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Les paye sans littoral dont les caractéristiques ont été dépeintes ici, ne

sont pas tous sous-développé s fCUICCE, AUTRICHE par exemple). Mais lorsqu'ils
font partie du Tier s-Monde, leur' 'situation peut être considérée comme; excentrique..

Pays; de la périphérie, ils sent sur la deuxième ou la dernière qi-rconférence, c'est-
à-dire qu'ils sont les plus éloignés du céhtre eu des centrés de décisions majeurs
dans lq système mondial des relations économiques voiire politique s. HDpnc les .pays

aan*~upcèr»--c*tieir uont, en Afrique Noire, cette sous-région intérieure qui apparaît

largement comme la réserve de main-d'oeuvre pour là côte et le Snafvché,- d"écoule¬
ment des industries qui commencent à s'établir sur 'cette côte {!}. Ce qui correq-,

'»î >'f": '• ' ■ «T •. "• ' •" '

pond à une première domination, doublée de la dépendance dans laquelle se trou¬

vent les pays de la côte eux-mêmes par rapport aux, métropoles impérialistes.

. , Il en résulte que les relations économiques des pays sans accès çôtier..
avec l'économie mondiale sont en quelque corte l'illustration, ncliématique maia com¬

bien. suggestive -de l'échange inégal 'Z'). 1

Aussi tenterons-nous d'examiner ces relations • du point de vue des pays

africains intéressés sous le triple aspect du mouvement des hommesv.des . échanges
commerciaux et de l'aide au «développement. , f\ A-. r

I - LE 1/IOUVEMENT DEC HOMINES -

Notts avons dit que les pays continentaux sont des résérvoirs de main-
d'oeuvre pour ceux de la cíôte.. Cela n'est urai que depuis la pénétration européenne

■ '•> ' . '..ï ■■ ■■ ■ :

en Afrique.
■ •

■ • ' î. v o •* S r;-- '

H est bien connu que les pays de l'extérieur avaient avant ces fâcheux
1 événements, des structures institutionnelles, économiques sociales et culturelles
telles qu'ils attiraient les hommes venant du Nord et du Cud. En fait ils constituaient

1) Samir Ai.'UN - Cous-développement et dépendance en Afrique Noire contemporaine
Partisans. nc Mars-Avril 1972 na 6 - P. 6

2) A ce propos il a recommandé de citer pour mémoire non seulement A. Emmanuel
niais PERROUE et Christian PALLQE-.
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des centr-e-s—de rayonnement, sinon de domination.

Bien sûr, le commerce favorisait le mouvement des hommes entre les

pays de la côte (méditerranéens beaucoup plus d'ailleurs qu'avec ceux de l'atlanti¬

que). Les caravanes qui traversaient le Galrara favorisaient plutôt un mouvement de

personnes à double sens. Le peuplement arabe de certains pays de l'intérieur

(TCHAD.,; .NIGEE -, I/iALl) le :montre très bien Et les pays de la.côte atlantique or¬

ganisés en une poussière de tribus n'attiraient que .pour de s produits particulièr e -
ment recherchés comme lq noix de cola,.;. Il est d'ailleurs caractéristique -de consta

ter que le n^m. bambara de l'actuelle Côte d'Ivoire «est v7CLCDOUCOU!' pays de la
cola ~Egalement intéressant de ç# souvenir que les, grands conquérante de la cava-

ne n'qnt jamais dépensé le pays Diossi. U y avait, un rnanque. d'intérêt économique
.évident. ... ~r .-v* • •

v '

. Mais avec la colonisation et la relative"industrialisation de l'a côte, 'ferai

g ration organisée, des pèpulatien s de l'intérieur, a fourni la niain-d'Oeuvre gratuite,

puis bon marché, en tout cas courageuse au travail "et intelligent© dans la maîtrise

des outils nouveaux pour l'exploitation des grandes plantations implantée s par les
colons et celle des industries liées aux activités portuaires.. f!

m. Ce point a suffisamment-été développé ici même. La main-â'oeuvre peu

coûteuse a constitué le premier avantage comparatif de Í' éoaangV." ' ***'""

Les capitales, c'fest-à-dire les centres de'1décision en second degré des¬
tinées à répercuter, appliquer et contrôler les "mesures élaborées et décidées par
le Centre (la I/létrOpole) ont été installées sur la côte et lá population urbaine de la

au
.

v

côte assimilées"/ colonisateur avec des privilèges d'ailleurs minces, a été associée
j : . ';; . 1. ••• ï

à l'ensemble du système de colonisatien.

Les l'iecsis, les Bambaras et autres groupes ethniques des pays de la:
'

•
, ■!:> ,y 4 ' '

savane ont été déplacés d'abord par la force, et ensuite par l'appêt de gain.

Le travail forcé qui suivit l'esclavage était organisé par la puissance co¬

loniale, mais les jeunes pendant la morte saison étaient envoyés dans les villec.et

notamment sur la côte pour effectuer des travaux rémunérés dont la contre-valeur

permettrait de payer l'impôt de toute.':1a famille, dans un système économique en

grande partie amonétarisé.
•

• ....... '•.>•" ' ■ •.

Et maintenant l'émigration suit le courant inverse de la domination. è*es

travailleurs dès pays de la saîVane préfèrent se rendre'dans les métropoles, 'c'est-
à-dire vendre leur force de travail à un prix plus rémunérateur, mais dans des con
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ditions d'exploitation dont ils commencent seulement à prendre sérieusement cons¬

cience . ; h .

Inversement la colonisation très proche du type colonisation de peuple¬
ment sur" les pays de là côte, avec une colonie européenne nombreuse et répartie
dans tous les secteurs de la vie nationale, est apparue dans les pays de l'intérieu
sous une forme moins physique. Le Blanc ne s'aventurait pas dans la sayane. Il
est resté administrateur, commerçant dans les centres urbains mais pour le reste

il a confié ses intérêts à des intermédiaires venus de la côte (traitants), OU .locaux

(Chefs de cantons généralement nommés hors des familles régnantes, traditionnelles

En résumé, les pays sans accès côtier n'ont pas connu ce brascàge de

population qui est facteur de dépersoniialisation en un sens, mais source d'un méian
ge culturel et parfois de progrès dans la mesure ou. le système colonial et sous-

capitaliste est encore supérieur au régime féodal pur et simple. ■" - '

Bref, moins dépersonnalisé s, donc mutins touchés par le progrès techni¬

que,_leà ipays-de l'intérieur sont demeurés des producteurs de produits primaires
à l'état brut : (produits agricoles, élevage et pêche). Ce fait marque leurs relations

commerciales avec le reste du monde.

H -'LES PAY" GANG ACCEC COTISE PERDANT BANC LE CQi/IMERCE MONDIAL

Les structures généralement sauvages de l'économie (c'est-à-dire très

peu influencées par l'homme, la science et la technique) expliquent que ces pays

sont les prototypes des pays sous-développés. Leurs relations commerciales avec

l'économie mondiale sont caractérisées par l'exportation de produits primaires

(agricoles, d'élevage, de pçcne et éventuellement miniers), et par l'importation
des produits manufacturés.

Aussi sera-t-il convenable d'analyser la nature des exportations et des

importations avant de constater l'état de la balance commerciale ptise dans son

ensemble

A)- Les exportations sont généralement des produits primaires destinés
principalement aux pays de la côte.

Cela résulte même des structures économiques des pays sans littoral.
La part de l'agriculture dans le Produit National Brut (P. N. 3) est généralement
très élevée. Plus important encore est le pourcentage de main-d'oeuvre agricole
par rapport à l'effectif total de la main-d'oeuvre, le tarer, d'alphabétisation est fai-
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blé en même temps que le degré de l'industrialisation est dérisoirei

T/^LEAU • ^r°duits primaires dans les exportations don-—i—t — " nées' -965 des pays sans littoral -

P A Y S
Part des produits pri¬
maires dans les expor¬

tations

Indice des concentrations
des exportations

Y H/vUTE-VOLTA

: MALI .........
:

NIGER . .

TCHAD .....

• r ' r'\ •.» •; v- ( . • • . .

R.C.A.

: OUGANDA

; RWANDA ;

: BURUNDI .

MALAWI

RHQDECI2 .

i. . ; ■ ;... ;t"
'

BOTSY/AÏSfA

SWAZILAND ., ,

LESOTHO .....

9,9

95,8

99,5
o P rVo, ^

99,4

>o, „

98,8

98, à

96,5

57,2

48,2

68.8

77,6

56,5

60, 4

81,5

8:6,5

90.9

69, l

/C (ï ■

Extrait du volume V des publications de la

Unies pour le Commerce et le Développement.

77,7

Conférence 'des NatíòiiS

Les produits primaires représentent donc un pourcentage élevé dans
l'ensemble des exportations et il .existe un phénomène de concentration due à la

spécialisation très poussée, pouvant aboutir à la monoculture.

C'est ce qu'indique le tableau n° ' ..(voir . ci-dessus).

Comme on le constate les produits primaires représentent dans les pays

sans accès côtier de l'Afrique plus de 90 % des exportations et l'indice de concen¬

tration est généralement supérieur à 5" % (exception faite pour le Mali 48,2 et le
Malawi 49,1). • • r'
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La structure des exportation; est encore plus suggestive.

Le tableau 2 montre que 1 } les animaux vivants et les cuirs et

peaux représentent l'essentiel des exportations de certains pays (Botswana 89,5 %
Haute-Volta 51,7 % et le Lesotho 39,5 %} ■ Les exportations de certains pays re¬

posent sur un ou deus: produits principaux. Au Burundi le café représente 82,8 %
des exportations et avec le coton 9 ,7 % ; en Ouganda ces deux produits totalisent.

78,2: % des exportations, tandis que le Tchad concentre 86,9 de ses venteseà l'exté
rieur sur le coton.

2°)~ Les ressources minières sont faibles dans la plupart de ces pays.

Le pourcentage le plus élevé est enregistré au P*wanda (34, 8)^ tandis que l'Ouganda

exporte du cuivre et des alliages du cuivre, non ^©uvrés à hauteur de 8, S % de ses

exportations totales.

Le cas bien particulier de la Zambie dont l'économie repose-essentielle

ment sur le cuivre et une exception qui confirme la règle.

Donc les exportations des pays sans accès côtier vers le marché inté¬

rieur sont des produits primaires, avec un fort taux de concentration.

Mais il est à remarquer que les exportations de ces pays sans littoral
-sont destinées principalement aux pays de la côte alors que les importations pro¬

viennent généralement des pays industrialisés extra-africains.

3}- Les importations des pays sans accès côtier sont composées en

grande partie de biens de consommation, les moyens de production sont relative¬
ment en faible pourcentage mais l'ensemble (des importations) proviennent directe •

ment dans la plupart des cas des pays industrialisés extérieurs à l'Afrique.

Par exemple en 5968, la République du Mali exportait seulement 43,88 %
de ses produits hors d'Afrique, le reste était destiné aux marchés africains princi

paiement ceux du Sénégal (15,39 %} et de la Côte d'Ivoire (25,21 %).

Par contre les importations en provenance de l'Afrique ne représen¬
taient que 21,67 % du total des achats à l'extérieur. Notons eue malgré la diversi¬
fication relative des relations extérieures maliennes et l'ouverture vers les pays

socialistes 67,86 % des importations provenaient de la C.E.E. non élargie (36,3.
et de la France (31,56 %}. Ceci d'ailleurs est peut-être la conséquence de la con¬

vertibilité «fie la monnaie malienne en 1968.
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Tableau II i Importations ctatf et exportations f»o.b. de certains oaTB sans

littoral (en nilliers de dollards)

Mali (1968)
Inportations totales 34 312 100 fi Exportations totales 10 738 100 fio
CEE 12 456 36,30 CEE 2 957 27,54
Prance 10 820 31,56 Prance 1 755 16,34
Afrique 7 434 21,67 Afrique 5 927 55,20
Sénégal 2 468 7,19 Sénégal 1 653 15,39
Côte d'Ivoire 3 035 8,85 Côte d'Ivoire 2 707 25,21

Haute-Volta (1969)
100 fioInportations totales ,-46 308 100 fio Exportations totales 19 188

CEE 25 828 55,77 CEE 4 137 21,56
Prance 20 430 44,12 France 2 538 13,23
Afrique 12 758 27,55 Afrique 10 888 56,74
Côte dllvoire 8 553 18,47 Côte d'Ivoire 7 749 40,38
GRana . 1 860 4,02 Ghana 2 091 10,90
Gtats-Unis 1 959 3,-21 Etats-Unis • 5 -

• 0,03
T*c had (l969)
Inportations totales 53 697 100 fio Exportations totales 31 005 100 fio
CEE 25 431 47,36 CEE 25 674 82,81
Prance 18 703 34,83 Prance 24 874 80,23
Afrique 18 494 34,44 Afrique 3 894 12,56
Sénégal 1 234 2,30 Sénégal 8 0,03
Nigéria 6 340 11,81 Nigeria 1 022 3,30
Canero$m 1 S08 2,99 Caneroun 316 1,02
ÏÏDEAC 8 223 15,31 UDEAC 2 115 6,82
Etats-Unis 2 715 5,t$ Etats-Unis 14 0,05

Rwanda (1969)
100 fio 100 fioInportations totales 223 620 Exportations totales 14 232

CEE 8 138 34,45 CEE 4 576 32,15
Belgique/Luxembourg 3 624 15,34 Belgique/Luxembourg 4 193 29,46
Afrique 5 701 24,14 Afrique 2v307 16,21
Zaïre 703 2,98 Zaïre 32 0,22
Ouganda 2 751 11,65 Ouganda 1 072 7,53
Tanzanie 73 0,31 Tanzanie 1 0,01
Kenya 1 762 7,46 Kenya 912 6,41
Etats-Unis 1 563 6,62 Etats-Unis 131, 0,92
Burundi (1968)

100 fioSEûportations totales 22 790 100 fio Exportations totales 16 207
CEE 10 935 47,98 CEE 2 685 16,57
Belgique/luxenbourg 4 988 26,27 Belgique/Luxenbourg 1 660 10,24
Afrique 2 383 10,46 Afrique 795 4,91
Zaïre 950 4,17 Zaïre 235 1,45
Ouganda 191 0,84 Ouganda 149 0,92
Tanzanie 620 2,72 Tanzanie 10 0,06
Kenya 489 2,72 Kenya 0 0,00
Etats-Unis 1 481 6,50 Etats-Unis 11 969 73,80
Source : CEA. Connerce extérieur, série A. Eghanges par Pays (b/Cîî. 14/STAT/Ser.ii/17)
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Le même phénomène peut être constaté pour la Haute-Volta en 969,
avec 55,77 °)o\ déc importations en provenance de la C.E.E. non élargie, dont

étaient destinées
ç-4, 12 % de la France. Les exportations par coritre/à 56,76 % à l'Afrique. Anote.

. f •
- .1,

que les Etats -Unis d'Amérique interviennent ici, mais pour un pourcentage très
faible des importations voltalqpes (6,2?. %•/ et encore plus négligeables des expor¬
tations vers l'Amérique (0,„03. fo). • . ■ - '■ "

Le TChad, le Rwanda, le Burundi, le Niger présentent les mêmes ca¬

ractéristiques,, ainsi que le montrent les statistiques'publiées par la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique (voir tableau n° "6j - Rapport Philip-

r "
: • iJ '

Pe " (voir page 6}

ÎÂdLheureusement ce tableau qui exprime les importations c;a. i. et les

exportations FC3, en millions de dollars montre que les pays sans littoral sont
en déséquilibre commercial non seulement dans les échanges avec les pays du cen¬

tre (Eur ope et Amérique), mais également des pays de la côte, nonobstant le pou
ces

. ..-g
centage plus élevé de leurs exportations vers/ derniers pays par rapport à celui fai
ble des importations en provenance des pays de la côté.

Ainsi lè i 'ali exporte pour une valèur 5,92-7 millions de dollars en Afri
que ,soÇt 55,20%^u total de ses exportations en 1968, mais importe pour 7, :.i mil
lions de l'Afrique, avec un pourcentage relativement faible de 21, 67 % de l'ensem¬
ble de ses importations.

La balance pour la Haute-Volta s'établit ainsi avec l'Afrique ; en 19?

- Importations . . 12,758
• ï. ' O o O

- exportations - - . - - , 000

Solde = 1,87 millions
dollars

La situation du Tchad est pire encore et se solde, en 959, par un défi¬
cit de M, 6'C millions de dollars. Le Rwanda (en 1969) et le Burundi (en 1958) con

naissent également des déficits importants dans le commerce extra-africain, à
hauteur respective de 3,396 et 1,588 millions de dollars des Etats-Unis.

Bien sûr tous ces pays n'ayant guère à vendre aux pays extra-africains

que des biens à faible valeur ajoutée, alors que les importations portent sur la co

sommation de masse et les biens de consommation durable ainsi que l'équipement,

le déséquilibre est évident et l'écart entre exportations et importations considera¬
ble A : A
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D'ailleurs, là encore l'AL ique continent le moins développé a un CIP de
176 millions de dollars des Etats Unis sur un total de ".275 millions destiné aux

pays en voie de développement.

Il convient cependant de reconnaître que la part-de l'Afriquer qui est de

37, 3 "Jo du total est la plus élevée (Asie et Sxtrêm.e Orient ; 2 6,9 %, Amérique La¬
tine "et"'Antilles 2 ,5, Europe et Moyen Orient ,3 %}.

3 )-Au niveau du Fonds Européen de Développement un tel décalage est moins

manifesté et les pays "nantie " sont eligible s aux prêts, notamment de la Banque

Européenne d'Investissement, plutôt qu'au?: dons du é.E.D , q

Néanmoins l'on peut noter que les plus gros bénéficiaires de crédits du

premier et deuxième FED sont : (en milliers d'unité de compte ■. dollar 7JS)

-Cameroun 52.798 . et 53^060
- Madagascar 56.265 - 70-..C25

Côte d'Ivoire 39- 6<:<L- ..... 58.373
'

- Sénégal ',3.83- . 55 943
-LY'- ■ '

- Saqe 9. 593 76. 39 i

Tandis que les pays de l'intérieur ont des crédits certes relativement importants,

mais plus faibles* que ceux cités ci-dessus. r. ,3 i ■■■■■■

Citons à titre d'exemples : '5 - ■* •:"'î
Premier FED Deuxième FED

Mali 62.523 32.280

Tchad 27.7:3 33.637

Niger 35.291 SO.625
Haute-Volta 28.351 30.374

Bui undi 4.926 20.554

'' ' '

•"*, Rwanda • 4.942 58.444

Ces exemples relatifs à diverses sources de financement multinationaux,
montrent encore que de façon moins nette que les aides bilatérales, que les pays

oà. les intérêts des bailleur s de fond sont les plus importants, sont les premiers
bénéficiaires de l'aide.

De même, la répartition sectorielle de l'aide tend généralement à favo¬
riser l'infrastructure et la modernisation du milieu rural, plutôt que l'énergie, l'in¬
dustrie et même des secteurs ingrats comme la Santé et la formation des hommes.

i
}
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Prêts de la 3IRD et crédits de l'IDA (en millions

cle dollars des Etats Unis et en pourcentage) -

"

960 et avant ■ : 969/70 . 'ï97'/7i
Banque I.D.A TOTAL ; Banque I:D. A. '[ Banque ; i.D.A.

'Total Afrique 1.226,0 309,80 0.53.6, çr 281,78; ,;M-6."., M ; 347,20 ; 2,3.
'Pourcentage
^du total

«

'Afrique ,9 : -7,3 0^ CO .26,6 : c>- ; 20,8
" r r, ' O . -g

.•Asie GO
$ ■- 71,6 38,8 : . 25,9 71,6 : 22,6 : 70,1

Amérique La-
'tine -!• Caraf-

(bes ........ 27,5 /■. K
■■■ 9 2d, o ; 15,5

'

t

; 23,7;

Source rapport annuel de la Banque Mondiale.

2 )- De même le C.I.P. (Chiffre Indicatif de Planification du PNUD) favo¬

rise de manière inexplicable les pays déjà relativement nantis.

'

•/ L: A titre d'exemple, les C.I. P. appr'ôlïvçs "par ie Conseil d'Administra¬
tion du PNUD à sa onzième session révèle : ,

• "

: . .. . .. f r- !-'• ' " *..» ' ! *?

C.I.P. des pays africains ■ o- ■

(en millions de dollars US)

""

30 Nigeria
27,5 Egypte
20 -Algérie, Caire, Ethiopie, Maroc

•r- ; .:î>5 - Cameroun, Ghisrta, Oai-né*,. Gâte d'Ivoire, ICênya, Somalie, Cou-
dan, Tanzanie, Tunisie, Gambie - . .

10 - Burundi, Libéria, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal,
Togo, Ouganda, Haute-Volta

7,5 - Tchad
. S: Botswana, République Centrafricaine, Libye, I/iauritanie, Mauri-

ce, Swaziland , g"

2,5 - Guinée Equatoriale - Gambie.

On note que les pays les plus favorisés par la .'nature sont également
et généralement ceux qui bénéficient du chiffre indicatif _de_ planification le-plus
élevé.
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Tous ces produits ne sont que partiellement •.*! non consommés par les

populations des Etats africains producteurs. Les industries sont contrôlées et diri¬

gées par ci vers ^'.Etranger.

Par contre l'on constate que la production du riz n'a augmenté pour l'en¬
semble des EAÎ/1A que de 157 % en 1973 par rapport à 196.1 {1. 669,200 tonnes et
2.626. 110 tonnes). Le mil, le manioc, le mais, base de la consommation ne sont

même pas inventoriés dans les statistiques en question ..

Ce sont donc les produits d'exportation, ceux destinés notamment aux

marchés du Centre qui sont l'objet d'un soin particulier, d'une aide au développement.

L'aide est en quelque sorte l'appendice de l'état extravesti. Aussi chaque

pays attend sa richesse miraculeuse, minière ou autre, car avec elle viennent tou¬

tes sortes de retombées que d'aucuns considèrent comme des miettes, mais qui,

utilisées à bon escient peuvent permettre de jeter les bases d'une" économie indépen¬
dante.*- j ..... -,

C.uelques indications de ce phénomène existent dans les faits suivants :

u. 1 }k La plupart des pays sans littoral de l'Afrique sont inéligiblesr au cré¬

dit de la B.I.R.D. et les crédits de l'I.D.A, (filiale de la B.I.R .D. ) limités dans

leur montant total, sont distribués suivant des critères qui ont jusqu'ici, privilégié
les pays les plus riches, parmi les pays sous-développés.

En .'970/71, le Burundi, la République Centrafricaine, le Lesotho, la
Haute-Volta, le Niger, le Mali, le Malawi, le Swaziland, le Tchad, le Rwanda, n'ont

pas encore perçu un dollar de la "Banque Mondiale".

• :
. : "Et paradoxalement, mais dans la logique de tout ce ; -équ»- " l'analyse,

nous a révélé des pays comme le Cameroun, le Congo, l'Ethiopie, le Ghana, le
'

:■'/•••' • • í ' ,

Kénya, Madagascar, l'Ouganda, le Cénégal et la Tanzanie ont bénéficié de crédits

importants de la BIRD et de sa filiale en -.970/71.

Au demeurant l'Afrique, continent le moins avancé dans le système capi¬
taliste mondial, n'a vu sa part dans l'ensemble des crédits 3IRD et IDA dépassé
celui d'un autre continent qu'en 1970/71.

Einon l'évolution a été la suivante :

/

*4 4 / 4 4 4
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Cela souligne le phénomène de la dépendance des pays sans littoral,
d'abord et principalement à l'égard des pays du centre (métropoles industrialisés_ ,

ensuite et secondairement par rapport aux pays de la côte (ceux de la première

périphérie).

C'est pour compenser ce déséquilibre et bien souvent le masquer qu'une
certaine aide est accordée aux pays sans accès côtier, parfois même par les pays

côtier s.

IIL.-- LES FLUX FINANCIERS NE COMPENSENT PAS LES PERTES DU COMMERCE
' : MONDIAL DES PAYS SANC ACCES COTIER '

L'aide sous ses diverses formes, bilatérale et multilatérale {exclusion

faite des investissements privés qu'on ne peut qualifier d'aide) est dispersée de
telle manière qu'elle doit favoriser la rentabilisation deb affaires -d'origine étran¬
gère. Or les comptoirs coloniaux et les grandes unités multinationales aujourd'hui,
ne s'implantent que dans les zônes rentables. L'aidé en infrastructure {routeë,
ponts et voies ferrées) ira bien souvent de pair avec le désir d'évacuèr rapidement

Le
les produits destinés aux métropoles ou à la côte h Développement rural sera sur¬

tout encouragé en ce qui concerne les produits d'exportations (pri2c au producteur,
encadrement, méthodes culturaie s modernes, engrais, semences et crédit agricole).

Bien sûr une telle appréciation mérite d'être rruanbce suivant les sources

de financement. IL n'en demeure pas moins que la répartition de l'aide est bien
souvent calquée sur le principe du banquier ''Je ne prête qu'aux riches", nous pou¬
vons ajouter aux secteurs dont la rentabilité financière est garantie.

C'est de principe qui explique le taux d'industrialisation des pays sans

littoral comparé à celui des pays de la côte de i960 à, 1970 (voir ci-dessous)

INDUSTRIALISATION

(Chiffre d'affaires en milliards de Francs C. F. A. }

Pays Situation en .".9S0 en . 9?.

Cameroun 26 60

Côte d'Ivoire 13 MO

Congo 9 20
Dahomey 3 9
Gabon IS 38

Haute-Volta 2 8

Mali : /.

/
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Pays .y . Situation en 1966 en 197 '

Niger » ' 6 . .

République Centrafricaine -- 2

Sénégal 20 72
Tchad 5 16

Togo 2 8

Source Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères - France - 1972

n est vrai que les politiques internes et le rôle joué par l'Etat dans
l'économie nationale ont pu assurer à certains pays continentaux, comme le Mali
une industrialisation relativement rapide. La découverte de richesses exception¬

nelles explique le cas de certains autres pays (R.Ç.A. et Mauritanie par exemple.
Généralement les pays de la côte, même ceux réputés pauvres ont eu au départ,
c'est-à-dire au moment de l'indépendance, un taux d'industrialisation plus élevé que

ceux de l'intérieur 'Dahomey 3, Togo et Mauritanie 2, Mali, Niger, R.C.A.
. ao*

m

milliard de chiffre d'affaires).

Les investissements les plus importants f.spnt-réalisés dans certaines
industries minières (chrome à Madagascar, cuivre .et fer en Mauritanie, manganèse
et pétrole au Gabon, potasse et pétrole au Congo, phosphates au Sénégal,. uranium,
au Niger et au Gabon).

Les statistiques d'un organe officiel de pays développé présentent les
chiffres "spectaculaires" suivants :

Développement des productions - 966/1972 • i f..ii

Coton fibre multiplié par 3
- Coton travaillé sur place muliplié par 6
- Cciages " par 4
- Ananas -1 " par 4
- Café " par 2 *
- Sucre " par 2
- Huile d'arachide " par 2,5

« ï • / >. ■ . ■

Et l'on ajoute la création des industries de transformation du cacao et

du café, inexistantes en '960. w'
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C'est là un des résultats les plus évidents de la logique du système

extravesti qui crée des enclaves développées dans le sous-développement, dans un

but qu'il serait exagéré d'affubler de l'appelation humanitaire.

D'autant plus que nos pays voient leur situation se dégrader d'année en

année.

Leurs réserves en liquidités internationales ont une compositidii «rgani-

que où l'»r prend m»ins de place* au profit des devises. Ces devises, constituées
surtout des monnaies des pays industrialisés subissent des fluctuations néfastes

pour nos économies. Les pertes occasionnées par des manipulations monétaires
des grands viennent encore aggraver la situation de la dette extérieure.

A cet effet, il convient de signaler que l'Afrique dans son ensemble a

bi une augmentation de sa dette extérieure publique non remboursée de 5,4 %
après les ajustements monétaires décidés par le Club des DEC en Décembre 197'...
■A

Cetfe moyenne ne reflète d'ailleurs que partiellement la réalité qui e*t plus cruel-
le en ce <jpi concerne certains de nos pays. Ainsi ont pu être enf-égistrés les came

suivants : ; 4''-" A.:. *}':.■

- Botswana

- République Centrafricaine
- Tchad

- Lesotho

- Mali

- Niger
Haute-Volta

8,27 %

9,39 %

7,67 .%
C %

S, 6: %

8,44%

8,47 %

^ Ci l'on sait que l'endettement des pays sou^-développés en général c*n-
!»
sj. naît un accroissement progressif et continu, absorbant une part de plus en plus éle
îyée des recettes d'exportations pour le service de la dette, l'on peut se demandei
âi les pays en question ne sont pas irrémédiablement condamnés.
.'A

En -969 la situation se présentait ainsi qu'il suit :

PAYE Dette non

remboursée
Paiement au titre du service

de la dette

Millions En pourcentage Millions de En pourcentage
de dollars des exportations dollar s des exportations

Botswana : : , 2 v, 0,6 6,0

Burundi 8,5 -. 7 0, 6
r-

D, -
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Tchad : 56,3 :
f.

' ' ° : ,2
, t;. ; .... jg '• C f .

Le sotho
• i.~."
7 r.

»
V-

s ~ 9 ^ ; . cz 1

.j." ■»

Mali* : 236,5 : 2 •

. ,'P ' "3 ; C

Niger 63,9 ; 2, o ,

* c

2 3
• .r « 9,2

Rwanda : 2,6 : 0,24 .
. : ' r--'-'5 j.ir- ■ . 3,6

Haute-Volta ' 23, ; • f

n

> V

.

Q A.
O , O

Source B. I. R . D .

service de la dette assez faible.- Certains pays ont un pourcentage de
C'est bien souvent le résultat d'une politique de déflation, donc de nsm - investi s sî

ment et de stagnation, décidée par les autorités monétaires.

D'autres ont un taux excessif de service de la dette, suite à une politique

d'industrialisation systématique ayant engendré une inflation certaine. Cuand un pays

comme le Mali doit consacrer 30 % des ses ressources en devises en service de

la dette, rien ne va plus. Mais c'est là la conséquence aussi d'une politique qui
avait pour objectif premier de briser le cardan, de la dépendance à double degré,

pour édifier une économie aussi indépendante que possible.

Peut-on,.risquer un tel déplacement du centre sans'reaction du système ?
TLà se trouve tout le problème. -;j» •

Í


