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LETTRE MENSUELLE DE L'I. R. E. S.

UNI VE RSI TE LOV ANI UM

!NSTITUT DE RECHERCHES ECON OM I QU ES ET SOCIALES
CE N·TRE DE RECHER CHES E C O N Ol\/I I Q UES

Leopoldville, le 15 mars 19 6 4.

I•

A cinq mois de la devaluation de no vemb re 19 6 3, l 'adaptation des pri x
ne cesse de constitu er un des point s ne vralgiqu es de la situat ion e conomique.
Aux marches de Leopoldville, l 'index des prix des biens de consomma.tion
courante s'est encore eleve de 20 % pendant le mois de fe vrier. Cette hausse
des prix risque-t -elle de faire echec al 'operation monet aire ou au cont ra.ire
peut-on la considerer comme un accident passager qui ne comprome ttrait pas
la stabilisation ?
1. - L 'evolut on des prix en fe v rier J 96 4

Telle qu 'elle apparaft dans l 'e volution de l 'index des prix de de t ail des
biens de consommation courant e aux marche s de Leopoldville, la hausse des
prix depasse nos previsions elle es t egalement s uperieu re au x mou vement s de
p1ix observes les annees precedentes. Au debut mars cependant , ce t emb alle n+ent des prix s 'arrete. La premn re semain e, on observe une b aisse mini me
de l'irtdex general (1 %); de plus, il es t a noter q-_:e, s.:.:r les 50 articles recenses, 29 sont en baisse, 3 se maintiennent au s t a tr1t quo ant e e t 18 se-:.:! lement
re·s tent en hau sse .
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INDEX DES PRtX DE DETAIL DES. BIENS DE CONSOMMATION
COURANTE AUX MARCHES DE LEOPOLDVILLE
Base : 15 novembre - 15 decembre 1960=100
Augmentation en % pir .rapport
Index general
au mois d '.octobre ,

Mois
Octobre
Fevrier

1961
1962

119,2
156,8

+ 32

Octobre
Fevrie.r

1962
1963

201,9
278, 3

+ 38

Octobre
Novembre
Decembre
.Janv~er
Fevrier

1963
1'963
1963
1964
1964

300, 9
315,8
346,9
369, 3
441, 6

+ 47

Aux mag~sins de Leopoldville , l 'index est passe a 333, 7 en fevrier 1964;
.soit une augmentation de 19 ·% par rapport a janvier (280, 7) et de 55 % par rapport a octobre 196 3 (215, 9). Cette elevation est darrs la ligne des adaptations
requises par Ia devaluation; elle contribue egalement a reinteg·r er le marche
de.s biens de consommatiorr en reduisant les dist orsions flagrantes qui existaient
'entre !es deux pribcipaux circuits commerciaux (voir graphique I). ,
Mais aux marches, la hausse brutale des prix en fevrier ne peut s 'expliquer. entierement par l 'adaptation des couts et on est en droit de se . demander
comment la detnande, qui en janvier manifestait des signes d'essou:fflement,
parvient a soutenir un tel rythme de hausse des prix.
Une interpretation correcte de I 'evolution des prix doit cependant tenir
compte de Ia composition de l'index-1. R . E. S. qu i, en l'occurence,. est susceptible -d'accentu:er le mouvement recent de hausse. En effet, parmi les biens d'e
con$ommation courante ne sont recenses que les "articles de base", c'e.Eit-a-dire ceux dont l'achat implique une moindre depen se en nu meraire. Or oir constate que da.ns I 'ensemble ce sont ces memes articles qui ont subi la plus ·forte
augmentation des prix en fevrier, tandis que les produits plus onereux et non
r~pris -dans l'index-I. R . E. S., tels les Wax, ont accuse une baisse. L'accelera:tion de la hausse des prix n 'est done pas generale et se con centre sur les
"articles de base' ' tandis que les prix des articles de l uxe ont baisse. De meme,
parmi les articles recenses dans I 'index, ceux qui furent le plus affectes par
la'. hausse recente sont ceux- la memes dont l'indice des prix se situatt a 1.m niveau inferieur a la moyenne.
De s lors, I 'evolu tion recent e des pri x po".lrrait partiellement etre fm put_ee a un effet de s v.bs titution. L a demande, dans les limites de la contrainte
budgetaire, s 'est concentree s u r les produits reste s les moins chers, mais la
pression exercee sur 1 'offre de ces prodt.! its a ent rafne une nouvelle ha.usse de
ces prix.
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Cependant cet effet de substitution ne peut entHirement expliquer
I 'acceleration de la hausse des prix qui depasse de loin l 'accroissement des
rev:enus ,m onetaires distribues. Les depenses de traitement de l 'Etat sont
restees stables en. janvier et fevrier et ont ete enti 2rement couvertes par les
recettes -i · fiscalet!ilit Du point de v t~e monetaire, ! 'explication doit se situer
dens I 'augmentation de la vitesse de circulat ion de la monnaie provoquee par
la crainte d 'une poflrsuite de la hausse et conduisant a la constitution de stocks
de precaution et de speculation. O r cette augmentation de la vitesse de circu lation. rencontrera rapidement une limite techniqu e. Cette limite constituerait
egalement le terme de I 'expansion de la demande. La hausse des prix ainsi
arretee, les antic ipations des acheteurs tendront a se renverser. Dans ces
conditions, la baisse des prix est possible pourvu qu 'aucune hausse des remunerations n 'intervienne pour permettre une nouvelle expansion de la de.~ande .
A l'interieur du pays, les qu elques renseignements partiels actuellement disponibles se refe rent a des baisses de prix . . Cette evolution a -ete· cons tatee .recemment a Bakwanga, a Boma et dans l 'ancienne Provine€.) Orientale.
On ne pe·-:t evidemment pas generaliser a partir de ces observations sporadi ques; en effet, dans certaines regions l 'offre reste encore nettemE;nt ins-u ffi sante. Mais le cas de Bakwanga pourrait avofr u ne valeur d'exemple. Ce cen tre avait connu une montee en fl b che des prix so:!s la press ion d 'une demande
particulie rement active , cette demande semble arrivee au terme de son expansion et le marche se detend a u point qu e plusieurs specv1ateurs quittent la
place. I1 est certes to ut a fait pre matu re de parler d 'u ne ba i_sse d~s prix a
l 'inierieur. rnais il faut cependant cons tater que la hausse cesse d'e t re generalisee.
I

Pour r e sumer la sit nation a ctuelle, on pe·: t present er comme s uit l'etat
dn marche de Leopoldville . L a >a :.' sse des co11ts e:1 j anvie r y a provoqve un
.e mballement de la demande mon§taire, qu i s 1es-~ concentree s u r la consomma tion de b?-se. Au debut mai, il semble qr1e la pression de la demande a it atteint
sont intensite maxim,. 1. m et q-L~ e l 'e p-· isement des liqui dites e t 1 'arre t de la hausse des prix tendent a ren verser les ant icipations des a c:het e ,· rs e t vendev rs .
Les premiers indices en sont la b aisse leg·? re des prix de nombre ,x articles
dans la capitale durant la premLre semaine de mars, les bai sses clans i 'inte rieu:r du pays et la chute des p r i x de gros de quelqu es produ its -..rivriers d1.1
Bas - Congo .
Il est tou tefo · s bien evident qu e ce re t o'}rnement du mouvement des prix
ne peut se faire d';m coup. Le public es t encore t rop habih1e a la hausse rapide
des prix et les rigidites s t ruc-t1-: relles d'1 mar c:t.i , mai nt enant des co2ts de
commercialisation ele ve s, ne favo risen'( pas la b ai sse des prix. C'es t po·~!rqr,oi
on peut dire q.ie le marche de L:§opoldviJ.le es ~: en t rain d 'hesiter e t de chercher
sa voie; acheteu rs e t vende·::rs se meHent en pos ition d 'attente. D'o,'I de rapides
e t violent es fluctuati ons. de prix, parti culi e rement en ce qui concerne le manioc
et les textiles

•
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2. - Les perspectives actuelles
Apres. la haus.s e brutale des prix en fevrier et compte-tenu des incertitudes et des hesitations qui pesent sur le marche, on peut sans risque de se
tromper gravement, prevoir utte baisse relative de I 'index. Mais le caractere
durable et fondamental de la: stabilisation depend des conditions qui, dans
Pavenir immediat et dans les prochains mois, vont determiner la demande
et 1 1offre sur les marches. A cet egard, on a de ja souligne les repercussions
nefastes que toute hausse des remunerations entrafnerait immediatement sur
le Systeme des pri:x; pour maintenir la demande da.ns ses limites actuelles, il
reste encore necessaire dieviter tout relevement des salaires nominaux.
L 'offre des produits vivriers a Leopoldville est actuellement suffisante;
aux p:rix actuels, il n'est plus possible d'ecouler tout le manioc apporte aux
marches. Les producteurs pour:raient supporter facilement une reduction de
Ieur revenu nominal a condition que Ieur revenu reel demeure stable. Or, en
ce qui concerne les principaux articles qu 'ils ache tent, tels que les textiles,
Ia viande et le pois son en bofte , les po ·ssons frais ou sales et le sel, une
baisse n'est pas a exclure. Si le pouvoir d'achat des producteurs de produits
vivriers peut ainsi rester intact, i1 est possible que le volume de I 'offre soit
nmintenu avec des prix :reduits. Par contre, si le pouvoir d'achat des producteurs devait etre entame par la b:a:isse de leur prix de vente sans contrepartie
du cote des produits achetes, il est presque certain qu 'on assisterait a une
reduction des quantites offertes et que les prix des produits vivriers tendraient
de nouveau a s 'elever.
'
Quant aux produits importes, les mouvements au port de Matadi peuvent
fuurnir des perspectives interessantes sur I 'evolution immediate de l 'approvisionnement. Les arrivages des quatre derniers mois recenses representent un
tonnage assez faible et on ne peut compter sur un entreposage surabondant
puisqu'en fin fevrier les stocks a l'importation ont atteint un volume legerement
infe:rieur au volume normal. Avant la mi-avril, on ne peut done s 'attendre a
un-e -a.melioration sensible de I 1offre des produits importes.

- 6 - .

APPROVISIO NNE MENT EN PRODUITS l MPORTES VIA MATADI

Impor tations
globales

(moyennes mensuelles, en t onnes)
Tonnage
Stocks a l 'importation
transporte
(fin du dernier mois)
par rail
50.712
34. 79 3

1959
1963

44. 591
33.760

I trimestre 1963
II trimestre 19 63
III trimestre 1963

27. 170
28. 277
45. 775

12.559
6. 352
34.952

26.625
3 3. 761
34. 485

O ctobre
Novembre
Decembre

1963
1963
1963

43.543
25. 112
3 2. 8 05

30.426
20.787
22. 193

52. 92 6
37.7 57
34. 850

Janvier
F e vrier

1964
19 64

28. 583
18. 000 (p)

22. 335
11. 462

32. 178

(p) chiffre pro visoire.
Par cont re , dans les mois ult ~r e u rs on peut espe rer une augmen tation assez nette des i mportations Les possibilit es ouvertes aux importateu rs
paraissent franchement meilleu res que les annees precedentes. L 'ensemble des
quotas ouverts pou r le qu atri e me trimestre 19 63 .s'eL~ve a pre s de 2 milliards
de francs belges , ce qui depasse lege rement la moyenne des montants valides
pour les autres trimestres. Mais ce sont surtout les perspectives du premier
t rimestre 1964 qui sont encourageantes.
PERSPECTIVES D'APPROVISIONNEMENT
- - ---

1962

- - - -- - - -

---

millions de F. B.)
_____ (en__
..,_

Licen ces validees pou r i mport ations
de marchandises (moyenne trimestrielle)

1. 091

196 3 (9 premiers mois)
Licences validees pour importations
de mar chandises (moyenne trimestrielle)

1.-893

1963 (quatri ~me trimes t re)
- mont ant des quotas ouverts
-- mont ant des quot as garantis

1. 200
791

Total

1. 991

1964 (pre m i.er t rimestre)
- montant des qu ot as ouverts (a)
- montant des quot as garantis

1. 500
+ 1. 200

Total
2. 700
-- - - - - - - (a) Calcule sur base de 2 m illiards de F. 13. pou r la premi 2re tranche de 4 mois.
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S 'il est permis d 1escompter pour cette annee un approvisionnement

beav.coup plus satisfaisant que l 'ann 5 e prec ·· dente, le probl 2me essentiel ef:t
maintenant d'assurer - n arr :vage rapide et regulier des produits tmportes.
A cet e gard, le syst :;me actuel apporte une amelioration qualitative
dans la distribu tion des qnot as. Par l 'elargissement du syst '"· me des qr:.otas
trimestriels garantis, les indus t riels, les transporteurs et ce r tains servi ces
p1..:blics sont assures d 11: ne pks grande rf gularite dans let'. r approv:i.sionnemen ~.:
ce syst 3me s 'et end egalement al 'approvisionnement des 11cantines :: des expor -·
'~ateu rs. On pe ut en esp•) rer t~n rendement meille1..: r de l 'appareil de prod _· ct ·.on
et un accroissement sensible de l 'offre des produit s mam~fac h '!res lo ca ux .
De meme , la circ . lai re n" J 6 9 du Conseil l\Conet aire innove en m ati ',·re
de procedu re pou r les importations financees par la r me tranche de l 'aide a m-5 ricaine. L'A. I. D. emet des documents intitule s 11 Procurement Authorization 11
relatifs a certaines categories de marchandises, fixant les clauses e t la date
d 'execution et s1.cr base desql:els les .lmportateu rs pe 11 vent conclure des contr·,::s
d 1achat aux Eta ts lTni s . Po . .!r ce type d 'importations, le s lettres de quotas son'~
s Ppprimees, les b anqt:es agreees valident directement les mod '-les "AF" en
m.eme temps qu 'elles ou vrent le credit document aire. Depvis le 1 ':' f-~ vrier , lc s
"Procurement Authorization" ont deja autorise des import ations pou r L,n m o n tant de pr :::s de JO millions de dollars en pF, ces de re changes po :r vehi cu les,
en pneus, en produ its chim Lques et pharmace tiqt:.es et en biens d 'eq1:ipem.en-i:
destines a l 'industr ' e, l 1agric1.:li:r'. re et les t rava::x pi.tblics.
0

Cette proced c~ re s i mplifise qui cons t itL_e _., ne amor ce de lib eralisa·::ion
s 'applique actuellement au seul "Title II" de l 'aide americaLne, le ,. Title I"
restant soumi. s a la proc '.: d re habitu elle. Il n 'es t pas imposs .L ble e t ;.1 serai ~
souhaj_table d 'ins t au rer e n sys·;·· me s lmi.laLre po·.:r d 'a·~_t res cate gories de b ie:::11c:
importes afin d 'ac cele rer e ·': de rs gular-i. ser l 'arriv ee des mar ci.,andises a'~ ConL:::.
11 semble do Ec possi;:,le, dans les proch ains mois, de raEsembler les
condit ions d 11.me s lal: ilisat ion r : elle. Il faudraL po1:r cela maint enir la dema ::de
dans ses limites acb elles j usq1 'at, moment ou l 'accrois semen-t des q1~aL'.:i ·: ss
1.

ofi er·~ es exercera S:. r les prix -~·:r~e pression favo rahle . C:;_1 se t ro·,~-,erait alors
da.ns une con :on c':r re assez pr,)pi ce a t. ne tentah7e de redressemen'. e conon1iqr: c
car, d ' s a presen·, on pel't o b ser .rer cert ains in dices pos itifs 1101.: .1 eaux.
1

0

3. - Les indices positifs
-

-

- - · - --

-

Il n'es t pas sans i11t3 r€ ~, a\rant de te :r1:..1.~11er ce ·C aper·c; u de la si ': .Ja·. J_~)i1
economi que, de SlY hgner qt1.elq es el:§men::s pc,;;i. ::ifs q1.:i se sont fai.t jo ~- 1 •0.ns
les derniers m0is. Il s 'agi.-:: cl ' ~1.ne a 1.·, gmentati )i.1 cks reser··.'es de chan[;e . r} 1 .:1 ·-'-:
redt: ction consider 2,'.- 1e de la fr a de a l 'expor · c:,: ·. on <:: t de s . gnes d 'assaini •-~ e: •:,:c:11 ·
des Finances Fu;·_'. liq es .
1

La posi.tlon en de ·1ises _a nt des b anq .es p r::. ;;E:es qPe d': Conse i1 • ,m~ ·
·caire s 'am.eliore n e +:ement par r a pport au x ann§es 1.n ·~ cs de ntes. Cert es l 'a t
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mentation des reserves de change est part iellement due au retard dans l 'utilisation des quotas d 'importations de bi:ens de consommation aux quatri2me
trime s t re J9 63 e t pre mier t rimestre 1964; mais cet element passager n'a pas,
a lui seul, joue un role determinant . La situ ation actuelle trouve surtont son
origine dans une augmentation des recettes d 'exportations. Pendant l 'annee
1983 et au cours des premiers mois de 1964, on a enregistre un accroissement
des quantites exportees et une hausse sensible de la valeur unitaire de plusie L~ rs
produits (cuivre, etain, cafe, cacao).
Dans un domaine t r :: s proche, on observe egalement une reduction de
la frau de al 'exportaFon. Pour le cafe , l 'augmentation des recettes en francs
congolais et la retrocession aux producteurs d' 1.1.ne portion des recettes en de -vises a permis de rec1• perer une partie importante de la fraude. C'est ainsi
que les exportations de Robu s t a par Matadi sont passees de 21. 000 tonnes en
1962 a 34. 000 tonnes en 196 3. Dans le cas du diamant, une action tendant a
faire tomber le prix mondial a pratiquement etouffe le trafic par Brazzaville
devenu trop onereux; cette redu ct ion de Ia fraude intervient au moment meme
ou tente de reorganiser l 'exploitation du diamant de joaillerie dans la region
de T shikapa. Certes, la fraude est loin d'etre totalement resorbee et certaines
regions sont enco r e ecume es par un reseau de t rafiquants speculant sur la difference entre le marche parallele et le marche officiel de la devise. Mais i1
faut bien admettre que le diamant et le cafe constituaient les postes les plus
eleves des exportations en fraude.
Enfin, pour l 'anne e 19 6 4 les previsions du Budget ordinaire de l 'E tat
sont e quilibrees. Les 34 milliards de depenses seront couverts par 20 milliards
de recettes ordinaires e t 14 milliards de recettes exceptionnelles (fonds de
contrepartie et benefices de change). Pendant les trois premiers mois de l 'annee, les previsions ont e te respectees, les depenses etant restees inferieures
a ux mont ants autorises.
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I°.i .. -~.C>..,. ~~. .~r.
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3 .

rTonsieur Janes R. BROOKS
Chef Adjoint de s Operations Civiles
Operation des Na tions Unies au Con~o
B. P . 7248
LEOPOLDVILLE .

................................ .

0 · ll, . J · Ccmpleted
O - A~: n. · wledgetl

□ -No Act1oa R~
ed
IN 'l'A·s ....................,..... .

Monsieur ,
Nou s avons l 1 honneur d t a ccuser re ce ption de votre
lettre crv . op n/7 58/63 du 8 courant nous informant de
l ' affectation du credit de 3 . 112 . 000 F.C . a notre compte
en banque et vous rernercions du soutien que vous voulez
bien nous accorder .
Nous vous signalons toutefois que votre autorisation
d ' affectation ainsi que l ' a□ endenent n° 1 LU Docu□ent n° 4
de 1 1 USAID annonces par votre lettre n ' etaient pas annexes
a celle-ci.
Des r e ceution de ces documents et selon votre de □anae
nous vous sounettrons les bordereaux etablissant l' ctat
de nos deu en ses .
Veuil l ez ar.; reer , i,Ionsieur , l ' as surance de notre conside ration c. i s t i ngu ee ~

ft ~
H. LBCLERC~ .

7

'
Directeur de l ' I . R. E . S .

•

EA/mtf

Le 11 Juillet 1963

<
J'ai l 'honneur cle voue faire parvenir sous ce pli, oopi•

•o.

•o.

de l'Aaea4•eat
1 au JJoOQINJI'\
4 ... l'USilD CfOllCI rn
l'
rob tioa du rej•t cl'• wt.ea eco11Qaiqu.ea 4'ua ao t t 4•
3,112, 00 Praace Congolaia,
&cuter p r l 'Instih.t de Be-.,,
cheroh•• ono.aiqu•• et Sooiale• u l'Univera1t4 de Li>Y iua.
Y'eliilles agrwr, oher •o
tillenta
aeilleurs.
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FONDS DE CONTREPARTIE DU TITRE I
AMENDElvlENT No. 1 au DOC. 4 DE L ' US.AID

Le projet d 1 etudes economiques

~

executer par l'I.R.E.S •. de l 1Uni-

versite de Lovanium, decrit dans le Document No. 4 de l'USAID pour lequel
un credit d'un rnontant de 3,112,000 de Francs Congolais a ete alloue et

,

approuve au cours de la troisierne reunion de la Commission des Fonds de
Contrepartie du Titre I, est arnende cornme suit :
L 'Annexe

:s,.

enwnerant les articles couverts par le budget de ce

projet d'u.n montant de 3,112,000 qui avait ete approuve est supprime et
remplace par l'Annexe B Revise comme suit :
1. "Pour couvrir les frais d'studes economiques comme l'indique
1 1·A:nnexe A, qui seront fai tes par l 'Insti tut de Recherches Economiques

et Sociales de l'Universite de Lovanium •••••••••••••••• CF 3,112,000 11 •
2. Les mot$ de la deuxieme ligne du paragraphe 1 du Document No. 4
de l'USAID "d'un montant de trois millions de Francs" sont remplaces

par les mots "d'un montant de Trois .Millions Cent Douze Mille Francs"

Pour le Gouvernement de la
Republique du Congo

Pour les Nations Unies

Pour le Gouvernement des
Etats Unis d 1 Amerique

.... J. •

/

AlJHEXE B REVISEE

roe.

No . 4 DE L 'US11.ID

BUDGET 1963
PART IE DU PROG R.i\11'1.NE I. R. E. S.

(Chiffres en Qill i ons de FC)

Pour couvrir les frais des etudes econor.iiques, COQL8
l'indique l'Annexe A, qui seront faites p~r l'Institut
de

recherches Econor,~iques et Soci a les de l 'Un ivers i te

de Lovaniurn ------------------------------------------ CF 3 . 112

TITLE I COUNTERPART CQ:r,fMITTEE

3 July 1963

AMEHDIYIENT No . I to USAID DOC . 4

The project for studies in economics to be carried out by I.R. E.S .
at the University of Lovanium, described in USAID Doc. 4 and approved
in the amount of CF 3,112,000 at the Third Meeting of the Title I

Counterpart Committee is amended as follows

g

Annex B which enumerates the items covered by the budget of the
approved I . R.E.S. Project in the amount of CR 3,112,000 is deleted and
replaced by Revised Annex B, reading as follows

g

1. "Fo_r studies in economics as indicated in Anne:x A to be carried

out by the Economic and Social Research Institute (IRES) at Lovanium
University ,,

o • o •• o •••••
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o • • • o .. o • o • • • • ., • • • • • • • • • • • • •

CF 3,112,000".

2 . USAID Doc. 4 second line of paragraph one, the words "amount of
three million francs" are replaced by the words "amount of three million
one hundred and twelve thousand francs".

For the Government of the
Republic of the Congo

r,

For the Government of the
United States of America

For the United Nations

,
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roe .

4

196 3 BUDGET
PART OF THE I . R. E . S . PROGRAIV'.tME

(Figure s i n milli on CF)

For s tudi es in economics as indic ated in Annex A t o be c a rried
out by the Ec onor.ii c and Social Rese a rch In s titut e (I . R. E . S . ) a t
Lovani um Unive r s i t y . -·-·----·---·--- --- - ----- - - --- ----·---··-· - ---- CF 3 . 11 2
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TITLE I OOUNTEBPART COMMITTEE

3 July 1963

AMENDMENT No. I to USAID DOC. 4

The project for studies in economics to be carrie4 out by I.R. E.s.
at the University of Lovanium, described in USAID Doc. 4 and approvei
in the amount of CF 3,112,000 at the Third Meeting of the Title I
Counterpart Committee is amended as follows a
Annex B which enumerates the items coverei by the budget of the
approved I.R.E.s. Project in the a.mount of CF 3,112,000 is deleted and
replaced by Revised Annex B, reading as follows a

1. "For studies in economics as indicated. in Annex A to be carried
out by the Economic and Social Research Institute (IRES) at Lovanium
University •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CF 3,112,000".
2. USAID Doc. 4 second line of paragraph one, the words "a.mount of

three million francs" are replaced by the words "amount of three million
one hundred and twelve thousa.nd francs.

ent of the
of the Congo
Jean Pierre Tona-Masesa

For the Government of the
United States of America
V. Brown

For the Unitei Nations
S. Habib Ahmed
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BUDGF.,T

PART. OF THE I~R,E,S, PROGRAMME

(Figures i n million CF)

For s tudi es in ec on orni c s as indic 2.t ed in Annex A to b e c a rried
out by t h e Ec onor.iic a nd Soci al Re s earc h Institut e

(I . R,E. S. )

at

Lova ni um University . --------·------ ------------ - ----···-·-·--·------CF 3 . 112
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FONDS DE CONTREPARTIE DU TITRE I
AMENDEMENT No. 1 au DOC. 4 DE L 'USAID

Le projet d 1 etudes economiques

~

executer par l'I.R.E.S. de l 1Uni-

versite de Lovanium, decrit dans le Document No. 4 de l'USAID pour lequel
un credit d'un rnontant de 3,112,000 de Francs Congolais a ete alloue et
approuve au cours de la troisierne reunion de la Commission des Fonds de
Contrepartie du Titre I, est amende cornme suit :
L'Annexe B, enumerant les articles couverts par le budget de ce
projet d 1 un montant de 3,112,000 qui avait ete approuve est supprime et
remplace par l'Annexe B Revise comme suit :
1. "Pour couvrir les frais d ',Hudes economiques comme 1 1 indique
l'Annexe A, qui seront faites par l'Institut de Recherches Economiques
et Sociales de l'Universite de Lovaniu.m •.•.••••••••.••• CF 3,112,000 11 •
2. Les mots de la deuxieme ligne du paragraphe 1 du Document No. 4
de l'USAID "d'un montant de trois millions de Francs" sont remplaces
par les mots "d'un montant de Trois Millions Cent Douze Mille Francs"

Pour e Gouvernernen de la
Republique du Congo
Jean Pierre Tona-Masesa

Pour lea-· Nations Unies
S. Ha.bib Ahmed

Pour le Gouvernem nt des
Etats Unis d'Amerique

v.

Brown

/
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t
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AHHEXE B REVISEE

roe .

No . 4 DE L'USAID

BUDGET 1963
PARTIE DU PROGRAlJIME I. R.E. S.

(Chiffres en mi ll i ons de F C)

Pour couvrir l es fra i s des etude s econor.iiques, COIDLe
l 1 in dique 1 1.Annexe A, qui seront faites pur 1 1 Institut
de

f-e c he rc hes Econor,, ique s et Socia l es de l 'Univers i te

de Lova niw,1 ----------------------------------------- CF 3.112

LEOPOL.DVILLB:
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28 juin 1963 .
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RECHERCHES
ET

Lil

750 1

Mr BROOKS
Organisation des Nations Unies

SOCIA.LES
XI

Ref . 63/108/CP .

.. ...• \Cl J¥0POLDVILLE

6t4U

f..

-

%1

Monsieur ,
Nous avons l 1 honneur d t accuser reception de la copie
du document USAID Doc . 4 , uontant 3. 112 . 000 F. C., date
du 25 juin 1963 , et vous en reme r cions .
Nous vous retournons ci- joint trois autres documents
nous parvenus sous le mene pl i et qui , apparemrnent , ne
nous sont pas destin6s .
Veuill ez agreer , Monsieur , l' assurance de notre
consideration distinguee .

Hi/
H. LECLERCQ .
Dire cteur 0e l ' I . R. E . S.

Le 25 Juin 1963

1 1 Universite de Lovanium

0 b j e t

Pro·et No
Montant
Monsieur le Dirocteur,
Apres examen des documents relatifs au projet susmentionne, s 1 elevant

a

un montant de 3,112,000 de Fr . C.

accord a ete donne pour l'execu.tion des travaux .
Cette au.torisation preliminaire a ete accordee afin que les travaux
puissent etre entrepris irnmediatement . Un Projet d 1Accord sera pr~sente
aussitot que possible

a

la signature officielle du. Gou.vernement Congolais

et des Nations Unies.
Je vous serais reconnaissant de bien vou.loir veiller ace qu.e tous
les membres interesses du. Gouvernement Congol a is soient tenu.s au courant .
Veuillez agreer, Monsieur le Directeu.r, l ' assurance de ma consideration
distingu.ee.
(Adjoint)
pour
Monsieur l e Direct eur
du Bureau de la Coordinat ion economique
Eatiment administratif,
Leopoldville.
cc. S. E.M . le Ministre des Travaux Publics
M. S. H. Ahmed
M. M. Larcher
M. R. L . West

Chef des Operations Civiles

Le 25 Juin 1963

0 b j e t : I. R. E. S. de l 1Uni versi te de Lovanium

Projet No.: USAID DOC. 4
Montant

3,112,000 Fr. C.

Monsieur le Directeur,
Apres examen des documents rel atifs au projet su.smentionne, s'elevant
a u.n rnontant de 3,112,000 de Fr. C.
accord a ete donne pour l 1 execu.tion des travaux .
Cette au.torisation preliminaire a ete accordee afin que les travaux
puissent etre entrepris immediatement. Un Projet d'Accord sera presente
aussitot qu.e possible

a

la signature officielle du Gouvernement Congolais

et des Nations Unies.
Je vou.s serais reconnaissant de bien vou.loir veiller ace qu.e tou.s
les membres interesses du. Gouvernement Congolais soient tenus au courant .
Veuillez agreer, Monsieur le Directeu.r, l'assurance de ma consideration
distinguee.

pour
Monsieur le Direc t eu.r
du Bureau de la Coordination economiqu.e
Bltiment administratif,
Leopoldville.
.
cc . S.E . M. l e Ministre des Travaux Publics
M. S. H. Ahmed
M. M. Larcher
M. R. L. West

Chef des Operations Civiles
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THE FOREIGN SERVI CE
OF THE
UNITED STATES OF AM ER ICA

Agency for International Development
The .American Embassy
Leopoldville, June 20, 1963

,Dear Mr. Brooks:

A check payable to the UN account in the amount of 3,112,000
CF is ·enclosed to coyer financing of studies -on the Congolese economy
by the E.conomic and Social Research Institute (IR.E'S) of Lovanium Un•
iversity. Financ·i ng of this project from Title I local currency was
approved by the PL 480 Title 1 Tripartite Gommittee on 29 April, 1963.
With reference to my oral remarks -on this project at the Comm•
ittee meeting, it is my understanding that this sum is intended as a cash
-grant to.IRES to undertake for the Go'Vernment of the Congo the studies
listed in .!A.nnex A of USAID Doc. 4. As such, it would not require sub•
stantiating obligating docum.ents-' (salaries, rent, printing, etc.) as would
be the case for routine projects approved by the Committee.
Since this understanding does not appear in the C-ommittee minutes,
you may wish to have it confirmed at the next Committee session.;
cerely you.rs,

Vincent W. Broun:....-Assistant Directo·r

Jam-es R.; Brooks, Esquire
Deputy Chief of Civilian 'Oper·a tions
United Nations Op'erati·ons
in the Congo
Leopoldville
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UNITED NATIONS ORGANIZATION
IN THE CONGO

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
AU CONGO

BOITE POSTALE 72~8
LEOPOLDVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
. CABLE : ONUC LEOPOLDVILLE

INTER - OFFICE MEMORANDUM

...... AP~~J.... ?..?.A4........................... 196.. 3...

TO

.

Mr.

FROM

:

A.Y. Bad.re, Director, Bureau of Economic Coordinatio~

SUBJECT:

s.

Habib Ahmed, Chairman, Committee on Use of Title I
Counterpart Funds

Studies by I.R.E. S.

The Institute of Research in Economics and Sociology- at
Lova.nium University made a request to the American Embassy for
3,112,000 Congolese francs in order to finance a series of
studies on the Congolese econo~ which the Institute would be
ready to undertake.

••••

The studies outlined in the attached document will be of great
use to the government, particularly in coimection with the work of
the Bureau of Economic Coordination. We would like to recommend.,
therefore, that the Committee consider favourably the financing
of this project from Title I counterpart -funds.

Secretaria t Note :

cc:

The documents attached to this memo are
reproduced in USAID Document No . 4

Dr. Robert L. West
Counsellor for Economic Affairs,
Ameri oan Embassy

EGlSTRy;

2 4 APr 1963
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BUDGET 1963 .
PAR.TIE DU PROGRAMME I . R.E. S.

I . PRIX ET COMMERCIALISATION
a) Personnel
b) Deplacements
c) Materiel et fournitures

900 . 000
130 . 000
65 . 000
1 . 095 . 000

II. SALAIRES , ETuIPLOI , AGRICULTURE .
1°) Ancienne Province de Leo+ ville de Leo
a) Personnel
b) Deplacement s
c) Materiel et fournitures

225 . 000
20 .000

172 . 000
417 . 000

2°) Province des Ueles:
a) Personnel
b) Deplacements
c) Iateriel et fournitures

550 . 000
245 . 000
340 . 000
1 . 135 . 000

III. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS .
a) Personnel
b) Deplacements
c) :Materiel et fournitures

150 . 000
60 . 000
5. 000
215 . 000

---------------------

./

"

2 .-

•
•

IV. INDUSTRIALIS TION ET PROTECTION.
75.000
50 .000
125 .. 000

a ) Personnel
b) Deplacements
c) Mat eriel et fournitures

250 000

---------TOTAL GENERl L :

, 3 . 11.2 . 000

==========c

- - - - ----- -- -

•

TITLE I COUNTERPART
COMMITTEE
USAID DOC. 4

TRIPART ITE COMMITTEE PL 480 TITLE I
Committee approval is requested for the a t tached project in the
amount of three million francs to cover the cost of studies in
economics (indicate d in Annex A) to be carried out by I.R.E.S.
(Economic and Social Research Institute) at the University of Lovanium.
A detailed budget appears in Annex B. It should be point ed out that
I.R.E.S. contributes to the salari es of the advanced teaching staff
needed to carry out this project.
In our opinion, economic studies of this kind (prices, wages,
production sta tistics, monetary matters, depl etion of public finances,
foreign trade, privat e finance, etc.) are vital in order to make it
possible to take wise decisions and to promote the balanced economic
development of the Congo. In this respect, this project qualifies
under the criteria laid down for the use of Title I Local Currency.

Government of the Republic
of the Congo

Tona Massea
Dr. Albert Badre
Date:

Government of the United States of
America
Robert L. West, Director A.I.TI.
Date:

United Na tions
Habib Ahmed, Chief of Civilian Operations
Date:

-

2 -

- Study and adjustment of the balance of payments;
- Analysis of financial assistance .
6,

Private finance
- Historical studies of Congolese joint-stock companies;
- Modifications that have occurred in the Congo since
independence (alterations in company articles,
bankruptcies, mergers, etc ••• );
- First financial results of Congolese ~ompanies.

II.

SOCIOLOGICAL RESEARCH
1.

Study of cultural transformation phenomena in African
urban environments
- Marriage among primary school teachers in Leopoldville
(the enquiry deals with more than 3/4 of the married
teachers in Leo );
Man and woman in the traditional society of the Bayakas.

2.

iII.

Social research into community development methods adapted
to different economic and soci~l environments. The study
will deal with the Kinsenso community (a squatters' zone
with about 5 000 inhabitants situated near Matete,
Leopoldville).

POLITICAL RESEARCH
-

Analysis of phenomena of inadequate udministr&tion in African
countries;

-

'.!he operation of central political institutions in the Congo;

New political institutions and political awareness in
Kongo Central;
The establishment and operation of new provincial
institutions in the Congo ;
The development of tendencies towards political regrouping
in Africa.

- 3 IV.

TRAINING OF THE CADRES
The organization by the Centre de Perfectionnement en
Gestion des Entreprises (Centre for Advanced Training in Company
Manag ement) of s i x seminars with the following objectives:

V.

1.

Introductio n to economic problems (2 parts);

2.

The enterprise and its leaders;

3.

Personnel manag ement;

4.

The organization of administrative work;

5.

The organization of work in public administrations;

6.

The organization of t echnical services.

E.S.R.I. PUBLICATIONS
Sinc e the month of August 1960 th e E.S.R.I. has publish ed about
30 of its "Notes and Documents" in typewritten form. These "Notes
and Documents" have been replaced by a printed review entitled
11 Cahiers Economig_ues et Sociaux - Economic and Social Papers"?
the first number of which appeared in October 1962? consisting
of 94 pages. This revi ew is bilingual in the s ense that the
articles are in French or English? with a full summary in the
other language.
Below is a list of the main studi os to appear in the six
numbers tha t will constitut e the fir s t annual volume :
No. 1

The Congolese inflation - development of the rute
of circula tion of Congoles e money.

No. 2:

The devel opment of earning s in the fonner province
of Leopoldville between June 1960 and October 1962
(to appear in December).

No. 3

Agricultural and mineral exports of the Congo structural transformations since 1960 (to appear
in March).

No. 4 :

Economi c and structural analysis of the manufacturing
industry of Leopoldville and the Bas-Congo.

- 4 No. 5

Development of tho structure of the provinces of the
Congo sinc e independenc e - commercialized African
agriculture as an alternative to salaried employment.

No. 6

Balanc e of economic and social activity in the Congo
since 1960.

To carry out this :programme , E.S.R.I. has:
- 18 qualified assistants and researchers,
- 13 permanent staff '/
- 12 temporary researchers,
2 secretaries.

ANNEX A

I.

ECONOMIC RESEARCH
Work already done and in hand
1.

Prices
Retail price developments in Leopoldville:
- !retail price index in African markets
weighted retail price index for consumer goods in
Leopoldville shops);
- Wholosule price developocnts (wholesale price index)
- Retail price developments in certain regions of the
interior (prices sampled at Popokabaka and Kasongolunda) 9

2.

Earnings
Development of earnings in Leopoldville Province
(public administration p ersonnel 1 workers in the State
and private sectors 9 lay teachers).

3.

Production
- Preparation of an industrial production index;
- Productivity development in the manufacturing industry 9
- Production costs developments.

4.

Currency and Public Financ e
- Analysis of the Congol ese inflation;
- Development of State revenue and expenditure;
- Development of monetary circulation;
- Transformation in the structure of monetnry , circulation
(development of holdiUGs);
- Regional monetary influence and study of autonomous
financial systems in th e Congo;

5.

Foreign trade
- Dev elopment of exports and imports of the Republic of
the CQngo and transformation of their structure ;

•

Annex B
1963 BUDGET

PART OF THE I.R.E.S. PROGRAMME (in CF)
I.

PRICES AND MARKETING
a) Personnel
b) Travel
c) Equipment and supplies

900 000
130 000
65 000
1 095 000

II.

SALARIES 1 EMPLOYMENT 2 AGRICULTURE

1) Former Province of Leo+ city of Leo
a) Personnel
b) Travel

c) Equipment and supplies

225 000
20 000
172 000
417 000

2) Ueles Province
a) Personnel
b) Travel
c) Equipment and supplies

III.

IV.

FOREIGN TR.ADE AND BALANCE OF PAYMENTS
a) Personnel
b) Travel
c) Equipment and supplies

INDUSTRIALIZATION AND PRODUCTION
a) Personnel
b) Travel
c) Equipment und supplies

GRAND TOTAL

550
245
340
1 135

000
000
000
000

150
60
5
215

000
000
000
000

75
50
125
250

000
000
000
000

3 112 000

...
TITLE I COUNTERPART
1. GOMMI !l.'':DEE
USAID DOC 4
COMITE TRIPARTITE PL 480 TITRE I
L'approbation du Comite est demandee sur le projet ci-joint d 1un
montant de trois millions de francs pour couvrir les frais des etudes
economiques (designees en Annexe A)
l'Universite de Lovanium.

u etre

execute par le I.R.E.S. de

Un budget detaille est joint en Annexe B,

Il

faut signaler que le I.R.E. S. con~ribue aux aalaires du personnel profe
professionnel superieur dont on a besoin pour realiser ce projet.
A

notre avis les etudes bconomiques de ce genre (prix, salaires,

donnes sur la production, affaires d 'argent, depouillement de finances
publiques, commerce exterieur, finances privees, etc . ) sont es sentielles
pour arriver

a faire

les decisions valides en avan9ant le developpement

aconomique equilibre du Congo.

Sur ce point, ce projet est conforme au

critere qui fut Jtabli pour l'utilisation des fonds de monnaie locale au
Titre I.

Gouvernement de la Re~ublique
du Congo

Gouvernement des Etats-Unis
d'Amerique

Tona Massea

Robert L. West, A.I. D.Directeur

Dr. Albert Badre

Date:

Date:

Nations Unies---------Habid Ahmed, Chef, Operations Civiles
Date:

.
ANNEXE A

PLAN DES RECBERCHES ECONOMIQUES
Travaux deja realises et en cours.

1.

Prix.
Evolution des prix de detail

a Leopoldville

- (index des prix de detail sur les marches africains
(index pondere des prix de detail des biens de consommation
(dans les magasins de Le• );
Evolution des prix de gros (index des prix de gros);
Evolution des prix de detail dans certaines regions de l'interieur (releve de prix a Popokabaka et Kasongolunda;
2.

Salaires.
Evolution de la remuneration dans la province de Leopoldville
(personnel de la Fonction Publique, travailleurs de l'Etat,
travailleurs du Secteur Prive, enseignants laiques).

3.

Production.
- Confection d'un indice de la production industrielle;
- Evolution de la productivite de travail dans l'industrie
manufacturiere;
- Evolution deG pr ix aux producteurs.

4.

Monnaie et Finances Publiques .
- Analyse de l'inflation congolaise;
- Evolution des depenses et des recettes de l'Etat;
- Evo~ution de la circulation monetaire;
- Transformation dans la structure de la circulation monetaire
(§volution des encaisses);
- Influence monetaire regionale et etude des circuits financiers
autonomes au Congo.

2.

5.

Commerce exterieur .
- Evolution des exportations et des importations de la Republique
du Congo et transformation de structure;
- Etude et ajustement de la balance des paiements;
- Analyse de l'aide financiere .

6.

Finances privees .
- Etude historique des Societes Congolaises par action;
- Mise l jour des modifications qui sont intervenues depuis
l'Independance au Congo (changement des statuts juridiques,
faillites 1 fusions 1 etc ..• );
- Premier re~ultat financier des Soci~t§s Congolaises.

II.

SUR LE PLAN DES RECEERCHES SOCIOLOGIQUES .
1.

Etude des pheI!.2.Iaenes de transformations culturelles en milieu
urbain africain .
Le mariage chez les enseignants de l'enseignement prima i re a
Leopoldville (l'enquete porte sur :i:-,lus des 3/4 des enseignants
maries de Leo);
- L 'homme et la femn:;e dans la soci0te tradi tionnelle des Bayakas .

2.

III .

Recherches sociales sur les rae thodes de developpement communautaire
adaptees a des milieux de ty_pes differents du point de vue econo mique et social . L'etude portera sur l a communaute Kinsenso
(zone de Squattine cornptant environ 5.000 habitants et situes a
proximite de MatetJ a Leopoldville) .

SUR LE PLAN DES RECHERCHES POLITIQUES.
-

L'analyse des phenomenes de sous-administration dans les pays
Africains;

- Le fonctionnement des institutions politiques centrales au Congo;
Les nouvelles institutions politiques et la conscience politique
dans le Kongo Central;
- La mise en place et le fonctionnement des nouvelles institutions
provinciales au Congo;
- L'evolution des tendances au regroupement politique en Afrique.
IV.

SUR LE PLAN DE FORNiATI 0N DES CADRES.
Organisation par le Centre de Perfectionnement en Gestion des
Entreprises de six seminaires residentiels qui auront pour objet:

V.

1.

Initiation aux problemes economiques (2 parties);

2.

L'entreprise et ses dirigeants;

3,

La direction du personnel;

4,

L'orgam.sation du travail administratif;

5,

L'organisati on du travail dans les administrations publiques;

6.

L'organisation des services techniques.

SUR LE PLAN PUBLICATION I.R.E.S.
Depuis le mois d 'aout 1960 9 l'I.R.E.S. a publie une trentaine
de ses "Notes et Documents 11 1 sous forme dactylographiee. Ces "Notes
et Documents" sont remplac6s par une revue imprimee, q_ui porte le
titre de "Cahiers Economiq_ues et Sociaux - Economic and Sccial Papers"
dont le premier numero a paru en octobre 1962, sur 94 pages. Cette
revue est bilingue en ce sens que les articles sont acrits en fran9ais ou en anglais 9 avec un resume substantiel dans l'autre langue.

'
Voici les previsions des principales etudes a paraitre dans
les six numeros qui c onstitueront le premier volume annuel:
No. 1 :

L'inflation congolaise - Evolution de la vitesse de
circulation de la monnaie congolaise .

No. 2

L'evolution des remunerations dans l'ancienne province de
Leo~oldville entre juin 1960 et octobre 1962 (d paraitre
en decembre ).
'

No. 3

Les produits agricol e s et minerau:.c d'exp ortation du Congo
Transformations structurelles survenues depuis 1960 (a
paraitre en ma rs).

No. 4

Analyse c onjoncturelle et structurelle de l ' industrie
manufacturicre de Leojoldville et du Bas-Congo.

No. 5

Ev,, lution de la structure des provinces du Congo depuis
l'IndeJ~ndance - L'agriculture commercialisee africaine
comme alternative~ l'emploi salarie.

No. 6

Bil an de l'activite economique et sociale du Congo depuis
1960.

Pour la realisation de ce programme, l'I . R. E. S. dispose de
18 assistants et chercheurs qualifies,
- 13 employes permanents,
- 12 enqueteur s temporaires,
- 2 secretaires.

5.

ANNEXE J3

BUDGET 1963
PARTIE DU PROGRAJlllll'lE I.R. E. S. (en F. C. )

I.

PRIX E'r COMhERCIALISATION
a)

Personnel

900 . 000

b)

Deplacement

130 . 000

c)

Materiel et fournitures

65.000
'1. 095. 000

II.

SALAIRES 2 EM.PLOI, AGRICULTURE
1)

Ancienne Province de Leo+ ville de Leo
a)

Personnel

b)

Deplaoements

c)

Materiel et fournitures

225 . 000
20 . 000
172 . 000
417 . 000

2)

Province des Ueles
a)

Personnel

550 . 000

b)

Deplacements

245 . 000

o)

Materiel et fournit ures

340 . 000
- 1. 135 . 000

III .

COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS.
a)

Personnel

b)

Deplacements

c)

lYiateriel et fourni tures

150 . 000
60 . 000
5. 000
215 . 000

L__

6.

IV.

INDUSTRIALISATION ET PRODUCTION .
a)

Personnel

75 . 000

b)

De,t1lacements

50 . 000

c)

Materiel et fournitures

125 . 000
250 . 000

TOTAL GENERAL

3. 112 . 000

