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Memorandum du Groupe des pavs africains represented
aux reunions annuelles tenues a Washington. D«C. en 1971

a Monsieur Robert S» McNAMARA*

President de la Bancrue Internationale

pour la reconstruction et le developpement et de see filiales

Introduotion

refoGouVerneurs afrioains notent qu'au oours de la pe*riode quinquennale
19o>j19o8, le Groupe de la Banque a investi 803 millions de dollars en
Afriqiie, Ils rappellent l*objectif fixe sur 1*initiative du President qui
oonsiiate a tripler oe montant entre 1968 et 1973 et estiment sue cet objeotif
est realisable, A cet egard, ils fSlicitent le President et le personnel
$l ee<3retariat^des resultats qui ont etc" obtenus jusqu'ioi. SHls se r6-
jquisiwnt en general des progres acquis, les Gouverneurs africains nfen
voudr^ient pas moins appeler Inattention du President sur le fait que lfessor
donne | pendant l^xercice 1967/68 s'est ralenti considerablement au cours des
daux (lerniers exercices, c«est-^-dire le montant total des prSts et credits
oonseirtis aux pays africains, qui avaxt ete de 345 millions de dollars en
19o8/<)9t est pass<£ a 443 millions on 1969/70 et a 468 millions de dollars
seuleiient en 1970/71. Ils expriment l'espoir que des mesures appropriees
seron^ prises pour que le courant de 1'assistance au devaloppement accorde*
par 1^ Groupe de la Banque aux pays africains se developpe sur le mStoe rythme
qu^jcours des deux premieres annees du progranane quiquennal.' " =

r fes Gouvemeurs africains ont pris note avec preoccupation de la faib~
leese I de l^activite de la SFI en Afrique au cours de 1'exercice 1970/71.
Si peMant les deux exercices anterieurs le continent africain avait recu de
la SPI une aide, representant au moyenne 10 p. 100 du total de ses engagements
annuels, au oours de la periode considered un seul investissenent
(600 COO dollars), qui ne represents que 0,6 p. 100 des engagements totaux
de la, SPI, a ete effects en Afrique, Les Gouverneurs sont inquiets du
niveau: peu ^leye, des investissements de la SPI et demandent instanmrant a la
SPI d^ jouer, au cours des prochaines annees, un rSle plus actif dans le
cadre du, developpement economiqu* de l»Afrique.

Repartition des ressources de lfIDA

depit de I'appel en faveur d*une repartition geographique plus
ledesreseources del»IM lance par le President en 1970, lesGou-
•s africains ont.pris note de ce que U montant des capitaax que
, affectes aux pays africains, est tombe1 de 161 millions do dollars
•s de l'exercice 1?69/79 a 121 millions M dollars en 19?O/71 (soit
sse da 40 millions de dollars en valeur absolue et.da plus de: : (
00 en valeur relative). Ils ont aussi 4U conetaterqae cette baieee
aen plus ^portante que celle connue par une autre region geographique
qu'elle fin, Les Gouverneurs africains estiment que oette baisse
;ue une reduction tres e^rieuse du volume des oapitaux de develop-
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pement d'origine exterieure/mis .a ..la disposition de l'Afrique; ils vou-

draient done appeler Inattention dii President sur cetite question et ils
insistent a nouveau sur la necessite de reviser les criteres determinant

le droit de recevoir des emprunts de l'lDA. Cette question est particuliere-

ment urgente en oe moment en raison des retards intervenus dans I1 action

visant a reunir les conditions necessaires pour assurer l'efficacite de la

troisieme augmentation des ressources de l'lDA. Bans ce contexte, ils

demandent instamment au President de I1 IDA d'utiliser toute son influence .

pour obtenir que cette question vitale soit resolue dans les meilleurs de-

lais. " -

Societe* financiere intern&tjonale . - '

La politique actuelle de la SPI ne lui permet pas d'investir dans des

projets ou l*Etat detient une participation majoritaire. Etant donne la re"-

ticence des investisseurs prives etrangers a investir dans les pays relati-

vement peu developpes, en particulier en Afrique, nous exhortons la Banque

a modifier la politique actuelle de la SPI pour qu'elle puisse participer

au financement d'entreprises ou les Etats africains d^tiennent une parti

cipation majoritaire.»

PreHs destines aux programmes

Les Gouverneurs africains notent avec satisfaction qu'au cours de

lfexercice 1970/71 une aide a ete accordee pour la premiere fois a un pro
gramme d'un pays africain, Ils espevent qu'a 1'avenir des demandes ana

logues, presentees dans des conditions approprieee, seront dttment prisa3 en

consideration, compte tenu du fait que les pays africains ont un "besoin

urgent de me yens de financement de ce genre.

Financement des depenses locales

Les Gouverneurs africains, tout en remerciant la Banque et lfIDA d'avoir

montr€ une certaine souplesse en matiere de financement de lfelement de—

penses locales des projets, demandent instamment a. la direction de la

Banque et de I'lBA dfenvisager cette question dans une optique plus libe"-

rale,

Lfexperience montre que le developpement peut e^tre stimule par une

action concertee qui porte sur un programme Men integre. II est done a"bso-

,lument indispensable que.les donateurs et les "beneficiaires de l'aide at—

tachent une attention considerable nonseulement aux secteurs qui se present

aisement a une assistance exterieure, mais aussi aux secteurs qui sont

considered traditionnellement comme pouvant seulement faire l'objet d'inves—

tissements en monnaie locale, Comme pour les projets demandant un pour—

centage eleve de devises etrangeres, le succes des projets dont lfelement

depenses locales est important, depend de 1'efficacite avec laquelle ils

sont elabores et executes. II importe done absolument que le Groupe de la
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Baxujie adopte une technique plus audacieuse qui lui permette da contribuer,

en tomps utile, a lf elaboration, a I'oxecution et au- financeraent de petits

projots necessitant surtout des.depenses en monnaie locale.

Pr,epitrat^on,deB pro.iets finance's par le Groupe de la Banque : coftts et

prooidures

• Les tfouverneurs africains ont conscience de 1fimportance qufil convient

d'attacher a la preparation convenable des projets avant l'altocaiion des
resspurpes. Toutefois, ils ont pu observer que les dgpenses relatives a la

preparation des projets du Groupe de laBanque (jusqu'au moment- de I'iixvestis-
eemeiot) repr^sentent une charge de plus en plus lourcle pour le budget de la

plupiirt des Etats» Ce probleme tient peut-|"tre en partie au fait que la

Banqiie suit strict^nent les procedures etablies et aux delais importants qui

sfeoi3ulent entre la preparation et l'execution ct'un projet. Les Gouverneurs

afrisains souhaitent appeler l'attention du President sur ce probleme et ils

manifestent lfespoir qiie l'pn e,xaminera la maniere dont sont prepares les

projets du Groupe de la Banque avant lfinvestissement dans le but de re"- .

duir-5 les depenses en augmentation et les delais necessaires aux diffe"rentes

procidures. • . ' ,

D6veloppement industriel

* Conscie'nts'du rSle majeur, que liih(J.ustr1iaXisation peut jouer dans le

cadn? du developpement economique de 1'Afrique, les Gouverneurs africains,

dans leur .domaine de competence, recberchenib les moyens d'aborder ce probl&me.

Ce faisant, ils peuverit tirer parti de tout conseil que le Groupe de. la
Banqie est en mesure de leur fournir* Les Gouverneurs africains voudraient

done ragpeJie-? ail President combien il est important et necegsaire que le
Grou;^ de la Banque suive une politique judicieuse en matiere d* industriali

sation* Ils proposent que laBanque entreprenne au cours du prochain e^sroice

une/Stude speciale des mesures suscaptiblesd'accelerer I1 industrialisation

en Afrique,

pgohes et tourisme

Les Gouverneurs africains estiment que le lancement de programmes de

deveLoppement bien concus dans les secteurs de l'elevage, des peaches et du

tourisme| pourrait avoir un roUe extrS'mement important dans le developpement

economique dfun grand nombre de pays africains. Ils notent avec inquietude

que inalgre" les assurances antdrieures du President, aucun indice manifesto

ne pormet de constater que le Groupe de la Banquo envisage dans une pers

pective hardie et dynamique de fournir das stimulants substantiels a ces

seotisurs en Afrique.

Ele
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Problemes an matiere de transports

Les Gouverneurs africains, conscients du rSle que les transports, en
general, et les transports aeriens, en particulier, jouent dans le develop
pement economique de leurs/pays et rappelant la Strategie pour la deuxieme
Decennie du developpement qui reconnaft le droit des pays sans littoral au
desenclaveraent,,daraandent instamment au President de la Banque de renforcer
la participation de la Banque au developpement de ce seoteur important.

Assistance financiere du Groupe de la Banque aux sooietes financiers de
developpement

Tout en rendant hommage aux efforts deployes depuis 1968, les Gouver-
neurs africains souhaiteraient que la Banque participe plus activemsnt
a la fourniture dtune assistance technique et financiere aux socie'tes fi
nancieres de developpement en Afrique afin de lee mettre en mesure de
s'aoquitter plus efficacement de leur rSle dUntermediaire dans la repar
tition des fonds necessaires pour lfexecution de projets de moindre envergure.

Mesure3 finanoieres supplementaires

Les Gouverneurs africains se rendent compte que oomparees aux toesoine,
los sourcos actuellos de capitaux do d^veloppeosnt sont insuffieantco, parti-
culierement lorsque les recettes d'exportation baissent de facon inattendue.
Par consequent, il faut mettre tout en oeuvre pour diversifier les sources
de capitaux de developpement. Ceci etant, les Gouverneurs africains demandant
au President du Groupe de la Banque de revenir sur sa decision de ne pas
entreprendre actuellement I'dtude des programmes de financement supplemen
taires sollicitee par I'organe directeur de la CNUCED. Us ne croient pas
que la question de la realisation de cette etude doive dependre en ce moment
da la disponibilite de moyens fournis par les pays de la Partie I. Cette
question revgt actuellement une importance particuliere en raison das effets
nuisibles que les problemes monetaires actuals des pays developpes risquent
d'avoir sur les recettes en devises etrangeres des pays en voie de develop
pement «
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Communique du President du Groupe afrioain

du MI et de la Bancrue mondiale

Les Gouverneurs africains du MI et de la Banque mondiale sont profon-
demerit prSocoupes par lfactuelle crise monetaire internationale. Bien que
cettei crise soit due mi defaut d'alignement dee Economies des principaux
pays indastriels et aux courants de capitaux spe*culatifs ainsi crees entre
eux, ses effets contraires se font sentir a i'Schelle mondiale et sont par-
ticulier.eraent nefastes pour iMconomie des pays les moins developpe's. Les
restrictions deja imposees par certains pays industrialise*s aux eohanges et
paiements internationaux et les autres mesures palliatives envisagees sont
prSjudiciables a l'economie des pays en voie de developpementf fortement \
tributaires de leurs recettes dfexportation de produits de base. Non seu-
lement les termes de l'echange, en voie de degradation, sont encore aggra-
v^s jour les pays africains par les mecanismes d^justement prevus entre
pays industrialises, mais encore les maigres reserves detenues par les pre
miere en devises des seconds voht s'amenuiser dans le processus. Ainsi les
pays les'moins developp^s sont-ils en passe de devenir les innooentes vic-
timei d'un arrangement auc?iel ils n«ont aucune part et dont ils ne peuvent
se degager aisement *—

D'autre part, les Gouvemeurs africains sont inquiets de la tendance
actuelle selon laquelle des problemes intimement lies au d^veloppemeht de.
leurs_pays voient la recherche de solutions s'effectuer en dehors des ins
titutions internationales creees a cet effet, Ils estiment qu1aucunesolution
valabla aux presents desordres ne saurait tenir leurs int^rSta coamo-ne^-
glige&bles, et o^ie toute solution veritable doit etre elabor^e dans les
reunions internationales, qui permettent a tous les Gouverneurs de parti-
ciper pleinercsnt a cette elaboration* Ce n'est, selon eux, que pour une
action et une collaboration internationales concertees tenant pleinement
comptB des inter^ts de tous les membres de la communaute mondiale, et no-
tammeiit de ceux des plus faibles d1 entre eux, qu'il est possible de parve-
nir a une solution equitable et durable. Plus encore, ils sont persuades '
qu'unfe facon fragmentaire d'envisager des changements, comme c'est le cas
actuellement, ne saurait procurer d'avantages durables a aucun pays, en par-
ticul|.er aux pays les moins developpis.

]jes Gouverneurs africainc estiment en consequence que c'est dans le
cadre du EMI, en tant que representant I1 ensemble de la communaute finan-
ciere internationale, que doivent se derouler toutes les negociations es-
senti^lles visant a resoudre las problemes actuels, tant a. court qu'a long
terme.i Dans ce contexte, ils sont convaincus qu'il importe de parveriir le
plus rapidement possible a un accord sur le realignement des principales
monnaJ.es et le retour au systeme des pai^ites fixes. Ils peneent que le

Fonds devrait s'attaquer d'urgence a la tache d'elaborer a partir du systeme
des droits de tirage speciaux une solution de rechange au systeme des
monnad.es de reserve, qui a jusqu'ici 4te rattache a lfor et a des raonnaies
natioriales. Ils considerent que, pour etre Equitable, un systeme elargi
des dibits de tirage speciaux devrait §tre concu de maniere a assurer aux
pays les moins deVeloppes une compensation pour les pertes qui resulteront
pour eux des processus d'ajustement entre les pays industrialises, et qufun

tel systeme devrait automatiquement corriger tous les effets contraires que
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pourraient subir les termes de l'Schange et les paiements des pays lee

moins deVeloppesf en meme temps qu'il devrait faciliter l'afflux regulier

des ressuurces necessaires au developpement *

Les Gouverneurs afirioains souhaiteraient que le Gouvernemenb des

Etats-Unis annule la surtaxe de 10 p. 100 recemment appliqu^e aux impor

tations de certains produits en provenance des pays africains. D'autre

part, cpmpte tenu du fait que 1'aide americaine a l'Afrique est resfree

tres inferieure a celle qui etait accordee a d'autres parties du mohde,

les Gouverneurs africains se sentent deconcertes par la decision des

Etats-Unis de re*duire de 10 p. 100 leur programme d'aide a 1'etranger,

decision qui a ete prise k un moment ou le taux dlaccroissement du volume

global de l'aide accordee a lfAfrique declinait sensiblement.

Les Gouverneurs africains forment le voeu que, dans le souci de pre*-

server la stabilite internationale, la contribution des Btats-Unis aux

organismes dfassistance multilaterale coit maintenue et revaloris^e. Us

esperent a cet egard que lfapprobatioh parlementaire de la troisieme serie

de contributions aux ressources de lfAssociation internationale de develop

pement (IDA) interviendra a bref delai.

Les Gouverneurs africains demandent instamment a tous les gouvernements

int^resses de s*efforcer de trouver a leurs presents problemes des remedes

qui;.sauvegardent en me^ne temps les interSts de tous les pays, notamment ceux

des moins developpes. d*entre eux»
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Memorandum du Groupe africain aux reunions annuellesf

Washington,_ D.C.t 1971 4 : M. Pierre-Paul Schweitzer,

Directeur general du Fonde monetaire international

I Crise monetaire internationale en cours

Les Gouverneurs africains sont profondement preoccupes par lfactuelle

crise mone"taire internationale, dont ils evaluent pleinement les effets

nefststes pour le commerce exterieur, les paiements et le deVeloppement

dconomique general de.laurs pays* Ils prennent note avec satisfaction

des initiatives prises par le Directeur. general et des efforts de*p.loyee

par le Ponds pour trouver une solution a ce problerae. Ils apportent fer-

ineriwnt leur appui aux propositions adresse'es par le Directeur g&ie'rai a;.-'.

la ifiunion du Grouse des Bix qai s'est tenue a Lohdresle. 15 septembre* ;

I Ce faisantf ils tiennent a. exprimer a nouyeau leur conviction que le !

sys-teme de Bretton Woods, fonde sur &e<: paritSs fixes, a rendu de, grande

services, et que tout le possible doit etre fait pour parvenir au plus t8t

a uri accord sur le realign.ement des principales monnaies. Dans les cixppns-

tances aottxelles, il apparaft que les droits de tirage speciaux pourraient,

convjenablement modifies, apporter comme monnaie de reserve et unite de compte

international une solution de rechange satisfaisante* Les Gouverneurs_ sou-

haitoraientf outro xm elargis^ement do lsemploi <?';s droits de tirage spe"oiaux que

I1administration de ces avoirs soit assuree de maniere a garantir aux pays

les moins developpes la compensation de toute perte resultant pour eux de

la arise monetaire actuelle, et a corriger tout effet contraire qu'elle

pourtait avoir a. long terme sur leurs echanges et leurs paiements.

: Les Gouvernements africains estiment quej dans la recherche d'une

soluftion a ce probleme, la communaute financiere internationale devrait
pari^iciper toute entiere a V elaboration des decisions * A cette fin, il
y ai^rait lieu de retablir dans leur plenitude le rSle et l'autopite du
Fondjs et de les renforcer dans tous les domaines concernant I1 ensemble
de Ik. communaute internationale, ce cpii constitue le seul moyen de sauve-
gard|er les interets de tous les pays membres*

Systeme des droits de tirage speciaux

, Les Gouvernet'-ra africains sont d'avis que la question du volume exoessif

de djollars en circulation dans le systeme monetaire international doit ftre
consideree comme un probleme distinct, et non confondue avec I1application

du systeme des droits de tirage speciaux. Ils Blinquietent en consequence

suggestions formulees dans certains milieux, selon lesquelles aucun nou-

droit de tirage special ne devrait Stre cree au cours de la seConde pe-

des

veau

riod^ de base*

Les Gouverneurs africains, convaincus que les droits de tirage consti

tuent sans doute, dans les circonstances actuelles, le meilleur element dont

on dispose pour remplacer le dollar, demands instamment au Directeur ge'ne'ral

de cr4er le mecanisme necessaire pour assurer le renforcement du systeme des

droits de tirage speciaux et I1allocation de ces droits au cours de la se

cond^ periode.
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^ Ils notent par ailleurs avec satisfaction que, depuis la derniere
reunion, le Directeur general a pris.des mesures en vue de la poursuite
des etudes ooncernant le lien entre les droits de tirage speciaux et le
financement du developpement. Ils comptent sur un aboutissement prochain
de ces etudes et esperent que leurs resultats contribueront dans une large
mesure au financement du developpement dans leurs pays.

Possibility de financement des stocks r^gulateurs

Les Gouverneurs ont note" que le Fonds avait ete en mesure de permettre
de^faire appel aux possibilit^s de financement des stocks de compensation,
grace auxquelles certains membres avaient pu slassocier au quatrieme Accord
international sur l'etain. Cette decision a contribue a assouplir les con
ditions de recours a oes possibility, conformement a la demande formulee
a la derniere reunion annuelle par les Gouverneurs, qui ont apprecie l'in-
tervention personnelle du Directeur general en vue dfobtenir ce r^sultat,
Ils demandent toutefois a nouveau instalment au Fonds et a la Banque mon-
diale d'aborder de maniere pratique et constructive les problemes que
rencontrent les membres dans le domaine des produits de base.


