
.*

0

s

, MAI IONS UNIES

CONSE1L
feNOMlQUE

■L !

COtWISSlON ECOFOHQUE POUR L'AFRIQUE

extraordinaire du Groupe d'experts
■n~v-nteux precedant la Conference

des hinlBtred afrdcains du commerco
prSparatoire a la sixieme session ds la

CNUCED

IS - 23 ffivrisr 1383, Libreville (Gabon)

Dlstr.
=3t

E/EC,VOAU/TRAOE/Exp/2liv3

3 19Q2

Original \ FRANCAIS

(iv) LES QUESTIONS FINANCIERES ET MONETAIRES



E/iCA/0AU/TRADE/£-xp/2t;iv).

Civ) LES .QUESTIONS FINANCIERS ET

I. INTRODUCTION

La cinquia.e sassion da la Cbhjr.no. de. Nations Uniss sur
le devaloppemant a reconnU qua, BH *P*tJes facteur, crolssance et de
inflation particuliersnjant oxgue^au ral«nti.ssmP "^ d.instabimS, „

dorains monetaire et financier :

- 128 (V) sur la reforme rnonetaire Internationale;

- 129 (V) sur la transfert de resources reelles aux pays

en developpement;

. ,30 IVI pr*»" * «"»-«« ""

;

psment.

II. REFQRRE TONETAIRE INTERNATIONALE (Resolution 128 (V)1

invite le Fonds monetaire intsmflUonalft PJ°^er h

echanges international. i »'Sf^^iSr oSUflSti dans le cadra du
d3 SBS ,nambraS et a la "fcf^^.^J^f^^fLgmentation de la part des
process d-aju8tBI»nt ^"^'^r^f-n! ?a Resolution a invite la FMI a
quotes-parts des pays an ^loppfBnt. EnFin^ ^ permettrait
fitudier la craation d'un cgrnpta de Unification a ^ ^ f80lUW de

d<allagar les oharg.8 *B ^" *£Sums 198 plus importantas da la
financement supplamantaira. "^e ** d^p°"conffrencG da creer un groupe
Rasolution ast psut-atn, a da^sion ^ charg, d.examiner les queatlons

SS ^^ e^ internationa!.
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1. MJaa en oauvre de la Resolution

i

suivants :

- un prooassus d'ajustsment effectif et syrretrique et un mailleur
fonctionnement du mecanisme des taux de change,

- une cooperation entre les pays pour limiter las movements
de capitaux generateura de dSsequiiibresj

- introduction d'une forme appropriee da convertibiiite pour le
reglemsnt des dasequilibres;

r I'MUlontlon de la liquidity-globale la DTS MMtU ,,
principal instrument de reserve et le rBle de 1 or et des
monnaiea de reserve se trouv/ant reduit.

- I'asBurance que les dispositions concernant 1'ajustement, la
ccnverUbime et la liquidita globale sont co^atiblas;

- la pro^tion du transfert de resscurces reelles aUK pays en

vole de developpement.

I'fichelon regional qu'int

africains du coerce qui ont eu 1'occa»i°"
nnnetairea. 1/ des ministres du groupe inte
CondtS interT^ire du Canseil das fP"
du groupe intergouverne^ntal Bpeoxal

T Vlngt-quatw. du
i international c

charges de debatt:en je ^ ^

rnesures ont et§ prises

^^Tons tenues a Addis-Abeba du 17 au 20
T9B2 respectivement (Rapports : E/CN.WWP. V125, E/ECA/CM.
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Eu g

declaration d'engegement !S vinstitution deploie pour

» la nouvelle politique d'acces elargi aux facilites du FHI,
Conformant * la "°^}° P°" Jon Conseil d'Administration, en ce qui

certains progres ont ete realises par ^on i.on radoption d*une nouvelle meth^a

concerne 1'accroissement des rDG^0U^c^.. r6vision ccnerale. Deux questions ont
de calcul des quotes-parts pour la nuitit.my savolr i»augmentation globale

particulierement retenu l'atte^°n ?«on entw Ibs pays membres. II a ete rec
des resources du Fonds et sa r§Par*±tio?n^*!!e1%8;ource finanoiere du Fonds
que lea quotes-parts devaient etre la pi^° ^u ntBr suffisamment pour que le
et que la revision ^vrait PJ^tw e e ^ ^&c e?ficac±t§ au cours 6es
FMI soit en mesure de s acquxtLei

. annees I960.

. M acoordee a la poursuite^des travaux^ur^a ^^

sarts soient resolues d'ici la

avrilswSb
prochaine reunion du Cornite i

En0utre lors des demises reunions

concsrnant le droit de t rage *?£ °%
allooations du DTS pour la ^

Janvier 1982. II UAt entBndu

&sff:s

conrenoe le 1
du FHI davrait

sur

Sur cette question

En effet. le .a^randu. adresse par lee
international au Directeur general de

. traduisent souvent par des troubles sociaux fort graves.
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. En ce qui concha !e

intervention qui .'

est possible d'fitablir 1'existsnce d'un deficit

r6els constants.

> ^ qye les apports

un marche qui a una tendance a la baisse.

rR ni'll faut souligner en outre c'est qua des mesures recentQS destinees a

SliS
pr^IonneT^nt a la croissance physique da la production.

i d'ameliorer substantiellement le systeme
3.

anational

monetaire international

s
des transfers da capitaux

dfajustement.

a rottp fin les propositions suivantes pourraiant etre prises en consida
ration Tn vue d'^lio'rer substantieUer^nt le .y.tl- -nataire international
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a) Raorientation das pw&Wima permettant de rendre plus efficace le role
du FMI dans le procsssus d'aju»tm»nt> vu que ces programmes restent encore
993BntiBllemBnt centres sur les politiques de regulation de la dernande ce qui les
rend inappropries pour la plupart das pays efricains. II s'avere done Mn
de computer lea politiques da la gestion de la dsmande par das mesures axee& sux

1'offre.

b) Le rr^canisme de financament coiTpensatoire devrait §tre encore une fois

emeliore en tenant compte dss fluctuations de quantity, des valeurs unitairas
at d'un deflateur de prix. Par ailleurs, le Fonds rnonetaire international devrait
etudier la maniere de participer activement au financement des Accords interna-

tionaux de produits.

" c) Acceleration des travaux relatifs a la huitieme revision generale des
quotes-parts et adoption d>une augmentation subotantielle de cgs dernieres. Ceci
oermettrait de doter le FMI des resources supplementaires necesseires pourjouer

pleinement son role dans la repartition judicieuse de la liquidite internatxonale

et dans sa politique d'utilisation elargie des ressources.

d) Dans la mesure 0C1 chaque region ou groupe de pays est confronts, dars la
" crise actuellB du ^ysteme monetaire international a des prnblerras spficifiques
exigeant logiquement des solutions appropriees, Ifinstitution d^un fonds manfitaire
africain, dont les travaux de sa mise en place sa poursuivent V, constitue une
approchs r6gionale necessaire dans-la reforma du fiystfirss monetaire intemat*on*.
Uns telle spproche serait le meilieur troyen de tenir compte des problemss speci-
fiquaa evoques plus haut et de decharger le Fill des decisions qui doivent norma-

lernent 6trs prises dans un cadre regional.

III. LE TRANSFERT DE RESSOURCES REELLES AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT •' .. _

La Resolution 129 (V) comporte quatre sections. Dans la premiere section
relativ~a I'aide publique au developpernent bilaterale, la .Conference a internment
invite tous les pays rioveloppes donateurs, qui n'avaient pas.encore attaint
l'objectif de 0,7 p. 100, S accroitre effectivement at substantiellement leur
aide publique au developpement pour s'en rapprocher notamment .en accroissant

leur APD.

En ce qui concsrna I1aide multilaterale, la Conference a instamment demande
que la sixieme operation da reconatitution des ressourcea de lfAssociation
Internationale de d^veloppemant ait lieu sans retard, de maniere a assurer una

augmentation substantielle da ces ressources en valeur resile.

Dana la troiaieme section qui est con3acr&e aux apports do capitaux prives
'la Conference a dsmande que soisnt mises en oeuvre les recorrmendations faites

■ par le Comite ministeriel conjoint des Conseils des gouvorneurs de la Banque
■mondial© et du FMI, afin de faciliter l'acces des pays en developpsmsnt aux
marches financiers prives et a invite* les pays bailleurs de fends a crear das
programmes visant a fcumir une assistance technique aux pays en d§veloppernent

qui cherchent un acces aux marches financiers prives.

. ■ .■-.-.•■..■

1/ Une oremiera reunion d'oxperts intergouvsrneroentaux africains s'est tenue.
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La Coynes a record, dans la d.«*£J^on

e rsssources que las *"8*"""°™ * ^" a assurer un transfert

multilatSraleB

certain
questions

des oontraintes qui s'cxercent sur lea e
pays

' fto cour, d. ^ reunions tenues euccBBSlvan.nt
' LibraviHB (1981). » HslsinKi ^Toronto ««). 11 8 ^^^ de la

■ des operations de_pret das i"8^ut«™ ^J*1^6^ tutions. das difficuites

sssi'i^fs s^sSiS ftVF-S isnsion dBS op6rationsde connancemr.nt avec le sactsur public at le sacteur privS.

Autant la Plan d'action de Lagos necessite pour las
d-abord "r V£Z». eu 6gard aux prabW *W** ol

nce du ™nde conduit cas pays a f»l™ »P^

£
a des conditions acceptables vers eux.

6te atrenas a reduire les programme d'aide prevus.

Selon la Co.ite d'aide au ^veloppa.ent da 1-OCOE. ^^
devalopoement est torriae en 1960 do 0.36 p. 100 a .5 P
brut dos pays industrialists. Le volu^ da 1 axde est ton* WBn

des dollars das E.U. en 1981, ryt^ « ^ J«;" ?es efforts d'aids des institu
cinq ans et antrainant egalement dans le «U=ga les «f de d6velop.
tions multilaterales de ^valoppamant.L Association i cri£e ^

pawnt. principal source d'aida pour les pa b pauv«» ^ aouhaitaraient
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dss
vers lea pays africains

La ConrninautS internationals devrait envisage la realisation f]'
reconimande par la Banque mondiale au doublewmt. en ter^ e s. * ^
publique aux pays d = Afrique av Sud du Sahara pour la dfioennie 1980, camn

susceptible d'St dS

pour le dfiveloppement general.

Grace a un dosage judicieux d'assistance technique at d'activites de

emcaLSent unVolume d'aida offerta a dso conditions dc
important que celui qu'ils regoivent actuellerrant.

le«nt, il serait souhaitable'qua 1M pays dSvaloppfiB a

intercssta.

dc l'IDA pour la periode

besoins en aide a des conditions de faveur

r^l^derresLurces .ises a la di

X OU

de reserves du Fonds.
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Vu les conditions de credits particuUeremsnt contraignantes & 1 flgerd
des pays en dev/elcppetnent en general it africains en particular il serai,

recoLandsble que les capitaux des pays africaina BXP°rta^"r!* ?"^
Bxcfidentoires soient orlsntfia vers les placefflBnta aupras de3 institutes
financi&res a l'interieur du continent, st I'occurxancB auprfes de la Banque

africains de dSvoloppement.

realise eau financement des deficits

la dette extSrieure des pays africains, mesures mettant BUrtout un accent
narticulier sur des efforts concertes des Etatl africains eux-mSmes, seraiant

contribuer favorablement a la recherche des voies et moyens
d'a^liorer 1'utilisation des flux des ressources Bxteneures.
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En application do la clSeision 130 (V) oft***) P- la Vb.e
nt Ho tiU commerce avert, lors do

d'etudier lot probUmes tootaiquos lids fc la creation

fLSVSi <* credit ft "exportation. Au scin * Cornito do session,
xm aooord s'5tr.it fc.it sur un certain nombre de points, notamment la necosBito
a-ctudior dc facon plus ,Pprofondic 1«. aspects ooncornant en particular le

pays boneficiaircs, la participation d<institutions, fxnancior^ intor-

alosMa ^oUiM, ^ ^truotare du capital de la facilito c^soxt ac3oP-
S but lea marches do capitaux t finr.loment la structure des cor^xssxens
do la facilitc. II avait ete convonu, ontre autres, o.ue la participation au

capital do la facilito sorait aussi larco que possible ot quo la participation
.du'groupo de la toaue mondiale et des banques regionales dc devoloppoment
ronLcerait la position de la facilito sur les nOTches financiers internation^.

" Afin d'oxwniner les caracteristiques oporatioimolles de la facilite, lo Comito
-a adopte la decision 17(IX) dans laquolle il a Prio le Secretaire general do la
©JIJCED d'oncager deS consultations avoc los Etats momteos et avec cos mstitations
regionales, sous-regiondes et internationales do financement et autres et, avec

le concours d-experts financiers, do presenter, pour ex^en par un groupe inter_
gouvcmemental d' experts qui serait convoquo par le Conseil du commerce et o_u
Sveloppeoont, des propositions do caracteristiques oPerationnelles detaxllecs pour
m projet do facilite de garantie de credit a 1-exportation. Le secretariat u. la
(MJCSD » too tenu des entretiens avec des experts -financiers et O^ridiques dans
oe domo-ine ot etabli los .locunents I'd/b/AC-33/2, Corr.l, TB/B/AC/33/2 Add.1 et
TD/B/AC-33/2/Md.2 "Caractiristiques oporatiomiollcs d>uno facilite mterna-

tionalo de gtmartia &x credit a 1« exportation" on vue do lour exaraen par un

groupe intergouvcrnomen-tal cl1 exports c

Dans le cadre du mc^dat guo lui a confiu la Commission des invisibles et

du fianncement lie au cenmerce, dn-ns sa d6cision 1?(IX), le Greupe intergouyer--

ncental d« experts Bur uaie facilit6 de frantic Ou credit & 1« exportation e ost
rcuni du 11 m 22 Janvier 1982 a Genbve, il a ex^ine en detail los caractcrxs-

tiq^es oporationnellcs eventuelles de la facilito onvisagee. On r, estime en

general quo les caracturistiqucB operationelles decrites oi-o.pres devaicnt

figarcr parmi cellos dc la facilito envisaE6o ;

i) La facilito, aurait pour ebjet dc garantir les titrcs do credit a

V exportation nogociables dc ses uonbvcs accordes par dos pays on

devoloppcncnt & la suite d<exportation h credit;

ii) La facilito devrait ^.rantir les biens ct services connexes nfioessitant
normalemont on commerce international des credits a 1'cxportatxon a

rnoyon ou h long tcrmc. On dc^ait onviEaSer do provoir des ochoanccs

de six nois et plus;
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Hi)
do I-1- facilito est

unc aBSietraoe technique an W* » ^

porttmt eur lo

finanoeo prinoipclo

pourr

ivion incon

2

£

tatcurs ot exportatcurs*,

i «
atcur ou impor-

tatour, par ex

solcn 1, tro« ^
v.o pourrr.it exigor la

lo
& , exportr.tion ou toat

- Q' ratioImellc do

=?
onvcrs la facili"to;

=r

I la facilito;

lc

e do 1a fooiUtO son i Hw dc nature

a-niial total caiscrxt et lcb scenes _^- »^^m,« «lcn



iv)

Pago 11

xi) La facilito devrait etrc babilitoc h emprimtor dcs fonds & court
termo da fa^on a couvrir bos bftfeoias on matierc de finance;

xii) Lc revcnu do la facilite devrait porvenir dcs commissions entrainecs

par les dispositions dos garanties et du revenu de ses investissemcnts,

Le mode do calcul des commissions ot la structure dc celles-ci devraxent

tenir compto du fait quo la facilito doit devenir autonome fxnanciere-

ment aussi rnpidement quo possible;

-iii) La monnaio dans laquolle la facilito accoptorait les obligations garantic*
par ©lie Ssvrait en general etre cello dans laquelle le titre du crcdic

a 1'exportation a etc libclle. Dans d' autres cas, la garantie de
1'organise national devrr.it couvrir la faciiite dcs pertes pouvant

docouler do la fluctuation dcs taux do change;

xiv) L'excedent degage sur les couts dc foncidonnement devrait d< abord etre
utiliso pour constituer dos reserves. Apres quo dos ressourccs suffisan-

tes auront 6t6 accumuloes, lc revenu net poxirrait ctre roparti sour, la

forme do dividendes ou utilise pour toutcs autres operations que

decidcraicnt les actionnaircs;

xv) Les utilisateurs de la facilito seront les pays en dovoleppement mais

la participation ?, la facilite devrait 6tre ouvertc au plus grand nombro

do pays possible. La participation cV institutions financicres inter-

gouvornemcntales renforcerait la position de la facilito sur los marches

internationaux de capitaux,

Les experts ont oxconine d* autres questions liecs ^ la miso on place d'uno
facilite de garantie du credit t V exportation et necessitant un examen plus

approfondi :

a) Determination evcntuelle do critcrcs techniques objectifs portant sur

los conditions a remplir pour pouvoir accoder t la facilito onvisagoe,

conformoment aux dispositions du paragraphe 6 (vii) ci-dessus; ,

b) Les consequences precises des rcglements dc l'Union de Berno et dc

l'OCDE par excmple pour les beneficiairec evcntuels, comptc tenu dc

la disposition du p.aragraphc 6 (iii) ci-dessus;

c) L«analyse do faisabilite administrative et financi^re, comptc tenu de

la nccessite de maximiscr les offcts sur le dcvdoppemGnt,
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Mesurcs supplompntairos a_ nrcndre.

8
8 Compte tcnu do 1> importance quo revet la flwUl* envisage pour la promo

tion ct la diversification dcS exportation non traditionncllcs dos pays en develop
ment, il eat essentiel do mettro on piece la facilitc nmltilatcralo do gr.rantic
du credit 3. 1'exportation. II so pourrait done quo le Secretaire general de la.
CTUCED soit prie d- offectuer uno etude complementairo des questions techniques lico
m caractoristiquos oporationnelles de la facilite Internationale do gttTMrtie to

crfidH; & 1'exportation, notammont celles mentionnces aux almcas a, b ct c <M
I 7 ci-des^s, a savoir la determination evcntuelle dos critbros dbj

b-ncficiaires oventuols ot 1»analyse do faisabilito aOministrative ot

* tenant compte de la nocessito do mnximisor les effete sur le development, Lo
' Secretaire general pourrait efialoment Stre prie de presenter cettc etude a
. 1'exc^on du groupe intorgouvernemental d'exports qui serait oonvoquo par le Consoi,

fla Commerce et du ^veloppcmont. Sur la base du ra.port du groupo d exports, lc
Secretaire general pourrait prendre d'autres mesures nocessaires h la mxse en plaOc
do la facilite multilateroao do earantie du credit H V exportation.

la CEA drais le apm?-ir.c ^u finr^CGir^t^i^oonirnerc^

Co n' est quo roc.rnmont (gio la CEA a commence ?. entraprendro dos aotivites

tons le domaine du finonccment du oo^erce, cellos-ci visent ossenticlleincnt ft
promouvoir le commerce intra-africain. Au nivcau national, uno assistance a etc

fournio a six pays de l'Afrique do l'Est ct de IMfriquo australe en wo d amo-
liorcr 1GS praticpes en matierc do credit pour 1'exportation actuellemcnt npplxquoc

r,ar les tanquos commerciales, notamment en favour des petits et moyens exportateuv.
^tochtones. Unc assistance a etc fournio pour la creation de mecanismos charts

d'aBBorer le financement des exPortations atosi quo pour cello d'autres mocanisne,

appnxentes.

Au nivcau sous-rugiono.l, on a acheve uno etude de faiscMlitcj portan* sur

la creation 1'unc b^iquc dc 1'Afrique dc l<8fft ot dc l'Aftlque aufltralo pour le
oommcrcG ot le dcvcloppcmen-t, 6tudc qui a 6t« accepteo par le Comito do compen

sation ct des paiements te la Zone d'c5chanScs proforenticls dos EtrtB do 1 Afr:.q*

Oe l'E-t et de l'Afrique australe. Lc Comitc a ducido qu'uno reunion du Groupe

intexcouvornomental d* experts dovait etre convoquoo on frill* 1983 pour o::amxnor
les modality de creation do la Ba^uo pour lc oommorco et lo devcloppcmcnt pour

la sous-rogion. II ost cgalcment prfivu d^effectuor dos otudos do faisatilitc c.o

la creation d1 institutions nationalcs et/ou sous-regionalcs d'assurcjace des

credits ot dc garantio du credit a I1exportation.
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Une des cax-actoristiqu.es opercvtionnolles lo l;i facilite multilatdrale

do gftrantio du credit & 1 • exportation eat quc oh&que poye en doveloppcment

membra do la facilitu 65sigaers un or^anisme agrde* par la facilitc ot charge

ds traitor avoo ello et quc cet orgnnisme national du pays exportateur s'enga-

gera ineonditionncllemcnt & remlsourser la facilitc sur rocours. Cct organiemo

national devrait en outre procodor a I1 evaluation lu risque des diversos tran

sactions pour lcsqucllos une garantie de la facilito ost indispensable. Pour

pouvoir participor p.ctivcr.iont a la facilite multilaterale dc gp.rantic du credit

h V exportation lorscLU!clle aura cto crooe, il cst done souhaita'bla quo tous les

pays en developpement modtees do la facilito posscdent lears propres organismes

d'assurance du credit h l'exportation qui pourraicnt Stre desires comme organismes

nationaux. II n*y a actuellement en Afrique qu'un tr^s petit nombre de pays posso-

dant des oreonismes a'assuranoe du credit a 1'exportation. Les gouvernements

africains qui ont prig des mesures en vae' de order leurs propres institutions^

d'assur^ce et le ^rantie du cr,'dit a 1! exportation pourraient done otrc pries

de croer cos institutions au niveau national, Ces institutions couvrirnient non

seulement les ricques commerciaux et politiques des exportateurs mais encore les

aideraient a participcr effectivement taxx operations do la facilite multilateral

d@ garantie du credit & I1exportation.

E» Rapports et ooop6ratiott 6veatttels aveo lee fqolllt'Ss natipnoles scf^-

ropionales et ropj.onales envisa,?oes et lc^ frvpllite<|nrn11i1at<jrr.1 c de

du credit & 1 * exportation

Les relations, la cooperation et la coordination entre la facilite multi-

laterale envisagoe ot les facilitcs nationales, sous-rcgionales et rogionales

actuelles et futures du continent africain pourraicnt so faire dans les domaines

suivants :

i) Rassera"bletnont et diffusion d1 informations portant sur :

a) Les credits accordes aux exportatours, aux importateurs ainsi

qu'aux pays exportateurs et importateurs;

b) les caracturistiques ct le fonctionnement des mecanismes actuels

de credit a 1*exportation aux nivcaux national, sous-regional ct

regional. Parmi les aspects les plus importants de ces elements

figurcront les aspects juridiques ct inctitutionnels, les secteurs

tcnoficiant de la couverturo des nocanismes, les moyens dc mobiliser

des rcssourcos oxtaricurcs ct les rcssources disponibles, les criter

applicablos h Voctroi des credits, les dates d'echcancc, les taux

et autres crit^res do
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H.) Proetr.tion d'une assi^cc ^chr.i^c te»' lea defines suivonts :

q) Hisc on place de mocanisr.ee national, BouB^rfielonoux ot

egions du cr^it M' exportation ^ * 11. n"«!■*«* P»l

t) Renforccr^nt clcs mecruiismcs cxist

c) Formation du personnel doe mfieaniaHK* nationaux, ,ous^reeionaux

ot r^gloncux cxistants ct onvisagfisj

d) Or^nisation c^ seminaircs ct de colloques dons le domaine Ou

t c!u commerce.

A.sistanoo on co qui oonoorno la co^crci^ioation to
5 1-exportation des P,.ys ..frioains metres de lr. facxlxt
aicnt dc IB L^antic do la facilito nur ios marchos BoadiMlX des


