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c 

La not e du Professeur Leduc traitant de la propriété et de l'adminis

tration de s r essource s en Afrique a évidemment pour but de soulever de s 

problème s et non de l e s discuter. Il n' est pas non plus dans mon intention 

de préjuger des échange s ù.e vue s qui au auront lieu durant l e séminaire mais 

plutôt de mettre en r elief l es dits problèmes afin de facilit er l es discussions 

approfondies qui suivront. 

La note du Pr of esseur Leduc , ~et en évidence les points entre l esque ls 

il convient d' stablir une distinction nette : 1) ·la propriéi!;é, 2) 1 'utilisa

tion et 3) l'administration des r essources. · Ces trois points, il est vra i, 

peuvent se chevaucher dans une l arge mesure. Ce s distinctions se justifient 

en partie pour des r a isons d'ordre pragmatique s et en partie par la philosophie 

adoptée par l e Gouvernement lorsqu'il envisage ces trois aspects, dans l e 

contexte du développement économique. 

· Il e s t ' devenu co~ant, désormais, pour nombre de gouvernements africa ins, 
ï ! ~ • : . 

de qual:Lfie'i- l eur polltiq~e économique de · "socialisante" et, pour un grand 

nombre d'obs €œvateürs, de prendre cela au pied de la l e ttre. · Cependant, l es 

expressions · "~ôhi~lisme africain" ou "voi e s africaine s vers 1~ s ocia lisme " 

sont dénuée's de sens ou de contenu précis. Ces phrases ne r~flet ent que léi. 

vague aspir~tion de l a plupart de s pays d'Afrique , ayant récemirteht âccédé à 
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l'indépendance se disant socialistes, qui souhaitent exercer une certaine 

influence ou un certain contrôle sur l'orientation de leur économie. 

Il s'en suit que certain~ types .. d.e socialismes africains n'impliquent 

qu'une réaffirmat±on de .. ·la propri.-~'téfonclère.~ coliective et l'extension de 

cette forme de propriété à l'entreprise par le truchement de la coopération: 

l'on pourrait citer en exemple, dans le cas de l'exploitation agricole, 

l'octroi de crédits agricoles et la commercialisation,des produits. 

D'autres · f ormes de socialisme sont caractérisées par la participation du • 

gouverneq~ent, ou do chefs poli ti~ues, à de~ . entreprls.es mix-tes awt4uelles 

partië:l:Përit .. également des capitaux privés étrangers • et ceci va souvent de 

paire av e c l e s coopératives. En pratique ce s soi-disahtes formes de socia~ 

lisme n'ont rien de doctrinaires car ellè s sont pragmatiques plutôt que de 

social:i$tes, dans l e s ens traditionel du t erme: c'est à dire la propriété 

collective ou étatique des moyens de production. Peu de pays Africains 

pratiq:4erlt le s ocialisme proprement dit ., ou sont même. en mesU:re de ·l e faire, 

car l e s moyens dG production, du point de vue industriel, ne peuvent être 

tirés du pays et doivent être importés, même lorsqu'il ne s'agit que de 

simples outils agricoles telles qua la houe et la machette. Lorsqu~un 

pays manque de . connaissances, de moyens 'technologiques et de capitaux, la 

· voie . est ouvert e aux diverses formes de p:i-cpriété et d'utilisation des 

resso~œces, le ohoix étant lié aux conditions auxquelles l'investisseur 

étranger est prêt à fournir les moyens externes de production destinés à 

facilite::r; le processus de croissance. 

Néar..::r.oi:zas une philosophie est un point' de départ utile - cependant 

~~ur -être efficace en pratique, elle devrait être appliquée de manière 

pragmatique aux divers problèmes qui se présentent et dans leur contexte; 

et ce ne sent pas · les problèmes qhi devraient être embriqués dans le système 

philosophique. Selon l'optique adoptée il'Ya succès ou échec ainsi que l'ont 
. . . . ! . . . 

démontrées divers expériences africaines. Toute philosophie digne de ce nom 

trouve sa justification dans les résultats acquis: et ceci s'applique égale

ment au socialisme. 
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La propriété collective des moyens de production s'àvère opportune 

_dans la mesure où, vu les circonstances de son application, ce système donne 

de meilleUrs résultats qu'un autre. Cette philosophie doit également promou

voir le bien être collectif et le bienêtre d~ l'individu. Il ne s'agit 

cependaht pas là d'une prérogative ou d'un monopole réservé au socialisme. 

Ses. aspects de ces deux tupes de bien être se retrouvent dans tout système 

économique. 

. Partant donc de cette philosophie du socialisme, que les gouvernements 

africains ; semblent, ou du moins prétendent, vouloir appliquer, et compte 

tenu du fait qu'il y a actuellement en Afrique certaines limitations à sa 

complète application étant donné la part importante que représentent les 

importations dans les moyens de production, nous allons évaluer cette philo

sophie en fonc:tïion dea trois aspects des ressources en Afrique, et ceci d'une 

manière pragmatique, à la lumière de la note du Professeur Leduc. 

Considérons tout d'abord la propriété. Est-ca possible d'appliquer à 

l'Afrique le système de la propriété collective et dans quels domaines? 

Le jsocialisme ea,t souvent préconisé dans le cas des ressources naturelles 

comme reflétant la souveraineté de l'état. Mais cela devrait représenter 

davantage que le simple droit souverain du peuple, à travers son gouvernement 

à la propriété collective de ces ressources. En effe t la justification 

première d'un tel système doit être qu'il conduit à de meilleures méthodes 

de conservation dans l'industrie extractive, l'~griculture, la sylvieculture 

et la yêche que celles qui prévaudraient en vertu d'un autre système, _tel 

que la propriété privée. Le droit -à la propriété, s'il n'est pas lié à 

l'obligation de conservation, est de peu de valeur, quel que soit l e système 
• • ' ... ~"'( . 0 

de propriété envisagé. C'est en vertu cle ce raisonnement et à juste titre 

que l'absentéisme du propriétaire a souvent été condamné. Le propriétaire 

absent n'entretient pas ses biens, il ne veille pas à ce que sa propriété 

demeure intégrale et productive. Iln'améliore pas sa propriété foncière 

en assurant l'irrigation, la proteètion du sol et le drainage. Il la laisse 
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a~ler à la dérive. Le Socia}isation ne_ se justifie que si elle conduit à un 

esprit de conservation plus développé que ce ne sera:i.t ,_le cas avec la pro,.. 
··-
prié té privée. 

Malheureusement, dans la société africaine traditionnelle, rien ne · 

pvrte à croire que la propriété collective des ressourdes naturelles, en soi 

présente des avantages ou des désavahtages par rapport à la propriété privée. 

Car la conservation, en tant ·que telle, n'acquiert d'importance que dans la 

mesure où ces ressources sont utilisées (l'obligation de conservation se 

trouve transférée à l'utilisateur) vu que la propriété en soi s"iden'ti.fie 

à la ~~n-utilisation dan!;!, tout système. Ainsi 1' o.n fait souvent appel 

à la ,fiscalité pour contraindre l e propriétaire (non-utilisat.eur) à devenir 

utilisateur _ou 1 du moins, pour qu'il s'intéresse activement à l'utilisation 
.• .· .... :.) '_1 . :..4 . 

des ressources. Il est donc important de faire une distinction entre propriété 
. ', . 

et utilisation; , l'absenced'une telle distinction mâne souvent à la confusion. 

En effet 1.' on prétend s ouvent, lorsque l'on traite de la propriété 

foncière en Afrique, que la !Jropriété collective décourage 1 'utilisation, · · 

efficace des ressources car elle n'assure pas la propriété. Pour confirmer 

ce point de vue, l'on cite souvent la culture itinérante sous régime de 

propriété collective. Rien n'est moins vrai. La sécurité _de tenure du 

latifundiste Portugais ou Latin~-américain n'incite pas à l'utilisation ou 

la bonne utilisation du sol. La propriété privée n 1 a pas empêché l 1 exploitation 

abusive des ressources f orestières ou J. e s sols · 1 pendant l e s premiers temps 

de la colonisation et du développement économique de l'Amérique, plus que ne 

l' empêche J!"i..nsc cu.r.i.;tLy_l.!e re~~ent 1' individu .dans le cadre d~ la propriété 

collective en Afrique. La propriété est essentiellement synonyme du droit 

de nonft~tilisation de ma propriété. 

Si l'on fait p~sser la p~opriété collective du domaine des ressources 

naturelles à celui des mpyens de production industrielle (usines, machines, 

équipement) les mêmes _ arglPI!ents _peuvent être appll,qué.s~ Le .. critère n'est pas 
. . . . . . ' 

de savoir à qui appartiennent les machines ou la terre mais de savoir si ce 
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type de propriété est propice à une bonne gestion c'est-à-dire dans ce cas 

permet de maintenir le capital intact tout en assurant l'entretien du matériel 

et les frais de roulement. Malgré toutes ces préoccupations philosophiques 

quant au rielil-€tre ëB.e la société, il n'Y a pas de preuves empiriques qui 

puissent confirmer le point de vue suivant lequel la propriété collective 

des moyens de production est en fait supérieure ou inférieure à la propriQté 

privée; et le socialisme africain, si même s'il n'est pas assimilé au socia

lisme traditicnnel, doit encore faire ses preuves dans ce domaine. 

En ce qui concerne l'un des aspects de la propriété, l'approche 

socialiste en fait semble plus faible; il s'agit du droit du revenu dérivé de 

la propriété. Suivant le système de propriété privée, le propriétaire indivi

duel a automatiquement d.Doitau revenu de sa propriété dès qu'elle est utilisée, 

alors que ce n'est pas le. . cas dans le contexte socialiste. Par conséquence, 

si l'un des objectifs du développement économique est d'éccroître les revenus 
.. 

individuels,le système de propriété privée semble préférable au système de 

propriété commune , toutes considérations morales mise à part. On est donc 

amené à penser que l'opposition à la tenure foncière communautaire en Afrique, 

opposition de la vart des étrangers attachés au système de la propriété privée 

est due au f ait que ceci restreint les revenus privés des non-africains et aussi 

des Africains. 

Il y a encore un autre aspect de la propriété privée, et particulièrement 

lorsqu'il s'agit de la terre, qui mérite d'être étudié sérieusement par les 

gouvernements africains tout particulièrement lorsqu'il s'agit . d'un continent .- . ~- . 

peu peuplé et ne possédant pas de marchés adéquats pour la demande et l a con-

sommation en puissance.C'est là le stimulant que ce système pourrait fournir 

à la "marche vers la frontière", la croissance de la population et le déve lop

pement économique d'une manière générale. Ainsi le Homestead Act, le Morrill 

Act et la législation sur les chemins .de fer, votés par le Congré des Etats

Unis en 1862 pendant la Guerre Civile, et cédant gratuitement des terres à des 

èi toyen,s individuels, créant des collèges d'agriculture et de formation méca

nique tout comme 'la construction de réseau de chemin de fer Transcontinental 

ont contribué dans une veete mesure pour encourager l'établissement à demeure 

et la croissance d'une vaste population r~rale , et a aussi attiré les pauvres 

immigrants qui ne possédaient pas de terre dans l'ancien continent, et ainsi 
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à · aider à promouvoir le développement économique général. Etant donné •:tue l e 

problème de la conservation n'est pas une forte charactéristique de l'un , o'-.1 

l'autre des systèmes de propriété et ceci tout particulièrement .lorsqu'il ·- ,, 

s'agit de ressources . naturelles la thèse de la propriété communautaire de ces 

ressources est en fait affaiblie et celle do la propriété privée considérable

ment renforcée~ dans le cadre du développement éconoL>ique, étant donné l'effe t 

de cette deuxième méthode sur le revenu de la population e~ du développement 

général. Les arguments en faveur de l'un ou l'autre type de propriété se . 

retrouveront formément parmi ces critères. Cependant les effets sur le revenu 

sinon sur ceux la population de la propriété privée de la terre ne doivent pas 

être considéré comme automa,tique. Même du point de vue do la population une 

- forte pression sur la terre qu'il s'agisse de propriété privée ou communautaire 

risque de menacer les moyens d'existence du propriétaire marginale ou de 

l'exploitant marginal, de même qu'une rapide augmentation de la production par 

des méthodes plus efficaces d'utilisation de la terre menacerait les revenus 

du propriétaire ou de l'exploitant marginal. 

Passons maintenant à l' examen de l'utilisation des ressources. On peut 

dire qu'ici il y a lieu d'évoquer des philosophies différentes et des opinions 

portant sur l'utilisation socialiste ou non-s ocialiste des ressources. 

La propriété communautaire n'est pas forc6ment ni techniquem.;mt une entrave .à 

l'utilisation privée des ressources en v ertu de baux de types divers, de même 

que la propriété privée n'est pas un obstacle à l'utilisation communautaire 

par l'intermédiaire d'agences gouvernementales. Ici encore l'option pour ou 

contre la propriété collective ou privée peut être fnite à partir des résultats. 

Un cas pertinent est la réforme agraire dans le sens le plus large du terme. 

La redistribution de larges domaines aux paysans avec la croyance erronée que 

propriété est sj:nonyme d'utilisation et qu'automatiquement cela transf.ormerait 

des paysans sans terre en agriculteur productif est une idée qui a coûté à bien 

des gouvernements leurs illusions favorites, a lors que le rogrJupement de petites 

propriétés en grandes uni t .és de production s'est souvent heurté "au même obstacle. 

Le manque de connaissance technique pour l'exploitation de 1~ t erre, l'absence 

d'équipement, de semences, d'engra is et d'autres facilités, le crédit 9 les 

possibilités de marché. Dans le premier cas, les préoccupations ~rilosophiques 
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se rattachent à l'idée de la propriété~ et dans le second cas, le .c-':.toblème 

techniq_ue de dimension de production empêchent souvent ' la bonne oompr€hansion 

du problème de base q_ui est l'utilisation et · q_ue ceci se revient à dire q_u'il 

s'agit de techniques d~éq_uipement, de semences, d'engrais, d'eaux d'irrigation, 

de.drainage (ou de contrôle hydraulique), de crâdit et de débouchés sur les 

marchés. 

Par conséquent beaucoup de problèmes qui semblent de premier abord 

portés sur la propriété sont en fait des problèmes d'utilisation de ressource 

et que le remède à la non-exploitation ou à la sous-exploitation de vastes 

.domaines n'est pas forcément de sacrifier les avantages d'une uni té technique

ment efficace et une production à une large échelle au fétiche do la propriété 

paysanne, mais de fournir une Ulle utilisation efficace en substituant l'état 

au propriétaire privé sans forcément changer les basès de la propriété. Car 

il semble bien préférable de maintenir les revenus privés, provenant de la 

propriété (revenus t ·axés) plutôt q_uo d'exproprier ou de nationaliser ( àvec ou 

sans compensation) et de restribuer les fortunes privées en ccurant le-risq_ue 

par les expropriés ne puissent se réadàpter~ qu'ils thé~aurisent ou gaspillent 

les compensations reçues, et q_ue, finalement, ils dépendent de la charité d'Etat, 

Le résu,ltat, du point de vue du revenu, peut être le même dans les deux cas 1 

mais il peut toutefcirs varier dans la mesure où la charité de l'Etat risque 

dJêtre moins "charitable" q_ue le revenu privé, et q_ue l'on risque de détruire 

le sentiment de la valeur individuelle. Le correctif aux petites unités n'est 

pas forcém8nt le regroupement, dans le sens physique du terme, avec un ngmbre 

inférieur de propriétaire; surtout lorsq_u'il n'y a pas de problèmes démographi

ques. En agriculture, comme dans l'industrie, il y a su:ffisamment de place pour 

le pGtit producteur, les coopératives de production, et les importantes firmes 

commerciales dirigées par l'Etat. Le point essentiel consiste à assurer une 

utilisation efficace en prenant des dispositions appropriées à la dir.1ension 

de l'unité, quelq_ue soit le type de propriété. Ceci étant, le domanine général 

des activités économiq_ues peut comprendre un large éventail d'unité techniq_ue 

de différentes dimensions. 
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Lo processus contraire, la désobialisation de l'uiilisatiori des res 

-sol).r:ces, ost également valable • . · Le droit d 1 utilisation ou· d-' exploi tatien 

• 

. pourrait passe;r:· de la communauté, P.~r. l' i~~~rmédiaire du gouvernement, à 

.des . entrepreneurs privés B:Vec ·:>V sans modification d.es bases de la propriété. 

Il s'agit là d'un point qui mérite. d'~tre noté dans l e contexte africain 

où l e ~anque de spécialiste et de capitaux peut ob liger à transférer l'expl oi

tation de la co!amune à des entreprises privées, gérées par des étrangers, qui 

sont on !Desure <l'introduire dans le pays les éléments essentiels à l'utilisa

tion efficace de ces r e ssources. La communauté peut alors se borner à prendre 

les dispositions nécessaires r e latives à la redistribution des revenus (taxes ) 

à l a cro issance des investissements 9 ( limi tatien des transfGrts u.es revenus 

à 1' étrilnger) et à la formation de spécialistes locaux (prograL;me de formation 

orgénisés par des é;t-rangers et par le gouvernement pour le personnel l ocal). 

Lorsque propriété et utilisation sont combinées, il se lJose automa tique

ment la question insoluble qui consiste à savoir quel typo d'a~iinistràtion 

(dans le sens micro-économique, opposé à l'inter-prétation plus pertinent s 

macro-économique dont on parlera plus loin) il faut adopter: d'état, au 

privé. Cette question ne peut êtr e tranchée empiriquement car les coûts? solon 

qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre tupe d'administration, ne sont pas sem

blables. Cependant les coûts, dans le sens monétaire du terme, ne sont 1)as 1::: 

s eul critère pour résoudre le pr9blème. Les résultats doivent être Jugés en 

partie sur l a base des coûts financiers, en partie sur celle de coût sociaux 

Qui no peÜvent être évalués et, dans un contexte ds~amique, en partie qussi 

sur la base à.e modification d': optique sur la r esyonsabilité sociale. L' ori. prend 

ainsi conscience du fait hist orique quo cert a ines entreprises, qui tout ·d'abord 

étainet éclministrcos e ntièrement par l e secteur privé, telle que l'éducation a,u 

Royaume-Uni ct ::1ux Etats-Unis, où l a production charbonnière au Royaume-Uni 

avant 1945, sont passées graduellement (ou brusquommEmt) sous i' administration 

de l'Etat. Cette lécision a été prise non sur la base de comparaisons dos 

coûts financiers ou suivant lo critère d ' efficacit é (puisqu'il n'y avait pas 

d'écoles d'Etat ni de mines d'Etat avec lesquelles on eu pû faire des compa

raisons) mais avec la conviction que l'éduc~tion faisait avant tout partie des 

responsabilités de l'Etat et non celle des entreprises privées, et qu'une solu

tion socialiste I'ésoudrait le problème des mines de charbon. 
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On trouve , à l'opposé, des .cas où des entreprises, qui à un certain 

moment étaient la propriété, e t é taient administrées, par l'Etat, e t qui 

ensuite furent dirigées par des entreprises privées; par exemple l es mines 

de nickel aux Etats-Unis, après l a seconJe guerre mondial e . C' ét ait l e 

résultat ~ogique de la philosophie tra ditionnelle de de pays suivant l aquelle 

l e goivernement doit, dans l a mesure du possible , se t enir en dehors du 

domaine des affa ires, elu moins pendant l e s périodes de paix. Cependant, dans 

ce même pays 7 après la seconde guerre mondiale l'Eta t a commencé à administrer 

un certain nombre d'entrepi:sises aussi import antes que la "Tehnessee Valley 
.. , . . · ! ; 

Auth:ority11
• Viennent ensuite l os cas intermédiaire s où des entreprises, qui 

sont apparemment la propriété et lui zont ach11inistrées par le secteur privé, 

e t Jont n8ammo&ns le stimulant 8Ssentiel provient de s activités de l'Etat qui 

est l e JJrincipal ou le seul consommateur de leur production e t qui, en consé

quence basent leurs activités stir l'appui et les subventions de l'Etat. C'est 

par exe0ple le cas de l'industrie de la Défense aux Etat-Unis, en ce moment. 

Il ~'agit là cle cas extrêmement clairs qui montrent cornbiÈ.m iiL est 

futile d' adopt er à priori une pos ition doctrinaire sur la question consistant 

à dét erminer l e rôle de l'Etat, par rapport aux entreprises privées, dans l e 

ca~e . cle l'économie •. " Cette concession au réalisme se retrouve, dnns un ceri\ aine 

mesure., lorque des gouvernements af:ricains prennent la position d'entrepreneurs 

à. défaut d' entrepreneurs privés .Jocaux, mais qui sont tout à fait disposés 

à tranférer ces entreprises d'~tat au sect eur privé~ et à l'administration 

pirvée, aussitôt que l e s entrepreneurs lo.caux paraissent être en mesure et 

capables de r eprendre ces affaires. Il r este évidemment à. s avoir si, clans un 

avenir relativement proche, il y aura un nombre suffisant de tels entrepreneurs 
1 

et, ilins 1' a ffirmative , si les gouvernements mettront effectivement en eouvre 

la polmtique qu'ils préconisent. Il faut dans le monde en constante évolution 

dans l equel nous vivons, adopter une position so11ple dans un Joma ine tel que 

celui que nous venons d'évoquer. 
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En ce qui concerne l'administration des res$ources qui, dans le cadre 

de cette note, . est prise dans le sens pertinent madre--économique d'administration 

des ress purces de 1' écçmomie ~ans son ensembl.::J, le point pricipal consiste 

à déterminer l'orientation lui sera donnée à l'utilisation des ressources. On 

admettrp. volontiers, dans ce contexte, que l'Etat doit avoir un contraste génoral 

sur la manière dont sont canalisées les ressources, sans pour cela qu'il adopte 

une position doctrina~re .sur les moyens par lesquels pourra s'excercer un tel 

contrôle. Encore .une fois, cette prise de position se justifie J. 'un point de vue 

progamatique (basé sur des résultats) et philosophique (nature de l'homme). 

Les pays c1ui ont pris une position socialiste, disposent des différentes tech: 

-niques de planification centrale pour excercer et mettre en eeuvro ce contrôle 

général. Mais 11eu de pays africa.ins se trouvent dans cette situation. 

La nature humaine ét ant ce qu'elle est, à la lumière de .:. 'histoire de l'humanité 

et des observ~tions qu'ion peut faire, les masses ne sontpas disposés à supporter 

longtemps une règlementation trop stricte de leurs activités économiques et 

sociales sans qu' apparaisent des structures adverses 7 des changements d8' carac 

-tère et l'attitu'dle ou même une révolte qui supprimerait le s;y:stème de contrôle. 

Il suffit d'avoir suivi l'histoire fécente de l'Union Soviétique pour conclure 

qu'un certa in relâq~ement du contrôle, même si il est très graduel, deviant 

inQvitabla. Incidemment cette remarque n'est pas une prise de position sur la 

question de savoir si un pays doit, au départ, essayer de contrôler en détail 

les activités économiques et sociales du monde; elle implique simplement -qu' 

après une période de contrôle stricte un certain relâchement est inévitable 

et que l'on de i t donc s'y att cmdre. 
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mauvaise porte en ignorant apparemment le fait que les revenus sont bas 

en -moyenne et .que la consommation dans ces èonditions repré s ente inévi t a--· 

blement un pourcentage élevé du revenU:~ :paj> ailleurs 1 1 on pourrait dOU·

tenir le poi,nt de vue, en se basant sur l'attitude de consommation e t 

d' épargn~ 'existante dans les communautés africaines, qu'il est parfa:.i. t e-· 

. ment possible que l'inégalité des revenus coexiste avec une struc-ture 

~ela consommatioh et de l'épargne tout à fait différentes de celles envi

sagées dans le modèle K des croissances du revenu. Dans ce cas les 

éléments ici justifient la théorie keynésie~~e de redistribution des re

venus par la taxation progreseive s ' éorouleraient " Le corollaire à appli

cation çle la théorie keynésienne dans l a po litique des revenus en Afriç_ue, 

dans les conditions pré sentes, c ' es t-à-·di re a l ors que de no rr.breux gouver

n~ments d'Afrique sont en mesure d' influ8nc er dans une i arrre mer-::ure ].e s 

structures des investissements nationaux par J e. ts::tation p:cogrr:Jssive at 

les dépenses de l' administra tion , semble diocutable. 

On pourrait envisager cep8ndant une mé t hode d<?- t v.xation moins 

brutale et dont le change d' a~plication serait plus étendu ; certaine s 

mesures de contr8le m,nétaire et do contr ôle sé l ecti f des pr i x, aussi 

bien pour les revenus que pour inf luencer l'orienta tio n des inves-t.::e8e

ments économiques et sociaux dans l' 6conomi e? et ceci dans les cas où 

de. telles mesures avaient des chances de devenir efficacés . 

Les contrôles indirectes (prix et mo~naies), i~citations sous 

forme de traitement préf6rentiel des investissEUr:J étrangers dans l es 

secteurs choisis de l' économie, commande s du gouve~~oment 9 subvention 

d~état, limitation des transferts à l'extérieur des bénéfices, réglement~· 

tion des t aux d'inté.rêt etc ••• tout9s ces mesures forment un arsenal uti

le mesures de contr8le général de 1 1 économie qui pourraient être a:pplj_ ... 

quées dans les pays africains, dàhs certain:J -cas. Un des aspects de ce 

problème qui .n 1 a pas été traité par le Professeur Leduc dans son exposé, 

c'est celui de l a collaboration inter!}.ationale par l'ut~li sation et l'ad·

ministration dBS . ressources. Cette im:oortan·~e omission est sans doute 

due au fait qu'il est parti de l'hypothèse implicite qu'e les problèmes 
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De nombreux pays africains se trouvent actuellement dans une 

position où ils doivent combiner les méthodes directes et indirecte s d'ad

ministration des ressources. Un des moyens des contrl'nes le plus courant 

est la taxation (revenus et ventes). L'élément essentiel c'est l'objectif 

auquel on t end en utilisant le syst~me de taxation. L'accumulation et la 

répartition des ressources sont des besoins essentiels et il faut souli

gner ici combien il est important, dans de nombreux pays africains, de ren

forcer les structures de la taxation pour améliorer leur portée et son 

efficacité. La redistribution de revenus par l'intermédiaire d'un système 

de taxation progressive est un système de taxation intéressant, utilisé 

dans les pays socialistes ou les pays influe.ncés par la philisophie socia

liste. L'applicabilité de ce système en Afrique, dans les circonstances 

présentes, est assez douteuse. On nous pardonnera d'exprimer l'opinion se

lon laquelle si la taxation des revenus en Afrique est justifiée, son uti--· 

lisation en vue d'une redistribution des revenus eet basée sur des hypothè.r. 

ses discutables. Dans certains pays africains le système de taxation pro

gressive est utilisée pour modifier des conditions qui n'existent pas et 

avant même que ces -conditions aient pu exister. 

Les structures particulières de dépenses et d'épargne sur les

quelles est basée l'utilisation de la taxation progressive n'existent pas 

actuellement dans la plupart des pays africains où le revenu est générale

ment bas, l'importance proportion marginale à consommer et les structures 

traditionnelles de la consommation somptuaire jettent certains doutes sur 

la validité (encore une fois dausles conditions présentes) de la "loi de 

consommation" Keynesienne.-

De toute façon il est difficile d'évaluer l'applicabilité de 

cette loi de manière empirj.que en Afrique si l'on admet pas au départ 

1 'existence de l'inégalité des revenus. et l a propension n'largihale élevée 

à l'épargne. Il est fort possible que ceux qui plaident en féiveur de mesu

res permettant d ·, augmenter l e niveau de !':épargne privée dans Tes pa ys afri

cains, étant .donné le niveau moyen bas de ces revenus, s'adress-ent -à la 
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d'administration et d'utilisation des ressources en Afrique peuvent 

~tre résolus d'une manière satisfaisante dans le cadre de chaque uni

té poli tique existante. Cett·e hypothèse n'est certainement pas vala

ble dans le contexte du développement éc nomique africain. Ce n'est 

pas ici toutefois la place pour discuter des differentes formes de 

collaboration possible, dans le cadre de la planification du dévelop

pement, de la production et du commerce, dans l'Afrique contemporai

ne. L'on veut simplement souligner combien il est important de garder 

l'esprit cette notion d'efforts intégrés lors de toutes les discus

sions se rapportant à la propriété, à l'administra tion et à l'utili

sation des ressources. Co mme corollaires de ceci) et compte tenu de 

cette nécessité d'efforts et d'actions intégrées entre pays africains, 

les vues doctrinaires sur 1 ~ philosophie é conomiqae risquent d'être 

un frein dans le cas où s'il eiiste des divergences sérieuses entre 

les philosophies des différents pays .Pour toute s le s raisons déjà 

exposées, il est en conséquence très important que les gouvervenements 

africains, au fur et à mesure du pr -:> cessus de d8veloppement entre 

propriété, utilisa tion et acLnini str ati on des re s sources et aussi à 

.n~lyser s~igneu§ement les méth ·.des permett3nt de résoudre leurs 

différents a?pects. Une approche trop d.Jc trinaire à c es pr .~' blème s 

risqueraient de freiner le pro cessus de développement; chaque aspect 

doit ~tre examiné séparémment et les résultats btenus 5 en appliçuant 

telle ou telle philc sophie 5 anc l ysés s ~ igneusement. Me référant ~- L <. 

préférence s,uvent marquée par les g uvernements africains pour une 

solution s ,:cialiste de leurs problèmes éc :::m.)miques, il é. été m ntré 

que cette philosophie ne peut être appliquée universellement à t us l e s 

pays afric~ins, dans les circonst ances présentes 1 et que pour ces mêmes 

raisons cette philosophie ne peut être appliquée généralement, même dans 

le cadre d'un pays, à chacun des différents ~spects de 1 ~ propriété, de 

l'utilisa tion et de l'administra tion des ressources. 

.~ 

• 

J 


