre considerees comrae extremement instables

et partant peu; f avorables-a 1 'imreatissement prive.et aI1 expansion de'Ta
production ;

en revanche,

conside*ra"b1 ement

1.39■•.

elles comportent les e"! ements'qui favoriaent

le developpemerit

La deuxieme optique

des importations.

est fon4ee sur 1 a courbe de l'epargne interieure

nette Xy^) et la courbe de 1 'investissement. A 1'heur.e actuelie, aucune^
des CQUrkes ne coupe, celle de 1'ep-argne interieure nette (yJ» pe qui
prouve que 1'execution des programmes d'investissement est tribu^aire :
de I1 aide ^trangere. En 1'absence d'aide et au niyeau actuel de I'epaargne
interieure nette,

l'investissement tomberait a des montants negligeables,

ce qui entrainerait dans tous.les.oas une baisse du. revenu par habitant.. La
■

■

■

■

■

■

■ ■.

-

.

•

■■

■

..

...■■....■,.■

conclusion est claire s dans les conditions aotueli.es (toute choses egaies

par ailleurs), le tarissement de I1 aide serait une catastrophe.
140.

La trdisieme optique, fondee su-r-1!etude.de'1 !epargne; interieure

nette, majoree des transferts a I'etrangerCc'est-a-dire les courants ^tant

equilibr€s) I'aidefait defaut et les .courbes de 1 'invesfissement deaeurent
telies .-qu'elTes so nt (point d'dntersection de Y1 , avec les courbe&u&e

;

l^inveetissement Tav YT> YTTet YTTT). Une fois de plusj 1!importance qiie
o

X

XX

XXX

revet 1'aide pour 1 a plupart des pays est confirmee. L!ecQant±lloncco"nsider4

dans son ensemble

(olest-a-dire sa moyenne)j ainsi que les gronpes I et II ont

encorerbes.oin d^aide.
au groupe III.

II

n'en est pas ainsi pour les pays Maises"j

Ceux-oi obtiendront

ainsi une fraction plus importante des

ressources disponibles pour 1'investissementk Le point
seulenient

au-dessus .de "b mais

aussi

£©partenant

au-dessua de a',

a" est situe vnon'

c'est—a**dire vmalgre

l'absehce d1 aide oes i>ays disposeront de plus de ressouroes qa*a:i ^h4ure

actuel'[eTet ils devront investir davantage, c'est-a^dire leur courbe d'investissemi^nt devrait e*tre deplac^e vers le haut sous la pression-de I'eoonomie -

afin do faire disparaitre l!ecart entre 1'offre et la demande par "des, moyens
autres que-les importations.

E/CN.
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~ La quatrieme optique .es.t la plus optimiste et,
realiste qu© la troisieme.

enme"me temps,

moins

Elle repose aur.ies hypotheses suivantes

:

-1) absence, de transfertsa I'etranger et 2) maintien de 1f aide k son niveau

actual- .(i-1 ne s'agit la evx&emment que ..d'un ppstulat).. Cette situation est
repre'sentee par la courbe/Y'^i

situee loin au-dessus de y^et son point

d1intersection aveo les courbes de l'investissement,

Dans tous oes cas,

les courbes de ]'investissement se rapprochent de la courbe de T'e'pargne

du haut (les caracteristiques1 globales de cette situation ressemblent a
celle drurie croissanbe autonome,

et'eiles ne sont" pas ;duea^ la presence

d'uhe aide etrangere) ou> en d'autres termes, le fait que les points

'-

d'^equilibre se trouvent du c6te gauche de laligne vertical ereveTe la

presence de forces favorisant la c-roissance a 1'ivhtr^rieur de l'Sconomie.
LferiJstende de ressources

aussi importantes permettra une

accumulation

bien plus intensive et partant an d^veloppement rapide. Ces quatre optiques
sont comparees au tableau
142.

16.

■

•.

Comme on T'aindique ci-dessusr 1 es courbes de I'investissement dans

les conditions tde develpppement

accelere ont eti introduites danssles

diagrammes. \(Y' et Y" avec les^denominations S, I, II, JIl). La. premiere
courbe (Y1) exige le passage immediat a un taux permanent de oroissance

e"conomique. plus ^I_ev6, qui implique, en moyenne^ (c'est-a-dire pour l'^chantillon entier) une augmentation de 1'investissement de 53 p. 100 par rapport

a la situation affi-tuelle (et suivant les groupe,s, un accroissement de

11 p.100—v $ .47 p.100 et 180 p.100 respectivement). Cette proposition est
inacceptable et les courbes ont done
leur ori^ne

au niveau aotuel

ette modifiees de maniere a prendre

de I'irjvestissement et

suivre une direction

imposee par la position^actuelle de 1 a courbe (e'est-a-dire par I1angle
qu'elle forme avec laligne horizontale). Si on l'.adapte de cette fa9on,
oe diagramme donne des resultats realistes qui peuvent faire l^objet d'un
ulterieur*

67/

.

...

Des le depart on a fonde 1'examen du groupe I sur une acceleration

plus progressive du developpement.

le niveau des ressources disponiUes et de I'eleuent aide etrangere (ressources
00'
Troiaierae optique ;

Preiniere opiique

epargne nette (y
100

2111
100

101,5
100

84,0
100

58,o

(y1*) : epargne inte

Deuxieme optique :

rieure neJite (jc>

epargrxe intcricure

transferte a I'etran-

nette

ger

Qaiatrieme optique

rieure nette (y^) plus
■iv'.nrtoy^ a lretranger
et

23

95

0

c

—2

58

0

o

16

80

0

0

42

120

0

0

:

(y'^) epargne inte-

£.i&e

ev-rur.gci'O

168

45,8

159

63J
164
51*2

178
32,5
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Cbmme il fail ait s'y^attendre, ces ajustements modifient la localisation

du point d'equiTitire (du point d'intersection tie Y^et de la courbe de^'

-

1'ihvesltissemeht Y"). Tes ressburces inutii.isees -permettent a tous les
groupes ie pays'de commencer une croissanee acceTe*ree, tnais cette croissance
aboutira fapidement a une impasse, parce que les ressources siir lesquelles
on pourta comptel- dans la situation actue"<le,

144.

seront vite epuisees^

Is! faudra done, soit accrpStre les apports d1 aide necessairei solt

:

augmenter consideratiement 1'epargne ihterieure nette. Essayohs maintehant :
de formuler queic[ues considerations plus generales;

IV.

APPHECIATIONS GENEmES
t.

145.

Impressions

general es

■■.:•■•

Toute sommaire qu?elle spit,

1!analyse montre la' necessite d1augmenter

le montant de 1 !epargne disponible aixx fins d'investissement• Elle a montre

egalemeint q.iie Le volume de iTepargne pouvait etre accru. Df autre part, cette
analyse a permis d1identifier plusieurs facteurs ayant,

soit une importance

decisive, soit une grancle influence sur le montant present et futur de
l'epargne disponitle.
1'universalite,

ni prevention a

nVest formuiee ici.-- Le ohemin est a peine fraye, m^ais .

indi^ueL;CBpjendant,
du

Aucune affirmation de precision,

crpypns^nous,

?■

une voie vers une meilleure

ai^je^. d©~ 1 a

146*-; l>e principal -taXt partioulier concernant I'epargne et; l'inye^ttissenient...
est que^ce-s

activites -spnt respectiyement entreprises en general

personnje&jdifferentes et pour des motif s dif ferents.

par des

Cel a est pfipticuliereiRent

vrai dains. n,^ cas des inyestissements industrie-ls en Afri^ue ou,

en decors

de la:ipe;tite: industr^e^ on tie peut enyis.ager que des entr^prises constituees
en societes. r: - ■

■-..;:

■

■

■

.... ...:.

■ •■

...■-..■

./■■-,■■
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147.

Dans ces conditions, le probleme se oonfond immediatement avec celui

du marche de 1fargent ou,

plus exactement,

du marche des capitaux. En general,

I'epargne des entreprises n-'-a'pas directeinent pour motif un investisseiaent '
industriel

ou commercial'. Mais I'epargne est

aussi le fait de particuliers,

de familTes,

de menages. Quelle que soit la base des motivations poussant

un individu

a epargner,

ei"le est souvent

sans grand rapport

avec les

possibilites d1investissement offertes par la society ou il vit.
part,

dans les

societes en voie de devel oppement,

D'autre

1'epargne est frequemment

pratiquee sous forme de thesaurisation. II faut aussi souligner que la
realite est deformee par le fait que le mot "investissement n'a pas toujours
dans le langage courant le sens qu!il revet en economie.

Pour un economiste,

"investissement net" ou "formation nette de capital'*:, se definit comme

une augmentation nette du capital reel (materiel, batiments, inventions)
de la collectivite.

Le profane,

achete un morceau de terrain,

lui,

parle d'un■"investissement" -Torsqu'il

une valeur mobiliere exi'stant depuis longtemps

ou un: titre de propriete queloorique.. Mix yeux de I1 economiste,: ce ne sont

evidemment la que des operations de transfert.
d'autre le vend.
de capital reel
Qn fait

supplementaire.

au sud du SAara.

une econcunie monetaire,

en Afrique

;

.

.

frequemment observer qu'il

est imparfait,

quelqu!un

II n'ast d1 investissement net que .lorsqu'il y a creation

marciie financier en Afrique,

situes

Ce que lTun achete,

.

n'existe pour ainsi dire pas de

notainment dans les pays en voie de developpement

Cel a n'est vrai qu'en partie.
il

.

existe

Partout ou il existe

aussi un marche de I1 argent.

Certes,

il

peut-etre plus imparfait encore qu'aucun autre type de marche .

neanmoins il

existe et,

en concordance

avec les differences

marquees qu1offrent les principaux secteurs de 1'economie plurale,
un degre de differenciation analogue.

Cela dit,

on doit

il presente

admettre qu'il n'existe

effectivement pas en Afrique de marche de capitaux au sens ou on lfentend
dans

une economie developpee,

valeurs

et un haut

Pourtant,

c!est-a-dire avec une bourse active des

degre de specialisation des institutions financieres.

1'existence d*un marche de lfargent est attestee par les faits
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expo&es plus haut"quant au firianoement d'entreprises non autochtories,
constitutes en soci«"tes,

non

qui se development grace a des ressouroes locales

ne leur appartenant pas en propre, et qui transferent a 1'etrahger plus
qu'etfles n'epargnent. Ce marche" existe done bien en Afrique, non seulement

en appellation, mais aussi de fait; la seule question qui se pose est de savoir
pour qui.; II est certainement accessible a 1'enclave Strange-re,

ainsi qu'a

l-'Ettat -qiii investit plus qu'il n'epargne, mais il est d:lun acces moins aise
poupt la population autochtone, malgre les progres manifestes, mais'encore
insutffisan'ts, qui onf etc" acobmplis sur ce point au coal's de la derniere
dee'entiie:. ":'- i-"v-:;

■

■

.::■,..■■;«■■

-■■

■■ ■■■■

>

-;

■ ■■■■■ ■■■ -•••

■-■

■ - ■

■■■ ■■■

■

Ce!t etat de choses est ii'§ principalemeht aux structures" insti'tution-

ne^les du marche monetaire dans la plupart des pays africains—'6&r9 pour
I'esis'entiel,

ce marche doit etre considere comme une partie integrante de

l'ehtolave etrahgere par et pour laquelle it a ete mis en place. Certains pays
ont nationalise les etablissements bancairesj

auparavaht excliisivement

. 'D'autres s^fforcent'de cre>r un reseau d'organ!smes financiers
de mobiliser 1f4pargne autdentohe et draccbrder;des credits: aux
membyes de 1 a collectivize locale■. Des progres oht ete-faxt&i

mais ils sont

iiisu)f'fisants. II existe toujours un-march^ officieux et: nbn ebhtrSid de
I1 argent, et1'iisure est couramme^nt pratiqule.

150,

PIusieurs obstacles majeurs freinent l'expansion du marche monetaire.

I/'inptabilite politique et les p'ressiohs inflationniste%; n'encouragent pas
I'ep&rgne.

Certains obstacles sont inaerents aux traditions culturelTes et

sociales-. Hiverses coutumes, habituelles: et pratiques' religteiises soht
ruinjeuses \ les funerailTes e'tautres c^r^monies, notamment "es mariages,
sontkl'oocasioh de depenses rel ativement exhorbitantes.Certains liens
famiiliaux obligent le membre le plus "aise*" de 1 a famille a assurer la

subsjistance de qui lui est apparente,
68/vl

ce qui,

compte tenu des difficultes

Ce n'est plus le cas ians la majority 4es pays de^l'.Afrique duvnord.
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.aotuel"».es.de la vie dans Tes centres urbains, peut-Stre cause de charges
Aesastreuses pour un menage disposant autreme.nt de moyens suffisants, vivant
modestement et menant sagement ses .affaires.

151*

-L1 esprit d'economie -n'e-st.pas jencore devenu un trait" caracteristique

de la population autochtone de i 'Afrique et, 1 'epargne volontalre n'y joue
toujours qu'un r6le secondaire dans la "balance, glob ale.--.11 est impossible
pour les^ pays africains de s'en reme^tre aux importations de capitaux et

a 1 'epargne de I1 enclave etrangere. L'.ep.argne voiontaire. priv^e de la
population autochtone doit etre enoouragee par les pouvoirs .publios,

1'ecole, les ^tablissements financiers, les services postaiix et autres
organisations, en faisant appel a toutes ies methodes dont l'emploi
s1 eve re possible en'Afrique,..

152.

,

.

- ..

Les resultats de cette action ne se feront pas sentir du jour: au

lendemain : c'est un processus lent,,mais aux effets durables. On doit

oependant sfefforcer de demontrer a 1«Afrioain ^ue'i'objectif poursuivi est de
:le. faire benefipier du developpement «nvue duquel on eollicite ses economies.

17 doit en venir a considerer lrepargne comme un devoir civique a accomplir
volontairement. Ce point est etrpitement. lie a la necessite de faire

comprendre a la population le contenu du plan national de developpement,

ses buts et ses modalites d1 execution^.
153.

En attendant que ce lent processus ne commence a donher des resultats

plus tangibles, les gouvernements afrieains doivent intervenir afin'de

restreincir© la cpnsommation interieure: et .mobiliser .1 'epargne, Mais, en Afrique,

le probleme de i'accroissement de lr#pargne nfest pas le seul qui se pose,

l^'autre est de retenir dans le pays une proportion aussi. grande que possible
de 1'epargne ainsi realises, et de. 1 'orienter vers des investissements

62/

les methodes a employer pour developper 1! esprit d1 epargne Chez les

jfricainB peuvent, et devraient, faire lfobjet d'une etude polyvalente distinotes

qui repondrait a un besoin urgent.

/
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produotifsj. La reduction du. volume des transferts.a 1 '.et ranger et la

.

.

prevention de toutes les autres formes de fuite de capitaux posent un
probleme qui doit Stre resolu par les gouvernements eux-memes,

154. Le gros de.Tepargne proyient (dans Techantillon analyse) du seoteur
privejde I'economie. Le secteur public epargne relativement peu (en moyenne de
10 p. 100 4© 1'epargne interieure "brute : pour les pays du groupe I, 1'epargne
est negative, o'est-a-dire que le gouvernement est en deficit $ pour ceuz

du groupe II, la contribution de lf.Etat a iVepargne, est inferieure a. 10 p. 100

et,pour C0ux du groupe III, elle ne depasse guere 11.P.1OO). Si le secteur
prive fournit la majeure partie de Vepargne, il ne joue en revanche dans la
formation de capital qufun role relativement beaucoup moindre. On voit par la

1'importance, pour toute formation de capital, de la question du transfert

.

des ressources du secteur prive au secteur public. Le probleme se trouve

toutefois oonsiderablement complique du fait que (en moyenne) plus de 87 p.100
de 3'epargne privee (brute) proviennent de 1"enclave etrangere. Bien que

1'orientation ideologique de la pi up art des pays africains soit favorakle ...
a ^initiative et a -1 !entreprise privee (ce qui se ramene souvent a une

politique de n-aisser-f aire eonsistant a-s'en remettre largement a. l^entreprise
privee etrangere sans guere se soucier d'encourager l'esprit d'entreprise
des autocB6nes)r l'Etat nla pas, etant donne 1'actuel caractere prive, a
predominance etrangere, du biofime epargne-investissement, d5autre choix que

de prendre des^mesures en vue d'amorcer la mobilisation des ressources et leur

transfert du secteur prive vers la formation (locale, publique et privee) de
oapital. L'emploi des instruments disponibles a cette fin, a savoir I1impo
sition, le controle des changes et 1'emprunt public, rencontre de nombreuses
difficultes qui, en derniere analyse, precedent du pluralisme de structure
des..economies

interessees.
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155.

Imposition et

oontrSle des changes

La fraction du-PJB global (production non commercialisee comprise) que

represented les reoettes fiscaies varie de; 7,5 a 25,9-p. 10.0 (moyenne de-

l'echantillon : 17, 1 p. 100 $ groupe I :

groupe III : 23,4 p*iO0)^-<

11,2 p. 100 j groupe II : .11,5 p. 100 5

Dans une economie developpee, ou tous les

elements sont intimefflent inte"gres eri un systeine d^uhe grande sensibility

pareiiles proportions de recettes fiscaies seraient plus que suffisantes-^/
pour permeitre de dedencher et guider le processes d© developpemerit a
distanbe, en agissant uniquement au niveau de l!Etat. Malheureusement,:

I1absence d'integration et 1'articulation vicieuse entre les divers elements
creent des conditions dans lesquelles les resultats obtenus sont frequemment
a lloppose de: ce qu'oh escomptait.

156.

Le produit de 1'imposition directe represente en moyenne 32 p.100 des

recettes de TEtat(;27 p. 100 pour le groupe I | 21 p. 100 pour le groupe II
et 41 p. 100 pour le groupe III). Les taxes sur les marchandises constituent
le principal,element de.la structure fiscale, en raison de la difficult^ de
recouvreaent

des imp6ts. jLes structures fiscaies des pays africains n'ont

jamais ete con9ues aux fins de la croissanoe economique. et i'equite;; elles

ont 4te determines en fonction der considerations de commodite administrative,
et de capacite de rendement des imp6ts» KLles n^ont jamais ete destinees non
plus a empecher jque d.es benefices excessifs soient realises.par 1'enclave
etrangere? qui etait en fait consideree, comme un-glement peripherique de

I1economie metropolitaine. Les temps pnt.change. Ces structures fiecales
doivent manifestement etre repenseee et remaniees pour mieux repondre aux
objectifs.du dpveloppement economique et social,

20/

JXi point de vue de leur "effort fiscal", tous lee pays de I'echantillon

se rangent (parmi les payE en voie de developpement) dans les categories

a effort moyen ou faible. Voir : J.E, Lotz et E.fi. korss, "Measuring Tax Effort
in Developing Countries ", Fonds monetaire international (PMl), "Staff Papers,
vol. XIV (1967), p. 478 a 499.

22/

Dans le oas du moins de la moyenne de I'echantiHon et de ceil.es des

groupes II et III, mais non pour la moyenne de 11,2 p. 100 concernant le
groupe I, dans lequel ]a proportion s'abaisse jusqu'a un minimum de 7,5 p. 100

:

157 •
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La refonte d'un systeme fiscal est une tache complete et.difficile

dont il

est impossible de traiter de facon theorique et

abstraite,

notamment

si l'on tient compte de l.' aptitude potentielle des services fiscaux africains
a appliquer et faire appliquer.un quelconque systeme apparemment satis£aisant.

II n'entre pas dans le cadre de i.a presente etude d1 examiner cette, question.
De I1analyse effectuee ci-dessus decoulent neanmoins a titre de conclusions
quelques points qui meritent d'etre mentionnes.

158.

:

Laissant de c6te la partie de "I a population qui releve du secteur de

subsiatance, dont on ne saurait attendre aucune augmentation spectaculaire du
rendeaent

des imp8ts ni

celle des

autres

159.

aucun accroissement fccond de 1'epargne,

examinons

secteurs.

Cohsiderons d'abord la population autochtone relevant du secteur monetaire.

La question a ete etudiee plus haut.

Cette population presente dans les

categories aux revenue les plus eieves une propension decroissante a epargner

(et, J>ar voie de consequence, une propension croissante a consommer). Bien
entendu,

cette situation exige elairement 1'imposition des revenus selon des

tarifS a progression beaucoup plus severe que celle

qui est

actueliement

applicjt^ee. Parallelement, des droits de douarie(ou des imp6ts indireots)
beaucbup plus eleves que ceux qui sont

les p^bduits de luxe et,

actuel^ement per9us,devraient frapper

d'une maniere"generale,

toutes les marchandises

dfimportation qui peuvent etre remplaoees par une production loc^l.e,

afin

de refreiner la propension a consommer des categories de la population ayant
les reVenus les plus 61 eves.

Bans Te meme ^emps,

compte tenu de la tendance

de cea categories de la population a se livref a, des speculations immobilieres,

il y aurait lieu d'instituer un imp8t sur la fortune ou d'ajuster les iaux
d'impOsition de maniere a canaliser une plus grande partie des ressources
vers des investissements productifs.
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160«

N^anriibins, 6tant donne 1'importance vitale d'un accroissement de la

participation de la communaute autochtone aux activity's industriel.les et
commerciales productives,

il

conviendrait d'etablir egalement un systeme

d'encouragement fiscal ainsi que des facilites de credit aisement accessibles,

afin de dedommager les e"pargnants de leurs pertes (resultant de la fiscalite

accrue). I.e developpement des organismes de credit sera examine plus loin.
Tes facilites en cause doivent etre concues exclusivement a, 1'intention
des entreprises autochtones.

161.

La population non autochtone doit &tre consideree comme formee de deux

groupes distincts. On peut

admettre que celui qui tire ses revenus d'emplois

remuneres est (en moyenne) tres moder^ment impose. II se peut cependant que
oette affirmation soit unpeu hative du fait qu'on manque de renseignements sur
les exonerations fiscales dpnt beneficient de nombreux specialistes etrangers
occupant des postes de premiere importance. Un examen plus approfondi de la

question est par consequent necessaire.

A premiere vue, il semble que la encore,

comme pour les categories aux revenus les plus eleves de.la population

autochtone,

le tarif progressif appliqu^ pour 1'imposition des revenus devrait

§tre plus severe, et les imp6ts indirects plus eleves. Tes exonerations
fiscales devraient Stre reoonsiclerees sur une base selective, en faisant une
distinction entre. les personnes employees par 1'Etat et cglles qui sont au

service d'entreprisep privees (ou mixtes). La premiere oategorie ne pose
en fait aucun probleme,

si ce n'est des points de vue comptable et statistique.

Pour la seconde categorie,

il existe un probleme reel,

qui releve du chapitre

-des subventions gouvernement.ales aux entreprises privees, II y.a lout lieu de

supposer qu'un traitement du genre mentionne ci-dessus serai-t la, meilleure
solution a y apporter.

162.

. .

,,;

,

.

._

?

Quanta, la partie de ""a population non autochtone qui tire ses revenus

de sources autres qu'un emploi remunere, il s'agit d'un cas beaucoup plus
complique", qui a 6te expose et analyse plus haut. En ce qui la concerne,

etant

donn^ la dissimulation largement pratiquee de la matiere imposable, et la
faiblesse de l^ppareil fiscal, on ne peut guere s'attendre que ^imposition
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directe <i<jnne des resultats tangibles. Dans oe cas, le controle des changes
et I1application d'une reglementation, moins liberale.que l'actuelle, dea
transferts, a l'etranger, devraient jouer un r6le essentiel. Simultanement,

il y aurait lieu d'instaurer et d'appliquer un controle plus strict des licences
d1importationet d1 exportation; assort!

d'un controle des prix destine a

empecher i;es sorties de fonds actuellement effectuees de maniere illicite

par le moyen de facturations a des prix surevalues ou sous-evalues. Ni ] fune ni

I1 autre serie de mesures n'est facile a appliquer en pratique. Il j faut
un personnel d'une haute integrite professional! e et morale, travail! ant
avec une ga^ande efficacite. Ce personnel doit etre trouve, faute de quoi

le probleme sera difficile a resoudre. II ne faut r-atureliement pas renoncer
a envisager une imposition directe, mais celle-ci ne constituera pas une
mesure ^raiment

163.

efficaoe durant quelque temps encore.

Un probleme important est ceiui que posent les entreprises constituees

en societes, D'une maniere generale, les pays africains ont herite de lois

et reglements accordant aux entreprises etrangeres (metropolitaines) divers-

privileges, entre autres celui d'un regime fiscal peu rigoureux. Dans l'ensemble,
les affaires, en termes de benefices bruts (voir tableau 11), sont plus

profitable$ en Afrique que dans les pays developpes-^2/, et elles y sont
I'objet d'une fiscalite beaucoup moins. lourde (voir tableau 8). D1 autre part,
la dernier© decennie a vu introduire s*ns coordination differents systemes,.

22/

II n*est pas facile de comparer les profits.a travers les froritieres ;

les conventions, constables et la portee de la comptabilite different,, tandis

que les operations a I'eohelie internationale offrent aux societes des possibxlites de imodifier leurs comptes dont peu d'entreelies s'interdi'sent de
profiter.. Qes, mpdifio.ations ont pour but d' eviter une imposition, de mihimiser

pour dee raisons politiques les benefices realises dans certains domaines

particulieijs, de faire passer des fonds* d'une zone inonetaire a une autre, etc.
En tout etat de cause, de nombreux indices permettent de penser que les' revenue
des capitaut etrangers places outre»mer sont invariablement superieurs a la

moyenne enrfegistree dans v© pa5rs d'origine (Etudes de l'U.S. Department of

Commerce etidela Beserve Bank of India) ■ M. Kidron (op. citj pr^sente sur
ce point (p|. 247), entre trois societes-meres et leurs filiales indiennes,
une compara|Lson d'ou il" ressort que les benefices nets de ces dernieres

(en pourcen^age de l'aotif net) etaient. superieur& dan©-les trois cas : Unilever

respectivement U,1 (en metropole) et 20,9 (en Inde) : ICI : 7,2 et 13, 1 ;

Metal Box Cf>. Ltd.

s 9,8 et

17,5.

■

'

•
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notamment d1 encouragement fiscal,

qui ont eu pour efi'et de faire de I'Afrique

un veritable paradis fiscal pour "'es entreprises etrangeres constitutes en

societes. Jiucun avantage appreciable n'a toutefois resulte jusqu'ici de
ces systemes d1 encouragement.

Ta raison en est evidente

fiscaux ne peuvent compehser I'exigulte des inarches,
la plupart

des projets ccncevables

ne

:

les. stimulants

par suite de laque'He

sont pas viables,

aveo ou

sans

ces

stimulants. L'imposition doit etre equitable, mais il. n'y a aucune raison
de

faire des cadeaux aux entreprises privees etrangeres,

societe

164*

aux frais de la

africaine.

Le fait que les benefices des societes soient en moyenne plus el eves

en Afrique

que dans les pays developpes

tres efficace,
les revenus des

constitue en soi un encouragement

et il n*y a pas vraiment de raison qui empeche d'imposer
societes de maniere a
(..

juste part de leurs profits^
d'imposition egaux,

assurer a la comiuunaute
..

■'

■'.

africaine une

.■■■■■:■

c'est-a-dire d'appliquer a ces revenus des taux

sinon superieurs,

a ceux que pratiquent

les pays

developpes. Une telle mesure presente naturellement une importance parti—

"culiere pour les pays des groupes II et
revenus

165•
qui,

des

societes

sont

I,

ou les taux d'imposition des

relativement bas.

La fiscaliti ne peut toutefois qu!en partie resoudre le probleme,
essentieliement, est plutSt lie au transfert des benefices nets a

1'etranger. II

ne s'agit pas seulement d!un probleme de control e des changes.

La regiementation,

indeniablement,

trop nombreuses derogations.

est beaucoup trop liberale et permet de

Des garanties de transfert,

sont encore accordees sous "uretexte
indique,

d!encouragement.

e,tc,

ont ete et

Comme on I1a deja

les dispositions fiscaTes et facilites de transfert connexes. ne

sauraient cbmpenser

l!exigui*te du marche.

Si un projet est viable, et sous

reserve d1arrangements raisonnables dans un cadre queiconque,

des

capitaux se

presenteront sans qu'il soit besoin a'aucun stimulant special

des types qu'on

a vu proliferer, peu dfhommes d'affaires serieux s'imaginant d'ailleurs que *'
tous les

avantages promis seront maintenus bien longtemps.il

mettre fin a toute cette surenchere,
africains.

est temps de

qui va a 1'encontre des interets
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166. '. En tout e"tat de cause,

la possibility de real iser out renter des

supe*rieurs a la moyenne a rareinent suffij
autre, mobile economique plus profond,

en I1 absence de tout

a provoquer un -afflux massif- de capitauz

dans les pays en vole de developpement.-^' A I'epoque coloniale, ce mobile
cbnsiistait dans la necessite d'accroitre les sources d! approvisionnement en

matiares premieres des pays deveioppes (metropoies). Bien que oe besoin
existe toujours, il se double aujourd'hui d'un autre qui I1 a largement depasse
et QUi est celui de difendre les marches.: CettQ evolution resulte de deux
facteurs principaux : 1 'un est I1 apparition de societes muitinationales

geantes

; 1'autre est la prolifiration de nouveaux Etats dont chacun s'efforce

dratteindre a I'indepenctance economique et poursuit d ans. tine cert aine me sure
cet dbjectif en dirigeant les rel ationa avec TVeconomie mondiale.

des

imethodes

adoptees,

mesuites de protection,

Qy.elques-unes

notamment le controlemonetaire et financier et les

ne peuvent manquer d'influer sur ''es operations des

grandes entreprises exportatrices,

et en particulier des

tionales. Le conflit entre ees deux facteurs,
de plus en plus international

societe"s multina-

c!est-a-^dire entre le caraotere

dea zones de concurrence de ces entreprises

et le renforcement des nationalism's a 1 'interieur de ces zones,

ne peut

s*at1jinuer en pratique que si Tesdites entreprises developpent'des activites

manufiacturieres a I'etranger. -Ti nfy a la rien de nouveau : "I'histoire
du deVeToppement de T a societe Lever en Europe est faite en grande partie de

74/

tentatives pour dejouer ^ legisl ation douani^re"-1-^.

73/

Les restrictions aux

Ce point est indirectement oorrobore par 7'etude detain ee des facteurs

intervenant dans les decisions des

croiasance" ecrut Barna,

societes

:

"ne sont pas fortuits

"Les rapports entre bSne'fices et

5

la croissance et la renta-

bilitie sont plut6t l'uneet ]'autre des reflets de la personnalite de

I'entireprise". (j. Bafna, Investment and Growth Policies in British Industrial

Illrmsj'. Cambridge- University Press, 1962),:
74/

1954)

■

. ■

C. Wilson, E6e History of Unilever ("2 volumes, Cassel & Co., Londres,
: vol.

1, p,

192.

-

•■•

■;■-,,-:.■..■

E/CN.14/INS/187
Page 72

importations ont toujours donne naissance a des industries des plus durables
et des plus solidement implante"es, du moment que l'etendue du marche etait
suffisante pour assurer une exploitation rentable. L'Inde en est un "bon
exemple

: chaque resserrement des conditions d'importation a declenche une

ruee d'entreprises etrangeres en quote de licences de fabrication, d';.autorisations pour 1'Emission d1actions,

167.

En fait,

75/
etc.J-6' .

le ooeur du probHme se troupe ailleurs. II

reside dans 1e

fait que les possibilites offertes aux" entreprises etrangeres exist ant en

Afrique ne se developpent pas assez rapidement,

et que oes entreprises

reciament plus de possibilites d'investisaement quril n'en existe actueli ement«,
Les ncuvelles possibilites d'investissement rentable font aussi defaut de

maniere virtuelle en Afrique en raison de L'exigulte du marclie. Si le marche
de Sargent est quasi inexistant en Afrique,

ccest principal ement a cause

du faible volume des affaires et de la faible etendue du marche, qui ne peut
faire vivre qu'un petit nombre d'entreprises.

168.

La possibility d'impianter des industries manufacturieres orientees

vers 1 'exportation doit etre ecartee pour un certain temps encore,

par

suite de la penurie de personnel qualifie et des coQts unitaires de pro

duction el eves qui decouTent de "i 'importance des frais de main-dJoeuvre
(resultante du manque de qualifications et de la faible productivity de

la main-d!oeuvre autochtone d!une part, et du cod"t el eve de la main-d'oeuvre
etrangere d'autre part)

| en outre, le loyer de lf argent est relativement

plus eleve qu!ailleurs.

169•

'

II faut considerer d'autre part,

,

.

-

que les gens operant dans une branche

particuliere d1activite industrieii e^ou eommerciale ont tendance a sfy tenir

et n'investiront vraisemblablement dans aucurie autre branche qui ne leur serai
■

■

■

i.

■'

.

■

■

'■

'

-

. ■ ■

pas familiere. Une societe industrielle ou commerciale-internationale

jg/

M. Kidron, Foreign Investment, in India, Oxford University Press,

Londres,

1965 s P- 255-
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oonsidere s a propres

activites a 1'echelle -mondiale comme un tout et,

lorsqu1elle voit des possibiTites d1 expansion ou de penetration dans un

elle y transfere de I1 argent gagne dans une autre, Elle y conserve generalement le meioe genre d'activite. Les societes dece genre considerent comme

normal 'd'eajporter tous Teurs benefices pour les reemployer ailleups immedia-

tement, Telle est la nature du type d'entreprises contr6lant le gjtts

des activites industrielles et commercial es en ifrique, et cette nature ne
peut etre modifiee.

Si 1'on essaie de leur iaiposer une nouvelle structure,

il n'est pas impossible que ces entreprises preferent quitter le pays plutSt
que s'adapter : cette alternative doit e*tre consideree comme un dilemme
fondamental pour 1' Afrique dans sea rapports avec les societes etrangeres,

170,

Le probleme de "f'exigui'te des inarches africains apparait ici encore

comme un obstacle insurmontable "iorsqu!il s'agit de traiter avec nUmpOrte
quelle ehttfeprise etrangere serieuse, et ce probleme ne peut etre r^solu que par
ia cooperation economique'intra-africaine ; la mobilite des capitaux, de la

mainWoeuvre' et des marchandises (le tout sur une base selective) est une
condition indispensable pour que les capitaux etrangers de'meurent en Afrique

et s'y multip!ient comme les capitaux bien geres doivent le faire. Ce n'est
qu'a cette condition que le transfort a l'etranger ues benefices des

societes (dans le cadre sous-regional ou regional) peut etre sensiblement
reduit,

sinon effectivement interrompu,

pendant 1 a duree necessaire au

developpement.

171.

Une autre solution dont la vogue va croissant en Afrique est celle

de 1 a nationalisation des entreprises etrangeres. Elje donne sans conteste
des resultats nettement positifs, mais une application plus etendue de cette

me'sure redljiira; sensiblement, du-moins pendant ;quelque;. ±Bmps, le volume '
des invest: ssements etrangers en Afrique.
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172.

La tentation est forte d'etablir une distinction entre "les "capitaux

anciens",

Stablis en Afrique a 1'epoque coloniale,

et les "capitaux

nouveaux", venus apres l 'accession des pays africains a 1 'indepenciance
politique. En app.arenoe,

ces "capitaux nouveaux" se compqrtent de maniere

plus conforme awx objectifs du developpement africain

et, dans I'ensemble,

de facon moins abusive, Mais de meme que 1 es."capitaux anciens" ne peuvent

pas toujours etre tenus responsables de leur "inconduite", de m§me les
"capitaux nouveaux" ne_sont en auoune facon devenus des "petits saints". Le

terme general de "neo-imperialisme a 1'etat brut" a ete app"< ique-^—' * diverses
pratiques

largement repandues en Afrique.

II

en existe trois formes

principales

s

"la premiere consiste en malhonnetete sans oomplicite ou

connivence,

c'est-a-dire dans le fait que des pays africains sont fraudes

ou escroques par des entreprises etrangeres sans aucune collaboration de

la part des dirigeants autochtones. La d.euxieme oonsiste en malhonnStete
accompagnee de collusion,

c*est-a-dire en fraude ou escroquerie accomplie

avec 1 a participation d'ei-^ments venaux de "1'elite"

africaine. La troisieme

peut etre decrite comme un maiohandage sans vergogne, equivalant a prendre

77/

des bonbons a un bebe"—u.

173.

l'i est bien entendu possible et necessaire de soumettre le comportement

des entreprises etrarigeres en Afrique a de nouveaux codes, de renforcer le

contro^e des changes et dT adopter une reglementation moins liberale, mais: ces

mesures ne seront rien de plus que des p alii at if r^

76/

Say re P. Schatz,

21/

Ibid., p. 678.

Crude Private Ueo- Imperialism

: A New Pattern in Africa,

The Journal of Modern African Studies, vol. 7» n° 4> decembre 1969? P»677 a 688.
:

'

-

"

' "

78/
II importe de faire en sorte que les investissements Strangers ne
servent pas a denaturer les efforts en vue du remplacemeBt des importations
par une production locale.
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174.

Ces remarquee faites,

il convient de souligner que la diminution

d'importanae relative de la part revetiarit a 1'enclave etrangere. sera un

signe de developpement, mais-que eel a ne signifie pas que des mesures positives
en vue de reduire oette endave constitueront un facteur de deyeloppement.

Le plilralisme a, en dehors du domaine financier} raaintes dimensions qui sont
toutes importantes,

et qui s'Stendent au domaine technique, a I'enseignement

au donalne social (regulation des naissances, par exemple),; etc.. Lrenc] ave
peut et doit Stre employee oomme" s'ii

s.'agissaitiou peut s^en faut,

d'un Element autoclitone & vocation exportatrice,
comme

pour "sem'brar: el petroleo"

diserit les Venezu^liens,. mais elle ne pourra §tre effectivement
a cette fin que si

tout.e une serie dfautres mesures so^t prises.

Ce se^ait une erreur de considerer exclusivement ou tro-p nettement le

pluraltisme financier oomme le principal obstacle.
|3.

175.,
par

.

,

Financement par le deficit

Bien que les gouvernements africains aient eu reoours au financement
deficit oomme moyen de transferor a VEtat des ressources reelles,

cel?i n'a que rarement et6 applique a grande e"chelle et n'a que par inadvertence.ie"te k 1'origine d'une situation incontrSlable. En theorie, si les
ressot.roeB r4©l,X,es ainsi obtenues et aient investiesaux fins de la production,
une at.gmentation de cette derniere viendrait raj>idement oompenser lfaocrois-

semeni: de masse monetaire resultant du reoours au deficit comme instrument

de fiiancement, ce qui en neutraliserait automatiquement les effete inflar
tionnistes, Mais les rigidites de structure des economies afrxcaines/ aussi

bien C[ue 1'exigui't^ de leurs inarches,

ont empSche le volume de yla production

de suivre a bref del ai les augmentations de masse

mo net aire,

et les pressions

inflationnistes deviennent intolerables. On ne saurait done, d?une maniere

ge'ne'rile, pr^coniser le financement par le deficit dans le contexte africain.
Un reciours modere k des precedes voisins du finanoement par le defioit peut

neanmedns etre considere comme admissible,

la "Tjmte de securite"",

sous reserve de ne pas depasser

ce qui correspond aitx methodes pratiquees en Afrique

bien Su'onmanque de donnies.sur les result ats ax nsi obtenusi:

,

; . .
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Une autre me't^ode peut etre applique"e en Afrique dans i.e oas ou lfon
dispose,

ainsi .qu'o-n I'a-montre plus haut,

de ressouypes inutiliseea.; Le

prinoipe de .cette methode.ponsiete a fixer en fonction de I1 excedent d'e"pargne
des menages et des society's le volume de financement

a35u,re par le deficit.

Cet excedent,. defini comme le montant dont 1'epargne depasse la formation

de oaprtal. fixe ,(et les transferts a 1!stranger) dont l.a reduction, ne fera

qul:au0nenteE oe depassement), pourrait oonstitaiar la "limite 4e seourite"
asbignee k;!& creation gloTsale de credit dand I"1 economies Itout^fbis, si
l\excedent ji'epargne des seoteurs consld^res n'est pas investi sous forme

d1 obligations ou.de dep8ts d'epargne, mais est mis en circulation sous forme
de monnaie,

les pouvoirs? publics doivent prendre soin de compenser cette

de*thesaurisation par une. reduction du credit banoaire

Cette methode est

actuellement

79/

tJ-"«

accord^ a; !

appliqu^e dans plusieurs pays

afrioains* Mais

il est difficile de maintenir la creation de credit en dega de la "limite de
se*curite",

d'une part en raison de la pressipn des. depenses ofpoissantes

de l*Etat et, d'autre part, en raison des rigidites de structure. IXi fait
de Ces rigidites, il est absolUment impossible de determiner avec certitude
si le credit cree en fonction de I1excedent estime sera effectivement
affects a des emplois productifo et

accroltra ainsi le flux de produits.

Si les pouvoirs jpublics procedent eux-m^mes a ltinvestissement,
necessaire de steriliser oette
pour des investissements
par exempie,

il

sera

epargne et d'empecher qu'elie soit utilisee

specui atif s,

dans des

stocks de iharchandises

ou dethesaurisees par monetisation,

comme il

a ete indique*

ci-dessus.

79/

Voir Commission economique des Nations Unies pour 1'isir et I'Extreme-

Orient (CEABO), Bapport du Cycle d1 Etudes sur les Problemes diideveloppement
^cononJaue: Fiaancefflent des investissements da se.oteur public, E/CU. 1t/L.2i7>
aofit 1968, p. 17.
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4.

177.

Les goulets d'etranglement » un oas partioulier

Les «ohecs enregiatr^a dans 1 a mise en oeuvre.des plans de developpement

ont trop souvent ete imputes au fait que Taide exterieure et les investissements etj-angers sur lesquels comptaient les planificateurs ne s'etaient pas

materialises; La planification de 1 'emploi de ressources qui.devaient tom.ber
du ciel.comme l a manne oonstituait, au cours de la derniere d^oennie, un

trait caraotgristique des plans africains de developpement. On ne s'attachait
gaere a mobiliser les ressources interieures, ne fut-oe qu'en faisant obstacle
a Teur fuite, licite ou non, a Tetranger. Bien qu'il soit courant de
considerar les ressources interieures et les ressources etrangeres comme

parfaitemeht 6ompl6mentaires, f^queom^t dans un rapport fixe, elles .peuvent
en fait dans une large mesure.etre substitutes les unes aux autres. Ii n'est
que trop facile de concevoir que les ressources itferieures peuyent 6tre
•a granae partie supplies,par des ressources 0Xterieures j ce qu'on ne realise
que rarement, c-est que 1'adoption d'une politique appropriee de remplacement
des importations par une production locale, et un choix judicieux des
techniques, peraettent egalement d'economiser les ressources exterieures
et d'y substituer, dans une mesure considerable, des ressources interiewres.
Le problem des ressources exterieures sort toutefois du cadre de l.» presente
etude, bien qu'il soit frequemment necessaire de 1•evoquer pour ne pa9 perdre
le contabt avec les realites.

178. Si 1-on considere la structure d'une economie comme un ensemble de
flux, il ressort de 1'examen du flux epargne-investissement que 1'ipyestissement
devraxt se financer lui-meme. Le.Tinanoement" proprement dit ne devrait done
poser .uoun probleme. Par ooneSquent, dans la mesure ou un probleme se pose,

il s'agira d'uh gouiet d'estrangement de caractere financier.

179. L'experience acquise en Jifrique demontre Vimportance de Tagriculture

a cet egard. Tant que les goulets d'etranglement qui affectent les produits

agrxcoles alimentaires et autres ne sont pas elimines, le cycle revenu-epargne
-investiss^ment ne peut s'amorcer, et 1'auto-induction du processus de

development tout entier devient impossible. Le point crucial reside dans
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la capacite d* assurer. 1 aregulation ds ? 'c^codent cornme rci all sable "de la
production agricole. La raison en est que 1'aptitude d'une econpmie a briser.
1'obstacle constitue par 1'inelasticite de 1'offre de produits alimentaires
depend de sa capacite soutenue d'orienter les investissements de maniere

a reduire les rigidites (de nature tant. qualitative que quantitative) de la
fonction de produption agricole.

11

ne peut y avoir d!epargne agricole

mobilisable que par la commercialisation de produits agricoles.
excedents

Si les

.

ainsi commercialises ne donnent pas lieu a une accumulation et a un

deveioppement

authentiques,

le cas de 1'agriculture

la vie du secteur se trouve

afrioaine

desorganisee.

au regard des produits

Tel

est

alimentaires et de

tpus les produits non destines a 1'exportation, L'enclave eirangere a dans le

passe mis en place piusieurs moyens institutionnels relativement souples
et differehcies,

mais elle en a aussi rigidement limite le

champ dfaction

et d'influenoe aux cultures d'exportation auxquelles elle etait seule interessee,
Des mesures

appropriees ont

egalement

ete prises a 1 Regard des activites des

exploitants agricoles etrangers qui ne produisaient pas seulement pour

1!exportation,

mais s'occupaient

marches locaux.
autdchtone

Sn revanche,

des produits

par des importations.

aussi de cultures vivrieres destinees

presque rien n'a ete fait

alimentaires.

au sujet du marche

Les insuffisances

etaient

Cette situation ne s'est pas modifiee

la cterniere decennie. Le probleme des

1'epargne requise.

1 *accroissement de la population,
consommatioh.

considerable en milieu urbain,
rapidement,

au cours de

africaine n! est pas

Cet. echec s'explique en partie par

qui implique.une

Bien que t ' accrcissement

compensees

cultures d1 exportation mis a part,

on est oblige de constater que le reste de 1' agriculture
parvenu a produire

aux

augmentation de la

de la" population ait surtout ete

la population rurale(s*est

exercant une influence indirecte

aussi accrue

sur la rigidite des

structures-

de I'economie rurale en aggravant la dissymetrie des structures rurales
concernant

des terres.

la repartition des revenue

et

des richesses,

y compris celle

...-..•
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180. JLa dissymetrie de "i a distribution, non seulement du revenu rural,
mais £ussi des exce*dents commercialisms, est plus que par tout autre faoteur
aggravee par les taux sieves d'interet,

la vente anticipee dea recoltes sur

pied, les: besoins de su"bsistance de l'exploitant agricole, l'emprise monopolistique des negociarits,

des preteurs et des transporteursT-"«t,

par

dessus tout, I'ampleur du cli6mage en' milieu rural." Une distribution aussi
dissyme'trique des revenus,

des avoirs ruraux et des possibilit§s de commer

cialisation devrait normal ement se traduire par un taux d'epargne plus el eve
et uhe formation de capital
cela n'est pas le cas,
par c«ux qui,

plus importante dans le secteur agficole. Mais

car 1'epargne effectiveraent erigendree estacbaparee

eux-mSmes non exploitants agricoles,

dans lin esprit de speculation,

le reseau,

remplacent en fait,

non existant, des organismes

de comiuercia^isation et de credit. La vulne"rabilite des exploitants agricoles
est

aocrue par le caractere saisonnier accuse de TeUrs revenus et de leurs

depenses—■' .

181.

'

Les "classes superieures" de la societe rurale ont souvent'des liens

6troits aveo I1 enclave e"trangere,

et en particulier avec ies societ6s

s'occupant de I1 approvisionriement du march^ rural en marbJiandises importees,
ce: qui suppose un Courant d'affaires dans les deux sens,

sans inte're't pour

le d^veloppemerit rural proprement dit. Bien que situees a, i!extr@mite
inferieure' de oette filiere de n^goce,

les

"classes superieures" precitees

ont 6te et demeurent exposees a la puissante influence de la revolution
observed dans le domaine de la consommation,

au cours des deux dernieres

decenhies, dans les centres uirbains dfAfrique. En dehors des aspects
exoessifs de leur consommation,

ces "classes superieures11 utilisent

ordin&irement leurs exc^dents pour des'p^a'cements ^speculatifs dans'ci^s'
sto^ric? de marohandises ou dans 1 ^mmobilier. Une pratique courante consiste
a prefer a des taux usuraires ou a rechercher des transactions commerciales

80/

' Dans certains pays africains, il'y aurait lieu d*y ajouter le regime

de location et

81/

de loyer el eve des terres.

11 s'ensuit que des cooperatives bien concues peuvent jouer un r8le

considerable,

sinon primordial, dans 1 'evolution de cet etat de choses.
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permettant des profits el.evesP Cet etat de choses oontribue naturellement
dans une large mesure a la proliferation du secteur tertiaire.. Avec la
dissymetrie aocentuee de la distribution des revenue

en milieu rural,

qui est due a 1'existence d'activity's sans rapport avec une entreprise

productive, il est a la base de la persistance d'un goulet d'e*tranglement
en matiere d'e*pargne. D'autre part,

ces deux facteurs expliquent aussi

l'impuissance a modifier la gamme des produits (alimentaires) destines a la
coneomijiation interieure de maniere a reduire les importations a un minimum
ou a aocroitre la production de marchandises exportables non traditionneiles
d'origine agricole.

182.

Cet examen relativement long d'un goulet d'etranglement particulie-

rement important des prooessus d'epargne et d'investissement peut sembler
sans interest pour une e*tude principal.ement consacree a 1 a mobilisation

des ressources en vue d'investissements dans T'industrie. Cela n'est vrai
toutefois qu'en apparence
qui

183.

sont

:

exposees ci-dessous.

Selon une conviction,

notanunent

il y a pour un tel examen deux raisons import antes,

panni

les

sinon generale,

hommee politiquea

et

les

du moins l argement repandue,
economistes

oocidentaux,

1'agriculture africaine devrait etre developpee pour produire 1'epargne
neceseaire a 1'expansion du seoteur industriel de i'4conomie.

184.

Or la situation est exactement inverse. En fait,

si 1'on veut

d^velppper fe seoteur secondaire de 1'economie africaine et eviter que le
processus.de developpement tout entier ne s!enraye completement,
injeater au seoteur agricole, pendant une longue periode,

il faut

dee oapitau'x/

d'origine exterieure a oe seoteur ; cela est indispensable pour que les reforme
fondamentaies necessaxres puissent etre mises en oeuvre et porter leurs fruits,
6tant entendu que les problemes de regime foncier et de reforme agraire ne
repr^sentent qu'une partie du domaine sur lequel doivent porter ces reformes.
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185.

En attendant que des reformes fondamentales puissent §tre mises en

oeuvre dans une perspective realiste et que leurs effets se fassent pleinement
sentir, :i.l est ne"oessaire de prendre certaines mesures transitoires afin
que 1e volume des capitaux a prelever,

au profit de 1'agriculture,

sur le

reste de!l'economic et a *l'etranger puisse, au moins, etre reduit grace a
la retention dans ce secteur d'une grande partie de 1'epargne agricole
sterilem^nt accapare'e a I'heure actuelle par les "classes superieures"
preciteefi. En dehors de mesures fiscales partioulieres qui ont deja et6

examine"^, plusieurs dispositions institutional"! es peuvent etre mises
progress},yement en application pour remedier au facheux etat de choses actuel
resultant de la structure plurale des economies africaines.

5*
186,

Institutional isation

Les imperfections du rnarche constituant 1'un des principaux obstacles

aTla mobilisation de l*epargne,

il y aurait lieu de suivre une politique

tendant a I1 institutional isation—'

du iaarche en general, et peut-Stre

plus particulierement a celle du marche des produits agricoles. L'otligation
d'effectuer les transactions sur le marche public et 1 a creation de stocks
regu] ateiirs peuvent empecher les investissements dans des stocks de marohan-

dises aui fins de specul ation* Ces mesures peuvent Stre progressivement
etendues da maniere a introduire sur le marche rural
et a require

un element de concurrence

ainsi les benefioes monopolistiques tires des activates de negoce,

d'usure 0t de credit

ainsi

que de ") a speculation surges stocks de merchandise^

Une fois oe resultat atteint,

Tes rigidites de structure eraffaibliront,

permettant aux mesures indirectes de contr6le monetaire (modifications des .
taux d'ifeteret,

politiqu«de credit,

imposition et subventions,

et politiques

des prix) de contribuer plus efficacement qu'eiles rie le font actuel] ement
a la mobilisation des ressources.
82/

Le» formes d1 institutional isation sont aussi nombreuses que les methode£>

et techaLques a y employer,

oelles qui sont choisies etant fonction.de la

structure politioo-sociale de chaque pays,
atteint 'I'economie et la sooiete,

du niveau de developpement qu'y ont

et d'autres facteurs locaux. Le probleme

est troplvaste et trop complexe pour qu'on puisse si peu que ce soit 1'etudier
ici en detail.
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187.

Les influences monopolistiques ne sont pas moins prononcees dans le

secteur urbain que dans le secteur rural. Ce fait est dfl en particular a la

presence de 1'enclave etrangere, dont 1'influence directe est relativement
faibie en milieu rural (alors que son influence indirecte y est, oomme on l;a

vu, importante) : cette enclave a une influence considerable dans les zones
urbaines, ou elle domine la vie economique dans sa presque totalite. La
concentration des affaires et des richesses entre les mains de 1'enclave

etrangfcre se fait sentir dans tous Tea aspects de 1 a situation j qui plus est,
la predominance de cette end ave s'aocroit dans les pays ou elle est d'une

taiHe relativement.importante et ou de nuisibles politiques de "laisser-faire"
sont encore pratiquees. Bile fournit certes en matiere de PIB global par
habitant -et de tame de croissance quelques chiffres impressionnants, evocateurs

d'essor economique, mais cela ne contribue guere au aeveloppement:de l'economie
locale ni au bien-etre des populations autochtones.

188.

La mobilisation de l'epargne du secteur prive aux fins d'investissement

depend dans une large mesure de 1'existence d'un nombre limite de chefs
d'entreprise qui communiquent leur dynamisme au reste des milieux d'affaires.
A de rares exception pres, ce r3le d'animateurs a jusqu'ici ete assume par les
entreprises etrangeres et par des hommes d'affaires etrangers, dont un bon
nombre vivant hors d'Afrique et ordinairement peu soucieux de 1'intergt des
economies et des populations africaines. D'autre part, divers indices

montrent que les enclaves etrangeres les plus importantes <generalement liees
aux entreprises etrangeres les plus puissantes) ont tendance a verser des

dividendes relativement plus el eves, et a reinvestir dans la production des
montants proportionnellement moindres, que ceux ae leurs homologues de plus

faibie dimension (voir tableau 11 : le groupe In'a verse a Tetranger.que
45 p.100 du revenu disponible, aiors que ie groupe III en a verse 62 p.100).
Les beneficiaires non autochtones de revenus personnels manifestent un
comportement analogue. Ce fait confirme que Vinfluence de Tenclave itrangere

s'etend Men au-dela du dbmaine des activites industrielles et commerciales
proprement dites, et s'exerce avec une force considerable sur toute l'economie

du pays, favorisant la mise au point de strategies et de directives generalee
sans inconvenient pour ses interets propres.

/
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ET CONCLUSIONS

1.
189.

Observations dfordre

Le i;am de croissance enregistre pour' 1fensemble de 1'Afrique a ete plus

faible au'oours de la derniere decennie que durant les annees 50. Plusieurs
facteurs, & des degree differents, ont contribue a ce ralentissement de la
croissanoe iconomique de U region. On a trop compte sur une aide exterieure,

une assistance technique et des investissements prives etrangers qui n'ont
pas attein* le volume escompte. Xes forces exogenes dynamiques qui s' exe:rc aient

durant la J>e"riode coloniale anterieure se sont sensiblement affaiblies et n'dnt
pas et€ retplacees par une action d'origine locale, suffisamment vigoureuse,
en faveur du developpement. L'aide exterieure, qui devrait Stre considere*e
comme un instrument auxiliaire, a utiliser pour provoquer 1' accroissement
des ressouirces interieures, en vient souvent a etre consideree et utilisee

comme en tenant Ueu. Malgre les efforts deployes pour accroftre le volume
des ressou^ces interieures dans de nombreux pays africains, le taux d'^pargne
y a diminu^ et la situation de la balance des paiements s'y est degradee. La
cause profbnde a la base des problernes e"conomiques africaine

consists,

estime-t-ob, dans le pluralisme de structure qui est une oaraoteristique
commune a la plupart dee pays d'Afrique.

190.

Lesi politiques generalement preconisees et proposees jusqu*ici pour

la mobilisiation de l'epargne en Afrique,

etant-^ondees sur -les modeles ,

fournis par l«s pays accidentaux developpes,

ont fr^quemment donne en milieu

afrioain d©s resultats opposes aux effets recherches. Les imperfections et

rigidites des marches sont bien connues des economistes, mais leur influenoe
sur la mobilisation et i 'affectation des ressouroes dans une structure-

d^conomies plurales n1 a jamais ete systematiquement etudiee, du moins dans
le contexte africain,
regions

qui differe de faeon, frappante

en voie de developpement.

de celui des autres

/
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191.

La portee de "> a presents etude a ete serieusement limitee, il faut

le reconnoitre, par 7a penurie endemique et le manque frequent d'exactitude
des donnees statistiques en Afrique. Lea donnees et informations recueillies
ont ne"aninoins permie de prooeder a. I1 analyse presentee ici. Celle-oi ne

pretend ni a la precision ni a 1'universality. Le chemin est a peine fray6,.

mais il indique cependant deja, croyons-nous, une voie.vera. une meilleure
comprehension du sujet de cette etude.

192.

Toutesommaire qu'elle soit, lfanalyse montre clairewent la necessite

et la possibilite d1 augmenter le montant de I'epargne dieponiMe aux fins
d1investissement.

2.

193.

Le marche monetaire

Le principal fait particulier concernant 1'epargne et I'investissement

est que ces activites sont respeotivement entreprises en general par des
personnes differentes et pour des motifs diff^rents. Dans oe oontexte, le

probleme se confond aveo oelui du marche de 1 •argent ou, plus exactement, du
marche des capitaux. On doit admettre qu'i] n'existe pas en fait en Afrique

de marche de capitaux au sens cu en l»entend dans lea pays developpgs,

o'est-a-dire aveo une bourse active des vaieurs et un haut degre de specialisation des institutions financieres. Cependant, s'il existe une economie
monetaire, il existe aussi un marohe de I1argent et des capitaux, et un

tel march€ exist'e Men en Afrique. IT est tres imparfait et, en concordance
avec les differences frappantes qu'offrent lea principaux secteurs de

l'economie plAirale, il presente un degre~ de differenci ation analogue, II peat

Stre sommairement divise en un marche organise offioiel et un march^ officieux.
Le marche officiel est certainement accessible a l'enclave etrangere ainsi

qu'a l'Etat, mais il est presque inaccessible d la population autochtone,
malgiMi les progies manifestes, mais encore insuffisants, qui ont et^ aocomplis
sur ce point au cours de la derniere d^cennie.
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194.

■*•* etat de theses est lie principal ement.aux structures inatitution-

nenesju marche mon^taire dans la plupart des,pays africains ou, dana .

1'enaemfce, ce marche doit £tre considere comme une partie integrante de
Venciajre etrangere par et pour laquelle il a ete mis en place. Certains pays
ont nationalise; les etablisseme.nt,s bancaires, ou cree fe^anques nation-ales,

aloxs qji'U n1 exist ait auparavant: qiie des, banques etrangeres. D'energiques
oonsaores a la mise sur pied d'un reseau d'organlsmes financiers

-

mpbiliser 1'epargne autochtone et df accorder den credits aux .

membree &e la opllectivite locale. De3 progres ont ete faits,^ mais. ils ;8ont

inauffiBants. II exiate toujours un march6 officieux et non oontr8le de
I'argeptr l'uaure est couramment pratiquee, et 1'epargne dea Qjass^B les

plus paavresde la population, formees surtout de paysans,se trpuve intercepted,
detourfe dea zones, rurales et orientee en majeure partie vers des investisaements .imprfiduotif s.

.

.

:

195. . JLe -prpbleme n'est toutefoia pas oirconscrit a ce|ui d»un- reseau d'instituticjna financieres desservant driinpo.rtantes masses de populations eja

majeure partie xurales. Un goulet d'etranglement a^fecte 1'ensemble des produits
agriooles alimentaires et aut.res et,, si le cycl« revenu-epargne-investisaement

ne peut a'amorcer, I'autp-induotion du processus de developpement io^t entier
devie.nl; impossible. Le point ccrucial -rdside dans, la capacite d^assurer,,la
, regulation de l'exc^dent oommercialisabXe de la production agricple. La

raison en est que inaptitude dfune economic a briser l'obstacla constitup

par l^.nelasticite de l!offre de produits aliment,aire3; depend desa capacite
eoutenue d'orienter les investiss4ements de manier© a reduire les rigiditis

Xde nature tant qualitative,.que, quantitative) de. la fonotion de production

a^?ico^e. Si lea excedents commercialises, ne. donnent pas lieu a une accu

mulation et a un developpement,authentiqu€S, la vie du secteur demeure
d6sorg(«iis^e;,.et tel est le Aas de 1 'agriculture africaine au regard des.

produilis a^imentaires et.de tous les,produits non destines a 1/exportation.
Presquo rien nfa et6 fait au sujet du marche -autochtone des produits; alimentaires(1 Les insuffisanoes ont ete oompensees par des importations ..-at, ..non
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seuiement la 'situation ne s'est pas amelioree, mats elle s'est degrade"? au

cours de la derniere de"cenniel. La dissym&trie de la distribution, non
seulement du'reveniu rural, mala aussi des exoe"dents commercialises, est
plus que par tout autre facteur aggrave*e par les taux 61 eve's d'inte're't

(usUre), ia vente enticipe"e des recoltessur pied, les besoins de subsiatanoe
de 1 *'exploit'ant agr^icole; T1 emprise monopdli'et'iqtite des' negboiants,. pxSteurs
et transporteurs, le regime de location et le loyer eTeve^ des terres dans
certains pays et, pa* dessus tout, if ampleur du chSmage en milieu rutral,

ITne distribution aussi dissym^trique des revenus/dee" avoirs ruraui et
des possibility de commercialisation devrait normalementse-traduire par un

t'aux d'epargne plus eieve et une formation de capital plus importante dans
le fiecteur agricole. Mais cela nsest pas le cas, car 1'epargne effeotivement
engendree est aocapar^e par ceux q,ui, eix±-memes non exploitants agricoles,
remplacent en fait, dans un esprit de speculation, le riseau^ non existant,

des organismes de commercialisation et de credit. La vulne"rabilite des exploitants agricoles aux conditions expos^es est accrue par le c'araotere saisonnier
accuse de leurs revenus et de leurs depenses.
■■

196.

j

• -.

■

.

-:

■

En Afrique, le gros de T'epargne provient du seoteur prive de lf^conomie.

Le seoteur public Spargne rei ativement peu. Mais, bien que le secteur prive

fournisse la ma-^ure partie de 1'epargne, il ne joue'dans la formation de
capital qurun role relativement beaucoup moindre. On voit par la 1'importance,
pour toutQ formation de capital, de la question du transfert des-res sources

du secteur prive au/secteur public, -lie' probleme se trouve toutefois compliqu€
du fait que, dans 1 '^ohantilion analyse", plus de 80 p. 100 (en moyenne

•8? p,100) de I'^pargne privee (brute) proviennentde i1enclave etrangere,
X>ai plus est, 80 p. 100 de 1'ipargne de; cette enclave sont produits par des

entreprises (etrangeres) constitutes en societes (ce "qui repreeente 6-5 p. 100
du total de I'eparghe brute publique et priVee). La population autochtone ne
contribue que pour 13 p. 100 au montant de I'^pargne J>riv6e (soit 11 p. 100

del'ipargne brute

£2/

Tousles ohiffres se rapportent a lf echantillon analyse" de pays africains

en voie de de>eloppement et situes au sud du Sahara.

\
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197-

Bien que la plupart des pays africains soient favorables a l*initiative

et a I'erjtreprise priyees, 1'Etat n'a pas, etant donne 1.'actuel earactere
prive, a jpredominance e*trangere, du binSme epargne-i;nvestissement, d'autre
choix que; de prendre des mesures en vue d'amorcer la mobilisation des -■.

ressourbefi et leur transfer* du secteur prive vers 1 a formation locale,
publique et privee, de capital,
3»

198.

Epargne sectorielle

Le revenu (impute) de la population relevant du secteur de subsistance

represent^ environ 27 p.100 du revenu interieur brut, fraction qui n*est

elle-meme" sous forme monetaire que dans une. proportion de moins de 10 p. 100.
En apparenoe, les membres de ce seoteur epargnent environ 0,2- p.100 de leur

revenu (impute), soit moins de 3 p. 100 de leur revenu sous forme ,mon€tai:re,
ce qui rejpfesente 0,4 p.100 du total de 1'e.pargne interieure brute. Ce sont'
la des chiffres purement th^oriques, dans la mesure- ou ils sont tids

:

inferieura a tout ordre der grandeur raisonnable de la marge d'.erreur
grevant 1«ensemble du present travail d»analyse. L'epargne potenti«lle de
cette partie de La popul ation ne peut pas non plus avoir.la moindre importance
reelle pour 1'ensemble ae /» !econvmie.f Les.imPatfi directs qu'elle verse (et qui
s'elevent en moyenne & plus de
une signification plus grande,

4 p
notamment dans certains pays ou ils representent

jusqu'a 20 p.100 du total des reoettes fiscales diredtes. Quoi qu'il en soit,

ces contributions devraient, par definition,^diminuer a mesure des

progres

du developpementi On ne peut done considerer ie secteur de subsistance
oomme virtuellementi capable d1 apporter' &Xx dfspohibiiites interieures une

contribution plus, grande qu'il ne fait actuellenrent.

Xa situation; est diff^rente,

tant en ce qui ebneerne le PIB que les

revenus pair habitant* pour* la population autochtone relevant du secteur

monetaire. Le niveau des revenus par habitant varie selon la sbecrce de ces
revenus. Les faibles niveaui moyens correspondent aux revenus des exploitants
agricoles pt des propri^taires terriens, tandis que les niveaux moyens Sieves
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correspondent a I'important contingent des revenus provenant d'emplois
remuneres.

Les hauts niveaux de revenus

sont d'autre part

associes a. la

presence de .l'enclave etrangere, le secteur qui cree les emplois remuneres.

Des indices indirects (tels que ">e montant des depenses d'entretien de
capital par habitant) montrent que, dans les pays en apparenoe les plus
"prosperes", le, revenu tire des entreprises autochtories represente aussi,
par rapport au revenu gagne par la population autochtone, une proportion

beaucoup plus faible que dans les pays en apparence les plus "pauvres11. II

semble que ce soit dans les cas ou 1'enclave etrange^e'est, relativement, de
taille moyenne, que les entreprises autochtones sont, relativement, les plus
developpes, et qu'eiles a1/ adonnent, non seulement a ] Tagriculture, mais

aussi 4 d'autres activites. La situation existant dans les pays les plus
"pauvres" s'explique par un extreme

denuement des masses rurales et "par la

repugnance particuliere qu'eprouvent en general les proprietaires terriens

a s»engager ou a engager Teur capital dans des activites productives. Dans
les pays en apparence les plus "prosperes", la monopolisation du marche

par 1'enclave etrangere limite severement les possibilites d'acces de la
population autoclitone aux activites produotives dUnvestissement et d'entre^

prise. Ces facteurs de limitation ont tous deux beaucoup moins d'effet
sur le developpement des activites d'entreprise autochtones dans les pays
ou les revenus moyens sont d'un niveau intermediaire.

200.

En moyenne et en valeur absolue, la population autochtone qui epargne

le plus est celle des pays les plus "prosperes". Ceile des pays ]es plus

■"pauvres" epargne 2,8 p. 100 de aon revenu disponible, et celle des gays les

plus "prosperes" 3,5 p.100 (en moyenne). Mais cette superiority apparente
dans la propension a epargner e8t, par quelque norme qu'on la mesure, tres

faible (5,? p. 100 seulement), ce qui corrobore la conclusion formulee
ci-dessus, selon laqueile le manque de possibilites et les restrictions

d'acces concernant les aOtivites d'investissement ou d'entreprise constituent
un serieux obstacle au developpement de 1'esprit d'epargne paraii les
populations *tfricaines relevant du seoteur monetaire.

/
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2G1.

Lj! analyse dynamique des comportements oonfirmeees conclusions.

Dans Xeei c-a^^gories a faibles revenus, 1 a propension a epargner augmerite aveo
le reven(A,mais atteint son maximum pour un revenu;(brut) d'environ 600 dollars
des Etat^-Unis par habitant,
inquieTtafrite.

II

et diminue

au-*dela.

C'est'la urie tendance tres

n'est pas douteux qu'en dehors des obstacles preoites au

developp^ment de I'esprit d'entreprise autochtone, d'autres faoteurs ihter^
viennent^

a savoir le negatif "effet de diffusion",

et le "phenomene"

consistaftt dans le fait que la consommation et I'^pargne sont influenoees par
la class© sociale avec laqueile 1'individu s'identifie.

202.

ka m§me analyse dynamique montre d'autre part que 1'economie

autochtone est stagnante,

capital

que la progression des investisssements

fixe est extremement faibie et

tretieh de capital

nets en

que 1 a proportion des depenses dfen-

est tres eleveV. Ces oonstatations confirment la justesse

de la co&clusion selon laquelle les enclaves 4trangeres de dimension excessive

ont une influence negative sur le developpemerit des economies autocjrfcones.

203-

On avahce frequemment que le faible niveau des revenus des populations

africain^s rend toute epargne difficile, C'est le cas en effet pour la grahde
masse deS petites gens,

d'un pays a 1'autre,

dont le niveau de revenu individuel ne varie guere

et les differences de revenus moyens entre les divers

pays relletent essentiellement l'importance relative (en effeotif) des
classes "aisees" de leur population autophtone respective. Or, les personnes
qui disp^sent de revenus individuels relativement tres superieurs

(comparatles aux revenus des cl asses moyennes des populations des pays

:

developp^s) font montre d'une bien plus faible propension a epargner que
leurs

compatriotes beaucoup plus pauvres.

categories a niveau de. revenu

Lorsqu'o.n la compare a

analogue dans, les pays deyeloppes,

celle des

leur epargne

est m&ne,relativement, negligeable. D!autre part, ces, memes classes de la .-,■■
population transferent a 1'etranger une fraction relativement. importante de

leur epargne (environ 20 p,TOO de leur epargne brute, soit t,5 p.TOO de

leur revenu disponible)• Les transferts ainsi effectues, bien qu'ils soient

;
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insignifiants par rapport au fardeau que cpnstitue 1.'ensemble des.transferts

(ils ne represented que 3t5 P. 100 des, transferts nets a I1Stranger), n'en

^illustrent pas moins un aspect hautement negatif des comportements de l^'elite5

dessocietes autochtones de 1 'jtfrique. La surevaluation de la monnaie constitu
dans plusieure - pays un puissant stimulant au tranefert de I'Spargne a
- :
1'etranger*

,.204.

,

,

■

,

Ja structure des revenus de la population non autochtone varie

de facon caracteristique er^fonotion de 1 a dimension re]ative de l'enclave etrangere. Plus la taille de 1 'enclave est (relativement) importante, plus
nombreux sont les membres des coliectivites non autochtones.qui tirent un
revenu d'emplois remuneres.

205. .

La population non autochtone occupant un empioi a une propension

relativement faible a epargner (elle n'epargne en moyenne qu'un peu plus

de 6 p.100 de son revenu disponible), mais son comportement est nomal,
c'est-a-dire que sa propension a gpargner augmente avec son revenu. Elle
transfere a 1'etranger une proportion relativement importante de son

epargne (86 p.100 en moyenne), bien que cette proportion varie beaucoup en
fonction des differences de structure de cette population en matiere
de nationality et de situation sociale, differences que reflete aussi
1'attitude de ladite population a 1'egard de la reglementation des changes.

206.

L'autre partie de la population non autochtone, celle qui tire ses

revenus de sources autres qu'un emploi remunere, c'est-a-dire principalement

d'entreprises .non oonstituees en societes, presente des caracteres sensib]ement

differents. Bien que variant d'un pays a 1'autre, Te niveau de revenu

individuel moyen des membres de ce groupe ne differe guere de celui des
membres de la population non autochtone occupant Un emploi renumere. La
propension a epargner est plus forte dans ce second groupe (plus de 9 p.100

du revenu disponible), bien qu'eUe reste faible en comparaison des normes
enregistrees dansles pays developpes. Mais le fait le plus frappant est que
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lea mimbres de ce groupe transferent a, 1'etranger plus qu'ils n'epargnent-^'
et,

en meme temps,
i

accumulent des capitaux d'un montant relatiyement important*
....

.

■.,..-■-.,

devel<^ppant ainsi leurs activites a I1 aide de fonds empruntes lopalement

(environ 3 p.100 de leur revenu disponible). I-eur participation a la forma
tion ijiette de capital fixe est aeanmoins negligeable (1 p. 100 par an), de
, sorte|qufils, ne contribuent guere au deVeloppement de 1 'economies,

2O7.»,■.i ■ II importe toutefois de mentionner que, dans, les pays a enclave ^trangere
de relativement grande dimension, le groupe de population en cause est egalemeefc
en tr^in de oeder du terrain deyant la position monopolistique des entreprises
e*tran4eres constituees en societes. Les mem "fares de ce groupe ont en fait

d^sinvesti (ils ont transfere a 1 Stranger 136 p. 100 de leur Spargne bruie, et
20 p.100 des sommes ainsi transferees correspondent a un desinvestisaement).
208.

Les entreprises e*trangeres oonstituees en societ§8 sont dans I'ensemble

florigsantes. Leur revenu disponible (c'est-a-dire depreciation et impfits

) equivaut a un interet dfenviron 15 p.100 (en moyetine) sur le niontant
de leur capital. Ce revenu represente d'autre part pr©s de 65 jp.ibO

de T'gpargrie intirieure brute. II est transfere a 1 'etranger dans la

proportion de 55 p. 100 en moyenne, tandis qu'une fiaction <ir«.nviron 46 p. 100

en est consacree a la formation de capital—^ oe 4^i cdhstltue une oontributiofi
d*environ 37 p.100 a, I1 accumulation globale. 13 convient de souligner que ce

tablesia de situation est sujet a revision, en raison du cairactere d'agreget
des elements presentes. Le manque de dohhees n'a pas permis de faire aj>paraitre
ici lee entrees et sorties brutes, mais seulement les flux nets* De toute

•84/

\ -En moyenne, si I1 on exolut 7es >ays dans lesquelsoe groupe de la

population est en majeure partie dforigine asiatique et ou la reglementatioc

des changes restreint effeotivement les possibilites de fransfert (dans les

pays dju groupe II, cette oategorie d,e population ne transfere que 60 p.100
enyirqn de son epargne).
^/

Ce ohiffre oomprend aussi la variation des stocks, mais non

depreciation.
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evidence,, une grande partie de la formation de capital fixe est financed par

des apports de capitaux frais en provenance de 1'stranger, et le^montant
re"el des profits envoyes a I1 Stranger atteint des proportions plus
importantes que ne semblent lTindiquer les chiffres ci-deasus.

.209.

L'Btat ne oontribue a 1'epargne interieure "brute que dans une faible

proportion, en moyenne 8,5 p.100 (aide exterieure con comprise). Bans certains
pays,, il est meme un facteur de de"s6pargne, du fait qu'il est en deficit,
"cfest-a-dire que ses defenses ordinaires sont supe"rieures a sea recettes.

4,

-210.

Ibrmation de capital et

aide exterieure

4-a formation de.capital presente dans les pays africains des caraote-

# :■ riatiqaes,^artioulieres. Qouramment,. les ressources pourtant limit^es ne sont pas

pas entierement utilises : elTes ne le sont effectivement qufa 95 p. 100
(-aide comprise).. Une autre particularity reside dans la baisse du.taux

de formation de capital (par .rapport au revenu brut), o»est-a-dire dans la
■ j. porrelatiori negatiye «ui existe entre formation de capital et revenu* Le

caractere negati-f.de cette correlation est encore plus frappant .dans le cas
de laf -formation nette de capital fixe, c'est-a-dire de I'ac.cumulaticm rielle.

; .I-1 analyse ;-fsdft c^airement apparaitre que cet etat de choses est dd a
:;..; ."L'.importanco ^e^lative de I1 enclave etrangere,

■

211 •.; ■

.

La -contrribution de I1 aide exterieure (sans oom.pter les investissements

l.v. priyea strangers); a la formation nette de capital ,fixe est tres importante

■■■(■57■ p-100 en moyenne). Cette contribution atteint 85 p. 100 dans les pays
les plus defavorises,

212.

et 41 p. 100 dans les moins defavorises.

Le ohiffre de 1'aide par habitant a ete plus eleve pour les pays

relativement favorises a forte eriol ave etrangere (3,90 dollars des Etats-Unis,
oontre unemoyenne de 3,32 dollars). En revanche, les pays lee plus defavorisSs
ont deploye de plus grands efforts que les moins d^favorises pour orienter
lours ressources propres (c'est-a-dire autres que 1'aide exterieure et le

produit des entreprises etrangeres oonStituees en soci6t6s)yers une formation

E/CW.
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nette

de

capital

fixe. En ce qui coneerne la population du seoteur monetaire,

1 'accumuiatjion par habitant a ete deux-fois plus import ante dans les pays
les plus paJ.vre's

9,57 et 4,.71

que dans les pays relativement favorises (respeotivement

dollars des Etats»Unis)W ■

■

213.
L'Etjat doit etre cbnsidere comme 1'investisseur le plus important,
grace principal ement a 1'aide exterieure. En moyehne, le secteur public

'

a contribue a 1 a formation nette de capital fixe dans la proportion de 49,3 p. 100,
suivi: par Venclave etrangere aveo une proportion de 42,4 p. 100 (37,4 p. 100
pour les-en^reprises etrangeres oohstituees en soci^tes, et 5 p. 100 pour

la population non autochtone).

La predominance du secteur public a ete*

encore plus accentuee dans les pays les plus defavorises (61 ,3 et 52,3 p. 100

respectiveinent pour les groupes I et II), tandis que les pays relativement

favorises (groupe III) faisaient facheusement contraste avec une contribution
du secteur public de 34 p.100 seuiementa la formation nette de capital fixe,
alors que 1'enclave etrangere y oontribuait"pour 61 ,2 p. 100, assurant ainsi
la perpetuation de sa predominance"dans 1fe6onomie de oes pays.

214

:

;

II n'advient que rarement que les pouvolrs publics participeht a un

,:

investissement productif en soi. Us s'attachent principalement a I'infrastructure, persuades qu^ls

stimuleront ainsi les activites du secteur prive.

Mais lea anumalies et rigidites du marche, s*ajoutant a lfabsence presque
complete df agents autochtones de production et de distribution, n'ont pas
permis qu© oes espoirs s© realisent, et les agents locaux n'ont §te que

partiellement rempl acis par lrinitiative privee etrangere. Cette oonstatation

ne vise en rien a oontester 1'importance-du developpement delfinfrastructure,
mais montfe bieri que les activites du secteur public ne doivent pas y ttre

confinees si Ton veut que les economies':africaines aeviennent independantes..

06/

II em a ete ainsi tant pour la population autochtone que pour la

population njon autochtone et que pour Te stecteur public. Si les chiffres ne

portent que $ur 1 a population du secteur monetaire, ccest que celle du secteur
de subsistanbe ne joue pour ainsi dire auoun r6le dans ce domaine.

'
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215.

•

Le seoteur prive aUtochtohe-appsiralt f aibl e a tous egaiKis. GSneralement

miserable (a I1 exception*a'une^eiite" peu nombreuse), la population qui le'1
oonstitue n'est guere en assure d'epargner. Ce secteur ne peut done
declencher par lui-meme auoune evolution speetaculaire. Sa propre capacite
de changement est d'aiileurs fortement limitee du fait d'autres faoteurs

import ant a' i le manque de competences autochtones et le oontrSle quasi
monopolistique du marche par I-1 enclave etrangere doivent etre consideres
comine des obstacles majeurs et difficiles a eliminer. Une evolution ne pourra

venir que d1une intervention effective de l'Etat sous forme d'investissements
publics dans la production proprement dite,

soit par lui-meme,

216.

II

la distribution etant assuree,

soit par 1 !intermi§diaire d'investisseurs prives autoehtones.

faut toutefois reoonnaitre que les gouvernements africains

sont

desavantages. DJun lc6t6, la partie de leur propre epargne qu'ils peuvent
investir ne represente,

si elle existe, qu'un faible pourcentage des capitaux

necessaires. De I'autre, leurs possibilites d'investissement dependent
etroitement de "I'aide exte"rieure,
restrictions,

laquelle est assortie de nombreuses

imposeespar les donateurs,

peut etre oonsacree. Or,

quant

aux objectifs auxquels elle

ces restriotions ne permettent pour ainsi dire pas

d'utiliser cetfe aide a dea investissements productifs dans le'secteur
public.

217.

■

■

"

-

-

Quoi qu'il en.soit,

avec lesquelTes eTle est

-

.

.

.

,.

en depit de son volume modeste et des restrictions

accordee,

1l aide exterieure prdsente une importance

immense pour la quasi-totalite" des pays africains. Urie analyse dynamique
de comportement prouve a n'en pas douter que/ sans oette aide et avec le

niveau actuel des ressources interieures disponibles aux fins d1accumulation,

la formation nette. de capital fixe nratteindrait. que des proportions insignifiantes. Dans les presentes conditions, toutes choses egales d!ailleurs,

I1absence d'aide exterieure serait une catastrophe. Du refite, mSme si le volume

net des transferts a lJetranger at ait nul (c!eat-a-rdire ,5i le flux des transferte

"vers l'exterieur" et oelui des transferts "de Texterieur" s'equilibraient),
la croissanoe economique de la plupart des:pay.s (a l'exception des plus

;.

favorises, o*est-a-dire des pays du groupe III) se ralentirait sensiblement ;
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le tsux
de

ces

de orcissanoe par habitant deviendrait mSme negatif dans oertains

pays': autrement dit, l'acoroissement de la population Stait plus

vite que la croiss'ance e'conomique.

:' 5'

218.

x

Pn faoteur limitatif ; ia dimension du

L'analyse a montre (paragraph 210) que les ressouroes reunies et

retenies paries pays afrioains ne pouvaient pas toutes oontxibuer a la

fonna^ion nette de Capital fixe. Chaoun sait d'autre part que les ressouroes

■dispoiibles pour l'accumulation ne sont pas utilisees au mieu*, de sorte

qu'il;n'«n resulte pas d'effets de reproduction aatisfaisapts. Le manque
d«eff}oacite dans l'emploi des ressources doit Itre considere oomme le
... principal -obstacle a leur mobilisation, tant a i'interieur qu'a I'exterieur.
La fl'eirtie continue de ressouroes privees (montant net des;transferts a
.2'Stranger) est la preuve qu'il existe, hors d'Afrique, une demands de
• resso^rces plus effie ace que la demands africaine. Les possibilitea offertes
au* enftreprises etrangeres existant en Afrique ne se developpentpas assez
rapidement et, parmi elles, rares sont les nouvelles possibilites

d'investissement Capables d'attirer (ou de retenir) des capitaux etrangere

en iifrique. C'est la la cauae principals du solde net negatif des-flux
de capitaux priv^s en provenance et a destination de 1'Jtfrique..II n'y a

aucuneraison que les proprietaires decapitaux Grangers etablis en. Afrique

soient blames derenvoyerleurs profits a 1'etranger, oii ils pourwnt
entail an usage optimal a leurs yeux, dans les cas ou oes propr^taires
ne peuvent en JSfrique etendre Teurs activity dans d'autres directions.

Ils sont venus pour faire des affaires, o'est-a-dire pour realiser des .
profits- et employer ceux-ci au mieux. Les Africains devraient s'en prandre

d'aborda eux^Smes de leur inaptitude a or^er des possibilites d'invsstis-

sement adequates, tant pour eux-mSmes que pour les investisseurs strangers.

E/CT.
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219.

Le probleme peut etre ramene a, l'eternelle entrave au developpement

des pays afiacains, a savoir I'exigui'te de leurs marches nationaux. Ces
marches sont d<Sja etroits par Teffectif de la population qu'ils represented,
mais ils le ront plus encore qu'ils ne le paraissent puisque le seoteur
monetaire de cette population est seul a engendro-une demande effective,

dont le montant global,- par quelque n6rmequ'Jonle juge, est d'ailleurs tres
reduit en raison du faible niveeu du revenu moyen par habitant. Ce qu'il ieur

faudrait, o'est que la demande globale accuse une augmentatioij^nerale
suffisante pour stimuler 1!ensemble des actiyites economiques et, en

aSme temps, o.'frir des possibility et accelerer 1'expansion. C'est aurtout
aux aotivites d'exportation que revenait autrefois la fonotion de promotion,
ce qui a- favorisg dans 1 es colonies le developpement d'un secteur des

exportations qui est devenu l'enclave etrangere des pays afrioains indlpendants,
Mais lee' exportations n'ont plus aujourd'bui en Afrioue le meme r6le

dynamiquo qu' autrefois. L'exportation des hydrocarbures et autres produits
d'origirie minerale peut procurer des resources, en particulier 1'element
en devises etrangeres dont il y aun si grand besoin,.mais el,le ne, sera pas
a I'origine d'une demande effective, et par corwequent n'assurera pas une
expansion du marche interieur su.ffisante pour offrir des possibilitesd'investissement rentable,

220.

La transformation du secteur de subsistanoe traditionnel des sooietes

africaines et son integration a la partie moderne des structures socio-economiques ae l^ifrique modifieront evidemment la situation et provoqueront
une augmentation spectaculaire d^la demande effective globale dans chacun

des pays africains. Mais ce processus demandera beaucoup d,e temps et

n'aboutira qu'a unmarche encore relativement restreint. Lea nouvelloB
possibilites d'investissement qu'il offrira resteront done limitees ef

insuffisantes. D'autre part, lea investissements cprrespondants s'Stendront
sur une pericie beaucoup trop longue pour etre acceptable.
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221»

XI n'y a dans oes conditions qu'une seule solution possible

cooperation e"conomique des pays afrioains en yue du de/velopp<ement,

permettriait,

:

la .

qui

si les accords de cooperation reunissent un assez grand

nombre d(e pays, d'elargir les marches africains de fa^on satisfaisante
et de mujltiplier presque a I'infini le nombre et le volume de^ possibility
d'investissements rentables

222.

au sens tant commercial que social du terme.

Oette solution est pour toute 1'Afrique une proposition bien connue

et "i argement
en oeuvre.

admise,

et cependant bien peu a ete accompli pour sa mise

Les accords existants sont de portee limitee et ne sont

que sans enthousiasme.

Certes,

des forces

appliques

exogenes manifestos s'exercent a

I'encontire du developpement de la cooperation economique en Afrique, mais
il

appar^tient aux Africains d'en reduire les ef^ets

223«

L,a mobilisation des ressources

au minimum...

a besoin d'un puissant stimulant,

qui

peut e*tre constitue avant tout par une demande effective de ressQurces, -.,

c'est-a-dire, en pratique, par un volume et un choix importants de possibilites
d'investissements viables a tous les niveaux de capacite de financement et
d'activite d'entreprise, ces possibilites etant ouvertes a tous ceux,
aucune dj.sci-'imination,

sans

dont les operations sont compatibles aveo les objectifs

du d^velbppement africain.

6m
224.

Mobilisation des ressources ipterieures

A: supposer resolu le probleme essentiel expose oi-dessus,

faut revfenir au sujet de la presente analyse

il nous

: la mobilisation des ressources

int#rieures.

,

I'esprit d'economie n!est pas encoredevenu un trait carabteristique

de la population autochtone de I1 Afrique, dont l'^pargne volontaire ne joue

toujours qu'un r6le secondaire dans la bilance globale, A long terme, il est

impossible pour les pays africains de sJen remettre aux importations de capitaux
et a l'epargne de 1'enclave ^trangere,

L'epargne volontaire privee de la

populati0n autochtone doit etre encourag^e par tous les moyens. Les resultats

ne se fercnt evidemment pas sentir du jour au lendemain : c^st un processus
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lent et dejongue iialeine. Des mesures doivent Dependant etre prises pour
permettre a l.'Africaln de se rendre compte que 1'objectif poursuivi est

de le faire beneficier du devel opp-ement en vue duquel on sollicite ses
economies. II doit en venir a. considerer I'epargn6 comme un-devoir civique
a accomplir ▼olontairement. Ce point est etroitement lie a la neoessite

de faire comprendre a, la popul ation le contenu du plan national de developpement,

226.

ses buts et ses modalites dfexecution.

En attendant que ce lent processus ne commence a donner des resultats

plus tangibles, les gouvernements africains.doivent intervenir et mobiliser

1'epargne en recourant a des mesures plus ou moins coercitives, c#ast-a-dire,
en bref, a des politiques ae restriction

de la consommation. iviais ce n'est

pas la le seul probleme. L! autre est de retenir-dans le pays^/ une
proportion aussi grande que possible de 1'epargne ainsi realisee,

et de

l'orienter vers des investissements productifs. La reduction du volume des
transferts a 1'etranger et la prevention des fuites ae toutes sortes sont
autant de problemes qu'il convient de resoudre au plus t6t.

227.

*

"

Le gros de l?epargne provient du secteur prive de l'economie. Mais,

comme il a et.e indique precedemment, tnalgre cette contribution preponderante

a 1'epargne, oe secteur joue un rSle rel ativement- beaucoup moindre dans U
formation nette de capital fixe. On voit par la 1'importance, pour toute
nouveile formation de capital, de^la^ question .du transferti.des ressources

du secteur prive au secteur public. Le probleme se complique_.toutefois

du fait que (en moyenne) 87 p.100 de I'epargne^ privee (brute) proviennent
de I'enclave etrang-ere. L'Etat n'a d'autre choix que de prendre_ des mesures
en vue d'amorcer la mobilisation des ressources et leur transfert, des

secteurs prives autochtone

et non autochtone, a la formation de capital

(dans les secteurs autochtones public et prive).
82/

Ou plus exactement a I'interieur du grpupe des pays lies par un

accord de cooperation,

ainsi que dans les limites de la region.

I
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Les instruments dont il dispose a cette fin sont 1'imposition, le

oontxjSle des changes, et l'emprunt public sur le marche inte"rieur. Mais leur
utilisation est rendue difficile par de nombreux problemes qui, en derniere
analyBe,

procedent du pluralisme de structure des economies et societes

africaines.

229.

On peut considerer "I1 effort fiscal" des pays africains comme faible

ou moyen : le montant des recettes publiques represente en moyenne 17 P»1OO

du PIJB (il varie de 7 & 26 p. 100 pour les diffSrents pays). Dans une Soonomie
developpee,

ou tous les elements

sont intimement inte"gre*s en un systeme

d^une grande sensibility, paraille proportion serait plus que suffisante pour

permo^tre de de'clencher et.guider le prooessus de developpement. a distance,

en agiesant uniquement au niveau de l'Etat (sauf peut-ftre dans le cas des

f

pays ou oette proportion est la plus faible, c!est-a-dire de 10 p. 100 ou moins).
MaiheUreusement, I1 absence d'integratiori (o#est-a-dire le pluralisms des
structures) et I1articulation vicieuse entre les divers Elements, notamment
lfenolave etrangere,

creent des conditions dans lesquelles les.resultats

obtenus sont frSquemment a 1'oppose de ceux qu'on pouvait normalement
escompter.

230.

Le produit de 1'imposition directe represente une proportion

etonnamment faible des recettes de 1'Btat

: 32 p. 100 en moyenne. Les taxes

sur l©s marchandises constituent.le principal

element de 1 a stiucture fisoale,

en rat son de 1 a difficulty de recouyrement des imp8ts directs. Les structures
fi so ales des pays africains n'ont pas ete con9ues

aux fins de la oroissance

^conoBique, du developpement,et qle i'equite : eiles ont ete determin^es en
fonction de considerations de

commodite

administrative et de capacite de

rendement des imp6ts. Elles n'ont jamais ^te destinees non plus a empScher
que des profits exoessifs soient realises par 1'enclave etrangere,

qui e"tait

en, fait consider^e comme un element peripherique de 1'economie.metropolitaine.
Les tompsqnt change.

Ces structures fisoales doivent manifestement

repenp^es et remaniees pour mieux repdndre
economique et social.

etre

aux objectifs du developpement

E/C3J.14/INH/187
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231.

On peut se dispenser de prendre en consideration la partie de 7 a

popul ation qui releve du secteur de subsistance
spectaculaire du rendemerit des impSts,

ni

:

auoune augmentation

auoun accroissement f£cond de

l'epargne, ne sauraient venir de cette population vivant dans 1'indigenoe.

232.

La partie de la population autochtone qui releve du seoteur monetaire

present© une propension a epargner qui

revenus les plus eleves.
indique precedemment,

va decroissant pour les categories am

Cette "elite" porte d! ailleurs,

comme il a e*te*

la responsabilite de transferor a i^etranger une

fraction relativement importante de son epargne, qu'elle orients rarement
vers des investissements productifs locaui. Bien entendu,

cette situation

exige clairement I1 imposition des reVetius selon untarif a progression
beaucoup plus sivere que cells qui est actueiTement appliiuee, Parallelement,
des taxes beaucoup plus elevees que celles qui sont

actueliemeht per^ues

devraient frapper les produits de l\x±e et les marchahdises qUi' ne s6nt pas
de premiere necessite,

notamment lorsqu'il s'agit d'importatibhe^ ou d'une

fabrication locale comportant une forte proportion d'elements iinportes.
En bref,

il

faut comb at t re la propension a consommer des categories de la

population ayant les revenus les plus eleves.
tenu de

1 a tendance de

Dans le meme temps,

compte

ces categories de 1 a population a se livrer a des

speculations immobilitres,

il y aurait lieu d'instituer un impSt sur la

fortune* ou d'ajuster les taux d'imposition de maniere a canaliser les ressources
vers des investissements productifs,

Neanmoins,

etant donne 1'importance

vitale d'un accroissement de la participation de la population autochtone

activates industrielles et commeroiales productives^
egalement un systeme d1encouragement fiscal
credit

aisement accessibles,

il conviendrait dfetablir

ainsi que des faoilites de

ce qui dedommagerait efficaeement les epargnants

de leurs pertes;(resultant de la fiscalite accrue).
233»

aux

La population non autochtone doit etre considered comme foimie de

deux groupes distincts,

le premier tirant ses revenus d'emplois remuneres,

et le second de sources

autres qurun emploi remunere.

e/cn.
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234. ' Le premier groupe (emplois remuneres) est tres moderement impose
(en moyeune). Mais oette observation peut n'etre pas exacte, da fait
qu'qn manque de

renseignements sur les exonerations fiscales dont be"ne"ficient

de nombreux specialistes etrangers occupant des postes de premiere importance.
Des rechorches. dans oe domaine

sont par consequent ne"cessaires» II semble

toutefoi^ que la encore, comme pour les categories aux reyenus les plus
sieves dfela population.autochtone, le tarif progressif applique pour

l.fimposi-kipn <ies revenus. devrait Stre plus severe. Le systeme des exonerations
fisc^les-devrait etre .aboli,

et de plus hauts traitements payes en compensation.

On aurait ainsi. unp, x&4e plus exacte du•'cou't d^emplox du personnel' etranger.
Pour le personnel retribue sur des credits budgetaires,
difference,

cela ne fera auoune-

si ce n'est d'un point de vue purement comptable. Pour les

autrea categories d'emplois,

les exonerations fiscales actuellee constituent

en fait .des subventions gouvernemeritales qui oat ete accordees,

mais ne font

l'objet Cl'aucune comptabilisation. II sera difficile de refuser a certains
des etrangers en cause la possibility de transferer leurs economies dahsi

leur pay$ d'origine,

dans une mesure raisonnable bien entendu. Bon nombre

d'entre eux sont les bienvenus en Afrique et leurs competences soht, pour

l'heure, d'une importance vitale.pour le deyeloppement africain. Us sont '*
venus a 1'invitation; del'Afrique?

general ement en raison de 1'attrait des

conditions financieres qui leur etaient f^ites* jhais'bon nombre dfentre eux
pourraiekit
il

n'y

aussi etre plus ou moins1 facilement remplaoes par des Africains

a aucune raison qu'ils beneficient d'un traitement

special

j

queloonque,

Le droit de transferer a I'etranger le produit de I'epargne personnelle ne
devrait done e*tre accorde que sur une base strictement selective.

235.

La question est beauo.oup plus complexe pour le

population non autochtone,
de sources

c*est-a-dire

celui dont les revenus proviennent

autres qu'un emploi remunere.

Etant donne la dissimulation

1 argement pratiquee de la matiere imposable,
fiscal j

second groupe de 1 a

et la faiblesse de 1' appareil

on ne peut guere s'attendre que 1^imposition directe donne des

resultats beaucoup plus tangibles qu1elle ne fait actuellement. La presence
des intejeesses dans les pays africains 'n'a pour le developpement du continent
qu'une importance secondaire sinon nuTe,

bien que beaucoup d'entre eux soient
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de loyaux citoyens et soient profondement attache's a 1'Afrique. Mais s'ils
se oonsiderent comme des citoyens loyaux, et d'une certaine maniere comme

des Africains, il n'y a des lors aucune justification logique au transfert

de leur epargne a l'etranger, sous reserve de certaines exceptions, comme
par exemple pour les frais dfeducation de leurs enfants outre-mer dans les

cas ou il n1existe localement aucuh e"tablisemment dfenseignement Satisfaisant.
Les autorisations de transfert a 1'etranger ne devraient par consequent

Stre accordees qu'a titre exceptional et dans des cas determines* Plusieurs
pays ont ainsi institue un systeme de oontr6le des ohanges apporemment strict

(Men iii'il y ait de eerieuses^raiecm* de doutex de son effioacite) mais, dans
beaucoup d'autres pays, il nfy a encore aucun systeme de ce genre ou,
lorsqu'il en existe un, ccest un systeme extrSmement liberal. Quoi qu'il
en soit, sous sa forme simple, 1^ controle des changes demeure insuffisant

tant qu'un contrSle strict des licences d'importation et d1exportation,
combine avec un controle rigoureux des prix, n'est pas effioacement applique^
La facturation a des prix surevalues ou sous-evalue's,pratique largement

repandue et qui n1est pas speciale a l'Afrique, constitue non seulement
un moyen illicite de transfert d,e fonds a l 'etranger, mais aussi une fraude,

fisoale, de sorte qu'elle est doubiement prejudiciable
afrioaines.

aux economies

Il convient de souiignar que cette factaration par exces

et par defaut n'est pas pratique*e exclusivement dans 3es pays qui ont

institue un conirole des changes, mais qu'elle I1est aussi,. a seule fin

de dissimuler Tamatiere imposable, dans des pays ou ce controle nfexiste
pas. La solution du probleme n'exige probabiement rien d'autre qu'un

personnel de competence rel ativement elevee, possSdant une haute integrite

professionnelie et morale, travaillant avec une grande effioacite.

236.

Un probleme important est celui que poseW les entreprises etrangeres

constitutes en soci^tes. D'une maniere generale,'les pays africains ont
herite des lois et reglements accordant aux entreprises etrangeres

(metropolitaxnes) divers privileges, entre autres celui d'un regime fiscal
peu rigoureux. D'auti*e part, la derniere decennie a vu introduire en Afrique,
sans coordination, differents systemes, d'encouragement fiscal notamment,
qui ont eu pour effet de faire du continent un veritable paradis fiscal

'
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pour les societes industrielles et commercial.es etrangeres. Aucun avantage

appreciable n'a toutefois results jusqu'ici de oes systemes d1encouragement.
La raison en est evidente : les stimulants fiscaux ne peuvent oompenser

■ l'exigulte" des marches, par suite de laquelle la pi up art des projets

conceva^les ne sont pas viables, avec ou sans ces stimulants. Les benefices
des soc£ete*s sont beaucoup plus Sieve's en Afrique que dans les pays

deveioppes, et il n'y a pas vraiment de raison que la fiscali/te y soit
plus ISgere. IT est d'ailleurs Men oonnu que les profits les plus importants

ont rarement suffi a provoquer un afflux massif de capitaux en I1 absence
de tout'autre mobile economiqiie plus profond. Le principal aiguillon des
investissements outre-mer reside dans la necessite de defendre des marches.

Deux faiteurs essentiels sont en jeu t Tun e^t 1'apparition de societes
multinaiionales geantes j ] «autre est la proliferation de nouveaux Etats
dont chacun s'efforce d'atteindre a 1!indepenaance ^conomique et favorise
ainsi la desintegration du marche mondial. Chaque pays poursuit dans une
certain** mesure ses objectifs en dirigeant les relations avec l'economie

mondiale, appliquant notamment a cette fin un contrSle monetaire et financier
et des mesures de protection, toutes methodes qui ne peuvent manquer d'influer
sur les operations des entreprises exportatrices. Le conflit entre ces deux

facteurd, c'est-a-dire entre le caractere de^plus en plus international des
zones de concurrence de ces societes et le renforcement des nationalismes

a I'int^rieur de ces zones, ne peut s'attenuer en p-ratique que si lesdites
societes developpent des activites manufacturieres a 1'etranger. Le cas de

1'Inde, par exemple, a montre que chaque resserrement des conditions d'importatiow declenchait une ruee d'entreprises etrangeres en quete de licences

de fabrication, d'autorisations pour 1'emission d'actions, etc.. Tout cel$
ne-vaut bien entendu que dans la mesure ou un investisseur donne peut

identifier uri marche suffisant pour une entreprise de dimension rentable
dans sa branche d'activite, etant entendu qu'il existe une.dimension
optimale pour ohaque branche. Avec une protection appropriee , 1'exploitation

d*une entreprise de dimension inferieure a 1'optimum peut etre commercialement
rentablet mais au detriment de 1'economie et, etant subventionnSe par les
consommateurs, elle contribue a leur appauvrissement. On peut envisager cette
solutiona titre exceptional lorsqu!elle presente un interet vital pour le

.
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developpement

5 mais en fait,

au cours de 1 a. derniere de'cennie,

ce type.

d1exploitation est devenu un trait oaracteristique du processus dfindustria
lisation de l'Afrique.

237■•■

■■-,

_-..

I»e transfer* a 1f stranger jdes benefipes des societes industrielles et

commerciales appartenant a des etrangers devrait Stre oonsidere comme
une consequence inevitable de 1 a presence de ces societes dans le pays.

Les marges etant fortes et la fiscalite moderee,
importants et

sont bien superieurs

avantageux des pre*ts.

Cela peut

aux interets, que porteraient les moins

se justifier dans une certaine mesure en tant

que retribution des connaissanoes techniques,

tives, de l'acces aux marches d'exportation,
une limite.

des competences administra-

etc., mais cela doit avoir

Celle-ci ne peut d'-ailleurs 3tre imposed de maniere inflexible

et systematique,

238.

ces benefices se reT&lent

et doit faire 1'objet de negociations.

Sur ce point, une netfce distinction

entreprises etrangeres dont

les

activites

at celles dont les activites sont
par une production locale.

azees

doit etre faite entre les
sont

azees sur les e;xportations,

sur le ,remplacement des importations

Bans ie cas des premieres,

le pays doit s1 assurer

pour sa part de 1'operation un maximum de rentrees nettes en devises.
le oas dea seoond.es,

les precautions youlues doivent

assurer une epargne effective des devises

Dans

etre prises pour

etrangeres qui seraient nece£-

oaireo autrement pour les importations. Cette observation souli^ie que,
lorsqufelles sont le fait d'entreprises appartenant a des etrangers,

les

activites de.Tempiacement des importations ne meritent d'etre envisagees
par. les

autorites

africaines que dans le cas des produits de premiere

-

necessity. Si.elies portent sur la production debiens non essentiels et de
marohand4,ses de luxe,

ces aotivites doivent etre reservees exclusivement

aux entreprises appartenant a des autochtones,
devises qui peut etre evitee.

.

afin de prevenir une sortie de

E/CIT.
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239.

II conviendrait d'elaborer une strategic pour etablir. un equilibre

entre,

d'une part les sorties representees par I1 envoi a 1 •etr.anger des

benefices des societes industrielles et commerciales (ainsi que des sommes

dues aj titre d'interSt) et, d'autre part, les entrees de capitaux etrangers
destines a 1■extension d'entreprises existantes ou a la creation-de nouvelies.

L.Ve3cis|enoe de nouvelles possibilites d'investissement est la condition
fondamentale de la realisation de. oet equilibre, et elle depend de la

dimension des marches africains, dont lfe*l argissement ne peut etre obtenu
que pa*1 la cooperation Sconomique en vue du>developpement.
Note apla teaninologie employee dans la.pr^sente 6tude

240.

De serieui problemes de sSmantique se sont present^s au cours.de

c^tte ^tude. Us portent principalement, d'une part sur les differences
de copoeption qu1on rencontre ineyi*ablement dans une etude de oeNgenre
;et, d'etre part, suy les.notions fondamentales
systeme de oomptftbilit^ nationale te]

241.

qui sont a la baae du

qu'il est actueliement normalis ,88

II serait vain d1engager lelecteur dans une discussion qui serait

peu ou iprou une repetition du fameux debat entre Babertson et Keynes. Ce

sont Ids definitions de Keynes qufon emploie en comptabilite nationale. La rai-

son en est qu'il etet indispensable, dans ce domains, quo toutes le« variables se
rapportierit k l a meme p^riode, Mais ibbertson avait raison de souligner

que'"ia oonsomma'tion d'aujourd'hui est fonction des revenus d'hier11-^/ et sa
methode cbmpoftait Une analyse par peri ode dans Iaque31e la formation de

capital eiait bonsideree oomme un prooessus "s'Aendant sur une certaine

periode,, et sujet a des retards de duree indeterminee -22/

La methade

"de Keynes ,ne prevbyait pas cette analyse.

§§/
£2/

-.: i^STsteme de comptabilite nationale et tableaux connexes, "Etudes
^bi^i >. n° 2/Bbv. 1, Rations Unies,
"^^T
pA; Sainuelson et D.H. .Itobertson ^90-19.63), "The Quarterly Journal

of Economics", vol. 77, n° 4/ novembre I963, p. 51? a 536.
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Pour tenir oompte dee realites, la presente etude aborde^le probleme

pas a pas, ce:qui suppose la prise en consideration des retards.et la mise

en evidence bien claire de la difference entxe 1) le fait qu*epargne et
investissement soient "egaux" (equations d*identit6 :• point de vue de la
oomptabilite nationale), et 2) le fait qu1epargne et investissament

soient "en e"quilibre!I (equations de comportement). La notion de compor
tement est Men entendu au centre de 1 a presente etude, bien que divers
aspects qLe la notion d'identite y soient

243.

aussi eyoques.

L1application concomitants de ceo deux concepts complique les

problemes de semantique qui sfy rattachent,

oar on utilise couramment,,

la meme terminologie dans les deux cas. L1 epargne reste 1'epargne, mais
son montant differe selon le cas,
differentes qui sont

o1est-a-dire selon les methodes de calcul

appliquees en vertu da chaque concept. Bien que,

par exemple, Pigou ait magistralement defini l'epargne comme/H'excedent
du revenu total

regu sur 1g jevenu r©9U en schange des

pour pousroir a la consommatipn",
chose pour Tes besoins pratirues.

services fournis

cette definition n'ajaas clarifie grand'Quoi qu*il en soit,

l'habitude a ete

prise de ne considorer comme epargne proprement dite^^que I'epargne sur
le revenu net,

apres qu'il

a ete. tenu compte de 1'entretien du capital,

un usage qui a son tour favorise dangoUreusement la confusion entre l^offre
de nouveaux. capit^tux libr.es st, le mont.ant;. tptal .4o:S; aapitaux l±bre&. ■
disponibles pour les investigsements.

:■■:-.

II est extremement difficile de

tracer cl airement la ligne de demarcation 'entre. le:s deux,

car il faudrait pour

cela une .definition satisfaisante de ce, ou'on entend par J7maintenir le
capital intoqt'V,

notamment;dane un contexte de progres techniquB.

'-•■

90/
Par opposition a "epargne. monetaire obligatoire",- dont la caracteristique particuliere est qu'elle represente des fonds a investir qui ne
proviennent en fait d'aucune forme d'epargne, mais sont crees a cette fin,
L'emploi du mot "epargne" a ce propos nepeut a'expliquer que par l'habitude
trompeuse de la considerer comme svn^nyme de "formation de capital".*.Dans

..la pratique,

il est neanmoins trps difficile parfois d'etablir- quel montant
des fonds de oe. genre a ete effectivemen-t cree pour telle fin ;et non pour
telle

autre.
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ia encore, la transposition de la methods habituelle oi-dessus dans lee

conditions regnant en Afrique comports des dangers du fait

ditions |

me*mes.

de ces con

Qu.el montant doit-on mettre de c6te a titre de provision

pour consommation de capital

? On ne possede qued.es aonnees

reelies,

crest-a4dire 1'indication de oe qui a effective-ment ete mis de cSte, et il
est oerfiain que "le montant en est tres inferieur a ce qu'il devrait §tre,

..--!-.■•■■■.

.

■

■

.

91/

en part^culier dans le secteur public*—'.

'

■

"

■■:.S*.Z;. -u.

■

Si I1 on a1 en tient auz conside

rations ihabituelies, on en arrive a gonfler a la fois 1 'epargne et la
formation de capital,

une partie de ce gonflement venant comjpenser la perte

due au aianque d'entretien, c'est-a-dire a l.'insuffisance de la provision
pour obnisommation de capital. Un nouvel eflement de confusion intervient ici,
du fait qiie i a comptabilite nationale considere la provision pour consommation

de capital comme equivalent a un remplac^ment ou entretien effectif, ce qui
natureilement ne peut §tre le cas qu'occasionneliement dans ia reality. La
constitution de provisions pour consommation de capital peut Be traduire
par des soides' dorm ants' susceptibles a maints e&ards d'etre oonsideres

comme une forme d'epargne, puisqu'ils sont destines a aes d^penses
ulterieures,

^videmment inevitables et predeterminees.

Dans ce cas encore,

les donates de la comptabilite nationale ne refleteront pas la situation
reelle.

245*

Ppur les distinguer des autres, tous 7 es termes se rappor.tant

directement a la comptabilite nationale,

^'"identlte",

sont assortis de I'adjectif "apparent". Les .autres^

de i a notion de "comportement",
le reste,

o'est-a-dire relevant, du concept

relevant

ne sont pas accompagnes, de cet adjectif.

la terminologie employee est la meme avec les deux categories

de variables.

21/

L'^cart apparent est manifestement aggrave par de mauvaises pratiques

comptables, une partie des frais d'entretien du capital

etant comptabilisee

avec les depenses ordinal res (c'est-a-dire avec les depenses de consommation).

E/CH.14/1H B/1&!
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La serie de termes utilisee est la suivante s

"0

Bevenu interieur brut : il est egal au produit interieur brut au cou*t
des facteurs.

2)

Bevenu interieur net : il est egal au revenu interieur "brut, d^minue
de 1 a depreciation et des transferts a l'etranger.

3)

'"" Jfevenu" net : il est egal au revenu interieur net augments de 1'aide
exterieure.

4)

Transferts^-/a 1'etranger : ils oomprennent tcus les flux traversant
lea frontieres des pays, .c'est-a-dire les transferts prives, les flux

de capital des migrants, le service et I1 amortissement de la dette
privee, "les transferts de 1'Etat, le service et 1 'amortissement de la

dette de 1'Etat et les flux des. organismes prives a but non lucratif,

h 1'exclusion de 1'aide publique exterieure et des flux lies a cette

2i/

5)

Aide exterieure s elle comprend les subventions et I1 aide sous forme
de prets (a titre puWic, cfest-a-dire a 1'Etat), moins le montant
des charges (inte"ret et amortissement) afferentes a ces prets,

^)

depreciation t oette designation abregee s!applique soit a une
provision pour consommation de capital, soit a des frais de remplacement
et d'entretien effectifs imputes au compte de depreciation, selon
le concept auquel elle se rapporte. (Bien qu'inexacte, cette

;

designation abregee a ete aaoptee pour eviter les longueurs d'une
terminologie descriptive qui de toute evidence, comme il a ete inaique"
ci-dessus, a'est pas encore definitivement fix^e).

^

gPar^ne interieure brute : elle represente 1'epargne des menages, des
orgahismes prives a but non lucratif, des entreprises publiques et
privees, des organismes autonomes et de 1'Etat, depreciation non
deduite.

22/

Ce terme est tneoriquement inexact (ainsi, le service de la-dette

n est pas habituellement considere comme trahsfe.rt).

2i

^ Subventions, et aide sous forme de prets, nette du service de

1'interet et de 1'amortissement de ces prets.

T

//
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interieure nette.;

8)
et

9)
10)

109

epargne interieure brute, moins depreciation

transferts a 1'etranger,

Epargne nette : epargne intdrieure nette plus aide exterieure.

iFormation (rmtte) de capital fixe : valeur des acquisitions et des
constructions pour compte propre d'actifs fixes,

e££ec$uees par lea

menages, les entreprises, les-organismes prive"s, a but non lucratif

et VEtat" (exception faite des "depenses" de depreciation).
11)

Variation des stooka t materiaux achetes, travsmx en courset produits
finis,

s'ils sont detenus par des menages ou des entreprises ou au

titre de reserves constitutes par "^Etat.

12)

, . ■

Formation brute de capital interieur fixe : formation, ne^te de capital
fixe plus depreciation.

13)

.

,

■ .;

Population du secteur de aubsistance ; la population, o'est-a-dire les

menages ou les individus, dont le revenu se presente a..mpins de

50 p. 100 sous forme monetaire (argent liquide) ..;

14) '

Population autochtone du secteur monetaire s la population, autochtone

(menages ou individus) dont le revenu se presente a plus de 50 p. 100

sous foitne monetaire (argent liquide).

15)

; ; : r

.

,- .

Population non autoohtone: : tous 1 es aatres-inembres de.&& population
du pays, y compris les residents etrang&rs,

au sens de la. definition

adoptee par le Fonds monetaire international*

16)

Enclave e*trangere (revenu)

: revenu de 1 a population non autoohtone et

des entreprises etrangeres constitutes en societes.

Quelques mentions explicatives eupplementaires sont donnees ci-dessous

pour e>iter des developpements inutiles dans le corps de I1etude :
a)

Bavenu personnel brut

% il comprend les dividendes re9us ainsi que le

revenu des organismes prives a but non lucratif-

"b)

Itevenu brut des societes % il ne comprend pas les dividendes verses

localement, mais comprend les dividendes paya'rfles a l^^tranger (c'est-*
^-dire dus h des actionnaires etrangers). II ne comprend naturellement
pas les dividendes verses a 1 JEtat dans le oas des entreprises
: mixtes.'

//
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o)

Entreprisea e"trarigeres constitutes ,en socie'te'a . ;< s<jci4tf a industrial! es
ou commerciales dont la majorite du,capital appartient a des

:

$tranger3(qui peuvent etre des membres de 1 a population nQn autoohtone).

d)

fedevahoea : ellea sont assimileeg a dep imp&ts direQts^-% .

e)

Imp6ts indireota

: Bauf ceux iui sont per$us sur les exportations ou

sur les facteurs de production importes,

ou qui aont payee sous

qu^l4ue autre forme par les ontreprises constituees 6n societes,
et qui sont imputes a la consommaticn*

f)

BBvenu' disponi'bie

.

■-....

;„

.::;<,:J.;.;;,,

: rover.u bxut moins imp6ts directs ot redevancei

(comprend la depreciation).
g)

BeveQU brut (qu:il s'egisse de revenu personnel> de rsvenu des spciet^s,
etc.)

: designa un revenu ir.terieur,

ce qui fait que la somme des

revenus bruts de toutcp c^tegoxies esb egalo m ravenu interieur brut,

h)

Bsvenu delTE.at (propremont dit)
I'impSt ou reoettes analogues,

2 il ne comprend ni produit de

hi transferts autres que ceux qui

sont mentionnes a l'alin^aiii) ci-dofisQus 5 autrsment dat, il
comprend

3eulenent i i) 1c rever.u doa entreprises publiques 5

ii) le revenu des pro-prietee do 1'Etat,1 et iii) les diiddendes ou
parts do benefice a-fferent3 a la- pcj?fcicipation de 1'Etat a.des
;

entreprises mixtes.

94/

Et ce,

bien qu'eli es soient pluoot a cchsidorer comaio un revenu

provenant de la'propriete (il s' asit --d-'une simplification d61ibe>einent

aoceptie)*

.

jf

