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I. INTRODUCTION GENERALE

1. Nee du processus de decolonisation francaise apres la deuxieme guerre mondiale, la

zone franc a profondement evolue*. Cependant, elle a garde* les caract6ristiques majeures d'une

zone monetalre. Si le principe de la libre convertibility des monnaies de la zone a quelque peu

ete remis en cause par les decisions de la BCEAO et de la BEAC respectivement les 17

Septembre 1993 et 17 decembre 1993, de ne plus racheter, pour la premiere les billets exported

en dehors de l'UMOA, et pour la seconde les billets exported en dehors de la zone BEAC, il

demeure que les monnaies y sont echangees a un taux fixe.

2. Aujourd'hui, la zone franc est constitute, en plus de la France et de ses de*partements

et territoires d'outre-mer, de la coUectivite territoriale de Mayotte, et de quatorze Etats africains

independants. Hormis la Re*publique des Comores qui dispose de sa propre Banque Centrale, les

treize autres Etats africains de la zone franc sont regroupes en deux unions: d'une partTUnion

Econqmique et Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA) qui comprend le Benin, le Burkina Faso,

la C6te-d'Ivoire, le Niger, le Senegal, et le Togo; d'autre part I'ensemble des pays membres de

la Banque des Etats de TAfrique Centrale (BEAC), a savoir le Cameroun, la Republique

Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinee Equatoriale, et le Tchad. Ces derniers sont

regrouped depuis le 16 mars 1994 au sein d'une instance nouvelle: la Communaute Economique

et Mone"taire de TAfrique Centrale (CEMAC). Chacun des deux groupes a pour monnaie le franc

CFA dont la signification differe suivant la sous-region1!

3. Le regime des changes des pays africains membres de la zone franc se caracterise par

le rattachement de la monnaie de ces pays au franc frangais dans une parite fixe. Dans un tel

regime, la modification de parite fait partie des instruments de politique economique. En

particulier, un pays peut etre amene a d6valuer sa monnaie en cas de desequilibre externe.

Th^oriquement, la devaluation provoque deux types d*effets dans l'^conomie: un effet prix et un

effet de substitution. L'effet prix a trait a la modification des prix relatifs des biens (hausse du

prix des importations exprime" en monnaie nationale, et baisse du prix des exportations exprime*

en devise). Quant a Teffet de substitution, il resulte de 1'effet prix, ce dernier devant susciter une

reorientation de la demande interne vers les produits nationaux. Une telle reorientation de la

demande exerce alors un effet positif sur la production nationale. Par ailleurs, e*tant donne" la

baisse du prix, exprime en devise, des exportations, traduisant un gain de compe"titivite au plan

international, les quantites exported s'accroissent, renforgant ainsi Timpact attendu sur la

production nationale, Ainsi presentee, la devaluation est susceptible de contribuer a la relance

de l'6conomie.

Franc de la communaute" fmanciere africaine pour les pays de VUEMOA, et franc de la coop6ration

financiers en Afrique centrale pour les pays de la CEMAC,



4. Mais depuis 1948, et ce jusqu'au 12 Janvier 1994, les pays africains de la zone franc

ont refuse d'utiliser cet instrument, et se sont plutot attache's a de*fendre la parite en vigueur.

MSme les difficulte's economiques croissantes que ces pays ont dil affronter des Ie milieu des

annees 80 ne les ont pas incite a reconsiderer immediatement le taux de change entre le franc

CFA et le franc francais. Les efforts de redressement entrepris ont plutot mis l'accent sur des

mesures de restriction internes, rele*guant au second plan la modification de parite de leur

monnaie. Mais l'echec de ces mesures internes de redressement a accru la pression des

organismes internationaux, en particulier les institutions de Bretton Woods, pour qui la fin de

la spirale recessive passait automatiquement par un r6ajustement de la parite entre le franc CFA

et le franc francais.

5. On peut done a juste titre s'interroger aujourd'hui sur les effets concrets de la

de"valuation du FCFA de Janvier 1994 sur les Economies des pays africains membres de la zone

franc. En d'autres termes, quels sont les r&ultats de cette modification de parity , et comment

se presente 1'avenir de la zone apres cette devaluation? L'interet d'un tel probleme peut Stre situe

par rapport aux espoirs des uns et aux apprehensions des autres avant cette operation. Mais plus

que cela, la perspective d'unification monStaire en Europe, et la disparition cons6quente du franc

francais, ne peut Iaisser indifferents les pays africains de la zone franc dont la monnaie a

jusqu'ici 6te" rattach6e au franc francais.

6. Cette etude, apres avoir presente revolution de la zone franc (sur les plans institutionnel et

fonctionnel), fait une evaluation des effets du changement de parite du 12 Janvier 1994, et enfin

envisage 1'avenir de la zone franc au regard de Tunification monetaire en Europe.
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LA ZONE FRANC: EVOLUTION ET FONCTIONNEMENT (1945-1993)
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7. Des la crise de 1929, les difficultes auxquelles se trouvent confrontees les mdtropoles

amenent ces dernieres a renforcer les liens avec leurs colonies. Le gouvernement francais

consolide ainsi les barrieres douanieres 6rigees autour du territoire national et des territoires

d'Outre-mer. En 1939, on assiste a l'instauration d'un controle des changes interdisant toute

operation commerciale entre 1'Empire francais et I'exterieur. C'est l'amorce de la constitution

de la zone franc, definie comme un espace geographique a l'interieur duquel les monnaies

demeurent convertibles tout en faisant l'objet de regies de protection communes. Cependant,

l'organisation veritable de cette zone se fait a partir de 1945. Depuis lors, elle a connu de

nombreuses modifications institutionnelles, qui ont quelques fois affecte ses principes generaux

de fonctionnement.

1.1: LES MODIFICATIONS INSTITUTIONNELLES ENTRE 1945 et 1993

8. Bien que I'entit6 mon6taire " zone franc " ait ete reconnue sur le plan international

en 1939 avec la mise en place d'une politique de change commune a tous les territoires francais,

c'est a partir de 1945 qu'on assiste a une veritable organisation de cette zone. Apres l'experience

des francs coloniaux, Torganisation de 1'emission monetaire dans la zone franc se fait dans un

premier temps avec une presence tres marquee de la France. Par la suite, cette omnipotence de

la France s'estompe progressivement au profit d'un accroissement de 1'autonomie des Etats

africains.

1.1.1: L'EXPERIENCE DES FRANCS COLONIAUX (1945-1949)

9. C'est le 26 decembre 1945, a travers un communique du ministre des Finances

francais (dont la deuxieme partie intitulee " constitution de la zone franc " donnait officiellement

naissance a cette zone), que rut delimitee l'aire de circulation du franc CFA. II est vrai que cette

zone existait deja de fait depuis 1939, mais c'est veritablement a partir de decembre 1945 qu'un

certain nombre de de"crets de la Republique francaise vont permettre a la France de renforcer ses

liens commerciaux avec son empire. Ces decrets vont delimiter une zone geographique a

l'interieur de laquelle sont convertibles les monnaies, et prohiber tout commerce extra-zone a la

France metropolitaine. Quelques temps apres, les colonies francaises sont assimilees a la France

m6tropolitaine pour le regime de change.

10. Lorsqu'intervient la devaluation du franc francais en decembre 1945, les autorit£s

monetaires franchises decident d'adopter des solutions diff6rentes pour la monnaie circulant en

metropole d'une part, et pour celle circulant dans certains territoires d'outre-mer d'autre part.

II en resulte alors deux unites monetaires nouvelles ayant cours, chacune, dans un certain nombre

de colonies francaises: le franc des colonies francaises d'Afrique (FCFA) et le franc des colonies

francaises du Pacifique (FCFP). Le premier circule dans les territoires d'Afrique, a Madagascar,

ainsi qu'a la Reunion, aux Comores, et dans l'Atlantique Nord. Le second circule en Polynesie,

en Nouvelle-Cale"donie, et dans le territoire des Nouvelles-Hebrides. Quant au franc
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metropolitan!, il continue d'avoir cours legal dans les autres territoires (exemple de la Tunisie,

du Maroc, et de l'Algerie). Les parites initiales entre le franc francais et ces francs coloniaux
s'etablissent de la maniere suivante;

1 FCFA = 1,7 FF;

1 FCFP = 2,4 FF.

11. La devaluation du franc francais le 18 octobre 1948 entraine une modification du
rapport entre ces differentes monnaies. Ainsi, pendant que le franc CFA est rattachg au franc

francais dans la parity 1 FCFA =* 2 FF (parite que le passage au franc francais lourd permet

d'ecrire: 1 FCFA = 0,02 FF), la valeur du franc CFP est liee a celle du dollar2. Un systeme

de changes multiples fonctionne pendant 18 mois et le franc CFP s'appre"cie regulierement par
rapport au franc francais3. Ce systeme prend fin le 20 septembre 1949, lorsque les autorites

francaises optent pour une stabilisation de la valeur du franc francais par rapport au dollar et pour
une suppression du double marche. Cette decision, en meme temps qu'elle permet au franc

francais de jouer a nouveau un role directeur au sein de la zone franc, restaure l'unite de la zone,
et met fin a l'experience des francs coloniaux.

1.1.2: LE RENFORCEMENT DE L'EMPRISE FRANCAISE SUR L'EMISSION
MONETAIRE (1949-1972)

12. Avant la deuxieme guerre mondiale, le controle francais sur remission mon&aire dans
les colonies se fait a travers les prises de participation (generalement minoritaires) au capital des
instituts d'emission coloniaux. Mais a partir du 2 d6cembre 1945, lorsqu'est nationalised la
Banque de France, on assiste a une augmentation des prises de participation publique au capital
des anciennes banques coloniales. Certaines de ces dernieres perdent d'ailleurs leur pouvoir
d'emission, et la Caisse Centrale de la France d'Qutre-mer (CCFOM) les remplace et exerce le
privilege d'emission en Afrique Equatoriale Francaise (AEF) et dans les departements d'outre-mer,
jusqu'a la creation d'organismes nouveaux.

1.1.2.1: La substitution d'institutions nouvelles aux anciennes banques coloniales

13. En Afrique du Nord, la Banque de 1'Algerie est nationalisee le 17 mai 1946. Elle
devient par la suite (a travers une decision du 12 Janvier 1949) la Banque de l'Algerie et de la

Tunisie. 50% de son capital est attribue aux territoires de l'Algerie et de la Tunisie.

En Indochine, devant la montee des nationalismes, le privilege d'emission est retire a la Banque
de l'lndochine le 25 septembre 1948. Ce privilege est alors confie a un organisme public nouveau:

1 FCFP - cours moyen du dollar au march6 libre x 1/49,625.

Voir annexe I
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rinstitut d'emission de l'lndochine. Mais apres la guerre d'Indochine, trois banques centrales

autonomes sont creees le 1 Janvier 1955, et par la suite, les anciens territoires fran9ais de cette

region quittent la zone franc.

14. A Madagascar, il est mis en oeuvre une reorganisation de la Banque de Madagascar

qui devient une societe d'economie mixte, le 29 mars 1950. Cette reorganisation entraine une

augmentation du capital de cette banque, et permet aux pouvoirs publics de detenir la majorite.

15. En Afrique occidentale. les pouvoirs publics prolongent le privilege d'emission de la

Banque de VAfrique Occidentale (BAO) pour quelques anne'es.

16. Ainsi, maigre les mouvements d'emancipation nationale, et l'obtention par certains

territoires de leur independance, les autorites franchises se sont employees a maintenir ces pays

sous une domination mone'taire, a travers les institutions de la zone franc, Cependant, en 1955,

on a assiste a une reforme tendant a reorganiser remission monetaire dans les pays africains de

la zone franc.

1.1.2.2: L'organisation de 1'emission monetaire en Afrique Equatoriale Francaise et

en Afrique Occidentale Francaise

17. Le 20 Janvier 1955, les fonctions de banque d'emission en AEF et en AOF sont

confiees a deux nouveaux organismes publics: l'Institut d'emission de 1'AEF et du Cameroon, et

1'Institut d'emission de 1'AOF et du Togo. Ces deux instituts demission sont regis par des statuts

identiques4. Ainsi, chaque institut:

est un etablissement public francais dont le siege est fixe a Paris;

recoit de l'Etat francais une dotation en capital de 500 millions de francs

metropolitains;

est administre par un Conseil dont le tiers des membres seulement

represente les territoires sur lesquels s'exerce le privilege d'emission;

e"met des billets de banque qui ont cours legal dans sa zone d'emission,

et met en circulation, dans cette zone, des monnaies me'talliques.

18. En outre, les deux instituts ne peuvent prendre des participations, ni accorder des

credits directs aux particuliers ou aux territoires. Cependant, chaque institut est habiiite" a:

Decrets n° 55 104 du 20 Janvier 1955 portant re"forme de 1'emission d'une part en AEF et au

Cameroun, et d'autre part en AOF et au Togo.
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effectuer les transferts entre la metropole et les territoires d'outre-mer,

les achats et ventes d'or et de devises;

reescompter des effets a court terme et consentir des credits aux banques

pour une periode infe"rieure a six mois;

consentir des avances sur les effets publics (ayant moins de six mois a

courir) et escompter des traites et obligations cautionnees;

escompter aux banques des effets representatifs de credits a moyen

terme, d'une duree maximum de cinq ans et octroyes pour financer le

developpement des moyens de production ou la construction

d'immeubles;

assurer la centralisation des risques bancaires.

19. De plus, en vue d'assurer la convertibilite entre le franc CFA et le franc francais, et

dans le but de garantir la valeur de la monnaie des pays africains de la zone franc, le Trevor

francais ouvre dans ses Ventures, des comptes d'operation au nom des deux nouveaux instituts

d'emission africains. Le de"bit de ces comptes est alors illimite5. Desormais, tout mouvement de

fonds entre la metropole et un pays d'Afrique equatoriale ou d'Afrique de l'ouest a une incidence

sur le solde du compte d'operation de Tun des deux instituts d'emission.

20., Par la suite, ce n'est que la perspective des inde'pendances des colonies francaises

d'Afrique sub-saharienne, qui amene les autorites francaises a proceder a nouveau a une

reorganisation de 1'emission monetaire dans ces territoires. Ainsi, par une modification des textes

en vigueur, les autorites francaises remplacent, le 4 avril 1959, les instituts d'emission de l'AEF

et de l'AOF par deux banques centrales: la Banque Centrale des Etats de rAfrique Equatoriale

et du Cameroun (BCEAEC), et la Banque Centrale des Etats de 1'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Hormis le changement de denomination des deux instituts d'emission, les ordonnances du 4 avril

1959 modifient la composition de chacun de leur Conseil d'administration. La France et les pays

africains s'y trouvent representes par un nombre egal d'administrateurs. Mais, il demeure que la

France impose ses choix, par la voix prepondfrante du president du conseil, qui, de par les statuts,

doit etre un administrateur francais.

1.1.3: UNE LEGERE ATTENUATION DE L'OMNIPOTENCE DE LA FRANCE

(1972-1993)

21. La volonte" d'integration monetaire a amene les pays de 1'Afrique de l'ouest membres

de la zone franc a se regrouper formellement le 12 mai 1962 dans le cadre de 1'Union Monetaire

Ouest-Africaine (UMOA). Quant aux pays d'Afrique centrale membres de la zone, ils sont

Selon la convention du 29 novembre 1955 fixant les relations entre le Tresor public et les deux

instituts d'emission, lorsque le solde du compte d'opSration devient debiteur, le Tresor francais

percoit des inte"rets. Lorsque le solde est cre'diteur, le Tr6sor francais verse des int£rets a

l'institut demission concerne.
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parvenus a conclure des accords monetaires multilateraux en 1972. A cet effet, deux conventions

de cooperation monetaire distinctes ont ete signers a Brazzaville: la premiere, le 22 novembre

1972, entre les cinq pays membres de la BEAC; la seconde, le 23 novembre 1972 entre ces Etats

et la France. C'est notamment a l'occasion des accords conclus en 1972-1973 entre la France et

les Etats africains membres de la zone, que Ton assiste a des reformes institutionnelles

significatives au sein de la zone franc. Ces reformes ont pour but d'accroitre 1'autonomie des Etats

africains vis-a-vis de la France, et de reorienter la politique monetaire dans le sens du

developpement des economies africaines.

1.1.3.1: L'accroissement de 1'autonomie des Etats africains vis-a-vis de la France

22. La reforme de 1972 aboutit a une convention de cooperation monetaire entre les Etats

d'Afrique centrale, cette cooperation rev6tant toutes les caracteristiques d'une union monetaire.

La creation d'un comite monetaire mixte marque le debut d'une plus grande responsabilisation

des africains dans la structure. En effet, ce comite, qui est compose des ministres des Finances

des cinq Etats d'Afrique centrale membres de la zone et de la France, a pour mission de veiller

a rapplication de la convention de cooperation monetaire entre les cinq Etats et la France.

23. S'agissant de l'UMOA, la reforme de 1973 a renforce le role des instances africaines.

On retrouve ainsi a la tete de 1'Union, la Conference des chefs d'Etats, qui peut intervenir pour

tout changement dans la composition de l'Union.

24. On remarque egalement une diminution du nombre des representants francais au

Conseil d'administration des deux banques centrales. Leur nombre passe ainsi de la moitie au

tiers, puis au quart en Afrique centrale, et du tiers au septieme en Afrique de l'ouest. Cette

africanisation des cadres des deux instituts d'emission se fait jusqu'au plus haut niveau, de sorte

qu'a un moment donne, les presidents de conseil d'administration et les gouverneurs des deux

banques centrales sont africains.

25. De plus, les nouveaux accords de cooperation monetaires permettent le transfert des

sieges des deux banques centrales de la France vers 1'Afrique. Les services centraux de la BEAC

sont alors installs a Yaounde le 1 juillet 1977, et le siege de la BCEAO est inaugure a Dakar le

26 mai 1979.

1.1.3.2: Le role assigne a la politique monetaire

26. L'africanisation de la direction des banques centrales s'est accompagne"e d'une

extension de leurs possibility d'action en faveur du developpement des pays concernes. On a ainsi

assiste a un eiargissement des possibilites d'avance de ces banques centrales aux Tresors publics

(en particulier pour des operations de developpement), a un assouplissement des conditions

d'octroi des credits a moyen terme, et a une distribution selective du credit en faveur des secteurs

prioritaires et des petites et moyennes entreprises africaines.
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1.2: LES CARACTERISTIQUES DE LA ZONE FRANC

27. Trois traits principaux caracte"risent la zone franc: la garantie de convertibilite, la fixite'

des rapports de change, et la libre transferable.

1.2.1: L'UNITE DE TRESORERIE ET LA GARANTIE DU TRESOR FRANCAIS

28. Le principe de la convertibilite signifie que les diverses monnaies de la zone sont

convertibles entre elles sans limitation. Cette garantie de convertibilite du Tre"sor francais est

etablie par les conventions de cooperation monetaire signees entre les pays africains de la zone

franc et la France.

29. Dans le cadre de la zone BEAC, l'article 2 de la convention du 23 decembre 1972

dispose que cette cooperation est fondle sur la garantie illimitee donnee par la France a la

monnaie e"mise par la Banque. Plus loin, l'article 9 de la dite convention dispose que le franc CFA

est convertible avec le franc francais de facon illimitee.

30. S'agissant de l'UMOA, l'article 1 de 1'accord du 4 decembre 1973 dispose que la

France apporte son concours a l'UMOA, afin de lui permettre d'assurer la libre convertibilite de

sa monnaie.

31. C'est done dire que le Tresor francais accorde une garantie de convertibilite illimitee

des francs CFA en francs francais. Ceci fait des francs CFA des monnaies convertibles et

reconnues au plan international. Le Tre"sor francais s'engage egalement a fournir toutes les

sommes dont les instituts d'emission africains ont besoin en francs francais, aussi bien pour leurs

reglements a l'interieur de la zone que pour leurs paiements exterieurs en devises, grace au

mecanisme des comptes d'op6ration.

1.2.2: LA FIXITE DU RAPPORT DE CHANGE

32. La valeur du franc CFA se deTinit par rapport au franc francais avec lequel il a une

parite fixe. Cette fixite du taux de change est prevue par les accords et conventions passees entre

la France et les pays africains de la zone franc.

33. Dans la zone BEAC, l'article 9 de la convention du 22 novembre 1972, dispose que

" l'unite monetaire legale des Etats membres est le franc de la cooperation financiere en Afrique

centrale (CFA) dont la parite avec le franc francais est fixe ".

34. Dans la zone UMOA, Particle 2 de 1'accord de cooperation monetaire entre les pays

de l'UMOA et la France dispose que " les transactions entre le franc francais et la monnaie de

PUnion s'effectueront a un, cours fixe, sur la base de la parite en vigueur ".
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35. Les parites entre les francs CFA et le franc francais ne peuvent etre modifiers que par

accord entre les Etats africains membres de la zone et la France. Depuis le 12 Janvier 1994, le

cours des francs CFA s'e"tablit de la maniere suivante: 1 FCFA = 0,01 FF.

Cette fixite du taux de change a pendant un moment, constitue Tun des principaux elements de

la credibilite de la zone vis-a-vis de l'exterieur, compte tenu de la quasi-inexistence du risque de

change.

1.2.3: L'UNITE DE REGLEMENTATION ET LA LIBRE TRANSFERABILITE

36. La libre transferabilite interne est Tun des criteres fondamentaux d'une zone

monetaire. Elle signifie qu'a Tinterieur de la zone, les transferts sont totalement libres, qu'il

s'agisse des transactions commerciales ou des mouvetnents de capitaux.

37. Dans la zone BEAC, Tarticle 10 de la convention du 23 novembre 1972 dispose que

" les transferts de fonds entre les Etats membres et la France sont libres ". Pour la zone UMOA,

rarticle 6 de 1'accord du 4 decembre 1973 pre"voit " la liberte des relations financieres entre la

France et les Etats de l'Union ". II se degage de ces dispositions qu'il ne saurait y avoir de

reglementation des changes applicables entre pays membres de la zone franc. Mais dans la realite,

on releve un certain nombre d'obstacles a la libre circulation des capitaux a l'interieur de cette

zone. En effet, les pays africains de la zone franc, soucieux de limiter les sorties de capitaux, ont

institue' des restrictions a la libre circulation des capitaux dans leur espace. Ainsi par exemple,

l'accord de cooperation avec l'UMOA prevoit le cas ou " les besoins et les circonstances font

apparaitre a un gouvernement la necessite de deroger au principe de libre transferabilite ". Quant

aux pays membres de la BEAC, ils deTmissent un montant maximum en billets BEAC que les

voyageurs peuvent emporter de leur territoire vers l'exterieur de la zone franc, vers 1'exterieur de

la zone BEAC, et meme vers un autre pays de la zone BEAC.

38. La manifestation la plus recente de cette limitation au principe de la libre

transferabilite des capitaux, se retrouve dans la decision des chefs d'Etats des pays africains de

la zone franc, le 2 aout 1993. En application de cette decision, la BEAC et la BCEAO ont fait

savoir qu'elles suspendaient le rachat des billets exportes en dehors de la zone franc. Cette mesure

a ete suivie par la decision de la BCEAO le 17 septembre 1993, de ne plus racheter les billets

exported de la zone UMOA. Par la suite, la BEAC appliquait les memes mesures a partir du 17

decembre 1993.

39. Les changements institutionnels intervenus dans la zone franc depuis 1945 ont

contribue a la diminution progressive de l'omnipotence de la France, au profit de ce qu'on a

appele" " une africanisation de la zone ". Ces importantes modifications institutionnelles se sont

quelques fois accompagne"es d'une reconsideration des principes me"me de fonctionnement de la

zone. Ainsi en est-il du principe de la libre transferabilite dont on affirme que la remise en cause

au cours du deuxieme semestre de 1993, a constitue Tun des signes avant-coureurs de la

devaluation du franc CFA du 12 Janvier 1994.
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II

LA MODIFICATION DE PARITE DE JANVIER 1994: DES RAISONS

DE DEVALUER A UNE EVALUATION DU CHEMIN PARCOURU
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40. La manipulation du taux de change n'est pas une operation tres frequente dans la zone

franc. La relative stability du taux de change entre le franc CFA et la franc francais en temoigne.

Pendant pres de 46 ans (entre 1948 et 1994), ce taux est reste inchange. II aurait certainement pu

6tre le meme encore aujourd'hui, si le point de vue des principaux concernes (en Toccurrence les

pays africains de la zone franc) avait ete pris en consideration. Ceux-ci ont, pour la plupart,

toujours ete sceptiques quant aux effets positifs d'une devaluation sur leurs economies. II semble

done que des forces sup6rieures a la volonte de ces pays aient contribue a la modification de

parite de Janvier 1994.

II.1: LA JUSTIFICATION DE LA DEVALUATION DU FRANC CFA PAR

RAPPORT AU FRANC FRANCAIS

41. Elle prend appui sur un double constat: d'une part le caractere de plus en plus depressif

des economies des pays africains membres de la zone franc, et d'autre part la ne"cessite de corriger

la surevaluation du franc CFA.

n.1.1: UNE SITUATION ECONOMIQUE MOROSE DANS LES PAYS

AFRICAINS MEMBRES DE LA ZONE FRANC

42. A la fin des annees 80, les manifestations de la crise economique mondiale se sont

ressenties avec une plus grande ampleur en Afrique sub-saharienne en general, et dans les pays

africains de la zone franc en particulier. Ces economies, contraintes a un moment donne de faire

recours aux ressources des institutions Internationales meme pour faire face a des defenses de

fonctionnement, se sont vu imposer, par le F.M.I, et la Banque Mondiale, un changement de parite

vis-a-vis du franc francais comme condition du retour des flux financiers internationaux. Un

certain nombre d'elements tels que la deterioration des termes de l'echange, 1'augmentation des

taux d'inte"r6t, la croissance de la dette, la fuite des capitaux, des politiques budgetaires laxistes,

etc., peuvent expliquer la morosit6 du contexte economique dans les pays africains membres de

la zone franc.

TI.1.1.1: La deterioration continue des termes de l'echange

43. Entre le milieu des annees 70 et le milieu des annees 80,1'augmentation des prix des

produits exportes par les pays africains membres de la zone franc s'est revetee 6tre la principale

source de revenu de ces pays, leur permettant de mener un developpement base sur la production

des produits primaires (cacao, cafe", coton, petrole, etc.). Mais a partir de 1985, les pays africains

de la zone franc ont du affronter un double choc externe: la diminution continue des cours de

leurs principales exportation, et, a la suite de la Conference de Plaza de Fevrier 1985, la baisse

du cours du dollar americain (monnaie de reference pour le commerce international) vis-a-vis des

autres grandes devises internationales. La conjugaison de ces deux phenomenes a entraine une

deterioration considerable (estimee a 50% environ) des termes de l'echange entre 1985 et 1993.
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44. Quand on sait que ces pays dependent etroitement d'un nombre limite de produits

primaires exportes dont les recettes representent dans certains cas plu de 2/3 de l'ensemble des

revenus d'exportation, on comprend jusqu'a quel point les grands equilibres macro-economiques

ont du etre fragilises a la suite de ce double choc.

II.1.1.2: L'incidence des taux d'interet dans les difficultes economiques des pays

africains de la zone franc

45. Le second choc petrolier marque un retournement conjoncturel dans les pays

industrialises. On y assiste alors, au cours des annees 80, a un renforcement de la politique

monetaire, la lutte centre l'inflation devenant la priorite de ces economies. Des lors, le controle

de la masse monetaire represente le moyen par lequel ils entendent juguler l'inflation. II en resulte

done une hausse des taux d'interet americains, qui plafonnent en 1980 a 20%. La generalisation

de cette politique d'augmentation des taux d'interet entraine deux effets negatifs pour les pays

africains membres de la zone franc: d'une part , la majeure partie de la dette de ces pays ayant

e"te contracted a des taux d'interet variables, la hausse de ces derniers a conduit a un

alourdissement de la charge de leur dette; d'autre part, cet accroissement de la charge de la dette

a contribue a rendre caduques les differents projets d'investissement, ceux-ci e"tant devenus non

realisables du fait de la necessity d'un supplement de revenu pour compenser la hausse des couts

de l'emprunt

II.1.1.3: La fuite des capitaux

46. La fuite des capitaux, qui constitue I'une des manifestations de la repression fmanciere

dans les pays en de"veloppement, n'a pas epargne les pays africains de la zone franc. Le fait que

le franc CFA soit convertible a travers le franc francais, permet a ses detenteurs d'obtenir des

devises. Cet avantage a entraine une forte exportation de capitaux, les banques anglaises et suisses

en etant les principales beneficiaires. Pour la periode 1992-1993, le rachat des billets de banque

en francs CFA aupres des sources situ^es hors de la zone a porte sur des montants annuels

atteignant 9 a 10 milliards de francs fran9ais. Ce phenomene a entraine des repercussions

negatives sur les economies de la zone, de sorte qu'en 1993, les autorites monetaires ont ete

amene a suspendre la convertibilite de ces billets. En premier lieu, la liquidite bancaire s'en est

trouvee reduite. En second lieu, l'ampleur de ces fuites de capitaux a contribue a penaliser

Tinvestissement, et par consequent a perpetuer le chomage dans les pays africains de la zone.

II.1.1.4: Des politiques budgetaires laxistes dans les pays de la zone

47. On estime que les politiques budgetaires mises en oeuvre au cous des annees 70 et 80,

a la suite des deux chocs petroliers, ont ete particulierementr imprudentes. Deja apres le premier

choc petrolier, et pendant la periode faste qui a suivi, on enregistrait des deficits budgetaires dus
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au fait que la croissance des defenses publiques se faisait dans une proportion plus grande que

celle des recettes. Entre 1975 et 1985, le deficit budgetaire representait en moyenne 5% du PIB

pour l'ensemble de la zone6. Cette tendance a l'accroissement demesure" des defenses publiques
s'est etablie sur l'hypothese que les prix exceptionnels des matieres premieres exportees se

maintiendraient a un niveau 61eve\ Mais ceux-ci ont, a un moment donne, amorce un mouvement

de baisse. En mSme temps, les budgets de fonctionnement des pays africains de la zone franc

faisaient apparaitre un effet de cliquet, qui empechait tout ajustement significatif a la baisse des
defenses publiques. On s'est done retrouve" avec des deficits budgetaires qui representaient en

moyenne 7,6% du PIB pour l'ensemble de la zone entre 1986 et 19937.

48. Hormis la deterioration des termes de l'echange ayant contribue a reduire les recettes
d'exportation, et raccroissement des defenses publiques improductives, I'ampleur des deficits

budgetaires est egalement justify par TinsurTisance des recettes fiscales. S. MICHAILOF note

ainsi que le taux de preievement obligatoire est passe de 22,3% au cours de la periode 1981-1985

a 17,8% entre 1986 et 1991, soit plus de quatre points au-dessous de la moyenne du continent
africain8.

49. Face a la diminution des recettes et a la reticence des differents gouvernements de

compresser leurs depenses de fonctionnement, les Etats ont du de plus en plus faire recours aux

ressources exterieures. Parallelement a cette demarche, ils ont reporte une partie de leur

endettement sur les entreprises, en refusant de payer les commandes, et en utilisant la tre"sorerie
des entreprises publiques.

II.1.1.5: L'echec des mesures internes d'ajustement

50. Les mesures internes d'ajustement englobent les differentes tentatives de restauration

des grands equilibres macro-economiques, sans modification du taux de change nominal, qui ont
ete mises en oeuvre dans certains pays des le debut des annees 80, et qui ont connu une

generalisation a l'ensemble de la zone a partir de 1985. II s'agissait alors de hitter contre la

degradation de la situation economique de la zone en adoptant uniquement des mesures de

restriction interne. Mais 1'ecart entre le taux de change effectif nominal et le taux de change

effectif reel etait tres grand pour que de seules mesures internes puissent permettre tin

redressement economique. S. MICHAILOF estime que si cet ecart avait ete faible (de l'ordre de
10%), l'ajustement interne aurait pu produire des resultats positifs9.

6 La zone franc; Rapport annuel 1993, p. 41
7 Idem.

S. MICHAILOF: " La devaluation du franc CFA; une decision inconsumable, une opportunit6 pour

la relance economique de l'Afrique ", Document de travail. Banaue Mondiale. 20 Avri! 1994, p. 5.

Idem, p. 15.
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51. Malheureusement, cet ajustement interne s'est solde par un echec pour les pays africains

de la zone franc. Certains d'entre eux, comme le Congo, le Gabon, le Niger, la RCA, le Tchad

et le Togo, ont etc" incapables, pour des raisons economiques et politiques, d'entreprendre des

programmes d'ajustement interne. D'autres (Cameroun, Cote-d'Ivoire, et Senegal) ont, pendant

quelques ann6es, fourai des efforts de reforme. Mais ces efforts ont du 6tre abandonnes, car ne

presentant aucune perspective de succes. Seuls le B6nin, le Burkina Faso et le Mali, dont la

compe'titivite' n'etait pas tres compromise, ont pu poursuivre leurs reformes et enregistrer une

legere croissance de leur revenu par habitant. Mais cette croissance du revenu par habitant n'a

malheureusement pas pu etre maintenue a long terme.

52. Un certain nombre de raisons peuvent expliquer pourquoi la strategic d'ajustement

interne dans les pays africains de la zone franc n'a pas pu 6tre couronnee de succes.

53. La premiere a trait a la rigidite* a la baisse des salaires nominaux et des prix inte'rieurs

dans le secteur moderne. Cette rigidite s'est av^ree pratiquement insurmontable en raison de

l'existence de marches du travail non concurrentiels et de systemes de monopoles/oligopoles. Cette

derniere situation explique pourquoi les politiques deflationnistes se sont quelques fois traduites

par une diminution de la production plutot que par un ajustement a la baisse des prix et des

salaires. II est apparu e'galement difficile, pour des raisons politiques, de reduire considerablement

la masse salariale dans la fonction publique. Les compressions des depenses ont plutot affecte" les

investissements et les depenses d'entretien et d'exploitation hors salaires. II en est resulte une

baisse de Tinvestissement public, et une reduction considerable des depenses relatives aux services

de base tels que la same" et Te'ducation. Les mesures budgetaires effectivement mises en oeuvre

n'ont pas pu empecher Taccumulation des arrier^s interieurs par l'Etat. Ces derniers ont entraine

de graves problemes de liquidite pour les entreprises privees, et en mdme temps, 1'accentuation

de la detresse du systeme financier. Finalement, il a fallu une longue periode de recession pour

que les salaires diminuent de facon significative.

54. En deuxieme lieu, la tentative de mise en oeuvre de politiques budgetaires restrictives

en pe*riode de recession, dans le but de faire face aux deficits budgetaires, a amplifie la tendance

depressive. En effet, la recession a contribue a reduire la base d'imposition, et par consequent les

recettes budgetaires. Pour compenser cette perte de recettes, les gouveraements ont parfois proc^de

au relevement des taux d'imposition. Mais cette mesure, qui en definitive a ete conside*re"e par les

agents economiques comme une surimposition, a eu pour r^sultat une deterioration de la

competitivite, un deplacement de certaines activites du secteur moderne vers le secteur informel,

et une aggravation de la recession.

55. En troisieme lieu, la mise en oeuvre des politiques commerciales destinees a se

substituer a rajustement monetaire n'a pas pu etre effective. D'une part, la fraude et la

contrebande ont fait echouer le renforcement tarifaire, rendant impossible le recouvrement des

droits de douane; d*autre part, rinsuffisance des ressources budgetaires en raison de la recession,
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n'a pas permis le paiement des subventions a l'exportation en vue de favoriser le developpement

des industries d'exportation.

56. En quatrieme lieu, les mesures internes d'ajustement ont eu des effets contraires a ceux

souhaites d'une part sur 1'investissement prive, et d'autre part sur le systeme financier.

L'investissement prive a connu un ralentissement considerable a cause de la baisse des profits et

de ramenuisement des sources de financement. Quant au systeme financier dont la restructuration

etait devenu necessaire pour un appui a la croissance du secteur re"el, le caractere de"pressif des

Economies de la zone (avec pour consequences 1*accumulation des arriere's du secteur public,

l'accroissement du volume des pr&s improductifs, et la fiiite des capitaux contribuant a la

diminution de la liquidite du systeme bancaire) n'a pas permis de mener a bien une telle

restructuration.

57. En cinquieme lieu, les reformes structurelles mises en oeuvre par les pays africains de

la zone franc, lorsqu'elles ont porte des fruits (cas du Benin, du Burkina Faso et du Mali), ne

l'ont fait que lentement, et pour une pe'riode tres breve, de sorte que le processus a ete qualifie

de " faire souffrir sans rien produire "10. II s'est done aveYe* inutile, parce que difficile sur le plan

politique, de poursuivre la mise en oeuvre d'un tel programme de reformes. Ceci a amene les

autorites de certains pays a revenir sur leurs pas.

58. Au vu de toutes ces raisons, et compte tenu de revolution previsible des pays

concurrents, la persistance dans le processus d'ajustement interne de la part des pays africains de

la zone franc aurait necessity un temps assez considerable, entre 10 et 20 ans11, avec tout ce que

cela comporte comme couts sociaux.

59. L'echec de ces politiques, et notamment l'incapacite affiche'e par la plupart des pays de

la zone a respecter les criteres de performance inclus dans les programmes d'ajustement, ont

amene" les institutions de Bretton Woods (F.M.I, et Banque Mondiale) a suspendire leur soutien
a partir de 1992. L'arret de ces aides, ainsi que de celles d'autres bailleurs de fonds bilateraux et

multilateraux, a entraine dans la zone un besoin de financement de plus de 50 milliards de francs

francais pour l'anne"e 1994, montant depassant largement les possibilites de soutien de la France.

Celle-ci, en Septembre 1993, avait deja declare qu'a partir de la fin de l'anne'e, son appui

financier serait conditionne" a l'adoption de programmes economiques cr^dibles avalise"s par le

F.M.I. L'etau se refermait ainsi autour des pays africains de la zone franc, qui se retrouvaient dans

une situation telle qu'il fallait imperativement satisfaire aux exigences des institutions de Bretton

Woods. Celles-ci subordonnaient la reprise de leurs flux financiers a destination des pays de la

zone a la devaluation du franc CFA.

10 S. DEVAREJAN et L. E. HINKLE; op. cit.. p. 21.

11 S. MICHAILOF; op. cit.. p. 15.
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II.1.2: LA NECESSITE D'UN AJUSTEMENT MONETAIRE FACE A LA

SUREVALUATION DU FRANC CFA

60. Faire allusion a la surevaluation d'une monnaie par rapport a une autre revient a

considerer que le taux de change entre ces deux monnaies est inapproprie, ce qui n^cessite

l'etablissement d'un taux de change d'equilibre dont la determination exacte n'est pas toujours

aisee, surtout dans les pays en developpement. La recherche d'un taux de change d'equilibre vise,

soit a corriger un desequilibre durable, soit a en pr^venir Papparition.

61. Avant 1985, le probleme de la surevaluation du franc CFA ne s'etait jamais pose avec

autant d'acuite. Pourtant, on assistait de temps en temps a des mouvements de hausse du taux de

change effectif reel (entre 1975 et 1980 par exemple, on a assiste a une augmentation considerable

du taux de change effectif reel); mais Involution favorable des termes de l'echange des pays

africains de la zone franc voilait quelque peu le ph6nomene. Ce n'est qu'a partir de 1985, lorsque

les termes de l'e"change ont amorce" leur mouvement de baisse, et que concomitamment le taux

de change effectif re~el a commence a s'accroitre, que des voix se sont ^levees en faveur d'un

reajustement de la parite entre le franc CFA et le franc francais.

62. Dans des pays regis par des taux de change flexibles, une telle degradation des termes

de Techange aurait pu etre compensee par une depreciation du taux de change effectif re"el. Mais

concernant les pays africains de la zone franc, pendant que les termes de Pechange se

deterioraient, le taux de change effectif nominal etait maintenu par la contrainte de la fixite" de

la parite entre le franc CFA et le franc francais. Bien plus, Pappreciation de 70% du franc francais

par rapport au dollar US (a la suite de l'accord de Plaza de Septembre 1985), et les devaluations

et depreciations des taux de change effectifs reels auxquelles ont eu recours les pays asiatiques,

latino-americains et africains (pour faire face a la deterioration de leurs termes de l'echange), ont

entraine une appreciation considerable du taux de change effectif reel des pays africains de la zone

franc entre 1985 et 1989. Dans certains pays en developpement non africains a taux de change

flexibles et exportateurs de produits primaires, la depreciation reelle de la monnaie a parfois

atteint 60% entre 1980 et 199112.

12
La zone franc; Rapport annuel 1993, p. 45,



E/ECA/ESPD/EXP6/7

Page 19

Pays de ia zone franc

Taux de change effectifs reels

et termes de !'echange,1980-94

(ponderes par le PIB de 1994,1985 = 100)

120

110 -:g

Taiix de change

effectifs r^els1

90 -

80 - ■"'* . ;

rTenmesde

„■' I'dchange2
70 - '

60 "

50 i -i . « i

1980 82 84 86 88 90 92 94

Sources: FMI, Systeme des avis d'information; et

Perspectives de i'6conomie mondiale

1 Un mouvement a la hausse indique une appreciation des

taux de change effectifs reels.

2 Un mouvement a la baisse indique une depreciation des

termes de I'echange.



E/ECA/ESPD/EXP6/7

Page 20

63. Le franc CFA s'est ainsi trouve de plus en plus surevalue. En 1993, cette surevaluation

etait estimee a environ 50% en moyenne pour l'ensemble des pays africains de la zone franc13,

avec cependant une difference de degre en fonction de la taille des diverses economies de la zone.

Par consequent, ces pays ont subi des pertes de marche considerables, surtout au niveau externe.

Le secteur des exportations et celui de la production de substitution aux importations ont ete

gravement touches. On a assiste a un retrecissement des debouches des exportateurs de biens

traditionnels, pendant qu'au merae moment, les pays concurrents accroissaient leur production afin

de beneficier des incitations favorables fournies par leurs prix interieurs. Cette perte de

competitivite' a entrame une diminution de la rentabilite" des secteurs d'exportation de la zone,

meme pour les produits qui jouissaient d'un se'rieux avantage comparatif. Quant aux industries de

substitution aux importations, elles n'arrivaient plus a un moment donne, a jouer le role qui leur

est de"votu. En effet, si jusqu'en 1986 (anne'e au cours de laquelle le franc CFA a commence a

s'apprecier par rapport au Naira) on a pu enregistrer des exportations de nombreux produits des

pays africains de la zone franc vers le Nigeria, depuis lors, il y a eu une inversion des flux

commerciaux, et les produits nigerians devenus bon marche (en raison de la depreciation de leur

monnaie) enyahissent les pays africains de la zone franc. Pour cette raison, il etait necessaire de

proceder a un ajustement a la baisse de la valeur reelle du franc CFA.

II.2: LES RESULTATS ESCOMPTES DE LA DEVALUATION DE JANVIER 1994

64. Trois principaux effets etaient attendus du reajustement du franc CFA du 12 Janvier

1994: l'equilibrage des finances publiques des divers Etats, ramelioration de la competitivite des

secteurs industriels embryonnaires, et la restauration d'un climat propice au retour des capitaux

dans la zone. A ces effets, on peut ajouter la volonte de maintenir rinflation a un niveau

relativement bas, et l'espoir d'obtention d'accords d'allegement de la dette.

II.2.1: L'EQUILIBRAGE DES FINANCES PUBLIQUES

65. L'on a estime que la devaluation permettrait un assainissement des finances publiques

des pays de la zone. Cet assainissement etait fonde sur deux elements principaux: d'une part

Taugmentation de la valeur des prelevements fiscaux sur les revenus des secteurs exportateurs,

et d'autre part la diminution de la masse salariale. S'agissant des secteurs d'exportation, ils

constituent dans les pays africains de la zone franc une importante matiere fiscale imposable. II

est vrai que les chiffres relatifs a certains produits d'exportation relevent parfois du secret

d'Etat14, mais le poids de ces produits dans les recettes d'exportation de ces pays est

13 S. DEVARAJAN et L. E. HINKLE; op. cit., p. 15.

14 Dans certains pays de la zone, les recettes du secteur petrolier font parfois 1'objet d'une gestion

particuliere, et les chiffres y relatifs sont mal connus, parce qu'entoure's d'une grande discretion.
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considerable. Quant a la masse salariale, et plus generalement aux depenses courantes, leur part

dans les budgets des Etats etaient conside"ree comme tres elevee a la veille de la devaluation. II

etait done question de parvenir a une contraction des remunerations reelles dans le secteur public,

car les diffe"rents programmes d'ajustement internes applique's par ces pays n'avaient pas reussi

a comprimer ces depenses en raison de la rigidite des salaires a la baisse. Bien plus, la contraction

des depenses courantes et Paccroissement simultane" des recettes fiscales etaient supposes permettre

a terme une reduction des besoins nets de financement du secteur public, et une elimination des

arri6res de paiements interieurs et exte'rieurs.

n.2.2: UNE AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE

66. Le constat selon lequel les pays afheains de la zone franc n'etaient pas competitifs, a

fait naitre l'espoir que la devaluation du franc CFA pouvait permettre une amelioration sensible

de cette competitivite par rapport aux autres pays en developpement. En termes d'avantages

comparatifs, la situation des pays de la zone etait supposed se renforcer apres la devaluation, grace

d'une part a ('augmentation des recettes tirees des exportation, et d'autre part a la reduction en

devises du cout de la main-d'oeuvre. L'operation devait permettre une reorientation des activites

vers les secteurs d'exportation, et un report de la consommation interieure sur les produits locaux

(du fait de I'augmentation en monnaie locale des prix des produits imports), cette derniere

attitude des agents economiques devant contribuer a favoriser l'6closion des industries de

substitution aux importations. Une bonne rentabilite" dans ces secteurs devait permettre une relance

de l'investissement prive, une stimulation de l'emploi, et finalement une reprise de la croissance.

Le PIB reel, qui avait connu une baisse entre 1990 et 1993, etait cense" s'accroitre de 1% en

moyenne en 1994, puis de 4a 6% en 1995-1996. Cependant, un tel accroissement devait se faire

dans un premier temps avec des hearts d'un pays a l'autre, en fonction de la gravite des

de'sequilibres economiques de chacun. Par la suite, le renforcement de I'integration regionale

devait progressivement eiiminer ces hearts.

H.2.3: LA RESTAURATION D'UN CLIMAT PROPICE AU RETOUR DES

CAPITAUX

67. La devaluation etait supposed re"tablir la confiance des bailleurs de fonds bilate"raux et

multilateraux, ainsi que des differents operateurs priv^s. Un tel regain de confiance devait

permettre un transfer! de capitaux vers la zone, et favoriser ainsi la reprise d'un investissement

qui avait tendance a s'essouffler.

II.2.4; LE MAINTIEN DE L'INFLATION A UN NIVEAU FAIBLE

68. Du fait de l'augmentation d*une part des prix des produits importes, et d'autre part du

prix des intrants necessaires a la fabrication des produits finis locaux, il etait prevu une hausse

generalisee des prix, mais que Ton entendait tres rapidement maitriser. Ainsi. on estimait que le

taux d'inflation passerait d'une moyenne de 0,5% sur la periode 1990-1993, a 31% en 1994. Par
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la suite, ce taux tomberait au-dessous de 7% en 1995, et a moins de 5% en 1996. Le niveau eleve

de ce taux en 1994 traduit d'une part l'effet direct de la devaluation sur les prix interieurs des

produits importes, et d'autre part l'effet de la liberalisation des prix qui a suivi cette operation.

Des differences d'un pays a l'autre etaient envisagees, en fonction du degre" d'ouverture de chaque

pays et de sa rapidite" dans la liberalisation des prix. Mais ces differences de taux entre pays de

la zone devaient s'estomper sous l'effet du renforcement de Integration regionale.

II.2.5: UN ESPOIR DANS L'ALLEGEMENT DE LA DETTE EXTERIEURE

69. En raison de l'appreciation des devises par rapport au franc CFA, la modification de

parite devait se traduire par un accroissement de la charge de la dette. Cependant, il a ete dit que

la dette des pays africains de la zone franc beneficierait d'un traitement particulier dans le cadre

de la renegotiation de ses conditions avec les creanciers internationaux, ce qui devait aboutir a

des restructurations ayant pour effet immediat la reduction du service de la dette.

70. Les chiffres relatifs a la dette correspondant a l'aide publique au developpement (APD)

des pays africains de la zone franc pour l'annee 1992 sont indiques dans les tableaux suivants:

Tableau 1: Dette APD (pays a revenus intermediates) en milliards de dollars

PAYS

Cdte-d'Ivoire

Cameroun

Congo

Gabon

TOTAL

MONTANT

10,6

5,4

3,8

3,0

22,8

Part nq Ja.

i
rance

2,7

31,0

41,2

53,5

Source: Marches Tropicaux- 21 janvier 1994.

Tableau II: Dette APD (pays les moins avances) en millions de dollars.

PAYS

Senegal

Mali

Benin

Togo

Burkina-Faso

RCA

Tchad

Comores

Guin^e Equat.

TOTAL

Source: Marches Tr

MONTANT

3000

2400

1300

1100

994

808

666

165

205

10638

orticaux- 21 ianvier

Part de la France dans la

dette a long terme (en %)

24,8

31,9

20,4

13,2

18,5

13,5

16,2

21,9

7,8

1994.
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71. La France, qui est la principale creanciere, a decide d'annuler totalement cette dette

pour les pays les moins avanctte, et de I'alleger de 50% pour les pays a revenus interm&Iiaires.

Une telle mesure a un effet financier considerable. L'on sait en effet que le service de la dette

figure dans les depenses budge"taires des differents Etats. Lorsque la creance d'APD est effacee,

elle ne figure plus dans les comptes publics. Par consequent, une charge est supprime'e. On voit

done qu'un altegement du service de la dette est susceptible d'ameliorer le solde budgetaire des
Etats.

II.3: EBAUCHE D'UN BILAN DE LA DEVALUATION DE JANVIER 1994 DANS

LES PAYS AFRICAINS MEMBRES DE LA ZONE FRANC

72. II serait illusoire aujourd'hui de pretendre etablir un bilan definitif de la devaluation du

franc CFA par rapport au franc francais. Cependant, il est tout au moins possible de faire une

evaluation des premiers effets de cette mesure sur les economies concernees. Une telle Evaluation

ne peut se faire qu'en considerant les objectifs qui avaient ete fixe au depart. Ces objectifs ont

trait a la maitrise de Tinflation, a la croissance du produit, a l'augmentation des ressources

fmancieres, a l'obtention des accords d'allegement de la dette exterieure, etc.

U3.1: LE MAINTIEN DE L'INFLATION A UN NIVEAU RELATIVEMENT

FAIBLE

73. Au lendemain immediat de la devaluation, on a remarque une tendance a la hausse

generalised des prix, du fait de l'augmentation en monnaie locale, d'une part des prix des produits

importes, et d'autre part des prix des intrants utilises dans la fabrication des produits locaux. La

reapparition des controles de prix dans la plupart des pays de la zone n'a contribue qu'a retarder

legerement le phenomene, a le prolonger et a en accroitre 1'intensity, car on a alors assiste a des

penuries de certains produits de premiere necessite (sucre, farine, etc.), resultant soit d'un stockage

speculatif, soit d'une diminution de la production.

74. Aujourd'hui, on peut constater que la progression des salaires dans 1'ensemble de la

zone a ete contenue, et si on note quelques fois des augmentations de prix, ils sont beaucoup plus

dus aux politiques budgetaires des Etats (creation d'une multitude de taxes en vue d'accroitre les

recettes 6tatiques). Pour Tannee 1994, le taux d'inflation se situait aux environs de 33% pour

Pensemble de la zone, soit 2 points au-dessus du niveau vise15.

15 J. A. P. CLEMENT: " Bilan apres la devaluation du franc CFA ", Finances et D6veloppement. Juin
1995, p. 24.
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II.3.2: UNE AMELIORATION DU TAUX DE CROISSANCE DU PIB REEL

75. Par rapport a la pe'riode 1990-1993 au cours de laquelle on a enregistre une baisse du

PIB reel de 1% en moyenne par an, on constate, pour l'annee 1994, une augmentation du PIB reel

de I'ordre de 1,5%. Ce resultat, qui se situe nettement au-dessus de la valeur-objectif flxee a

1,1%, marque un retournement de tendance par rapport a la periode pre'ce'dente. Cependant, c'est

un resultat qui est loin de refleter la situation particuliere de chaque pays de la zone. Ainsi par

exemple, a l'interieur de la Communaute Economique et Monetaire de TAfrique Centrale

(CEMAC), des pays comme le Cameroun, le Congo et le Gabon ont realise des taux de croissance

negatifs. It faut d'ailleurs souligner que le retournement de tendance de la croissance du PIB reel

est beaucoup plus du aux bons re'sultats enregistres dans les pays de l'Union Economique et

Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA). Le taux de croissance du PIB dans ce dernier groupe de

pays est pass6 de -1,3% en 1993 a 3,1% en 1994. Ce retournement de tendance pour l'ensemble

de la zone est assez surprenant. On ne pouvait pas s'attendre dans des delais si brefs, a un

accroissement des quantity's. En effet, Tune des spe'cificites des pays africains de la zone franc est

qu'ils sont sp6cialise"s dans la production des biens primaires pour lesquels un accroissement

substantiel des quantity's necessite une periode comprise entre quatre et cinq ans. II se pourrait

done que ce soit la recolte des vergers marginaux (vergers a faible rendement en raison de leur

age ou de leur difficulte d'acces), non effectuee avant la devaluation, qui a contribue a

Taccroissement des exportations en volume. Cet accroissement des exportations, combine a la

diminution en volume des importations, est certainement l'un des facteurs ayant favorise

l'augmentation du PIB reel, et ayant permis a celui-ci de se situer au-dessus de la valeur

projetee16.

II.3.3: UNE AUGMENTATION DES RESSOURCES FINANCIERES

76. Du fait de la devaluation, les pays africains de la zone franc ont beneficie d'une hausse

remarquable des cours de leurs produits d'exportation. Ceux-ci ont connu un doublement en

monnaie locale entre 1993 et 1994. Cette situation, combinee au rapatriement des capitaux qui

avaient fui, a permis un accroissement d'environ 1,9 milliards de dollars de reserves exterieures

a la BCEAO et a la BEAC en 1994. En effet, on ne saurait negliger 1'ampleur de ce phe"nomene

dans la zone. Malgre les difficulte*s devaluation precise, on sait que les sommes exportees sont

considerables. Si on prend settlement un pays comme le Cameroun, on constate que les chiffres

relatifs a la sortie frauduleuse des billets pour certaines anne"es sont inqui6tants: 128 milliards de

francs CFA en 1988, 109 milliards de francs CFA en 198917. Ces montants ne sont pas tres loin

des budgets d'investissement du pays pour ces annees. On peut done esp6rer qu'a moyen terme,

le rapatriement des capitaux contribuera davantage a la relance de 1'investissement, et a la

reduction du chomage.

16 Cf. Annexe II.

17 Communication du ministre des finances du Cameroun a I'Assemblee Nationale le 4 decembre 1990.
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II.3.4: L'OBTENTION DES ACCORDS D'ALLEGEMENT DE LA DETTE

EXTERIEURE

77. L'un des inconvenients majeurs d'une devaluation est qu'elle contribue a aggraver le

fardeau de la dette du pays qui la subit. Ainsi, les pays africains de la zone franc deja lourdement

endettes a la veille de la modification de parite de leur monnaie, n'ont pas echappe a cette regie.

En 1992, la dette de ces pays, d'un encours total de 46.671,4 millions de dollars, representait 95%

du PIfl de rensemble de ces pays, et les arrieres (en inte~ret et principal) atteignaient a eux seuls

51,5%duPIB18.

78. L'apres devaluation a connu la mise en oeuvre de negotiations entre les pays africains

de la zone franc et les banques commerciales etrangeres et autres creanciers prives en vue d'un

reechelonnement de leur dette a des conditions compatibles avec leur capacite de paiements

exterieurs. Aujourd'hui, la quasi totalite de ces pays ont obtenu, ou sont en train d'obtenir du Club

de Paris, des accords substantiels d'altegement de la dette. Certains de ces pays (ceux a faible

revenu) ont beneficte d'une annulation de leur dette bilaterale, en particulier par la France. Quant

aux pays a revenus intermediaires qui s'etaient, pendant un moment, vus exclus des mesures

d'allegement de la dette, ils ont recemment beneficie d'une transformation de lews dettes vis-a-vis

de la France en projets d'investissement.

79. Un tel processus d'allegement de la dette des pays africains de la zone franc, bien que

differant seulement temporairement les difficultes liees au service de la dette, est tout de meme

susceptible de permettre a ces pays de proceder a une realiocation des ressources vers des projets

d'investissement rentables. Cependant, on peut regretter le fait que jusqu'ici, ce soit seulement la

France qui ait pris des initiatives assez remarquables dans ce sens. La mise en place effective de

telles mesures par d'autres creanciers serait souhaitable.

II.3.5: LE RENFORCEMENT DE L'INTEGRATION REGIONALE

80. La volonte des pays africains membres de la zone franc de renforcer rintegration

regionale s'est traduite d'une part, par la ratification au mois de Juin 1994 du traite signe le 10

Janvier de la meme annee et creant l'Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA)

en remplacement de l'Union Monetaire Ouest-Africaine (UMOA); d'autre part, le 16 mars 1994

a £te creee la Communaute" Economique et Monetaire de TAfrique Centrale (CEMAC). Ces deux

instances entendent intensifier (grace a des indicateurs de convergence pour le solde budg&aire

et la dette exteVieure) la surveillance dans les differents pays membres de facon a 6viter des

deficits budgetaires enormes et, plus generalement, un endettement public excessif susceptible de

remettre en cause la viabilite" de la zone. Parallelement a l'adoption d'un tel dispositif de

surveillance, d'autres initiatives sont envisagees: developpement des marches financiers, codes des

18
La zone franc; Rapport annuel 1993. p. 38.
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entreprises et des assurances, dispositifs de securite sociale, constitution et suivi d'une base

regionale de dormees economiques. II faut d'ailleurs relever que dans le domaine des assurances,

un code commun (le code CIMA) a deja ete mis en application, ce qui represente un pas

supplemental vers l'objectif d'integration regionale. Cependant I'ideal serait de parvenir a un

stade ou la plus grande part du commerce des pays de la zone s'effectue de facon intra-re*gionale.

II.3.6: UNE INEFFICACITE DANS LA MOBILISATION DES RECETTES

PUBLIQUES ET UNE LENTEUR DANS LA MISE EN OEUVRE DES

REFORMES STRUCTURELLES

81. L'un des objectifs de la devaluation etait de pouvoir parvenir a couvrir le besoin de

financement des divers Etats par des ressources publiques en hausse, grace a l'augmentation

me'canique des recettes resultant des droits de douane, et au renforcement des moyens de

recouvrement des impots. II etait alors question entre autres, de require, voire d'eliminer lc

commerce de contrebande, qui represente 20 a 30% des exportations officielles, et qui occasionne

une importante perte seche pour les finances publiques. Mais, par rapport a l'objectif fixe, le degre

de mobilisation des recettes publiques reste faible. Ainsi, les recettes totales de la zone (hors dons)

ont augmente seulement de 37% en 1994, contre 49% pre'vus19. Dans cette mauvaise

performance, Ies pays de la CEMAC se retrouvent une fois de plus a la traine, car ils ont plutot

subi une diminution des recettes publiques entre 1993 et 1994. Les causes de ce manque a gagner

peuvent etre attributes aux troubles sociaux ayant entraine un certain incivisme fiscal, a la

perturbation des circuits commerciaux, et a la diminution, voire a la perte de l'autorite' de l'Etat

dans certains pays.

19 J. A. P, CLEMENT: op. cit., p. 27.
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III

LA ZONE FRANC, QUEL AVENIR?
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82. Lorsqu'on aborde les perspectives de la zone franc, certains font une analyse qui se

limite a des projections sur ce que pourraient etre les resultats economiques futurs des pays

membres. Us font par la meme semblant d'ignorer le probleme de I'avenir de la zone en tant

qu'institution, notamment face a revolution de l'Union europeenne. II nous semble pourtant que

c'est la un point crucial, par rapport auquel devraient etre axees les differentes reflexions relatives

a la zone franc.

ni.l: LES PERSPECTIVES DE LA ZONE FRANC VUES SOUS L'ANGLE DES

RESULTATS ECONOMIQUES IMMEDIATS

83. Partant du fait que la devaluation du franc CFA par rapport au franc francais est

susceptible d'avoir des repercussions sur les prix des produits exportes, certaines analyses font

montre d'un grand optimisme en matiere de reprise economique dans les pays africains membres

de la zone franc. Un tel optimisme est fonde sur Padoption eventuelle par ces pays , d'une

nouvelle strategic de developpement. Cette nouvelle strategie devrait permettre de relancer la

croissance et de faire reculer la pauvrete20. Les principaux Elements d'une telle strategie sont:

une plus grande importance accorded au secteur des exportations, la constitution d'economies

concurrentielles et flexibles, et l'acceleration du recul de la pauvrete.

III.1.1: UNE PLUS GRANDE IMPORTANCE ACCORDEE AU SECTEUR DES

EXPORTATIONS

84. Les analyses re"centes pr^sentent la croissance entrainee par les exportations comme etant

la seule pouvant permettre aux pays africains de la zone franc de parvenir a ameliorer rapidement

et durablement leurs conditions de vie. Ce type de croissance, en me"me temps qu'il developpe

1'industrie locale, permet d'obtenir un volume de devises suffisant pour le financement des

importations de produits intermediaires et de biens d'equipement. En effet, du fait de la

devaluation, les exportations sont favorisees, car devenant relativement moins cheres pour

l'Ext6rieur. En meme temps, on attend de la devaluation une modification du comportement des

agents economiques internes. Ceux-ci devraient proc6der a une reorientation de leur demande vers

les produits locaux, ce qui donnerait une impulsion a 1'industrie de substitution aux importations.

85. Si Ton ne nie pas la pertinence d'une telle analyse au regard de l'experience de certains

pays d'Asie de l'Est, il est tout de mSme important de remarquer que la nature des produits

exportes d'une part, par les pays africains de la zone franc, et d'autre part, par les pays d'Asie

de l'Est n'est pas la meme. Alors que les seconds ont pu rapidement deVelopper les exportations

de produits finis, les premiers demeurent encore principalement exportateurs de produits primaires.

20
S. DEVARAJAN et L. E. HINKLE, op. cit., p. 27.
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C'est dire que la croissance entraine'e par les exportations necessite au pre"alable un remplacement

des exportations des produits primaires par les produits manufacture's. Une telle strategic consiste

alors a deVelopper les activity's exportatrices competitives sur le marche mondial, en utilisant le

facteur de production le plus abondant et le moins couteux (la main-d'oeuvre).

86. Si cette option a ete couronnee de succes pour les nouveaux pays industriels d'Asie

(Coree, Hong-kong, Singapour, Taiwan) et pour le Bresil, cela peut s'expliquer par les raisons

suivantes:

les debouches n'etaient pas limites au marche interieur, et les entreprises ont pu

rapidement be"neficier d'e"conomies d'echelle;

la substitution des exportations a eu un effet favorable sur 1'emploi et la
repartition des revenus;

cette substitution a eu des effets benefiques sur la balance des paiements et

rendettement

87. La Core"e, par exemple, s'est d'abord specialised dans la fabrication des produits tels

que les vetements, les composants eUectroniques simples, la vannerie, etc., choisis en fonction de

la taille du marche mondial et de la faiblesse des investissements. Dans cette strategic, on a assists

progressivement a la remontee des differentes filieres. C'est ainsi que dans le textile, la confection

des vdtements qui se faisait au depart a partir des tissus imported, a pu etre par la suite effectuee

a partir des tissus locaux, car le pays s'est mis a fabriquer et a exporter du tissu, puis des

machines a tisser. Apres la mise en place d'industries a faible valeur ajoutee et fortes

consommatrices de main-d'oeuvre, la Core"e a oriente sa production vers des secteurs plus

capitalistiques utilisant une technologie plus eVoluee, comme l'dectronique, I'informatique, les

biens d'equipement, etc. Par ailleurs, l'Etat a joue" un r61e fondamental dans le developpement
industriel a travers:

la planification des investissements et de la production;

la prise de contrdle des principals banques afm de realiser les objectifs du plan;

la pratique d'une politique de change competitive (devaluations) et les
subventions aux exportations;

le contrdle des investissements etrangers, de facon a en faire une faible part dans
l'investissement total.

88. II est vrai que les exportations de produits primaires ont constitue, entre 1970 et 1985,

le moteur de la croissance dans les pays africains de la zone franc, mais c'^tait a un moment ou

la demande de ces produits e"tait relativement elevee. Aujourd'hui, le developpement des produits

synthe"tiques et l'accroissement concomitant de l'offre de ces produits (compte tenu de la presence

de plus en plus remarquable des producteurs latino-americains) amenent a s'interroger sur la

capacity des pays africains de la zone franc a obtenir les memes performances sans une

modification pre'alable de la nature des produits exporte"s et sans une plus grande diversification
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des partenaires commerciaux. Ce n'est done pas d'une devaluation, qui les a d'ailleurs pris de

court, que les pays africains de la zone franc peuvent, comme raffirment certains2', parvenir a

une amelioration rapide de leurs conditions de vie.

89. Ainsi, raffinnation selon laquelle la devaluation est rinstrument par lequel les pays

africains de la zone franc pourront parvenir a une amelioration rapide et durable des conditions

de vie, est discutable. Nous avons deja releve comme principal handicap la nature des produits

exportes par ces pays, et l'existence d'un exces d'offre sur le marche". Par ailleurs, meme s'il n'y

avait pas cette situation d'exces d'offre influencant n^gativement les prix, il aurait encore fallu

que les pays africains de la zone franc puissent etre capables d'accroitre a court terme leur offre

de produits exportes, ce qui est une operation difficile a realiser, hormis peut-etre 1'exploitation

des vergers marginaux.

III.1.2: LANECESSITE D'UNEPLUS GRANDE CONCURRENCE ETD'UNE PLUS

GRANDE FLEXIBILITE DES ECONOMIES DE LA ZONE

90. L'eeonomie mondiale connait une rapide evolution. Le recent effondrement du Bloc de

l'Est a contribue a accelerer la transformation de l'eeonomie mondiale. Celle-ci a bascule" vers une

economie de marche qui implique une concurrence de plus en plus rude. On estime alors que dans

ces conditions, les economies rigides sont vouees a une marginalisation croissante sur les marches

mondiaux. Les pays africains de la zone franc doivent par consequent s'adapter imme"diatement

a cette evolution de Teconomie mondiale. L'elimination des entreprises publiques non rentables

qui biaisent les regies d'etablissement des prix d'equilibre (parce que subventionnees), de meme

que la suppression des systemes de monopoles/oligopoles devraient contribuer dans ces pays (a

travers des incitations par les prix a la production des biens echangeables), a promouvoir les

activites productives. C'est de revolution favorable de ces dernieres qu'il sera possible de parvenir

a une expansion de l'investissement privet2 Une telle analyse, qui est en totale contradiction avec

Tancienne orthodoxie explicative du developpement, prend ses fondements dans un postulat de

ce qu'il est convenu d'appeler " la nouvelle orthodoxie explicative du developpement ".

HI. 1.2.1: Les fondements de Panalyse preconisant une plus grande concurrence et une

plus grande flexibilite

91. Les recommandations en faveur d'une plus grande concurrence et d'une plus grande

flexibilite des Economies sont fondees sur la nouvelle orthodoxie explicative du ddveloppement,

nee au cours des ann6es 80. Selon cette nouvelle orthodoxie, la comprehension des phenomenes

de croissance est fondee sur les trois postulats suivants:

21 S. DEVARAJAN et L. E. HINKLE, oi
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La croissance des nations est fortement dependante de leur ouverture vers
l*exterieur;

le developpement est d'autant plus rapide que les incitations des agents
sont socialement compatibles;

l'offre globale depend de l'allocation des ressources rares. Or, cette
allocation ne peut e*tre optimale que dans un marche concurrentiel.

9h c'est done ce dernier postulat qui renferme toute 1'argumentation en faveur d'un
effacemem de 1 Etat de 1'activite economique. La preference est ainsi accordee aux mecanismes
de marche plutotqu a 1 intervention publique. Cette theorie (qui ne remet pas totalement en cause
la necessity de faire prendre en charge par le secteur public certaines activites pr^sentant de fortes
externaUtes) met 1 accent sur trois considerations:

i) * ^intervention de I'Etat (par l'administration des prix, des quantity ou de
J information) entraine d'importantes distorsions dans l'affectation des ressources aiors
que dans une situation de marche, cette affectation s'effectue en fonction des
preferences des agents. On affirme ici que le protectionnisme et Intervention de I'Etat
creent des situations de rente, de sorte que les agents peuvent consacrer une partie
importante des ressources rares pour l'obtention de cette rente. Or, en situation de rente
on assiste a l'augmentation, par certains agents, de leur richesse personnel^ au
detriment de la richesse nette de la soci6t&,

ii) * I'Etat n'est pas un agent rationnel. II peut meme Stre utilise pour servir des intents
particuiiers. Son intervention ici est jugSe inutilement couteuse, dans la mesure ou elle
peut susciter Emergence des marches paralleies dont l'objet est precis&nent de se
derober au controle de I'Etat. Or, ces marches parallels, s'ils peuvent s'averer
tenefiques dans la mesure ou ils permettent d'ecouler et d'obtenir des produits ou des
services pour lesquels le marche officiel est defaillant, fonctionnent avec des couts
eievds du fait du risque de sanctions, du paiement de pots de vin, etc.;

iii) * l'Etat n'est pas un agent rationnel. II n'est pas un ensemble d'agents altruistes qui
cherchent k maximiser une fonction d'utilite" pour le bien-dtre general, mais il est
compost d'individus ou de groupes qui poursuivent chacun son propre intent en
concluant des alliances avec des groupes prives. Dans le cas de 1'Afrique par exemple,

un certain nombre de travaux22 ont etudie la montee des bureaucraties d'Etat depuis

22

Voir par exemple: - C. COQUERY VIDROVITCH: Afrique Noire: permanent et nfln.c. payot
Paris, 1985, — '

G. GRELLET: Les structures economiaues de l'Afriaue Noirer PUF, Paris, 1982,

R. SANDBROOK: The state and economic stagnation in Tropical Africa; World Development, vol. 14,



E/ECA/ESPD/EXP6/7

Page 32

les independances, les prelevements qu'elles effectuent sur les recettes d'exportation aux

depends des paysanneries, et leur preference en faveur des consommations etatiques au
detriment de Tinvestissement.

93. L'on nous a pourtant fait croire (et meme accepter) au cours des annees 50 et 60, qu'il

ne pouvait y avoir de developpement sans intervention de l'Etat. II faut alors relever, pour s'en

e"tonner, que ces trois considerations, issues du paradigme du " trop d'Etat "23, contrastent

fortement avec l'ancienne orthodoxie (des annees 50 et 60) explicative du developpement, dont

Tun des postulats soutient pretisement que l'accumulation et l'allocation des facteurs de

production ne peuvent s'effectuer spontanement par le marche. Elles supposent Intervention

active de FEtat.

III. 1.2.2: La contradiction du schema actuel par rapport au schema originel

94. L'orthodoxie des annees 50 et 60 soutient que le developpement depend de

l'intervention plus ou moins active de l'Etat Pour cela, trois raisons sont avancees:

La premiere est que le marche peut s'averer defaillant, parce qu'il

n'existe pas de classe d'entrepreneurs, ou parce que certaines activites

sont sources d'importantes externalites. Par ailleurs, en cas de marche

etroit ou de rendements d'echelle croissants, on peut en arriver a des

situations de monopole.

En deuxieme lieu, l'Etat peut etre seul en mesure d'entreprendre des

reformes dont la mise en application constitue un prealable au

developpement economique. II s'agit notamment de prealables

institutionnels (amelioration du systeme judiciaire) ou economiques

(systeme educatif, reseau de communication) qui ne peuvent etre mis en

oeuvre que par l'Etat. En somme, il faut eviter que predomine ce que G.

MYRDAL24 qualifie d'" Etat mou", facilement corruptible et ne

n° 3, 1986,

P. GILL: A year in the death of Africa politics, bureaucratv and the famine: London, 1986,

E. TERRAY (ed.): L'Etat contemporain en Afriaue: rHarmattan, Paris, 1987.

23 Selon les termes de G. GRELLET: " Pourquoi les pays en voie de developpement ont-ils des rythmes
de croissance aussi differents? Un survol critique de quelques orthodoxies contemporaines. Revue Tiers

Monde, tome XXXHI, n° 129, Janvier - mars 1992, p. 49.

24 G. MYRDAL: Asian drama: Clinton, Massachusetts, 1968.
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parvenant pas a imposer une discipline sociale.

En troisieme lieu, le marche peut ne pas allouer les ressources rares vers

les secteurs repondant le mieux aux besoins du deVeloppement. En effet,
si les debouches sont faibles et les risques 6\ev6s dans les activites

productives, et que la rentabilite des capitaux s'avere plus e"leve"e dans les
activites speculatives (voire illegales), il peut en resulter un detournement
systematique des ressources rares vers la speculation ou les activity

illegales. Inversement, des activites socialement utiles, et done
socialement rentables, peuvent e"tre de"laisse"es par le marche" parce que ne
pre"sentant pas une rentabilite financiere.

95. Ce sont done ces ddficiences du marche qui justifient, pour les tenants de l'ancienne
orthodoxie, l'intervention de l'Etat dans la vie economique. On peut alors se demander si ces
deTiciences du marche ont pu etre eiiminees entre les anne"es 50 et les annees 80, de sorte
qu'aujourd'hui on puisse operer, s'agissant des pays africains de la zone franc, un revirement dans
1'analyse du r61e de l'Etat dans Tactivite economique.

96. Si l'analyse en faveur d'une plus grande concurrence et d'une plus grande flexibility
a toute sa pertinence dans le cas d'economies comp^titives, la situation dans les pays africains de
la zone franc est difKrente (du moms, pour le moment). Ici, la competitive (que ce soit au
niveau prix ou au niveau qualite) demeure encore une quete. Dans ces conditions, 1'introduction
d'un liberalisme total (avec pour consequence une plus grande concurrence) contribuera a
I'acceieration de la rotation du capital et a une obsolescence de plus en plus premature des
equipements. La consequence en sera un raccourcissement de la duree de vie du capital technique.
Le coflt de remplacement du capital s'en trouvera accru, entrainant une augmentation de la
consommation de capital fixe. On pourrait alors plutot aboutir a l'effet contraire a celui souhaite,
e'est-a-dire a la faiblesse de rinvestissement net, a un impact nul sur l'emploi, et finalement L
la stagnation economique.

in.1.3: LE RECUL DE LA PAUVRETE

97. II est reconnu que depuis 1986, les revenus reels ont connu une diminution de 7% par
an en moyenne dans les pays africains de la zone franc25. Or, on sait egalement que la variation

du revenu a une influence sur le niveau de vie des populations. Ainsi, en Cote-d'Ivoire par
exemple, on estime que la baisse du niveau de revenu moyen s'est accompagnee d'un
accroissement de la pauvrete26. Cet accroissement de la pauvrete dans les pays africains de la
zone franc epouse la tendance generale de Tensemble de l'Afrique sub-saharienne dont les

25 S. DEVARAJAN et L. E. HINKLE, op. cit.
26 S. DEVARAJAN et L. E. HINKLE, op. cit.
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populations comptent parmi les plus pauvres du monde. Entre 1985 et 1992, le nombre de pauvres

dans cette region a augment de 1,5%, et pour I'ann^e 1994, on estimait a plus de 210 millions
le nombre de personnes vivant avec moins de 1 dollar US par jour27. S'agissant toujours de la
Cdte-d' Ivoire, la proportion de la population ayant moins de 1 dollar US par jour etait de 20,17%

en 199028, pendant qu'au Senegal, cette proportion etait de 56,19%29. Le taux de pauvrete', qui
avoisine 60% en Cote-d'Ivoire pour l'annee 1992, a 6volue" de la maniere suivante dans ce pays:

98. Dans les grandes villes, la pauvrete augmente conside>ablement, en raison du manque
d'opportunites d'emploi, de la faiblesse des revenus et de l'accroissement concomitant des prix.
Le travail a son propre compte est devenu la panache. Mais, Tinstallation a son propre compte est
le plus souvent associe"e k des conditions de travail instables, a une faible remuneration, et parfois
a l'exercice d'activites clandestines.

27 Report sur la pauvret£ en Afrique sub-saharienne; Findings. n° 33-35, avril 1995, P. 8.
28

CHEN, DATT et RAVALLION: " Is poverty increasing in the developing world? "; De"parteraent

recherche de politique generate, Division pauvret6 et ressources humaines, Banque Mondiale,
Washington, 1994.

29 Idem.
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EVOLUTION DU TAUX DE PAUVRETE EN COTE i/lVOIRE

1985-1992.

1985 198$ 1987 1988 1992

[■Abidjan PCSte d'lvoire

Source : S. DEVARAJAN et L.B- HINKLE, OJ^cit-, P-8

26 S. DEVARAJAN et L. E. HINKLE, op. cit.
27 Rapport sur la pauvret* en Aftique sub-saharienne; Eindimis, n° 33-35, avnl 1995. P. 8.
21 CHEN DATT et RAVALUON: «Is poverty increasing in the developing world?»,
Depanement recherche de politique generale. Division pauvrete et ressources humainea, Banque

Mondial* Washington, 1994.
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99. Pourtant, on continue de preconiser des reductions de salaire (pour ceux qui en ont

encore un), qui pourraient au bout du compte deboucher sur une perte d'efficacite se traduisant

par la degradation des services. Quand en plus, on sait que du fait de la devaluation, les prix

interieurs ont connu une augmentation vertigineuse, allant parfois jusqu'a etre multiplies par deux,

on se demande comment il est possible dans ces conditions de reduire la pauvrete. Au contraire,

celle-ci s'accentue au fil des jours. Aujourd'hui, dans ces pays, c'est a peine si les individus

parviennent a satisfaire les besoins les plus elementaires. Les taux de scolarisation ont diminue,

les defenses previsionnelles de sante ont disparu des budgets de la majorite des menages, de sorte

qu'en cas de survenance d'une attaque, on s'en remet plutdt a la volonte divine. En definitive,

c'est a la pauperisation de plus en plus accentuee des populations que Ton assiste.

100. Pourquoi done avoir procede a la devaluation de leur monnaie? Hormis le fait qu'ils

y ont e"te quelque peu contraints, les pays africains de la zone franc ont du finalement se resigner

parce qu'ils nourrissaient l'espoir de recevoir de 1'argent frais afin de resoudre leurs problemes

budgetaires. Au vu des reserves que nous avons formulees plus haut quant a son impact positif

en matiere de relance economique, on serait tente d'affirmer que cette devaluation represente un

simple expedient financier, plutot que l'instrument d'une nouvelle strategic de developpement des

pays africains de la zone franc. Ainsi, la sante economique de ces pays dependra a court terme

du niveau des ressources financieres qui leur seront octroyees. La valeur des promesses qui leur

ont ete faites a cet effet s'appreciera au regard du niveau des transferts nets en leur faveur, e'est-

a-dire des ressources financieres disponibles apres le service de la dette. Si les transferts nets

augmentent faiblement, ou alors s'ils diminuent, la devaluation aura constitue ni plus ni moins,

qu'un appauvrissement impose aux pays africains de la zone franc afin que ceux-ci puissent

momentanement satisfaire a la ne"cessite de servir leur dette. Si au contraire ces transferts nets

augmentent considerablement, il y a de fortes chances que la devaluation produise des effets

positifs, car l'investissement pourrait etre releve, favorisant ainsi la croissance economique.

101. Au dela de ces supputations sur les resultats economiques futurs d'apres devaluation,

il est important de s'interroger sur 1'avenir meme de la zone franc en tant qu'institution. Une telle

interrogation trouve son interet dans le fait que le franc francais, a travers lequel s'etablit la

convertibilite du franc CFA, est appele a disparaitre avec Tavenement de la monnaie unique au
sein de 1'Union Europeenne.

HI.2: LA ZONE FRANC FACE A L'AVENEMENT DE LA MONNAIE UNIQUE EN

EUROPE

102. L'evolution de la Communaute Europeenne vers l'Union economique, puis vers l'Union

monetaire, ne se fait pas sans incidence sur les pays africains, en particulier ceux membres de la

zone franc. Ceux-ci, regroupes formellement en unions mone'taires autour de la France des le

lendemain de la deuxieme guerre mondiale, n'ontjamais pu mettre en pratique une veritable union
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economique. II est vrai que sur le papier, des institutions comme PUDEAC et la CEDEAO

existent, mais pratiquement, les echanges commerciaux entre pays membres sont marginaux. Us

representent moins de 10% de rensemble de leurs echanges exterieurs30. On a souvent justifie

cette faiblesse des echanges entre pays africains de la zone franc par Pabsence de specialisation.

Ce n'est pas tout a fait exact. Ces pays sont specialises. Mais seulement, c'est une specialisation

dans la production des produits primaires. Une specialisation qui re"sulte de la structuration de ces

economies depuis la periode coloniale. II leur fallait en meme temps assurer, d'une part

rapprovisiormement regulier de la me"tropole en matieres premieres, et d'autre part, servir de

debouches pour les produits finis de cette metropole. Ainsi, les pays africains de la zone franc

sont demeures dans ce role ingrat de " reservoir de matieres premieres et de deversoirs de produits

manufactures "31, ce qui contribue a perpetuer leur dependance vis-a-vis des pays industrialises.
L'on sait pourtant que le rythme de croissance est etroitement fonction du type de specialisation.

En effet, dans l'echange international, le rythme de croissance est different pour un pays, selon

que celui-ci s'engage dans la production du cacao ou des ordinateurs. Tous les secteurs n'ont pas

le meme effet d'entrainement e'conomique; de plus, la demande mondiale n'eVolue pas au meme

rythme et dans le meme sens pour rensemble des secteurs. Alors que la demande des ordinateurs

augmente considerablement et regulierement, tel n'est pas le cas pour le cacao par exemple, en

raison de la generalisation des materiaux nouveaux et du progres des biotechnologies.

103. L'enracinement de I'Europe economique dans I'Europe monetaire aura comme

implication a moyen terme la disparition du franc fran9ais et rapparition de Teuro comme

monnaie unique de l'Union Europeenne. On peut alors se demander ce que deviendra le franc

CFA en particulier, et la zone franc en general. A cet effet, on peut envisager deux cas de figures:

soit les pays africains de la zone franc persistent dans le refus de prendre en main leur destin, ce

qui conduira peut-etre a leur insertion dans une eventuelle zone euro; soit ils acceptent des a

present (car il est encore temps) de s'affranchir de cette tutelle monetaire qui ne finit pas de

soumettre leur politique economique a des realites qui sont celles des autres.

III.2.1: LE REFUS DE RESPONSABILITE: LA SOLUTION DU MOINDRE

EFFORT

104. Les elites africaines continuent de faire montre d'une extreme passivite. Elles ont suivi

(comme si cela etait seulement une affaire des autres), la signature en 1992, puis la ratification

en 1993 du Traite" de Maastricht instituant l'Union economique et monetaire en Europe; cette

Union devant resulter d'un processus en trois Stapes:

i)- la premiere etape, qui a commence le ler juillet 1990, a consiste a liberer les

mouvements de capitaux (suppression du controle des changes). Cette liberation des

30 M. LELART: " La zone franc face a Maastricht ". Revue Tiers-Monde. n° 136, octobre-decembre
1993, p. 882.

31
L'expression est tres chere au professeur Georges NGANGO.
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mouvements de capitaux a entraine une globalisation des marches financiers, et a

contribue a activer la concurrence entre les institutions financieres;

ii) - le debut de la deuxieme etape au ler Janvier 1994 a comporte la creation de

l'lnstitut Mon&aire European (I.M.E.), embryon de la future banque centrale

europeenne, dont le role principal est de renforcer la coordination des politiques

mone~taires nationales;

iii) - la troisieme Stape, qui commencera a la fin de 1997, verra la transformation de

TIME en banque centrale europeenne. Cette troisieme etape se divise elle-meme

en trois phases:

a) * fin 1997 - debut 1998: c'est au cours de cette periode que doit etre arrete le

nombre de pays qui, candidats a la monnaie unique, satisfont aux criteres de convergence. II faut

alors rappeler que le traite de Maastricht pre"voit cinq criteres de convergence:

le deficit budgetaire doit etre inferieur ou egal a 3% du PIB,

la dette publique ne doit pas depasser 60% du PIB,

le taux d'inflation ne doit pas depasser de plus de 1,5% celui des trois

pays les moins inflationnistes,

le taux d'interet a long terme ne doit pas exceder ceux des trois pays

ayant les taux les plus faibles de plus de 2%,

le dernier critere impose d'appartenir au mecanisme de change depuis

deux ans sans devaluation pour passer a la troisieme phase;

b) * le lcr Janvier 1999 est la date qui, selon le Traite, doit imperativement voir

Tintroduction de la monnaie unique. Cependant, l'introduction de la monnaie unique a cette date

ne signifie pas que les pays y participant devront tout de suite abandonner leur monnaie nationale.

Ces pays observeront tout simplement entre eux, a partir de cette date, des taux de change fixes.

Par ailleurs, la banque centrale europeenne entrera en fonction, et certaines transactions financieres

(emissions d'obligations, operations interbancaires) commenceront a se faire en monnaie unique.

C'est done le debut d'une periode au cours de laquelle vont coexister la monnaie unique et les

monnaies nationales des pays concernes;

c) * le ler Janvier 2002 marquera la phase de generalisation de l'usage de la monnaie

unique, ce qui se traduira par la mise a la disposition du public de pieces et de billets en monnaie

europeenne.

105. Dans les differentes dispositions du traite de Maastricht, aucune allusion n'est faite

quant a la zone franc en tant qu'institution. Seul un protocole annexe a ce Traite pr6voit que la

France conservera le privilege d'emission dans les Departements et Territoires d'Outre-mer, et
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qu'elle sera habilitee a determiner la parite du franc CFA. II est egalement important de s'arreter
sur deux dispositions du Traite".

106. Entre 1997 et 1999, qui correspond au debut de la troisieme phase, l'euro se substituera
progressivement aux monnaies nationales. On peut done supposer que le franc CFA se trouvera

de facto rattache a l'euro. Si les deiais de substitution des billets ne semblent pas revStir une

grande importance pour les pays africains de la zone franc, la definition des cours de conversion

par contre est importante pour ces pays. L'article 109L.4 du Traite, dispose que e'est le Conseil

europeen qui arretera ces cours. On a pense, jusqu'au 16 decembre 1995, que l'ecu serait la

monnaie de l'Union europeenne. Si tel eut ete le cas, le probleme de la fixation des cours ne se

serait peut-etre pas pose, car le nouvel ecu aurait vraisemblablement pris la meme valeur que
l'actuel ecu-panier. La determination des cours se serait faite a partir de la valeur du panier,

calculee en chacune de ses monnaies composantes. Ainsi, si on prend une valeur approximative
de 6,60 FF pour 1 ecu, on aurait eu: 1 ecu = 660 FCFA. Cependant, un tel taux de change

n'aurait 6te qu'approximatif, car susceptible de changement au moment de l'entre'e dans la
troisieme etape. En effet, la valeur de Tecu se trouve modifiee chaque fois qu'une autre monnaie
europeenne subit une modification de son cours32. Dans ces conditions, le cours exact du franc

CFA par rapport a l'ecu n'aurait pu etre connu qu'au moment ou l'ecu eut ete effectivement

instauree comme monnaie unique au sein de l'Union europeenne. Mais la reticence de
l'Allemagne qui voyait en l'ecu une monnaie devaluee, a amene les " Quinze ", a Tissue du

sommet de Madrid, a baptiser " Euro " la future monnaie unique. Cette nouvelle denomination

complique davantage la situation des pays africains de la zone franc dont on ne voit pas

clairement comment ils pourraient eVoluer dans ce nouvel environnement. La situation est d'autant
plus preoccupante que les projets d'elargissement de l'Union europeenne ne font reference qu'aux
pays de I'Europe de l'Est qui pourraient incessament rejoindre l'Union, pour constituer une Union
de vingt-cinq ou vingt-sept membres.

107. Au d^but de la troisieme phase, la definition et la mise en oeuvre de la politique
monetaire seront sous la responsabilite d'une autorite supranational^ a savoir le systeme europeen
de banques centrales, constitue de la banque centrale europeenne et des banques centrales

nationales. Ces dernieres auront perdu le pouvoir monetaire de meme que la possibilite de financer

le deficit de l'Etat. Mais les relations entre les pays africains de la zone franc et la France jusqu'a
present, sont telles que e'est le Tresor fran9ais (et non la Banque de France) qui convertit les

francs CFA en francs francais, puisque e'est aupres de cette institution que sont ouverts les
comptes d'operation des pays de la zone. Ainsi, on peut supposer que le Tresor francais

continuera a effectuer une telle conversion, en cedant aux banques centrales africaines des euros.

108. Cette derniere disposition laisse done supposer que Purification monetaire europeenne

32

A titre d'exemple, l'ficu valait 6,99 FF en septembre 1992; mais du fait de la devaluation de la

peseta et de l'escudo, il ne valait plus que 6,62 FF en juillet 1993.
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est parfaitement compatible avec les regies institutionnelles de la zone franc. II nous semble

pourtant que jusqu'ici, le franc CFA n'a existe" que par rapport au franc francais. En effet, le franc

CFA n'est la creation d'aucun Etat africain. L'on ne devrait done pas etre surpris que la

disparition du franc fran9ais entraine egalement celle du franc CFA, ce qui pourrait conduire a

1'^clatement de la zone. Nous nous refusons ici d'envisager la pire des situations (car elle n'est

pas souhaitable), celle qui consisterait pour chaque pays a s'engager dans le contexte actuel, dans

la mise en place d'une monnaie nationale. Envisageons plutot une situation intermediate, ou la

disparition du franc CFA suite a la disparition du franc francais aboutirait a une eventuelle zone

euro. Dans ce cas, les besoins en euros necessaires a la stabilisation des monnaies des pays

desireux de souscrire a une telle adhesion seraient si importants que meme si l'Union europeenne

acceptait de leur octroyer une aide, le montant de cette derniere serait plafonn6. Ceci contraindrait

alors les pays africains membres de cette eventuelle zone euro a adopter des mesures de politique

e*conomique restrictives. II leur serait sans doute impose" davantage de rigueur en matiere

budg&aire, de facon a eviter des deficits budgetaires excessifs dont le fmancement pourrait exiger

le recours a la creation monetaire. On en arriverait alors a une situation telle que la surveillance

de 1'evolution de la situation budg^taire et du montant de la dette publique de chaque pays

membre de cette eventuelle zone serait effectuee par la Commission (comme en dispose 1'article

104.C.2 du Traite). Sachant d'une part, que les criteres les plus importants requis par le Traite

sont un deficit inferieur a 3% et une dette inferieure a 60% du PIB, et d'autre part, qu'en l'etat

actuel des statisiques, seulement trois pays (Allemagne, Luxembourg, Irlande) sur quinze satisfont

a ce double critere des finances publiques, on entrevoit la la perpetuation de la dependance des

pays africains, qui fmalement ne seraient plus maitres (ils ne Font d'ailleurs jamais souhaite) du

processus de leur developpement. Les exigences d'un tel processus impliquent que les pays

concerned puissent librement orienter leur politique economique dans le sens de 1'amelioration du

niveau de Finvestissement, et done de la croissance economique. La reponse a ces exigences passe

par la construction effective d'un espace economique regional.

III.2.2: LA VOIE DU SALUT: LA CONSTRUCTION EFFECTIVE D'UN ESPACE

ECONOMIQUE REGIONAL

109. L'Europe a compris que l'Union monetaire represente un avantage considerable. C'est

pourquoi elle entend dans les prochains mois, parvenir a un stade ou une meme monnaie sera

emise par une seule banque centrale pour tous les pays de l'Union. Cette Union monetaire

contribuera a renforcer davantage l'Union economique pre"alablement mise en place, de facon

progressive, et dont on peut situer l'origine a la signature en 1957, du Traite de Rome instituant

la Communaute europeenne de l'e"nergie atomique (connue sous le nom d'Euratom) et la

Communaute economique europeenne (communement appele"e Marche commun) reunissant six

pays: Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, RFA. La mise en place en 1968 d'un tarif

exte"rieur commun (TEC) concretise TUnion douaniere entre les six pays de la Communaute'

Economique Europeenne. Mais c'est l'adoption en 1985, puis la signature en 1986 de l'Acte

Unique Europeen (AUE), prevoyant l'entree en vigueur du Marche unique au ler Janvier 1993,
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qui constitue ventablement le pas dfeisif vers la realisation de l'Union europeenne.

110 Le marche unique ainsi envisage repose sur les quatre principes suivants: libre
circulation des marchandises, des services, des capitaux, et des personnes entre les Etats membres.

i) - La libre circulation des marchandises repose sur I'elimination des barrieres
douanieres entre les pays membres;

n) - la libre circulation des services est relative a la mise en oeuvre de la Hhert6 dc
prestation de services. Cela concerne en particulier Jes voyages, les assurances, les
banques, la television, etc. Les prestataires de services peuvent alors les vendre
dans n'importe quel pays de la Communaute\ a condition de respecter les regies de
leur pays d'origine ainsi que les regies communautaires;

iii) - la libre circulation des capitaux a trait a 1'abolition du controle des changes, ce qui
permet une globalisation des marches financiers, et intensify la concurrence entre

les institutions financiers. II devrait alors s'en suivre une baisse du cout de
rinterme'diation bancaire, et une uniformisation des rendements des actifs
financiers;

iv) - la libre circulation des personnes implique un libre mouvement des travailleurs, et
['abolition de toute forme de discrimination nationale a l'embauche, de maniere a
instituer un marche unique du travail.

Ul. II est attendu de la constitution du marche" unique europeen, un renforcement de la
concurrence entre les entreprises & Tinterieur de la Communaute, ce qui pourrait entrainer une
augmentation de la production et du niveau de vie de Tordre de 3% a 4%.

112. Dans les pays africains membres de la zone franc par contre, la cooperation mone"taire
ne s'est pas accpmpagne"e d'une veritable construction d'un espace e'eonomique regional. II faut

peut-Stre rappeler que dans le schema traditionnel, le processus d'integration e'eonomique se

de"roule par Stapes successives, ce qui permet de distinguer quatre principals phases:

i) - La zone de libre-e'ehange (ZLE), qui est un espace a Tinterieur duquel les biens et

les services circulent Hbrement. Chaque pays a aboli les barrieres protectionnistes

envers ses partenaires commerciaux. C*est le cas de la Communaute" Economique

Europeenne entre 1958 (date d'entree en vigueur du Traits de Rome) et 1967 (date

d'entree en vigueur de l'Union Douaniere). C'est egalement le cas de I'Accord de

libre-e'ehange nord-americain (ALENA ou NAFTA en anglais) signe en 1992, entre"

en application le 1CT Janvier 1994, et regroupant les Etats-Unis, le Canada, et le
Mexique.
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ii) - L'Union Douaniere (UD), qui est une zone de libre-echange assortie d'un tarif

exte"rieur commun. Chaque pays membre applique ies memes droits de douane a

l'egard des pays tiers. C'est le cas de la CEE entre 1968 et 1992 (date d'entree en
vigueur du marche unique europe'en).

iii) - Le Marche Commun (MC), qui est une Union Douaniere dans laquelle les facteurs

de production sont parfaitement mobiles. II n'y a pas d'obstacles a la libre
> .^ r ».. ^ circulation des travailleurs et des capitaux entre les pays. II peut alors s'etablir une

-v^itable'coifc'tttfeheeentre les entreprises des diffe>ents pays membres. A titre

d'exemple, on peut relever que la CEE est devenue un Marche Commun depuis le

P Janvier 1993 (date d'entre"e en vigueur de PActe Unique Europeen).

iv) - L'Union Economique et Mon^taire (UEM), qui est un Marche" Commun dans lequel

les Etats coordonnent leurs politiques e*conomiques et mettent en place une monnaie

commune, avec pour objectif de parvenir a une integration totale des economies de
la zone.

113. Ce schema traditionnel est considers" par certains auteurs" comme imaginaire, parce

que non ve'rifie' en tout lieu. Les pays africains de la zone franc confirment d'ailleurs cette

exception. Ici, c'est l'Union mone'taire qui a d'abord e*te* institute. Jusqu'aujourd'hui, les Unions

Douanieres fonctionnent seulement pour chacune des sous-regions de la zone. II en est de meme

de ce qu'on appelle ici " les Communautes Economiqiies ".

114. Les ^changes enUe les pays de la CEDEAO representaient en 1990, 3% seulement de

Tensemble des ^changes internationaux de cette sous-region34. Quant aux pays membres de la

BEAC, leurs echanges se font a 45% entre eux, et a plus de 50% avec les pays de l'Afrique de

TOuest, et surtout avec la France35. II est ne*cessaire pour ces pays de conjuguer leurs efforts afin

d'inverser cette tendance, cai' c'est de I'^change interafricain que pourraient r^sulter les bases

d'une croissarice ecohomique moins dependante. II s'agit done pour eux de s'erigager r^solument

vers une modification de la nature de leurs exportation, de se specialiser progressivement dans

des productions comple'mentaires, et finalement de proc^der a la re*orientation de leurs ^changes

commerciaux en mettant d'abord 1'accent sur le commerce intra-zone. C'est la condition de

1'independance economique tant recherch6e.

33 J. TCHUNDJANG POUEMI: Monnaie. servitude et libertfr la repression mon6taire de 1'Afriaue:

Editions Jeune Afrique, Paris, 1981, p. 232.

34 C. EBOUE: " La zone franc, frein ou aide au developpement". LARE, University de Bordeaux I,
juin 1992, p. 13.

35
Idem.
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CONCLUSION

115. devolution tant institutionnelle que fonctionnelle de la zone franc montre que les pays

afiicains membres ont opte pour une forme particuliere de cooperation monetaire, celle qui

consiste a definir la parite de leur monnaie (le franc CFA) par rapport a une monnaie de reference

(le franc francais), dans un rapport fixe. II apparait que le taux de change entre le franc CFA et

le franc francais est reste" stable entre 1948 et 1994. Pourtant, a un moment donne, l'e"quilibre

exterieur a ete perturbe dans certains pays de la zone. Mais ceux-ci se sont plutot attaches a

defendre la parite en vigueur, considerant que ce desequilibre exte"rieur resultait non pas d'une

surevaluation du franc CFA, mais d'un certain nombre de contraintes liees au cout de la dette et

a la baisse des recettes d'exportation des produits primaires. C'est la pression de certains

organismes internationaux a la fin de l'annee 1993 qui a oblige ces pays a accepter une

devaluation de leur monnaie. Cette operation devait alors leur permettre de relancer la croissance

et de diminuer la pauvrete. Si une heureuse coincidence a amene le PIB a connaitre une

augmentation pour l'annee 1994, on doit reconnaitre que le niveau de vie des populations a ete

considerablement affecte. Quant a la situation financiere de ces pays, on ne peut pas dire qu'elle

se soit veritablement amelioree. D'une part ils sont autant (sinon plus) endettes qu'hier; d'autre

part ils sont incapables de mobiliser les ressources necessaires a la couverture de leurs besoins de

financement.

116. Ceux qui ont preconise la devaluation du franc CFA reconnaissent qu'en elle-m6me, une

telle operation ne peut pas permettre un redressement des economies africaines. Ils savent qu'elle

n'a aucun effet sur la demande internationale des produits primaires. Ils ignorent egalement la

reaction des pays voisins (Nigeria, Ghana, Gambie, etc) qui peuvent eux-aussi proceder a des

devaluations competitives. Ils affirment alors que cette operation n'est que la premiere etape d'un

processus ardu qui devra de"boucher sur une reforme economique complete. Mais une telle re"forme

preservera-t-elle au moins le niveau de vie des populations? L'on peut en douter, quand on

imagine que les pays africains de la zone franc attendent d'etre embarques dans une nouvelle

aventure monetaire avec l'avenement de la monnaie unique dans la Communaute Europeenne, ce

qui impliquera pour eux, au cas ou ils adherent a une eventuelle zone ecu, des mesures encore

plus restrictives en matieres budgetaire et monetaire. Mais ne peuvent-ils pas des a present essayer

de couper ce cordon ombilical dont le maintien jusqu'ici les a amene a prendre des mesure de

politique economique parfois contraires aux imperatifs de developpement economique?
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ANNEXE 1: EVOLUTION DE LA VALEUR DES FRANCS CFA ET CFP, DU DOLLAR, DE

LA LIVRE, DU MARK, ET DU FRANC SUISSE EN FRANC FRANCAIS
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Source: H. GERARDIN: La zone franc, histoire et institutions. Paris, 1989, p. 63.
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ANNEXE II: EVOLUTION DE LA ZONE FRANC, 1993-1994

Kevenu national et mix

PIB reel

Prix a la consommation

Secteur extlrieur

Taux de change effectif nom

Taux de change effectf reel

Termes de l'&hange

Exportations en volume

Exportat. en valeur (FCFA)

Importations en volume

Importat. en valeur (FCFA)

Finances de Padministration

centrale

Recettes

Masse salariale

ComDtes nationaux

Investissement total

Epargne inte"rieure

Epargne nationale

Solde des ressources

Finances de Padministration

centrale

Recettes

Depenses primaires

Solde

1993

Chif. effect. Project.

-1,3

0,6

6,3

-2,1

-4,1

-4,0

-4,4

-7,9

-6,1

-10,5

1,5

13,1

8,9

3,7

-4,2

15,4

17,1

-1,7

1994

Estimations

Pays de la CEMAC

1993

Chif. effect. Project.

(Variations annuelles er

2,6

31,7

-1,4

3,7

115,2

-0,5

106,1

49,4

10,8

3,1

29,5

-43,1

-35,2

2,1

1,6

103,6

-8,9

81,9

43,6

11,6

-1,4

6,2

6,7

-6,4

1,9

4,3

2,7

0,1

-4,3

-15,1

-2,8

(en pourcentage du PI

17,6

13,3

7,8

-4,3

16,4

15,6

0,8

15,4

13,0

8,8

-2,5

15,9

15,6

0,3

13,4

16,4

8,3

3,0

15,8

18,0

-2,2

-1,1
33,0

-3,2

-0,4

93,2

-10,0

69,4

48,9

-7,5

)

18,9

24,6

11,1

5,7

17,2

14,4

2,8

=====

1994

Estimations

-0,4

37,8

-44,2

-32,2

0,8

-0,7
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1,1

ssssss

Ensemble de la
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Estimations
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3,1

6,5
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12,2

6,7
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1.1

31.2
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2.0

106,0

-4 5

90 6

49,2

2,4

18,2

18,1

9,2

-0,1
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1,5

1 5

33 1

-43 6

-33 7
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0 6
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-9 5
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36,8
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17 3

19 3

12 3

2 0

15,4

14,7
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Source: Finances et De~veloppement. juin 1995, p. 26.

A !'exclusion des Comores.

Sur la base d'une moyenne ponde'rie par le PIB de 1994 des different pays de I'UEMOA et de la CEMAC.

Pour la pcriode allant de la fin de decembre 1993 a la fin de septembre 1994 (le signe - denote une depreciation)
Hors dons

..: donntes non disponiblcs.
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PRINCIPALES ABREVIATIONS

AEF Afrique Equatoriale Francaise.

AOF Afrique Occidentale Francaise.

APD Aide Publique au D6veloppement.

BAO Banque de l'Afrique Occidentale.

BCEAEC Banque Centrale des Etats de 1*Afrique Equatoriale et du Cameroun.

BCEAO Banque Centrale des Etats de TAfrique de 1'Ouest.

BEAC Banque des Etats de l'Afrique Centrale.

CCFOM Caisse Centrale de la France d'Outre-Mer.

CEDEAO Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

CEE Communaute Economique Europeenne.

CEMAC Communaute' Economique des Etats de l'Afrique Centrale.

ECU European Currency Union.

FCFA * Franc des Colonies Francaises d'Afrique (1945), puis de la Cote

Franchise d'Afrique;

* Franc de la Communaute' Francaise d'Afrique (1959);

* Franc de la Communaute Financiere Africaine (depuis 1962, en

Afrique de 1'Ouest);

* Franc de la Cooperation Financiere en Afrique Centrale (depuis

1972, dans les pays membres de la BEAC).

FCFP Franc des Comptoirs Francais dans le Pacifique, ou des

Colonies Francaises du Pacifique.

FMI Fonds Mone*taire International.

IME Institut Monetaire European.

PIB Produit Interieur Brut.

UDEAC Union Douaniere et Economique d'Afrique Centrale.

UMOA Union Mone"taire Ouest-Africaine.

UEMOA Union Economique et Mone*taire Ouest-Africaine.
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