
OBSTACLES AU CO~~RCE ET AU DEVELOPPEMENT
INTER-AFRICAIN (QUELQUES CONSIDERATIONS

PRELlMINAIRES)

ADB/OAU!BCA!CONFMIN/SC!vW/9

l\.pidjan" 9 .. 13 May 1973

====

par Ali ABDALLAH
et

Cadnan HILLS
(IJEP)

t'l'''i'l9f( :

REF£RENcrJ

Abidjan, 9 ~ 13 oai 1973

~uW~ERBNC~ NXNISTERIBLLE AFR!CA~E
SUR L6 ·COIdl1SRCE, LE DEVELOPPEMBNT

ET LES IlMBLEMES i<roNETAlRES

===-=-- """"

,
L

Rapport presente a la reunion du
groupe des experts charge des etudes
preparatoires

Abidjan, 26 - 28 fevrier 1973

LES. QPbIIOH~ eRl)DiEES pANS CE DOCUMENT HE BEPRESEB,TE,NT -PAS ,C§l,LES
DES INSTITVTIONSCHARGEES DE L1QRGANISATION DE~A CONFERENCE



4;;Jt i
.. iit!iJ\¥i\ ;UIUfIl!l!IIII.,III)!III)-"-!!I!IIII!"'-IIlI!lI,~III!'!II---~~r-~-.II!""'!!IlIO!Il""'~~I!!II!I!l"""iIIII!IlI!"'"

z
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.. . i..

B1' AU pEtlUl,t:J>EMEiNT, AfRICAIN: NOTES PREUMINAlRES

•

Le but de ce document sommaire est de soulever et de discuter

a) quelques questions relatives au Commerce Inter-Africain, b) des

obstacles a son expansion das aux problemes monetaires inter-africains

et c) des effeta sur les pays africains (pris individuellement ou

collectivement) provenant de leur appartenance a un systeme monetaire

international plus largetl

Commerce Inter-Africain :

D'apres une etude de la C.E.A~, les exportations echangees

par les pays africains entre eux en 1969. representaient un pourcen

tage de 5.8 % de la totalite des exportat~ons mondiales du Continent:

On avait estime que ces exportations augmentaient a un taux annuel

d'environ 11,4%. ce qui aurait favorablement soutenu 1a comparaison

avec un taux de croissance annuel des exportations totales de l'Afri

que de 10,7 %. Cependant, cette estimation de llimportance du commerce

inter-africain est sans conteste aU-dessus de la realite. Fondee sur

Ie Bulletin Mensuel de Statistigues de l'ONU et sur llAnnuaire des

Statistigues du Commerce International de l'ONU (qui sont eux-m~es

bases sur les statistiques officielles publiees'par les gouvernements

africains), cette estimation exclut tine partie importante non enre

gistree du Commerce Inter-africain. Ce genre de commerce a lieu dans

1es aires a peu pres bien connues il se fait surtout entr& des pays

ayant une longue frontiere incontr81able et englobe des regions
autrefois economiquement integrees mais a present artificie11ement

divisees par des frontieres co10niales arbitraires : Ie Nord du Ghana

et 1a Haute-Volta, Ie Nord du Nigeriaet Ie Niger, l
'Est

du Ghana et

Ie Togo,le Soudan et Ie Tchad constituent quelques uns de ces exe!JIples.
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On se fera une idee de l'ampleur de ce commerce en se reportant

par exemple a une etude interessante de HEUSER J! qui essaya

d'estimer l'ampleur des echanges non consi~es qui se font entre

Ie Ghana, Ie Nigeria et les pays de l'Entente (Niger, Haute Volta.

C8te d'Ivoire. Togo et Dahomey); tas calculs montrent que Ie commerce

non enregistre qui se fait entre ces pays est au moins aussi impor

tant (sinon plus) que·celui qui est officiellement enregistre~ Nous

ne pouvons davantage nous fier vraiment au taux officiel de crois

sance du commerce inter-africain, puisqu1il peut n'~tre que Ie

simple reflet de l'accroissement du volume des mouvements commerciaux

inter-africains enregistres;

Nous ne serions pas non plus satisfaits si m~e nous

devions porter Ie pourcentage du commerce inter-africain a 8% du

total des exportations africaines en direction du reste du monde

cOllDl1e la plupart des experts l'admettent • tenant compte du pourcen

tage des exportations en provenance des pays en voie de developpement

et allant vers d'autres pays en voie de developpement (17,9%)

dlAsie vers l'Asie (21,3%) et d'Amerique Latine vers l'Amerique

Latine (11,8%) -Ai

On conna1t relativement bien la nature du commerce inter

africain (officiel et non officiel)~ Dans la sous-region ouest

africaine par exemple. il slagit d'echanges entre les pays de

llinterieur (Mali. Niger. Haute Volta) et ceux de la C6te (Senegal,

Nigeria. C8te d'Ivoire. Ghana). consistant essentiellement en

marchandises~ D'une maniere caracteristique, les pays de l'interieur

exportent du betail et quelques autres denrees alimentaires en

echange de produits manufactures. d'aliments. de boissons et de tabac,

qui sont soit fabriques dans les pays c8tiers ou importes des metro

poles et reexportes ~/; Les echanges entre pays c8tiers sont relati

vement limites 6/:
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P1aidoyer pour un Commerce Inter-Africain

La premiere voie qui se degage est que les pays africains

serviraient mioux leurs objectifs de developpement si en tant que

gl'oupe, ils etablissaient une base commerciale solide entre eux ,

Cela les aidera a se desengager progres~ivement du systeme interna

tional dans lequol ils se sont trouves emp~tres par suite de la

~olonisation1/ anterieur~ et qui a entrave piut&t que stimule Ie

developpement du Tiers monde dont fait partie llAfrique: Par suite

des manifestations nocives des ctructures co~merciales internatic

nales, de la deterioration des termes d1echange des produits

exportes par les pays africains en direction des pays avances, des

iuegalites de d~stribution deG revenus commerciaux au profit des

·pays developpeG, do l~ dependance des pays africains a l'egard des

recettes C!: exporcat.Lon ir,lprevi,;::tbles n:l.is regulierement diminuant

(ce qui·ate toute pos3ibil~t6 de planification economique) at du

refus des pays avanceS de satisfaire m~e ~es demandes minimales

duTiers mcnde dans Ie tlom,ine corr~ercial, il devient necessaire de

,~ecourir·a unc nouvelle strategie, non seulement parmi les pays

africains mais pou~ llensemble du Tiers mondo.

A notic-e avd.s, 1es effEte negatifs du commerce sur lespay."

du Tiers mondo ne f\ r e"plic;.uent !::?g par- 1a depenaance de cotte partie

du monde ali ecard dOG prOQUitD' d; ·,,;:p:>rtation primaires (leaquels

de 11 avis g0n{~al sont confronte8 a une deterioration constante des

tcrmes de l' echange et-,o;), IT'ZJis 9:>1' Le rapport exf.scant, entre la

..'it!:J:lct~ cene de leurs ecoIlr,nic3 (Co-I; cel.Lea des pays avances. Nous

vout.ons dd r-e par la que Les stnlctures de pr-oduccaon at de. consom

mation ne sont pas c0l1pati·~13S, clest-a-dire que l'Afrique produit
des marchandises qu I ('·lle n e <::onF;on,1l8 pas et consomme ce :qu I elle ne

produit pas; C'est c",1'1 qui fai·::; que lea economieA africaines sont

etroitement dependantes ~, Cf)mm",rC8 8t particulierel11ent sensibles'

aux caprices du m:.;rch6 moruLa.L f.../; L" question, de ce fait, n I est l!c's
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de savoir ce qulil faut produire pour llexportation, mais essentiel

lement de reamenager les structures de production et de consommation

de maniere a reduire la dependance commerciale a llegard de pays

manifestement plus puissants.

Clest sous cet angle qulil faut reconsider~r les politi

ques de substitution a llimportation adoptees par plusieurs pays

africains aprcs llindependance~

i. Llexperience de ces pays a montre que la nature des po

litiques de substitution a llimportation adoptees, a

contribue a maintenir cette dependance a travers la

perpetuation des structures coloniales existantes~,

ii. Les politiques industrielles de substitution a l'impor

tation n'ont pas abouti a la reduction des importations;

Au contraire, ellcs ont abouti simplement a des

changements structurels dans la compo~ition des

importations au profit des biens d1equipement et des

"inputs" de matieres premieres !l/ (c1est-a-dire a une

dependance technologique)~

iii. De plus, ces politiques ont ete entreprises sans tenir

compte des facteurs limitatifs tels que les dimensions

des marches des pays ou les ressources financieres

et humaines disponiblcs et sans se rendre compte de
(ou profiter de) l'importance de la cooperation entre

pays africains lQj pour tirer profit des avantages

qu'offrent les economies d'echelle et les marches de

plus grande envergure, tout cela constituant ainsi

un gaspillage d1efforts.
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II est donc plut6t facile de montrer l'utilite du develop
pement du commerce inter-africain; 1) il reduira la dependance des
pays africains a lregard des centres metropolitains; 2) il permettra

l'internationalisation d'un surplus en Afrique (dans l'espoir aussi
que les revenus commerciaux soient plus equitablement repartis

puisque la dissymetrie en puissance economique existant actuellement

entre l'Afrique et ses principaux partenaires commerciaux sera
reduite); 3) il permettra de tir~r un plus grand profit des econo

mies d'echelle dans la production des biens choisis.

Les obstacles a l'elargissement du r~mmerce Inter-Africain

Dans Ie domaine du r}mmerce Inter-Africain, il n'est

n~turellement pas facile d'atteindre tous les objectifs legitimes

souhaites;Independamment des rapports commerciaux etablis depuis
longtemps entre les pays africains et les centres metropolitains
qui favorisent l'achat des marchandises europeennes, (du fait du
developpement des goftts et des preferences pour ces marchandises~

de llexistence de tarifs preferentiels amenages dans Ie cadre de

la CEE par les Etats Africains et Malgache associes) il y a en Afrique
m&me d'autres problemes qui entravent Ie developpement du commerce
inter-africain. Ces problemes sont de deux sortes : ceux d'ordre

monetaire et ceux qui constituent des obstacles reels. Notons cepen
dant des Ie depart que : a) il est artificiel de separer les problemes
specifiquement africains de ceux qui decoulent des rapports de

l'Afrique avec Ie monde exterieur : b) il est encore moins possible
de discuter des problemes mo~etaires en les isolant des effets

qulils ont sur les problemes reels qui entravent Ie developpement
etle commerce africains.

Les obstacles d10rdre monetaire qui entravent Ie commerce

inter-africain ne proviennent certainement. pas du fait qu'il y a

una quantite considerable de monnaies emises en Afrique: Ils ont

plut6t leur origine dans Ie fait que chaque pays d'une zone,mone

taire donnee a un degre de contrale different dans Ie domaine
monetaire. Nous constatons par exemple que dans la sous-region
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ouest-africaine, les pays de la zone franc et Ie Liberia n'ont pour

ainsi dire pas Ie contr8le des affaires monetaires, alors que la

situation est legerement meilleure dans les pays appartenant a la

zone sterling. Comme on Ie sait bien, les pays de l'Entente avec

Ie Senegal et la Mauritanie appartiennent a l'Union Monetaire

Ouest Africaine dont les caracteristiques essentielles sont :

a) Une Banque Centrale Commune (BCEAO) et une monnaie

commune;

b) Une Banque Centrale n'octroyant pas de credits aux

Tresors nationaux sauf dans des limites tres etroites;

c) L'existence d'un Coapte d'Operations de la BCEAO au

Tresor Fran~ais ou toutes les reserves en devises de

ces pays sont centralisees~

d) L'existence de banques commerciales (filiales de banques

metropolitaines) beneficiant d'une liberte totale de

transfert de fonds aux banques meres~

Les effets nocifs sur les politiques economiques natio

nales de ces pays africains provenant de leur appartenance a l'Union

Monetaire Ouest-Africaine ont etc analyses ailleurs !!/~ Ce qui no us

interesse ici cependant, ce sont les effets d'inhibition qU'ils ont
sur Ie developpement du commerce inter-africain ce sont :

1 - les limites imposees a une veritable cooperation
monetaire (clest-A-dire dans Ie realignement des taux

de change etc) entre pays de la Zone Franc et les autres;

2 - les restrictions imposees aux membres de la zone franc

dans leur liberte d'appliquer des strategies de

developpement independantes, condition prealable A tout

developpement veritable des complementarites pour

promouvoir Ie commerce inter-africain~
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Ce deuxieme point nous convaincra qu'en derniere analyse,

les obstacles reels au developpement du commerce inter-africain

sont plus decisifs; Nous pouvons cependant laisser de c8te pour Ie

moment ce point et nous concentrer sur Ie premier;

Pour prendre encore en example la sous-region Ouest

Africaine, nous sommes convaincus que : a) en depit du fait que

Ie Ghana et Ie Nigeria ant a present des deficits commerciaux vis

a-vis desetats membres de l'Entente b) en depit du fait que

sur Ie marche parallele des biens et des monnaies Ie cedi Ghaneen

se vend A un prix plus bas que Ie tarif officiel pour Ie franc

CFA, celui-ci est actuellement 9ur-evalue par rapport a la livre

Nigerianne et au cedi Ghaneen 11/; Le developpement du commerce

inter-africain sur la base de 1) l'etablissement d'une zone de libre

echange 2) une politique commerciale commune; 3) des tarifs communs

appliques aux marchandises de provenance etrangere, necessite egale

ment une devaluation du franc CFA (entre autres) si lIon veut eviter

d'~tre en butte a des problemes constants de paiement;

II y a evidemment d'autres problemes dans Ie domaine

monetaire qui font obstacle actuellement a la libre circulation des

marchandises en Afrique. lIs englobent les retards de paiement

(par exemple entre Ie Ghana et la Haute Volta), les contr8les de
change entre les pays africains, la non-con'·~rtibilite entre les

monnaies etc.;;;Ces obstacles pourraient ~tre grandement reduits si

les pays africains pouvaient et voulaient creer une Union de Paie

ments selon les suggestions faites par TRIFFIN lJ! avec la condition

que cette ou ces Unions de Paiements (clest-A-dire a l'echelle

globale . u des sous-regions) soient accompagnees d'un realignement

des monnaies, de lladoption de tariis et de politiques commerciales

communs etc.

Cependant, ainsi que nou~. l'avons souligne plus haut, les

obstacles au developpement du comm"rce inter-africain sont certai

nement plus neels que monetaires;
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(1) Par suite de la nature rn~e de la division internationale du,

travail qui confine les pays africains dans Ie rale de produc-

teurs et d1exportateurs de produits pr~rnaires (qui ne sont pas

beaucoup consommes en Afrique), les pays africains ont eu peu

de choses a echanger entre eux:

(2) l'absence de cooperation economique regionale entre les pays

africains dans Ie but de restructurer les economies de fa~on

a pouvoLr- echanger entre eux des nar-chandfaea - absence qui

a conduit a llimplantation d'usines paralleles sous-utilisees~

, (3) llinex~stence d'infrastructures appropriees : moyens de trans

port et de communication; l'inexistence d'information commer

ciales relatives a la disponibilite, les prix et la qualite des

marchandises offertes par les autres;

(4) l'existence des pratiques fiscales et commerciales qui vont

a l'encontre du libre mouvement inter-africain des marchan

dises et qui ne doivent pas 8tre isolees des liens qui unis

sent llAfrique ,et les centres metropolitains;

(5) Ie fait que par la suite de leurs liens avec les metropoles JAI,
bon nombre de pays africains sont incapables d'appliquer des

politiques economiques independantes, condition dont nous

avons dit plus haut qu'elle etait Ie prealable a toute coor

dination regionale future des politiques d1investissement et

de production;

(6) les sentiments et llorgueil nationaux qui encouragent des

strategies de "cavali.er seul", aussi bien que les craintes

des pays ,africains moins developpes d
'8tre

domines par

ceux de leurs voisins qui sont economiquement plus forts:
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La necessite d'elininer les cinq premiers obstacles au deve

loppement du commerce inter-africain est uneevidence, ce qui nous

autorise davantage a mettre l'accent s~r Ie sixieme obstacle; Car si

nous sommes d'avis que la cooperation economique regionale est d'une

necessite absolue pour que l'Afrique adopte une politique d'indus

trialisation plus rationnelle, qu'elle s'oriente du sous-developpe

ment vers Ie developpement, de la dependance vers l'independance.

en fin de compte, la cooperation regionale ne pourra se realiser

que si l'on tient compte de la question delicate de la repartition

regionale equitable des projets. li/
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LE SYSTEME MOlffiTAIRE INTERNATIONAL : SON ll4PACT
SUR LE DEVELOPPEMENT AFRICAIN

En plus des obstacles dont on a parle plus haut, Ie deve

loppement et Ie commerce africains sont indirectement affectes par

liappartenance de llAfrique au systeme monetaire mondial tel qu'il

est represente par les Fones Monetaire International:

eoeme c'est bien connu, les politiques econooiqaes et

monetaires des pays africains d'avant l'independance etaient elabo

rees dans Ie cadre du systeme colonial; Les regles de gestion colo

niale en matiere monetaire etaient simples; toutes les questions

monetaires etaient reglees dans les centres metropolitains, les

reserves en devises etaient accumulees par une austerite forcee de

la part des colonies pour ~tre utilisees par les metropolesplut8t

que pour Ie developpement des colonies dlorigine de ces reserves~

A la veille des independances, la plupart des pays africains

se trouverent detenteurs d'enormes reserves accumulees, qui ce

pendant ne firent pas long feu, Les besoins non satisfaits dans

les domaines du developpement et de 18 consormnation, s'exprimerent

apres llindependance dans les depenses accelerees sur des projets

de developpement (parfois mal con~us) et pour llacquisition de biens
de consommation etrangers. Le resultat final fut que vers Ie milieu

des annees 60, peu de pays africains disposai~nt encore de reserves,

Avant l'epuisement de ces reserves les pays africains

avaient rarement besoin (pour la plupart) de recourir aux diverses

formes de financement exterieur telles que Ie F.M.I. (clont ils

etaient a preser.t neabres) et dont ils devaient accepter les

procedures ~.

-
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QU'ellessont les regles qui president au fonctionnement du
" systeme monetaire international? Bien qU'il semble que Ie F~M~I;

dans ses rapports avec les etats membres n'ait pour seul objectif

que de promouvoir les consultations et la collaboration sur les pro

blemes monetaires internationaux, il ne parait pas exagere de dire

~ue son r8le essentiel consiste a maintenir l'eguilibre monetaire

international !ZI en particulier celui des balances de paiement. En

plus de cet objectif, Ie F;M.I. cherche a promouvoir les reductions

des restrictions commerciales, c'est-a-dire a developper la libre

circulation des marchandises sur Ie marche international, et a encou

rager.les reductions des .restrictions en devises etc> Dans Ie domaine

de llajustement des balances de paiement, 18 question la plus impor

tante est celIe des politiques des taux de change~ On pense que la

politique de change d1un pays affecte tous les autres~ De plus, la

cooperation des etats membres dans Ie cadre du Fonds constitue Ie
moyen Ie plus efficace pour instituer et maintenir un systeme de taux

de change adapte a l'economie mondiale ~

C'est pourquoi, il semble que la question primordiale pour
Ie Fonds se pose ~n termes de maintien d'un systeme de taux de change

adapte a l'economie mondiale. C'est dans ce contexte que nous vou

drions mettre l'accent sur les rapports entre les pays africains et
Ie systeme monetaire international tel que represente par Ie Fonds~

Le Fonds considere Ie deficit exterieur d'un pays donne

comme etant Ie reflet d'une tendance a llinflation provenant d'un

desequilibre interieur entre l'offre et la demande globales: C'est

pourquoi il est necessaire qu'un pays en deficit prenne certaines

mesures de caractere souvent deflationniste, (et/ou de devaluer dans

Ie cas d'un desequilibre fondamental de la balance des paiements).

On attend de ces mesures qu'elles influent surla demande puisque,
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dans l'optique du Fonds, l'offre ne peut ~tre sensiblement'modifie

A court terme~ Cela signifie contr6ler llaugmentation de la demande

globale clest-A-dire reduction du deficit global du gouvernement,

reduction des credits bancaires au secteur prive, accroissement des

taxes) en freinant de diverses fagons l'expansion e~onomique, ce qui"

conduit souvent a la stagnation; L1experience des pays dlAmerique

Latine et de l'Indonesie confirrne ne~tement ce fait 12/;

En echange de ces mesures, Ie Fonds octroiera une aide

financiere en accord avec Ie pays interesse; clest-A-dire des

"standby Arrangements" pour. aider A combler Ie deficit interieur

et donc exterieur~ L1inconvenance d'une telle aide est soulignee par

la C;E;A; des N;U; 20/;

"Le recours aux "Standby Arrangements" avec Ie F;M;I. ne
peut ~tre considere comme etant Ie moyen veritable de
resoudre les difficultes de balance de paiements que les
pays africains affrontent";

II est en outre admis que Ie fait d'adopter ~e telles

cesures deflationnistes pendant un certain temps, aideraA stabili

ser l'economie et a preparer les bases d'un developpement'A long

ter~; II nous faut souligner ici, que dans beaucoup de pays afri

cains, les effets de developpement et de restructuration de lleconomie

ont ete relegues au second plan, par suite des preoccupations que

causent les pr-ob.Lemea- de balances de paiements et de taux de

change;

Nous affirmons qu'il y a dans un tel mecanisme dlajustement

une prevention inh~~~ 11/ contre lespays deficitaires; II leur

impose tout Le po.Lc.a de leur deficit: De p Lus , diverses etudes aux

quelles nous nous 30mmes referes aUParavant, ont montre que l'auste

rite severe impos{e aux pays deficitaires pour juguler l'inflation

(af1o de restaure.' ainsi llequilibre international) mene au contraire

A une situation p rr-adccca.Le appeLee justement "inflation deflationniste":
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Cela est particuliere~ent vrai lorsque les causes de l'inflation

sont structurelles, ce qu'elles sont invariablement; Nous soute

nons aussi que m~rne lorsqu'on a recours aux devaluations (seulement)

pour eponger Ie deficit exterieur, elles ne menent a aucun change

ment appreciable de la balance exterieure du pays. Ceux qui en

beneficient Ie plus sont plutot les exportateurs nationaux et/ou

(plus vraisemblabloment) les secteurs comrnerciaux qui sont Ie plus

souvent d'origine etrangere: Quant aux investisseurs nationaux

preves, Ie rencherissement en monnaie nationale du coat des biens

d'equipement et de llimportation des matieres premieres, ne peut

que provoquer des effets negatifs sur leurs activites: D'autres

effets negatifs proviennent aussi du service de la dette exterieure

sans parler de llafflux temporaire de capitaux etrangers (provoquant

peut-~tre un soulagement temporaire) qui en accroissant la dette

sont sources de plus de problemes a long terme:

Voila sonrnairement esquisse Ie systeme monetaire interna

tional tel que nous Ie voyons. Mais de quelle maniere les reformes

projetees vont-ellcs affecter les pays afric&ins, si tant est

qu'elles Ie fassent?

Selon R: TRIFFIN _~1/, les futures reformes du systeme

rno~etaire international se f8ront suivant deux directions generales:

a) composition de la monnaie de Reserve Internationale

b) Ie mecanisme d'Ajustement des balances de paiements;

Nul doute que Ie nouveau systeme insistera toujours sur

la necessite avant tout d'ajus~er 11 demande interieure et la poli

tiquedes prix. II ne semble pes de ce fait que les conditions

irnposees aux pays deficitaires (c est-ar~ire de mener une politique

deflationniste) seront elimines:
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Dans Ie cas cependant ou les ajustements interieurs ne
•

suffisent pas a restaurer llequilibre et qU'il faille recourir aux

ajustements exterieurs, Ie mieux que les pays africains pourraient

esperer, serait une politique d'ajustement symetrique entrainant Ie

partage des charges entre les pays deficitaires et ceux dont la

balance est excedantaire; Cette formule a ete proposee par les

Etats-Unis de sorte qUlil n'est pas impossible qU'elle soit retenue.

Si, cependant, Ie nouveau systeme fait uneplace importante

aux DTS en tant que monnaie de reserve internationale, alors il

devient m~e plus important pour les pays africains de contester

energiquement Ie critere essentiel dlallocation de ces DTS; Ce ntest

un secret pour personne que d'apres les criteres actuels "la part

du lion va aux pays les plus riches alors que les pays, pauvres se

contentent des miettes" ~; Aussi longtemps que les criteres actuels

demeureront va~.ides, la question du pretendu~ reste sans impor

tance.

Clest pourquoi, il nous appara1t clairement qulaucune

reforme du systeme monetaire international ne sera fondamentale au

point de tenir compte des besoins essentiels et aspirations des

economies africaines ou m~me du Tiers monde 1!/: Nous constatons,

quten appelant une reforme du systeme monetaire international, Ie

but essentiel que visent les pays avanceS a ete dlassurer Ie fonc

tionnement harmonieux du systeme oonetaire et commercial international

(clest-a-dire permettre au FMI de mieux remplir sa fonction actuelle)

et non de promouvoir des politiques et des aides de developpement

aux pays actuellement sous-developpes: De ce fait, les espoirs que

les pays sous-developpes mettent sur Ie nouvel ordre monetaire

pensant par exemple qu1un lien puisse ~tre cree entre les DTS et

Ie financement du developpement, semblent devoir ~tre de9US: Les

resultats de CNUCED III confirment ce point:
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CONCLUSION

L'orientation passee et actuelle de la plupart des pays

africains s'est basee sur une confiance.aveugle en llexcellence

potentielle du syste~e condial; A notre avis cela est regretable
car l'experience passee montre qu1un grand nombre des objectifs de

ces pays n'ont pas ete (et ne semblent pas susceptibles d1etre)

atteints par une telle strat6gie de developpement extravertie;

Les problemes concernant Ie coomerce inter-africain sont

pour llessentiel inseparables de l'ensemble des problemes de deve

loppement africain: C'est par Ie renforcement du coomerce inter

africain que les pays d'Afrique seront en mesure de restructurer

leurs economies et de la sorte de supprimer la dissymetrie actuelle

entre les structures de production et de consommation qui, comme

nouS! l'avons etabli plus haut a fait de l'Afrique ce qu'elle est

aujourd'hui.

Evidemment aucun pays africain ne nie la necessited'ype

cooperation si une telle restructuration devait se faire: Becaucoup

a ete dit mais peu a ete fait. Naus pourrions donc suggerer quelques

orientations politiques devant etre adoptees maintenant, en tant

que premiers pas vers la realisation des objectifs de cooperation
a long terme entre pays africains;

Diverses etudes ont ete deja faitesprouvant la possibilite
d'une cooperation economique entre differents groupes regionaux en

Afrique; Puisque ce n'est pas Ie lieu ici de discuter de la question

de groupes sous-regionaux optimaux, nous pourrions adopter comme

premiere approxication, 1a classification des groupes sous~egionaux

etablie par la C:E:A;

,
~. '-

•
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Nous proposons que ces groupes sous-regionaux engagenb
• des negociations pour rendre effective la cooperation economique;

Ltobjectif initial des negociations devrait @tre :

1. L'etablissement d'une Union de Compensation

2. la creation de ~s de libre echange

3. Ie realignement monetaire

-4. l'adoption de politigues communes dans Ie domaine du
Oommerce Exterieuro

Ces mesures seront de nature a faciliter ~t a reorienter

les echanges commerciaux plut8t qU'a les creer, ce qui ne pout se

'faire que par une harmonisation active des politiques d1investisse

ment des pays de la.region, dans Ie but de promouvoir Ie d6veloppe

ment conmiercial;

Des que ces mesures seront adoptees, d'autres negociations

devraient ,~tre menees dans Ie but de faire avancer les objectifs

du developpement d1un commerce inter-regional. Les mesur~a adopter

pourraient etre

a) la fixation d10bjectifs quantitatifs d'importation a

Itinterieur de la soua-region que chacun des membres du groupe sous

regional devraient realiser dans un temps defini; Ces objectifs
devront naturellement etre realistes; ils permettront ainsi en
orientant les politiques d'investissement vers l'expansion commer

ciale de faire d'elle une partie integrante des plans nationaux
africains.

b) on pourrait simultanement etablir une Union de Paiements

et/ou un Centre cIe IMserves; Nous voulons dire par Centre de Reserves

une institution dans laquelle les pays africains deposeraient au
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. ,,'...~.'. ':.C;C;:; i'. ov onarrt, du comcerce entre membres

de la sous-region (mais de preference un certaine quantite des,
• devises provenant de. leurs echanges avec des paye non afric<dns

egalement). En etant dote du pouvoird1accorder des credits tempo

r-a. l'GS ( et espere-t·.on dec credits a long terce auasd ) aux pays

mecbres qUi se sont endettes au cours de leurs operations coonercia

les avec les autres ~em~res, il fora disparaltre les craintes de

desequilibres cornoerciaux qui a la longue pourraient coopromettre

Ie developpement du commerce inter-africain~

L'attitude actuelle des pays africains essentielleoent

tournes vers l'exterieur et slorientant vers la 1ibera1isation du

commerce avec les centres metropolitains, 1a supression des restric

tions en devises et 1a promotion de 1a convertibilit6 des monnaies

et des investissements etrangers, etc~ est un luxe qu'ils peuvent
a peine se permettre~

II est incontestab1ernent temps de commencer les negociations

portant sur au moins 1es formes minima1es de cooperation, et dans

Ie processus, d'apprendre a vivre ensemb1e~ Cela cst mieux que

~e courir Ie monde a la recherche de preferences commerciales et

d'attendre de savoir ce que Ie systeme oondial a a offrir~
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NOT E S

1; Par systeme nonetaire international nous entendons ce qui est
diversement connu comne "Systeoe du PMI", "le systene de taux
de change ajustable", ou "Ie syster.1e de change de l'or"; Voir
S~J; WELLS, dans "lrl't;'su:!!.ationaI.§£gnomics" Londres, 1969, p; 218;

2. C,E;A., "R~str!}.et~i'2r.,-.0f..1\f.r.:hs.a:s__foreign trade"
Z!CN:14/VW; 1/42, OUA/TRAD/41, 28 juillet 1971, Geneve:

3. HENRI HEUSf:R, "To\'n:rde Clozep Cooperation Among Seperate Monetary
Systems In vlest-i:h~Tcn"lr~ASfc:ia~, Aofit 1971. Voir aussi Peter ADY
"Trade and"L.'"Iqiirai'SY2n Africa I, Pearson Conference, Doc. N°9,
Conf~rence de l'Universite de Colombia sur Ie Developpement
Economique lnternational, 1970;

4'; "Restructing of Africals foreign Trade" Ope cit p;Z

5. HENRY HEUSER, op; cit_e; 11

6; Ceci exclut cependant une quantite appreciable de commerce clan
destin entre les pays, Ie long des frontieres, provenant des
differentiels sur les droits per~us a l'importation, des taxes
d1exportation et des differents prix offerts aox producteurs de
produits d'exportation tels que (clest-A-dire arachides au
Senegal et en Gambie, cacao au Nigeria et au Ghana).

7; Nous savons evidenment que meme en Afrique il y a eu des diffe
rences dans les formes dlintegration dans Ie systeme capitaliste.
Nous sommes en accord avec ceux qui disent que ces differences
sont moins une question de degr~ que de 1a forne de dependance;
Voir par eXe!;lple S; ANIN, "Sous-developpement et dependance en
Afrique Noire: les_Origines et les formes contemporaines",
IDEP!REPRODUCTION /377, Nov; 1971;

-. ',''':',
< "

B; II a ete d1t et nous y souscrivons que Ie commerce entre pays Se
trouvant a des stades ie,developpenent inegaux, permet aux augmen
tations de productivitS dans les oetropoles de se refleter a
travers des salaires plus eleves alors quIa la peripherie, dans
Le Tiers monde, elles .re LHnifestent par un abaissement du prix
des prQduits; Voir P;P, STREETEN, "The terms of Trade are not made
on paper" dans CERES,tevue de 1:1 FAO, Vol. 5, N°2, Mars !Avril 1972
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';;. ioir i'etudo de A.F. EWING, "Industry in Africa", Presses
Universitaires dlOxford, 1968 •

lO~, Une litterature abondante existe sur llimportance tie 1a coopera
tion economique des pays africains, en particulier les etudes
faites par la Coooission Econonique des Nations Unies pour
llAfrique, et celles faites par des ex~erts de la C;E;A~ tels
que les Professeurs P.P. STREETEN et R. TRIFFIN.

11. S. AMIN "Note sur I' adaptation aux pays africaim du Systeme de
]:one Franc".

12; La sur-evaluation du franc par rapport aux deux autres monnaies
ne se traduit pas en deficits cocoerciaux pour les pays de llEn
tente, essentiellecent a cause des tarifs eleves appliques sur
les exportations de ces pays; De plus, alors que Ie Cedi nlest
pas convertible, Ie franc CFA llest;Il y a de ce fait toujours
une offre constante de Cedis sur Ie marche parallele •

. . 13 ~ Voir R. TRIF)[IN "Re atahUsh n a
'Clearing and Payment Union in Africa ", E CN.14 IPU 14 Fevrier

1964. voir aussi C.E.A .. "Africl,j Payments Union", E!CN.14/WP.2/4,
E/CN.14/AMA/12, 11 Janvier 1966.

II est utile de souligner que les pays asiatiques de la
Commission Economique des Nations Uniespour l'Asie et llExtrame
Orient, ont entrepris de ncgocier lfinstitution dIane Union de
Paiements selon les voies indiquees par R; TRIFFIN~

14. Ceci est essentiellement Ie cas des pays africains membres de la
Zone Franc~

15; La plupart des etudes faites sur la cooperation regionale ont ten
dance a passer sous silence cette question, qui a notre avis est
un veritable probleme entravant entreautres Ie debut de la coope
ration entre certains pays dtAfrique.

16; II y a 41 pays africains (l'Afriquc du Sud non comprise) qui sont
membres du FllI dont 32 y adhererent apres 1962.

Nous savons que dans ses rapports avec ses membres Ie FMI
n1impose pas llapplication des mesures correctives qu1il suggere
en particulier celles qui ont trait a la suppression des pratiques
et des restrictions comnerciales et nonetaires~ Nous constatons
cependant que Ie plus souvent llapplication de telles mesures est
plus ou noins,la condition prealable a lfoctroi des "Standby
Arrangecents". Voir par execple la publication du FMI lui-came
ayant pour titre : "The International Monetary Fund and Africa"
Washington, non date, ou il est dit que: "c'est pourquoi, les
achats et les "standbv-arrangenents" dependant souvent de l'adop
tion de progranoes de stabilisation financiere p. 10". II est
egalement vrai que l'acceptation de tels programmes de stabilisation,'
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qui impliquent un montre de serieux de la part du pays interesse,
, est favorablement accueillie par la Banque Mondiale at d'autres
institutions ou/et pays accordant de~pr~ts' ou ad.des ,

Voir W.R. ALLEN, "The' International Monetary Fund and the balance
of payoents adjustoent", dans Oxford Econooic Papers, Juin 1961,
p~. 149.

l8~ :W~ R~ ALLEN, op. cit. p. 149

19~.;.Voir aussi les etudes de E. ESHAG et R~ THORP, "The Economic and
, Social consequences of Orthodox Policies in ,Argentina in the

Postwar Years" dans "Bulletin of the Oxford University Institute
Of Economics and statistics, XXVII (Fev. 1965)~ ~uss; R; THORP,
"Inflation and Orthodox Policy in Peru" dans B.O,U,LE,S.XXIX,
(Aoo.t 1967)~ Voir aussi, E; UTRETCHET, "Mass firing Combat Infla
tion" dans Inforcation on Indonesia, vol~ 1, N°l, 1970

Notons cependant, que du fait de la tres recente association
des pays africains avec Ie FMI, les succes ou echecs de telles
politiques de stabilisation adoptees par environ 12 pays africains
(pour un montant d'environ $650 oillions) n'ont pas encore ete
analyses; Mais nous serions surpris si les experiences des pays
africains slaveraient sensiblement differentes de celles des pays
d1Amerique Latine~ Les auteurs de ce docuoent ant comcence (a une
echelle modeste) d'evaluer les effets de ces politiques en
Somalie, au Ghana et au Soudan;

C~E;A., "International Financi 1 and onetar
for ·Africa1s trade and development", E CN, 14/wp,A/35,
E/CN.14/AMA/30-31, 15 Juillet 1971, p; 39;

"

21.

22,

23,

24,

Cette prevention inherente a ete tres clairement analysee par
E~ ESHAG, "Present system of trade and payment versus full employment
and welfare state" Blackwelle, Oxford, 1966.

R; ravpl:N ,"International Monetary Collapse and Reconstruction
in April 1972" dans Journal of International Economics, 2 (1972)
Compagnie de publication Nord-Hollande p. 381.

R~ TRIFFIN,op; cit~ p; 382

eela semble ~tre d1une tres grande evidence d'apres l'orientation
des discussions actuelles entre les principaux pays industriels
et Ie groupe des 20, charge d'elaborer des recomrnandations pour
la reforme monetaire mondiale;




