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Most of this second issue of Dialogue is devoted to the situation of the franc zone in Africa 
after the devaluation. It is analyzed here from various angles: a review of the major macro-
economic indicators as they are known today, a comparison with the impact of devaluations 
in Anglophone Africa, as well as reflections on the long-term future of the zone. 

The second article in this newsletter addresses long-term issues, a priority theme of research 
for DIAL, through a short presentation of the main conclusions of the West Africa long-
term perspective study whose economic component was carried out by DIAL. 

Finally, this newsletter is an opportunity for us to get in touch with a large audience of 
researchers who specialize in development issues. Thus we would like to take this occasion 
to announce that DIAL, a European research institute, intends to increase and diversify its 
staff. We are now looking for candidates for two research posts, and will give priority in 
recruitment to candidates from countries of the European Union. All applications are 
welcome.... 
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LA ZONE FRANC APRES LA DEVALUATION

Dans les deux décennies qui ont suivi les indépendances africaines, la zone franc a représenté 
dans le continent un îlot de stabilité monétaire, mais aussi de croissance. Les années 80, 
marquées par l'instabilité du système monétaire international et la baisse des cours des 
matières premières, ont malmené l'Afrique et le monde en développement; plus que d'autres 
toutefois, les pays de la zone semblent avoir souffert de ce revers de fortune. Les programmes 
d'ajustement dits "en termes réels" -c'est-à-dire ne remettant pas en cause une partie monétaire 
intangible- ont paru incapables de remettre ces pays sur le chemin d'une croissance durable. 
Alors que le début des années 90 voyait le retour de la croissance dans d'autres régions en 
développement et même dans certains autres pays Africains, la zone franc semblait s'enfoncer 
dans les sables d'une récession marquée par la non compétitivité des filières d'exportation 
traditionnelles, la détérioration des balances du commerce extérieur et des paiements, 
l'accroissement des déficits des finances publiques et la dégradation de la situation du système 
bancaire. En ce sens la dévaluation du 11 janvier 1994 venait ainsi consacrer l'échec d'une 
certaine forme d'ajustement; elle remettait aussi en cause le symbole d'une relation 
particulière entre la France et ses anciennes colonies. 

Les attendus et les objectifs de la dévaluation, maintes fois répétés par les institutions de 
Bretton Woods, sont connus. En modifiant la parité du franc CFA, celle-ci devait entraîner 
une restructuration de l'ensemble des prix et, en accroissant le niveau des prix des produits 
échangeables par rapport aux non -échangeables, encourager les exportations et les activités 
de substitution de produits précédemment importés. L'augmentation des prix exprimés en 
francs CFA des importations et des exportations, liée à la croissance des exportations devait 
permettre à un système fiscal largement basé sur l'imposition du commerce extérieur 
d'accroître ses recettes et, partant, favoriser la réduction des déficits budgétaires. Enfin le 
retour de la confiance dû à la crédibilité d'une parité plus réaliste devait faciliter le retour des 
capitaux extérieurs, tant publics que privés, et ainsi favoriser l'accroissement de 
l'investissement et la reprise de l'activité économique. 

Moins d'un an après la dévaluation, il est certainement trop tôt pour porter un jugement 
définitif sur le succès de cette mesure. Il n'est cependant pas prématuré de s'interroger sur les 
résultats obtenus jusqu'à maintenant et sur les tendances observées. Surtout, il peut être utile 
de poser la question de la signification de ce changement de parité, le premier pour ces pays 
depuis 1948, pour l'avenir économique et politique de la zone. 

L'IMPACT ECONOMIQUE DU CHANGEMENT DE PARITE

Le succès éventuel de la dévaluation devra se mesurer par rapport aux attentes de ses 
défenseurs. A cet égard, il conviendra d'analyser l'évolution des prix, les changements 
survenus dans la balance commerciale, le comportement des finances publiques et celui du 
système bancaire et des mouvements de capitaux. On doit cependant souligner qu'une telle 
analyse est quelque peu compliquée par le fait que les informations statistiques des pays de la 
zone sont notoirement peu fiables et ne sont généralement disponibles qu'après de longs 
délais. 

Hausse des prix à la consommation et modification des prix relatifs produits locaux/ 
importés 5 mois après la dévaluation*



Le système des prix : une évolution globalement satisfaisante

Les informations sur les prix à la consommation dans la zone franc font état d'une hausse 
cumulée d'environ 30% au cours des cinq premiers mois de l'année 1994 (moyenne pondérée 
par la part de chaque pays dans le PIB de la zone franc). Bien qu'il soit trop tôt pour tirer des 
conclusions tranchées, le profil de l'évolution des prix révèle qu'après une forte hausse 
concentrée dans les trois premiers mois, le rythme de croissance des prix s'est très fortement 
ralenti. Ainsi, les trois pays les plus importants (60% du PIB de la zone franc) ont vu, entre 
mai et août 1994, leur taux mensuel moyen d'inflation décroître ou se stabiliser : de 5,2% pour 
la période décembre 93 à mai 94, à 4,2% pour la période décembre 93 à août 94 au Cameroun 
et de 4,3% à 3,6% pour la Côte d'Ivoire, tandis que celui du Sénégal est resté stable à 4,3%. 
Du fait de ce comportement modéré des prix, la dévaluation du franc CFA se traduit, 
actuellement, par une dépréciation réelle d'environ 33%. Ces chiffres sous-estiment 
certainement les gains de compétitivité dans la mesure où les coûts salariaux du secteur 
formel moderne sont demeurés relativement stables (hausses nominales ne dépassant pas 10 à 
15%). Par ailleurs, en matière d'ajustement monétaire, la performance de la zone franc peut 
être comparée avantageusement avec celle des autres pays de l'Afrique Sub-Saharienne 
pratiquant des taux de change flexibles. Dans le cas de ces pays, il a fallu dévaluer à plusieurs 
reprises et de façon substantielle afin d'obtenir des résultats plus modestes que ceux de la zone 
franc en matière de dépréciation réelle. 

La bonne performance générale de la zone recouvre en fait des évolutions très différenciées. 
D'un côté, la Côte d'Ivoire accompagnée par le Burkina, le Mali, la République 

Centrafricaine, et le Sénégal ont vu des hausses de prix modérées, s'étalant entre 23% et 30%. 
De l'autre, des hausses cumulées voisines de 50% ont été observées dans le cas des pays 

subissant des troubles politiques (Togo, Congo) et en Guinée Equatoriale. Le Cameroun, le 
Bénin, le Niger, le Gabon et le Tchad, pays qui ont connu des hausses allant de 30% à 40%, 
constituent un cas intermédiaire. Bien que les contours d'une typologie ne se dessinent pas 

clairement, les pays ayant eu les plus fortes hausses de prix semblent se caractériser par le fait 
qu'il s'agit de petits pays, sans véritable base industrielle de substitution d'importations et/ou 
fortement impliqués dans les échanges commerciaux informels avec le Nigeria. Ces pays ont 

connu des fortes hausses des prix des importations (de 45% à 60%), qui ont pesé sur 
l'évolution de l'indice général. Dans des pays voisins du Nigeria, les prix des biens échangés 
avec le Nigeria ont subi une double choc : a) sous la pression de la demande nigériane, les 

prix des produits importés de la zone franc (bétail, niébé) se sont envolés et b) l'effet de 



l'appréciation de la naira (60%) sur les prix a été renforcé par la forte inflation nigériane qui 
est importée dans la zone par le biais des produits en provenance de ce pays. Le Nigeria 

jouerait ainsi un rôle déstabilisateur sur les prix de la zone. En revanche, les pays où la hausse 
des prix a été modérée sont ceux où les gouvernements ont poursuivi les mesures d'ajustement 
réel et ont mis en place des politiques d'accompagnement telles la baisse des tarifs, le contrôle 

des prix ou le gel des tarifs publics. 

Les exportations de la zone franc vers la France 

* glissement 
Source : Douanes françaises. Commerce en valeur en francs français 

Si, de manière générale, on peut affirmer que l'objectif d'obtenir une dépréciation réelle du 
taux de change est sur la bonne voie, le bilan est en revanche plus mitigé en ce qui concerne 
l'évolution des prix relatifs des importations par rapport à ceux des produits locaux. En effet, 
la hausse du prix relatif des importations ne dépasse pas 15% dans la quasi totalité des pays. 
Ce comportement des prix tend à limiter les incitations à la substitution dans la 
consommation, compromettant ainsi la relance espérée des activités orientées vers le marché 
intérieur. 

Freinage des importations et relance incertaine des exportations

En l'absence de données disponibles sur l'évolution du commerce extérieur total de la zone, 
les chiffres du commerce de ces pays vers la France (qui représente environ la moitié des 
importations et le tiers des exportations des pays de l'OCDE) fournissent un premier éclairage 
sur l'évolution d'ensemble. 

Sur les cinq premiers mois de 1994, par rapport aux mêmes mois de 1993, les recettes 
d'exportation de la zone franc dans son commerce avec la France, évaluées en francs français 

courants, ont globalement baissé de 9%. Cette évolution recouvre une forte régression des 
exportations pétrolières et d'uranium de -59%, et une progression des autres biens de +6%. La 

baisse du pétrole est pour une partie imputable à la baisse du prix du baril en dollars et une 
autre partie à l'épuisement des gisements au Cameroun (voir les baisses des années 

précédentes : -34% et -38%). 

Les importations de la zone franc en provenance de la France 

Taux de croissance en %
Poids 
(1993)

1991 
1992

1992 
1993

5 premiers mois 
1994*

Agriculture et pêche 29% -14 +19 +5

Bois brut et bois sciés 11% -10 +4 +69

Industrie agro-
alimentaire 16% -25 +9 +9

Pétrole brut 24% -34 -38 -59

Minerais et métaux 
dont uranium

19%
9%

-12
-21

-23
-12

-15
-59

Autres produits 
manufacturés

4% -19 +5 +29

Ensemble 100% -23 -11 -9

Taux de croissance en 
%

Poids 
(1993)

1991 
1992

1992 
1993

5 premiers mois 
1994*

Biens de 
consommation 41% +5 -6 -32



* glissement 
Source : Douanes françaises. Commerce en valeur en francs français 

Les autres produits d'exportation, qui représentaient en 1993 les deux tiers des recettes, ont 
poursuivi en ce début d'année 1994 la croissance qu'ils avaient en 1993 du fait des hausses des 
cours de matières premières. Les effets de la dévaluation sont plus difficiles à percevoir. Les 
secteurs de semi-transformation de matières premières comme le caoutchouc, le coton fibre, 
dont l'essentiel des intrants sont locaux et dont la rentabilité est assez sensible au coût du 
travail, sont favorisés par le changement de parité. Enfin, le secteur du bois connaît une 
accélération majeure de ses recettes. L'épuisement progressif des ressources forestières en 
Afrique de l'Ouest et les restrictions imposées aux exportations de grumes en Asie du Sud-Est 
entraînent une augmentation très forte de la demande adressée aux pays d'Afrique Centrale, 
ainsi qu'une flambée des prix. La dévaluation s'ajoute probablement à ces tendances, et 
pourrait permettre un gain de compétitivité par rapport aux substituts existants. 

Toujours sur les cinq premiers mois, les achats de produits français ont diminué de 26%. La 
baisse du revenu réel est pour beaucoup dans ces résultats, comme pour l'année 1993 où les 
importations avaient déjà baissé de 15%. Là encore, il est difficile de faire la part de la baisse 
du revenu et d'effets de substitution en faveur de produits locaux ou d'importations moins 
chères provenant d'autres pays. Les baisses les plus importantes concernent les biens de 
consommation, là où la baisse du revenu et les effets de substitution sont les plus forts : -32% 
dans le cas des produits alimentaires (céréales) et -39% dans le cas des produits manufacturés. 
La chute brutale (-49%) des importations de produits pharmaceutiques est assez inquiétante. 
La baisse des importations de biens intermédiaires, qui poursuit celle de 1993, renvoie sans 
doute à la récession des industries produisant pour le marché intérieur, très sensibles à la 
demande. Elle est cohérente avec la tendance observée sur les biens d'équipement : 
l'ajustement drastique de l'investissement depuis la crise coïncide avec une baisse du taux 
d'utilisation des capacités de production. 

Finances publiques : des résultats peu encourageants

Pris globalement les pays de la zone franc ont enregistré, dans les années récentes, des 
niveaux de déficits généralement plus élevés que ceux des pays comparables hors zone (voir 
tableau ci-après). La contrainte imposée par l'appartenance à la zone, à savoir la limitation du 
financement monétaire des déficits budgétaires, est en effet restée insuffisante et a laissé des 

possibilités importantes d'accumulation des déficits pour autant que les Etats concernés ont pu 
accéder aux marchés extérieurs de capitaux. Les données globales masquent une diversité de 
situations au sein même de la zone. Ainsi, alors que la moyenne de déficit global de la zone 
était évaluée à 7.6% du PIB, le déficit de la Côte d'Ivoire se situait à plus de 13% du PIB sur 

la période 1986-93, tandis que celui du Cameroun était de 5.5% du PIB. 

Source: Finances et développement, FMI/Banque Mondiale, Juin 1994 

Six mois après la dévaluation, les perspectives d'amélioration des finances publiques ne 

- alimentaires
- non-alimentaires
dont pharmacie

14%
27%
13%

+1
+2
+3

-8
-7
-8

-39
-36
-49

Biens intermédiaires 11% +6 -12 -15

Biens d'équipement 48% +9 -20 -19

Esemble 100% +6 -15 -26

Déficit budgétaire en % du PIB 1975/85 1986/93

Zone CFA -5,0 -7,6

Hors zone -6,1 -5,6



semblent pas très bonnes. Au Sénégal par exemple, les recettes fiscales réalisées sont en deçà 
des prévisions à cause, semble-t-il, de la chute des importations. Au Cameroun on note une 
détérioration marquée; le déficit global cumulé des six premiers mois de l'année 94 (-76.86 
Mds) est plus important que celui des douze mois précédents (-70.3 Mds). Alors qu'on 
prévoyait un excédent, le solde primaire est déficitaire. La Côte d'Ivoire en revanche est dans 
une situation meilleure; l'excédent primaire dégagé sur les six premiers mois (102 Mds) est 
largement supérieur à l'objectif de 25 Mds retenu comme critère de réalisation dans le 
programme. 

Les réformes fiscales et budgétaires ont été tentées déjà depuis de nombreuses années sans 
grand succès et il est peu probable que les nouvelles réformes entreprises depuis janvier, ainsi 
que les mesures d'annulation de dette, puissent résoudre rapidement le problème structurel du 
niveau d'endettement public et des arriérés de paiement internes et externes. Ainsi en Côte 
d'Ivoire, malgré les récents efforts (réduction de 50 milliards de FCFA les six premiers mois), 
les arriérés intérieurs demeurent encore à un niveau très élevé: 950 milliards de F CFA. 

Peu de retour des capitaux mais surliquidité des banques

La dévaluation a eu dans un premier temps un impact "mécanique" sur le bilan des banques. 
Pour les filiales ou réseaux associés des banques françaises en zone franc, elle a entraîné une 
augmentation des emprunts extérieurs effectués par le passé, ce qui compromettra d'autant 
plus leur remboursement, et une augmentation des frais généraux (services fournis par la 
maison mère et libellés en francs français). 

Au-delà de la dévaluation, les banques attendaient également beaucoup des mesures 
d'accompagnement. Ces mesures concernaient des aides du FMI, de la Caisse Française de 
Développement, et des abandons de créances sur la dette extérieure (qui permettaient aux 
Etats d'avoir de nouveau accès aux aides internationales). Par leur effet de relance de 
l'économie, elles devaient à moyen terme avoir un effet indirect sur le système bancaire; 
cependant les banques attendaient avant tout un règlement de la dette intérieure de l'État qui 
encombre leur bilan et est sujette à des provisions importantes. Sur ce point, il ne semble pas 
que les mesures de compensation de la dévaluation aient répondu aux attentes des banquiers. 

La dévaluation a permis d'arrêter la fuite des dépôts mais elle n'a pas entraîné un rapatriement 
massif des capitaux qui avaient fui la zone avant qu'elle n'ait lieu. Malgré cela, en UMOA et 
dans une moindre mesure en zone BEAC, le problème du secteur bancaire est maintenant un 
problème de surliquidité. Cette surliquidité dans l'UMOA est de 350 milliards de francs et de 
100 milliards dans la zone BEAC. Différents facteurs contribuent à cette situation : 

� les banques commerciales ne trouvent pas suffisamment de projets bancables à 
financer, 

� les taux d'intérêt sont actuellement très élevés du fait de la politique de la Banque 
centrale, 

� pour les grands emprunteurs, les banques de la zone franc subissent la concurrence des 
banques françaises. 

Au lendemain de la dévaluation, le taux d'escompte était passé de 11,5% à 14% en zone 
BEAC et de 10,5% à 14,5% en UMOA. Le but était de stopper les mouvements spéculatifs 
contre le franc CFA et d'encourager un rapatriement des capitaux placés à l'étranger. En 
raison de l'inflation modérée et pour favoriser la reprise économique, le taux d'escompte (ou 
taux directeur) des banques centrales a été abaissé. Malgré ces baisses, les taux d'intérêt de la 
zone demeurent élevés et découragent les investisseurs potentiels. 

Que retenir, en fin de compte, de cette ébauche de la situation économique de la zone franc 
après la dévaluation ? Sans doute une impression plutôt positive, même si des éléments 
d'incertitude demeurent incontestablement. Une évolution modérée des prix et, plus encore, 
des salaires a permis au changement de parité nominale d'entraîner une dévaluation en termes 
réels et il paraît probable que les évolutions ultérieures des prix ne viendront pas remettre en 



cause ce résultat positif. Une amélioration de la balance commerciale semble en cours, même 
si ce redressement paraît pour l'instant devoir plus à la réduction des importations et à la 
hausse des cours de nombreuses matières premières qu'à une véritable relance des 
exportations. Enfin certaines indications, plus de nature anecdotique que statistique, 
permettent de penser qu'un processus de substitution des importations et de relance des 
exportations est entamé. Ces améliorations fragiles de l'économie "réelle" ne semblent pas 
accompagnées, pour l'instant de progrès similaires dans la sphère " financière". Les finances 
publiques restent en état de déséquilibre, les retours attendus de capitaux extérieurs tardent à 
se matérialiser et les liquidités du système bancaire ont du mal à s'investir. Un tel retard des 
phénomènes financiers par rapport aux phénomènes réels semble a priori normal et ne devrait 
pas en soi donner lieu à inquiétude. Il faut cependant espérer que la confirmation des signes 
d'amélioration de l'économie permettront de rétablir la confiance nécessaire à un retour des 
capitaux extérieurs et à une relance des investissements. 

La dévaluation : accident ou trajectoire ?

La récente dévaluation doit être inscrite dans un contexte d'analyse large et de long terme, afin 
d'en saisir les fondements et les implications. En particulier trois mutations majeures 
caractérisent la transformation que la zone opère sur la longue durée. 

Les économies de la zone franc tentent de passer du stade d'économies complémentaires 
(l'organisation de l'économie et des échanges étant basée sur les complémentarités) à celui 
d'économies concurrentielles où la compétition régit le fonctionnement des marchés intérieurs 
et extérieurs (voir présentation de l'étude prospective). L'expansion démographique, les 
risques d'essoufflement de la dynamique des ressources traditionnelles d'exportation, la 
confrontation aux systèmes productifs des autres régions en développement, voisines ou 
éloignées, rendent nécessaire et inéluctable cette mutation. 

La zone franc est historiquement une zone de "hauts prix", comparée aux régions de niveau de 
développement équivalent. Cette particularité remonte à la période coloniale, elle s'est 
poursuivie sur les décennies passées et la période récente d'ajustement par la déflation 
compétitive n'a pu l'effacer, comme le montre le graphique ci-dessous. L'exemple de la 

réussite d'autres pays en développement, mais aussi les enseignements internes à la zone franc 
semblent indiquer que le niveau général élevé des prix constitue un handicap difficilement 

surmontable au développement des systèmes productifs, en particulier en ce qui concerne les 
biens échangeables. La dévaluation du franc CFA doit être perçue comme une tentative pour 

résorber le différentiel de prix entre la zone franc et les économies comparables, et donc 
réaliser une mutation historique vers une zone de prix moyens ou bas. Le changement de 
parité effectué sera-t-il suffisant pour accomplir ce parcours? Les pays de la zone franc 

pourront-ils devenir compétitifs tout en faisant l'économie des longs processus 
dévaluationnistes qu'ont connus la plupart des autres pays en développement? La réponse à 

cette question sera bientôt connue. 

Niveau général des prix 1992 - pays à revenus faibles et intermédiaires inférieurs



L'histoire récente montre dans beaucoup de régions du monde le passage d'une gestion 
politique de la monnaie à une gestion économique. La zone franc connaît à son tour cette 
évolution. La dévaluation, les nouvelles règles de convertibilité en sont des signes tangibles. 
Les évolutions monétaires du Nigeria (et du Ghana), et leurs répercussions sur la zone franc, 
sont suivies avec une attention grandissante. L'Union Européenne (par l'appui à l'UEMOA et 
surtout par la future gestion de la monnaie unique), les institutions de Bretton Woods sont 
appelées dès à présent à jouer un rôle croissant dans la gestion monétaire de la zone. Ces 
institutions, certes attachées à la stabilité monétaire et à même de soutenir des règles de 
discipline financière régionale, ne voient dans les règles monétaires qu'un moyen au service 
d'une efficacité économique optimale. Le contenu politique et symbolique, qui faisait la 
particularité de la zone franc (et notamment de la parité du franc CFA), ne peut que voir sa 
prééminence contestée par les tenants d'une certaine rationalité économique. 

Ces différentes mutations peuvent être interprétées en termes d'évolution de la fonction que 
les pays en développement attribuent à leur monnaie. Dans la zone franc, et dans bien d'autres 
régions en développement, les fonctions premières assignées à la monnaie étaient d'être des 
instruments de stabilité et de fluidité internationale. Les objectifs poursuivis étaient alors la 
fixité et la libre convertibilité monétaire. Cela devait conduire à la facilitation des échanges 
internationaux (basés principalement sur les complémentarités) et à l'attraction des capitaux 

extérieurs. Depuis la fin des années 1970, la primauté de ces fonctions semble remise en 
question. Aujourd'hui, hors la zone franc, les régimes monétaires "fixe et convertible" 

apparaissent quasi-limités aux "petits pays" (voir graphique). De nouvelles fonctions ont été 
assignées de manière croissante aux monnaies nationales. La première d'entre elles est d'être 

un instrument d'adaptation et d'insertion dans un environnement régional et international 
compétitif et mouvant. Cela repose en premier lieu sur la flexibilité -depuis 1985, 20 pays en 

développement sont passés d'un régime de change fixe à un régime flottant alors que deux 
seulement effectuaient le trajet inverse- et en second lieu souvent sur la cohérence régionale -
comme le montre le nombre d'accords monétaires régionaux (en dehors de la zone franc et à 

l'exception notable de la zone est-asiatique) : PTA (Afrique de l'Est), CMA (Afrique 
Australe), LAIA (Amérique Latine), CARICOM (Caraïbes), ACU (Asie du Sud). 

Proportion de régimes monétaires fixes convertibles par tranches de population (1992-
177 pays)



Cette dernière fonction de cohérence régionale, selon le sens qui lui sera donnée, apparaît 
comme un facteur essentiel du devenir de la zone franc. Elle se pose, en premier lieu, au 
niveau des échanges entre les pays de la zone franc et leurs voisins extérieurs. Comment 
veiller à maintenir les disparités monétaires à un niveau supportable dans les régions 
d'Afrique de l'Ouest et du Centre ? Comment construire le marché régional en profitant des 
opportunités, plutôt qu'en subissant les à-coups, des marchés des voisins immédiats, en 
particulier le Nigeria? Elle se pose, en second lieu, à l'intérieur de la zone. La communauté de 
destin des pays membres se situe à un carrefour. S'il est avéré que l'avenir des pays enclavés 
est largement lié à celui des pays côtiers (et de la construction régionale), ces derniers, en 
particulier les plus dotés, se trouveront sans doute face à un choix : rechercher une insertion 
directe dans les marchés mondiaux à partir de leur situation présente ou passer par le 
préalable de la construction régionale pour aguerrir leur économie. La réponse apportée à ce 
choix sera déterminante pour l'avenir du système monétaire régional. 

Le Cameroun : un cas paradoxal?

Un différentiel de prix limité

Dix mois après la dévaluation, les prix des produits locaux au Cameroun ont 
connu une hausse significative (43%) alors que les prix des importations n'ont 
subi qu'une augmentation de 48%, contrairement à ce qui était attendu (la 
hausse cumulée de l'indice général étant de 44,5% pour la même période). Le 
résultat en est une très faible amélioration du prix relatif des produits importés 
par rapport aux produits locaux (de 4%) qui pourrait remettre en cause les 
effets de substitution dont on attendait une relance de la croissance à moyen 
terme. Une analyse plus fine des indices de prix suggère toutefois que les 
comportements attendus de substitution seraient déjà à l'oeuvre. 

Un report de la demande sur le secteur informel

La progression des prix des produits agricoles et manufacturés du secteur 
informel a été vive dès les six premiers mois de l'année (hausse cumulée de 
87%). Dans cette période d'ajustement réel et monétaire (baisse très forte des 
revenus réels et nominaux), et compte tenu du mode de fixation des prix dans 
le secteur informel (secteur concurrentiel de régulation par offre et demande), 
il est difficile d'attribuer cette hausse de prix à un comportement d'indexation 
des revenus. Elle s'expliquerait plutôt par un fort déplacement de la demande 
vers ces produits au détriment des produits importés. Ce déplacement de la 
demande est lui-même beaucoup plus le résultat d'un effet revenu que de la 
hausse (très modérée) des prix relatifs importé/local. En effet, la hausse des 
prix des produits du secteur informel n'a pas découragé les consommateurs 
compte tenu des différences du niveau de prix entre les biens "supérieurs" et 
"inférieurs". Les acheteurs se sont reportés sur un produit substitut moins 
luxueux et moins cher pour le même apport calorique. A plus long terme, 
l'offre devrait répondre dans la mesure où la hausse de prix du bien final 



consommé en ville sera répercutée sur le prix au producteur dans les 
campagnes. Le comportement de prix pourrait dans ce cas aboutir au résultat 
attendu, à savoir la recomposition de l'offre locale et la diminution des 
importations. 

Une hausse modérée des prix des produits importés

La faible hausse de prix des produits importés s'expliquerait principalement 
par la forte compression des marges du commerce des produits importés et 
accessoirement par les mesures de réduction temporaire des tarifs (pour le 
premier semestre 1994) et l'entrée en vigueur des réformes de l'UDEAC. La 
diminution des marges a été rendue nécessaire en raison de la baisse des 
revenus nominaux des consommateurs, qui avait précédé la dévaluation et 
s'est accentuée par la suite. La réduction des marges pouvait être d'autant plus 
importante que le niveau de prix des produits importés était parmi les plus 
élevés de la zone franc (près de 40% supérieur à celui de la France). 

Le commerce extérieur du Cameroun avec la France

Les statistiques du commerce extérieur des douanes françaises sont les seules 
permettant de dresser un bilan rapide, détaillé et fiable des flux commerciaux 
internationaux du Cameroun. Elles ont l'inconvénient de ne porter que sur 
40% des exportations et 50% des importations camerounaises avec l'ensemble 
des pays de l'OCDE. Les possibilités de réorientation géographique des flux 
semblent néanmoins de portée limitée (la valeur totale des importations et 
exportations du Cameroun avec l'ensemble de l'OCDE a évolué au même 
rythme que celle du Cameroun avec la France). 

Stagnation des recettes d'exportation

Sur les cinq premiers mois de 1994, par rapport aux mêmes mois de 1993, les 
recettes d'exportations du Cameroun dans son commerce avec la France, 
évaluées en franc français courants, ont globalement stagné, la baisse des 
exportations pétrolières (-54%) étant compensée par une progression des 
autres biens (+30%). La chute des exportations de pétrole résulte de la baisse 
du prix du baril et, surtout, de l'épuisement des gisements (au cours des deux 
années précédentes les exportations pétrolières avaient diminué de -46% et -
20%). En revanche, le secteur du bois connaît une accélération majeure de ses 
recettes en raison d'une conjoncture internationale favorable. 

Accélération de la diminution des importations

Toujours sur les cinq premiers mois, les achats de produits français ont 
diminué de 25%. La baisse du revenu réel est pour beaucoup dans ces 
résultats, comme pour l'année 1993 où les importations avaient déjà baissé de 
20%. Les baisses les plus importantes concernent les biens de consommation, 
pour lesquels la baisse du revenu et les effets de substitution sont les plus 
forts : -23% dans le cas des produits alimentaires (céréales) et -46% pour les 
produits manufacturés. La diminution des importations de biens 
intermédiaires (-28%) vient s'ajouter à celle de 18% observée en 1993; elle 
renvoie sans doute à la récession des industries produisant pour le marché 
intérieur, très sensibles à la demande et à la concurrence des importations 
informelles en provenance du Nigeria. La stagnation des investissements 
privés faisant suite à une forte diminution en 1993 (-25%) reflète une 
diminution de la capacité de production qui pourrait compromettre la relance à 
moyen terme des activités orientées vers le marché intérieur. 
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Baisse des revenus réels des ménages et absorption des chômeurs par le 
secteur informel

Les enquêtes 1-2-3 réalisées à Yaoundé en 1993 et 1994 par la Direction de la 
Statistique et de la Comptabilité Nationale camerounaise et DIAL, permettent 
de cerner l'évolution des revenus des ménages ainsi que les conditions 
d'emploi avant et après la dévaluation. Il en ressort que le taux de chômage a 
diminué de 24,6% à 18,1%, résultat qui s'explique par l'absorption accrue 
effectuée par le secteur informel (qui passe de 58,3% à 65,8% de la population 
active). On constate également une recomposition de la structure de l'emploi 
en faveur des activités commerciales au détriment de celles liées à la 
production des biens échangeables. En ce qui concerne les revenus nominaux 
des ménages, les résultats de l'enquête DIAL-DSCN montrent une diminution 
de 29% en moyenne, ce qui se traduit par une baisse de 45% en termes réels. 
Les disparités sont très marquées: alors que les revenus salariaux, en 
particulier ceux des fonctionnaires, ont connu un fort recul (de 34% pour ces 
derniers), le secteur informel a réussi a contenir la baisse de la valeur 
nominale de ses revenus (-3,2%) grâce à une augmentation du nombre 
d'heures travaillées (de 37 à 44 heures par semaine). Le gonflement du secteur 
informel a sans doute accru la concurrence, dans un contexte déjà difficile de 
contraction de la demande. Cependant ni l'informalisation du marché du 
travail ni la diminution des revenus ne sont imputables entièrement à la 
dévaluation, elles s'inscrivent dans une trajectoire de plus long terme qui a 
connu une accélération avec la dévaluation et la poursuite des mesures 
d'ajustement réel. 

Par delà l'impact attendu de la dévaluation, il est important de noter que la 
chute des recettes pétrolières a des conséquences fondamentales sur 
l'évolution de la balance commerciale et de l'économie camerounaise. Leur 
contribution aux recettes de l'Etat est passée de 40% à 20% en dix ans. Faute 
d'une diversification de la fiscalité, l'Etat camerounais a vu ses recettes 
nominales divisées par deux sur la même période. Les baisses considérables 
de salaires publics, conséquences directes de cette baisse des recettes 
publiques, contribuent fortement à accentuer la crise de demande et entrent 
pour une bonne part dans la chute des importations. A l'heure actuelle, il est 
difficile de savoir si l'augmentation des autres recettes d'exportations 
parviendra à combler le trou laissé par le pétrole. Tel est bien en tout cas 
l'objectif de la dévaluation. Les gains de profitabilité obtenus dans les 
exportations de café, de cacao, de banane, de coton, de bois, de caoutchouc et 
d'aluminium devraient permettre un redémarrage de la demande intérieure, à 
condition que les gains ainsi obtenus soient suffisamment répartis. Ce 
processus de relance, s'il apparaît vraisemblable, ne sera certainement pas 
immédiat et il est à craindre que les Camerounais ne doivent attendre plusieurs 
années avant de retrouver leur niveau de vie d'il y a dix ans. 
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ETUDE DES PERSPECTIVES A LONG TERME DE L'AFRIQUE 
DE L'OUEST

L'étude des perspective à long terme de l'Afrique de l'Ouest concerne et réunit dix neuf pays 
de la région considérée (les pays de la CEDEAO plus le Cameroun, le Tchad et la 
Centrafrique). Elle s'est fixé pour objectif de mieux comprendre les grands mouvements qui 
transforment la région depuis environ un siècle et de réfléchir aux prolongements qu'auront 
ces mouvements au cours des prochaines décennies. A l'aide d'hypothèses sur les 
transformations futures, elle propose l'esquisse d'une vision d'une image régionale à l'horizon 
2020. 

Afin de dresser le tableau des évolutions passées et de dessiner une prospective, l'étude s'est 
centrée sur une analyse détaillée des mutations régionales en termes de géographie humaine, 
science des rapports entre l'homme et son milieu. Les spécialistes de disciplines variées -
statisticiens, démographes, économistes, géographes, agronomes, urbanistes, historiens, 
politologues- ont axé leurs réflexions afin que la géographie humaine soit la discipline de 
synthèse de leur contribution. 

La cellule CINERGIE de la BAD et le Secrétariat du Club du Sahel (OCDE) ont piloté cette 
étude en constituant et animant une équipe multidisciplinaire d'experts régionaux et 
internationaux. L'Union Européenne, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 
Développement, plusieurs coopérations bilatérales ont fourni les moyens nécessaires à la 
réalisation des travaux. Initiée en 1991, et prévue sur une durée de trente mois, l'étude est 
actuellement en phase d'achèvement. Les principaux résultats de l'étude ont été présentés à 
l'ensemble des pays de la région lors de la Rencontre Régionale de Ouagadougou fin 
Septembre. Ils figurent dans le document final de synthèse de l'étude, et de manière plus 
détaillée dans l'ensemble des contributions des experts (une trentaine de documents de 
travail). 

De grandes transformations en cours

Une région en voie de peuplement

Le trait dominant de la région Afrique de l'Ouest, caractère à la fois le plus dynamique et le 
plus contraignant, est d'être une terre en voie de peuplement accéléré. Le doublement de la 
population dans les trente prochaines années est une quasi-certitude. Vers 2030, un nouveau-
né sur huit sera ouest-africain. L'Afrique de l'Ouest n'est pas la première région de peuplement 
accéléré dans le monde, mais elle accomplit cette transformation dans des conditions 
particulières : l'évolution démographique s'effectue à partir de la population rurale autochtone; 
elle se déroule plus tard que dans les autres continents et coïncide avec une connexion brutale 
aux marchés mondiaux; largement ouverte à l'extérieur, l'Afrique de l'Ouest ne peut être 
comparée à des civilisations anciennes telles que l'Inde ou la Chine qui se sont isolées 
momentanément du monde pour accomplir (douloureusement) leur mutation démographique. 

La mobilité des populations est forte dans la région, et constitue un puissant facteur 
d'adaptation aux contraintes de toute nature. Durant toute la période de peuplement rapide, la 
redistribution de la population régionale se poursuivra et constituera un phénomène majeur, 
générateur de dynamiques positives mais aussi de risques d'instabilités. L'urbanisation est le 
phénomène le plus frappant des mouvements de la population dans l'espace. Contrairement à 
une image persistante, l'Afrique de l'Ouest n'est déjà plus essentiellement rurale. Elle le sera 
encore moins demain. Redoutée et dénoncée depuis son origine (vers 1920), l'urbanisation 
accélérée en Afrique de l'Ouest s'est toutefois déroulée jusqu'à présent sans drame et de façon 
équilibrée. Si les capitales et les grandes villes côtières se sont développées, c'est aussi le cas 
des petites et moyennes agglomérations. "L'exode rural" n'a pas empêché la population rurale 
de croître d'environ 60% sur les trente dernières années. Et la ville contribue à restructurer le 



peuplement rural en rapprochant les agriculteurs des marchés. Dans cette phase de 
peuplement et d'urbanisation, l'épargne est prioritairement affectée à l'installation des 
populations. L'étude estime le capital urbain accumulé (route, logement, infrastructures, 
commerces et services, etc...) entre 1960 et 1990 à environ 300 milliards de dollars en valeur 
actuelle, dont deux tiers d'origine privée, soit six fois le montant total de l'aide reçue sur cette 
période.

L'émergence de la compétition

L'émergence de la compétition dans les sociétés ouest-africaines est un des faits majeurs de 
compréhension des évolutions en cours et des perspectives d'avenir. Elle découle en partie de 
la tendance générale à la globalisation économique mondiale, mais aussi étroitement du fait 
démographique : urbanisation, enchevêtrement des zones de marchés et de rayonnement, 
diversification (liée au nombre). Dans les années 1960, portés par la volonté de rattrapage 
rapide, les pays de la région s'orientent vers des stratégies volontaristes d'organisation de la 
société destinées à en accélérer la modernisation. Ces stratégies, reposant sur l'homogénéité et 
la complémentarité des différentes composantes de la société, excluaient la compétition, 
perçue de manière nocive, du fonctionnement politique, social et économique souhaité des 
pays de la région. Largement dépendante de l'Etat, basée sur l'exploitation d'avantages 
naturels, dominée par des situations de monopole (ou d'oligopole), l'économie régionale a 
conservé, voire renforcé, le caractère rentier qui caractérisait déjà la période coloniale 
antérieure. Par la suite, ce modèle de société a été durement attaqué de l'extérieur, par une 
concurrence accrue sur les marchés des matières tropicales puis sur les marchés nationaux, et 
de l'intérieur, par une diversité sociale croissante prenant le pas sur le caractère intégrateur et 
unitaire du modèle de société poursuivi. L'émergence de la compétition a entraîné un choc 
très violent pour les économies ouest africaines : non prévue et accompagnée par les Etats et 
les acteurs économiques, elle a de plus coïncidé avec des circonstances extérieures 
défavorables -chute des cours des matières premières, retournement de tendance des transferts 
nets- et s'est déroulée dans des conditions de concurrence très dures pour les systèmes 
productifs régionaux -produits subventionnés, surplus mondiaux, pression des consommateurs 
pour des prix bas, pression des institutions internationales pour accroître l'ouverture, collusion 
d'intérêt entre les Etats et les grands importateurs, pénétration des marchés par l'aide, etc... 

La crise actuelle ne doit pas cacher le début d'adaptation des sociétés aux nouvelles 
contraintes qu'elles doivent affronter. Dans un premier temps cette adaptation s'est manifestée 
par une "informalisation" croissante et un repli vers les activités abritées (en particulier les 
"activités de circulation"). Mais dès à présent, des dynamiques plus positives peuvent 
s'observer tant dans les domaines économique -dans le secteur vivrier en progression depuis le 
milieu des années quatre-vingt (le taux de dépendance calorique extérieure est passé de 21% 
en 1980 à 14% en 1990), dans le secteur des entreprises privées, qui se diversifient et se 
professionnalisent lentement- que politique et social où les transformations ont été rapides 
depuis le début des années 1990. Cette dynamique ne pourra toutefois s'imposer que si la 
compétition, tant intérieure qu'extérieure (y compris régionale), est diagnostiquée, acceptée et 
parfois organisée comme un élément moteur du fonctionnement des futures sociétés ouest-
africaines. 

Des éclairages sur le futur

Une région à dominante urbaine

En 2020, le taux d'urbanisation de l'Afrique de l'Ouest sera très probablement supérieur à 
60%, contre 40% aujourd'hui. La population urbaine sera plus de trois fois plus nombreuse 
qu'en 1990. Le nombre de ruraux aura toutefois augmenté de 40%. L'image de cette 
urbanisation est saisissante : une trentaine de villes millionnaires au lieu de six en 1990, 
plusieurs villes côtières formant un cordon urbain de haute densité, 60 villes de plus de 
500.000 habitants au lieu de 11 en 1990, environ 300 villes de plus de 100.000 habitants et un 
semis de quelque 6.000 centres urbains. Entre Bénin City et Accra, on recensera 
vraisemblablement cinq villes millionnaires regroupant 25 millions d'habitants. On mesure 



l'effort nécessaire pour l'installation et l'insertion économique des populations. De telles 
évolutions supposent des investissements massifs pour l'équipement et les services sociaux. 
Elles supposent également une forte extension des pouvoirs locaux, relais indispensables pour 
gérer l'installation du peuplement. Elles supposent enfin qu'émergent des talents politiques et 
administratifs singuliers, aptes à gérer les déséquilibres, les inégalités et les tensions, aptes 
également à négocier et gérer des questions s'inscrivant dans un espace sous-régional ou 
régional. On mesure par ailleurs, les chances offertes au développement et à l'intensification 
de l'agriculture vivrière par ces vastes marchés urbains, dont l'économie sera contrainte par la 
rareté des devises. 

Une économie qui se diversifie

Jusqu'à présent, la croissance économique ouest-africaine a surtout reposé sur la mise en 
circulation des richesses issues de l'exploitation des matières premières ou de la gestion des 
relations internationales. La région ne peut acquérir la capacité à soutenir son peuplement 
accéléré que si elle entre progressivement en production, tant dans les villes où la création 
d'emploi sera un enjeu majeur que dans les campagnes placées devant le double défi 
d'alimenter les villes et de développer les exportations. Pour beaucoup d'observateurs le 
modèle actuel, inégalitaire et rentier, pourrait s'exacerber multipliant les occasions de 
ponction -aide extérieure, commerce extérieur, foncier, voire trafic de drogue- et ainsi bloquer 
le progrès de l'économie. La vision de l'avenir régional ne peut alors qu'être pessimiste. 

L'étude estime pour sa part que les probabilités d'un processus de peuplement et 
d'agglomération sans progrès de la production sont faibles. Certains signes encourageants 
permettent de penser que des dynamiques sont à l'oeuvre en direction d'activités plus 
compétitives: la société civile se différencie et elle s'organise par rapport au pouvoir politique; 
alors que le moteur des échanges traditionnels s'essouffle, l'Afrique de l'Ouest amorce son 
entrée dans le jeu de la compétition régionale et internationale, comme le montre par exemple 
la récente dévaluation du franc CFA; une classe d'entrepreneurs, mus par l'"esprit de 
compétitivité", commence à émerger. Malgré ces évolutions, les progrès de l'économie ne 
pourront être que malaisés et lents. Le secteur informel restera le grand pourvoyeur d'emplois 
peu productifs : la majorité des urbains continueront dans les années 2020 d'en tirer de 
maigres revenus. Toutefois le secteur informel connaîtra une différenciation progressive : on 
assistera à la création d'entreprises intermédiaires, petites et moyennes, dont les promoteurs 
seront des citadins, nés de parents citadins, disposant d'une certaine culture urbaine. De même 
dans les campagnes, des exploitations moyennes, souvent détenues par des urbains, verront 
progressivement le jour. Dans les régions de forte densité, ces entreprises entreront à la 
conquête de marchés significatifs. 

Un marché régional en forte expansion

Le vide actuel du marché régional ouest-africain doit être considéré comme une anomalie 
historique passagère. Il indique qu'il s'agit là du plus fort gisement potentiel d'activités pour 
l'avenir. L'essor des échanges régionaux sur le long terme est inscrit dans les perspectives 
démographiques régionales. Leur faible niveau actuel s'explique conjointement par la récente 
densification du peuplement et par des choix stratégiques et politiques pénalisant. Les forces 
d'appel de la demande restent souvent insuffisantes pour traverser les obstacles réels des 
frontières intérieures. Dans l'avenir, les échanges régionaux ne peuvent que se développer 
sous l'effet conjugué de la démographie, de l'extension de la concurrence et de la rareté 
persistante des devises. 

Le marché ouest-africain s'imposera par ses complémentarités (nombreuses notamment entre 
le Nigeria et le reste de la région), mais aussi par l'ouverture de vastes espaces de concurrence 
régionale. Cette évolution prendra place d'autant plus tôt que les esprits y seront favorables. 
Actuellement, les Etats considèrent souvent la concurrence à l'échelon régional comme 
néfaste, de même qu'ils considéraient jusqu'à récemment la compétition dangereuse sur les 
marchés nationaux. De même, les partenaires extérieurs de la région contribuent fréquemment 
à sa balkanisation. Les ajustements structurels isolent chaque pays dans une relation avec 
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l'occident, la "distance" entre pays anglophones et francophones ne se réduit guère. La prise 
en compte de la nécessité de la cohérence régionale dictera la vitesse de développement du 
marché. L'étude a estimé qu'un simple rattrapage (par rapport à une situation comparable 
observée dans d'autres continents) conduirait la région en 2020 à fournir près de 25% des 
importations cumulées des pays de la région, et près de 50% des importations alimentaires. 

Un espace de tensions et de disparités

Compétition et concurrence fortes dans des économies de pénurie sont porteuses de progrès 
mais également de tensions et de relations sociales brutales, de différenciation sociale, c'est-à-
dire de mobilité mais aussi d'inégalités fortes. Une tendance majeure de la société ouest-
africaine ira vers la diversification des formes et groupes sociaux. L'émergence d'une classe 
moyenne d'entrepreneurs et de salariés privés ainsi que de responsables locaux en sera un 
exemple. Mais à côté de ces évolutions positives, la dynamique régionale générera de 
puissants facteurs de disparités et d'inégalités . Le Nigeria offre sans doute l'image actuelle de 
ce que pourrait être, dans vingt ou trente ans, l'urbanisation des pays environnants : de 
nombreuses populations agglomérées vivant dans un monde dur, appelées à mobiliser toute 
leur énergie pour assurer leur quotidien, mais qui, finalement entrent progressivement en 
production. De même, le développement de l'agriculture ne peut que s'opérer dans un contexte 
fortement inégalitaire : la pression démographique, la qualité des ressources physiques 
disponibles et l'existence de débouchés commerciaux donneront un potentiel d'intensification 
très variable selon les zones, et nombreux seront les paysans qui, au côté d'une fraction de 
paysans aisés, trouveront difficilement leur place dans le processus de transformation de 
l'agriculture. La mobilité restera la principale voie de réduction des disparités et son libre 
exercice devra être fermement défendu. Sans doute, le progrès dans une économie en voie de 
peuplement est à ce prix, un prix qui comporte des tensions sociales permanentes et parfois 
aiguës. Mais le plus important n'est-il pas qu'il y ait progrès ? 

Une région en déséquilibre durable

L'Afrique de l'Ouest, région de peuplement accéléré, sera pendant une longue période une 
région en déséquilibre. Dans tous les domaines -économique, financier, social , politique, 
écologique- les aspirations et les réalités s'affronteront durement. La région sera soumise à de 
fortes tensions. Ses évolutions seront heurtées, instables et contrastées. Le défi posé aux Etats 
et à leurs partenaires sera de gérer les tensions sans cesser d'accompagner les dynamiques 
positives. Les perspectives modestes des exportations traditionnelles, la persistance d'un 
endettement insupportable rendront la pénurie de devises chronique. Comment faire pour que 
cela ne remette pas en cause les processus fondamentaux du développement (peuplement, 
alimentation, éducation) ? Les ressources des Etats resteront modestes. Comment gérer les 
tensions avec un recours limité à l'arme budgétaire ? La poursuite des migrations est 
indispensable à la réduction des inégalités. Comment éviter que cela ne soit source de 
conflits ? Devant ces questions sans réponses simples, l'étude suggère d'accorder une 
importance prioritaire à l'appui à l'installation des populations et à la fluidité de l'espace 
régional. 
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DEVALUATION : THE EXPERIENCE OF ANGLOPHONE 
AFRICA

Paul Collier, Director, Centre for the Study of African Economies, Oxford 

Many of the countries of Anglophone Africa have undertaken devaluations of an even greater 
scale than that of the CFA Franc. They were, however, rather different. The devaluations of 
Anglophone Africa were primarily or entirely trade-liberalising, whereas that of the Franc 
Zone is primarily payments-improving. This can be seen most clearly in the case of the 
Nigerian devaluation of 1986. Prior to the devaluation the massive demand for foreign 
exchange was rationed to the available supply from export earnings through a series of trade 
restrictions, sometimes taking the form of import bans and more usually through limited 
access to foreign exchange licences. The Nigerian economy was thus already living within its 
means, albeit inefficiently. Those imports which were permitted into the economy sold at 
market-clearing prices, the difference between this and the cif import price at the official 
exchange rate accruing as rents to the distribution system and those controlling the allocation 
of permits. As a result, the devaluation neither reduced imports nor raised prices. In the year 
following a fourfold devaluation inflation was only around 5%. This has been the general 
pattern in Anglophone Africa, with devaluations enabling the removal of highly inefficient 
ways of rationing imports. Since the devaluations were usually part of policy packages 
supported by programme aid, the balance of payments often "deteriorated" following 
devaluation, though since this was intrinsic to the utilisation of the aid it should not be seen as 
a policy problem. 

One important difference between payments-improving and trade-liberalising devaluations is 
their inflationary consequences. In the circumstances of the Franc zone some inflation was 
desirable. It reduced the real value of government domestic indebtedness and reduced real 
wages in those sectors where nominal wages were sticky downwards. Although trade-
liberalising devaluations are not inflationary, Anglophone Africa had no need of devaluation-
induced inflation. The underlying inflation rate had already been so high due to the absence of 
fiscal restraints that governments and other public entities had effectively defaulted on their 
domestic liabilities, and any nominal rigidities in the labour market had either been eroded or 
resulted in real wages below equilibrium levels. For example, in Uganda the post office 
savings bank had kept much of its assets in Sterling while its liabilities were denominated in 
Ugandan shillings at low or zero nominal interest rates. Over the course of thirty years the 
liabilities declined to less than 5% of the value of the assets. Inflation also eroded real wages 
in the public sector to levels at which it was not possible to live, in the process changing the 
nature of the public payroll from the purchase of labour services to a transfer scheme. Thus, 
Anglophone Africa needed devaluation neither for balance of payments improvement, nor to 
change the real value of wage and debt contracts. 

One aspect which the Anglophone devaluations had in common with that of the CFA Franc is 
their fiscal impact. This depends upon whether the governments are net buyers or sellers of 
foreign exchange. Since most governments either taxed trade heavily or received a net aid 
inflow which they sold domestically, the fiscal impact would normally be positive, permitting 
increased government expenditure and reduced deficits. For example, over a decade of 
devaluations in Ghana the government was able to triple revenue as a share of GDP, while in 
Nigeria the 1986 devaluation was so revenue-enhancing that almost the entire fall in income 
as a result of the crash in the world oil price was shifted to the private sector. 

Nigerian Income (in million 1984 Naira)

Public Private

1985 23,574 78,476

1986 22,345 57,458



- DIALOGUE N°2: Content -

Source : D.L.Bevan, P.Collier and J.W.Gunning, Nigeria 1970-90, ICEG, San Francisco, 
1993.

Have the trade-liberalising devaluations of Anglophone Africa worked in their primary 
objective of improved resource allocation? Such improvements come partly from increased 
intra-sectoral allocative efficiency arising from a better allocation of imports, and partly from 
increased inter-sectoral allocative efficiency arising from the shift of resources into the export 
sector (primarily from the import-competing sector). The latter effect can be measured by the 
post-devaluation performance of exports, but the former is more diffuse, implying a 
generalised increase in growth. That the Nigerian economy could grow more rapidly in the 
five years after the 1986 devaluation than it had done during the oil boom of the 1970s, 
despite low investment, is some indication of how detrimental foreign exchange rationing has 
been to overall growth. Further evidence comes from a recent econometric study of the 
consequences of foreign exchange rationing as measured by the parallel market premium 
(Easterly and Levine, 1994, World Bank mimeo). Comparing Africa and East Asia they found 
that the African annual growth rate would have been higher by 0.64% had the premium been 
reduced to the East Asian level. The export performance of those Anglophone African 
countries which devalued has been only moderately encouraging, although Ghana, the 
country with the longest sustained devaluation experience has had export growth of around 
8% p.a. post-1987. The failure of exports to grow more rapidly reflects a reluctance to commit 
investment to the export sector : labour moves because such relocation is reversible, whereas 
capital does not move because it would be irreversible. 

The weakness of the export response to Anglophone African devaluations is at root a 
reflection of the inability of governments to pre-commit to the maintenance of policies other 
than through the fragile device of donor conditionality. The private sector, both domestically 
and internationally, sees trade liberalisation as less than fully credible. Anglophone Africa 
lacks an institution equivalent to the Franc Zone which, through a system of reciprocal threats 
has to a degree pooled sovereignty to create some restraints upon the policies of national 
governments. This has produced very wide swings in the floating exchange rates of 
Anglophone Africa, reflecting changes in the assessment of prospective policies. For 
example, the Kenyan shilling, the Ugandan shilling and the Zambian Kwacha have all 
appreciated very sharply in the past year as confidence has recovered from very low levels. 
Very wide fluctuations in exchange rates both reflect underlying uncertainty and are directly a 
considerable source of risk for the export sector. For several years prior to the devaluation of 
the CFA Franc, Africa was thus paradoxically divided into a Francophone group which was 
credibly locked in to an inappropriate exchange, and an Anglophone group which had 
appropriate exchange rates which were incredible because of the absence of lock-in 
institutions. The denouement of liberalisation without lock-in in Anglophone africa has been 
the collapse back to foreign exchange rationing in Nigeria, a demonstration of unrestrained 
economic illiteracy which will have set back confidence in that country for many years. 

A further econometric result of Easterly and Levine is that there are powerful growth effects 
in Africa from neighbours. This implies that Nigeria suffered in recent years from the poor 
performance of the Franc Zone whereas currently the Franc Zone is suffering from the poor 
performance of Nigeria. The lack of supra-national institutions promoting policy coordination 
and limiting policy error has exacted, and continues to exact, an avoidable cost which Africa 
cannot afford to pay. 

1987 20,756 59,382


