
fc taken out

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

LB1ITEE

. 14/ECO/9O/Rev .2/Corr. 1
21 avril 1976

FRANCAIS

Original : AI-JGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L«APRIQUE

Session extraordinaire du Comite executif

Addis-Ab^ba, 16-18 fevrier 1976

PLAN DIRECTEUR

REVISE POUR L1 INSTALLATION
DU NOUVEL ORDRE ECONOMISE

EN ARRIQUE

1976 - 1981 - 1986

M76-671



E/CN . 14/EC0/90/Rev .2/Corr . 1

RECTIFICATIF

Paragraphe 8« modifier oomme suit le debu: de la cruatri&me parase ;

"Cela a abouti a ce que l'on a considere oomme suit la premiere grande

crise
j

Paragraphe 8, modifier oomme suit la cinquieme phrase :

"Dans les pays tributaires de I1 exportation de mineraux et d'hydrocarbures, le

fait que oes ressouroes etaient possedees et oontrolees par des etrangers a fortement

limite, jusqu'aux annees 60, les contributions financieres et autres des exportations

a la croissanoe economique",

Paragraphe 12« modifier comme suit la 11 erne ligtie : -

"••• orientes, comme on vient de le faire observer, vers des industries pro-

duisant des biens d'un cout eleve ,.."

Inserer les paragraphes oi-apres en tant que paraffrai^ies 11 a)t 11 b), 11 c), 11 d)»
11 e). 11 f). 11 g) ;

11 a) L'etape suivante de I1 evaluation du processus d1 elaboration des politiques

socio-economiques dans les pays d'Afrique en developpement a ete I1 adoption dfun mode

d1 industrialisation axe sur le remplacement des importations n En Afrique anglophone,

oette industrialisation a tire son origine en partie de la oroyance bien intentionne"e

des administrateurs coloniaux selon laquelle il fallait faire des efforts pour encou-

rager la creation de petites industries localeso La configuration de la repartition

de la demande effective > 1'insuffisance des systemes nationaux de transport et de

communications et du reseau de distribution de biens- d*equipment et de consommation,

le desequilibre de la specialisation interieure de Xa produc-LXon aux fins d1 exportation

et le degre eleve et croissant d'absorption des ressources par les capitales et

quelques autres villes ont pratiquement determine la structure et I1emplacement de

cette phase de I1industrialisation : une concentration sur la production, a petite

echelle, de biens de oonsommation destines aux marches urbains nationaux qui etaient

non seulement etroits mais extrSmement fragmented, encouragee par des avantages

fiscaux et autres et protegee par des tarifs douaniers,, Les pays ont commence par

produire des boissons non alcoolisees, des textiles, du savon, des chaussures en

toile, des meublesj de la biere, des allumettes et des comprimes, puis, a raesure que

le secteur du bStiment et des travaux publics se developpait, ils se sent tournes

vers la fabrication de ciment et de peinture et la creation d'ateliers de vitrerie et

de soudure et enfin vers la production de boissons alcoolisees, de tissus imprimes

ainsi que de chaussures en cuir et en matiere plastique et lfinstallation d'ustnes

de montage.
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11 b) La nature heterogene de ces industries, la necessite de oontinuelleraent les
subventionner, le fait que beaucoup d'entre elles etaient fortement tributaires de

facteurs de production importes et leur.echec general ne sont actuellement pas se-

rieusement mia en cause lorsqu'il s'agit de reduire le chSmage ou d'assurer une

impulsion dynamique a. 1'economie.

11 c) L'insuffisance de ressources en devises (qu'il slagisse de recettes d1 exporta
tion, de prets ou d'aide) a laquelle est venue s'ajouter l'expansion a lfechelle

mondiale de grandes societes a la recherche de possibilites de production et de

commercialisation efficaces a ete a l'origine de la reorientation de la politique

generale des pays : la promotion de la fabrication sur place de produits d1exportation,

fondee a l'origine sur I1experience tres particuliere d'un petit nombre de pays en

developpement pour ce qui est d'encourager la fabrication sur place de certains

elements par des societes transnationales aux fins d1exportation, de montage et de

distribution dans le monde entier. Les societes transnationales etaient supposeee

offrir un ensemble unique et vital d'avantages aux pays en developpement : des compe

tences techniques et de gestion, des technologies, des capitaux et lfacces aux marches

mondiaux. C'est seulement maintenant que l'on commence a. examiner de pres les con

ditions auxquelles cet ensemble d'avantages pourrait contribuer considerablement a

favoriser la croissance dynamique et la diversification interieures et a. accrottre

l'autonomie dans le domaine de la planification et de la realisation de cette expan

sion, Ge qui paraSt clair c'est qu'il n'y a pas necessairement une relation entre

les affirmations et les faits. Les societes transnationalee representent peut-etre

la forme la plus developpee de monopole et leurs operations locales un type d*enclave

dont lee effets sont des plus debilitants.

11 d) Cette phase a eu pour consequence indirecte de faire apparattre I1 argument en
faveur de la mobilisation des ressources interieures, Une mobilisation judicieuse

engloberait la main-d'oeuvre, les ressources naturelles, les services de R - D,

ainsi que les ressources institutionnelles et financieres. Neanmoins, lorsque la

question a ete effectivement examinee, le terme "ressources" t* ete defini oomme de-

signant les ressources financieres et I1on sfest beauooup occupe de la creation de

banques d'epargne et autres etablissements de ce genre sans prendre dument en consi

deration le fait que, premierement, l'epargne doit §tre convertible en biens d'equi-

pement et en services et que, deuxiemement, la structure de cette transformation

serait determinee par la structure des moyens dont disposent les pays pour produire

sur place des biens dfequipement et fournir des services, en particulier lorsque la

convertibilite etait limitee ou que les pays ne disposaient pas de devises supple-

mentaires. Inevitablement, l'expansion de lfinfrastructure et du secteur du batiment

et des travaux publics a absorbe une part importante de l'epargne tandis que la de-

pendance a lfegard des sources etrangeres d'approvisionnement en outillage simple,

pieces de rechange et autres elements allait en augmentant. L'expansion, a l'echelle

mondiale, des societes transnationales dans le domaine banoaire a conduit a concevoir

des modalites de mobilisation des ressources financieres locales beaucoup plus

complexes et a faciliter l'utilisation de ces ressources pour satisfaire une partie

des besoins financiers locaux des societes transnationales exergant des activites dans

les secteurs minier, manufacturier et autres. II est done manifesto qu'aborder le

developpement industriel sous l'angle traditionnel d'une politique de remplacement des

importations exigerait une expansion "naturelle" considerable de la demande de biens

de consommation pour susciter un entrainement en amont viable avec les industries de

base.
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11 e) Au colors de la periode consideree, la notion de commerce en tant que moteur de

croissance a subi un certain nombre de changements qu'on a ignores pendant quelque

temps. Le premier a ete un deplacement important de la demande de consommation dans

■< les pays developpes au detriment des produits de premiere necessite - demande qua

etait liee aux importations de produits agricoles tropicaux - et au profit des biens

de consommation durables dont la fabrication fait largement appel aux mineraux, et

"par suite de la 'devolution11 des matieres plastiques, au petrole et au gaz naturel,

II a ete suivi d'un autre changement qui s'est traduit par une demande accrue de

services, tandis que la demande de biens restait stationnaire. Simultanement les

progres technologiques constants permettaient aux pays avances d'accroltre fortement

leur oapacite de production. A cela sont venues s'ajouter les ameliorations des

technologies de production agricole. Pour les pays avances, ces trois facteurs com

bines, a savoir les deplacements de leur demande, leurs progres technologiques et

leurs taux generalement faibles de croissance demographique, ont eu pour effet de

diminuer leur dependance a 1'egard des importations agricoles en provenance des pays

en developpement, de modifier la composition de leurs importations en faveur de pays

producteurs de mineraux et d'hydrocarbures (y compris, en ce moment, les pays deten-

teurs de reesources necessaires a la production d'energie nucleaire) et de contribuer

a la saturation de leurs marches au fur et a mesure qu'ils elargissaient leur pro

duction de biens de conBommation durables, qu'ils se vendent mutuellement.

11 f) La breve description du developpement de l'economie de la region donnee dans
les paragraphes precedents est oontestee sur deux points, a, savoir premierement, que

les termss de l'eohange, lorsqu'ils sont analyses ex post, ne font pas apparaltre

de mouvements persistants defavorables aux pays en developpement consideres ensemble

(et I1on pretend meme parfois, consideres separement) et deuxiemement que des analyses

analogues infirment la these de 1'instabilite des recettes d!exportation et de l'effet

de cette instabilite sur le developpement planifie. Le debat reste entier tant

parce qu'on envisage les choses de fa9on differente qu'en raison de la methodologie

statistiqu^ utilisee. Toutefois, il ne conoerne en rien les questions qui font

I'objet du present chapitre. La premiere question qui se pose est gue les respon-

sables de I1elaboration des politiques ont herite des administrations coloniales des

politiques de developpement socio-economique d'un style particulier, ayant des inci

dences particulieres qui ne concordent pas pleinement ni m&ne pour I1essential avec

les objectifs declares des dirigeants des nouveaux Etats independants. II ne faut

pas oublier qu'independamment de la domination des interets des anciennes metropoles»

la somme des connaissances et de l'experienoe disponibles sur la fac^on de gerer la

croissance economique et I1evolution socio-economique etait limitee,

11 g) La deuxieme question a. resoudre est que m§me apres lfindependence, l'elabora-
tion des politiques en Afrique a pris la forme, dans la plupart des cas, d'une serie

de reponses a des diagnostics de maux sociaux et economiques ainsi que de remedes a

ces maux qui avaient leur origine en dehors de la region. Tant les diagnostics que

les remedes etaient influences dans une large mesure par la conviction que le commerce

international et les relations economiques connexes etaient des instruments efficaces

du changement social et de la croissance economique souhaitables. La reformulation

des theories du commerce et de la croissance etait consideree comme universellement

valable alors qu'elle dependait de conditions historique et culturelle tres parti

culieres. Chaque reformulation a abouti a des modifications des diagnostics et des

remedes qpii etaient ensuite prescrits et souvent adoptes par les responsables de

l'elaboration des politiques africaines avec les consequences decrites dans les
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paragraphes precedents et suivantso La separation des pays en developpement et des

pays dcveloppes en "pauvres11 et "riches" est un bon exemple des idees fausses qui

souE-tendent les r€~.ations economiques inte^nationales et le concept de l!interde-

pendance economique* Cette separation ne correspond en rien a la realite mais elle 3-

a servi de cadi"a de reference aux deux parties qui ont pris part aux negociations

intei*nationales pendant plus de vingt ans.

Inserer en tant true paragraphe 17 a)

Peu. a pc1. on en est venu a reconnaitre les principales caracteristiques des

di-verses economies afncaines telles qu'elles se sont developpees jusqu'aux annees 60 :

un haut niveau de specialisation interne deseqxiilibree, specialisation qui avait ete

instauree pour repondre au comportement de la demande dans la puissance metropolitaine -

et dans une csrtaine mesure - dans ses partenaires commerciauxj 1'effet du choix

qu^av^ient fait entre les divers territoires coloniaux ou dependants les societes

do la metropols pour y efi'ectuer des .oivestissements; le nom"bre et l!etendue liraites

des competer.ces techniques constitutes sur place; le fait que la technologie employee

reataxt le plus souvent consacree aux cultures ©t aux mineraux destines a l'exporta-

tion et que sen application etait confinee dans d'etroites limites; le fait que les

competences en matiere de gestion et de commercialisation restaient reparties entre

lo siege ce la societe et les cadres venus de la metropole et qu'en consequence

llJ.nfL-astruci;urG et les institutions complementaires telles que "bar.ques, compagnies

d'aseuranoCB, servio«a de transport maritime etaient crees pour servir les "besoins

d?une production et d'un ccaaaercie d!exportation fondes sur ce domaine de specialisa

tion etroit5 le fait qu'il n'existait pas de mecanisme pour repercuter sur les autres

saoteura do l-ocmcmie los avantages des competences techniques, des activites de

geetiOE dc la production et de la commerci aid saltion, de la technologie et des

services auxili&ires; enfin l'isolement economique et social relatif du secteur'rural*

Xriser-qr apres le pai'agraphe 32

La Convention de Lome

32-.a) La Convention de Lome represente un important schema de relations economiques

r^+r^ r?;r" 221 dfvoloppement et pays avarices t et comme il est probable quo ce schema

sera etendu da facon a couvrir des systemes elargis de preferences generalisees il

sembl^ neoessaire d; analyser brievement ses incidences0 La Convention contient tous

les elements prinoipaux d!une croissance et d'une diversification autonomes et dyna-

miqiies z infrastructuref industries extractives, industries manufacturieres, tech

nologie, pcrfectionnement des competences, marches, organismes de promotion indus-

triellej facilitya de credit, liaisons entre secteurs, ressources financieres, petites,

moyenncs et grendes entreprises, participation des autochtones, souverainete natlonale.

Uiig lecture attentive montre qu'il y a deux modes dracquisition de ces elements dont

chacun a des consequences tres differentes* Avec le premier, IsIndustrie est liee a

if agriculture et a d1 autres secteurs /Let „ 26 o}/ dont le secteur rainier /Art, 43 2-JJ
et la transfovuation des matieres premieres (Art. 29) (lesquelles comprennent sans doute

les la&tieres- premieres agricoles)o Des ressources financieres seront fournies, encore

qne lo financsirant par la Banque soit limite au secteur minier, a Is Industrie et au

tourisme /Art c A3 2J/« S'agissant des operations.s les petites entreprises seront liees
aux moyermes antreprises et oes dernieres aux grandes entreprises, sans doute par le

biais de la so-as-traitance et de filiales communes (Arto 32)* L?ensemble (e'est-a—dire
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le secteur minier, la transformation des matieres pram:eres agriooles, l'industrie

manufacturiere plus la technologie, les services consultatifsf la, formation plus

les petites, moyennes et grandes entrepriseo) est ensuito rattache a la Communaute

par de nouveaux liens industriels et commerci.aux [k:t 0 26 bj/ cperant par 1'interme-
diaire d'entreprises oommunautaires crui seront encouragees par la Communaute et

les Efcats ACP /Art. 26 b), 38 2)f 62/. II est possible de diro do cs schema qu'Il
aura pour effet de resserrer les relations vertio&lea entre les Etats ACP et la

Communaute avec beaucoup plus d'efficacite et dans ur. beauooup plus grand nombre de

domaines qu*on ne l'avait jamais fait dans le p&.3se» II risque fort de faire aug-

menter le nombre, la diversite et 1'etendue des enclaves et de r-enforcer la position

des sooietes transnationales etrangeres dans lteoonomie des pays ACP«

32 b) L'autre mode dfacquisition des elements en cause est fonde sur l'h^rpothese que

les Etats ACP veulent lancer chez eux des processus internos et rclativement autonomes

t de oroissance et de diversification et quEil leur faudra done identifier les elements

qu'ils doivent se procurer aupres de la Communaute et d'autres sources et rasserabler

les elements dont ils disposent sur place pour I^t combiner aux premiern afin d'atteindre

les objectifs fixes. La difference dans ce mode derequisition depondra done des con

ditions dans lesquelles et des objectifs pour lesquels les elements sont acquis. II

sera peut-etre possible d'obtenir les technologies ot les aptitndec nsceaeairas a

l'industrie metallurgique et au travail des metauXj mala ellec risquent d'etre

accaparees par des ^ocietes transnationales pour fabriquor des Sl^mente destines a

Stre montes et vendus a l'etranger ou a Stre utilises poui* la production de machines

et d'outils agricoles a l3intention du secteur agriccle interio^ii'fl Les rcs'sources

minerales serbnt pcut-otre axploitees pour satisfaire L das contr^ts de vente en

exclusivite, ce qui aura pour effet de p;:iiver d1 approvisionnements ].es Gntraprices

locales de metallurgie et de constructions n^oanicfuos« La formation da ressortissants

ACP dans des pays de la Communaute risquo, faute de certaines garanties, de conduire

a un exode des competences exterie\ires ou interieures« 3Bost dcrc Sans sen application

quotidienne qua la Convention sera mise a l:epreuve, et & co sujct on pout faire

observer qu'il y a tine asymetrie profonde eitre les moyens de negotiation quotidienne

des pays ACP et ceux dss pays de la Communa.ude» 0*»la St-Wtf . 1© rcnforceiment des

relations horizontales entre pays et regions en developpsrneat exigeraii- un degre

exceptionnel de moderation, de confiance rautuel^e et do fermet^8 II axigorait aussi

des raeoanisraos do coiitultaticn et de negociai;ion d*>3 priorit6a cb doo pro jets qui

aient une porter plus etendue et qui soient plus c^ientes rJi;r loa questions toch-

niques que ceux qui ont ete employes pour n^gooior la Convention proproncat dite.

Plus que tout outre chose peut-etra il exigera un effort d-: gcr.orosite de la part

des plus forts envers lee plus faibles parmi lea Etats ACP ot, d'une manier« generale,

une maltrise exceptionnelle do la diplomati.9 en mntiero 6ooncmiqueo
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32 c) On notera a oe stade que la Convention confie nettement la responsabilite
du choix, de la conception, de la negotiation et de la gestion des projets aux

Etats ACP et a leurs ressortissants0 Or, il est notoire que, du moins dans le cas

des pays africains, ce sont la precisement les domaines ou leurs moyens sont limit es#

Sn realite done, avec la forraule qui donne la preference a la perspective a plus long

terme d'une croissance autonome et dynamique, on aocorderait, pense-t-on, une haute

priorite au perfectionnement des qualites d'entreprise et des ressources techniques

afrioaines au sens large du terme, a la planification en longue periode des ame*na-

gements de structure et a une cooperation plus etroite et plus efficace entre les

Stats ACP qu'on ne peut le prevoir a. l'heure actuelle. Ainsi, la priorite portera

moins sur le developpement a bref delai des moyens de production que sur l'assistance

technique de la Communaute judicieusement combinee avec lfassistance technique

mutuelle des Efcats ACP* Presque tous les projets dtassistance technique devront

prevoir la formation effective du personnel local,

32 d) Le pouvoir de negociation de la Region reside, dlune part, dans ses res-
sources naturelles considerables, certes encore peu exploitees, mais qui font

l'objet d'une demande dynamique sur les inarches traditionnels des pays avances

(et d'ailleurs) et, d!autre part, dans les possibility de debouches coranM^o-iaux.
que peut ouvrir le developpement national integre assorti d'une cooperation multi-

nationale. De toute evidence, la strategie a suivre dans les relations economiques

internationales doit avoir pour objectif premier de se procurer par la negociation

la combinaison la plus efficace possible d1elements importes de croissance en

echange de la liberte dfacces aux ressources naturelles de la region, aux possibi-

lites de ses marches interieurs et a d'autres avantages (par exemple, hydro-electricite

a. bon marche pour les industries manufacturieres travaillant pour 1'exportation et

avantages fiscaux pour les operations offshore) „
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A inserer en tant que ^aragraphe 43 a)

On fait souvent valoir qu'il faut tenir compte de deux rutres facteurs encore

plus importants : la volonte politique de cooperer, c'eat-a—dire de mettre la souverai—

nete au sen/ice de la communaute pour faire progresser les intergts identifies en commun,

et les puissants liens verticaux qui subsistent avec les anciennes metropoles et les

partenaires oommerciaux traditionnels. II y a , toutefois3 suffisamment d'exemples de

1'existence d'une volonte de cooperer non seulement de maniere generale sur des questions

telles que eel les qui sont examinees par des conferences Internationales sur le commerce

et le developpement ou la negociation de la Convention de Lome, mais aussi sur des

problemes plus concrets tels que la mise en valeur des bassins fluviaux, les centres

cartographiques, les accords relatifs aux chambres de compensation. En gros, la portee

et la fermete de la volonte politique de cooperer sembleraient dependre dans une large

mesure de la clarte et de la rapidite avec lesquelles les responsables de 1'elaboration

des politiques sont en mesure de definir, d'une part, les differentes possibilites de

cooperation et, d'autre part, le stade auquel un equilibre peut e"tre atteint entre la

necessite de preserver les diverses identites nationales et de proteger les inte"re*ts

nationaux et celle de les concilier avec l'economie et la politique de grande envergure.

K- inserer dans le paragraphe 48, apres le mot "difficultes". a la Seme ligne

48* .<■•• La souverainete, dans le contexte africain, necessiterait une plus grande

connaissance du domaine dans lequel elle va s'exercer et exigerait des moyens accrus,

d'abord, pour determiner quand, commeut, pourquoi et par qui ces ressources vont e"tre

exploitees et, ensuite, pour fixer les conditions et modalites de leur exploitation.

Enfin, la souverainete supposerait la capacite de preserver ces ressources, en parti-

culier celles situees au large des c6*tes, d!une exploitation illicite et conduisant

a leur epuisement. La necessite de competences speciales sTagissant de concevoir et

dfappliquer des systemes de rsdevances et de taxation, de traiter des aspects economi-

que et juridique des ressources naturelles et dTanalyser les renseignements concernant

le marche figurerait parmi les elements importants de la souverainete. En particulier,

la souverainete necBSsitera peut-§tre des r^formes du code n^ ional des industries

extractives ou des lois portant sur les ressources forastieres, halieutiques et autres,

ou encore du droit des societes. Quand on.entend par souverainete la prise en charge

progressive par les autorites nationales de tons les stades de la prospection et de la

mise en valeur des ressources naturelles, tous les accords conclus avec les concession-

naires devraient prevoir, en contrepartie, un programme de formation soigneusement

elabore %. 1'intention des Africains, en particulier dans les oas ou le pays entend

participer a. 1'exploitation de nouvelles ressources ou les contrOler. En consequence,

a moins que les pays africains ne developpent leur capacite de situer, evaluer et

exploiter eux mgmes j.eurs ressources, ils continueront a dependre de plus en plus des

societes etrangeres pour la base d!informations necessaires a la planification de leur

developpement national et a 1'elaboration de leur politique en matiere de ressources

naturelles. I*e me*me, a moins qu!ils n'ameliorent considerablement leur competence

pour negocier les conditions dans lesquelles les produits en cause sont extraits,

traites et exportes, les pays africains risquent de ne pas s!assurer le maximum de

profit de ces activites.



E/CN.14/ECO/9O/Rev,2/Corr .1

Page 8

A inserer a la place dee paragraphes 89 a 92

Transfert des ressources

89 La notion de transfert net suppose qu'il faut a la fois reduire les sorties et
encourager les entSS de capitaux. A tout moment, le montant total des ressources
i°IfrS disponioles pour une economie doit pouvoir Stre reparti entre les achats
intSieSs et extSrieurs de biena et de services. Les grandes categor.es de payments
exXrieurs clprennent les paiements effectues pour les importations de cxens d'equxpe-
ment et de services (y compris les pieces de rechange et les elements); pour les
matieres premieres imjortees; pour les biens de conservation et les services i-portee,.
?o mpriBP"s produits alimentaires; pour les importations de i^'™™*^3**
et de plus en plus, les services de consultants; pour les services de transports
maritimes et aliens, et pour les services de banque, d'assurance et de reassurance.
Ill pa'Lnts exte'ri^rs comprennent egalement les transfers a 1-etranger camoufles
dans les transactions entre les societes, souvent sous forme de paiements pour

1'utilisation des techniques.

existe parfois des possiMlites de freiner les sorties de £~«ttr?
de certaines de ces categories. C'est pourquoi, a court terme, la

. II existe pa p

titre de certaines de ces categories. C'est pourquoi

sont les'mesures^a prendre a cet effet. Alors que ^T^sources
dlifpris des mesures pour assurer une certaine reduction des sorties de ressources
fin^ci^res'our les services bancaires, les assurances et 1 <^+ronalit^!EC^1^nt1^s
mesures prises jusqu'a present en ce qui concerne les transports maritimes ne sont pas

suffisamment efficaces.

91 a) Les sorties de capitaux au titre de paiements dans certains secteurs comme la
maift-d'oeuvre qualifiee, les services de consultants et la technology mentent une
XntioHarticuliere.' Le probleme de la main-d'oeuvre qualxfxee e.t aggrave par
l'exode des competences, et semble recevoir moins d'attention concrete qu'il ne le

ces sorties de ressources. De mgme, la dependance de la region a
de consultants Grangers - dependance deja forte et qui va croissant

irss. -=~Srlft ds pro3etsles competences en matiere de conception, d'analyse et de

91 b) Faute de politiques et de mecanismes adequate pour contraier les apports de
technologie ains? que Sur cout et leursmodalites, la remuneratxon des *^^
importees entralnera probablement des ponctions encore plus import^te* ^1^e
ces que la remuneration des services de consultants avec lesquels la technologie

q

souvent associee*



Page 9

91 c) Toutefois, ce n'est pas settlement le simple volume des apports de ressources

qui compte mais aussi la valeur pratique de certaines formes determine.es de ^ressourocs

importees. Autreme t dit, dans la pratique il faut que le choix de telle cu telle
11 ressource soit judicieux, que la programmation conjernant acn acquisition, son emplace
ment et son emploi soit efficace et que 1'usage feix de certaines ressourcss contribue

4 de facon significative a la croissance autonome dynamique. Un aocroissement de lTapport

de connaissancos techniques et de technologies pour la fabrication de boissons non^

alcoolisees et de produits de beaute est peut 3trc souhaitable; mais on ne peut guere

dire qu!il contribue beaucoup a ce type de croibsance. Par consequent, si l'cn veut
que les apports de resBOurces reelles correspondent a une strategie de developpement et
de diversification acceleres de 1'economie rurale, d'integration du eysteme socio-

economique dans son enrsmble, de creation d'industries strategiques at ^'encouragement
deB interactions entre les secteurs, il faut que les changements apportes a la^composi

tion des importations temoignent clairement de cette volonte. Les grandos categories
tirees des classification? de la CTCI qui montrent, par exemple, que lee importations

par la region de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont diminue au profit
de celles de machines et de materiel de transport ne signifient pas grand-chose,

notamment sous I1angle des utilisations finales. On pense done que la composition des

importations de la region evoluera en faveur d'articles- tels que les stocks de materiel
de base pour les petites industries urbaines et rurales, les petits moteure diesel
pour le pompage de. l'eau d! irrigation et pour les emplois menagers dans lee regions'

rurales, les ateliers de fabrication d'outils et de teintures, lee fonderies. le materiel
pour les services de sant^ mobiles et les services-de formation mobiJes, le materiel

pour la fabrication d!outils artisanaux, d!outils et de materiel agricoles, le materiel
pour la fabrication de peilicules et le tournage de documentaires, le materiel pour la

fabrication de postes emetteurs et recepteurs de radio et de television psu cotlteux

et d'ustensiles de menage? les pieces detachees et les elements pour 3.3s industries

electrique, electroniquo ct mecanique, le materiel pour les tanneries lea industries

alimentaires, l^mprimerie et la fabrication div papier, les articles on rp.ati?re
plastique, la production a petite echelle dfenergie hydro-electriqiie: la production
a petite echelle de matcriaux de construction. 3a ceramique et la verroriso Cette

liste indicative a ->our objet de montrer le champ d'applicaticn de la surveillance de
Involution de la composition des importations; d'exposer les facte-n-fi j/^casls 3ont

imputables les hearts et disparites important et de donner une idee des problemes logis-
tiques que pose l'acheminement de cei? importations a destination dfun nombre important et

sans cesee croissant de looalites du seoteur rural*

92. Une politique visant a endiguer les flux financiers externes ne rera pas suffieante

en soi. II faudra egalement adopter, pour mobiliser les ressources financi'-res
interieures, des politiques et des instruments nouveaux et origina^ix (tcl^ que; par : .
exemple, societes de ^re^tion de portefeuillesT caisses de securite .^ooiale, otc.) et
prendre des mesures efficaces pour redeployer ces ressources vers les seotsurs hautement
prioritaires de i■agriculture, de 1'infrastructura et dec industries^strategiques,

II faudrait aussi accorder une plus grande attention que par le passe .aux effets des

politiques fiscales et monetaires sur le schema general de la repartition des ressources

financieres, A cet egard, il serait souhaitable de tenir compte des politiques des

societes concernant les benefices non distribues ainsi que les fonds d'amortissement et

leur reinvestissement, De mgme, il faut s'interesser de pres aux transactions inter-

societes liees aux-societes transnationales.
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Inserer apres para. 158 ,

Le systeme monetcdre international •

158 a) Les grands problemes lies a 1' effondrement et au remplacement du systeme monetaire

international ont ete tellement obscurcis par les solutions au coup par coup et leurs

echecs et par un jargon de plus en plus esoterique qu'il est necessaire de les redefinir,

au risque d'en donner une vue simpliste. On pent partir de la donnee de fait suivante :

La raison d'Stre du systeme monetaire international est de faciliter le commerce interna

tional de biens et de services. La structure et le fonctionnement de son mecanisme ne

peuvent Stre concus sans tenir compte des changements dynamiques du commerce international.

Tant que ces changements evolueront, c'est-a-dire tant qu'ils ne seront pas definitifs, il

sera impossible de mettre au point la forme et le fonctionnement des arrangements monetai-

res internationaux sur une base permanente. Cela dlt, il est etabli que si le commerce

international determine fondamentalement les arrangements monetaires internationaux, ces

derniers n'en exercent pas moins une certaine influence sur iui.

158 b) Du point de vue des pays en developpement, on peut faire valoir qu'une partie des
difficultes actuelles provient du fait que le commerce des pays en developpement avec les

pays avances a ete soumis a de graves contraintes, les unes geographiques, les autres liees

aux produits, contraintes qui n'ont apparu dans leur totalite que recemment. Cet etat de

choses a eu pour consequence principale de concentrer dans les pays avances la demande

mondiale effective de biens et de services entrant dans le commerce international,

d'autres termes, la capacite des pays avances dans leur ensemble d'absorber les exporta-

tions de I1ensemble des pays en developpement connatt des limites - que ce soit pour les

produits agricoles ou les produits mineraux et qu'ils soient transfont.es ou non avant leur

exportation.

158 c) De mtrae, les pays avances ne sauraient resoudre leurs pr:blemes de balance des paie-

ments en essayant chacun de vendre plus et d'acheter moins a l'autre, surtout quand les

produits sont grosso modo les memes. La solution aux problemes des pays avances et des
pays en developpement reside en une redistribution de la demande mondiale effective en

faveur des pays en developpement. Cette redistribution aura pour effet d1accroitre

l'emploi des facteurs de production dans les pays developpes face aux pressions de la
demande emanant des pays en developpement, et conduira a une expansion a peu pres continue

du volume du commerce international, en particulier dans les cas ou des efforts positifs
sont faits pour ameliorer le volume, la qualite et la gamme technique des competences dans

les pays en developpement, ou l'acces de ces pays aux technologies est assorti de condi

tions moins restrictives, et ou les politicoes et la planification sont axees sur la^trans

formation de leur systeme socio-economique dans son ensemble. Cette redistribution de la

demande effective peut Stre operee par les movens suivants : augmenter les prix des expor
tation de matieres premieres des pays en developpement vers les pays developpes; accroitre

les operations de transformation sur place avant 1•exportation; reamenager 1 allocation

des ressources monetaire nouvellement creees sur le plan international, par exanple les
OTS, accrottre les apports d'aide financiere deliee; indexer les prix; et enfin transferer
les facteurs de production aux ressortissants des pays endeveloppement. Mais cette redis
tribution ne saurait s'operer, pour 1'essentiel, si les pays en developpement continued
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dfaccumuler des dettes aux conditions habituelles du marche, particulierement dans le

cas des pays les moins avances et des pays qui ont ete victimes de graves catastrophes

naturelles,

15f d) Du point de vue des pays avances, les arguments semblent etre beaucoup plus courts.

Les pays avances ne seront pas en mesure de prelever davantage sur leurs ressources finan—

cieres et rtelles pour aider les pays en developpement, ou d•entreprendre des amenagements

importants de leur economie interieure pour absorber les importations accrues de produits

transformed et de biens manufactures provenant des pays en developpement tant que les

problemes connexes de I1inflation interieure et du desequilibre de la balance des paiements

n'auront pas ete resolus. En consequence, la politique a suivre doit e*tre axee sur des

mesures propres a eviter ou a attenuer les graves effets sociaux et economiques de l'insta—

bilite monetaire a court et a moyen terme, aux niveaux national et international. Cette

these remonte a 196I et continueP sous une forme ou une autre, de prevaloir dans les

diverses formules proposees pour reformer le systeme monetaire international. Comme il a

ete suggere plus haut, le desequilibre de la balance des paiements des pays avances est du

en partie au fait que la demande mondiale effective est concentree dans ces pays et qu'ils

sont done amenes a intensifier leurs efforts en vue d1exploiter cette concentration en se

vendant mutuellement leurs produits, surtout dans les cas ou une forte convergence de leur

structure de consommation a conduit a une forte convergence de la composition de leur

production. On a dit que le probleme de 1'inflation etait du au fait que les politiques

economiques de la periode dfapres guerre etaient fondees sur la doctrine ileynesienne du

plein-emploi, que l'on n'avait pas reussi a operer une large redistribution des richesses

(autrement dit des facteurs generateurs de revenus), et que les instruments de regulation

de 1'offre et du comporteraent de la monnaie (y compris la quasi-monnaie et les formules

de remplacement) etaient inadequats.

15£ e) . Ce qui est indeniable e'est que les arrangements monetaires ne sauraient constituer

la base d'aucune straiegie a long terme visant a transformer les systemes socio—economiques

du tiers monde; qui plus est, ils se sont reveles manifestement incapables de desserrer le

carcan commercial dans lequel sont enfermes les pays avances et les pays en developpement.

On en est arrive maintenant a une desappointement quasi total dans la conception et la

gestion des arrangements monetaires internationaux fondes sur des concepts traditionnels;

ce desappointement resulte en partie de I1annihilation de la these fondamentale de la

politique monetaire, a. savoir I1 incompatibilite de 1! inflation avec le chomage et, en

partie, du dereglement des systemes combines de monnaies flottantes pratiques par le

Danemark, la France, 1'Italie, la Hollande, la Republique federale d'Allemagne et la

Grande-Bretagne. De plus, il est peu probable que le dollar des Etats-Unis puisse, a lui

seul, non seulement assumer la charge de principale monnaie de reserve internationale,

mais egalement faire face aux mouvements monetaires des marches des Euro—dollars et des

petro—dollars. Le moment est done venu de reexaminer entierement les hypotheses de base

sur lesquelles un systeme monetaire international devrait reposer ainsi que les objectifs

et les methodes de sa gestion. II est essentiel que les Gouvernements africains partici—

pent pleinement, avec d'autres pays du tiers monde, a la conception d!un nouveau systeme,

mais cette participation doit se fonder sur une connaissance bien nette des questions

fondamentales.
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A inaerer au para. 176, apres "ou moins egal au leur" (l9eme ligne)

II est clair, tou.efois, que pour s'assurer ces avantages les Etats participants devront

avant tout faire preuve d'imagination et d'energie dans l'usage qu'ils feront des biens

et services produits a 1'echelon multinationa' pour transformer leur systeme socxo-

economique. II faudra de toute evidence une programmation qui relie tres etroiteraent les

changements de la production nationale a la production envisagee des industrxes multma-

tionales, et qui soit de preference incorporee dans des contrats d'achat a long tenne.


