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1. Introduction
M. Onegi Obel, Gouverneur de la Banque d'Ouganda, a ouvert la seance en
souhaitant la bienvenue a tous les representants venus a Kampala. U a informe ceuxci qu'il avait re<;u une communication du gouverneur de la Banque de Zambie, M. B. R.
Kuwani, l'ancien president, qui s'excusait de ne pouvoir assister a la reunion et suggerait que les representants assembles decident qui presiderait la reunion.
M~ Obel a alors invite les gouverneurs a donrier leur opinion au sujet du choix
du president. Apres avoir debattu assez longuement la question de la presidence des
comites, les participants deciderent de modifier la decision qui avait ete prise en mai
1971. Us convinrent de garder Ie principe de la rotation selon l' ordre alphabetiq ue, mais
de maintenir en fonction comme president Ie gouverneur de la banque du pays d'accueil
une annee au lieu de deux. Le changement de presidence aurait lieu a l'avenir a la fin
de la reunion annuelle du comite~ Le Gouverneur de la banque a laquelle reviendrait la
presidence dans son pays et serait charge d'effectuer les preparatifs necessaires.

Apres acceptation de cette modification par les representants, M. Onegi Obel,
Gouverneur de la Banque d'Ouganda, a ete elu a l'unanimite comme President.
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It;. Obel a remercie les representants de lui avoir confie la responsabilite
de la presidence de la cinquieme reunion annuelle du Comite. 11 a exprime sa deception
de ce que la Banque nationale d' Ethiopie, la Banque de Somalie, la Banque de Tanzanie
et la Banque de Zambie n'aient pas pu envoyer de representant a cette reunion. 11 a
souligne qua l' avenir les banques membres feraient un effort pour as sister aces
reunions parce que c1etait la que les gouverneurs des banques centrales avaient l'occasion de se connaftre ainsi que de debattre de questions d'inter~t commun.
2. Adoption de l' ordre du jour
L'ordre du jour provisoire a ete adopte avec les amendements ci-apres :
le point 3, le rapport du President sortant, a ete supprime etant donne que le president
sortant, lVI. Kuwani, Gouverneur, n'assistait pas a la reunion et qu'on n'avait pas encore
ete rec;u son rapport. Le point 4, "Election d'un president" a ete remplace par "Communication du Secretariat", la question de la presidence ayant ete deja resolue.
3, Confirmation des minutes de la quatrieme reunion, tenue a Lusaka le 27 avril 1973
Les minutes de la quatrieme reunion ont ete adoptees avec l'amendement
suivant
Malawi
Dernier paragraphe de la page 4 du texte anglais. La phrase "Les autorites
ont annonce que l'aide budgetaire du Royaume-Uni cesserait au cours de l'exercice
financier 1974-1975, a savoir un an plus tOt que prevu" doit ~tre remplacee par la
phrase suivante : "Les autorites ont annonce que l'aide budgetaire du Royaume-Uni
cesserait au cours de l'exercice financier 1974-1975, a savoir deux ans plus tOt que
prevu".
4. Questions decoulant des proces -verbaux
11 n'y a pas eu de question decoulant des proces-verbaux.
5. Rapport sur la situation economique que des Etats membres de la Sous-Region
de l'Afrique de l'Est.
Burundi
Le vice-president, I'lL Patrice Nsababaganwa, a signale que l'economie du
Burundi etait en grande partie tributaire de la production et de l'exportation de cafe.
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La production du cafe au Burundi avaH augmente de 13 p. 100 en 1973 par rapport a
l' annee precedente, ce qui constituait une evolution favorable compte tenu de la tendance
a la hausse des prix internationaux du cafe. On escomptait que la production de cafe
augmenterait au cours de 11 annee 1974. Di autre part la production de coton et de the
avait-elle aussi augmente en 1973~ CelIe de the etait superieure de 15 p. 100 a celle de
1972, ce qui representait une augmentation tre s sensible et elle etait devenue la deuxieme source de devises du pays. Toutefois 1e Burundi ne disposait pas de vastes superficies ou il pourrait developper la culture du the et du coton. On s'attendait a ce que la
production de coton du pays soit plus faible en 1974, etant donne que de fortes pluies
avaient compromis la recolte.
Les depenses d'importations du Burundi avaient augmente considerablement
en 1973, ce qui etait da principalement a l'inflation importee resultant des tendances
inflationnistes internationales et a la mantee en fleche des prix du petro1e. Toutefois
1a balance de paiements du Burundi avait enregistre un excedent au cours de l'annee
1973.
M. Nsababaganwa a souligne que Ie probleme principal du Burundi residait
dans Ie fait que ce pays etait depourvu de littoral, ce qui g~nait 1es progres economiques du pays.
11 a indique qu'au cou.rs de l'annee 1974 Ie gros des exportations du pays
serait ache mine par Ie port de Dar-es-Salaam.
Kenya
Le gouverneur adjoint, M. Abdallah, a signale que les resultats obtenus dans
Ie do maine economique avaient ete satisfaisants en 1973, Ie produit interieur brut
(PIB) etant passe ae 13,040 milliards de shillings en 1972 a 14, 620 milliards de shillings en 1973 en prix constants. L'augmentation du PIB etait imputable principalement
a celle de la production dans les secteurs agricole, manufacturier et minier.
Les contributions des ~~nvestissements bruts et de la consommation a l' accroissement du PIB au cours de I' annee avaient ete de 280 et de 760 millions de shillings respectivement, contre 20 millions et 1 milliard de shillings en 1972.
La valeur de la production agricole avait augmente de 20 p. 100 en 1973 (ce
qui correspondait au taux de croissance de 1972), malgre 1a secheresse persistante
qui a ete particulierement aigu~ pendant Ie dernier trimestre de l' annee.
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16tait l'amel;.oration des r::·ix de 1a plupart des principaux produits agricoles qui
::;.vait lc pl!.;'M C 111:;;.:·ibue a I' augmentation de 1a va},eur de 1a production agrico1e':
La produdion de cafe, de sisal et de mars avait depasse de 15, de 17 et de
;8 p. 100 respectivernent les niveaux de production atteints en 1972. La production

6tait restee au m~me ni'vcau qui tn 1972, mais 1e[.; ,·,v.portations de cafe avaient
augmente de 7 p. 100. La production de pyrethre et de ble avait baisse. Les livraisons
de betail a 1a Kenya Mea.t Commission avaient diminue de 22 p. 100 mais celles de
J.ait avaient augmente marg:'nalement de 5 p. 100 au cours de l'annee:On avait augmente
les prix a. 1a production pour Ie mats, Ie bIe, Ie boeuf et 1a canne a sucre au cours de
:if annee pour encourager 1a production locale et reduire d' autant les importations du
pays qui etait trop tributa::'re de celles-ci.

Quant au secteul' manufacturier, Ie volume de la production industrielle
avait augmente de 10 p. 100 en 1973, contre 7 p. 100 en 1972. Le retablissement de
1a production :i.(1dustrielle etait dll notamment a I' activite accrue en matiere de traitement des produits agricoles, camme 1a mouture du cafe et 1a production du sucre,
ainsi quia l'augmentation de 1a demande interieure de produits manufactures.
Toutefois Ie traitement de 1a viande avait baisse de 20 p. 100 par suite de la penurie
el' animaux de boucht!':....; .
La production du secteur de 1a construction et du batiment avait ete fortement entravee par 1a penurie de materiaux de construction de base; 402 immeubles
prives avalent ete termines au total contre 714 batiments en 1972. En revanch~, Ie
nombre de plans approuves au COUTS de I' annee etait passe de 2.426 en 1972 a 2. 611
en 1973.
Dans Ie domaine commercial, les meSU!'f.;S correctives qui avaient ete
lmposees en 1971 pour eviter llepuLsement des reserves de devises avaient ete adoucies
en 1973 apres que des reserves importantes eurent ete constituees.
L'bdust:rie touristique avait sensiblement regresse en 1973; Ie nombre de
sejours de touristes, 1e jonr de sejollI' et Ie volume des depenses, des touristes
avaient baisse de 9, de 7 et de 11 p. 100 respectivement par rapport a 1972. Ce taux
plus faicle d t expansion etait imputable a plusieurs facteurs, dont les principaux
(~taient 1a hallsse dll prix du petrole ql~i avait fortement accru Ie coOt des voyages et
1a situation monetaire et econom5.qu.e internationale qui etait restee tres instable tout
au long de I' annee.
Au COUTS de J.' ar.nee terminee en juin 1974, Ie coO.t de 1a vie pour les personnes a faibles rfJvenus et pour Ie groupe moyen sletait eleve de 13,7 p. 100 et de
13,3 p. 100 respectivement contre 6,5 et 6 p. 100 pour la periode correspDndante en
1973.
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Au nombre des principaux facteurs responsables de la montee en neche des prix on
pouvait citer l'inflation importee resultant de la situation inflationniste de la plupart
des pays fournisseurs, la reevaluation continue des monnaies des fournisseurs, lea
penuries interminentes de certains produits alimentaires indispensables dues ala
secheresse et a la contrebande vers les pays voisins et au maintient de la taxe de
vente introduite par Ie gouvernement en 1973.
11 Y avait eu 41,800 salaries de plus dans les secteurs prive et pUblic soit,
une augmentation de 5, 8 p, 100 en 1973 par rapport a. 1972 : 3 p. 100 pour Ie secteur
prive et 4 p. 100 pour Ie secteur public. Ceci representait l'augmentation annuelle
la plus elevee dans l'emploi depuis 1968 sauf en ce qui concernait l'annee 1971 ou
11 Accord Tripartite etaiten vigueur.
En conclusion, il etait prevu que les douze prochains mois seraient difficiles
du point de vue de la balance des paiements. Le volume des importations serait reduit
mais l'augmentation par quatre des prix du petrole et la hausse des prix d'autres
produits importes ne permettraient pas une amelioration sensible des comptes couran1s.
Dans l'intervalle, l'inflation interieure devenait un probleme grave, les indices de coOt
de la vie ayant double au cours de la periode de 12 mois qui s'etait terminee en juin
1974; En outre il n'etait guere possible de prevoir un fort courant de capitaux prives,
etant donne les problemes economiques qui assaillaient
la plupart des marches de
capitaux dtoutre··meret Ie s tauxeleves d'interetqu lihpratiquaieht, . 11 etait donc prevu que Ie gouvernement emprunterait Iargement a. des sources etrangeres. Comme les
depenses en devises etrangeres faites pour les importations depassaient les recettes
assurees par les exportations et les services, l'economie souffrait d'une penurie de
liquidites. 11 fallait de toute evidence que les autorites monetaires prennent des meSU~e 8
corre'e;tiitbS si .' lion voulait que cette penurie ne devienne pas trop denationniste:
Malawi
M. F, Mambiya, Directeur de la banque de reserve du Malawi et chef de la
delegation, a tout d'abord transmis aux representants les excuses du gouverneur qui
ne pouvait pas assister a la reunion, par suite d'autres fonctions nationales qui necesGitaient sa presence dans son pays,
En 1973 Ie produit interieur brut du Malawi avait enregistre un accroissement satisfaisant de 15 p, 100 en prix courants et un accroissement de 5 p. 100 en
prix constants. Au cours de l'annee precedente Ie PIB avait augmente de 111/2 p" 100,
CI etaient les investissements interieurs et la demande dans Ie domainedes exportations qui avaient stimule l'expansion du PIB.
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Les investissements avaient augmente de 18 p. 100 tandis que les exportations enregistraient une augmentation de 23 p. 100. Du fait des mauvaises conditions atmospheriques, la production du secteur agricole n' avait pas sensiblement augmente. Toutefois
ceci etait compense par l'augmentation des prix de l'orge. du tabac. des cacahouetes
et du mars. L'activite manufacturiere avait augmente de 20 p. 100 tandis que Ie ba.timent et laconstructionenregistraient une augmentation de 25 P: 100:' On avaitnote
aussi une amelioration marquee dans Ie secteur des transports.
En ce qui concernait la balance des paiements. la situation avait ete bien
meilleure en 1973 qu'en 1972. Les reserves centrales, qui etaient de 27 millions de
kwachas a la fin de 1972 montant net. avaient double a la fin de 1973 et atteignaient
alors 55 millions de kwachas. Les reserves centrales du pays avaient augmente marginalement de 3, 5 millions de kwachas en 1972 par rapport a 1971. 11 y avait eu un
afflux de capitaux etrangers au Malawi et c' etait en grande partie grace a cela que la
situation de la balance des paiements s'etait amelioree.
Pour ce qui et'ait de l'evolution de la situation monetaire interieure, la
masse monetaire ( monnaie en circulation. dep6ts a vue, a terme et comptes d'epargne) .
avait enregistre un accroissement de 28 p. 100, ce qui signifiait que Ie Malawi avait
un excedent considerable de liquidites: Toutefois cet excedent etait de caractere temporaire et devait disparartre au cours de Pannee 1974 a mesure qu'il deviendrait plus
facile d'importer. Le credit interieur total etait reste au m~me niveau qu'en 1972,
en depit d' une augmentation du credit accorde au secteur public, parce que Ie credit
accorde au secteur prive avait diminue.
Madagascar :
M: Jean Ramasinaivo a tout d' abord transmis les excuses du gouverneur
qUi ne pouvait pas assister a. la r e u n i o n . . _
L'annee 1973 avait ete une bonne annee pour l'economie malgache en raison
des mesures de reforme de l'economie politique adoptees en 1972: Les objectifs a
long terme de cette reforme etaient de placer l'economie entre les mains des autochtones et'de commercialiser lesproduits agricoles. Toutefois l'Etat restait respon:sable de l'ensemble de la croissance economique, en particulier de l'electricite, des
industries extractives et des banques: Le systeme juridique de Madagascar permettait a
l'Etat de prendre en charge l'organisation de l'ensemble de l'economie.
L'agriculture jouait un rOle tres important dans l'economie malgache:
En 1973 la production agricole etait restee au niveau qu'en 1972, sauf celle du cafe
et Ie coton qui avait augmente par suite de conditions atmospheriques favorables.
T,e niveau des prix a Madagascar avait subi Ie contre-coup de la stagnation de la production agricole. Toutefois, Ie relevement des prix mondiaux du coton ~t du cafe en
1973 avait contribue a faire augmenter leur production.
..
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CelIe du cuivre. du caoutchouc, du tabac et du cacao avait aussi augmente
en raison de prix mondictux favorables.
Dans Ie domaine du commerce international, les importations avaient baisse
de 13 p. 100 en 197 3 ~ar rapport a 1972, tandis que les exportations avaient augmente
de 7 p. 100.
Le commerce de Madagascar avec les autres pays africains avait augmente
au cours de l'annee 1973. Les importations de ce pays en provenance de l'Afrique de
l'Est parexemple avaient enregistre une augmentation de 23 p. 100 par rapport a 1972.
Pour ce qui etait de la situation monetaire interieure, 1973 avait ete une annee difficile parce que l'economie ayaH souffert d'un excedent de liquidites qUi etait
dCl principalement a l'accroissement du credit interieur et en particulier de celui qui
etait accorde au secteur public.
Maurice
M.1. Ramphul Directeur de la Hanque de Maurice, conscient du fait que
les personnes presentes ne connaissaient guere son pays, a tout d' abord fourni des
rcnseignents g6neraux suy' Maurice.
J

Maurice etait situe a environ 800 km de la cote orientale de Madagascar et
a 2.000 km environ du point Ie plus proche de la cote africaine. C'etait une petite ne
d'environ 60 km de long et de 46.4 km de large qui avait une population d'environ
800. 000 habitants.
Maurice etait un pays ou l'agriculture predominait. Le sucre. sur lequel
reposait l'economie. occupait pres de 90 p. 100 de la superficie cultiveeet formait
pres de 90 p. 100 des exportations du pays. La production de sucre avait enregistre
un accroissement de 5 p, 100 au cours de l'annee 1973 par rapport a l'annee precedente, qui avait egalement connu une recolte exceptionnelle. Gra.ce a cette excellente
recolte de sucre et aux prix favorables de ce produit sur les marches mondiaux. on
avait enregistre une amelioration de la balance des paiements du pays.
Maurice avec sa population qui s' accroissait rapidement devait non seulement'
maintenir un niveau d'emploi eleve mais aussi une balance des paiements tres forte,
parce qu' elle etait largement tributaire du commerce international. Le pays avait
beaucoup recours aux importations pour subvenir aux besoins de sa population. D'autre
part les prix du sucre sur les marches mondiaux tendaient a fiuctuer fortement.' On
avait donc lance une campagne de diversification.en 1966 et on avait encourage par tous
rDoyens la production d' autres produits agricoles primaires necessitant une forte
intensite de main-d'oeuvre.
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En 1973. Ie revenu national avait enregistre une augmentation remarquable
d'environ 24 p. 100 en prix courants" Le pays avait-connu une forte expansion pendant
trois annees successives. En 1973 cette expansion avait eM imputable principalement
a. l'augmentation de la production du sucre. Toutefois la contribution de deux autres
secteurs, le secteur manufacturier et celui du tourisme. avait ete egalement tres forte.
Dans le secteur manufacturier. les resultats obtenus par les industries de transformation travaillant pour l'exportation avaient ete particulierement frappants. les exportations de ce secteur etant passees de 11 millions de roupies en 1972 a. 46 millions de
roupies en 1973. Les recettes du tourisme etaient passees de 52 millions de roupies
en 1972 a. 72 millions en 1973.
Cette expansion de I' economie avait provoque une augmentation de I' actif et
du passif du systeme bancaire. L'ensemble des depOts prives avait augmente de pres
de 40 p', 100. tandis que les depOts a. terme et les comptes d'epargne s'accroissaient
de 45 p. 100. La masse monetaire. qui comprenait en gros la monnaie en circuliation.
les depOts prives a. vue. les depOts a. tern,ile et les comptes d1epargne s'elevait a. 463
millions de roupies a. la fin de 1973. soit une augmentation de 24 p. 100 par rapport
a. l'annee precedente. Le credit interieur accorde au secteur prive atteignait par ailleurs un montant de 536 millions de roupies vers la fin de 1973:
Au cours de l'annee 1973} les prix a. la consommation avaient enregistre a.
Maurice une augmentation moyenne de 17 1/2 p. 100. alors qu'en 1972 elle avait ete
de 5,4 p. 100. Les annees precedentes deja., elle etait de l'ordre de 5,4 p. 100.
Du cOte de la balance des paiements. on avait enregistre un deficit a. Maurice
en 1973 parce qu'une partie des recettes provenant des e~portations de sucre de cette
m@me annee n'avaient pas ete re~ues avant Ie debut de l'annee 1974; sinon, la balance
des paiements aurait ete excedentaire:
En conclusion. si la production de sucre de 1974 risquait d'~tre plus faible
que celle de 1973, la hausse des prix de ce produit contrebalancerait sans doute, et
au-dela.. la baisse du volume de la production et lIon escomptait donc une balance des
paiements excedentairep.
Rwanda
Le Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda, M. Birara. a explique
tout d'abord que les progres economiques de son pays avaient ete entraves par deux
grands problemes en 1973. la hausse des prix du petrole et l'augmentation du cont des
transports, qui en est resultee. Par suite de la premiere. la balance des paiements
du Rwanda avait enregistre un deficit aucours de l'annee 1973. alors que l'anuee pre(;0c:ltmte eUe avait ete excedentaire. Le Rwanda etant un pays sans littoral, toutes ses
importations devaient @tre acheminees par la route. En raison de I' enorme augmentation du prix du petrole et du coClt des transports. les prix des marchandises importees
par Ie Rwanda avaient plus que double au cours de llannee 1973.'
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Cette m~me annee avait vu une neUe augmentation de la demande interieure,
ce qui avait intensifie les pressions exercees sur la balance des paiements. Malheureusement, tandis que la demande de biens et services s'accroissait, le prix des
importations augmentait et les autbrites n' avaient donc pas ete en mesure de satisfaire
cette demande. Par ailleurs,. la production des industries locales baissait. La diminution des produits manufactures dans le pays et celle des importations, qui etait imputable a la hausse des prix, avaient entralhe une tres forte augmentation des prix int(~
rieurs. Par ailleurs, la contrebande avait eu tendance a s'intensifier au cours de cette
periode, ce qui avait aggrav€ la situation de la balance des paiements et la hausse des
prix interieurs. Bien que le Rwanda e(lt toujours pour politique de controler les prix,
il n'avait pas applique cette politique tres rigoureusement en 1973 a cause des difficultes signalees ci-dessus. Les autorites rwandaises prenaient actuellement toutes les
mesures necessaires pour emp~cher que les marchandises ne continuent a ~tre sorties
du pays en contrebande. Toutefois M. Birara a souligne que ce probleme ne concernait
pas seulement le Rwanda mais devait ~tre resolu a la fois par le Rwanda et par les
pays voisins. 11 devait y avoir un moyen de contrOler le commerce aux frontieres.
En conclusion, le probleme le plus urgent qui se posait au Rwanda etait celui
de la hausse des prix du petrole. 11 fallait encourager les gouvernements a exposer aux
banques centrales leur opinion sur cette question.
Ouganda
Au cours de son expose sur l' economie ougandaise, le Gouverneur, M.Onegi
Obel, a dit qu' au cours de l' annee 1973 et de la premiere moitie de l' annee 1974,
l'Ouganda avait accompli des efforts considerables pour retablir son economie aprcs
la declaration de guerre economique proclamee en 1972, qui visait essentiellement <1
liberer l'economie ougandaise de toute influence etrangere. La plus grande partie de
l'outillage des etablissernents rnanufacturiers et des etablissements traitant les
recoltes qui avaient ete herites des 11 non-citoyens 1\ ayant quitte le pays etait tres
vieille, pour ne pas dire archafque, et dans la plupart des cas on ne pouvait plus
obtenir de pieces de rechange des fabricants. Ces non-citoyens avaient virtuellement
monopolise la plupart des domaines de specialisation commerciale et industrielle, ce
qui avait provoque, apre s leur depart, une penurie de techniciens vraiment qualifies
et il etait de ce fait impossible, evidemment, de reparer l'outillage de certaines
industries extr~mement importantes du pays. La plupart des non-citoyens ayant
quitte le pays qui etaient auparavant dans le commerce d'importation et d'exportation
et qui avaient regle d' avance le coat de certaines importations, en particulier de
matieres premieres et de materiellourd, les avaient fait acheminer vel'S un autre
pays, de m~me qu'un certain nombre d' entre eux, ayant exporte des marchandises
avant leur depart, n'avaient pas rapatrie les recettes en devises et avaient ainsi privE
le pays des ressources etrangeres dont il avait grand besoin pour son developpement.
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'ar ailleurs, de nombreux fournisseurs d'outre-mer exigeaient obstinement un
t)aiement anticipe avant d'accepter les commandes des nouveaux homm.es d'affaires
ougandais et en particulier de ceux qui avaient repris les etablissements industriels
de non-citoyens. M. Onegi Obel a mentionne egalement Ie grave probleme de
transport qui s'etait pose au pays du fait que la majorite des vehicules commerciaux
appartenaient aux non-citoyens ayant quitte Ie pays et qu1un grand nombre d'entre eux
avaient ete endommages de propos delibere avant Ie depart de leurs proprietaires au
illegalement exportes.
Tout ceci avait fait baisser considerablement la production du secteur
manufacturier(y compris Ie traitement des produits agricoles d'exportation) et avait
cause de frequentes penuries de produits indispensables. II s' etait ensuivi une
augmentation excessive du niveau des prix interieurs. Toutefois, au cours de la
premiere moitie de 11 annee 1974, on avait avance tres nettement, vers une solution
des problemes ci-dessus mentionnes et une amelioration notable se faisait deja jour'.
En 1973, Ie produit interieur brut de 1lOuganda avait baisse de 1,2 p. 100
alors qu'au cours des annees 1970, 1971 et 1972 les taux de croissance respectifs
etaient de 1,4 p. 1QO, 3,1 p. 100 et 3,1 p. 100. Toutefois ces taux etaient inferieurs
a l'objectif annuel de 5 p. 100 fixe dans Ie troisie me plan de developpement quinquenal
de 1971 a 1976. C'etait uniquement dans Ie secteur monetaire qu'on avait enregistre
une baisse en 1973 : elle avait ete de 3,6 p. 100, alors qulon estimait que l'activite
du secteur de subsistance s' etait soldee par une augmentation de 4, 4 p. 100. En ce qui
concernait l'economie monetaire, l'agriculture, l'electricite et Ie secteur public
s t etaient un peu developpes.
Dans l'agriculture, on avait enregistre un taux de croissance de 6,2 p. 100 contre
9,0 p. 100 en 1972, ce qui etait imputable principalement a une augmentation de
21 p. 100 de Ia production de cafe. En revanche, celle de coton, la deuxieme culture
commerciale du pays, ne sletait accrue que marginalement au cours de l'annee
consideree. La croissance enregistree dans les trois secteurs enumeres ci-dessus
a ete fortement contrebalancee par la baisse importante de la production reelle des
secteurs suivants : exploitation de mines et de carrieres, industries manufacturieres, commerce, transport et communications. Pour les raisons deja indiquees
ci-dessus, la production du secteur manufacturier, y compris Ie traitement des
recoltes, a baisse de 5 p. 100 et la contribution de ce secteur au PIB reel est tombee
de 10 p. 100 en 1972 a 7,8 p. 100.
Dans Ie domaine du commerce exterieur, l'Ouganda a enregistre des
resultats exceptionnels pour les exportations, Ie total des exportations dedouanees
par les douanes est-africans stetant eleve .8. 2, 290 milliards de shillings, contre
2,023 milliards de shillings en 1972, soit une augmentation de 13 p. 100.
Ceci etait imputable en grande partie a une forte augmentation de la valeur des
exportations de cafe resultant elle-meme des prix tres favorables du cafe sur les
marches internationaux.
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autre part, les importations declarees avaient enregistre une baisse de 1,7 p. 100
et etaient tombees de 1,156 milliard de shillings en 1972 a 1,137 milliard de
shillings en 1973. L'excedent commercial, si lIon se fondait sur les chiffres cidessus, +avait ete de 1,153 milliard de shillings en 1973 contre 867 millions de
shillings en 1972. Les exportations vers les deux partenaires de la communaute
Ie Kenya et la Tanzanie - avaient baisse de 40 p. 100 tandis que les importations en
provenance de ces deux pays avaient monte en neche (32 p. 100 ).
i)'

Malgre les resultats dignes d'eloges qui avaient ete obtenus dans Ie
domaine du commerce exterieur, ainsi qu'il a ete decrit ci-dessus, la balance des
paiements ougandaise avait enregistre un deficit de 42 millions de shillings, au cours
de l'annee 1973, contre un excedent de 35,5 millions de shillings en 1972, ce qui
etait imputable en grande partie au montant eleve des paiements anticipes en devises
etrangeres que Ie pays avait dlt effectuer pour les importations, compte tenu du fait
que les nouveaux hommes d' affaires ougandais devaient cimenter leurs liens avec les
fournisseurs d'outre-mer, ainsi quIa la reduction importante du courant officiel
d 1 aide, technique ou autre. Au compte officiel de capital, on avait enregistre pOUl'
la premiere fois depuis de nombreuses annees un deficit de 64, 5 millions de shillings,
contre un excedent' de 148,7 millions de shillings en 1972 et de 184,5 millions de
shillings en 1971. Ceci resultait en grande partie d l une forte reduction des montants
bruts de llaide, en particulier de l'aide provenant des donateurs traditionnels, qui
semblaient pour la plupart n I avoir pas trouve la declaration de guerre economique de
l'Ouganda a leur goQ.t.
En ce qui concernait 11 evolution monetaire interieure, l'Ouganda s I ctait
trouve place, au cours de l'annee 1973 et du premier trimestre de 1974, devant un
excedent de liquidites resultant partiellement d'une forte expansion de l'ensemble elu
credit interieur et partiellement du fait que les fonds provenant de la vente des stocks
de marchandises reprises par les nouveaux hommes d'affaires n'avaient pas encore
ete verses a l'organisme appele II Abandoned Property Custodian Board II parce que
l' evaluation des entreprises abandonnees n' etait pas encore terminee. Au cours de
la periode de 12 mois terminee en mars 1974, Ie credit interieur avait augmente au
tota1 de 853 millions de shillings, soit 33,4 p. 100. Ceci, joint a l'inflation mondiale
qui avait ete intensifiee par une forte augmentation des prix du petrole et au ralentissement de la production industrielle, s'etait traduit par une forte augmentation des
prix interieurs de l'Ouganda.
La masse monetaire (comprenant en gros la monnaie en circulation, le8
depots prives a vue et a terme et les comptes prives d'epargne) s'elevait a
2,7437 milliards a la fin de mars 1974, ayant enregistre une augmentation de
635,5 millions de shillings, soit de 30 p. 100 par rapport au mois correspondant de
1972. Ceci etait largement imputable a une forte augmentation du total du credit
interieur. Le Gouvernement avait dO. avoir recours plus largement au credit bancairE
pour combler I' ecart croissant entre les recettes et les depenses de l' Etat.
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11 avait fallu par ailleurs accorder au secteur prive, en 1973, de plus gandes facilites financieres pour ranimer la production dans divers secteurs de I' economie.
M. Obel a conclu en disant que l'Ouganda n' avait pas encore ooten u des
conditions de credit adequates des fournisseurs etrangers et que dans certains cas
les importateurs devaient encore effectuer des paiementsanticipes pour leurs
commandes d'importations. Etant donne qu'il rentrait actuellement moins de
recettes d' exportations, la situation du pays en ce qui concernait les devises
etrangeres etait devenue plus difficile, surtout depuis Ie mois de Janvier 1974.
Placees devant une situation aussi defavorable, les autorites monetai;:-es
ougandaises avaient adopte les mesures suivantes :
a)

Elles avaient converti 9 millions de DTS en devises etrangeres en Janvier 1974;

b)

Elles avaient impose des restrictions de credit en avril 1974, le plafond du
credit accorde etant Ie niveau auquel i1 se trouvait a la fin -decembre 1973 ;

c)

Elles avaient'introduit des conditions plus strictes pour l'allocation des devises
etrangeres ;

d)

Elles avaient publie en ,avril un decret qui creait huit societes chargees d l effectuer les importations de l'Ouganda, au lieu des tres nombreux importateurs (JLAi
etaient apparus sur le marche apres le depart des non-citoyens.

3.

Communication du Secretariat

M. Katabi ( Secretariat de l' Association des Banques Centrales Africailles)
a rappele aux representants que le seminaire annuel de l'Association devait avail' lieL
au siege de l'Association, a Addis-Abeba, entre Ie 5 et Ie 16 aoQ.t. 11 a prie les
representants de la sous-region qui avaient fait savoir qu'ils nly participeraient pas
de revenir sur leur decision,
11 a egalement mentionne Ie programme de 1973/74 qui avait ete arretCpar l'Association a sa troisieme reunion ordinaire a Lagos ( Nigeria) en aoQtUn:l,
Le President de l'Association avait demande a cette occasion aux membres d'appot'ter des contributions a ce programme de travail. Le Secretariat esperait recevoir
les contributions des membres au Fonds des que possible.
En ce qui concernait la question de la cooperation monetaire entre Ie",
banques centrales africaines, on avait constate que, bien que les membres eussent
ouvert des comptes reciproques, les soldes de ces comptes tendaient a rester
inactifs, M. Katabi a demande aux representants d'activer ces comptes reciproqLle~
et d'ev~ter de fair<:~ passer les transactions monet3.ires entre les Etats par les
bartqueh commerciales.
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11 a souligne que 1a sous-region de l'Afrique de l'Ouest ayaH deja etabli une
chambre de compensation chargee de faciliter les transactions entre les Etats.
Le Comite de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest avait tenu une reunion en :;\Tai
1974 au cours de laquelle on ayaH adopte un rapport final du groupe de travail sur
la creation d'un mecanisme de compensation entre les membres de la sous-r6~):ion.
M. Katabi en a distribue un exemplaire a chaque representant.
Puis M. Mambiya a demande a M. Katabi ou en etaient les arrangerncnts
concernant le Centre africain d I etude s monetaires envisage. M. Katabi a reponclu
que les directives donnees pour le Centre avaient ete adoptees par le Sous-Comit(~
cree par l'Association et que la prochaine etape consistait a envoyer des questionnaires a chaque membre de l'Association au sujet des propositions. Les reponses
a ce questionnaire seraient debattues par le Sous -Comite en novembre, puis un
projet final serait adopte.

4.

Questions diverses

11 n'avait pas d'autres questions a debattre. M. Onegi Obel a done
conclu la reunion en remerciant les representants de l'avoir elu comme President
de la cinquieme reunion annuelle du Comite Sous -regional de l' Association des
banques centrales africaines pour l'Afrique de l'Est et d'avoir participe a la
reunion. Conformement au principe convenu consistant a suivre l'ordre alphab6tique en commen<;;ant par le bas, il a ete annonce que la prochaine reunion annuelle
de la Sous -region aurait lieu a Dar es-Salaam (Tanzanie) a une date qui serait
fixee ulterieurement. Le President devait examiner ,cette question avec
M. Nyirabu, Gouverneur de la Banque de Tanzanie.

N. B.: A la derniere reunion annuelle de septembre -octobre de la Banque
mondiale et du F. M. 1., ce Groupe a accepte que la prochaine reunion ait
lieu a Mogadischu.

