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11 Quelques r éflexions sur les structures monétaires africaines 

et le rôle de l a monnaie de banque". 

I - La diversification de la masse monétaire dans les ·pays africains 

a été plus rapide encore que l es pays d ' As ie ou d'Amérique Lat ine. En part i

culier la monnaie scripturale es;f; devenu prépondérante, même dans des écono ·-

mies où le revenu moyen ne dépasse pas 100 dollars, même dans des pays où 

la croissance est ralentie ou int errompue. 

II - Les transitions monéta ires fur ent beaucoup plus l entes jadis, au 

XIXème siècle, au moment du décollage des pays actuellement industrialisés. 

Dans les ~ys angle-saxons et scar.dinaves la progress ion de l' éco

nomie monétaire fut très rapide au cours de la période de décollage. Toute

fois le décol;J..age de l'Anglet erre a duré près d 'un demi siècle et les période ... 
l 

de "take-off11 à la fin du XIXème siècl e furen~ de 30 à 40 ans. Enfin, la 

progression de l a monna ie scripturale ne devint irréversible qu'au cours de 

l a maturité. Par conséquent, il a fallu plus d~ deux générations pour que 

ces pays pass ent d'un r égime de monnaie métall:que et fiduciaire matérialis é r· 

à un r égime de monnai e de compt e prépondérante. Cette évolution apparait 

cependant r api de par r apport à cell e des pays latins, on peut en trouver 

l' explication dans l e fait que l e décollage fut complet : l e progrès techni 

que s' est propagé dans l es trois secteurs, l'industrie, l'agriculture et l es 

services, si bi en que l'économi e traditionnelle du monde 

nal fut rapidement modernisée. 
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Dans les pays latins et particulièrement en France, les étapes 

du développement furent moins tranchées et les transitions qui conduisaiB~ t 

de l'économie sous-développée à l'économie développée furent plus longues. 

Le progrès nE;J s'est pas !Jropagé régulièrement dans .les trois secteurs si bien 

que le retard du monde rural et celui du secteur artisanal et tertiaire a ra

lenti considérablement la marche vers l'économie complexe. La lente transfor

mation des structurés économiques de l'économie française croissait au XIXe 

siècle au rythme très modéré de 1,73% par an, s'était accompagnée d'une évo

lution monétaire également ralentie, qui contraste avec oelle des pays n eufs 

d'aujourd'hui. 

La ~regression de l'économie monét aire sur le plan de l'espace 

economique national s'est effectué en trois étapes : 

-dans une première étape, celle du décollage, que l'on peut 

situer tout au long de la deuxièm e moitié du XIXème siècle en France, la 

sphère de l'économie monétaire s'étend surtout dans les milieux urbains au 

fur et à mesure de l'élargissement de l a bourgeoisie. La monnaie de banque 
f 

est utilisée par les milieux d' affair es, les dépôts en banque proviennent 

de la petite et de la grande bourgeoisie. Cependant l'économie monétaire 

s'étend dans toutes les régions parceque les petites villes sont nombreuses 

et dispersées, bien que la dominance parisienne s'accentue à la fin du siècle. 

- dans une deuxième étape, celle de l a cris e de maturité et du 

capita lisme de monopoles, la cause principale de l'extension de l'économie 

monét a ire est la progression du salariat. Les grandes masses ouvrières, les 

fonctionnaires, la classe moyenne ne peuvent plus échapper à l'économie 

monétaire puisque leurs dépenses s'adressent au marché. Devant la déprécia

tion de la monnaie de papier, la préfér ence pour la liquidité est renforcée 

et des encaisses inactives se forment dans les comptes bancaires. 

- dans une troisième phase, celle des débuts de la consomma

tion de masse, autour des années 1950/55, en France, les dernières frontièr es 

.. 
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de 1' économie non mon~taires seront brisées, pa.rceque la oodernisa tion attein·[; 

e~tin le . ll!o~de rural et · le secteur des services : les petits commerçants e·:; 

les entreprises. artisanales , sont contra:i.nts à se regrouper et incités à r éintro -

duirE! leurs encaisses dans le circuit national en utilisant les servicës ban .. -

caires. Et surtout le paysan français doit également recourir au_;c ban(J_ues, po1..:~·- ' 

payer ses impôts, pour obtenir des crédits de modernisation. Mais il fau·0 ret e -· 

nir que le monde rural a été la dernière ligne de rési_stancl3 qçmtre . · la: ~ progr.es--
,. 

sion de l'économie monétaire. 

III - Ce schéma de 1 1 évolution monétai.re passée a-t-il quelque·s· chances do 

se reproduire dans les pays neufs d'aujourd'hui ? 

De même que le paysan africain, dans quelques régions pilotes, .· a :pu 

passer directement de la houe au tracteur, ne peut~on pas concevoir qu 1 e~ une 

gériératio'rt, plus vite même qu'aux Etats-Unis, ce même paysan puisse passer du 
: _. 

régime amonétaire de l'autoconsommation au système perfectionné des chèques 

et virements ? Si 1 1 inca pa ci té du monde rural apparai t tro.p forte, peut-oJ:J 

formuler cet espoir po1.,œ l es masses uri~ aines salariées ? 

En se fiant aux statistiques globales, on constaterait que dans 

certains pays africains la monnaie scripturale représente 7o% de la masse 

monétaire, plus qu 1 en France. :Mais qui dépose de l'argent en Banque, qtü p:rof:i.

te des prêts ? Les trois quatrs ou les quatre cinquièmes de la population vivc::J. ·;; 

dans les régions rurales hors de l'économie monétaire, et, dans les villes, 

il est bien rare que plus du tiers de la population active soit _salarié. La 

monnaie utilisée pour les dépens es de la population_ri'est évidemment pas la 

monnaie de banque à titre principal, c'est la monnaie métallique et fiduc:i.aire , 

Par conséquent l a d{versificatiçm -~pparente de la masse monétaire 

en Afrique est un sig.1.e dè dualisme plutôtqu'un signe de développement éco:':'lo-, 
mique : telle sera l a première idée que nous voudrions dégager. : 

Dès lors que l'on accepte cette diversification de la ma$Se monéta :i.re . 

en secteur évolué comme une conséquence- des formes actuelles de développemen t 
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économique, il est évident que les étapes de progression de l'économie moné

taire ne pourront pas être les mêmes qu'en Europe. Cette deuxième idée nous 

conduira à formuler quelques inquiétudes quant aux risques diuiJ.e semblable 

évolution. 

L'utilisation croissante de la monnaie scripturale en Afri~ue s·èmble davantage 

un indice de dualisme qu'un indice de croissance :et ·de dévelo:epement. 

L'utilisation de la monnaie de banque par les producteurs, les inter

médiaires et même les particuliers est beaucoup plus rapide dans les pays qui 

s'éveillent aux formes modernes de la vie économique que jadis au moment de 

l'implantation des réseaux bancaires en Europe. C'est un phénomène que l'on a 

pu observer dans les pays 'anciennement indépendu.nts, en Amérique Latin~ notam·

ment, dès l'entre-deux guerres, où les ·banques avaient déjà un long passé. 

Mais la progression de la ponnaie scripturale semble encore plus marquée dans 

les pays qui ont récemment accédé à l'indépendance, notamment en Afrique, bien 

que l'implantation des réseaux bancaires dans le cadre colonial soit beaucoup 

plus récente. 

Or le développement de la monnaie scripturale est un indice peu satis

faisant de la progression économique et sociale d'un pays, parceque les structu

res monétaires se diversifient beaucoup plus vi te que les .structures économiques .. 

En Afrique, tout comme dans les autres régions peu industrialisées, 

on constate à première vue que les pays les plus pauvres o.nt un plus faible 

degré de liquidité (la masse monétaire ne représente que 8 à 1o% du produit 

national) et que les disponibilités monétaires sont composées pour les trois 

quarts d'espèces métalliques et de billets de banque. A l'opposé los économies 

les plus riches ont un niveau de liquidité beaucoup plus élevé (la monnaie 

représente 30% du produit national au I~roo et 20 à 25% en Rhodésie et 35% au 

cours des années 1955-56), tandis que les disponibilités monétaires sont compo

sées pour 60 à 7o% de monnaie scripturale. 
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a/ Dans le groupe de pays où la monnaie métallique et 

fiduciaire est prépondérante, on constate que la diversi-· 

fica tion des activités économiques est encore très faible~ 

vu la prépondérance du secteur traditionnel a~icole, 

On peut ranger dans cette catégorie des économies dont l e 

niveau d' évo lution est assez disparate, d.a.n:s l -'Afrique 

d'expressiop anglaise: le Soudan, le Ghana ou la Nigeria 

et dans les pays membres _des Unions monétaires africa.ines 

de la zone franc, le DahoiJtey, la Haute-Volta, le Niger ou 

le GaboJ, mais également la C~~e-d 1 Ivoire. L'évolution 

des structures monétaires dans oe groupe de pays semble 

révéler pourtant une extension de l'économie monétaire 

souvent aussi rapide, sinon davantage, que dans les pays 

où la monnaie scripturale est prépondérante. , 

Tout d'abord on remarque que oalgré la faiblesse relative des 

dépôts. ban~a.ir,es, 1 1 accroissement de l'utilisation de monnaie est très 

rapide. Si l'on reti(3nt le cas du Nigeria on remuque q·ù.e depuis 10 ans, 

au cours des années. 1950/60, le niveau de liquidi "';é s'est accru de 9% à 13%, 

alors que la vi.tesse de circula tian de la monnaie è.iminuai t, aussi 1' accrois

sement de l'offre de monnaie a-t-il été plus rapide que celui de la produc

tion.Entre temps, la circulation d'espèces métalliques qui était prépondé

rante jusqu'en 1950 a cé~é la place aux billets de banque qui représentent 

40 à 45% de la circulation monétaire au lieu de 1Cf/, en 1950. Cet accroisse

ment très rapide de la circulation fiduciaire, deux fois plus rapide que 

celui des autres formes de monnaie, est un indice d'élargissement de l'écono

mie monétaire beaucoup plus valable que l'accroissement de la monnaie scrip

turale. La monnaie fiduciaire continue de représenter la forme presque exclu-

sive de détention de monnaie et d'épargne liquide dans les po_pulations rura

les et même urbaines. De même on remarquera que dans l'Union Ouest Africaine, 

les encaisses en monnaie fiduciaire au cours de l'année 1964, pour les ménages 

et les entreprises ont augmenté de 12% au Togo et de 20% en Côte d'Ivoire, 

alors qu'elles diminuaient au Sénégal ou au Nige:l'., 
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En second lieu, on remarque que dans les pays où la monnai e 

est . encore détenue principalement sous forme d'espèces et de billets, l es 

variations de la circulation monétaire sont particulièrement marquées. Ce:rft c,s 

ces variations saisonnières de la circulation fiduciaire dépendent ess en

tïellemènt des s pécialisations agricoles et sont plus marquées dans l es r é·

gions où les cycles de production sont plus marqués. Cette enflure saison

nière dépend de la conjoncture agricole (volume de l~ récolte et niveau de 

prix), elle est particulièrement marquée au Togo au au Niger et en Côt e 

d'Ivoire, ainsi · qu'au Sénégal où les variations de la circulation fiduci air e 

furent au cours des dernières anné es de l'ordre de ?o%. Mais plus encore on 

remarque que ces fluctua tions sont très marquées pour la circulation d ' esp) ... 

ces métalliques' c 1 est par exemple le cas du lhgeria. Quand la campagne ag~:· )_ ... 

cole est bonne, l' a ccroissement s oudain du revenu monétaire, perçu en e;.1CEt:i. <:-· 

ses très liquides (espè ces et petites coupures) représente ~~e ext ens ion do 

l'économie moné t a ire . Cependant, comme la thésaurisation et la rét ention 

des pièces et des bille ts es t très forte dans les zon es rura les , l' e::::t ensio·.:. 

de l' économ:Le moné t a ire est en pa rtie f a ctice et peu durabl e . L' ut :i.}.:'_s <.o.i;l?'-'' 

marginal de monnaie n 1 en redépense qu'une faible partie auprès des int ec-:-. . '5-

diair es et commerçants traditionnels et l'accroissement de l a vit esse do 

circulation de l a monnaie ne peut porter que sur des encaiss es de tra:r:.s a c ·· 

tian qu:1. n e r e1'r ésent ent qu'une partie de la masse monétaire. L' app:'::'o fo:nd:i. f:\'3<:~· 

ment de l' économi e monétair.e pourrê~it à cet .. égard s e compar er au pr ob1èmrJ 

de la diffusion de l'instruction : il est possible à la f aveur de bonnes 

r écoltes d'introduir e provisoirement dans le circuit moné t aire une f r e.c.tj_o;:,. 

de la population margina le, t out comme il est possible en quelques a~nées 

de scolariser 50 ou 6o% des enf ants scolarisables. Mais pour é t endr e l' éco 

nomie monétaire à la population du sect eur traditionnel, de même quo pour 

alphabétiser réellement les jeunes générations, il faut un e politique de 

longue durée, un effor t d 'invest i s sement continu, une mobilisa tion du tra-· 

vail. 

En troisième li eu, il faut r emarquer que le développement 

de la monnaie scriptura l e n e concern e qu'un petit nombre de gros déposant s, 
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Aussi la comparaison du solde moyen des comptes de dépôts n e saurait consti

tuer un indi"ca teur valable de la diffusion de la monnaie scriptUI'ale ni sur-

tout du niveau de vie. En effet les dépôts moyens très élevés des Eta t s de 

l'Afrique de l'Ouest proviennent le :plus souvent des caiss es de stabilise 

tien des cours de matière première et d'autres organismes coll ectifs. Dans 

les Etats où le secteur traditionnel reste encore prépondérant et où l a 

dépendance extérieure est très accusée, on remarque que le solde moyen de:1 

comptes de dépôts est plus important que dans les Etats plus diversifiés où 

la production est plus largement commercialisée. C'est ainsi par exemple 

qu'au Niger le produit brut commercialisé par tête en 1960 ne dépassait pas 

5 000 Fœ CFA (le tiers du produit brut global par tête) mais le solde moye~ 

des comptë:is de dépôt atteig:'lai t 425.000 Frs CFA. Au Sénégal_, .à l'opposé, l e 

produit brut commercialisé par tête (36.500 Fœ CFA) représentait plus de 9~) 

du produit brut total par tête et le solde moyen des dépôts n'était que de 

326.000 Fœ CFA, alors que la monnaie scripturale représente 6Cf/o de la masso 

monétaire (35% au Niger). 

b/ Dans l es Etats où. l'on observe la plus forte circulat~2~ 

de monnaie scripturale (Afrique du Nord, économies :nj_n:'.:J::; er; 

d 1 Afrique Centra l e et dans une moindre mesure le SénégaJ. 

et la Côte d'Ivoire), on remarque que la diversification 

des activités économiques est encore très limitée et que 

le dualisme reste très prononcé. La monnaie scripturaln 

représente un moyen de paiement qui alimente l es tranf1.··· 

actions d'importation et d'exportation et l'activité den 

entreprises publiques et privées, bien davantage qu'lme 

transforma tion des comportements monétaires du commerce 

traditionnel et surtout du consomma-teur. Dans les é conomi es 

minières d'Afrique Centrale, il n'est pas surprenant qv e 

la monnaie scripturale soit prépondérante, car il en es ·0 

. de même en Bali vie ou en Irak. Le . commerce extérieur ali··· 

mente les transactions les plus importantes des Be-nqu·Y::, 

tandis que. le niveau de vie de la majorité de la po pula .. ··· 

tion r es te aussi faible que dans les économies ag?ico1e<:, 
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Dnns l es économi es du Maghre·n, on sait égal ~ment que l eE 

trois qua r t s d e l a · population 'rivent en dehors de l 1 écono-

mi e monétaire av e c un revenu monétaire de quelques diza ine r.::, 

de dollars, qui est affecté à d }s dépenses très limitées 

( l es trois qu:J,rts des encaisses :rtonéta ires sont COl1sac:::-é s 

par le fellah marocain à l'achat de eucre et de thé)" 

Sans doute ces pays sont plus urbanis c& s, mais l'iné galHo 

des revenus est profonde et le chômage 1 mportant, s i b:!.e:.1 

que 1 1 ét endue de 1' économie monétaire es t trè s limitée ., 

On 1)eut ret enir quatre indices de dualisme monéta ire qui per-

mettent de réduire l a port é e de cette apparence d'évolution moné t a ire pro-

gressive: 

- dr abord la diffusion de 1' économie monéta ire est encor ·e 

r éduite au secteur dit évolué. :..emonde rural n' u til:i.. so :pa:'l 

l a monnaie de banque et ne pro fi te guère du crédit, ca:>:> L 

f aut d'abord y introduire la modernisation des tec~~ique8 

agricoles pour g_ue le paysan puisse livrer des s urplus ~1'. 

marché . Le paysan reste un utilisateur marginal de monne ~.c 

métallig_ue et fiduciaire, avant qu'il puisse rembours er cl o:-; 

emprunts contractés auprès d'une banque 1 puis dépos er s~n 

r evenu auprès d 1 organismes bancaires, il faut g_ue sa pr oduc -

tion et donc son revenu se soient accrus. Bien plus l e3 

variations saisonnières de la circulation des es pèces mé t a lJ. i -· 

ques et des bill e·f; s de banque masquées par les s t a t is t:i_quE's 

globales qui s e :rapportent surtout aux transactions urbain ef'., 

sont éga l ement très fortes. Une année prospère, assuran t d.e 

bonne s r é colt es de céréales et de bonnes v ent es de mou tons, 

se tra duira par une circulation fiduciaire beaucoup plu8 

intense, t empér ée c ependant par l a rét ention des bill e t s do 

banque. Pa r contre, une année de sécheresse ou d'inonda t i on , 

provoque:;~a la mév ent e du bétail et de faibles réc?ltes et 

entra inera une défl a tion bruta le du revenu mcnétair e des 
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populations rurales, d'où une baisse radicale de la consom

mation de sucre, de thé et d'huile. L'accroissement de la 

monnaie scripturale pourra alors masquer cette régression 

de l'économie monétaire. 

- En second lieu la dépendance à l'égard du commerce extérieur 

reste très marquée dans les pays d'Afrique du Nord, si bien 

qu'une forte partie de la masse monétaire correspond à la 

contrepartie des flux monétaires extérieurs. En moyenne, 

dans les économies maghrébines, les recettes d'exportation 

représentent plus de 2CP/o du produit national, aussi les 

transactions du commerce d'importation et d'exportation re

présentent une fraction très importante de l'activité des 

be.nques. 

-En troisième lieu, l'accroissement de l'urbanisation entraine 

un recours plus important à la monnaie de banqlle que dans les 

pays moins urbanisé13 de l'Afrique de l'Ouest et ·de l'Est. 

Au M<:ro c, par exemple depuis 1'-indépendance, on a cons ta té 

que 1e rythme de 1 'ur~banisation est beaucoup plus rapide: 

la population des villes s'accroit de plus de 5% par an et 

double en moins de 15 ans1 plus particulièrement les grandes 

villes. La !Jopu, 1.tion - urbaine du 1fJaroc en 1960 s'élevait à 

environ 3.400.000 per-sonnes(soit 27% de la population tota l e ) ; 

les prévisions d t popula tion conduisent à une hypothèse de 

cinq millions d'urbains en 1970 et 14 millions en 1985 (54% 
de la populatj_on totale). Or, il est évident, qu' in.dépendam

ment de la situation économique générale, le développement 

des villes sus ci te des besoins de cré.dit qui accompagnent 

toute extension des. banlieues, même celle des bidonvill es 

(financement du bâtiment, é~ification · des voies d'accès, 

développeme:nt de,s entreprises de travaux publics, mul tipli

cation des entreprises administratives). De même l'accrois s e-
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ment de la population urbaine, même marginale et sous employée, 

permet aux intermédiaires et aux commerçants de créer de nou-· 

velles entr eprises. Dès lors le re·cours à la monnaie de banque 

sera plus important, mais ce phénomène peut correspondre à une 

extension très superficielle de l'économie monétaire si le chôma-· 

ge s'accentue et si la circulation fiduciaire n'augmente pas. 

Or, au Maroc par exemple, on remarque que les disponibilités en 

monnaies divisionnaires et en billets de banque ont très faibl e

ment augmenté en 1963 et 1964 (ce qui est pour partie un effet 

des mesures de restriction monétaire), tandis que les situations 

mensuelles de 1965 et des premiers mois de 1966 marquent également 

une très faible progression de la circulation monétaire, alors 

que les dépenses du mois de Ramadan provoquent généralement une 

enflure saisonnière de la masse monétaire. A l'opposé, jusqu'aux 

mesures de stabilisation de 1964, la ponnaie scripturale s'accrois-· 

sait quatre à · cinq fois plus vire que la monnaie fiduciaire. 

En quatrième et dernier lieu, la structure des activités économi

ques et la répartition de la population active dans les zones 

d'urbanisation tend à favoriser la diffusion de la monnaie de ban

que. Cependant le mode de progression de l'économie monétair e dans 

les villes est dissocié des mouvements de la productivité, car 

oe sont des emplois t artiaires peu productifs qui se multiplient 

et non des activités direct es de procluction. Les activités géné-· 

ratrices d'emplois et de revenus dans les villes sont davantage 

celles du capitalisme commercial que du capitalisme industri el. 

Le développement du commerce et de l'administration facilite la 

diffusion de la monnaie scripturale, car les flux monétaires 

correspondant aux opérations commerciales d'une part et au circuit 

des dépenses et recettes de l'administration d'autre part aliment a 

l'activité du Trésor, de~ Banques et des services postaux. Mais 

les dépôts au pouvoir ' des salariés n'en restent pas moins très 

réduits,. sous réserve des nouvelles formes d'inégalité des r evenus 

qui accompagnent l'essor du commerce et de l'administration. 
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, En bref, le développem ent de la monnaie scripturale n'est pas 

nécessairement un signe de pros périté dans l os pays àfricains ct moins encoro 

un signe d'extension de l'économie monétaire. 

Les étapes de progression de l'économie monétaire, compte tem.~-~~. 

l'ütilisàtiori croissante de la . monnaie scripturale ne sauraient en Afr.ique 

emprunter le même itinéra}rq que dans les pays actuellement industrialisés. 

Pour éclairer la signification du développement de la monnaie scrip 

turale en Afrique et son rôle dans la diffusion de l'économie monétaire, i1 

n'est pas inutile de dissocier les deux fonctions principales des mécanismes 

monétaires .= d'une part la monnaie en tant que moyen de paiements mi~ à la 

dispo.si tion de ·la popula tian au~si bie:"l pour l a dépense, que pour .1' épargne 

et malheureusement la thésaurisation et la spéculation, d'autre par-t la 

monnaie en tant que mécanisme de financ ement de l a pr oduction et cles inves -

tissements, ce sont les moyens de paiement utilisés par l es commerçants, l e.J 

entreprises publiques ou privées et l eB différents intermédia ir es. 

Certes il n'est guère que l a système de planification monétair e 

intégral de la GOSBANK en URSS qui ait permis de spécia liser les circuits 

monétaires en réservant la monnaie scripturale aux mécanismes de production 

et de financement et la monnaie métallique et fiduciaire aux paiements à la 

population. Et encore ce dualisme organisé est-il sur le point de disparaitre 

sous l'action des réformes économiques récentes de l'Union Soviétique, les 

nouvelles entreprises à 'gestion décentralisée pouvant choisir leurs parte·

nail:'es et, dans une mesure limitée, procéder à des paiements directs inter

entreprise. 

Dans les Etats de l'Union Monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la 

Banque centrale procède souvent à une ventilation des dépôts selon les titu

laires des comptes (particuliers, entreprises, pouvoirs publics, ce _qui peut 

aider à l'identification des détenteurs de mo~naie scripturale. Mais il est 

évident que c'est la même monnaie de banque qui . alimente en régime capita l is t.o 
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le circuit des dépenses de la population et celui des entrepris es. 

Par ailleurs dans les pays d'Afrique du Nord cette ventilation n'est pas 

eff ectuée ou du moins publiée. 

1) Les moyens de paiement d_SJ_stip.és aux dépenses dé la populatioJ!:_ 

peuvent-ils se développer -et se diversifier beaucoup -plus vite· que Œans l es 

pays industriels jadis -? 

Jusqu'à présent l'èxt ension de la sphère de l'économie monéta ire 

a. emprUnté la voie d'une progression rapi de du sa lariat, grâce au développe--

ment de la classe ouvrière et de la classe moyenne d'employés et de cadres 

moyens. Or, en Afrique les salariés ne repr ésentent qu'une minorité parmi l es 

employés ; la rémunération de la main-d'oe~~e familiale dans l' agricultur e, 

l'artisanat et le commerce ou celle des trava ill eurs indépendants dans les 

activités de services personnels n' est que pour vne faibl e parti e ver sée sous 

la forme d'un revenu monétair e . 

Dans les zones rurales, l es poss ibilités d'extension du pouvoir 

d'achat sont encore très limité es, car l es salariés agricol es s ont peu noe1 ·

breux sauf dans les planta ti ons d'exporta ti on et 1' exploi t a tien tradi tionn eJ J.e 

d'autoconsommation occupe l a maj eur e parti e de la population rurale . En outr e, 

on cons ta te une préférence pour les avoirs monétaires l es plus liquides e·G 

pour la thésaurisation en valeurs réelles; aussi l'accroissement des r ecet t e3 

de l'agriculture traditionnelle n'engendre qu'une f a ible circulation des en

caisses de transactions -la vites s e de rotation de la monnaie r est e limit ée 

(incarne velocity of money). On pourrait penser que la redistribution des t err es _, 

notamment en Afrique du Nord, pourrait susciter ûno extension rapide du s ala

riat, par exemple en v ersant dans le cadre de coopératives un.e parti e de l a 

rémunération en argent liquide et vne partie, correspondant à la répartition 

du surplus de récolte commercialisée, en crédits inscrits sur des compt es 

d 1 épargne. On susciterait alors un e progression très rapide d(:l la monnaie 

scripturale. Cependant les expériences de reforme agraire l es plus anci ennes~ 

collectivistes ou en propriété individuelle, montrent qu'en milieu trad:i. t ~.Oll!'l Ol -
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l'~ccroisse.ment de l'autoconsommation peut susci-ter. une régression de l'éco-· 

nomie monétaire et que la mise en vlace du crédit agricole a toujours été 

la difficulté principale de la rénovation technique agricole• Au ~exique , 

un demi siècle après la réforme ~aire, le paysan se situe encore en dehors 

de l'économie monétaire, son revenu principal reste la production qu'il oon·

somme et les banques agricoles restent qu seryice de la grande propriété 

moderne. En URSS, de m8me, le paysan traditionnel, celui du Kolkhoz, échappe 

en grande partie à l'économie monétaire : les livraisons obligatoires s eron~ 

payées à de très faibles prix et les produits de consommation vendus à dos 

prix élevés -la vente sur le marché libre (8o%) des produits de maràichage 

ou des oeufs et volailles livrés à la population) est le seul revenu appr écia -· 

ble, qui intègre le paysan à l'économie moderne. 

Dans lee zones urbaines, la création d'industries à faible co effi

cient de capital et fort coefficient d'emploi est encore bien rare, alors quo 

la demande des masses à faible niveau de vie se porte sur les produits des 

industries alimentaires, sur les produits manufacturés de grande consommation7 

sur les produits de l'industrie textile et de l'industrie des cuirs. Certes, 

il existe une demande de démonstration, par contagion des genres de vie de l a 

classe riche, concernant les produits des industries l .es plus modernes (géné

ralement importés) de transistors, de réfrigérateurs, d'automobiles. Mais 

l'économie monétaire ne saurait être approfondie tant que ·les industries 

motrices s'adressent à la demande étroite de l'élite;" les demandes -addition

nelles de la classe moyenne qui viennent s'y ajouter ne suffiront pas pour . 

créer des conditions de rentabilité. Le problème dans les villes, tout comme 

dans les campagnes, reste encore d'accroître le nombre de c.e\lX qui disposent 

d'un revénu monétaire minimum, or ces nouveaux utilisateurs de monnaie, dans 

leur grande majorité, doivent d'abord pouvoir dispos~r de sommes d' argent 

liquide (pièces et billets) avant de ressentir le besoin de déposer cet 

argent dans une banque. Certes il serait possible d'étendre la clientèle des 

banques, dans la mes~e où les employeurs (et d' abo:t;d l.'.a.dmi:nistration) v er se

raient les salaires ti_ des comptes bancaires o~ postaux. Cependant, sans t ran-· 

sition, le chômeur illettré risque fort de faire un ~auvais usage de son 

compte bancaire. 
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La · diversification de la structure monétaire peut être ·plus r apide 

qu'elle ne le fut dans 1 1 Europe de 1' Ouest. Cependant, pour que 1 'Africai.n 

de demain puisse régler ses dépenses par chèque ou virement 7 il faudra it que 

le chômage déguisé soit rapidement résorbé, ·que le niveau de revenu des 

masses s'accroisse rapidement pour approcher de 400 à 500 dollars comme a1: 

Mexique ou surtout au Japon. Or les revenus moyens en Afrique qui oscillent 

entre 70 et 350 dollars ne sont qu'une moye_nne entre quelques millier s d'in-·· 

termédiaires, de cadres administratifs ou commerciaux, dont le revenu dépasse 

celui de la classe riche européenne, et des millions de paysans et do· c:J.onv :~ : ._ ; 

urbains aux revenus dérisoires. 

2) Les moyens de paiement mis au service de la production et_de 

l'investissement peuvent se diversifier beaucoup plus vite que les moyens 

de paiement de la population. 

a) les avantages de la monnaie scripturale, comme mécan:i.s -

me de développement économique, sont incontestabl es 9 v~ 

la faiblesse de l'épargne brute et nette en Afrique . 

Il est évident que le raiement des dépenses d'exploitation et 

surtout le financement des investissements ne peut se concevoir sans 1 1 in·-· 

tervention d'organismes de crédit. Cependant, les deux fonctions de la monna:i c 

sont liées, sans dépôts une banque ne saurait prêter. Cependant l'héritage 

des banques françaises, plus particulièrement la préférence aujourd'hui 

contestée en France, pour la t echnique de l'escompte commercial, est un 

héritage de prudence. Certes, l' anarchie et la vulnérabilité des banques 

latine-américaines, montre que l'excès de liberté laissé aux banques dans 

leur gestion, représente ~e source coûteuse de spéculation et d'inflation. 

Il ne saurait être question de recommander, en l' abs enc e de circuit moné t air e 

homogène et bien contrôlé 9 de généraliser les t echniques de préfinanc ement 

des banques allemandes. Et pourtant, faut e de r es sources à long t erme et de 

marchés financiers organisés, l es banq_ues commercia les sont t oujours conduite~~ -

dans les pays pauvres, à rechercher des t echniques de mobilisation pour 

allonger la durée des prêts. Or, les investissements nécessaires au dé~art 
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sont des investissements longs, pour l'infrastructure technique (transports, 

énergie) ou sociale (logements, santé, instruction). Les fonds publics se 
' révèlent souvent le seul relai possible de 1 1 assistance des capitaux étra:o.-

gers pour ces investissements de longue durée et les banques commerciales 

consacrent 1' essentiel de leuxs ressources à la distributi.on de crédits · à 

couxt terme, destinés à faciliter la gestion courante et la trésorerie cle ~; 

entrepris es. 

Les expériences bancaires de 1 1 Asie et surtout de 1 'Amérique J.&. tino 

étant déjà anciennes, on peut retirer des échecs constatés et des succès 
,. 

enregistrés, 1 1 enseignement évident que les modalités d 1 intervention cles 

banques doivent être adaptées au contexte de la société dualiste. 

:D 1 abord en ma.tière de crédit agricole, on constate aujourd'hui 

en Amérique latine un écart croissant entre les besoins et les ressources 

alirnentairea, même dans les ne. tions agricoles qui furent très prospères, 

comme l'Argentine. L'agriculture d'exportation a toujours bénéficié de con

cours bancaires considérables, mais chaque fois que furent lancées des expé

riences pilotes de mise en valeur, dans le secteur agricole, l'organisation 

du crédit agricole s' est révélée déficiente. Ce problème est commun aux 

pays africains. Quand les caisses de crédit agricole au Maroc ont essayé de 

prêter au fellah marocain, tout comme au Mexique ou en Bolivie, elles n' ori·i:i 

pas pu recouvrer les sommes prêtées. Mais il est évident que l'on ne peut 

pas prêter ni les mêmes sommes, ni selon les mêmes modalités à un paysan 

illettré et à un gros planteur. Toute une .réorganisation de 1 1 exploitation 

est nécessaire, de façon à ce que le banquie:a. puisse retrouver un client 

dont la ·surface financière soit assez sûre, en prêtant par exemple à une 

coopérative ou un ensemble d'exploitations géran+, plus de 5000 hectares. 

:D'autre part 1 en matière de créclit industriel, les expériences 

aujourd'hui déjà nom,breuses des banques cl.e développement montrent que de 

telles banques peuvent contribuer à la naissance du marché financier et jouer 

1.-m rôle décisif' dans · le financement de la croissance. Mais, les banques qui : 

ont enregistré des succès (Porto-Rico, Israël) fur ent dotées de pouvoirs 
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considérables, prenant l'ï:i'litiative des créc;, tions d 'entreprises, puis J.es 

rétrocédant au secteur privé. Le succès de ces expéri enc es , il fau·(; 1 8 

remarquer' implique detL~ conditions, d'tme part une ouverture très largo 

aux: capitaux: étrangers, d ' autre part, 1:ne int·égr a tion de la banque à l' ad--

ministration du plan, qui conduit à l a libérer en partie de l a tutelle cle I a 

Banque Centrale et de l'Administrat ion des Finances. 

En bref, sous 1 'action des interven tians croissantes du sectml.Z' pl..'.bli c 

dans l'orientation des investissements , il est prévisible que le recours av. 

finan cement bancaire soit appelé à s'étendre rapidement. 

b) l'extension rapide du système monétaire appara~. t 

comme une condition de la croissance économique, 

cependant elle n e pourra faciliter le déroulem ent 

des étapes du développement que dans la mesure où 

l es nouveaux comportements monéta ires n e seront pas 

inflationnistes. La stabilité monétaire apparente 

de l' Afr.ique, à 1' époque actuelle est-elle u:1 indice 

valable de l' abs enc e d'inflation? 

A première vue, l'appartenance à la zone franc et l'afflux dec 

capitaux: extérieurs assurent une protection contre la transmission de 1 1 i n··· 

flation par les déséquilibres de la balance des paiements. Du f::;_i-G que l a 

pénurie de devises ne vient pas troubler 1' équilibre monétaire inter~1 e, du 

moins dans le régime du compte d'opéra ti ons, les autori tês moné·caires son·~ 

égal ement abritées de certains risques d'inflation interne. En effe t , l: éq_u .·· 

libre des finances publiques serait beaucoup plus fragile dans un régime 

d' inconv~rtibili té, du fait que les recettes extérieures repr ésent en·c encor:J 

un::e part essenti elle des ressources de l'Etat. Les crises de pai ements e:~:té

rieurs en Afriq_ue du JITorcl, notamm e:1.t au Iviaroc, ou en Guinée et au I~Ial~., :c e -

présentent u:.1. risque inflationniste, qui jusqu'à présent a pu être élud.é 

par les Etats-membres des Unions Monétaires de l'Afrique de l'Ouest et 1 e 

1 'Es t, alors que certa ins de ces Etats sont encore plus dépendants des a~Jpo:::-· :; c; 

extérieurs que les précédents. 

" 
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En contrepartie des avantages procurés par l' appr ovisionn ement 

en devis es, l es r e~ ponsabl es de la p~litique mon étaire s ont moins pr ess és 7 

par les circonstances, de ma intenir un contrôl e rigoureux de l a mas s e moné -

t a ir e, au prix d' une r el at ive aust éri té , tou jours difficile à f air e a ccepte:r.-·. 

Aus si l a structur e des dépens es budgé ta ir ~s , car a ctérisée par l e po i ds cons i 

dér able des dépenses de fonc~ ionnement, l a composition des pr é l èvements 

publics dominée par l es r ec ett es extéri eur-es et l es t ax as indirect es , enfin 

l' a ccroiss ement de l a dett e publique -interne et ext ern e r ~pr és ent ent une 

source important e de t ensions infla tionnist es l a t ent es. 

Les comport ements infla tionnistes int ernes s ont en r éal ité rr.asqués 

par l es r emparts ext éri eurs de l a monna ie. On peut r el ever plusieurs indi ces 

d·e c es t ensions inf lationnist es l a t ent es : 

l a s t ructur e de prix, héritée par la zone CFA, engendre cm 

clima t d'inflat i on de demande et d'inflation çle coû~. t e niveau 

très é l evé des prix conc erne sans doute davantage ~ ~s ar t i c l es 

urba ins de cons omma tion européenne e t nota mm ent les pr oduits 

i oportés. Mais l e contact entre l es zon es de consomma t ion euxo

péenn es et africa ines, s us ci t e une généra lisation des an ticipa 

tions de haus se et un relèvement des niveaux de prix pour l es 

pr oduits de consomma tion tra ditionnelle. Bi en plus, l es marges 

d ' int ermédi a ir ès tre s él ev ées du commerce traditionn el et cltJ. 

commerce d 'importa tion s on t r enforcé es par l'introduction d 1 Q~ 

capitalisme de monopole et d ' ent ent es de prix, qui r 0prés ent ent 

un han dicap pour l' é l a r gi ssement du marché dan s l es Dr emièr es 

é t apes du dé collage . Enfi n la ch erté des prix de ·dé t a i l a pou-r 

corrollair es l a chert é des prix de r evi ent et des coûts de pro

duction. Le coût é l evé des tran sports, de l' én er g i e , de l' équipè~ 

ment i mporté compense l e bon marché de l a ma in-d' oeuvr e , tandis 

qu e l a s uper pos ition des mar ges de profit et de distribution 

empêche l e consommateur de pr ofit er de toute ba i s se des prix de 

r evi ent. Le prix des produits de substitution f abriqués sur pl ac e 

r e j oint a l ors l e prix du pr oduit importé , é t ant garanti par l os 

ma r ges de pr ot e ct i on douan i èr e et l e marché r est e t oujours étroi t . 
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Les comportements moné.taires dominants menacent égalemep~ l' équili -· 

bre monétaire, car une partie importante des liquidités mises en circulation 

s'évade du circuit économique national, soit vers les placements extérieurs, 

soit sous forme d'encaisses thésaurisées et de fausses épargneso On pourrait 

penser que les fui tes du oiroui t monétaire sont caractéristiques du secte·; ~' 

moderne et des élites rubaines. Cependant, même dans le secteur traditionnel, 

la rétention de la monnaie est considérable. Les attitudes des élites tradi

tionnelles · à 1 1 égarcl àe la monnaie ne sont pas fondées sur une prévisio:1 

budgétaire, conduisant à ajuster les niveaux d'encaisse à l'échelonnement 

des dépenses dans le temps. On ne saurait calculer un multiplicatecœ de 

revenu dans la société traditionnelle et prévoir comment sera redépens é ce 

revenu monétaire auprès d'autres agents économiques. A plus forte raison' 

le calcul du multiplica teur de crédi-t, ne saurait se fonder sur l' analyse 

du coefficient de liquidité des banques, car très rapidement les prêts ne 

créent plus de dépôts parceque les chaines de transactions_ s' interrompen·c 

et· la monnaie s'évade du circuit monétaire. Certes, les nouv elles bour geoi-

sies du s ecteur moderne ont adopté un nouveau genre de vie qui a acc en~ué 

les fuites du circuit monétaire, mais leurs attitudes monétaires cons e:>:vent 

les mêmes caractéristiques, elles sont impr~vues. La vitesse de circv.l at ion 

de la monnaie est essentiellement variable parceque la transformat:i.on du 

revenu en encaisses est affectée par l'irrégularité des dépenses , 1 1 a cc:>:>oisw:J

ment du revenu a pour effet de transformer radicalement la répartition en-Gr e 

les encaisses normales de transactions et de nouvelles encaisses de dérr.on.J -

tra tion. Aussi, le revenu est-il rapidement transformé en liquidités l)rima;_ ... 

res, dont une faible fraction est destinée à une dépense courante ir:>:>égul:i.ère 

et une fraction "roissante à de11 dépens es ou des :;_;lacements qui échappent à 

la prévision. Or, l'utilisation des services bancaires par ces nouvelles 

élites leur p.armet à la fois <le· vivre au-dessus de leurs moyens et d'a:;_)provi

sionner les circuits spéculatifs en moyens de financement. 

• 
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La diversification rapide de la masse monétaire a pour effet 

inéluctable de r endre les mécanismes monétaires plus complexe3 et par 

conséquent l'équilibre monéta ire plus délicat. Tant que les systèmes 

moné taires étaient simples, à l'époque du biméta llisme, ou de conver

tibilité interne en régime de papier monnaie, on pouvait formuler des 

théories simples ('théorie quantitative de la monnaie) et proposer des 

thérapeutiques efficaces. A partir du moment où l a convertibilité s'es

tompe et ou la monnaie scripturale devient aussi importante que la monnaie 

fiduciaire, les mécanismes interdépendants de la monnaie, du change et 

des prix deviennent plus inotables et les thérapeutiques s ont moins efficaces " 

:Dans l es pays industrialisés, les techniques d'intervention monétaire ont 

pu se perfectionner alors que la monétisation des transactions était deven128 

complète. Mais, en Afrique, l a zone de l'économie monétaire est en0o~e tr9s 

restreinte et l e circuit monétaire n'est pas homogène parceque le système 

monéta ire est composé d 'Q~ ensemble de secteurs de financem ent, mal r eli és 

les uns aux autr es . C'est pourquoi, les thérapeutiques monétaires actuel~ 

les - stabilisation d'inspiration quanti tativiste, préfinancement et teclmi-~ 

ques du circuit, expansion monéta ire contrôlée d'inspiration moné taire 

keynésienne -· sont inadaptées, parcequ' elles supposen t un circuit, sa::1s 

fui tes. En bref, l'inflation déclarée, se manifestant par un e déprécia tj_on 

chronique de la monnaie n'est pas actuellement un facteur de blocage du 

dév el oppement en Afrique, mais ce danger risque d'apparaître dans l' Afr i que 

de demain et il vaut mieux prévenir que guérir. 
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S~ ~?.0CTURES 1W:ŒTi~IrtE.S DES ETAT.S DE ::,' UNI ON MONET1HRE 

DE I, : .. AFRIQUE DE 1 1 OUEST 

(!!ill i ons ae F . cF A) /- --- ----~ Monnai
1

ë_9 __ ~l~ilYï~ie-:-né].)6=tsll ________ ï';;nna~i--~-~onnaië~-- -Jï.:paE-+ 
% 1 Total fiduciai s cr iptu à Total f i duci a i scri:p-t;u ;; 1j 

1 
_______________ 

1
1 ! r e __ ral e toroe r e r a l o ter l!lc l 

2ôn éga l 

Cô t e d'Ivoire 

Dahomey 

Ha ute-Volta 

Ni ger 

Togo 

lv'Iauri t anie 

U.M. O. A. 

Sour c es D' aJ.;:rà s l a 3r_t:1 q_u e ------

24 . 285 

100% 

27 . 043 

10o{c 

5 -51 4 

100% 

J.57> 

1 üo% 

3 . 240 

100% 

3. 356 

1 00'/o 

2.562 

10o;b 

71.57 9 

î OO% 

10. 770 

44, 37% 

15 -778 

58, 34% 

3. 161 

57' 321/o 

3 . 463 

62,00% 

1. )06 

58 , 82'/o 

1. 95 1 

~8,13% 

1. 63 0 

63, 62'/o 

3R . 659 

54,00% ---------

12. 885 

53 , oo-fo 

39 , 4 5% 

2 . 029 

37, Oaf~ 

1. 661 

29 ,77% 

1. 271 

39,22% 

Î .133 

33,76% 

909 

36, oofo 

30.500 

1 42, 61% 

689 

2~ 8o% 

594 

2 , 2o{c 

323 

5, 85% 

454 

8, 13% 

63 

1,94% 

272 

9 , 18% 

23 

o, 89% 

2.420 
·sot 3 ' 3 jO 

G :-.=11t :: · ~:l e des Et at::: 'clo l ' Af ri q t.:a de 

22 . 970 

100% 

31.7 88 

100% 

5.688 

iOo% 

5.502 

100% 

3.533 

100% 

3 . 936 

î Oo% 

2. 426 

îOo% 

,7 6. 4 08 

! 100% 1 

l' Ouest 

1 o. 353 

18 .908 

59,48% 

3 0 135 

3.719 

61 ,1 4% 

1. 900 

53, 47% 

2 . 202 

55 , 94% 

1. 409 

629 73% 

1 4 1.626 
! 54 , 47% ' 

11. 99 5 

12 . 035 

2 . 1 î3 

31' 14% 

1. 783 

27,66% 

1. 585 

43,05% 

1. 231 

31' 27% 

997 

41 ,09% 

31. 891 

4 1 '7 3% 

(~a- -, o -rt . ..:.. (" l ) i. " · -- . î'<-~4 ' .· ... 1 ., 

! 621 

2,, 7 V:,:~ i 
' 1. 

794 ~ 

;~~: 1 

579 

9, 50'/o 1 

47 

1,33% 

402 

10,21% . 

20 

o, 82% ' 

2.891 

3, 7 8% !.JJ 
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Te.,bl eau II ---- ---·-
S'i''11JCI 'Lffi::::: DB Li. I•lASSE I.lOlTETAIRE AU MAROC . 

---- --------
(E!: millio:.1s cl e cl:i.rhams ) 

Ivionnai o fi cl:ucie.,ire 
c'Lont : 

J:3il l 8tS 

Honnaies divisionna ir8S 

A déduire ( encaisse des ban~u~s et 
des comptables publics) 

Monnaie sc_Fi ptura l e 

Dépôts à vue 

Dépô ts -impor tation 

1963 1 ,Juin 1964 

~--D-. -H-. --%--1 Il, IL % 

265 

255 

50 

- 40 

2 45 5 
2 ' 73 1 

52 

230 

3 1 71 J' 1 ~' 

1' 34 

1 319 34,29 

315 345 19 

50 1,30 

- 46 -1' 19 

2 527 65,70 

'j ' 12 

5, 41 

Sources - :Ctudes statistiques - Bulletin de la Banque du !<Iaro0 . 
~======~====~=================~~============================== 

,. -
IDEP/ET/SUT/715 

Pe.,ge 21 -

1

1 

Juin 1965 ---~ 
i :~ :OéoerJl:1·e 1965 1 

--D-.-H-.--5~---+~ -:0-. ~--.--- - -ct-,a- . - -- ~~ 

'---· -·--·-- --! 
33 , 60 1 386 32, ~ '5 1 

259 33,70 3 8~ 3 ~ ,5i 

1 295 

1' ~- 0 59 ·., 42 

- 58 - ·j 9 50 --57 - ·i:. j3 

2 559 66 , 38 1 2 7 4~- 66, 44 
2 346 60, 87 1 2 472 59, 80 

36 0, 93 40 0, 97 

17'( 4, 59 232 5, 61 

3 854 100% 4 130 100% 


