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1. INTROOUCTION

1. La relation entre variables r~elles et variables mon~taires est ind6niable.
Cependant, les dirigeant des pays africains les moins avanc's n10nt pas su
appliquer des politiques dynamiques en vue de d~velopper leur secteur mon~taire

. et financier interieur. Apres presque trente ans d'ind~pendance politique,
la politique 6conomique des pays africains les moins avanc6s repose toujours
sur l' id6e que la croissance peut etre acc~l~r~e grace A des entr~es toujours
plus importantes de fonds ext~rieurs. au titre de l'aide. 11 est impossible
de trouver un plan ou un budget de d~veloppement ne comportant aucune mention
des flux d'aide ext'rieure. 11· s'ensuit que l'Afrique d~pend de plus en plus
de 1 'assistance" exterieure, et que ses effor~s de mobilisation des ,resso~rces

intl!rieures se sont relach~s. On aper<;oit cependant des signes croissants de
lassitude parmi les bailleurs de fonds et un durcissement des termes de I'aide.

2. Aucun pays n'est trop pauvre pour epargner s'il sait tirer parti du potentiel
existant. Cependant, partout en Afrique, les revenus fiscaux reposent
essentiellement sur Ie secteur de subsistance et, de plus en plus, les politiques
gouvernementales sont con<;ues auprofit· du secteur moderne qui Mn~ficie

d' avantages fiscaux et mon~taires. Les revenus de la fiscalit~ agricole sont
mime souvent utilises pour financer des infrastructures urbaines plut8t que
Ie developpement de l' agriculture. Plus que partout ailleurs, Ie developpement
des zoneS urbaines s'est fait au detriment du secteur de subsistance 1/.

3. La plupart des pays en d~veloppement ont des plans officiels qui pr~voient

Ie developpement du secteur industriel, des infrastructures (telecommunications,
routes, services pUblics), du commerce exterieur et de l'agriculture, mais dans
Ie domaine financier, Ie principal objectif semble etre la reglementation du
secteur plut6t que son developpement y. Dans certains pays, l' intervention
du gouvernement sur Ie mazchd du credit a aggrave les distorsions. II exist.e
deux raisons essentielles A cela. Dans les pays qui se caracterisent par un
faible niveau de reVenu et d'investissement, La fixation des taux d'int~rAt

a un niveau faible est justifiee par Ie fait que ces taux favorisent la formation
de capital fixe. Par ailleurs, les taux d'interet sont volontairement maintenus
a un bas niveau afin de· compenser les effets negatifs d 'un marche monetaire
non organise. Compte tenu des press ions inflationnistes cependant, un faible
taux d' int~ret nominal Se tradui t SOuvent par un taux negatif en termes. r~els.

11 Commission economique pour 1 'Afrique, "Problemes de balance des
paiements dans les pays africains en dl!veloppement: un reexamen", document
prl!sent<! A la Table ronde des gouverneurs des banques centrales africaines et
des hauts fonctionnaires d' institutions financieres internationales. tenue au
si~ge de la CEA, Addis-Ababa (Ethiopie) du 4 au 7 fl!v~ier 1985.

11 Ronald McKinnon, Financial Policies in Policies for Industrial Proqress
in Developing Countries (John Cody, Helen Hugnes and David Wall edition), The
Brookings Institution, Washington D.C., 1980, p. 93.
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Ainsi, la distorsion des marches financiers est encore aggravee, ce qui reduit
la productivite et ralentit Ie rythme de croissance de l'economie 1/.

4. En outre, les institutions africaines (compagnies d'assurance, banqUes,
etc.> initialement con9ues pour satisfaire les beaoins des puissances coloniales,
ont consenti peu d'efforts en vue de favoriser Ie developpement des pays. Elles
se sont de plus en plus rapprochees du siege du pouvoir et des milieux dirigeants
et financiers urbains. Ce sont les riches agriculteurs, les entreprises
etrangeres et la population expatriee (qui peuvent facilement avoir acces A
1a technologie moderne, aux services de commercialisation, aux techniques de
gestion, et A des ressources financieres importantes) qui obtiennent les credits
disponibles aupr.l:s du systeme bancaire officiel. Ainsi, les chefs d' entreprise
africains, au lieu d' ~tre encourages A developper leurs activites, ne peuvent
avoir accas au credit. Les petits agriculteurs sont dans une situation plus
difficiles encore puisqu'il leur faut compter sur des pr~teurs traditionnels
qui exigent des taux d'inter~t exhorbitants.

5. Le chapitre II presente une analyse theorique du processus d'epargne et
d'investissement et etudie dans quelle mesure il pourrait ~tre applique en
Afrique. Le chapitre III procede A un examen detaille des caracteristiques
du systeme bancaire des Pt~ africains. Le chapitre IV etudie dans quelle mesure
les fonds mobilises ont ete utilises pour financier des investissements (notarnment
par les banques cornrnerciales, les caisses d' epargne postaLe et les institutions
de credit specialisees). Le chapitre V propose des reformes visant A ameliorer
l'efficacite et la rentabilite du systeme bancaire. Enfin, Ie chapitre VI
presente les conclusions de l'etude.

II. CADRE THEORIQUE

6. Le niveau d'epargne et d'investissement n'est que llun des facteurs de
la croissance economique. D'autres facteurs exercent une influence negative
sur la productivite, notarnrnent les penurie de matieres premieres, les capacites
inutilisees dans le secteur industriel et l'insuffisance de main-d'oeuvre
qualifiee. "Le t.aux . de croissance economique d 'un pays depend non seulement
de sa capacite d' epargne, mais aussi des possibilites d' investir cette epargne
de fayon productive; il semble que ce soi t un ensemble complexe de facteurs
qualitatifs moins faciles A mesurer, tels que la qualification et l'attitude
de la population, ou l'efficacite et la flexibilite de de l'organisation
economique" y.

1/ Edward S. Shaw, Financial Deepening in Economic Development, Oxford
University Press, Londres, 1973 et Ronald McKinnon, Money and Capital in Economic
Development, Washington D.C., 1973.

Y Hla Myint, "Les politiques de developpement", les Editions ouvrireres,
Paris, 1966, p. 13.
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7. Bien que l'epargne et les investissements n'entrainent pas directement
la croissance economique. il est important ,'de souligner que 1 'epargne nationale
est une condition necessaire au financement des investissements dans les pays
africains. compte tenu des signes croissants de lassitude chez les bailleurs
de fonds. du durcissement des termes de 1 'aide. et des possibilites limitees
d'obtenir les capitaux prives etrangers.

8. Dans ce contexte, Le processus d' intermediation financiere - qui consiste
A affecter les fonds d' unitesexcedentaires A des unites defici taires - revllt
une importance capitale. Ce processus res sort clairement d 1une analysedu systeme
economique. Les unites economiques qui composent Ie systeme different quant
A leur dotation initiale. leurs capacites. leurs compEitences et leurs aspirations.
et les activites d I epargne et d I investissement ne reievent pas' necessairement
des mllmes unites: certaines peuvent epargner plus qu'elles ne souhaitent investir
et vice-versa. La repartition de l'epargne et la repartition la plus efficace
des investissements sont deux choises differentes. car l'epargne depend du niveau
de revenu par habitant et du taux de croissance de' ce revenu. tandis que la
rentabilite de l'investissement depend des competences et des connaissances
du chef d' entreprises et de sa volonte de prendre des risques. Les epargnants
nlont pas necessairement l'esprit dlentreprise et les chefs dlentreprises ne
sont pas toujours en mesure d'epargner suffisarnrnent pour financer leurs
investissements 2/. Il convient done de mettre en place un mecanisme qui serve
d'intermediaire entre les unites excedentaires (les epargnants l et les unites
deficitaires (les investisseurs l. Il existe deux methodes essentielles : la
premiere consiste A emettre des valeurs de premier rang (obligations. actions.
etc.l. au moyen desquelles les fonds excedentaires sont transferes directement
A ceux dont la demande en matiere d'investissement excede la capacite d'epargne:
dans la deuxi eme methode. des intermediaires emettent des creances financieres
indirectes au moyen desquelles ils distribuent les fonds excedentaires A ceux
qui souhaitent faire des investissements en capitaux. Ce systeme d'intermediation
financiere indirecte est Ie plus utilise A l'heure actuelle §(.

9. L'irttermediation financiere est utile au processus de developpement A trois
egards. Premierement. elle accroit Ie volume et Ie rythme de formation de
l' epargne at garantit que tout accroissement de l' epargne marginale est exprime
sous une forme financiere. L'Africain rural. qui est generalement contraint
d'utiliser les moyens traditionnels d'accumulation et de dep8t du capital dispose

2/ Hugh T. Patrick. Financial Develooment and Economic
underdeveloped Countries. Economic Development and Cultural Change,
N° 2, janvier 1966, p. 182.

§( Raymond Goldsmith, Financial Structure and Development, Yale University
Press. 1969, p. 1 A 48, et Rattan J. Bhatia et Deena R. Khatkhate. Financial
Intermediation, Savings Mobilization and Entrepreneurial Development, The African
Experience, IMP Staff Papers, vol. XXII; N° 1, mars 1975. p. 132 A 138.
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ainsi d'un autre systeme d'epargne fiable. Deuxiemement, 1a mise en place d'un
systeme d'interm~diation ~inanciere efficace peut contribuer a 1'1 cr~ation d'une
vaste gamme de cr~ances financieres, diff~renti~es par 1'1 liquidit~, Ie rendement,
1'1 dur~e, 1'1 di"isibiUt~ et 1'1 saret~, tout en fournissant un service sp~cifique.

Par exemple, 1'1 monnaie est utile en tant que moyen de paiement, unit~ de compte
et depot de valeur, tandis que II's creances au titre de l' assurance-vie offrent
une couverture en cas d'accident, de deces, etc.. Enfin, I'intermediation
financiere gar~ntit Ie transfert de fonds le.plus favorable a 1'1 formation reelle
de .capLta L,

, ,

10. Un systeme financier - ou de credit - n' est qu' un des moyens de mobiliser
l'epargne: il peut y en avoir beaucoup d'autres, variant selon Ie b~nefice net
et Ie, coat. Par exemple, Ie gouvernement peut lever des impBts sur les menages
et II'S entreprises, dont les revenus pourront ~tre utilises pour des pro jets
d'investissement. II n'existe, par cons~quent, pas de structure financiere
unique, et un accroissement donne de 1'1 production peut correspondre a diff~rents

ev~nements sur II'S marches financiers. L'aspect essentiel au regard de l'economie
est que les facteurs' de production devraient toujours ~tre utilises de telle
sorte que Ie coat social marginalsoit ~gal au profit social marginal 2/.

11. On a affirme que "les institutions financieres pouvaient favoriser une
r~partition plus efficace d'un montant total ,donn~ de richesses mat~rielles,

en modifiant l'appropriation et la composition de ces richesses grace a
l'intermediation entre differents types de propri~taires" y. Malheureusement,
II'S interm~diaires financiers ne parviennent pas toujours a r~partir les
r,essources dl' fa90n plus efficace. Tout d'abc,rd, s'il est vrai que, dans les

'p'!ys, sous-develop~s, certains cr~dits du secteur non structure financent des
d~penses qui n' accelerent pas Ie rythme de 1'1 croissance ~conomique, d' autres
sont utilises pour financer des investissements productifs, souvent a long terme.
Si, par contre, cette ~pargne est depos~e dans des banques commerciales, qui
ne pretent qu'a des emprunteurs solvables pour des projets a court terme
comportant peu de risques (ou au gouvernement pour financer II'S d~ficits du
budget ordinaire), l' affectation globale des credits peut; ne pas. ~tre amelioree,
que 1 'on se place d 'un point de vue statique ou d "un point de vue dynamique 2/.
En effet, de nombreux emprunteurs potentiels ayant "des activites socialement
utiles se voient refuser l'acces :au cred~t faute de pouvoir fournir une garantie,
au en raison du fait qu'ils n'ant ni les connaissances, ni l'acces A
1 'information, ni 1 'ex~rience dont disposent II'S firmes etrangeres expatri~es

John G. Gurley, Financial Structures in Developing Economies,' in "Les
f iscaux et monet.aLres dans II'S pays en d~veloppement", Aetes de 1'1
Conference de Rehovoth (~dit~ par David Krivine), Praeger, 1967, p, 99

2/
problemes
troisi&me
a 116.

y Patrick~ (1966), op. tit., p.'177 a 178.

2/ R.C. Porter, The Promotion of the 8ankinq Habit and
Development" in loloney and 1·lonetary Policy in Less Developed Countries 
of Issues and Evidence (Warren Coats et Deena R. Khatkhat ~diteurs),

Press, 1980, p. 61-62.

Economic
A Survey
Pergamon
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grlice a leurs contacts avec les pays developpes. Plus grave encore est la
reticence des banques commerciales a financer Ie secteur agricole, essentiellement
en raison du coat eleve de la gestio;' des prE!ts. Les institutions financi~res

ant t.endanoe A orienter leurs ressources vera des entreprises dont la valeur,
la solvabilite et la stabilite sont reconnues, sans tenir compte de leur
rentabilite lQI. Le chapitre IV examinera ces probl~mes, apr~s une description,
dans Ie chapitre III, des syst~mes financiers des PMA africains.

III. QUELQUES CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES FINANCIERS DES
PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES

l2! Les syst~mes financiers des P!1A africains sont aussi varies que leurs
structures economiques. Dans certains pays, comme Ie Lesotho ou Le Botswana,
Ie' 'secteur financier est domihe par des subcursales ou filiales de banques
commi!rciales etrarlg~res. Dans d' autres pays, Ie gouvernement intervient
ma$sivement comme par exemp1e au Cap-Vert, en Guinee, en Guinee-Bissau~ en
Ethiopie et en Republique-Unie de Tanzanie, o~ Ie syst~me financier est
entierement aux mains du gouvernement.

13. Bien que l'objectif de tout programme de developpement financier soit
d' accroitre la quantite et la qualite des investissements et d' accelerer la
croissance economique, la majorite des PMA africains ont axe leurs efforts sur
la creation d'infrastructures financi~res diversifiees - banques de developpement,
banques d'epargne, caisses d'epargne postale, societes de prElt a la construction,
etc.. Cependant, les profits n'ont pas ete a la mesure des ressources
consj,derables qu' il a fallu investir. Une etude du FMI a declare que ces
institutions "n'etaient pas la panacee permettant de resoudre Ie probl~me

fondamental de 1 'affectation des credits" et que "la fragmentation du secteur
financier qui resultait de la specialisation imposee par la loi pouvait avoil'
deux consequences regrettables : une baisse dE; la rentabilite globale et une
augmentation du degre de concentration". A propos des inconvenients des
reglementations qui imposent une specialisation des banques, l'etude ajoute :

IIDans 1es pays en deve1oppement, 1a demande po~r les services financiers
- mElme les plus elementaires - n' a pas ete convenablement arti,culee.
Dans ces conditions, il parait souhaitab1e d 'offrir, par des
interventions officielles des services speciaux de financement afin
de repondre a des demandes privees socialement utiles, mArne 5i celles
ci ne sont que partiellement exprimees. A cet effet, les pays en
developpement ont souvent cree de nouvelles institutions financieres
specialisees afin de satisfaire les demandes qui ne l'etaient pas
.auparavarrt , La gestion de ces institutiol\S est generalement soustraite
aux effets de ta concurrence par une 'legislation appropriee,:, "aire
par I'octroi de subvention appreciables. Les arguments avances pour
defendre ces interventions ressemblent a cecx que 1 'on emplo!" pour
defendre une industrie naissante. Toutefois, Ie gain d'efficacite
attendu de ces institutions specialisees et proteg~es a peu de chances

lQI Mohamed Hashim Awad, The Supply of Risk Bearers in the Underdeveloped
Countries, Economic Development and Cultural Change, vol. 19, avril 1971, p. 461
a 468.
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d letre obtenu, car la concurrence ntiicessaire a la rf§alisation de cet
objectif est fr~quemment absente. En fait, une institution sp~cialis~e

creee par une 10i speciale se trouve souvent dans une situation de
monopole. La cr~ation d'une institution sp~ciale ne peut se justifier
que s L elle permet d I elargir 1e secteur financier,. d' etendre la gamme
des services financiers et de r~duire Ie degre de concentration. Afin
d'atteindre de tels objectifs, la nouvelle institution doit avoir
une base solide,. at, une £Oi9 que la phase de d'marrage est achevee,.
$tre expos~e au jeu g~neral de la concurrence" 11/.

14. Les systemes financiers se caract~risent egalement par la faiblesse de
leurs relations financieres mutuelles, la preponderance de l'~pargne financH,re
indirecte par rapport aux fonds propres, une proportion relativement faible
d'institutions financi~res par rapport aUK avoirs financiers en circulation
et la pr~pond~rance des banques sur les autres types d' institutions
financieres 111.

15. Une troisieme caracteristique est que Le potentiel d I epargne des m6nages
n'est pas pleinement exploite compte tenu du d~veloppement insuffisant des
infrastructures financiere. Le secteur non mon~taire est tres important et
Ie manque d' argent entrave Ie developpement dans la mesure oil. il ne peut pas
Iltre u"ilis~ comma moyen d '~change, unit~ de compte ou d~pOt de valeur (voir
tableau I). En outre, la non rnonetarisation de l'epargne ralentit Ie
d~veloppement ~conomique. les excedents ~tant thesauris~s sous des formes
improductives, comme Le b~tail, les bijoux et les reserves alimentaires. II
convient de souligner, cependant, gulune augmentation de la masse monetaire
disponible ne signifie pas nc!cessairement une expansion de 1 'acaDomie monetaire;
elle peut refleter un accroissement de l'offre dans Ie secteur mon~taire existant
plut&t qu'une absorption des fonds disponibles dans Le secteur non mon~taire ll/.

16. Les besoins de cr~dit consid~rables du secteur public at Ie role essentiel
que jouent les banques centrales en tant que source principale des fonds
necessaires a 1 'economie et aux banques creatrices de monnaie constituent une
autre caracteristique essentielle des systemes financiers. Le tableau II montre
qu 'en 19B7, les creances nettes sur l'Etat d~passaient 50 % du cr~dit total
accordd par Ie systeme bancaire au Burundi, en Ethiopie, au Lesotho, au Malawi,
en Sierra Leone et en Republique-Unie de Tanzanie.

Nature,
27 (3),

Economies,

Banking: Its
Staff Papers

Developingof
677.

ll/ D. R. Kha tkhat et K.I~. Riechel, "M",u",l",t",i""p"u"r""D"o,=s,:,e=-"""=":":==:---'="-:':!=:7:-'
Scope and Relevance for Less Developed Countries, ~I:;:r4F~....:::..::~lo--=-~::'::~

septernbre 19BO, p. 504-505.

111 Raymond Goldsmith, op. cit., p. 33.

ll/ Anand G. Ghandarvarkar , ";I",o",n",e:.,:t",i;:z~a~t",i.,o,,n.....~,:--"'====::L..""::===='
Staff Reports, vol. XXIV, N° 3, novembre 1977, p.
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17. Une autre caracteristique des systemes financiers des PMA africains est
que le degr~ excessif de r~glementation du secteur financier officiel favorise
l'extension du secteur non institutionnalise-l!I. Ainsi, 1es institutions
financieres ne f Lnanoerrt; qu'une faib1e - partie des investissements du secteur
des menages, tandis que l'epargne individuelle ou le marche monetaire non
institutionna1ise en fournissent l'essentie1. Les taux d'inter~t du secteur
non institutionnalise sont exhorbitants, pouvant se situer entre 20 et 30'
par an; les marches de ce secteur gerent des pr~ts a haut risque et ont besoin
d'une prime ~leveeafin de compeneez les pertes dues au non recouvrement W.
Le niveau eleve des taux d' interet entraine deux consequences, des
investissements potentiellement productifs ne sont pas financ~s tandis que les
ressources sont detournees a des fins peu profitables au developpement, -comme
1es investissements specu1atifs sur les proprietes foncieres bSties ou non bSties,
1es denrees rares et 1es bijoux. Le secteur non stitutionna1ise echappant au
contr61e de 1a banque centrale, 1a gestion du credit et de 1a monnaie dans ce
secteur est impossible l§/

18. Enfin, le deve10ppement des institutions financieres nationa1es est entrave
par l' apport de capitaux etrangers, qui a pour effet d' attenuer 1es pressions
pouvant stimuler 1a creation d'institutions bancaires bien adaptees afin
d 'uti1iser au mieux 1es maigres ressources locales. Ce re1Schement de l'effort
de mobilisation des ressources apparait c1airement lorsque l'on procede a une
analyse des tendances de 1 'epargne interieure. Entre 1981 et 1985, treize PMA
africains ont enregistre des taux d 'epargne int~rieure negatifs (voir annexe
I) •

19. Pour les PI~ africains en tant que groupe, l'epargne interieure brut
representait 4,7 , du PIB entre 1986 et 1987, contre 4,3 , entre 1981 et 1985.
Ces rnoyennes ne rendent pas compte des dispari tes entre pays; sept d' entre eux
seu1ement depassaient 1e taux d 'epargne de 4,7 , en 1986-1987 contre dix en
1981-1985. En outre, des deficits records ont ete enregistres au Lesotho, au
Cap-Vert et a Sao Tome-et-Principe, estimes respectivement A 97,4 %, 27,8'
et 20 , du PIB.

14/ Miracle, Marvin P. and others, Informal Savings Mobilization in Africa,
Economic Development and Cultural Change, vol.. 23, N° 4, juillet 1980. Voir
sussi J.U. Holst, The Role of Informal Financial Institutions in the Mobilization
of Savings, Savings and Development, Denis Kessler et Pierre-antoine UlIma,
editeurs, Paris, Economica, 1985, p. 341 a 352.

W Amit Bhaduri, On the Formation of Usurious Interest Rates of Backward
AgricUlture, Carnbridqe Journal of Economics, decernbre 1977, p. 341 A 352.

l§/ V. V. Bhatt, Some Aspects of Financial Policies and Central Banking
in Developing Countries, EDI Seminar Paper N° 11, Banque mondia1e, Washington
D.C. aout 1974, p. 9.
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Tableau I

Production du secteur non monetaire par rapport au produit
interieur brut (PIS) et coefficients de monetisation

Pays

senin
Botswana
Burkina Faso
Ethiopie
Malawi
~lali

Mauritanie
/-Iozambique
Niger
Rwanda
Sierra Leone
Tanzanie
Togo
Ouganda

Production du secteur non monetaire
en pourcentage du PIB ~

23
21
38
45
39
33
29
23
42
49
22
28
20
34

Coefficients de
monetisation £I

0,77
0,79
0,62
0,55
0,61
0,67
0,71
0,77
0,58
0,51
0,78
0,72
0,80
0,66

s/ Adapte de Derek W. Blades, Non-~jonetary (SUbsistence) Activities in
the National Accounts of Developin" Countries, Centre de d~veloppement,

Organisation de cooperation et de developpement economique, Paris, 1975, p. 80
(Les chiffres se rapportent il la derniere annee pour laquelle des donnees sont
disponibles, soit dans la plupart des cas, 1969 ou 1970).

£I Les coefficients de monetisation ont ete calcules sur la base des
pourcentages de la colonne (al.

20. L'epargne interieure brute a fourni 31,9 % des investissements effectues
par les pays africains entre 1985 et 1987. Le financement complementaire est
venu de sources exterieures, avec une proportion importante de transferts sans
contrepartie. En moyenne, Le deficit de ressources representait 10,1 % du PIB
entre 1985 et 1987111.

21. Le montant de l'epargne financiere n'a pas ete plus satisfaisant. Le
coefficient d'epargne financiere par rapport au produit interieur brut (defini
comme une variation de la masse monetaire au sens large, ou M2) a ete fluctuant
mais n'a montre aucune tendance durable il 1a hausse (voir tableau III).

111 Commission economique pour l'Afrique, Exameri de
et sociale dans 1es pays africains les moins
E/ECA!LDCs/EXP.7/2, avril 1988, p. 2.

la situation economique
avances (1986-1987),
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Tableau II

Creances nettes sur l'Etat et avances des banaues
centrales a l'economie et aux banques creatrices·

de rnonnaie dans certains P~1A africains, 1987

Pays

Benin
Burundi
Republique

centrafricaine
Tchad
Ethiopie
Lesotho
Malawi
Mali
liauritanie
Niger
Rwanda
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Ouganda

Creances nettes
sur l'Etat en pour
centage du credit

total accorde
a l' economie

11~26

54,37

38,60
4,75

51,50
59,59
60,24
44,36
18,50
15,35
32,11
84,05
43,71
46,02 Y
59,91 y.
43,87 Y

credit de la
aanque centrale
s r: economie II

60,01
63,49

71,02
64,45
60,78
18,41
68,07
64,60
45,02 Y
69,71
39,61
66,82 Y
95,07 Y
76,00 Y
60,45 Y
90,09 a/

Avances de la Ban
que centrale aux

banques creatrices
de monnai" y

48,4
0,5

44,1
51,7

36,6
30,6
27,3
3,2

74,5
0,3
1,9 W

37,3

Source Calculs effectues par Ie secretariat de la CEA sur la base de
l'Annuaire des statistiques financieres internationales du FMI, 1988.

11 Total des avances de la Banque centrale en pourcentage du credit total
accorde a l'economie.

y Avances de 1a Banque centrale
par les banques creatrices de mannaie.

s/ Chiffre de 1986.

.!21 Chiffre de 1985.

en pourcentage du total des pr~ts accordes
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Tableau III

Coefficient d'eparqne financier~ par rapport au produit
interieur brut, dans certains p~m africains 1980-1986

(en pourcentage)

Pays 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Benin 8,4 4,7 5,6 -0,3 2,9 0,2 n.d.
Burundi 3,5 3,5 -0,4 3,8 0,6 2,8 0,1
Ethiopie 1,0 2,7 2,7 5,1 2,5 5,5 4,5
Gambie 2,0 4,6 3,8 6,5 1,5 11,6 1,9
Malawi 2,1 4,5 2,8 1,1 5,6 -0,2 4,5
Mauritanie 2,1 5,4 0,3 1,1 2,8 n.d n.d.
Niger 2,5 2,7 -1,7 0,0 2,9 1,0 n.d.
Rwanda 1,1 0,6 0,1 1,3 1,1 2,0 2,0
Sierra Leone 3,6 0,4 8,0 4,9 5,8 13,3 18,1
Tanzanie 8,8 6,5 6,9 6,4 1,3 8,2 7,3
Togo 2,5 10,9 6,2 0,2 6,3 n.d. n.d.

Source : Caleuls effectues par Ie secretariat de la CEA sur 1a base de
l'Annuaire des statistiques financieres internationales du FMI, 1988.

.-Y MHni comme une variation de la masse rnonetaire au sens large (.12),
c'est-A-dire la circulation fiduciaire, 1es depots A vue, et la quasi-monnaie
(depOts A terme, d'epargne et en devises des residents).

IV. LE SYSTEI1E BANCAIRE ET LES FONDS MOBILISABLES

22. Dans la p1upart des Prm africains, les marches libres de va1eurs de premier
rang sont tres limites et l'on dispose de peu de donnees sur les avoirs financiers
autres que La monnaie, 1es depOts il. vue et les depOts quasi-monetaires. Dans
la majorite des pays, les donnees relatives au produit national brut (PNB) ne
sont pas immediatement disponibles; les chiffres relatifs au PIB ont done ete
utilises comme base de comparaison.

23. Le tableau IV donne Ie coefficient d'engagement monetaires (monnaie, depots
A vue et engagements quasi-monetaires ou tJ12) par rapport au PIa pour treize
PI4A africains • Le rapport 112/PIB, qui fournit une indication de la capacite
supplementaire reelle par rapport a la capacite de credit actuelle du systl!me
bancaire, a sensiblement augmente au Soudan (passant de 0,171 a. 0,612) et au
Togo (de 0,172 il. 0,490) entre 1970 et 1985. On peut constater qu'au Soudan,
la croissance assez considerable de la monnaie et des depOts il. vue est il.
l'origine de l'augmentation de M2 (masse monetaire), tandis qu'au Togo, la
monnaie, les depots il. vue et les engagements quasi-monetaires ont tous augmente
considerablement.
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24. Entre 1970 et 1985, Le rapport M2/PIB s'est situe en moyenne a 0,326 en
Repub1ique-Unie de Tanzanie, et a 0,253 en Ethiopie et en Gambie. Dans 1a p1upart
des autres pays, cependant, Le rapport M2/PIB, qui ref1ete 1 'encours de cr,§dit
bancaire a l'Etat et au secteur prive, est reate a un niveau excessivement bas,
se situant"e"treO;'li5'au Rwanda et 0,225 au 'Benin. Ces coefficients extr~mement

faib1es refi~tent essentie11ement l'existenced'un important secteur non-mon'§tise
et la quasi-inexistence d'un m3rche des va1eurs 18/.

25. Le credit int'§rieur, en pourcentage du PIB, a sensib1ement augmente en
Ethiopie, au Lesotho, au r-lalawi; au £.tali, en Sierra Leone, en Mauritanie, au
Soudan, en Ouganda, en Gambie, en Somalie et en Republique-Unie de Tanzanie.
La, forte augmentation du coefficient credit/PIB dans ces pays est due aux besoins
pressants de cr,§dit de l'Etat. En 1987, les creances nettes sur l'Etat
representaient plus de 40 % du credit global accorde a l'economie.

26. Dans la plupart des PI'!A africains, l'epargne quasi-monetaire, dont Le :role
dans la croissance effective du systeme bancaire est essentiel, n "a enregistre
aucune progression. Les taux d' inter~t sont restes negatifs en termes reels,
d'ou une tendance a remplacer l'epargne financiere par l'accumulation de
marchandises et l'auto-investissernent.

27. Des taux d' inter~t faibles ou negatifs tendent non seulement a freiner
1 'effort de mobilisation de l'epargne, mais egalement a susciter, de la part
des emprunteurs, une demande supplementaire de credit institutionnel, lequel
accorde une importance e~cessive a la garantie et aux avoirs. En outre, a mesure
que les taux d'interet baissent, Ie systeme bancaire esaaie d'affecter un
pourcentage croissant de son portefeuille de pr~ts aux emprunteurs les plUS
solvables. Compte tenu du fait que les subventions sur les taux d'inter~t son
genera1ement proportionnelles au montant des pr~ts, l' emprunteur Ie plus aise
beneficie des subventions les plus elevees, tandis que les petites entreprises
et les petits exploitants dont les moyens sont limites per90ivent les plus faibles
Montante. La relations etroite qui existe entre Le niveau de revenu et l'acces
au credit perpetue la repartition inegale des richesses 12/. A propos des aspects
f8cheux de la distribution restrictive du credit, une etude a constate que ces
pratiques restrictives avaient pour effet d 1 entraver le progres; en effet, les
entreprises nouvellement creees ou les entreprises desireuses d I intrOduire de
nouvelles technologies peu familieres aux banques sont souvent decouragees J:!)/.
Les banques commerciales dans les PHA africains sont generalement situees dans
les centres urbains et concentrent leurs credits sur les grosses exploitations
agricoles, les industries de consommation et Le secteur du commerce exterieur.
ALnei, les petits exploitants et les petites entreprises locales sont
financierementdemunis, bien qu'i1s detiennent une part importante de l''§pargne
sur laquelle est base Ie credit bancaire.

1:Y Dans les economies des pays industrialises, ou Le secteur financier
a atteint son plein developpement, Ie rapport M2/PIB peut depasser 1 % en raison
de la diversite des institutions et des instruments' financiers. Au Japon, par
exemple, Ie rapport N2/PIB se situait a 1,1 % en 1987.

12/ Adams Dale W. et G.I. Nehman, Rural Financial Markets in Low Income
Countries. Recent Controversies and Lessons, Occasional Paper N° 1170, The
Ohio State University, 10 octobre 1984.

J:!)/ Ronald I. McKinnon, 1980, op. cit., p. 104.
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Tableau IV

Structure financiere des pays africains les moins avances:
donnees monetaires et relatives au PIB en monnaie locale

(en milliards) en prix courants

MASSE MONETAIRE
Credit

Dep8ts interieur
a vue et Dep8ts a Produit en pourcen-
r10nnaie terme et Total interieur Rapport tage du

(l.1l ) epargne ([42 ) brut 1~2/PIB PIB

Benin.

1970 9,6 0,4 10,0 69,7 0,144 10,4
1975 26,9 5,0 31;9 113,1 0,282 26,1
1980 45,4 16,0 61,4 245,6 0,25 28,4
1985 87,1 24,5 111,6 499,8 0,223 30,2

Burkina Faso

1970 9,1 0,2 9,4 98,7 0,095 1,8
1975 22,5 1,8 24,3 137,7 0,177 12,1
198fJ 41,7 11,6 53,2 272,0 0,196 20,8
1985 69,S 23,8 93,3 455,9 0,205 15,9

Burundi
1970 2,1 0,1 2,2 19,0 0,116 8,9
1975 3,3 0,1 3,4 33,2 0,103 6,9
1980 9,6 2,8 12,4 85,6 0,145 15,3
1985 18,2 5,7 23,9 141,3 0,169 19,1

Ethiopie

1970 0,43 0,19 0,62 4,5 0,138 11,6
1975 0,86 0,30 1,18 5,5 0,215 15,2
1980 1,57 0,63 2,20 8,5 0,258 32,8
1985 2,70 1,29 3,99 10,0 0,399 49,0

Gambie

1970 0,02 0,003 0,Q2 0,082 0,244 10,0
1975 0,04 0,01 0,05 0,22 0,227 20,S
1980 0,06 0,03 0,09 0,42 0,214 46,6
1985 0,16 0,09 0,25 0,74 0,338 71,2

Nalawi

1970 0,03 0,02 0,05 0,27 0,185 10,8
1975 0,07 0,05 0,12 0,53 0,226 23,2
1980 0,1 0,09 0,19 1,0 0,191 33,3
1985 0,17 0,22 0,39 2,02 0,193 33,9
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Tableau IV (suite)

MASSE MONETAIRE Credit
Dep&ts interieur

a vue et Depots a Produit en pourcen-
monnaie terme et Total interieur Rapport tage du

(Ml ) epargne (M2 ) brut M2!PIB PIB

Mauritanie

1970 1,1 0,14 1,25 11,2 0,112 12,8
1975 2,9 1,1 4,0 20,6 0,194 24,5
1975 5,7 1,4 7,1 38,1 1,186 30,7
1985 12,1 1,7 13,8 44,5 0,310 45,4

Niger

1970 8,8 0,8 9,6 111,0 0,086 7,6
1975 20,1 2,2 22,3 157,7 0,141 10,8
1980 64,6 13,3 77,9 536,2 0,145 15,4
1985 80,6 27,5 108,1 682,3 0,158 16,8

Rwanda

1970 2,2 0,4 2,5 37,7 0,069 5,2
1975 4,9 1,1 6,0 52,8 0,114 9,0
1980 12,0 3,2 15,2 108,0 0,141 3,2
1985 14,7 8,7 23,4 173,3 0,135 9,6

Sierra Leone
1970 0,03 0,01 0.04 0,35 0,114 7,4
1975 0,06 0,03 0,09 0,57 0,158 17,9
1980 0,15 0,11 0,26 1,29 0,202 32,0
1985 0,9 0,31 1,21 3,8 0,314 46,0

Soudan

1970 0,12 0,01 0,13 0,76 0,171 0,23
1975 0,28 0,05 0,33 1,85 0,178 30,6
1980 1,08 0,17 1,25 4,95 0,252 35,7
1985 4,14 1.96 6,1 9,98 0,612 58,4

Tanzanie

1970 1,68 0,54 2,22 9,17 0,242 16,6
1975 4,28 1,27 5,55 19,01 0,292 29,2
1980 13,35 4,17 17,52 :'2,12 0,416 44,3
1985 25,51 13,88 39,39 111,83 0,352 46,0

Togo

1970 10,2 2,5 12,7 73,7 0,172 4,9
1975 21,6 6,7 28,3 128,3 0,220 20,3
1980 55,3 17,2 72,5 238,4 0,304 29,2
1985 82,7 60.5 143,2 292,1 0,490 21,2

Source Calculs effectues par Ie secretariat de la CEA sur la base de
l'Annuaire des statistiques financieres internationales du FMI, 1988.
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28. Le tableau V presente la structure du credit des banques commercia1es dans
certains p~m africains. Les donnees montrent c1airement que 1es banques
commerciales sont peu disposees a offrir du credit au secteur agricole dans
1eque1 travai11e plUS de 80 % de la population. L'exception 1a plus notable
est Ie tlJa1awi, oil Le credit agrico1e represente 40,S % du portefeuil1e global
de prllt avec un taux d'accroissernent moyen annue1 cumuLe de 33,9 % entre 1973
et 1984. En Gambie et en Ouganda, Le credit agrico1e represents respectivement
47,5 et 35,8 % du portefeui1le de prets, mais les taux d'accroissement ont ete
beaucoup plus faib1es, voire negatifs.

Tableau V

Pourcentaqe et taux de crcissance annuel compose moyen du
credit agrico1e et du credit commercial dans Ie porte

feui11e global de prets des banques commercia1es

Pays Periode

Credit agri
cole dans

porteteui11e
global de
prets des

bangues
corrLInerciales

(% )

Credit au Taux crois-
Taux commerce croissance

croissance interieur et moyen an-
moyen an- exterieur nue1 curnu1e

nuel comu1e dans porte- du credit
du credit feui11e au commerce
agrico1e banques int. & ext.

(% ) (% )

Benin s/
Botswana Y
Burkina Faso y
Ethiopie Y
Gambie y
Lesotho JV
IlJa1awi &I
Mali
Niger y
Sierra Leone 11
Somalie ~
Tanzanie 21
Togo y
Ouganda lQ/

1982-84
1982-84
1982-84
1980-84
1973-84
1980-85
1973-84
1984
1982-84
1973-84
1973-80
1973-82
1982-84
1980-84

24,5
10,0
9,0
4,3

47,5
1,1

40,S
13,4
10,2

2,9
17,6

4,2
6,0

35,8

4,5
-2,6
26,9
-1,3
7,7
5,0

33,9

37,3
65,9
24,7
11,2
1,4

-2,35

46,7
27,3
57,5
56,0
22,2
53,S
19,1
39,3
58,2
52,4
58,7
63,9
65,4
34,0

-1,5
41,0
-2,44
-2,3
23,4
19,0
3,7

4,9
16,9
10,4
II,S
-2,25
62,0

Sources

Bank of Somalia, Annual Report (1973-1980).
Tanzania, Annual Repor~ (1973-1984).
uganda, Annual Report (1980-1984).

Central
Bank of
Bank of

Y BCEAO, Rapport annue1 1984 (comprenant Ie credit A court, moyen
et long terme).

Y Bank of Botswana, Annual Report (1981-1984).
Y Commercial Bank of Ethiopia, Annual Report (1980-1984).
y Central Bank of Gambia Bulletin (1973-1984).
JV Central Bank of Lesotho, ~arter1y Review, mars 1985.
&I Reserve Bank of Malawi, Financial and Economic Review, vol. 'XVI,

N° 4, 1984.
11 Bank of Sierra Leone Annual Report and Statement of Accounts (1973

1984) •

~

21
lQ/
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29. Le recours acoru au credit non institutionnel est une autre consequence
manifeste de 1 'octroi restrictif du cr~dit institutionnel et de la
discrimination Al'encontre des secteurs traditionnels. Au Niger, par exemple,
dans les zones rurales, l'acces au credit institutionnel est extrememe~t rimit~.

Les conclusions d' une enqullte r~cente indiquent que pri!s de la moiti~ des
menages ruraux interroges n'avaient obtenu aueun pret au cours des cinq
derniires annees: 54 % d' entre eux avaient obtenu au mains un pret au cours
de la mll~e periode et·4 % seulement avaient eu r~gulii!rement acci!s au cr~dit,
ayant obtenu cinq prllts ou plus au cours de cette p~riode. Le m~nage rural
moyen, selon le sondage al~atoire, empruntait 30 000 francs CFA, soit environ
19 % du revenu agricole moyen ll/ (voir tableau VI).

Tableau VI ,Cr~dit institutionnel et non institutionnel aux m~nages

au Niger

Pourcen-
tage de
m~nages Pourcentage
ayant Montant Emprunts Pourcentage de prllt

recours moyen anticipes du revenu de chaque
Source au credit en FCFA en FCFI\ agricole source

Credit institu-
tionnel 22,4 15 916 3 565 2,2 11,8

Credit non insti-
tutionnel 83,9 31 757 29 651 16,7 88,2

Total 30 216 18,9 100,0

Source Cuveas (1986), enquete menee par the Ohio State University,
1985.

30. La distribution restrictive du credit est aussi responsable du manque
de souplesse dans le fonctionnement de l·~conomie. Lorsque lestaux d'int~rllt

sont faibles, des criteres autres que financiers sont:utilises pour distribuer
le credit. de fa~on. restrictive. Une telle distribution peut r~pondre A des
pressions politiques et, souvent les pro jets qui ont facilement acci!s au credit
bancaire ne sont ni les plus utiles, ni les plus rentables. Deplorant cette
pratique des entreprises pUbliques, une ~tude considere que les taux d'interet
sUbventionnes desavantagent les epar9nant~, at, les travailleurs, alors ,quI ils
favorisent les produits et les processus qui' font une utilisation intensive
de capital. Les pro jets financ~s sont souvent m~diocres, tant en ce qui
concerne le taux de rendement anticipe ·que la rentabilite des facteurs. On

ll/ ~ Carlos
Case of Niger",
1987, p. 155.

Cuveas, Bural Finance Profiles in African Countr.ies, "The
edite par Mario Masini, FINAFRICA, Cariplo, Milan, Vol. I,
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gaspille des devises parce que les prl!ts favorisent 1 'importation
d'equipement ou l'exportation de produits utilisant des materiels
et dont la valeur ajoutee est faible, voire negative, en termes
internationaux. "Les taux d'interet subventionnes representent la
mesures restrictives" la/.

de biens
importes
de prix

pire des

31. Dans la grande majorite des PlolA africains, les entreprises appartenant
A l'Etat ou gerees par lui representent un septeur important et qui Se developpe
rapidement. Un des mecanismes de financement de ces entreprises publiques
consiste a d~tourner certaines ressources des banquas commerciales vers des
prets subverrt.Lonnds places par les banques centrales. Au/·lsli, par exemple,
les reserves sont passees de .6,3 % de 1 'encOurs <'Ies depBts a vue, A terme
et d'~pargne en 1918, A 26,3 % en 1987. Au cours de ia meme periode' Ie rapport
pretS/depBts des banques creatrices de monnaie a atteint 145,1 %, ce qui montre
l'empressement des banques centrales A satisfaire la demande croissante de
credit bancaire du secteur public. Au Tchad, les reserves de la banque centrale
ont presque double entre 1978 et 1987, et Ie rapport prets/depBts est passe
A 262,7 % tandis que les avances de la banque centrale en pourcentage du 'credit
total accorde par les banques creatrices de monnaie ont atteint 50 % (voir
tableau VII).

32. Ces besoins exhorbitants de reserves, qui resultent de deficits budgetaires
non amortis et de pressions politiques visant A affecter les credits
subventionnes A certains emprunteurs par l' entremise d' insti tutions de credit
sp~cialis~es, sont, devenus 1 1une des principales causes des pratiques
financieres restrictives 1lf.

33. En outre, la fixation des taux reels des prets a un niveau extremement
bas accentue Ie refus du risque et la preference de liquidite du systeme
bancaire commercial.. En consequence, les' intermediaires financiers ne sont
guere incites a prospecter de nouvelles possibilites de credit~. Dans
les PMA africains, les banques commerciales ont une. base financiere saine,
mais preferent placer leurs liquidites excedentaires en bons du Tresor et
obligations d'Etat, pour lesquels les risques sont marginaux. Peu de
gouvernements ont cherche a orienter les programmes de prete des banques
commerciales verB la promotion du developpement. Dans certains pays, les
prets accordes par Ie systeme bancaire sont tres en-deya de ses possibilites,
ce 'l'li traduit sa reticence A contribuer A l'effort national de developpement
economique.

12( Edward S. Shaw, 1973, op.cit., p. 87.

'W :1cKinnon, 1980, op.cit .. p. 108.

W Shaw, 1973, op.cit., p. 86: voir aussi Arnaldo Mauri "Les caisses
d' epargne dans les pays africains ", dans La mobilisation de l' eparqne dans
les pays africains, Actes d I une Conference internationale tenue a. Milan du
20 au 23 septembre197l, p. 51-52.
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34. Le tableau VIII donne Ie coefficient prets/d6p6ts du secteur des banques
commerciales dans certains pays. On peuc: 'not.amment; remarquer'· que, si l' on
exclut lea emprunts du gouvernement (bons du Tresor, etc.), plusieurs syst~mes

bancaires sont-loin d'utiliser leurs capacit6s.

Tableau VII. Evolution des reserves des banques creatrices
de monnaie

Reserves Avances de
(depots a vue et a terme) s/ Coefficient la banque

Pourcentage prets/dep6ts centrale

197B 1987 1987 1987 s/

Burundi 12,1 17,3 117,5 0,5
Tchad 9,0 19,2 262,7 51,7
Mali 6,3 26,3 164,0 30,6
Niger 20,1 37,8 145.0 27,3
Rwanda 10,9 12,1 100,5 3,2

Source Calcu1s effectues par Le secretariat de la CEA sur la base de
l'Annuaire des statistiques financieres internationales du FMI, 1988.

y Reserves constituees par 1 'encours total des depots a vue + depots
A terme.

!Y
total des

credit
depots

a l' Etat et au secteur prive,
(a vue, a terme et d'6pargne).

en pourcentage de 1 'encours

s/ Avances de la banquc centrale en pourcentage eu portefeuille total
des prets des banques creatrices de monnaie.
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Tableau VIII Tendances du coefficient pr~ts/d~pots des bangues commercia1es
dans certains PHA africains (1987).

Ethiopie
Lesotho
Malawi
Rwanda
Sierra Leone
Soma1ie
Soudan
Tanzanie
Ouganda

Coefficient
prats/d~pdts .!I

92,7
72,2
66,9

100,5
74,4
45,6
60,7

101,G
37,3

A l'exclusion des
prats A l'Etat

43,62
34,00
49,07
74,67
30,74
45,56 Y
59,71 Y
69.74 Y
36,88

Source
l lAnnuaire des

Calculs effectu~s par Ie secretariat de la CEA sur la base de
statistigues financieres internationales du FMI, 1988.

.!I Prets
l'encours total

accord~s

des depots
A l'Etat et au secteur priv~

(A vue, a terrne et d'~pargne).

en pourcentage de

y CHiffres de 1986.

35. Le bilan du systerne d'~pargne postale est toutaussi decevant; en effet,
Ie placement des ressources se limite aux obligations d'Etat et bons du Tresor,
et aucun effort n'est fait pour satisfaire les besoins de credit des populations
rurales. Le tableau IX donne Ie pourcentage des d~pots d'~pargne postale
par rapport aux d~pots a vue et de l'epargne quasi-rnon~taire du systerne· bancaire
commercial dans les Pl~ africains. On peut constater que les depots d'~pargne

postale ont r~gulierernent dirninue entre 1970 et 1987 au Benin, au Burkina
Faso, en Republiquc centrafricaine, au Tchad, en Mauritanie, au Niger et au
Togo, essentiellement en raison du faiBle taux dfinteret offert, comparativement
au rendement des autres types d'investissement. L'accroissement du nambre
de succursales des banques commerciales dans les zones rurales a ~galernent

contribu~ au d~clin des caisses d'~pargne postale.
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Tableau IX Pourcentaqe des dep8ts dans les caisses d'eparqne postale par
rapport au montant total des deP§ts a vue et de 1 'eparqne guasi
monetaire dans les bangues creatrices de monnaie

Pays 1970 1975 1980 1985 1987

Benin 12,71 5,00 5,32 3,17 3,89
BUI'ikina Faso 11,85 8,33 4,29 3,18 3,33
Republique centrafricaine 8,57 6,29 2,45 1,65 1,67
Tchad 3,09 3,33 1,87 0,81 0,76
Malawi s/ 15,35 12,59 13,19 17,40
Mali 0,07 2,03 6,35 9,14
Mauritanie 8,04 5,35 6,61 1,06
Niger 8,67 4,90 2,69 2,23 2,13
Tanzanie .!2/ 1,99 1,83 2,48
Togo 9,15 2,68 1,70 1,21 0,87

Source Calculs effectues par Ie secretariat de 1a CEA sur la base de
l 1Annuaire des statistigues financieres internationales du FMI, 1988.

s/ Financial and Economic Review, Vol. XIX, No.2, 1987, Reserves Bank
of Malawi.

.!2/ A. Kihwe1e, "The Future of Deposit Business by Post Office Savings
Banks", Workshop on Savings Banks Services in Africa, Berlin et Bonn" RFA,
15-22 janvier 1986.

36. Le s banques de deve10ppement n 'ont pas obtenu de mei11eurs resu1tats.
Dans 1"- p1upart des PMA africains, 1es banques de developpement dependent
beaucoup des financements exterieurs et rles contributions du gouvernement.
Elles ne jouent Ie r8le d'intermediaires financiers que dans Ie cadre de leurs
activites de pret, car e11es mobilisent rarement l'epargne meme si leurs stauts
Ie leur permettent. 11 est plus economique d'emprunter aux banques centrales
A des taux de reescompte 1iberaux que d'encourager l'epargne vo1ontaire W.
Le portefeuille de 1a Banque de deve10ppement du Mali est largement finance
par 1a banque centrale au moyen du reescompte, loquel representait 61 et 60 %
de l'encours total de credit en 1981 at 1982 respectivement l§!.

12.1 Adams Dale w.,
Development, Denis Kessler
1985), p , 10

Do Rural
at Pierre

Financial Savinqs Matter?, SaVings and
Antoine U~mo, editeurs, (Paris, Economica,

~ Mario Masini, Rur.al Finance Profiles in African Countries, Volume
1, PINAFRICA, (edite par Mario Masini), Milan, 1987, p. 90.
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37. L'annexe 2 presente la structure des engagements a long terme des banques
de developpement dans certains PMA africains. La consequence de l'accroissement
de la dette est un sujet de preoccupation. Le service et l' amortissement
de la dette absorbent nne grande partie des nouvelles ressources allouees,
ce qui reduit Le s montants devant servir aux nouveaux prets. Les banques
sont obligees d'assurer le service de leurs dettes exterieures dans la monnaie
dans laquelle est libelle Le prato Etant donne que la depreciation de la
mannale locale entraine automatiquement une au~entation de la valeur en monnaie
locale de la dette contractee en monnaie etrangere,. les dettes en monnaie
etrangere s'accompagnent de risques en matiere de devises l1J.

38. Une analyse des coefficients d'endettement, de liquidite et de rentabilite
demontre clairement· la precarite de La situation que connaissent les banques
de developpement dans les PMA africains.

39. L' annexe 3 presente les coefficients d I endettemcnt et de liquidite ainsi
que Ie rendement de l' investissement et du capital en ce qui concerne sept
bariques de developpement. Les coefficients d'endettement, qui temoiqnent
de la capacite des banques a faire face a leurs obligations a court et long
termes, accusant une deterioration particuliere marquee dans le cas de
1 'Aqricultural and Development Bank d' Ethiopie (de 10,3: 1 en 1980 17, 6: I en
1985) et de l'Investment Bank du Malawi (de 2,8:1 en 1980 a 5 en 1986). Au
cours de la marne periode, les coefficients de liquidite de l'Agricultural
and Industrial Development Bank d' Ethiopie etait de 0,6: 1 et 0,4: 1
respectivement en 1981 et 1985, alors que ceux de la Malawi Development
Corporation etaient de 1,1: 1 et 1,2: 1, ce qui indique un manque de capital
de roulement. En revanche, les coefficients de liquidite de la Tanzania Rural
Development Bank etaient remarquablement eleves, soit 22,3:1 en 1982 et 14,2:1
en 1986, ce qui denote l'existence de soldes de tresorerie improductifs.

40. Le rendement d'investissement at de capital etait loin d'etre sdtisfaisant,
pUisqu'il etait en moyenne inferieur a 10 % pour la majorite des institutions
de credit specialisees. Cette situation s' explique en partie par des taux
d'inter~t fixes couvrant A peine les frais d'exploitation moyens qui font
rarement l'objet de revision tenant compte des taux d'inflation courants.

41. Les gouvernements dont les recettes depassent les depenses accordant
rarement des subventions au credit. En general, la banque centrale reo;:oit
des instructions 11 invitant A accorder des pr~ts A I' insti tution de credit
(ou A escompter les prats de celle-ci) a des taux d' interl!t tres faibles (ou
a des taux negatifs en termes reels). Le contr61e monetaire devient encore
plus d1fficile dans ces conditions. Si une banque centrale prElte directement
a llinstitution concernee, l'excedent dloffre de base monetaire qui en resulte
entraine une inflation des prix. La poussec inflationniste serait moindre
si on exploitai t simplement les ressources des banques de dep6t classiques,
c'esta-dire les banques commerciales et les etablissements d'epargne, en

l1J Bourne,
Rural Development
p, 30

Compton
Banks" ,

and Douglas
Savings and

H.Graham, "Funding
Development ,No.

and
4-IV

Viabili ty of
(Milan,1980l,
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augmentant leurs obligations legales de couverture. Malheureusement, il
s'ensuit une plus grande contradiction du systeme financier. En effet, la
subvention dont beneficie la nouvelle institution de credit est accordee
essentiellement au detriment des autres emprunteurs potentiels et des
deposants m.
42. Enfin, deux aspects de la poli tique interieure meritent une attention
continue.

43. Les influences negatives s'exer~ant sur la structure financiere interieu~e

peuvent favoriser une deterioration de la qualite des finances exterieures.
Si les taux d I inter€}:t nationaux sont inferieurs aux t.aux internationaux, les
entrepreneurs etrangers ou les filiales nationales de societes transnationales,
seront encouragees A se tourner vers Ie marche interieur et A accorder peu
d'importance aux flux de fonds propres ou d' autres capitaux etrangers~.

En Afriqli,,4u Centre par exemple, du fait de la'circulation des capitaux au
sein de' ia' zone franc, I' epargne a ete transferee en France ou tes taux
d'inter~t 'etaient plus eleves. En outre, les entreprises fran~aises qui
investissent dans la zone preferaient les financements locaux aux emprunts
plus co(lteux aupres des sob'ietes fran"aises metropolitaines lQI. Les pays
membres de la BCEAO ant, quant A eux, connu une augmentation de leurs taux
d' inter~t en 1975 et en 1980. La reforme de 1975 portait non seulemerit sur
une augmentation des taux d'i";ter~t mais egalement sur la creation d'p.~ marche
au jour Le jour interbancaire. Cette reforme avait pour objectif, principal
d 'empElcher que les differences excessives de taux d' interElt n' entralnent une
fuite de fonds de la zone BCEAO et de permettre un emploi rentable des excedents
de capitaux bancaires qui etaient auparavant investis A l'etranger 31/.

44. II faut toutefois faire preuve de circonspection dans l' interpretation
de cette hypothese. Premierement, l'augmentation dU' taux d'escompte dans
les PMA africains n'attirera pas automatiquement un flux de capitaux flottants,
car ceux-ci sont en realite plus sensibles aux risques politiques qu'aux gains
eleves. MElme l' epargne locale est sensible Aces risques, ce qui explique
sa mise A l'abri dans des comptes A l'etranger. Deuxiemement, Ie taux
d'escompte n'affecte les banques que lorsqu'elles sont A court de liquidites.
En effet, lorsqu' elles disposent de dep8ts ou de reserves abondants, elles
peuvent se passer du refinancement de la banque centrale. Troisiemement,
Ie taux d1escompte d'administration a des conB~quences indirectes qui devraient

m
29/

lQI
National

McKinnon, (1980) op. cit., p. 116.

Ibid., p. 11 7.

Yonda, Marcel, Finance Currency and Credit Policies in Central Africa,
Bank of Egypt Lectures Programme (Cairo, 1983).

l!I Sergio Pereira Leite, Interest Rate Policies in West Africa, IMP
Staff Papers, vol. 29, No.1, mars 1982, p. 58.
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~tre prises en compte avant la prise des decisions. Une reduction peut
certainement permettre d'accrottre Ie volume de credit mais cela peut en retour
entratner une augmentation des importations du fait de la dependance vis
a-vis de l' exterieur, ce qui reduitIes reserves menetaires et la base de
la monnaie et du credit 32/. En outre, il y a dans certains pays une mefiance
latente a l' egard du gouvernement et des institutions para-publiques et les
populations repugnent a exposer leurs avoirs par crainte de faire l'objet
d' intervention, de contrale, d' impesi tion ou de confiscation pure et simple.
Resultat: les economies africaines demeurent qravement sous-monetarisees,
les pays ne pouvant donc pas utiliser les grandes quantites de capitaux de
devloppement disponibles, pour ainsi dire, a leur porte l1/.

45. Enfin, une· surevaluatiori des taux de change rend les biens et services
importes, . I' emprunt exterieur at les devises bon mazche , ce qui encourage
leur utilisation. Si la subvention implici te que representent les taux de
change surevalues profite essentiellement aux importateurs, fabricants et
employes des zones urbaines, ceux-ci constituent une taxe implicite a laquelle
sont assujettis les producteurs de produits primaires d' exportation des zones
rurales lif. On soutient qu'il en resulte comme effet net, un transfert massif
des richesses des zones rurales vers 1es zones urbaines, ce qui reduit davantaqe
la base agricole si importante dans les pays en developpement dont les
principaux stouts sont essentiellement la terre et la main-d' oeuvre 35/. Le
systi!!me financier normal ne devrait pas faire face A la concurrence dans un
environnement international artificiel. Les taux de .change devraient ~tre

compatibles avec les besoins financiers interieurs de chaque pays.

V. PROPOSITIONS DE REFORMES

46. Le fonctionnement effectif d'une
l'existence d 1institutions financieres
appropriees, ainsi que d'instruments
des epargnants et des emprunteurs et
d'inter~t reels positifs 36/.

11/ Yendo (1983), op. cit.

l1/
in Rural
a 67.

structure financieres saine suppose
et d' une philesophie institutionnelle
financiers conformes aUK preferences
d'une structure rationnelle de taux

Financo and Development, Westview Press (Boulder,34/ Michael Dacosta,
1982), p. 106.

W Lipton, M., (1977), Why Poor People Stav Poor:
Bias in World Deveiopment,(Temple Smith), London.

A Study of Urban

1Y V.V.
developpement,
a 22.

Bhatt, "Une meilleure structure financiere dans les pays en
·"Fl.nance et developpement", vol. 23. No.2 (juin 1986), p , 20
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47. La question des taux d'inter~t est l'un des sujets les plus controverses.
Certains auteurs ant soutenu qu I un taux de croissance relativement eleve de
la production peut aller de pair avec des taux d' inter~t negatifs.22l. En
revanche, de nombxeusee etudes ant demontre qu IiI n I y avait aucune relation
directe entre Le nivaau de l' epargne et Ie taux d' inter~t 38/. En outre,
une etude recente indique que Ie debat est loin d'~tre clos et que les
perspectives de resultats de recherche plus concluants en la matiere seront
largement fonction de l'amelioration des donnees disponibles 12/.

48. Le fait que les qouvernements soient manifestement peu enolins a aligner
lea taox d'interets nominaux sur les chanyements du taux d'inflation est souvent
perc;u comme une tentative de maintenir a un niveau Ie p.lus bas possible, les
coats du financement du deficit du secteur public. Le deuxieme argument avance
pour justifier la poli tique d' une structure de taux d' intedlt bas et stables
decoule de 1a theorie keynesienne selon laquelle un taux d'inter~t bas encouraqe
necessairement une plus grande formation de capital. Si cette theorie peut
s'appliquer aux economies industrialisees, il nlen va pas de m~me des
circonstances speciales des pays en M'veloppement. En effet, les economies
de ces derniers sont caractl~risees non par un excedent, d epargne mais par
d'innombrables possibilites productives qui ne peuvent etre effectivement
exploitees en raison de l'insuffisance de l'epargne. En outre, l'argument
selon lequel des taux d'interet bas entrainent une auqmentation du taux
d'investissement suppose irnplicitement que des ressources supplementaires
sont d 'une f a con ou d "uno autre obtenues pour les investissements. Cela est
fonction de la creation d'une epargne supplementaire, etant donne que
l'investissement initial entra1ne una augmentation de la production et du
revenue Dans de nombreux pays en developpernent, cette approche souple en
matiere d'offre a court terme pourrait etre impossible du fait de penuries,
notamment de main-d "oeuvre quaLi f Lde qui consti tue un el~ment essentiel pour
l'accroissement des investissements~.

37/ Argawala, R.K., Price Distorsions and Growth in Developing Countries ll
,

World Bank Staff Working Papers, No. 575 (Washington D.C.: The World Bank,
1983) et Lanyi, Antony, et R. Saracoghi, Interest Rate Policies in Developing
Economies, Occasional paper, No. 22 (Washington D.C.: IMF, 1983).

38/ Chandarvarkar, Anand G., Some Aspects of Interest Rate policies
in Less DeveloDed Economics: The EXDerience of Selected Asian Countries,
IMF Staff Papers, mars 1971, Mikesell, R.F. and James E. Zinser, The 'Nature
of the Theoritical and Empirical Literature, Journal of Economic Literature,
vol. II, No.1 (mars 1972), p. 1 a 26: Brown, Gilbert. T., Korean Pricing:
Policies and Economic Development in ,the 19605 (Baltimore, M. D., John Hopkins
University Press 1973), Khatkhate, Deena, Assessing the Impact of Interest
Rates in Less Developed Countries, World Development, voa , 16, No.5, p. 577
A 586, 1988 •

in LOCa: An
vol. .16, No. 5

Savings and Growth
World Development,

.w A. G. Gerardom, ,=-I"-n~t::e"r'::e:.:.st"_-"R~a~t::e"s::.,'_~~~~!_~~_~~~~.;;~~~~'_~~
Assessment of Recent Empirical Research,
(rnai 1988) p. 589 A 605.

iQ! Anthony Lanyi and R. Saracoglu (1983), op.cit, p.9.
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49. Une troisieme justification du maintien d'une structure de taux d'interet
bas est l'argument selon lequel celle-ci aide les petits exploitants agricoles
et lespetites industries locales qui ne peuvent emprunter a des taux d' inter~t
eleves. Malheureusernent, rares sont les situations au les subventions au
credit agricole ant eritraine une augmentation significative de la productivite.
La faible productivite agricolc pourrait resulter d'un certain nombre de
rigidites structurelles plutot que des taux d' interet en soi. En effet, la
plupart des paysans n 'ont pas besoin de credits bon marchd pour les inciter
a adopter des innovations rentables, si Le marche des produits agricoles est
satisfaisant 1!/. lIs ne demandent souvent pas un credit bon marche mais
plutot que celui-ci soit opportun, facile a obtenir et fiable ~.

50. Une quatrieme raison du maintien de taux d'interet bas tient a la crainte
d 'une pous sae inflationniste de taux d' interet eleves en raison soit de leur
incidence directe sur les coats, Bait de leurs effets indirects das aux
resultats escomptes. Malheureusement, cet argument ignore completement la
reaction probable des gouvernements face au faible niveau d'investissement
qui pourrait en resulter (par exemple, des taux d' interet bas pourraient ne
pas favoriser l'epargne, ce qui entraverait la formation de capital fixe).
II est fort probable que Ie gouvernement, n 'etant pas satisfait du faible
niveau d I investissement prive, encourage un programme elargi d' investissements
publics. Etant donne Ie faible niveau de l'epargne financiere, Ie financement
d' un tel programme exigeraitune expansion monetaire , avec des consequences
inflationnistes. En outre, ce processus est auto-entretenu. En effet, plus
I' epargne financiere est deprimee du fait de taux d' interet reels bas, plus
Ie gouvernement a besoin de la compenser par une expansion monetaire 11/.

1!/ Penny, David H., "Farm Credit Policy in the
Agricultural Development", Australian Journal of Agricultural
No.1 (June 1968).

Early Stages of
Economies, Vol 2,

111 D'autres raisons sont avancees pour maintenir des tauK d'interet
bas. Par exemple, dans les pays dont Ie systeme bancaire n'est pas nationalise,
les plafonds bas imposes aux taux preteurs favorisent egalement la formation
de Ilgroupes" d'inb~rets banca i res. et industriels. Consequence au niveau
des avoirs, il y a une forte concentration du credit aux mains de quelques
societes liees aux groupes alors qu' au niveau des engagements, non seulement
les societes (petites et moyennes entreprises types) non liees aux groupes
ainsi que la classe moyenne et Ie petit peuple n 'ont pas acces aux facilites
de credit, mais egalement. cette ·situation entraine des transferts importants
des groupes a faible revenu vers les groupes a revenu eleve. Voir V. Galbis,
Financial Sector Liberalization Under Oligopolistic Conditions and a Bank
Holding Structure, Savings and Development, No.2, 1986, p. 133.

~ Alan R. Roe, "High Interest Rates: A New Conventional Wisdom for
Development Policy. Some Conclusions from Sri Lankan Experience", World
Development, Vol. 10, No.3 (March, 1982), p.211 a 221.
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51. Si les taux d'interet reels pratiques sont fixes a des niveaux extr5mement
bas ou n~gatifs, la structure des taux d' int~ret devrait etre d 'un niveau
approprLe pour contribuer a la mobilisation de 11 dpaz-qne tout en ameliorant
Ie niveau de formation de capital fixe. II imPorte de pr~ciser que la
formulation d1une politique des taux d'interet est une tache ardue necessitant
un jUgeDient de valeur sur de nombreux facteurs plutot que 1 'application d 'une
formule en ·la matiere. Etant donne. 1a compLexd.tid des liens existant entre
l'~conomie r~elle et les march~s financiers, il est primordial que Ie
gouvernement coordonne etroitement ses politiques monetaire, fiscale,
commerciale et des taux de change. En effet, meme La meilleure politique
f i.nanci.ere pourrai t etre mise a mal face A des siqnes contradictoires emanant
de l' economie reelLe , c' est-a-dire lorsque les taux de rendement financiers
et economiques pr~sentent de grandes differences iii.

52. Lorsque les taux d'interet sont trop ,Hev~s, ils ont tendance a freiner
la croissance 6conomique en reduisant 1a demande d' investissement. II faut
examiner soigneusement les consequences du paiement de taux d'inter~t plus
~lev~s que ne Le permet la productivi te du capital dont dispose l' economie.
Le prelevement de taux d'interet eleves sur les d~pots d~pend en fin de compte
des possibiiites d 'utilisation de ces fonds pour generer un taux de rendement
suffisamment ~leve.· Faute de telles possibiiites, Le systeme financier doit
transf~rer . son capital cumule a 1 'exterieur pour 11 investir dans des actifs
financiers etrangers a grand rendement. Ainsi, si la politique des taux
dlinter~t elev~s favorise l'epargne financiere, elle ne contribue pas a
l'investissement interieur, et done au developpement 45/. Il ressort d' une
etude basee sur l'experience latino-americaine que lesin-certitudes au niveau
du secteur priv~, qui ne disparaitront pas grace a une liberalisation des
taux d' interet, rdduisent la portee du financement prive et des valeurs A
long t.,rme. Il importe done que les taux d' interet r~els ne soient pas fix~s

a des niveaux trop differents des estimations realistes du coat de substitution
virtuel du capital §I.

53. Il faut egalement tenir compte des imperfections des marches financiers
pour fixer d~s taux d'interet appropries. Les operations de pret des banques
dans les PMA sont soumises a de nombreux r Lsques qu Ion ne retrouve pas sur
des marches de credit parfaits o~ l'on dispose d'informations completes
concernant les emprunteurs, de sorte que les taux preteurs comportent une
prime pour risque. Par consequent, la difference entre Le taux de depot et

i1I Hanson and Neal, (1985), op.cit, p. 35 et 36.

i2I Deena Khatkhate, "National and International Aspects of Financial
Policies in LDes: A prologue, World Development, Vol.lO, No.9 (September
1982), p.6ll, voir egalement Deena Khatkhate, "False issues in the Debate
on Interest Rate Policies in Less Developed Countries", Banco Nazionale "-,Del
Lavoro Quarterly Review, No.133 (June, 1980), p. 205 a 221 •

.§'
crash" ,
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Le taux preteur est souvent plus grande que dans les pays developpes. Sauf
correction notable des imperfections du marche, Ie systeme financier ne pourra
offrir un taux d' interet reel sur les depots susceptible d' accroitre Le taux
de rendement du capital ~.

54. Dans les paragraphes qui suivent, on tentera de mettre a 1 'epreuve les
hypotheses presentees ci-dessus, dans Ie contexte des PMA africains.

Preuve empirigue

55. La rarete des donnees entrave toute analyse pratique de 1a structure
de l' epargne et de l' investissement dans les PMA africains. Entre 1980 et
1987, i1 semble que Ie taux d'investissemcnt dans cas pays pris collectivement
etait de 15,1 % et celui de l'epargne interieure de 6,4 %, ce qui temoigne
de 1a grande dependance de PMA africains vis-A-vis de ressources exterieures
(57,6 %) pour financer la formation de capital fixe.

56. L'epargne reagit davantage a l'evolution des taux d'interet et des autres
facteurs dans Ie secteur prive que dans Ie secteur pUblic. II etait toutefois
impossible de trouver un exemple significatif de PMA ou les depOts prives
peuvent etre separes de 1 'epargne publique. Le manque de statistiques des
prix precises rend egalement difficile toute estimation des taux d I inflation
et des taux d'interet reels.

57. Face aces difficultes, certains tests ont ete effectues en utilisant
des donnees interessant des intervalles de temps au cours de la periode 19BO
1987. Au rang des variables, figuraient l l'epargne interieure brute,
l'investissement Lnteri.euz br'ut., le PIB, les taux d I interet reels (calcules
au moyen du coefficient deflateur du PIB), la masse monetaire au sens large
(M2) et les depots en quasi-monnaie. Les equations suivantes ont ete obtenues,

Equation 1, Sd(tJ = F (g,y,r,sd (t-l)
o~ Sd(t) represente l'epargne interieure brute,
9 Ie taux de croissance r~el du PIB,
y Ie PIB par habitant,
r Ie taux d 1 i nt e r e t reel.
La variable retarde" Sdlt-l) est incluse pour tenir compte des
habitudes passees en matiere dl~pargne.

58. Le tableau I
Unie de Tanzanie,
determination eleve

de 11 Annexe 4 indique qu I a 11 exception de la Republique
les equations estimees presentent un coefficient de

(R
2 J.

59. Toutefois, les resultats reviHent un certain
et une grande dispersion des coefficients estimes.

47/ Roe, (19B2) op.cit.

niveau de multicollinearite
Dans certains pays (Burkina
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Faso , Malawi, Mauri t.an i c , Niger et Rwanda), Ie taux de croissance r~el du
PIB (g') a un effet positif sur 1 'epargne et presente une faible dispersion
des coefficients estimes. Au Togo, au Burundi, en Gambie, en Sierra Leone
et en Republique-Unie de Tanzanie, l'effet de la croissance du PIB reel sur
l'epargne etait insignifiant, les coefficients estimes etant tres bas.

60. L'effet du taux d'interet sur l'epargne
coefficients n'etaient pas significatifs. Le
les memes caracteristiques.

n'etait
PIB par

pas homogene et les
habitant presentait

61. On peut tirer quelques conclusions generales de ces resultats. Le taux
d'inter€it n I avait pas d 1 effet direct sur I' epargne en raison du faible niveau
du revenu par habitant, de la predominance du secteur de subsistance avec
peu de beaoins d I investissernent et des methodes de production depass~esI et
de l'acces I1mite des populations aux institutions financieres.

62. Afin de definir Ie principal determinant de la fonction investissement,
les equations suivantes ant ate posees en ce qui concerne deux groupes de
pays ,

Equation 2 I ( r , YD), r representant Ie taux d'interet reel et YD Le
PIB reel. Des tests ont ete effectues dans Ie cas du Burkina Faso, de la
Republique-Unie de Tanzanie et de la Sierra Leone et, les resultats etaient
homogenes, les effets du revenu et du taux d'interet sur Ie niveau
d'investissement ~taient positifs mais 1a plupart des coefficients estimes
n'etaient pas sensiblement differents de 0 (voir Annexe IV, tableau II). Cela
indique llimportance de l'investissement exog~ne mentionne plUS haut.

Equation 3 I (z , v , g), r representant Le taux d' interet reel sur les
depClts, v Le taux d' interet reel preteur et g Le taux de croissance reel du
PIB. Les tests ont ete effectues dans Le cas du Burundi, de la Gambie, du
Rwanda, du Togo et du Niger. Les effets du revenu et du taux d '.interet sur
Ie niveau d'investissement n'etaient pas homogenes et les coefficients n'etaient
pas sensiblement differents de 0 (voir Annexe IV tableau III).

63. Ces resultats semblent remettre en question Le bderr-Eondd de la theorie
neo-classique et de sa version moderne defendue par 11 ~cole McKinnon-Shaw.
8i Ie taux d' interEit positif revet une importance, i1 ne peut toutefois pas
constituer un instrument de politique propre a favoriser une reforme des
economies des PHA africains. Cet axiome va a l'encontre de l'orthodoxie
mon~ta;i.re..

'Refprmes institutionnelles

64.. L'evaluation de 1a structure f i.nanc i.ere des PMA africains devrait etre
orient~e "en fonction des conditions propres a chaque pays. Toutefois,
1 'experience montre que Ie systeme des banques commerc i.a Lea en defi"!ra les
modalites en raison du ' role principal joud par ces dernieres en matiere de
creation ,de credits. Neanmoins, il ne s'agit la que, d'un element du'processus
car la maniere dont Ie credit bancaire est utilise revat egalement une
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importance pour 1a croissance. Les besoins de cr~dit du secteur agricola,
des petites entreprises et industries et. de bon nambre d' entreprises
traditionnel1es continuent d'etre satisfaits aupr~s dtinstitutions
traditionnelles non bancaires telles que les pr~teurs sur gages. II est
n~cessaire d' ~largir la port~e tant geographique que fonctionnelle du systeme
bancaire pour satisfaire les besoins en credit de ces secteurs strategiques ~.
II ne faut toutefois pas ignorer les efforts faits par de nombreux PMA africains
pour surmonter les difficult~s rencontr~es par Ie secteur des petites
entreprises en matiere de commercialisation, de technologie et de gestion.
5i certaines mesures ant aide les entreprises locales, 1a situation gen~rale

n' a pas evolu~ cons i.dezabLemerrt , Certains pays sont portes vers Ie systeme
bancaire a multiples fins du type allemand qui non seulement permet des
~conomies d'echclle maia egalement une combinaison du cr~dit avec une assistance
technique et une assistance en matiere de gestion-i2!.

65. Le fait que les activites bancaires aient ~t~ essentiellement orient~es

vera lea zones urbaines constitue l'une des raisons pour lesquelles Ie systeme
bancaire organise neglige les petites industries rurales. On a accus~ Ie
systeme bancaire commercial d'avoir fait des transferts inverses de fonds
des zonee les moins d~velopp~es vers les zones les plus prosperes • On peut
toutefois surmonter ce mode d'affectation des cr~dits gr§ce a une planification
effective du credit. Le cas de l'Inde est souvent cit~ en exemplepour.indiquer
les potentialites et les possibilit~s qu'offre la planification du cr~dit

comme instrument de politique econornique. L'extension envisagee des structures
bancaires visant un plus grand equilibre r~gional est connu sous l' appelation
de Plan directeur bancaire. II s'agit davantage d'identifier les centres
de croisance, d'~valuer Ie potentiel en matiere de d~pats, de d~terminer les
lacunes en matiere de cr~dit et d'elaborer un programme coordonn~ de
developpement du credit pour chaque zone, et ce , en collaboration avec les
diff~rentes banques et institutions de cr~dit operant deja dans 1a zone 22/.

66. Le systeme bancaire devrait mettre en Oeuvre des politiques novatrices
et souples pour assurer un changement structure1 significatif de l'utilisation
des ressources, notamrnent en" matiere de prets a moyen et a long terrnes. Le
risque d' un manque de liquidit~s demeure un obstacle a la participation des
banques a l'octroi de prets a long terme. Une solution serait d 'e1aborer
un cadre institutionnel qui, grace aux facilites de refinancement, pourrait
sinon enrayer, du moins r~duire Ie probleme du manque de liquidit~s•

.i§I B.K. Madan, "Role of Commercial Banks in Developing Countries and
Measures for Improving the Adequacy of Banking Facilities ", Reserve Bank of
India Bulletin, Vol. XVIII, No.6 (June, 1984), p.750 a 764; Ali Issa Abdi,
Commercial Banks and Economic Development : The Experience of Eastern Africa,
(Prague, 1977), p.114 a 124 •

.121 Maxwell J. Fry, "Financial Intermediation in Small Island Countries",
Commonwealth Economic Papers: No.16 (September, 1981), p.63.

22/ M. Narasimhan, "Credit Planning in
warren L. Coast and Deena Khatkhate edition
G. Copestake, liThe Transition to Social
Pitfalls", Development Policy Review, Vol.G,

India: Its Rationale and Content",
(19801, op.cit, p.6l7 a 628; James
Banking in India~ Promises and

No.2 (June, 1988), p.139 a 161.
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67. Les institutions de financement du developpement b~neficient souvent
d'un financement ext~rieur. Les taux d'interet avantageux pratiques sont
souvent plus bas que ceux qui sont payes sur I 'epargne privee voIoncaLre ,
ce qui decourag~,'les depots prives. M@me si au depart tout ou partie du capital
des institutions de financement du developpement provient de la banque centrale.
il faudrait envisager de Ie financer a partir d'autres sources.

68. Les institutions financieres sp~cialisees des PMA africains sQuffrent
enormement de taux eleves de defaut de paiement. Dans certains pays. des
garanties sont fournies contre les defauts de paiement pour encourager les
banqties ~ accorder des pr@ts agricoles. Toutefois. la poursuite de cette
pratique pourrait susciter des attitudes laxistes en matiere de recouvrement
des prats· at mettre les institutions dans l'impossibilite de faire face aux
besoiils des petits paysans. Pour que Le credit soit product.Lf , il doit etre
controle 'de sorte que si les banques abandonnent I' approche orientee vers
l'offre de garanties, elIas s'assurent egalement que leur position de
solvabilite est basee sur une evaluation realiste du revenu estime et du
potentiel de remboursement.

69. Les politiques appliquees par les banques centrales n'ont guere aide
Le systeme financier a soutenir Ie developpement rural. En ef f e t , celles
ci ne suivent pas convenablement les activites des banques commerciales afin
de les encourager a exploiter Ie potentiel d1epargne financiere des zones
rurales. Le role dlune banque centrale ne peut se limiter a celui d'un
organisme regulateur. Elle ne devrait pas se contenter d 'adapter passivement
ses techniques a l'evolution de la structure economique, mais plut8t oeuvrer
activement a modifier la structure financiere elle-merne pour promouvoir Ie
developpement.

IV. CONCLUSIONS GENERALES

70. La plupart des PMA africains ont neglige Ie role des intermediaires
financiers en matiere de croissance. De merne, une attention suffisante n 'a
pas ete accordee a I' importance du credit comme instrument de developpement
et au role potentiel des politiques, techniques et institutions de credit
en matiere de planification generale. En e f f e t , I 'attitude officielle face
a la mobilisation des ressources a ete extremement laxiste, en raison, d "une
part des flux de res sources exterieures, et d I autre part, des conditions et
facili b~s de reescompte peu cout.euees eccor-dees par la Banque centrale. Si
l'on cons i.dere la lassitude croissante des donateurs et Le caractere de plus
en plus draconien des conditions dent 11 aide est assertie, il est evident
que l'Afrique ne se sortirait pas des difficultes par procuration. Et il
ne devrait pas en etre ainsi. Le developpement economique est fondamentalement
une entreprise nationale, et Le ddveLoppement; commence dans Le for interieur
de ceux qui aspirent a ma~triser davantage leur propre destinee. 51/

51/ L'orientation excessive des ,efforts de developpement de l'Afrique
vers l'exterieur est traitee dans Adebayo Adedeji. Africa and the New
International Economic Order: A Reassessment. National Bank of Egypt
(Commemoration Lectures Programme), Cairo, 1979.
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71. La Banque centrale doit ~tre responsable de la mise en place de
l'infrastructure financiere viable necessaire a un d~veloppement rapide en
favorisant 1a pro~otion des institutions et instruments de credit et en creant
les structures permettant une mobilisation effective de l' epargne et
I'affectation des ressources conformement aux abjectifs de developpement.

72. II ressort des elements disponibles que la liberalisation des taux
d'interet ne peut etre eff icace que dans un marche competitif. Dans les pays
oil Ie systeme bancaire n 'est pas nationalise, Le systeme financier
oligopolistique pourra retirer une rente economique du public en augmentant
effectivement les taux de l'actif et du passif de fa~on a accroitre ses
benefices tout en reduisant les operations financi.hes a un niveau inferieur
au niveau optimal. II faudrait alors que les autorites monetaires appliquent
une politique des taux d' interet discretionnaire et soupLe qui tienne compte
du taux d' inflation, des conditions du marche et des besoins de la population
lors de la determination des taux d'interet 51/.

51/ C.C. Agu,
Distortions", ~S~a!.:v~l-!::·n~q~s~~~~~~e!~~

Policy in Nigeria and Its
No. 1-1988-XII, p. 19 a 31.

Attendant
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ANNEXE I

Taux d'epargne interieure brute des PMA d'Afrique
(Pourcentage du PIB aux prix constants du marche, 1980=100)

1981 - 1985

Taux de croissance
negatifs

Benin, Burkina Faso ,
Cap Vert, Rep.
centrafricaine,

Djibouti, Guinee
equatoriale,

Guinee Bissau,
Lesotho, Mali
Mauritanie, Rwanda,
Sao Tome et Principe,
Tchad

Benin, Cap Vert,
Rep. centrafricaine
Djibouti, Ethiopie,
Guinee Bissau,
Lesotho, Mali,
Mauritanie, Rwanda,
Sao Tome et
Principe, Tchad

Benin, Cap Vert,
Rep_ centrafricaine,
Djibouti, Ethiopie,
Gambie, Guinee
Bissau, Lesotho,
Rwanda, Sao Tome
et Principe,
Sierra Leone,
Somalie, Tan2anie,
Tchad

Taux de crois
sance compris

entre 0 et. 5 %

Ethiopie,
Sierra Leone,
Somalie
Ouganda

Burundi,
Burkina Faso r

Gambie,
Somalie,
Ouganda.
Sierra Leone

Burkina Faso,
Burundi, Mali,
Mauritanie,
Soudan, Ouganda

Taux de crois
sance comris

entre 5 et 10 %

Burundi, Gambie,
Niger, Soudan,
Malawi, Tanzanie

1985 - 1986

Guinee equato
riale, Guinee,
Niger, Soudan,
Tanzanie

1986 - 1987

Niger

Taux de crois
sance compris

entre 10 & 15 %

Camores,
Togo

Camores,
Malawi

Comores,
Guinee
equatoriale,
Malawi

TaUK de crois
sance 5upe
rieurs a 15 %

Botswana,
Guinee

Botswana,
Guinee, Togo

Botswana,
Guinee, Togo

Source : CEA, Etude des conditions economiques et sociales dans les pays africains
les mains avances (1986-1987); E/ECA/LDCs/EXP.7/2.



E!ECA/LDCs.9/EXP.8/4
Annexe 2

ANNEXE 2

Structure des engagements a long terme de certains PMA

A

Encours de
la dette locale
a long terme

B

Encours de
la dette exte
rieure a long
terme

C

Encours total
des engagements

B en % de C

(en millions, exprimes dans la monnaie locale)

Tanzanian
Investment Bank

1983
1984
1985
1986
1987

Agricultural and
Industrial Bank of Ethiopia

36,4
59,5
37,5
35,9
34,4

352 388,4 90,6
567,7 627,2 90,5
719 756,5 95,0

1 451,2 1 451,2 97,5
1 671,3 1 705,7 98

1981
1982
1983
1984
1985

Investment and
Development Bank of Malawi

1981
1982
1983
1985
1986

Somali Development Bank

1980
1981
1982
1983
1984

350,5
58,2
50,9
49,2
50,3

9
9,6

10,8
11,3
11,3

26,3
16,8
25,8
46,7
43,5

66,5
90,2
82,3
83,8

105,4

6
7,3
8,7
9,8
8,8

20,2
35,4
44,4
96,8

US

417
148,4
133,2
133
1.55,7

15
16,9
19,5
21,1
20,1

46,5
52,2
70,2

143,5
158,5

15,9
39,3
38,2
37
32,3

40
43,2
44,6
46,4
43,8

43,4
67,8
63,2
67,5
72,5

Source Rapports annuels des banques concernees.
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ANNEXE 3

Coefficient d'endettement et de liquidite. avec rendement
d'inve~~issGrnGnt et de capi~al dons ~ertains PMA

Rendement
Coefficient r:oefficient d'investis- Rendement de
d'endettement ~ 1e liquidite .!21 sement cl capital £!

t'anzania Investment Bank

1983 0,9,1 3,4,1 1,5 8
1984 1,1,1 2,6,1 2,4 5
1985 1,1 3,1 2,9 6
1986 1,71 2,3,1 0,5 0,1
1987 2,1 2,7:1 0.3 0,8

Tanzania Rural Development Bank

1982 3,4:1 22,3.1
1983 3,5,1 14,2:1
1984 3,6,1 12.4:1 (0,1) (0.5)
1985 3.7:1 13.3,1 (0,2 ) (1 )
1986 3.8:1 14.2:1 (0,2) (1)

Agricultural & Industrial
Bank of Ethiopia

1981 10,3:1 0.6:1 (1,1) (12 )
1982 14,1,1 0,6:1 (0,9) (14 )
1983 13.0,1 0,5:1 (0.6) (9 )
1984 16.1,1 0,4:1 (0.5) (8)
1985 17.6.1 0,4:1 0,3 6

National Development Bank of
Sierra Leone

1977 1.5,1 14.1:1 1,9 5
1978 2,2,1 1011 (3.6) (11)
1979 4,7:1. 1.2.1 (15,7) (66)
1980 4,711 1,3:1 (9,8) (56 )
1981 2.5,1. 1,8:1 (9,1) (32)

Investment and Development Bank of Malawi

1980 2,8:1 3.1:1 1.6 6
1981 3,301 2.6.1 1.3 6
1983 4.6,1 3,6,1 0,8 4
1985 4.8:1 2,7:1 0.7 4
1986 5:1 2,0,1 1,3 6
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Malawi Development
Corporation

1981
1983
1984
1985

Somali Development Bank
1980
1981
1982
1983
1984

3,2.1
3,7.1

3.1
5,1,1

0,4.1
0,4.1
0,4,1
0,7:1
0,6:1

1,1:1
1,1,1
1,4.1
1,2,1

2,9:1
3,2,1
3,5.1
3,1.1
2,0:1

0,9·
1,4
2,7

3

0,2
0,1
0,2
0,2
0,5

4·

7
11
18

0,3
0,2
0,3
0,4
O,B

.W

Source • Bilans et etats des recettes des Banques de deve10ppement concexndes pour
les exercices mentionn~s.

~ Le coefficient d'endettement i11ustre la capacite de 1a banque a honorer ses enga
gements a court et moyen terme. Ii est cal.cuLe en divisant tout simp1ement 1a dette
tota1e par 1es capitaux propros , Plus i1 est faib1e, plus 1a banque est en mesure
d'honorer sa dette.

W Le coefficient de liquidite illustre 1a capac i t.e de 1a banque a honorer ses
obligations a court terme. Plus i1 est e1eve. plus 1a banque est censee ~tre en mesure
j 'honorer ses engagements a court terme. 11 est ceLcuLd en divisant les avoirs courants
par les engagements courants.

s/ Les rendements d' investissement et de capital i11ustrent 1a rentabi1ite de 1a
banque et l'efficacite de ses operations. Le rendement d'investissement est Le rapport
des recettes nettes sur Le montant total des avoirs ·~andis que Le rendement de capital
S ·obtient en divisant les recettes rre trtie a par les capitaux propres. Plus ils accusent
des taux e1eves, plus la banque est rentable.

N.B. Les chiffres entre parenth~ses sont negatifs.
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'" Q) (Tableau 1) I S = aO + 41 g + a2 Y +a3 + a4 S-l• >C
110 QI
>< r::
~:i
Cl'
• R2.. Pays OW aO a1 a2 a3 a4S
~ Burkina Faso 0,9284 2,5451 -23,869 5,03706 0,31865 -13,272 -3,84922o
fLI (262,44) (1,214981 (0,99233) (11,337) (3,407861
<,
fLI

Burundi 0,9362 2,1470 -65,709 -0,21533) 0,37075 -3,32873 -0,41149
(14,221) (0,19268) (0,084597 ) (2,29788) (0,025184)

Gambie 0,8687 2,1303 -73,695 -0,48929 0,17775 2,67310 -0,77727
(25,719) (0,33022) (0,073067) 1,48153) (0,55474)

Malawi 0,9547 2,9329 -62,612 0,34589 0,31265 0,80755 0,049671
(27,966) (0,18560) (0,10755 ) 1,17935) (0,017985)

Mauritanie 0,9559 - -135,720 0,11578 0,41791 -8,36934 -0,19228
(30,518) 0,29437) (0,116601 (5,74321) (0,13987)

Niger 0,5964 1,9539 19,386 0,55703 0,066249 1,6750 0,58465
(142,370) (1,66692 ) (0,88264) (35,056) (2,74754)

Rwanda 0,5119 2,9671 5,45783 0,25717 -0,021514 -0,85805 0,17632
(41,332) (0,32262) (0,16049) (1,45191) (0,66605)

Sierra Leone 0,8729 2,6468 27,317 -0,030536 -0,13662 3,428 8 -0,61879
(15,897 ) (0,38439) (0,060657) (0,99256) (0,34945)

Tanzanie 0,2801 3,1846 6651,4 -126,71 -26,803 233,21 -29,649
(10452,0) (158,60) (44,362) (676,59) (83,161)

Togo 0,6401 2,3385 -46,148 -0,79377 0,25960 -4,65739 -0.69967
(60,3711 (1,53691) (0,15475) (4,955811 (0,872591

I
I,

"
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Annexe 4 (Tableau 2). I ( r , YD) = aO + aIr + a2YO

Pays R2 OW aO a1 a2

Burkina Faso 0,9202 1,0070 -494,57 9,93436 0,054775
(397,96) (26,022) (0,17423) fI

Tanzania 0,3588 2,1434 -1380,3 70,339 0,45541
(1726, 'l) (65,564) (0,32790)

Sierra Leone 0,9560 2,8460 -34,903 8,44638 0,12737
(45,532) (2,12579) (0,051619)

Annexe 4 (Tableau 3). I aO + aIr + a2v +a3g

Pays R2 ow aO a1 a2 a3

Burundi. 0,5385 2,7582 5,64992 1,66647 0,59620 -0,48429
(10,381) (1,97473) (0,64569) (0,22398)

Gambie 0,6310 3.0273 27,668 -3,03394 1,13496 -0,099338
{·1,93035} (1.29561) (0,44686) (0,13946 )

Rwanda 0,6444 3,1176 13,532 -0,71956 3,97010 0,38367
(6,98329) (3,10869) (0,30465)

Togo 0,7160 2,9523 11.666 10,541 0,094922
(6,67609) (4,35787) (0,44875)

Malawi 0,9510 3,0917 -2,38179 0, 011662 1,17442 0,54267
(2.80731) (O, 0028475) (0,22113) ( 0,15661)

Niger 0,8685 2,0539 -19,169 -17,569 16,461 0,37043
(11,627) (6.35605) (3,93361) (0,18845)

1




