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RESUME

A la vingtieme reunion de la Conference des ministres africains responsables du developpement
economique et de la planification, laCommission economique pour I'Afrique (CEA), presentera un rapport
p~liminaire intitule "Programme· cadre pour la mise en pIac:e et I'utilisation de capacltbi essendelles en
Afrique" . Ce rapport resume les recommandations relatives a huit domaines prioritaires en matiere de
renforcement des capacites. L'un de ces domaines, qui fait I'objet du present document, a trait ala mobilisation
et aI'affectation judicieuse des ressources financleres destinees afaciliter la mise en place et l'utilisation des
capacites en Afrique. II va sans dire qu'eu egard au rOle crucial des ressources financieres dans Ie renforcement
des capacites, les recommandations contenues dans Ie present document viennent etayer celles qui ont Cte
formulees dans Ie rapport precite apropos des sept autres domaines prioritaires.

Bien qu'il soit quelque peu premature d'evaluer avec precision Ie volume des ressources necessaires,
il n'en est pas moms interessant de donner au moins leur ordre de grandeur en vue de,mesurer I'ampleur de la
tAche qui attend. II s'agit ici de mettre en evidence, a l'intention des decideurs africains et etrangers, les
diffis:!I1tes financieres qui devront etre surmontees afin, que Ie programme de, renforcement des capacites en
Mnque reste sur la bonne voie au cours des decennies avenir.

Aplusieurs.reprises par Ie passe, on a precede aI'evaluation des ressources financieres necessairea au
redressement economlque et au developpement de I'Afrique. La CEA a elle-meme presente, a la Conference
des ministres reunie asa dix-neuvieme session en avril et mai 1993, un document contenant une evaluation basee
sur un modele adeux ecarts, Ce modele repose sur l'hypothese d'un reechelonnement de la dette ainsi que d 'un
taux annuel de croissance economique de 6 % en moyenne au cours de la periode 1993-2005.

Pour la session de 1994, ce modele a ete revise et utilise pour faire les projections des besoins en
financementinterieur et exterieur au cours de la p6riode'1995-2015, et ce, pour deux groupes de pays africains :
a) le groupe a faible revenu comprenant 37 pays, et b) Ie groupe a revenu eleve compose de 15 pays. Les
principaux resultats pour les 20 ans avenir et pour les deux groupes de pays figurent en annexe, aux tableaux
A.l(a) et (b), A.2(a) et (b) et A.3(a) et (b), respectivement. Certains resuitats fondamentaux sur les besoins
financiers de toute la region figurent au tableau A.4.

On peut resumer comme suit les conclusions auxquelles a permis d' aboutir Ie modele de la CEA : pour
mettre I'Afrique sur la voie d 'une croissance economique rapide, ades taux dont la moyenne depasse legerement
les 6% par an au cours de la periode 1995-2005 et les 7% au cours de la periode 1995-2015, les taux
d'investissement interieur brut des pays africains devraient etre portes et maintenus aun niveau bien au-dessus
de 30% du produit interieur brut. La realisation de cet objectif exigera, ason tour, que le 'taux de I'epargne
interieure brute soit porte a35%du revenu national; Des ressources financieres exterieures considerables seront
egalement requises :

a) Pour renforcer les ressources interieures en comblant les deficits d'epargne (433,8 milliards de
dollars de 1994 au cours de la periode 1995-2005);

b) Pour combler les deficits commerciaux structurels de I'Afrique au cours de la meme periode
pendant que les pays africains s'occupent de la restructuration, du renforcement des capacites ainsi que de la
diversification de leur base de production et d'exportations (445,6 milliards de dollars en valeur nominale au
cours de la periode 1995-2005);
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c) Pour assurer Ie service de la delle exterieure restant apres I'annulationetle reechelonnernent de
la delle bilaterale au titre des modalites ameliorees de Toronto (434,7 milliards de dollars de 1994 au cours de
1a periode 1995-2(05).

Les chiffres figurant entre parentheses sont les totaux pour les deux groupes de pays. Etant donne que les
ressources exterieures requises pour financer Ie deficit d' epargne sont pratiquement egales A celles qui sont
necessaires pour financer Ie deficit commercial, les besoins totaux en ressources de I'Afrique au cours de la
p6riode 1994·2005 se montent A868,5 milliards de dollars (en dollars de 1994).

Ainsi, au cours des deux ou trois premieres decennies du XXIe siecle, deux questions connexes
,continueront d'influer sur Ie rythme d'un developpement de I'Afrique fonde sur Ie renforcement des capacites.
II s'agit, d'une part, du desequilibre commercial structurel, en partieulier dans les pays a faible revenu, et,
d'autre part, du fardeaude la delle exterieure herite des trois premieres decennies qui ont suivi I'independance.
L'intransigeance dont ont fait preuve pendant longtemps les creanciers et les partenaires commerciaux de
I'Afrique a I'egard des pays reformateurs du continent pourrait entraver la croissance economique des pays
africains. Pour leur part, ces derniers doivent intensifier la reforme structurelle de leur eccnomie afln d'en
accroltre I'efficacite et la capacite coneurrentielle. lis doivent egalement instaurer un environnement propice
3'1'Investissement en Afrique et propre aencourager la mobilisation et la repartition judicieuse des ressources
considerables de l'epargne interieure et exterieure requise.

Les lourdes obligations au titre du service de la delle qu'implique Ie programme de renforcement des
capacites exigentdes pays les mesures suivantes : mettre en place des moyens institutionnels et hurnains solides
pour la gestion de la dette exterieure; evaluer les projets qui meritent d'etre finances dans Ie cadre des objectifs
du programme; obtenir des ressources financieres exterieures a un coat minimal; et, en faisant preuve de
prudence, rt!duire au minimum les risques et eviter que Ie service de la delle n'atteigne des proportions
insupportables. Les erreurs en matiere de politique generale et les pranques de gestion des affaires publiques,
'l,ui dans Ie passe avaient dans une large mesure contribue AI'accumulation explosive d'une dette exterieure et
interieure insupportable en I'espace d'une decennie, sont Aeviter a l'avenir si I'on veut que leprogramrnede
renforcement des capacltes de I'Afrique reste sur la bonne voie. '

Etant donne Ie volume massif des besoins en financement interieur et exterieur, les decideursdevraient,
d'une part, recenser les partenaireset principauxacteurs (tant africainsqu'etrangers) les plus qualifies et, d'autre
part, definir les mesuresaprendre pour mobiliser les initiatives, les effortset les ressources necessaires, A cette
tAche complexe, il convient, par la force des choses, d'associer un graod nombre de partenairesclefs. En effet,
du fait de son envergure, Ie programme de renforcement des capacites de I'Afrique ne saurait etre execute par
les seuls pouvoirs publics. ' .

Le secteur financier africain sort Apeine de la crise, notamment dans les pays qui ont commence a
executer des programmes visant Aliberaliser ce secteur. Pour des raisons diverses, les institutions fmancieres
africaines n'ont pas reuss!amobiliser les ressources interieureset exterieures requises pour un investisserDent
productif dans les pays africains. Cette situation n'a laisse a la plupart des operateurs economiques nationaux
qu'une seule option, Asavoir Ie secteur financier non structure.tdont les aetivites sont considerees comme etant
plus vastes que celles du secteur modeme. Le nombre fort limite des institutionsfinancieres ainsi que la nature
des instrumentset servicesqu'elles offrent n'ont pas favorise une intermediation financiere efficace en Afrique.
Certes, apres I'mdependance, les Etats ont cree des banquescommerciales et des intermt!diaires specialises, rnais
ilsont egalementpris desmesures pour orienter I'octroi du credit et controler la flxationdes taux d'interet, d' oil
la repression financiere. II en a decoule une relation perverse qui a fait que les banques' croulent sous Ie poids
d'un nombre considerable d'actifs steriles, dus aI'octroi, avec la garantie de l'Etat, de prets excessifs ades
entreprises publiques dans Ie rouge.
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Pour la mise en place d'un secteur financier dynamique , plusieurs options s'offrent done Ii I'Afrique :
~Iargir l'~ventaiJ d'institutions, d'instrumenls et de services; liberaliser Ie regime de propriete des institutions;
renforcer Ie cadre juridique et reglementaire; instaurer et preserver un environnement macro-economique stable;
Rduire les d~ficils budg~taires grace Ii une meilleure gestion de la fiscallte. On ne soulignera jamais assez la
necessi~ de promouvoir Ie secteur non structure et de renforcer les liens qui unissent ce dernier au secteur
modeme, d'autant que les operareurs des deux secteurs peuvent s'inspirer de l'experience et des methodes des
uns et des autres. Les politiques visant Ii accroltre la contribution du secteur prive a I'epargne interieure et a
I'utilisation rationnelle des maigres ressources disponibles doivent etre adaptees a des groupes specifiques
d'epargnants et d'investisseurs prives.

Entin, Ie renforcement des capacites des institutions financieres De doit pas se limiter au niveau national,
eu egan! Ii I'entree en vigueur, Ie 12 avril 1994, du Traite d'Abuja instituant la Communaure econcmique
africaine. Parallelement aux efforts deployes au niveau national, il convient egalement d'entreprendre une action
aux niveaux sous-regional et regional. Tout Ie monde s'accorde areconnaitre que I'un des principaux obstacles
non tarifaires au commerce intra-africain est la multiplicite de monnaies nationales non convertibles. Par
consequent, dans Ie contexte du Traite d' Abuja, les pays africains doivent tout faire pour renforcer leurs bases
economiques, en prelude a I'adoption de politiques fiscales et monetaires stables, qui perrnettront une
coordination monetaire au sein de mecanismes de change sous-regionaux et deboucheront en fin de compte sur
I'in~gration monetaire.
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INTRODUCTION ,\

1. Pour la vingtieme reunion de sa Conference des ministres, la Commission economique pour I'Afrique
a choisi Ie tbeme suivant : "Doter l'Afrique de capacit~ cruciales poUr Ia croissllllCe accQuee et .le
developpement durable" .

2. La Conunissiony presenteraun rapport preliminaire intitule "Programme-cadre pour Iamise en place
et l'ntiUsationde ca)lllOtes essentielles en Afrique", qui resume les recommandations relatives a huit domaines
prioritaires du programme de renforcement des capacites, Les sept premiers sont les suivants : bonne conduite
des affairespubliqJ1Cs,stabilite politique, paix et securite; analyseet gestiondes politiquessocio-economiques;
ressources hlJtnlilrtes; espritd'entreprise; infrastructures materielles; agricultureviable, securiteet autosuffisance
alimentaires;' diversification de"I'economie grAce a l'exploitation rationnelle des ressources naturelles ,et a
l'industriaIisation. Le huiti~'domaine, qui fait I'objet du present document, a trait a la mobilisanon-et ala
repartitionjudicieusedes'ressources financieres destinees a faciliterla miseen placeet I'utilisationdes capacites
en Afrique, et vient par consequent etayer les recommandations relatives aux sept autres domaines.

3. Le present document revient done, au chapitre U, sur Ie probleme de la mobilisation des ressources
finaneieres, dont dev'raiilnt dependre la croissance acceleree de I'Afrique, I'eradicationrapidede la pauvretesur
Ie continentet la realisation, en I'espace d'une generation, de l'objectif ultimequ'est Iedeveloppement durable.

4. Dana Ie chapitre ill, on recommande des strategies permettant d'eliminer les obstacles qui se dressent
sur la voie du redressement economique et d'une croissancevigoureuse, et qui ont pour origine le.fardeau de
la dette publlque exterieure et interieure dont les Etats africains refcrmateurs.ont herite des trois dernieres
dCcennies. t>~ cememe chapitre, on passe en revue les politiqueset pratiques propres a assurer I'utilisation
efficace des ressources de la dette exterieure et interieure pour permettre aI'Afrique de financer I'expansion
continuedu poteritiel decroissance de son economie, de satisfaireles besoins d'une population souhaitant une
amelioration constante de son niveau de vie et d'honorer I'ensemble de ses obligations exterieures,

5. Dana Ie chapitre IV, on definit les contours du programme de renforcement des capacites du secteur
financier afrieatn, dans Ie but de faire face au defi que representent lamobilisation et la repartitionjudicieuse
des vastes ressourees ititerieures et exterieures. Ces ressources sont destinees afinancer la mise en vaIeurdes
ressources hurnainCs; I~ renforcement des institutions, la mise en place des infrastructures materielles, Ie
developpement du secteur agricole et la diversification de I'economie africaine grAce a I'extraction et a la
vaIorisation des ressourcesnaturelles, ala transformation des produits agricoles et aI'industrie manufacturiere.

II. MOBILISATION DE RESSOURCES FINANCffiRFS POUR LE DEVELOPPF:MENT DE
L'AFRIQUE GRACE A LA MISE EN PLACE ET '

A L'UTILISATION DES CAPACITES

A. Ampleur des besoins fmanciers

6. II est premature, a ce stade, d'evaluer avec exactitude l'ampleur des ressources requises pour la mise
en place descapacites nCcessairesen Afrique. II en est ainai parce qu'on n'a qu'une vue generaJe des buts et
objectifs de la mise en place de capacites en Afrique. ' Ces objectifs doivent se traduire par des politiques,
programmes et Iistesde projets executables. Deuxtemement, amesure que Ie processus de mise en place de
capacites avance et que les reformes politiquesd'accompagnement suivent leur cours, la structure et les modes
.decomportement economique correspondants devrontcertainement changer,en reactionauxopportunites accrues
et 'aux nouvelles regles du jeu, iiIfirmant ainsi les caIcuis bases sur des extrapolations Sur Ie mode de
comportement passe des systemes socio-economiques africains, .

7. M6me ace stade premature, cela vaut quand meme la peine de tenter au moins d'etablir I'ampleur des
besoms flnanciers et d'autres ressources importantes necessaires. Tout d'abord, l'evaluation de J'ampleur de
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la tache en: vue, revientpratiqeement a une estimation de I'ampleur de diverseil -ressources requises et des
difficultes impliquees par I'etablissemeni de. leur ordre de preseanee.et par Ieur utilisation au moments requis
pour realiser les taches. Deuxiemement, au cours de ce processus les responsables devraientpenser.surtout aux
problemes de .ressources auxquels ils sont confrontes. En retour, cela devrait les amener It identifier les
partenaires et les acteurs essentiels les plus probables, et ce qui doit etre fait pour mobiliser Ie maximum

.d'initiatives, d'efforts et de ressources It cet effet.' Dans une tiche aussicomplexe 'que la strategle globale.de
, mise en place decapaeites pour Ie developpement de l'Afrique, divers partenaires cles doivent necessairemeet
. etre impliques. ' '

, 8.I1y a eu auparavant plusieurs evaluations de ressources financieres necessaires pour Ie redressement
econonuque et Ie developpement del'Afrique, Plus partlculierement, Ie Programme prioritaire de redressement
economique de I'Afrique, adopte par l'Organisation de l'unite africaine en 1985, estimait que 128;1 milliards
de dollars EU (en dollars de 1985) seraient necessaires pour la periodequinquennale 1986-1990 pour soutenir

.le redressement economique de I'Afrique, afin que Ie continent sorte de la crise de la moitie des annees 1980.
Surce montant, il aete propose que les ~tats africains eux-memesapportent 82,S milliards de dollars EU; Ie
solde de 45,6 milliards de dollars provenant, on l'esperaitde la communaute internationale. Ces besoins
financiers sont les memes queceux approuves en 1986 dans Ie Programme d'action des Nations Unies pour. Ie
redressement economique et Ie developpement de I' Afrique, 1986-1990 (PANUREDA) qui a ete adoptepar la
treiziemesession speciale de l'Assemblee generale des Nations Urnes convoquee pour examiner de la crise
ecQnomique africaine )J.

!," 9. Le programme de redressement propose par la Banque mondiale en 1988 pour les 36 pays de I'Afrique
sub-saharienne, qui visait a relever de 5% Ie taux de croissance economique annuel d'ici l'an 2000, prevoyair
que Ie taux d'investissement il'lterieur brut de la sous-region croltrait de 15 a 20% du pm. 'Cet accroissement
devait etre finance par une augmentation du taux d'epargne interieure, qui passerait de 8a 20%du PNB plus

,28-29 milliards de dollars EU (en dollars de 1988)de fmancement inteneur brut par an durant les annees 1990.
Cependant, sur ces 'besoins financiers exterieurs, 16 milliards de dollars EU devaient servir a honorer Ies
obligations des pays au ,titre du service de la dette exterieure reechelonnee ?,./. .",'

10. Pour plusieurs raisons, Ie redressement tant espere dans Ie cadre du PANUREDA, nes'estpas
,materialise. Parmi ces raisons, trois sontdirectement lices It I'insufflsance de niveaux des flux de ressources
financieres exterieures, Tandis que ce programme avait prevu un accroissement de 9 milliards de dollars EU
par an, bien au dessusdes,niveaux de flux nets de 1986, en termes reels, il y a eu en realite une legere baisse
pendant cette periodell. Deuxiemement, les termes de l'echange de l'Afrique ont contlnuedese deteriorer,
en meme temps que les volumes d'exportations stagnaient, Troisiemement, les mesures adoptees par les
creanciers de l'Afrique pour reechetonner sa detteexterieure dans Ie cadre des modalites de Toronto pour la
dette bilaterale, plus certaines annulations de la dette a des conditions liberales se sont revelees trop insignifiantes
pour produire des reductions substantielles du poids du service de la dette de I' Afrique eu egard aux recettes

, d'exportation en diminution,

11. , Le redressement ne se produisant pas, les Nations Unies ont It la demande de rOUA adopte, en
decembre 1991, Ie nouvel Ordre du jour des Nations Urnes pour Ie developpement de I' Afrique dansles annees

',' 9O.Cette initiativeestimait " qu'il fallait en 1992 un montant netd'aide publique au d6veloppement de 30
milliards de dollars au minimum, plus une reduction substantielle du service de la dette exterieure", avec line
croissance de 4% du tauxannuel de I'aide publique au'developpement It Ia fin de la decennie M.

12. La Banque africaine de developpement a evalu6 les besoins de finaneement exteriear qui seraient
necessaires pour soutenir Ie redressement econcmique de I' Afrique, avec des taux de croissance annuels
d'environ 4,5% en 1992·1997 ei !i,S% pourla penode 1997-2001. n faudrait un taux moyen d'investlssernent
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interieur brut de 26% du PIB finance en partie par un taux d'epargne interieure brut de 16% du pm ·Ilt des
~annuels moyens d' environ 50 milliardS de dollarsEU (en dollars de 1990) de ressourees exterieures
nettes au titre du paiement du service de la dette 2./.

13. Lors de la 19eme reunion de la Conference des ministres, la Commtssioneconomiqeepour l'Afrique
apres~ sa propre estimation des besoinsen ressources fmancieres interieures et ext6rieuresde I'Afrique, sur... "
la b~ d'un modele prevoyait un double deficit incorporant des hypotheses simples en ce quiconceine Ie
reechelonnement de la dette selon les modalites de Toronto !il. Pour que ses 52 Etats membres 11 atteignent
un taux moyen de croissance economique annuel de 6% pendant la periode1993-2005, en we d'un decollage
economique similaireaceluides economies acroissance rapidede Chine, de I'Asie-Pacifique et de I'Association

.des natfu,nll de I'Asie du Sud-Est, au cours des 15 dernieres annees Ie taux de l'investissemeet inrerieur brut
devrait selon ,les estimarions etre et maintenu a un niveau moyen de 35% du pm. Pour cela, il faudrait un "
accroissementdu taux de l'epargne interieurede I'ordre de 25 a35% du PNB. Un financement emrieur brut, .
d'unmontant brut d'environ 950 milliards de dollars (en dollars de 1990) serait necessaire. Toutefois sur ce .
montant, 490 milliards de dollars EU serviraient pour Ie service de la dette exterieure, ce qui laisserait 460
milliards de dollars pour les investissements en capital en Mrique.

14. Pour la Conference de 1994, Ie modele de la CEA a ete revise compte tenu des modalites ameliorees
de Toronto pour Ie reechelonnement de la dettebilaterale, des hypotheses de simplification etant toutefois faites
en c,~ qui conceme la consolidation de la dette et des autres menus details essentiels qui varient d'un pays a
I'au,t,r,:e et pour lesquels il est difficile,voire memeimpossible, de rassembler des donnees. II y a eu aussi, par-ei
par-I", quelques ,revisions mineures deS parametres du modele ala lumieredes nouvelles donnees au pour mieux
refleter la rCalite. Dans I'ensemblecependant, la structuredu modele prevoyant un doubledeficit·est restee la
meme. Les paragraphes qui suivent montrent les caracteristiques essentielles du modele :

.a) .
,. : Les pays africains ont ete repartis en deux groupes asavoir :

.1

i) Groupe appartenant a la tranche de revenus infCrieurs comprenam 37 pays: Angola,
Benin, Burkina Paso, B1uundi, Cap Vert, Comores, Djibouti, Erythr6e, Illhiopie,.
Gambie, Ghana, Guinee-Bissau, Guinee eqeatoriale, Guinee, Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Mali, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda,
Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao-Tome-et
Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Zaire et Zambie;

ii) Groupe aWartenant a la tranche de revenus superieurs compose de 15 pays : Algerie"
Botswana, Cameroun, Congo, COte d'Ivoire, Egypte, Gabon, Jamahiriya arabe
libyenne, Maurice, Maroc, Namibie, Seychelles, Swaziland, Tunisie et Zimbabwe;

b) II etaitestimecormne Iemontrentles tableaux A.I(a)et (h) que Ietauxde croissance economique'
atteindrait un peu plus de 6% chaqueannee au cours des dix premieres annees, Le taux de la croissance de la
production economique serait d'abord en 1995 egal au taux de la croissance den1ographique; il s'accelererait
regulierement pendantune decennie, atteignant, au milieu de la premieredecennie du 21emeslecle, leamemes
niv~IlX atteints actuellement dans les pays de I'Asiedu Sud-Estet en Chine. Ainsi, ayantacquis Iedynamisme
pour realiserunecroissance repide, les paysafricatns maintiennentdes tauxde croissance annuelsd'environ 7%.
Combine avecdes politiques de repartitionequitable, cette importante performance economique auraitpour effet
de..doubler les revenus personnels moyens et de reduire de plus de 50% la pauvrete dans I'intervalle de deux
decennies. .
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c) On s'attend a ce que Ie .rendement des investissementen capital en Afrique, tel que mesure
:.inversemen' par Ie coefficient marginal de capital, augmente r~gulierement entre 1995 et I'an 2004 tel que Ie

montrent les tableaux A.l(a) et (b); on passerait d'un coefficient marginal de capital de 7,5 (soit un taux de
rendement annuel brut des investissements de 13,3%) a2,8 (un taux de rendement brut de 35,7%). Le modele

"de la CEA suppose ainsi une progression plus rapide de I'efficacite du capital que celui de Ia BAD qui, lui
prevoit un coefficient marginal de capital de 6 (soit un taux de rendement annuel brut de 16,7%) pendant.la

.. periode allant de 1992 a 1996 et un coefficient de 5 (un taux de rendement brut de 20%) pendant la periode
,J997-2001. Cependant, l'hypothese optimiste de la Commission economlqae pour l'Afrique pent se justifier

dans la mesure ou les mesures visant a ameliorer I'efficacite du capital ne s' appliquent pas seulement aux
nouveaux capitaux dont une bonne partie, dans Ie cas de I'Afrique, ne produiraient de revenus qu'apres Ie moyen
terme. Plut6t, .c'est un climat politique favorable, ainsi que des politiques macro et micro economiques visant
a supprimer les graves distorsions des signaux des marches qui stimuleront les investissements qui assurent
l'efficacite des capitaux existant et accroissent Ie taux d'utilisation de capacites. Ces investissements devraient

. avoir des taux de rendement ~leves et its devraient permettre d'accelerer la reduction du coefficient marginal
de capital. .

d) On s'attend aun accroissement de l'elasticite des exportations des produits non petroliers de
I'Afrique (tableaux A.2(a) et (b», grace par exemple a une promotion plus efficace des exportations, une
diversification des produits non traditionnels ayant une valeur ajout~e plus ~levu et I' adoption de mesures a plus
efficaces pour faire face a la mauvaise conjoncture sur les marches d'exportation, au contr61e de la quali~, a
I'etablissement de liens mutueIlement avantageux avec les soci~~s transnationales pour ameliorer l'acees aux

, marches mondiaux, etc. Dans Ie modele, est fixe un taux de 12% de croissance annueIle des exportations
africaines au debut de la prochaine decennie, supposant un taux de croissance ~nomiquemondiale de 3% par
an. Les exportations de petrole, d'autre part, ne devraient augmenter que lentement, a un taux qui ne
depasserait pas 1% par an.

e) En supposant que les pays africains poursuivraient leurs efforts pour la diversification
economique, ce modele suppose que le rytbme de d~~rioration destermes de l'echange serait ralenti, devenant
stable tout comme les prix mondiaux, dans la derniere moitie de la prochaine decennie comme les tableaux
A.2(a) et (b).

t) L'elasticite des importations africaines par rapport ala production economique serait reduite,
lentement mais regulierement, avant de se stabiliser dans la derniere moitie de la prochaine decennie (tableaux
A.2(a) et (bj), Cela se realiserait, par exemple, par Ie biais de politiques de change et de structures des tarifs
des importations favorisant nettement les producteurs des produits d'exportation et les producteurs de produits
de substitution aux importations avec une composante importante contenant une part importante, des matieres
premieres et intrants intermediaires africains. Ce dernier aspect serait certainement encourage par une
integration des marches sous-regionaux qui aurait supprime toutes les barrieres aux flux du commerce, des
finances et de la main-d'oeuvre, creant ainsi des opportunites d'economies d'echelles,

g) D'autres 'hypotheses non moins importantes qui influent sur les relations m~li= sont
evidemment les suivantes :

i) Les pays africains atteindront et maintiendront une situation de paixet de stabili~ qui
est une condition sine qua non pour la realisation d'un developpement soutenu;

ii) lis seront de plus en plus determines a operer des reformes importantes de leurs
structures socio-economiques dans Ie but d'accroitre regulierement l'efficacite sur Ie
plan economique et leur competitivite dans I' economle mondiale;
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iii) Pour rendre politiquernent supportables les effets penibles initiaux des ajusternents, Jes
gouvemements et leurs partenaires exterieurs devront en principe s'efforcer de repartir
plus 6quitablernent le fardeau et les avantages des ajusternents, en prenant des mesll,!'es
pour proteger les couches defavorisees de la societ6, en s' assurant que des avantSges
tangibles des Ie debut du moyen terme pennettent de faire accepter les reformes ;
suivantes et de realiser un consensus popuJaire sur ces reformes;

iv) les partenaires exterieurs officiels de l'Afrique sont disposes a epauler les efforts
deployes par les pays africains pour creer et renforcer leurs capacites; et

v) les agents locaux aussi bien qu'exterieurs du secteur prive n'Msiteront pas aexploiter
toutes les possibilites rentables qui s'offriront en Afrique amesure que les pays de ce . >,
continent prennent des mesures pour augmenter leurs avantages comparatifs au sein de
I'economie mondiale.

h) Dans Ie droit fil des hypotheses emises aux sous-alineas iv) et v) de l'alinea g) ci-dessus, Ie
deficit de financernent exterieur se reparti en theorie entre :

i) les partenaires bilateraux des pays africains;

ii) les institutions multilaterales de fmancement du developpement, telles que la Banque
mondiale, Ie Fonds monetaire international (FM1), la Banque africaine de developpement
(BAD), la Banque islamique de developpement (BID), etc.;

iii) . les banques commerciales et autres etablissements de credits prives auxquels on a acres,
par exernple, sur les marches internationaux de valeur;

iv) les ouvertures de credits aJ'exportation acourt terme;

v) les investissernents etrangers directs pennettant de constituer des societes de fonds
propres ou des coentreprises avec les societes locales en Afrique; et les fonds en
portefeullie anires par les valeurs s'offrant sur les marches du continent lorsque ceux-ci .s:
seront suffisament solides et que les structures economtques fondamentales auront 6tl!. '>:, '
renforcees comme il convient; et

vi) Les flux vers Ie continent des capitaux africains qui avaient ete places al'c!tranger et les
autres transferts effectues en direction du continent par les Africains r6sidant"et
travaillant al'etranger, qui seront favorises par les nouvelles conditions qui decouleront
des reformes politiques et economiques entreprises.

On suppose que Ie volume des financements commerciaux, des credits prives et des investissernents directs
etrangers attires sera tel qu'il pourra soutenir les exportations car ce sera une "capacite" aassurer en quelque ".
sorte pour Ie service des obligations extc!rieures. Les crMits acourt terme sont octroyes en proportion de Ia j'

facture d'importations annuelle. Les financements bilateraux et multilateraux combleront Ie deficit, provoquc! .",
par les flux des credits prives et des investissements directs ctrangers de facon apallier Ie fait que les pays .,
africains sontpeu attrayants pour les sources de credits prives et commerciaux ainsi que la forte dependance qui r
en decoule al'egard de I'aide publique au developpement (APD).
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15. . Le modele utilise pat la CEA visait i etablir des projections sur 20 ans pour les deux groupes de pays
en fonction de conditions macro-economiques supposees, Lesresultais fondamentaux cles obtenus sont presentes
dans les tableaux A.I a) etb), A.2 a) et b), lOt A.3 a) lOt b) pour Ie groupe a) des pays afaible revenu et Ie
groupe b) des pays arevenu superieur, respectivernent. Le Tableau A.4 montre quelques resultats globaux pour
I'ensemble de la region. Ci-apres figurentles resultats cles :

16. Pour stimuler la relance economlque et accelerer la transition vers une croissance rapide durable, il
faudra que Ie taux de I'investissernent interieur brut accuse une nette hausse au cours des cinq premieres annees,
comme Ie montrent les tableaux A.I a) et b). Dans les deux groupes de pays, m.algre les taux relativernent
faibles de croissance economique, la part du taux de I'investissement interieur brut dans Ie pm devra augmenter,
passant de 30% aplus de 40% d'ici 1998. Et cela, en raison de I'efficacite initialement faible du capital. II
est pat consequent probable que, meme avec les reformes structurelles-profondes en cours qui devraient conduire
aune efficacitc economique rentable soutenue, les pays africains ne pourraient assurer des taux de croissance
que de I'ordre de 3 i 4% d'ici la fin de la decennie, amorcant ainsi une croissance acceleree apartir de I'an
2000. De fait, il ressort des tableaux A.I a) et b) que Ie ta1!X de I'investissement interieur brut baissera quelque
peu apres l'annee 2001 dans les deux groupes, passant de 33-34% a23-25% en 2015. 'L'ampleur de la dclIe
aentreprendre pour mettre les pays africains sur la voie d'une relance economique solide et d'une croissance
acceleree pat la mise en place de capacites, peut se mesurer au fait que depuis 1980, la pat! de ce taux dans le
pm pour l'Afrique en general n'a ete que de 20% lOt de 15% seulement en Afrique au Sud du Sahara ~/.

17. En valeur absolue, Ie groupe des pays afaible revenu devrait atteindre un taux d'investissernent intcrieur
brut cumule de l'ordre de 377,2 milliatds de dollats (en dollars constants de 1994) entre 1995 er I'an 2000, de
I'ordre de 709,2 milliards de dollars entre 1995 et 2005 et de I'ordre de 1718 milliatds de dollars entre 1995
et·201S. .Les chiffres correspondants pour Ie groype des pays a revenu suoerieur sont de 512,9 milliatds de
dollars, 964,4 milliatds de dollars et 2336,6 milliards de dollars. Ces chiffres donnent I'ordre de grandeur des
ressources financieres liees A la mise en place de capacites pour Ie developpement accelere en Afrique, au cours
des deux premieres decennies du 21eme siecle.

18. D'apres les resultats esquisses dans les modeles, Ie gros des ressources devra provenir de sources
interieures dans les pays africains. Les tableaux A.I a) et b) montrent la pat! de I'investissernent interieur brut,
est financee pat I'epargne interieure brute qui accusera une baisse, passant de 90-92% en 1995 i 61-69 % avant
2005, puis enregistrera une legere hausse en passant a80%.dans les pays Afaible revenu et aplus de 125% dans
les pays Areyenu sunerleur en I'an 2015. Cela s'explique pat Ie fait que leurs balances commerciales seront
excedentaires apres 2012, selon les hypotheses sur I'evolution des parametres du commerce exterieur emises
pour ces groupes de pays dans les modeles, Ces hypotheses sont vraisemblablement trop optimistes, mais elles
ont ctc maintenues pat souci d'uniformite dans I'analyse se rapportant aux groupes de pays afaible revenu.

19. La pat! de I'epargne interieure brute dans Ie PNB devra etre accrue, passant de 26-27% en 1995 aun
peu plus de 35% en 1998-1999 dans les deux groupes de pays. Puis cette pat! chutera a 17-18% environ en
2007-2008 dans les pays afaible revenu et augmentera de nouveau pour se situer i plus de 20% en 2015. Dans
les pays arevenu superieur,la pat! de l'epargne interieure brute dansle PNB sera ramenee a19-20 % d'ici 2005
et on prevoit qu'elle enregistrera une nouvelle hausse pour atteindre 30 % d'ici I'an 2015. Ces scenarios de
croissance de l'epargne interieure brute sont etablis apartir des hypotheses qui ont ete faites sur I'evolution du
commerce exterieur en Afrique au cours des deux decennies, qui sera abordee plus loin. Les taUX eleves de
l'epargne interieure brute au cours des cinq premieres annees sur lesquelles porte Ie programme, tiennent ala
faible efficacite initiale du capital. Une fois de plus, I'ampleur de la tAche aentreprendre pour la mise en place
de capacites en Afrique est illustree pat Ie fait que depuis 1980, Ie taux de l'epargne interieure brut dans Ie pm
en Afrique en general n'a etc que de 18% environ en moyenne, lOt de 13% seulernent en Afrique subsaharienne
2/. Les taux de I'investissernent et de I'epargne interieure bruts preconises dans Ie modele, peuvent fort bien
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~tre compares aux taux de I'ordrede 30 a 40% atteints par les economies en croissance rapide de la Chine, des
pays de I' Asie et du Pacifique et des pays de l'Association des Nations de I' Asie du Sud-Est (ANASE) au cours
des 15 demieres annees 10/.

20. Les UDperatifi; absolus - augmenter rapidement I' efficacite des economies africaines afin de rendre les
investissementsplus productifs; stimuler le taux del'epargne interieure et accroltre Ie taux des investissements
dans les economiesafricaines - sont clairement definis dans Ie modele de la CEA. L'efficae~ economique
requiert un engagement ,fenn.ea l'egard des reformes structureUes pour eliminer les distorsions dans Iesprix,
I'affeetation ineffi~ des maigres ressources, la mauvaise gestion des actifs productifs, la corruption et Ies
pratiqlies de recherche de rentes. L'augmentation des laUX de 1'6pargne et de I'investissement interieurs passe
par des m6thodes d~~ntenn6diationfmanciere operantes, hautement prudentes mais pourtant osees qui scient
adapt6es aux besoins des 6pargnants et des investisseurs. Dans la quatrieme partie sont analyses les problemes
qui doivenr ~~ surmontes dans les secteurs financiers des pays africains pour menre en place de telles
institutions d'interm6diation.

21. Au niveau exterieur, deux problemes connexes continueront de freiner Ie cours du developpement de
I'Afrique pour la creation de capacites au cours des deux a trois premieres decennies du 21.... siecle, lis'agit

.d'une part du desequilibre structurel de la balance commerciale, en particulier dans la cas des pays a faible

.revenu, et d'autre part du fardeau de la dette exterieure Mrite des trois premieres decennies de la periode qui
a suivi l'ind6pendance. L'absence de bonne volonte et de patience observee pendant longternps de la part des
baiUeurs de fonds et des partenaires commerciaux exterieurs vis-a-vis des pays africains en proie a des reformes,
peut constituer un frein a la croissance economique dans les pays africains. Cela tient au volume considerable
des biens et services importes, notamment des intrants technologiques dans les secteurs de la production, et a
I'offre de I'epargne exterieure pour suppleer a I'epargne interieure dans la formation de capital en Afrique.

22. Sur la base des hypotheses contenues dans le modele de la CEA concernant la mise en place de eapacit6s
dans les pays africains pour exporter et reduire Ie taux de croissance des importations sans freiner la croissance
economiqee, les tableaux A.2 a) et b) font ressortir les tendances suivantes :

a) le volume global des exportations augmentera dans les deux groupes de pays, aun taux armuel
moyen de 6,6% pour les pays afaiblerevenu et de 9,4% pour les pays arevenu su¢rieur entre 1995 et 2015;

b) Dans Ie groupe des paYsafaible reveniJ la part des recettes d'exportation dans Ie PIB accusera
une baisse constante, passant d'un peu plus de 21 % en 1995 a 17 % environ en 2005 avant de remonter
legerement pour Be situer apres de 20% en l'an2015. En revanche, dans les pays a revenu su¢rieur. qui sont
supposes avoir d6ja des seeteurs d'exportation plus diversifies (dans Ie cas de l'Egypte, de Maurice, du Maroc,
de la Tunisie et du Zimbabwe par exemple) et dont la croissance repose sur une structure plus forte, la part des
recettes d'exportation dans Ie pm connaltra une hausse soutenue en valeur reelle, passant de 26% en 1995 aun
peu plus de 40% en 2015. Cettederniere simulation est peut-etre trop optimiste, en particulier apres I'an 2005
quand Ie taux de croissance des exportations des produits non petroliers devrait ralentir pour se situer a un
nlvean plus rCaliste de 5 a 8% par an.

c) Le volume global des importations augmentera a un taux annuel de 5,4% dans Ie g1'O!!DC des
pays a faible menu entre 1995 et 2015 et de6,5 % dans Ie groupe des pays a revenu superieur. Dans Ie groupe
des pays a faible revenu, la part de la facture des importations dans le pm sera en hausse, passant de 24% en
1995 apres de 30% au tout debut du 21.... siecle avant de retomber a un peu plus de 24% en I'an 2015. Dans
legroype des pays arevenu syp6rieur, elle augmentera, passan! de 29% a 38% en 2005 avant Il'ette ramenee
a35% en l'an.2015. Dans les deux groupes de pays. si des politiques economiquesne soarpas.menees pour
freiner Ie laUX, de croissance des importations - de prCf6rence. en assurant sur Ie marche un niveau et une
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affectation appropries des rares ressources en devises -, I~:volume et la facture des importations augmenteront
encore plus vite, Ou bien, Ie taux de croissance economique devrait eire ralenti; ' .

d) Le deficit de la balance conunerciale se creusera passant de 4 milliards de dollars en 1995 a48
milliards de dollars au debut des annees 20 jusqu'avers la fin la periode de 20 ans dans le groupe des pays a
faible revenu.Etcela en depit des hypotheses plutOt optimistes sur I'evolution du commerce exterieuT,etablies
dans Ie modele de la CEA. Entre 1995 etl'an 2000, le deficit cumule de la ~alance conunerciale dans ceS'pays
se montera a 67,6 milliards de dollars (en valeur nominaJe), passant a212,6 milliards de dollars entre 1995 et
2005 et ii 654,2 milliards de dollars entre ,1995 et 2015. Cela indique clairement la gravite du desequilibre
structurel de la balance comrnercialeque doivent combattre les 37, pays africains. Le modele montre aussi
clairement qu'i1 faudra des decenniespour surmonter ce probleme. S'agissant en revanche du groupe deS'pays
a menu superieur, les perspectives semblent beaucoup plus prometteuses, Le deficit de leur balance
commerciale se creusenettement, passant de pres de 6 milliards de dollars en 1995 a 35 milliards de dollars en
I'an 2005, apres quoi iI diminue constamment et se transforme en excedent de la balance commerciale en I'an
2015. Entre 1995 et et l'an 2005, Ie deficit cumule de la balance commerciale dans Ie grouPe des pay$l revenu
sUpCrieurse montera ii 81,6 milliards de dollars (en valeur nominale), passant a233 milliards de dollars entre
1995 et l'an 2005 et a239,2 milliards de dollars entre 1995 et I'an 2015, du fait d'un excedent de la balance
commerciale projete apres l'an 2012. En, conjonction avec les observations faites a I'alinea 2 plus haut, ce
tableau est tres vraisemblablement trop optimiste. Toutefois, on peut concevoir qu'en I'an 2015, en procedanr
aune bonne combinaison de politiques de taux de change et du commerce exterieur, les pays arevenu superieur
reussiront aretablir l'equilibre de leur balance commerciale. .

23. Ces tendances du secteur du commerce exterieur font ressortir que, pour que la mise en place des
capacites et la croissance acceleree soient realisees de maniere soutenue au cours des deux a trois prochaines
decennies, iI faudra que Ie reste du monde soit pret aoctroyer des credits et des subventions enormes aux pays
africains durant cette periode, Dans le cas contraire, la mise en place des capacites se fera lentement, en
particu1ier s'agissant des capacites materielles et des usines de production; la competitivite au sein de I'eccnomie
mondiale continuera de baisser; la diversification de la production et de la structure des exportations sera lente
et la stagnation economique et Ie declin social se poursuivront. '

24. La deuxieme raison pour laquelle .la mise en place descapacites et la croissance et Ie developpement
acceleres dependent de la disponibilite du reste du monde aconceder des credits soils diverses formes aux pays
africains tient au deficit important entre les investissements et I'epargne interieure qu'i1 importe de combler,
notatnment au cours des 5,1 10 premieres annees qui suivront Ie lancement du programme relatif ii la mise en
place de capacites et ii Iarelance econcmique. En effet, les niveaux plutOt eleves de l'c!pargtie interieure brule
dans les tableaux A.I(a) et (b) pour les deux groupes indiquent que dans ses modeles, la CEA sous-estime Ie
niveau de l'epargne exterieure requisepour faire demarrer Ie processus de mise en place des moyens en Afrique.
Dans ce cas, une plus grande elasticite en matiere d'importation par rapport au PIB et des volumes d'importation
ainsi que des deficits commerciaux.plus considerables, sont par consequent indiques,

25. La troisieme raison pour laquelle les pays africains ont besoin d'un financernent exterieur substantiel est
due au montant enorme des obligations au titre du service de la dette exterieure, aceumulees au cours des trois
demieres decennies, en particulier ap$ les premier et deuxieme chocs petroliers en 1973 et 1979
respectivement, suivis par des chocslies ii I:effondrement des cours des produits de base aI'exportation et au
niveau eleve des taux d'interet reels dans les annees 80.11/"

26. En integrant ces trois facteurs, le modele de la CEA determine les, besoins en matiere de financem'i=ht
exterieur pour chacun des deux groupes de pays africains. Les tableaux A.3(a) et (b) indiquent les tendances
accusees parces besoms en matiere de finsncement exterieur avant reechelonnemenr de la delle bilaterale; apres. .
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rUche\onnement et apres paiement des obligations au titre du service de la delle respectivement. SUr la base
de l'hypotbese simple selon laquelle I'int~gralite de la delle bilaterale (concessionnelle et lion concessionnelle) .. '
111 est consoli~ en 1995 et reechelo~ dans Ie cadre des modalites ~liorees de Toronto, les deux groupes
de pays obtiennent une reduction de pratiquement quatre acinq milliards de dollars E.U. (dollars de 1994) de
leurs obligatjons au titre du service de la dette, pendantles cinq premieres annees. Apres.l'an 2009 cependant,
les obligations des pays deviennent superieures ace qu'elles auraient ~te sans ~chelonnement. Ceci implique
par consequent que les pays devraient mettre aprofit les 14 ans de moratoire pour donner aleurs ~onomies les .
moyens d 'honorer leurs obligations exterieures car autrement Ie probleme du fardeau de la dette se posera a
nouveau.

27. Les besoins en matiere de fmancement exterieur apres les paiements au titre du service de la delle sont
couverts par I'investissement moins I'epargne inrerieure, apres les transferts nets aI'Afrique et les variations
des reserves exterieures. Dans le cas du groupe de pays afaible revenu, ces besoins passent de 4 milliards de
dollars EU en 1995 a plus de 38 milliards de dollars pendant la periode 2010-2012 avant de tomber a 34
milliards de dollars en 2015 (dollars de 1994). Ainsi, pendant la periode 1995-2000, I'~argne exterieure
consacree directement a Ia mise en place des capacites dans les pays a faible revenu se chiffrerait a 67,5
milliards de dollars, augmentant a201 milliards de dollars pendant la periode 1995-2005 et a565,3 milliards
de dollars pendant la periode 1995-2015. Dans Ie cas des pays arevenu intermediaire, les besoins en matiere .
de financement exterieur apres les paiements au titre du service de la delle, passent de 1 milliard de dollars a '
30 milliards pendantla periode 2005-2006; puis ils diminuent de f~n constante, devenant ~gatifs apres 2013
ce qui signifie nne epargne nene aI'exterieur par Ie groupe des pays arevenu intermediaire. Ce resultal est tout
afait ~lra!lge.Si cette epargne exterieure devait se concretiser, une partie .pourrait eventuellement atre inject~e

dans Ie groupe des pays afaible revenu par Ie canal des institutions financieres regionales. Pendant la periede
1995-2000, I'~gne exterieure consacree.directement ala mise en place des capacites dans les pays arevenu
superieur se chiffrerait a 66,4 milliards de dollars (dollars de 1994), pour ensuite monter a 232,8 milliards
pendant la periode 1995-2005 et a 347,1 milliards pendantla periode 1995-2015. II faut noter que les chiffres
relatifs aux besoins en financements exterieurs (en dollars courants), apres les paiements au titre du service de
la dene, somequfvalents au solde de la balance commerciale, aux variations des reserves exterieures etaux
revenus des. investissements directs etrangers moins les transferts aI' Afrique provenant du reste du monde.

28. Les tableaux A.3(a) et (b) indiquent clairement que Ie gros des besoins totaux des paysafricains en:"
matiere de financement exterieur pendant la periode 1995·2015 et au dela, decoule des obligations au titre du
service de la delle exterieure. Pour .les pays afaible revenu, celles-ci se chiffrent a96,8 milliards de dollars
pendant la periode 1995-2000; a 197,6 milliards de dollars pendant la periode 1995-2005 et a499,2 milliards .,.\
dollars (dollars de 1994) pendant la periode 1995-2015. Sur une periode de vingt ans par consequent, Ie service
de la delle represente pratiquement 50% des besoins en matiere de financement exterieur brut. Dans Ie casdu
groupe de pays hevenu superieur, les chiffres correspondants sont les suivants: 127, 1 milliards de dollars pour
Ie periode 1995-2000,237,1 milliards de dollars et 555,4 milliards pour la periode 1995-2015. Sur une periode
de vingt ans, les paiements au titre du service de la detterepresentent plus de 60% des besoins de ces pays en
matiere de financement exterieur brut.

29. La delle exterieure des pays africains estla somme de deux categories de delle - "les anciennes dettes"
h~ritees des trois dernieres decennies et les "nouvelles dettes" contractees apres 1995 pour financer les
investissements dans des activit~s de mise en place de capacites, en complement aI'epargne i~rieuredes pays
africains. Les diff~rentes tendances. n'ont pas ~te refl~es dans les tableaux; cependant ~tant donne que les
paiements sont effectues au titre du service des "anciennes dettes" ,.1'encours de ces dernieres baisse aussi bien
en termes absolus que par rapport au PIB. Les "nouvelles dettes" par;contre s'accumulent de f~n constante.
Les tableaux A.3(a) et (b) indiquent que I'encours des "anciennes plus nouvelles dettes" augmente de.faeon
constante, de 123, 1 milliards de dollars (soit 80% du pm) en 1995 a 957, J milliards de dollars (soit environ

.'.

';'
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117% du PIB) en 20i5 pour Ie groupe de pays a faible revenu. Dans Ie cas du groupe de pays a revenu
superieur, l'encours total des "anciennes plusnouvelles dettes" accuseune hausse, de 115,4 milliards de dollars
(soit 55% du PIB) en 1995a642,8 milliards de dollars (soit 55% du PIB) en 2015.

30. Les tableaux A.3(a) et (b) indiquent que les credits exterieurs seraientd'uneimponance cruciale pour
Ie developpement des deux groupes de pays, en particulier pour le groupe de pays a faible revenu. Les
obligations enormes au titre du servicede la dette qui atteignent obligatoirement des niveauxeleves, impliquent
fortement que les paysdoivent mettre en placedes institutions et former des expertshautement competents pour
la. foumiture et la gestionde credits exterieurs. Ce theme est repris dans Ie chapitre ill du present rapport. lis.
doivent formuler des politiques visant non seulement aattirer l'epargne exterieure (rapatriernent des capitaux
africains en fuite, dons bilateraux, investissements etrangers directs, fonds de portefeuille, credits bilateraux,
credits mnltilateraux, lignes de credit a I'exportation a court terme et prets octroyes par les banques
commerciales et autres sources privees • dans cet ordre de preference). lis doivent egalement proceder aune
profonde restructuration econcmique, dans Ie but de maintenirun taux cleve de rentabilitedes investissements
pour assurer Ie versement de dividendes et les paiements au titre du service de la dette afin d'assurerla
s~lvabilite des pays africains, sans laquelle les courants financiers exterieurs diminueront.

31: Outre la conclusion que les tauxaussi bien du PIB quede I'epargne interieurebrute devrontctre relances
et maintenus ades niveauxeleves (de I'ordre de 30 a35% du PIB), une autre conclusion tres importante tiree
du modele de la CEA est que les pays africains auront besoin de montants substantiels de nouveaux credits
provenantdo reste du mondeau coors des prochaines decennies afin de renforcer la mise en placedes capacites
en Afrique et de promouvoir une croissance economique rapide. II convient de souligner cette derniere
conclusion,dans la mesureaU elle vaaI'encontrede la sagesseclassiquequi prevaut aussi bien au sein que hors
du continent africain et selon laquelle I'accent doit etre absolument mis sur la reduction de la dette exterieure
de I'Afrique. Bien au contraire, pour assurer un redressement economique et une croissance saine, les pays
africains en tant que groupe devront avoir acces ades volumes importants de nouveaux credits exterieurs sur
une base durable, dans un avenir immtdiat. II ne s'agit pas III d'une conclusion controversee - I'objectif du
"Plan Baker" et de celui qui a suivi, II savoir Ie "Plan Brady" D/ etait de relancer I'octroi de nouveaux prets
bancaires aux pays a revenu intermediaire lourdement endettes (Mexique, Bresil, Argentine, etc) pour leur
pennettre de relancer la croissance. Le probleme de la dette exterieure de I'Afrique est par consequent un
probleme 11 deux dimensions: Ie problemedes "anciennes dettes", c' est-a-dire comment les reduireaun niveau
tel qu'elles cesseront de se dresser en epouvantailpour les courants de ressources autonomes vers I'Afrique; et
Ie problemedes "nouvelles dettes" au comment les attirer aux conditions les plus favorables qui pennettront de
reduire aun minimum les paiements au titre du service de la dette. Ces deux problemes sont repris dans Ie
chapitre III.

32. Une autre conclusion importante est par consequent Ie fait que, pour que Ie processus de mise en place
des capacitesen Afrique soit couronnede succes (en particulier dans les domaines de ,1'infrastructure physique
et des secteurs de production), il doit etre entrepris de pair avec la vulgarisation et l'approfondissement des
reformes structurelles economiques. Ces dermeres devraientavoir pour but de promouvoir I'efficacite et la
competitivite des economies .africaines, pennettant de creer et de maintenir des conditions propices'a
l'investissement en Afrique, d'encourager la mobilisation et l'allocation rationnelle de montants considerables
d'epargnes interieureset exterieures, Par ailleurs, lespolitiquesd'ajustement structurelqui ne vont pas de pair
avec un programme global pour la mise en place des capacites pourraient bien promouvoir l'efficacite
economique et pousser les pays africains aexploiter au maximum leurs possibilites en matierede production.
D'un autre cOte, si cesposslbilites ne sont pasexploitees au maximum, les pays africainscontinueront de perdre
sur Ie plan de la competitivite internationale, de ne pouvoir attirer de capitauxetrangers et de n'enregistrer que
de faibles taux de croissance economique. En effet, dans Ie demier rapport de la Banque mondiale 14/, il est
souiigne que: I'ajusternent alui tout seul ne pennettra pas aux pays africains d'entreprendre une croissance
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soutenue pennettant de r6duire la pauvrete. C'est IA que reside Ie defi du developpement Along tenne, qui
neeessite des politiques 6(:bnomiqueS plus appropriees et davantage d'investissement dans Ie capital humain,
I'infrastructure etla mise en place d'institutions ainsi qu'une meilleure administration.

B. Les instrwnents d'jntervention pour la mobilisation
des resSOurces fmanciCres

33. L'analyse ci-dessus a dejA permis d'identifier les differentes sources dont les pays,africains auront besoin
pour exploiter les ressources abondantes necessaires ala mise en place des capacites globales dans les decennies
A venir. Les sources "sont les suivantes: epergnes interieures et courants financiers exterieurs. En ce qui
conceme les flux exterieurs, les sources identifiees sont les suivantes: rapatriement des capitaux africains en
fuite, dons bilateriaux, accroissement des courants d'investissements etrangers directs, fonds de portefeuille,
credits bilareraux, credits multilaleraux, lignes de credit pour I'exportation acourt lenni: et prets octroyes par
les banques commerciales et autres sources privees. Les q,argnes interieures sont, pour leur part, la somme
des ~pargnes du secteur public et des ~pargnes des menages et des entreprises du secteur prive. Mobiliser,
allouer de f~n rationnelle ces ressources et leur assurer une remuneration appropriee, constituent I'objectif de
la mise en place des capacites institutionnelles, qui est Ie theme des chapitres III et N du present rapport. ill

34. L'envergure du programme pour la mise en place des capacites, que l'on a fait ressortir dans I'analyse
ci-dessus, signifie que ce programme ne peut etre execute par les.gouvemements tons seuls. Bien au contraire,
iI faudra mobiliser la bonne volonte, les initiatives en matiere de-promotion du developpement et les ressources
des differents aeteurs. A cet egard, Ie montantconsiderable de ressources qui doit eire consacre a1;(mise en
place des moyens humains par Ie canal de I'education et de la formation, I'amelioration des soins de sante et
de la nutrition, I'approvisionnement en eau potable et l'amelioration lie I'habitat et de I'hygiene, ne pent eire
cOuvertpar les depenses publiques uniquement. Rien qu'un programme de soins de sante pruPaiiCll ~eviendrait,
selon les estimatidns de la Banque mondiale, a12 dollars par habitant par an (dollars de 1990) daniies pays en
developpemClll a faible revenu et A21,5 dollars par habitant dans les pays arevenu intennediaire. "161 Dans
Ie d011iaine de l'education, de la fonnationet de la sante, des efforts serieux doivent pat consequent etre
deploy& pour elaborer des methodes moralement acceptables et socialement equitables en vue de mobiliser des
ressources aupres de toutes les families en general (par exemple plans d'assurance sante, impllts locaux ou
contributions des parents aI'edueanon, etc.) et pour identifier des beneflciaires directs pouvant payer pour les
services exclusifs qui leur sont fournis. Dans Ie cas des infrastructures physiques, il faut que les gouvemements
revoient les strategies de developpement en vue d'une participation accrue des agents locaux et du secteur prive
~tranger ala construction et aI'exploitation des systemes materiels et des services yrelatifs. 171

35. ' La conclusion generale est que la mise en place de capacites en Afrique est une tAche titanesqueet un
deli, eu egard aux besoinsen ressources interieures et exterieures, elle n'estcependant en aucun cas impossible,
en particuiier si I'on comprend des Ie depart qu'j( s'agit d'une tAche dont l'accomplissement prendra plusieurs
decennies. Pour que leursefforts scient neanmoins couronnes de succes.jes gouvemements et les populations
africldriS devront assurer plus que par Ie passe, une utilisation rationnelle des maigres ressources que par le
passe, pour faire en sorte que ces ressources soient utilisees IA oil elles sont le plus rentables, en tenant compte
des obligations inherentes aleur utilisation. . "

•
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1lI. GESTION DE LA DETfE EXTERIEURE ET lNTERIEURE DE L'AFRIQUE
DANS LE BUT DE PROMOUVOIR LA MISE EN PLACE DES CAPACITES

A. L'incidence de la dette-en' Afrique

•

36. De nombreuses etudes ent analyse l'incidence negative de ladette exterieure de I'Afrique sur la capacite
du continent de se developper et de faire face aux defis du developpement qui se posent a sa population en
croissance rapide, au seuil du 21~me siecle. L'incidence du fardeau de la dette de la region a ere comparee a

.' unjoug au cou de l'Afrique 18/ et Ie sort que subit la region donne l'impression d'un "continent qui se noie."
12/ Ces deux images sont en effet des reflets exacts de la nature pesante et insoluble du probleme de la dette

.afrlcalne. On peut affirmer que I'incidence negative la plus significative de la crise de la dette, est sans aucun
" deute la degradation rapide de I'infrastructure economique et du capital humain en Afrique, deux themes qui

representent un sujet de preoccupation pour la presente session de la Conference des rninistres. Outre son
impact negatif sur les perspectives globales de la region en matiere de croissance, I'accroissement .rapidede la
dette exterieure, combine avec une reduction dell recettes due a la deterioration des 1ermes de I'echange ainsi
qu'une diminution des transferts de ressources,a engendre une consequence negative additionnelle, a savoii

.J'accrolssement parallele de la dette inteneure. c,

37. La dette exterieure de l'Afrique (a I'exclusion de la Republique sud-africaine) a augmente de facon
spectaeulaire depuis 1980, trlplant presque pour alteindre a la fm de 1993 Ie montant estimatif de 285,4

"milliards de dollars '}fJL. Cette augmentation rapide a ete, dans une large mesure.vdue au processus-de
,,'reechelonnement et a la capitalisation du principal et des arrieres des interets qui ont continue a s'accumuler
, malgn! pratiquement une decennie de mecanismes de reechelonnements repetes de la dette des pays debiteurs,
,'au cours des reunions des Clubs de Paris et de Londres. Etant donne que la croissance econornique a stagne
, dans la region pendant toute cette periode, ,Ies 'indicateurs de surendettement tels que Ie rapport de la dette

exterieure par rapport au produit national brut (PNB) et aux exportations de biens et de services', ont
, considerablement augmente, Le ratio du service de la dette par rapport a la valeur des exportations de biens
et services des pays refletait de moins en moins Ie niveau aetuel du. surendettement, a mesure que les pays
atteignaient un stade auquel ils n'etaient plus a meme d'assurer completement le service de leur dette, qui aurait
necessite bien plus de 50% desrecettes d'exportation dans de nombreux cas. Les arrieres ont donc continue
as'accumuler. ' ,

38. La dette exterieure de l'A~ique n'est pas uniformement repartie entre les pays: en fait, 10 pays
(Ngerie, Angola, COted'Ivoire, Egypte, Maroc, Nigeria, Soudan, Tunisie, Zaire et Zambie) detiennent a eux
tout seuls pres de 70% du total de la dette de la region. Toutefois, memecertains petits pays africaias.dont
Ie montant de la dette exterieure represente moins de 1% du total de celie de I'Afrique sont gravement affectes.
Des pays comme la Guinee Bissauet Sao Tome et principe dont la dette exterieure par rapport au PNB s'elevait
a 406 et 222% respectiyementen 1992 constituent des exemples-frappants. Par ailleurs, de petits pays africains
comme Ie Botswana (avecune population reduite), Ie Lesotho et le Cap-Vert ont des indicateurs de dette et de
surendeltement comparativement faibles. Cette repartition inegale du fardeau de la dette exterieure de I'Afrique
rend difficile toute coordination devant permettre de' presenter un front uni lors des negociations avec les
cteanciers de I'Afrique. ..-,

39. De meme, la composition de la dette a une importance considerable sur les differentes strategies
d'allegement de la dette pouvant servir a alleger Ie fardeau de la dette de la region. En se basant sur les

, chiffres de 1991, pour une moyenne regionale, plus de 63 % de la dette exterieure de I'Afrique etait due a des
sources bilaterales (sous forme de dette concessionnetle bilaterale, non concessionnelle et privee garantie). Les
sources maltilaterales representaient une moyenne regionale de plus de 22%du total de la dette exterieure. Pour
les sources privees non garanties, Ie pourcentage n'etait que de 13%. Encore une fois, ces moyennes regionales
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cachent des diirerences importantes entre les diffCrents pays.' La dette de la plupart des grands pays d!\1;>iteurs
africainsest eS$entiellement bilaterale. La grandemajoritedes paysafricainsAfaible revenusont essentiellement
endettes vis-A-vis des institutions mahilaterales, la plupart du temps Ades conditions de faveur. Pour quelques
pays, comme la C6te d'Ivoire notamment.le montant de la dette contractee aupres de sources privees non
garanties est enonne.

40. C'est un petit nombre de pays industrialisesqui sont essentiellement la source de la dette exterieure de
l' Afrique. Pres de 60% de la dette exterieure de la region est due lila France, AI'Allemagne, aux Etats-Unis
d'Amerique, au Japon, au Royaume-Uni et AI'ItaJie. Cet etat de choses Ades consequences importantes pour

. I'Afrique, Ctant donne que ces pays sont les principauxmembres du Groupe des Sept (G7) tres influents au sein
des pays industnalises qui, selonun rapport du PNUP " est I'instance qui se rapprocheIe plus de ce qui pourrait
Streune structure de pilotagede l'economie mondiale"211. Ce sont egalement les principauxmembres du Club
de Paris qui gerent la dettebilaterale mondiale. lis Constituent dansle meme temps lesprincipaux marches pour
les exportations africaines et les sources de leurs itnportiiii6l1l1,alnsi que les grands dispensateursde I'aide
publiqueau developpement (APD)Ala region. En consequence, ils peuventcertainement s'ils Iedesirent, mettre
en oeuvre des mesures efficaees pour soulager les pays africains du poids excessif de leur dette eXf1!rieure.
Selon des prineipes semblables au "PlanBrady" elabore AI'intention des pays Arevenu moyen, ils peuvliill, aider
ces pays Amobiliser les nouvelles ressources requises pour amorcer Ie processus derelance, assllr~~une

; croissancedurable etla diminutionde la pauvrete. "Une telle assistance se fera sous la forme d'encouragements
aux banques conunerciaies et autres creanciers prlves des pays du Groupe des Sept, afin qu'ils precedent au
reecaelonnemee; assorti d'importantes reductions, des engagements au titre du service de la dette des pays

. africains les plus exposes Ace type de dette exterieure (exemple: Nigeria, C6te d'Ivoire et Maroc). TOIlS les
pays africainsqui mettenten oeuvredes reformesconsequentes ont besoindu soutiendes paysdu G7 sous forme
de flux bilateraux durables (de preference des dons et des prets non concessionnels) et des garanties pour les
aider a avoir acces aux banques et autres institutions de prets privees".

"

41'. Plus de 80% de la detle de I'Afrique est due par Ie secteur public sous la forme de "detle publique et
garantie par I'Etat" . La majeure partie de la dette publique interieure decoule partiellement des garanties
assumees par les gouvemements vis-A-vis de la detle exterieure detenuepar les agents du secteur prive africain
et de la prise Aleur charge du deficit des entreprises publiques. .'

42. C'est AI'Investissernenr public essentiellement qu'on a dil recourirpour amortir I'effet de I'ajustement
destine Afaire face au deficit de la balance des comptes exterieursentraine par les lourdes obligations au titre
du service de la delle, dans la mesure ou les depenses de consonunation se trouvaient deja Ades niveaux tres
bas. En consequence, les investissements dans les domainesde l'intrastructure, I'education, la santeet les autres
secteurs qualifies de "vulnerables" (c'est-a-dire oill'opposition des circonscriptions electorales-aux reductions
budg¢taires a ete tres faible) ont sensiblement chute, reduisant Ie bien-etre des populations, affaiblissant Ie
secteOt de I'education et instituant les conditions du declin economtqae Along terme, Si l'on se base sur
l'experience de pays fortement endettes dans d' autres regions du monde, on s' apercoit que la "baisse du taux
d'invqstisSement peut atteindrecinq points de pourcentagelorsque Ie deficit est partlellement finance par la delle
nationale"22/. Les repercussions sur l'investissement prive ont egaiement ete tres graves. . ':';,.; .

43.'" Dans l'ensemble, la crise de la delle exterieurea eu des repercussions financleres importantes, Etant
donne que la piupart des pays africains avaientune base d'imposition plut6t faible et des moyens institutionneis
limitespour la collectedes recettes, la solution financiere Ala crise'de liquidites due Aun endettement exterieur
exce~if a implique une dependance plus grande Al'egard du financement interieur, En consequence, la dette
publique lnterieure n'a cesse de croitre pendant les annees aO dans certains pays africains, au point qu'elle
represente AI'heure actuelle un pourcentage important du produit interieur brut (PIB). Malheureusement, la
mauvaise qualite, la non-fiabtlite et la non-disponibilite de donnees sur les finances publiquesne permettent pas
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d'~laborer un schema plus clair de l'etendue du probleme de la detteintCrieure des pays africains. Dans certains
pays en developpement situ~s hors d'Afrique, qui disposent de marches de capitaux bien etablis, la plupart des
emprunts gouvemementawesont finanres directement par Iepublic grice Ades placements competitifs de valeurs.
Dans la plupart des pays africains oil ces marches de capitawe n'existent pas ou sont encore A I'~tat
embryonnaire, Ie f1nancement du d~ficit gouvememental repose sur une combinaison de faits accomplis,grice
AI'bnission par la banque centrale de billets de banque ou par la contraction de credit force aupres des banques
centrales et des fournisseurs. .

44. Les deficits financiers structurels ont alimente I'inflation creant alnsi une situation d'incertitude chezles
agents economtques prives, affectant gravement les taux de I'~pargne et de I'investissement int~rieur dans les
pays africains. Les efforts d'ajustement visant Astimuler la relance et la croissance ont ~tc amoindris, entralnant
une plus grande perle de confiance chez les creanciers etrangers et nationaux, et limitant Ie flux de
l'investissement direct etranger tout en encourageant la fuite des capitaUlt africains.

B. Options fondamentales en vue de la gestion de la dette inrerieure
et ext~rieure de I'Afrique -.' ,

45. Les options fondamentales dont on dispose actuellement pour traiter du probleme de la deite en Afrique
sont plutot limit~es. Pour leur part, les pays africains ne peuvent pratiquement faire valoir unilateralement
aucune option qui pourrait les soulager du fardeau de la dette Acourt terme. Au plus, lis peuvent prendre des
mesures Along terme pour ouvrir la voie Aune relance durable Amoyen et Along terme.Par contre, les
partenaires au developpement de I'Afrique detiennent les moyens necessaires pour soulager les pays africains
de leur dette meme A court terme. Mais bien qu'i1 soit g~~ralement admis que les pays africains ne sont
pratiquement pas en mesure de s'acquitter du fardeau de leur dette qui constitue un frein ala relance, a ce jour,
seules des mesures deriscires ont ~te prises pour resoudre ce probleme. .

46. Toutefois, II existe quelques mesures pratiques que les pays africains peuvent mettre en oeuvre pour
reduire I'impact negatif' de la crise de la dette exterieure et interieure. Sur Ie plan de la dette exterieure, il
convient d'appliquer ala gestion de la dette des techniques ameliorees. Celles-ei portent entre autres sur :la
mise au point et l'utilisation de systemes amelioresde contrOle de la dette; une meilleure reorientation des
nouvelles ressources exterieures; des operations habiles effectuees par des tiers sur Ie marche secondaire \(t
portant sur les instruments de la dette garantie par I'Etat, dans les cas ou la dette nationale se negocie avec des
rabais substantiels; la saisie active et avec beaucoup d'irnagination des possibilit6s de conversion de la dette; et
I'application de techniques de gestion des risques pour limiter I'exposition aux risques decoulam des fluctuations
des taux de change, des taux d'int~ret et des prix des produits de base. ;..

"'.'

47. II conviendrait d'installer dans les ministeres des finances ou les banques centrales de tous les pays
africains, des services charges de la mise en oeuvre de techniques ameliorees de gestion de la dette, tels que des
systemes informatises pour la collecte, I'enregistrement, l'anaIyse et la simulation des donnees qui constitiiCtit'
des instruments indispensables. II s'avere necessalre au depart de disposer d'une assistance technique etrangere,
etla presence d'un nombre important d'analystes fmanciers et d'informaticiens bien formes est necessaire pour
I'entretien de la base de donnees, En consequence, dans toute la mesure du possible, II conviendra d'etablir un
noyau de formateurs, de specialistes et de mediateurs bases en Afrique pour apporter l'assistance technique
requise aux services de gestion de la dette. Pour leur permettre d'avoir Ie meilleur acces possible. aux
statistiques de I'etat civil et garantir une analyse et des services consultatifs de tres bonne qualite a I~s'
gouvemements, II est essentiel que ces services entretiennent des relations de travail avec les institutions
specialisees, notamment la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement (CNUCED),i
labanque mondiale, Ie Fonds monetaire intemationale (FMI), la Banque africaine de developpement (BAD) et .
la CEA, ainsi qu'avec des institutions internationales telles que l'Organisation de cooperation et de
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developpement economiques (OCDE). Pour sa part,la CEA se tient prete a collaborer avecces services de '
gestion de la dette dans les Etats membres.

48. Le fait de mieux eibler les nouvelles ressourees exterieures permettra d'eviter la repetition des erreurs
commises par Ie passe dans Ie ehoix des sources de financement exterieur et dans l'utilisation des ressources.
exterieures rares et onereuses, II eonviendra d'utiliser les nouveaux flux de ressourees la oil ils pourront generei'
des taux de rendement socio-economique d'un niveau au moins egal aux coats d'opportunite; il faudraegalement
orienter les ressourees appropriees vers les projets permettant d'accroitre les exportations ou de produire avec
efficaeite des produits de substitution aux importations en vue de renforcer les moyens nationaux pour 'assurer
a I'avenir Ie service' des obligations au titre de la dette exterieure, Etant donne les enormes ressources requises
pour mettre en place les moyens importants necessaires a l'Afrique dans lesHl a 30 proehaines annees, il faudra
dCtourner,de la consommation publique et privee, des projets prestigieux ("elephants blancs") ainsi que d'autres .
projets generateurs de faibles taux de rendement, les maigres ressourees interieures et exterieures, et les
consacrer Ala mise en place d'i1ifrastructures physiques, d'ecoles, de soins de sante primaires preventifs, et de
moyens de production dans les secteursagricoles et industriels.

49.' L'exploitation des possibilites de conversion de la dette devrait alleger le fardeau de la dette grace ala
transformation des obligations exterieures actuelle en moyens de developpementau sein des pays africains. A
titre d'exemple, nous avons les ecbanges dette contre projets de developpement, dette contre projets de protection
de la nature, dette contre projets en matiere d'education, dette contre activites en faveur de la femme dans Ie
processus de developpement, dette eontre exportations oil des parts de la dette exterieure seront transformees
en dons libelles en monnaie locale A verser dans les comptes d'organisations non gouvemementales ou
d'institutions specialisees telles que Ie Fonds des Nations Unies pour I'enfance (UNiCEF), qui s'occupent
activement de promouvoir un developpement economique durable et la protection ecologique de l'Afrique 23/.
La conversionde la dette en prises de participation oil la dette exterieure est echangee contre nne prise de
participation etrangere de niveau equivalent dans une entreprise du secteur prive (dans Ie cas d'une dette garantie
par l'Btat contractee envers des entreprises du secteur prive) ou dans une entreprise publique en voie de
privatisation, contribue egalement, d'une maniere differente, a la mise en place de moyens de developpement,
dans la mesure oil elle signifie une prise de participation etrangere et, qui plus est, des methodes de gestion plus
efficaces, l'acces aux marches etrangers et I'apport de nouvelles techniques. Tout en reconnaissant que la
lcoriversion de la dette ne parvierniront pas aelle seule Aresoudre Ie probleme de la dette, comme I'ont preuve
les cas vecus en Asie et en Amerique latine, la contribution potentielle qu'elle apporte au transfertde technologie
et de connaissance en matiere de gestion, ala preservation de I'environnement, aux secteurs de la sante et de
I'education pourrait etre tres importante. Les strategies actuelles de reduction de la dette dans Ie cadre des Clubs
de Paris et de Londres comportent entre autres la possibilite de proceder a une grande diversite d'Cchanges de
crCancesau titre de la dette et du service dela dette. La CEA s'interesse a l'exploration des possibilites
d'application des dlfferents mecanismes. de conversion de la dette aux rcalites africailies.

50. Toutefois, il faudrait reconnaftre que les mesures visant aameliorer la gestion de la dette exterieure par
les pays africailis ne seront pas suffisantes pour reduire Ie surendettementdes pays africains, tant qu'elles ne
seront pas accompagnees d'une initiative tres importante portant sur un ensemble de mesures visant as'attaquer
aux problemes de la dette africaine a sa racine, et que les economies africaines ne seront pas a meme de faire
face au fardeau de leur endettement excessif actuel. L'objectif ideal pouvant etre PaTtllge par les pays africailis
et leurs partenaires etrangers serait en consequence de stimuler la relance et de restaurer la croissance dans Ie
court et moyen terme. Toutefois, pour y parvenir, il conviendrait de reduire substantiellement Ie volurnedela
dette exterleure des pays africains pour leramener a un niveau qui permette de faire renaitre la confiance dans
Iesperspectives futures des economies africaines, et d'attirer vers Ie continent les investissements etrangers
directs ainsi que les capitaux qui l'ont fuit. Les pays debiteurs ne sont pas en mesure de reduire l'enorme
monlant de la dette; eela depend plutdt entierement de la bonne volonte des creanciers. Heureusement, une part .
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importante de la dette exterieure des pays africains est detenue par lescreanciers publics et peut en consequence
etre reduite grace aux mesures genereoees que les nations creditrices pourraient etre amenees a prendre
eventuellement.

51. A cet cgard, compte tenu du succes limite des Modalites de Toronto pour la reduction 'de la dette
bilaterale, les Modalites renforcees de Toronto qui ont ctc appliquees prevoient la reduction des obligations au
titre du service de la dette 'de 50% sur la partie de la dette repondant au critere d'cligibilite (c'est-a-dire 'la dette:
contractee avant la date limite - la date du premier recours du pays au reechelonnement par Ie Club de Paris)
consolidee sur une periode de trois ans. L'analyse a cependant montre que pour les pays les plus endettes,
merne cette mesure ne va pas assez loin pour alleger la dette. Ainsi, Ie Premier Ministre britannique M. John
Major, alors Chancelier de I'Echiquier a propose en 1990 l'''Initiative de Trinite-et-Tobago" qui visait a-une .
reduction de deux tiers des obligations autitre duservice de Ia dette ainsi que du principal sur la dette repondant .
au critere d'eligibilite. Lamise en oeuvre de I'Iriitiative de Trinite n'a pas etc possible jusqu'a present acause
de la resistance d'un petit nombre de membres du Club de'Paris. Les Modalitesde Toronto n'ont eteelargies
qu'aux pays appliquant strictement les programmes d'ajustement structurel approuves par Ie PMI.

52. tine part importante de la dette exterieure et des obligations au titre du service de la dette des pays'
africains est due ala Banque mondiale et au PMI. Cette dette s'est rcvelee etre la plus complexe ace jour parce
qu' elle ne peut etre reechelonnee en vertu des reglements qui regissent ces institutions multilaterales de
fmancement. lin'est cependant pas possible d'envisager une solution au probleme de la dette d'un certain
nombre de pays africains sans s'attaquer serieusement au probleme pose par la dette multilaterale. A la suite
de l'attenuation de lacrisemondiale de la dette, Ie moment est venu d'examiner I'application des principes de
reduction substantielle et/oude conversion des emprunts initialement contractes aux conditions de la BIRD aux
emprunts contractes aux conditions tres favorables de I'IDA. Ces initiatives pour les pays meritants potirraient
etre garanties grAce aux contributions speciales des donateursde I'OCDE et aux benefices de la Banque
mondiale. De meme, une reduction pourrait etre appliquee aux obligations dues au FMI, apartir de ventes
Hmitees de ses avoirs en or. Ces initiatives necessitent toutes I' approbation collective des gouvernements du
Groupe des sept principaux pays industrialises,

53: S'agissant du probleme de la dette interieure, comme dans Ie cas des options pour la dette exterieure,
les solutions along terme sont thCoriquement simples aenvisager tandis que les options acourt tt amoyen terme
sont peu nombreuses. Par exemple, etant donne que ce probleme decoulait essentiellement des pertes
d'exploitation cumulees des entreprises d'Etat, une action future consistera areduire la participation des pouvoirs
publics aux activites des secteurs de production. Cela se fera par Ie redressement des entreprises publiques
existantes a travers leur restructuration, la privatisation de celles qui sont viables mais qui ne sont pas
considerees comme strategiques, I'amelioration de la gestion de celles qui sont strategiques et que I'Etat souhaite
conserver dans son portefeuille reduit, et la fermeture de celles qui ne sont pas considerees comme strategiques
et ne sont pas viables dans Ie secteur prive.

54. A court terme cependant, les institutions financieres et les entreprises des pays africains qui sont
surchargees de credits forces et d'actifs non rentables, ont besoin d'etre rapidement soulagees, autrement elles
iront ala faillite entrainant des pertes pour des dizaines et centaines de milliers de deposants, et la disparition
des emplois du secteur structure - tout cela est du ala faillite Iiee au service de la dette des institutions soutenues
par I'Etat. En consequence, des mesures efficaces acourt terme doivent etre formulees et exeeutees dans Ie but
derealiser Ie resserrement des fmances publiques et la reprise du service des obligations de I'Etat au profit des
'institutions financieres el des entreprises du secteur prive, Ces mesures comprendront : des techniques de
budgetisation ameliorees; I'accroissement des recettes publiques grace a l'amelioration de la perception des
imp6ts et des taxes; I'institution de controles rigoureux sur les decaissements, combinee aune reduction generale
de la consommation publique; et I'accroissement de la productivite des employes du secteur public en adaptant
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avec plus de precision les emplois au volume de la production afournir annuellement au titre de chaque objectif
de developpement, et la stimulation du moral des employes Atravers un ensemble d'incitations mieux definies,

. tout en maintenant la masse salariale du secteur public dans les limites fixees par les contraintes budgetaires.

55. On devrait s'efforcer de vendre des titres d'Etat - ce qui signifie qu'i\ faudra prendre des mesures pour
creer un marche a cet effet - dans Ie but de reeueillir l'epargne passive du grand public et de I'utiliser pour
assurer les obligations internes de l'Etat a l'egard d'institutions financieres et de rembourser les titres detenus
par les entreprises du secteur prive et meme par la ccmmunaute agricole rurale. Compte tenu du developpement
rudimentaire des marches des fonds publics dans nombre de pays africains, de !'ignorance de tels instruments
ainsi que de I'absence d'un marche secondaire, du gollt du risque de la part des epargnants et de l'evaluation
generalement faible de la solvabilite de l'Etat, des taux d'interet plutot eleves pourraient, au depart, etre offerts
avant qu'on ne les estime suffisamment attractifs. Le probleme est donc de voir dans quelle mesure l'emission
d' obligations va supplanter les besoins de financement du secteur prive en comparaison avec la generation de
l'epargne passive.

56. Les erreurs historiques en matiere de politiques et les pratiques gouvernementales durant les trois
premieres decennies de la periode post-independance, qui ont contribue grandement AI'accumulation massive
d'une dette exterieure impossible Arembourser en \'espace d'une seule decennie, ne doivent pas se repeter dans
I'avenir, si les enormes flux de financement exterieur indiques au chapitre II doivent etre maintenus dans les
decennles a venie. De la msme maniere, les erreurs passees qui ont conduit a I'accumulation d'une dette
publique interieure massive sous forme d'avoirs inactifs dans les comptes des institutions bancaires africaines
et oblige des dizaines de milliers d'employes du secteur public a rester des mois sans salaire, devraient
appartenir au passe. Cela signifie que l'Etat en Afrique devra renforcer sa budgetisation, ses depenses, ses
services de contrele des achats et d'inventaire pour que ses obligations financieres vis-A-vis de ses employes,
des institutions financieres et des fournisseurs de biens et services du secteur prive soient rapidement honorees.
Cela signifie egalemenr que l'Etat adaptera ses depenses ases recettes fiscales escomptees Amoyen terme, en
vendant des effets publics Adiverses echeances pour attenuer ses problemes de liquidites.

C. Cadre de Dolitique generale Dour la gestion de la dette africaine

57. Comme Ie chapitre net \'analyse ci-dessus l'ont monrre, un cadre de politique generate approprie pour
la gestion de la dette interieure et exrerieure des pays africains doit s'attaquer aux obligations contractees durant
deux periodes : \'''ancienne'' periode, celie des obligations heritees et la "nouvelle", ou celie de la dette d'apres
1995, decoulant des besoins de flnancement interne et externe pour engager solidement les pays africains dans
la voie de la croissance grace Aun programme de renforcement des capacites, 11 ressort de la precedente section
que les seu1es options efficaces qui offrent une reduction importante des "anciennes" obligations de la dette pour
qu'elles cessent de constituer un obstacle ala reprise de la croissance economique dans les pays africains, etaient
considerees comme etant du ressort des creanciers bien que les pays africains aient besoin de renforcer leurs
capacites de gestion de la dette exterieure, si pour aucune autre raison, ne fllt-ce que pour suivre leur position
financiere actuelle et etre en mesure de participer plus efficacement aux negociations portant sur la reduction
de la dette.

58. Pour les "nouvelles" obligations exterieures de la periode d'apres 1995, et du fait de leur vaste ampleur
comme indique au chapitre II, i\ est imperatif que ces capacites creees pour gerer I'"ancienne" dette soient
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renforcees et utilisees pour gerer la "nouvelle" dette, des Iedebut. La gestion de la dette devrait assurer ce qui
suit:

a) Un choix judicieuxdes projetsaussi bienpour Ie financement interieurqu'exterieur est effectue
sur la base d'une analyse socio-economique exhaustive afinque les rares ressources soient investies uniquement
dans les projets offrant des taux de rentabilite au moins aussi eleves que Ie cout d'opportunite du capital;

b) Un portefeuille adequat de projets qui accroitra les exportations ou se substituera efficacement
aux importations sur une base competitive, a la priorite dans I'allocation des ressources exterieures, pour
renforcer la capacite nationale d'assurer le service des obligations de la dette exterieure et 11 mesure qu'elles
seront contractees dans I'avenir;

c) Une evaluation attentive de I'impact sur les differents aspects de l'equilibre ecologtque et
environnemental durant I'analysedu projet est faite, compte tenu du fait qu'il y a une meilleure comprehension
des effets des activites economiques sur I'environnement;

d) Les projets sont evalues en tenant compte de leurs effets sur Ie revenu et la repartition de la
richesse et de leur capacite 11 reduire la pauvrete et 11 promouvoir la croissance economique, etant donne que
l'objectifprincipal du developpement economique de I'Afrique est de favoriser une reduction substantielle de
la pauvrete;

e) Les projections en matiere de besoins de tresorerie externe et interne sont actualisees
periodiquement en fonction de I'execution des programmes de creation de capacites, afin d'eviter les deux
situations indesirables que sont I'accumulation de ressources inactives non depensees sur lesquelles Ie service
et les iilterets de la dettecontinuent de s'appliquer dhme part, et d'autre part la reduction brutalede la tresorerie
due 11 uae rnauvaise planification qui entratnedes retards dans l'execution des projets, ce qui cree des blocages
ailleurs ainsi que des depassements de couts;

f) Les capacites institutionnelles et humaines en matiere de gestion de progranunes et de projets
sont rentoreees tant dans Ie secteur public que prive, etant donne qu'elles sont cruciales pour maximiser la
capacite des economies africaines 11 mobiliser et 11 absorber des montants importants de ressources interieures
et exterieures durant la periode de creation intensive de capacites;

g) Unegestiontres prudente des obligations mterieures et exterieures est appliquee, ce qui suppose
notanunent :

i) une evaluation et une gestion attentives du risque, en tenant diiment compte du taux
d'echange monetaire, du taux d'interet et des risques lies aux cours des produits de
base; et

ii) un choix judicieux des creanciers, des marches de credits, des instruments de la dette
et des echeances de la detteafin de minimiser I'exposition aux risques et eviterde creer
une situationdifficile 11 gerer pour ce qui est des obligations globales du servicede la
dette;

h) Les options de financement exterieur qui offrent un maximum de partage des risques - par
exemple les investissements directs etrangers et la participation des fonds de portefeuille dans les marches de
valeurs africains - sont encouragees au maximum; et
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i) Les progres sont assures dans la mise en oeuvre des reformes structurelles et economiques avec
la creation de capacites, I'objectif etant d'accroitre regulierement I'efficacite, la productivite et la compl!tithdt6
des economies africaines au sein de I'economie mondiale.

IV. CREATION DE CAPACITES INSTITUTIONNELLES FINANCIERES EN VUE
D'UNE MOBILISATION ET D'UNE ALLOCATION EFFICACES DES RESSOURCES

A. La situation du secteur financier africain

59. Le secteur financier africain, en particulier avant les programmes de liberalisation financiere qui sont
en cours dans un certain nombre de pays, a ete caracterise par les particularites suivantes : un faible niveau
d'intermediation financiere sur les marches fmanciers officiels relatif au secteur non structure; Ie nombre peu
eleve des institutions et des instruments financiers accessibles aux epargnants et aux investisseurs; la
predominance du gouvemement dans la propriete et la designation des dirigeants des institutions financieres; leur
forte exposition au secteur public (gouvemement central et entreprises publiques) et les problemes d' avoirs
inactifs dans leurs portefeuilles. Dans leur majorite, les banques africaines sont concentrees dans les capitales
et les plus grandes villes, et s'adressent aune clientele privilegiee, ce qui a perpeme Ie sous-developpement de
la culture bancaire dans la majorite de la population africaine. Les lntermediaires fmanciers africains, pour la
plupart, ont tendance aservir Ie secteur du commerce exterieur en mettant l'accent de facon excessive sur le
fmancement a court terme et pas assez sur le developpement d'une base de production forte et dynamique
(notamment dans Ie secteur agricole). Tous ces facteurs ont rendu le secteur financier inapte ala mobilisation
des ressources int6rieures et exterieures en vue de l'investissement productif dans les pays africains.

60. . ny a ell une certaine desertion des institutions financieres officielles de la part des acteurs economiques
nationaux, en particuJier ceux des zones rurales et du secteur urbain non structure ainsi que les petits
entrepreneurs, qui ont de plus en plus souvent recours aux marches non structures des capitaux. On pense que,
dans certains pays africains, Ie secteur financier non structure est plus important que Ie secteur structure. n
comprend les preteurs.Jes societes mutuelles d'epargne et de credit, les cooperatives d'epargne et de credit, ainsi
que des associations du personnel et des regimes d' entraide 24/.

61. Apres les independances, de nombreux pays africains ont entrepris.des efforts pour ameliorer le cadre
institutionnel de I'intermediation financiere. lis ont precede notamment ala nationalisation et ala consolidation
des institutions existantes, mis en place de nouvelles banques commerciales et des intermediaires specialises, en
particulier des banques de developpement, et cree des banques centrales. Mais ils ont egalement pris des
mesures pour controler les affectations de credit et la determination des taux d'interet. Quelles qu'aient ell! les
bonnes intentions aI'origine de ces mesures, les resultats se sont reveles decevants car, dans de nombreux pays,
les institutionsfinancieres qui ont vu le jour avaient pour la plupart le monopole sur des fragments du march6.
Des relations contradictoires se sont creees entre Ie secteur public et le secteur financier, Ires propices ades
conflits d'interet. Comme des entreprises du secteur public qui etaient les principaux emprunteurs ne
remboursaient pas les prets qui leur avaient ete consentis, des actifs improductifs s'accumuiaient dans les
portefeuilles de bien des institutions financieres. De plus, la trop grande mainmise de l'Etat sur leurs operations
a empeche les institutions financieres de se doter des competences voulues pour la prise de decisions en matiere
de gestion et d'investissement, ce qui a rendu leurs problemes encore plus complexes. C'est pourquoi, ala fin
des annees 80, beaucoup d'institutions financieres africaines se caracterisaient principalement par leur
insolvabilite, un certain nombre d'entre elles etant meme dans Ie rouge en ce qui conceme les capitaux propres.

62. Bon nombre de banques centrales africaines ont vu leurs pouvoirs de controle sur la politique monetaire
et les banques progressivement reduits par les gouvemements qui recourent de plus en plus souvent ala planche
abillets pour financer des deficits budgetaires chroniques. On en est arrive non seulement aun gonflement
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incontrole de la masse monetaire alimentant I'inflation mais egalement au fait que les banques centrales se sont
abstenues tant de se doter de moyens d' appliquer des reglementations de sauvegarde et de superviser
effectivement les institutions financieres que de veiller aux provisions pour creances douteuses afin de proteger
les depOts. On voit des exemples de la situation de crise qui frappe Ie secteur financier africain a la fro des
annees 80 dans Ie cas de la Cote d'Ivoire, du Ghana, du Senegal, de la Tanzanie et de I'Ouganda, qui tous se
sont lances dans des programmes de profonde restructuration et de liberalisation dans ce domaine 251.

63. Le fait que l'eventail des institutions financieres et des instruments qu'elles offrent soit reduit ne permet
pas une intermediation financiere effective. Dans la plupart des pays africains, les activites financieres se
limitent ades operations acourt et amoyen terme. Les institutions ne peuvent offrir ni facilite d'epargne along
terme et ainteret eleve ni financement du developpement industriel along terme (par la prise de participations
ou par des prets). A cet egard, il est souhaitable d'avoir des marches des capitaux dans la mesure oil ils
permettent aux investisseurs d'acceder au financement along terme et ala prise de participations, deux facilires
indispensables en cas de projets immobilisant longtemps les investissements. Si des marches des capitaux
existent maintenant des plusieurs pays africains, notarnment en Cote d'Ivoire, en Bgypte, au Kenya, au Nigeria
et au Zimbabwe, ils sont encore embryonnaires et sont soumis ades restrictions pour ce qui eSI de la gamme
de leurs operations de financement et de la categorie d'investisseurs habilites aparticiper. Une strategie visant
a ameliorer la capacite de mobilisation et d'affeclation des ressources en Afrique doit donc prevoir Ie
developpement de la capacite de ces marches ainsi que la creation de nouveaux marches, partout oil c'est
possible.

64. L'etat deplorable du secteur fmancier, dans bon nombre de pays africains, exige de route urgence la mise
en place de moyens institulionnels en vue de la mobilisation et l'utilisation des ressources. Sans un systeme
fmancier fonctionnant correctemenl il ne peut y avoir de promotion du developpement. dans la mesure oil la
croissance economique stimule Ie developpement de l'intermedlation financiere qui, en retour, favorise la
croissance economique, declenchant ainsi un cycle favorable. Toutefois, lorsque Ie systeme financier grippe, en
cas par exemple d'hyper-inflation et de faillite generalisee des banques, les degats causes il la croissance
economlque et au developpement penvent durer tres longtemps 26/. Lespays africains devraient donc considerer
Ie developpement de l'lntermediation financiere comme une importante condition d'une croissance soutenue.,

B. Mesures aprendre en vue du develoPDement
du secteur financier africain

65. Des mesures permettant de developper et de dynamiser Ie secteur fmancier africain devront
obligatoirement partir du principe suivant lequel, dans plusieurs pays, Ie cadre institutionnel en matiere de
finance ainsi que les instruments sont beaucoup trop insuffisants pour permettre une mobilisation et une
affectation rationnelles des ressources au service du developpement eccnomique. II faut entreprendre des efforts
soutenus pour mettre en valeur les moyens humains, en formant des cadres financiers, des experts-comptables,
des verificateurs des comptes, des gens charges de la reglementation et des techniciens des banques centrales.

66. Parmi les principales mesures devront figurer les suivantes :

a) Blargissement de la gamme des institutions operant dans les secteurs fmanciers des pays africains
ainsi que de leurs instruments et services. On pourrait envisager de creer des compagnies d'assurance, des fonds
mutuels, des institutions de prets hypothecaires, des banques d'investissement, des societes de credit-bail, des
banques d'affaires, des marches des titres et des bourses des valeurs;

b) Liberalisation du controle des institutions financieres africaines, de facon il pouvoir introduire
une certaine concurrence et a mettre fin aux situations de monopole sur des segments entiers du secteur
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financier, ceo qui pennettrait d'augmenter les resultats en matiere de mobilisation de l'epargne intl!rieure et
exterieure et d'attribution de cette epargne aux investisseurs;

c) Renforcement du cadre juridique et reglementaire gouvemant Ie secteur financier;

d) Instauration et preservation d'un environnement macro-economique stable qui soit propice ala .
croissance economtque ainsi qu'au developpement d'un secteur financier solide et dynamique;

e)' Allegement de la charge fisca1e du secteur financier, grace aun accroissement de l'epargne des
. societCs nationales et des entreprises publiques;

f); Developpementdes marches non structures des capitaux, d'une part, en rationalisant les actions
reciproques ;entre ces marches et les marches structures et en elevantainsi Ie rendement et la capacite
d'evaluation des risques de part et d'autre et, d'autre part, en favorisant les contacts directs ainsi que la
concurrence entre les deux parties et en encourageant les institutions appartenant aux deux parties aredistribuer
les gains marginaux along terme sous forme d'augmentation des taux d'interct payes sur I'epargne et de baisse
des taux d'interCt imposes sur les credits.

67. . ;· ..Les mesures prises actuellement pour restructurer les institutions financieres des pays africains, souvent
avec I'aide du Programme de credits a I'ajustement de la Banque mondiale, comprennent generalement les .
Mv~es: .

a) Accroissement des taux d'interet sur les depots et les prets interieurs en maintenant dans un
premier temps Ie controle, en visant aparvenir ades taux crCditeurs reels positifs afin d'encourager l'epargne
et ades tlJUX preteurs assez eleves pour rentabiliser I'affectation des rares ressources en capital;

b) LibCralis~tion de la determination des taux d'interet, grace ala suppression des controles sur lea.
taux crediteurs et les taux preteurs;

c) Simplification des objectifs des credits sectoriels etlibCralisation des contreles sur les credits;.

d) Suppression des plafonds de credit de banque a banque pour donner la preference a des
instruments de contr61e monetaire aaction plus large;

e) Rationalisation des criteres quant au droit des nouveaux intennediaires financiers bancaires et
non bancaires d'exercer, en vue de supprimer les barrieres autres que les barrieres imposees par la prudence;

f) Allegement des charges fiscales et quasi-fisca1es du sectcur financier;

g) Liberalisation des contreles des changes.

68. Comme on peut Ie constater, ces reformes portent d'une maniere generate presque exclusivement sur,
Ie secteur financier structure. Cependant, ce secteur est tres souvent insuffisant, dans la mesure oil il ne prevoit,
aucune reponse aux besoins actuels encapitaux, encore moins aux besoins nouveaux, de la grande majorite des,
operateurs economiqaes africains, qui sont des ruraux.ou releven; de l'economie urbaine non structuree, Les.
institutionsfinancieres structurees negligent deux grandes fonctions d'intermCdiation importantes pour l'Afriqw;
au stade de developpement oil elle se trouve. . .



E/ECAlCM.20/11
Page 22

69. Lapremiere consisterait Aconvertir I'epargne considerable qui existe, surtout dans I'Afrique rurale, sous '
fonne d'actifs improductifs et vulnerables (par exemple des t~tes de betail, des bijoux ou mente des liasses de'
billets cachees) en valeurs plus disponibles portant inter~t et accessibles aux emprunteurs, y compris au secteur
public. Pour parvenir Ace resultat, il faudra convaincre lentement certains groupes sociaux d'adapter des aspects
particuliers de leur culture aux exigences de l'economie monetaire, On empruntera pour ce faire la voie de la
monetisation de l'economie rurale, en introduisant progressivement une nouvelle forme de reserve de richesse
et de moyen d'echange, Asavoir la monnaie nationale, ainsi que les banques et les marches de biens et services'
modemes, quifonctionneront sans a-coupe grace A cette nouvelle valeur. Tilt out lard, la monnaie sera
consideree comme plus sure que les anciennes formes de reserve de riehesse, plus facilement disponible en tant
que moyen d'echange et plus pratique pour I'acquisition de nouveaux biens et services dans les marches.' Plus'
la valeur attachee par les agents economlques ruraux Aleurs biens (Wtes de !letail, etc.) en tennes monetaires
sera elevee, plus ils seront incites Ii epargner et Acontracter des credits libelles dans cette monnaie, surtout si
les "intennediaires financiers ruraux savent repondre Ii leurs besoms, et l'economie rurale s'en trouvera
transformee d'autant plus vite.

70. La deuxieme fonction consisterait en une intermediation prudente visant Aconvertir I' epargne Acourt
tenne, et les risques qui y sont associes, en portefeuilles d'investissement Amoyen et A long tenne avec des'
risques soigneusement calcules. Pour etendre Ie champ d'action de l'mtermediation financiere en Afrique, il
faudra encourager la diversification et la concurrence AI'interieur du secteur financier et elargir l'eventail \
d'instruments mis ala disposition des epargnants et des investisseurs. Toutefois, il serait 'bon d'ecouter
I'avertissement de The Economist, selon lequelle probleme reside dans Ie fait que I'analogie entre Iibre echange
des biens et Iibre echange en matiere financiere ne se justifie pas tout Afait. Sur les marches des biens,
interieurs ou internationaux, il est difficile d'avoir une trop grande concurrence. Au contraire, en matiere
financiere, il risque bel et bien d'y avoir quelque chose qui ressemble Ii une competition excessive. 27/
Neanmoins, iI faudrait favoriser la concurrence[suqu'a un certain degre, et elle se developperait progressivement
au rythme de I'expansion et de la croissance de l'economie, suivant les exigences de la rentabilite globale des
institutions financieres existantes.

71. Un developpement rapide du secteur financier pose dans tout pays des problemes delicats quant Ala
reglementation des institutions nouvelles et existantes, au contrele des intermediaires financiers', au contrllie des
operations interdites par Ie droit international, telles que Ie blanchissement des revenus de commerce illicite (par
exemple du trafic de drogues) et AI'acces aux transferts de fonds electroniques entre toutes 'Ies banques du
monde entier, exposant I'ensemble du systeme financier national a de nouvelles formes de fraudes de "cots '
blancs". II faudrait un instrument juridique approprie (une loi ou un decret presidentiel) regissant les institutions
bancaires et financieres et combine Aun dispositif de reglementation et de surveillance competent charge de
veiller A la mise en oeuvre de cet instrument, pour qu'il puisse y avoir un secteur financier productif et '
competitif offrant une protection suffisante aux epargnants, aux actionnaires des institutions financieres et aux
clients debiteurs. Dans ce domaine, la mise en place de moyens essentiels exigera de renforcer tant Ie cadre
institutionnel que les cornpetences et la motivation des specialistes requis pour faire fonetionner ces institutions
et pour mettre en oeuvre les nouveaux instruments fmanciers.

72. A mesureque se poursuit la restrueturation des ,institutions financieres dans certains pays africains, iI
est devenu evident que ce serait une entreprise couteuse, Cela est dil en partie A I'ampleur des garanties que
les gouvemements ont accordees; pendantune longue periode, a des entreprises publiques dont les penes etaient,·,
chroniques au lieu de proceder Aleur liquidation et de limiter lepassif financier de l'Etat. Celaest dil egalement'
aux prets non productifs accordes aux operateurs du secteur prive (par exemple, Ades hommes d'affaires ou A"
des entreprises ayant de puissantes relations politiques) et qui etafent explicitement garantis par I'Etat. En tant:
que garant, I'Etat est oblige d'honorer ces creances douteuses, qu'elles soient detenues comme actifs par Ie
secteur prive ou par des institutions financieres promises Ala privatisation. Par ailleurs, lorsque l'Etat est
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aetionnaire majoritaire ou proprietaire unique d'Institutions financieres en difficulte, il est legalement oblige de
'rembcurser 'lei> 'deposants en cas de faillite de ces dernieres.

73. La creation d'un secteur financier dynamique er competitif en Afrique exigera done les reformes ci-
apres :

a) Reduire la participation de l'Etat dans les institutions financieres afjn d'eviterles insuffisances
qui ont entraine la recente crise dans les secteurs financiers de certains pays africains;

b) , Apurer les bilans et restructurer les institutions financieres appartenanta l'Etat que celui-ci a
decide de privatiser; ,

c) Encourager la creation de nouvelles institutions financieres afin de stimuler la concurrence dans
'le seeteur, acondition que celles-ci disposent de capitaux suffisants pour realiser les aetivit6s qui ,Ies interessent;

d) Donner des pouvoirs accrus et I'autonomie aux banques centralessfricaines pour qu'elles
proposent et appliquera la politique monetaire, notamment pour determiner directement ou indirectement les taux
d'interet pour assurer Ie suivi de la creation du credit et son affectation et, dans I'interet des epargnants et de
I'ensemble' du systeme economiqae, pour superviser et reglementer les institutionsflnancieres afin de veiUer a
ce qu'elles soient dans une situation stable et aient fait des provisions suffisantes pour les differents types de
risques auxquels elles sont exposees,

74. Dans les pays oil il existe raisonnablement des marches de capitaux actifs, ceux-ci offrent Ja possibilite
de privatiser les institutions financieres sans que l'Etat ait aceder ces aetifs ades prix inferieurs ala valeur
normale. En examinant Ie bien-fonde de la prise de participation etrangere dans Ie secteur financier, lesEtats
africains ne devraient pas elever d'obstacles contre cette participation car elle peut etre reglementee afm d'en
maximiser les avantages tout en en reduisant les coars et les risques potentiels. Les avantages comprennent les
possibUit& de transfert de meilleures techniques de gestion, les techniques finaneieres et les innovations sur Ie

'marcht:, une solvabilite nationale accrue du fait des liens avec les marches financiers internationaux et
I'acceleration du developpement et de la sophistication des marches de capitaux interieurs, Les inconvenients
comprennent les possibilites de fuite de capitaux et la vulnerabilite aux facteurs exterieurs, Cependant, tout bien
pese, les avantages setnblent I'emporter sur les couts et les risques.

75. Le developpement limite des secteurs financiers des pays africains apres lesinde~ etaitd\i non
seulement au manque de politiques monetaires appropri6es mais aussi a I'environnement macro-economique
geooalement peu propice, comme en t6moigne la flscaliteexcessive, ainsi qu'aux politiques qui ont faussela
structure des prixrelatifs en fixant arbitrairement les taux de change, les taux d'interet et les prix des biens ,et
services sans tenir compte des conditions dynamiques du marcbe. La situation de repression financiere que ees
politiqiies ont creee et maintenue pendant trois decennies, quelque bien intentionnes qu'aient pu etre.les objectifs
vises, n'a pennis ni un accroissement des benefico:s et des revenus des operateurs economiques africains niune
mobilisation efficace des ressources interieures et exterieures et leur affectation aux emplois les plus productifs
par les banques et les institutions non bancaires africaines.

76. A mesure ques'intensifiait la repression financiere, Ie seeteur financier non structure est devenu plus
actif en fournissant l'epargne necessaire pour satisfaire les demandes de credit des personnes -qui ont etl! mises
aI'ecart du marcbe financier structure, Parmi les exemples de mecanismes du secteur financier non structure,
on peut citer susu collection (au Ghana et au Nigeria), iQgy!2 et il!4ir (dans les zones ruralesen Ethiopie), la
tontine (dans les pays de la zone CFA d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale), gamajYah (en Egypte), xitique
(au Mozambique) er des variations des mecanismes d'epargne et de credit rotatifs (dans la quasi-totalite des pays
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africains). Les marches financiers non structures semblent avoir mis en place des instruments financiers adaptes
A leur clientele, aussi bien Aceux qui desirent epargner qu'a ceux qui! ant besoin de fonds pour investir. Ne
disposant pas d'un organisme de reglementation rigoureux, Ie marche Donstructure assure l'offre et la demande
de credit Ades taux d'interet determines par Ie marche et ajustes pour tenir compte des risques, et se funde sur
des formes de nantissement et de garantie bien adaptees au milieu culturel dans lequel iI fonctionne. -Les
caracteristiques deplorables des mecanismes financiers infonnels sont toutefois les taux d'interet plutot eleves
pratiques sur les credits (des taux reels atteignant 300 a 1000% par an) par les preteursalors que, lorsqu'ils
combinent cette fonction avec celie d'une caisse d'epargne acceptant dc:s depOts (conune c'est Ie cas du systeme
de §J!§!!), les epargnants ne percoivent nominalement pas d'interet sur leurs depOts (les taux d'interet sont en fait
negatifs en tennes reels). En outre, les epargnants ne beneficient d'aucune protection contre les pratiques
frauduleuses de ceux en qui ils ant place leur confiance et, de temps aautre, ceux qui assurent la garde de
I'epargne s'enfuient avec l'epargne durement acquise des populations.

77. Un fait relativement recent qui est de bon augure est la possibilite d'etablir des liens mutuellement
avantageuxentre les secteurs financiers structure et non structure des pays africains. Une etude sur Ie Ghana
a revele qu'une part considerable de I'epargne du secteur prive detenue par les banques locales etait initialement
mobilisee par les susu collectors dans de nombreuses villes du Ghana.

78. Dans un pays africain type, ou la majoritc de la population vit dans les zones rurales, on utilise tres peu
ou pas du tout les institutions officielles d'epargne et de pret qui sont generalement basees dans les villes. Leg

institutions officielles, qui ont cte transplantees sans grand changement des pays iadustrialises, avec des
transactions au cout eleve, des procedures administratives complexes en matiere de pret, de la paperasserie
excessive, des.retards dans Ie decaissell1eJit des prets et des exigences en matiere de garantie non conforrnes aux
definitions sociales africaines des biens et richesses prives, sont, dans une large mesure, inadaptees aux realitcs
males africaines ']&1. .

7'J. II s'ensuit done que pour renforcer les capacites institutionnelles en vue d'une mobilisation judicieuse
de l'epargne et de sonaffectatioh Ades emplois productifs, il faut dument tenir compte du role des marches
financiers nonstructures et de leurs liens avec les marches structures. II faudrait commencer par comprendre
comment fonctionnent les marches non structures et comment des regles non ecrites et des conventions sociales
ont pu les soutenir face aux risques inherents aux transactions financieres. Cela eluciderait considerablement
Ie comportement en matiere d'epargne et d'investissement de la majorite de la population qui vit dans les zones
rurales au opere dans Ie secteur non structure des zones urbaines. En outre, cela permettrait de trouver des
reponses aux questions ci-apres: quelles sont les preferences relatives des populations en ce qui conceme les
differents types d'instruments et de services fmanciers? Comment font-elles leurs previsions economiques?
Comment evaluent-elles les risques? Quelle est leur attitude face aux differents risques et Ala recompense
d'avoir pris des risques?

80. Ainsi, les politiques visant A accroitre la contribution des marches financiers non structures A la
mobilisation et AI'affectation des ressources devraiene prendre en compte des facteurs tels que :

a) L'existence dans certains pays africains d'importantes interactions entre les marches fmanciers
structures et non structures dans les domaines de I'allocation du credit et de la mobilisation de l'epargne;

b) La possibilite evenmelle pour les institutions financieres structurees d'utiliser les institutions
financieres non structurees pour la mobilisation des ressources et l'affectation du credit grace aux reseaux deja
mis en place par les marches non structures;
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c) La possibilite pour les gouvemements d'utiliser les institutions financieres nonstrucnirees comme
circuits de promotion des petites entreprises et du developpement rural;

d) La possibilite pour les marches financiers structures d' adapter et d'adopter les instruments
financiers utilises par les marches non structures pour mobiliser I'epargne et affecter Ie credit;

e) Dans quelle mesure certaines des institutions financieres du secteur non structure pourraient etre
amenees a officialiser leurs operations, en particulier en enregistrant leurs transactions et en instituant une
certaine veriflcatton interne des comptes qui ne soit pas incommode.

81. Le developpement du secteur financier ne pent eire accelere que si des liens peuvent etre etablis entre
les marches non structures et les marches structures existants, les uns offrant aux autres certains avantages
operationnels propres a accroitre I'efflcacite et a reduire les risques. Les deux types de marebe pourraient
certainement se donner mutueUement des lecons qui, si elles sont bien apprises, permettraient I'instauration d'un
puissant secteur ftnaneier africain adapIC aux circonstances locales tout en etant familier des pratiques financieres
internationales W. Si les institutions financieres structurees commencent aoffrir ala clientele captive actuelle
des mecanlsmes financiers non structures des options competitives sous forme d'instruments' et de services
coneus sur .le modele du secteur non structure, les operateurs du secteur non structure pourraient etre amenes
apayer des taux d'interet plus eleves sur les depots et apratiquer des taux preteurs plus bas.

82. Etant donne qu'ils sont meilleurs, les reseaux d'Information crees par les marches non structures
pourraient atre utilises pour octroyer des credits aux emprunteurs afaible risque, notamment dans les zones
rurales, Quant aux preteurs d'argent, ils pourraient servir de representants des banques. Cela reduirait pour
les banques Ie coilt de I' exploitation de reseaux de succursales oaereux ainsi que Ie coilt de la fourniture de credit
aux zones rurales. Nombre des competences existant deja sur les marches financiers non structures pourraient
se reveler extremement utiles pour les institutions financieres structurees, en particulier la connaissance de la
clientele des zones rurales et des personnes demunies des zones urbaines, la connaissance des possibilit6s
d'investissement existant dans differentes localites ainsi que des conditions climatiques et de leur incidence sur
la production agricole. Le savoir-faire technique de nombreux operateurs des marches fmanciers non structures
et leur connaissance de I'environnement dans lequel ils operent n'ont souvent pas d'egal chez les operateurs des
marches structures.

83. La Grameen Bank du Bangladesh a etC reconnue comme I'une des entreprises bancaires les plus
novatrices. Elle a pu adapter Ie systeme des valeurs traditionnelles de la societe bangladesh! en concevant-ses
activites de sorte aaider les personnes demunies des zones ruraIes qui ont ete mises aI'ecart par les banques
des zones urbaines. La banque a modifie les exigences en matiere de garantie et adapte ses iustruments
fmanciers aux besoins de sa clientele cible.. L'innovation la plus significative de la Granunen Bank a et6
I'organisation de ses clients en groupes de cinq personnes aqui il est demande de garantir collectivement Ie
remboursement du pret accords a l'un quelconque des membres, Ce nantissement base sur le principe de la
solvabilit6 collective, qui est garantie grace ala supervision mutuelle etroite et a la pression du groupe de pairs,
a eu pour resultat des taux de remboursement de pret tres eteves 30/.

C. Cadre d'orientation pour la mise en place d'institutions
financieres en Afrique

84. Avant de proposer un cadre d'orientation pour la mise en place d'institutions flnancieres en vue d'une
mobilisation et d'une affectation judicieuses des ressources, il faut d'abord identifier les principaux groupes
d'epargnants et d'investisseurs dans les pays africains et determiner leurs besoins en matiere d'intel1llediation
financiere, Ensuite, seront definis Ie cadre institutionnel financier qui pourrait effectivement satisfaire ces
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besoins ainsi que Ie role que Ie gouvernement pourraitjouer dans la mobilisation et l'affectationdes ressources,
la contributioneventuelledes organisations sous-regionales, regionales ,et internationales Ace processus et les
capacites humaines essentielles necessaires pourmettre en oeuvreIecadred'orientation proposeet pour exploiter
I'infrastructure institutionnelle de mobilisation et d'affectation de ressources financieres.

85. II est generalement reconnu que la faiblesse des capacites financieres des pays africains.a
considerablement conrribue aux deficits financiers chroniques et aux faibles taux d' epargne interieure brute par
rapport aurevenu national. Le manque de marches financiers bien developpes signifiaitque les gouvernements
devaient financer les deficits soit a travers des methodes excessivement inflationnistes d' accroissement de la
masse monetaire, soit en obligeant les banques et les autres institutions financieres a garder les titres du
gouvemement pour lesquels il n'y avait aucun marche secondaire et qui avaient une valeur douteuse.
L'exposition croissantedu secteur public ala dette, caracterisee par des valeurs non productives croissantes, a
regulierement compromis la solvabilite desinstitutions financieres africaines tandis que I'effet d'interdiction
d'acces au financement interieurdu budget constituait un obstacle aux flux accrus de ressourcesvers Ie secteur
prive, Ces deux facteurs militaient contre le developpemenr de la mobilisation et de I'affectationefficaces des
epargnes interieures.

86. n s'ensuit, par consequent, qu'un cadrepolitique de mise en place des institutions financieres doit etre
precede de recommandations de renforcement du cadre institutionnel fiscal, notanunent par des actions
suivantes :

a) La base fiscale de beaucoup de pays africains doit etre elargie, en placantune plus grandepartie
des activites economiques sous les lois qui regissent I'impositiondirecte de revenus et de biens et I'imposition
indirectede depenses de consommation. Cela entrainera non seulement sur une equite plus grande en matiere
fiscale, mais, avec Ie controle des depenses publiques, cela devrait aboutir aune reductiondes taux maxirnaux
d'imposition de revenus et de biens ainsi que la baissedu taux moyen d'impots, autantd'elements qui devraient
pousser mains ane pas payer les taxes.

b) L'administrationfiscale doit etre renforcee danstous lespays africains,notanunent en etablissant
unebase de donneesnationales plus complete pour concevoir des structuresdu taux d'impositionplusequitables,
en encourageant l'efficacite et I'honnetetedes agences nationales de collecte de I'impot sur Ie revenu, des taxes
ala consommation, des droits de douane et de diverses taxesd'utilisation tels que les droits de peageet les taxes
d'aeroport, En vue d'ameliorer I'efficacitede la collecte de revenus, il faudra une bonne formation et une prime
d'encouragement pour motiver Ie personnel de ces agences ainsi que des sanctions severes contre l'abus de
confiance. En meme temps, certaines des aetivites de collectede revenuspourraient etre confiees aux agences
du secteur prive (comme par exempleles magasins de gros et de detaildans Ie cas des taxes Alaconsommation)
moyennant une remuneration pour chaque recouvrement.

c) Le public devrait etre sensibilise a I'importance qu'il y a ahonorer Atemps les obligations
fiscales. Cela necessiterait des efforts en matiere de relations publiques plus efficaces de la part du
gouvemement; mais, du moyenau long tenne, cet effort doit aller de pair avec une demonstration concretedes
avantages accrus que les populations tirent de I'utilisation par Ie gouvernement de I'impot sur Ie revenu.

d) Lecontroledes decaissements budgetaires doit etre renforcegraceades pratiques de verification
ameliorees, dans Ie but de reduire Ie gaspiUage de ressources et les fuites dues Ala corruption, y compris Ie
maintien de milliers de "travailleurs fantomes" sur la liste de paie de la fonction publique ill. Les pays
africainsdevraientmettreen place un servicede vigilance dirige par Ie verificateur principaldes comptes publics
qui rendrait directement compte, une fois l'an, au parlement et Ala presse, de I'etat des finances publiques.
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L'introductionde ces mesures permettraitd'ameliorer la sante fiscale des gouvernements africains et de reduire
leur recours au fmancement inflationniste des deficits et auxemprunts excessifs aupres des banques locales,
mente si dans Ie court et Ie moyen termes, realiser des surplus budgetaires pourrait s'averer difficile dans
beaucoup de pays.

87. Les entreprises du secteurpublic toujours deficitaires dans.beaucoup de pays africains ont contribueaux
faibles niveaux desepargnes interieures en Afriqueet a la crise des secteurs financiers de ces pays. En effet,
beaucoup d'entreprises publiques font one contribution negative aux economies dans lesquelles elles operent
(c'est-a-dire qu'elles soustraient plutot qu'elles n'ajoutent de la valeur a,tix facteurs de production qu'elles
absorbent). Ellesdependent essentiellement des subventions des gouvernements pour soutenir leurs operations.
Les programmes de reforme du secteur public visaient la reduction du gaspillage de ressources par les
entreprises etatiques en les restructurant dans Ie sens de la privatisation ou Ie maintien dans on portefeuille
d'entreprises publiques reduites, Afin d'accroitre Ie taux des epargnes du secteur des entreprises publiques et
leur contribution a la mobilisation de ressources lnterleures, elles devront obligatoirement etre gerees sur one
base commerciale, comme des entreprises soumises ala rigueur du marche en ce qui concerne leurs facteurs
de production et leurs produits. Ainsi, la fixation des prix des produits et des services de ces entreprises
publiques doit refleter leurs coats de production ainsi que leur coat de remplacement du capital. La 0,) les
gouvernements pensent serieusement que les prix devraient etre inferieurs aux coats de production et d~
remplacement du capital, des subventions devraient etre explicitement prevues au budget des depenses
publiques 32/.

88. Les politiques visant a accroitre la contribution du secteur prive aux epargnes interieures et a assurer
I'utilisation efficace des maigres ressources financieres doivent etre adaptees aux groupes specifiqaes des
epat'gnants et des investisseurs du secteur prive, Sur Ie plan de l'epargne, des grandes societes, des petites
entreprises individueJles ou en association a responsabilite limitee, et des micro-entreprises individuelles du
secteurnon structureparticulierement, peuvent etre identifiees. A celles-ci s'ajoutent les epargnes des menages.
Cesdernieresproviennent des salairesdans les milieux urbains, ou des revenus agricoles et artisanaux dans les.
milieux ruraux. Ces distinctions sont importantes pour la pertinence et l'efficacite des recommandations de
politiques.

89. Ainsi, la capacite de generer des epargnes dans les differentes categories des entreprises priveesdepend
du niveau de rentabilite de ces entreprises, qui peuvent, en retour, dependre essentiellement despolitiques micro
et macro-economiques regissant la fixation desprix desbienset de services, du commerce international, des taux
d'interet et des taux de change, des previsions inflationnistes, des structures fiscales, etc. Les autres facteurs
qui doivent etre pris en comptesont les suivants : la politiquesociale, dans la mesure 0,) elle accrolt les collts
de la main d'oeuvre et reduit la flexibilite du processus de prise de decisions; et les facteurs politiques qui
portent prejudice au fonctionnement harmonieux des entreprises, et qui les empechent de recuperer les revenus
des investissements. L'application effective et equitable do cadre juridique, avec one couverture globale des
transactions econorniques, qui prevoit one definition claire et one protectiondes droits de propriete, et met en
placeone procedure claire et juste pour la mise en application des obligations contractuelles, est one condition
prealable pour Ie developpement soutenu des entreprises du secteur prive et pour la "formalisation", en fm de
compte, des aetivites du secteur non structure.

90. L'epargne des menages est determinee par Ie taux de croissance des revenus de menages, et par Ie taux
auquel les activites eccnomiques rurales peuvent etre monetisees et la production rurale transformee du
commerce de subsistance et de troc en one economie principalement monetaire, pleinement integree dans
I'economie nationale, sous-regionale et mondiale. Les infrastructures physiques rurales doivent etre ameliorees
pour realiser le potentiel des opportunites generatrices de revenus dans ces dornaines. Le developpement rural
exige aussi la mise en oeuvre des reformes fondamentales visant a garantir la securite du regime foncier aux
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petits et moyens producteurs agricoles, et a promouvoir des mecanismes de commercialisation efficaces qui
petmettent aux exploitantsagricoles d'obtenir une proportion elevee des prix sur les marches urbains ou
mondiaux pour leurs produits 33/.

91. Enfin, les efforts de mise en place de capacites des institutions financieres en Afrique ne doivent pas
s'arreter au niveau national. Cela serait en effet une negligence, compte tenu de la strategie de developpement
a long terme basee sur les progres vers la creation dans les 35 ans d 'un marche economique unique sur Ie
continent, que les Etats africains ont decide avec la signature du "Traite instituant la Communaute economtque
africaine" Ie 3 juin 1993 a Abuja, capitale federale du Nigeria. Ce Traite est entre en vigueur Ie 12 avril 1994.
L'Qrganisation de I'unite africaine (QUA), la Commission economique pour I'Afrique (C:EA) et la Banque
africaine de developpement (BAD) ont ete chargees conjointement de superviser cette mise en oeuvre.

92. Par consequent, la mise en place de capacites des institutions financieres doit aussi s'effectuer aux
niveaux sons-regional et regional, en meme temps que la mise en place de capaeites similaires au niveau
national. Cela obeit a trois raisons, a savoir : premierement, les pays africains tireront profit des experiences
des una et des autres en ce qui concerne les reformes du secteur financier. Deuxiernement, Ie developpement
parallele des structures financieres locales, d'une maniere uniforme, favorisera la reduction des couts de
transactions inter-pays et faciliteront I' integration de marches economiques tout en encourageant concomitaniment
Ie flux accru du conunerce et des finances. Troisiemement, la cooperation sous-regionale devrait creer des
opportunites d'economies d'echelle qui sont essentielles pour Ie succes des marches de capitaux tels que les
bourses de valeur, les banques d'investissement, les fonds mutuels et les societes d'assurance.

93. II est generalement reconnu que la seule barriere non tarifaire la plus importante qui se dresse au
commerce intra-africain, egalee seulement par les barrieres imposees par tes facteurs politiques et par
I'insuffisance des infrastructures de transports et de telecommunications, est la multiplicire des monnaies
nationales dont la valeur diminue constamment, regies par des politiques nationales fiscales et monetaires
divergentes. Les incertitudes allant de pair avec les monnaies africaines, 'Indies ont maintenues non convertibles
et 'Indies ont rendues insignifiantes en dehors de leurs frontieres nationales, ont debouche sur deux problemes
fondamentaux du commerce africain: Ie premier est la dependance continue vis-a-vis des principales monnaies
etrangeres (essentiellement Ie Dollar americain, la Livre Sterling de Grande-Bretagne.Je Franc francais, Ie Yen
japonais et Ie Deutch mark). Les effets nefastes de cette situation ont ete que les pays africains doivent, en
realite, effectuer tout d'abord des echanges commerciaux avec Ie reste du monde dans Ie but de gagner des
surplus de ces monnaies et, deuxlememenr, commercer entre eux dans ces memes monnaies etranzeres. Etant
donne Ie desequilibre structurel du commerce des Etats africains, qui a ete mis en exergue dans Ie chapitre n
dupresent document, cela veut dire que le commerce intra-africain base sur I'echange de devises etrangeres,
doit etre serieusement limite. Le deuxieme probleme du conunerce africain, par consequent, a ete Ie Ires faible
niveau des ecbanges commerciaux intra-africains, qui n'excedent pas ~i% de I'ensemble du commerce africain
dans Ie systeme mondial.

94. Afin de lever cet obstacle de longue date a I'expansion du commerce intra-africain, dans Ie court et Ie
moyen termes, les mecanismes sous-regionaux et regionaux de compensation et de paiements doivent etre
renforces et rendus operationnels avec I'engagement total de tous les pays africains pour assurer leur succes.
Pendant cette meme perlode, les pays africalnil devraient pouvolr maltrlser leurs principe. etonomlqueg en vue
de faciliter la stabilite des politiques fiscales et monetaires dans la poursuite de leurs objectifs de developpement
socio-economique. Dans un plus long terme, cependant (disons entre I'an 2005 et 2010), les pays devront
soumettre leurs monnaies aux systemes de parite commune, avec l'engagement total de chaque pays a operer .
la combinaison efficace de politiques fiscales et monetaires pour maintenir son taux de change dans la fourchette
convenue. Apres une convergence des economies sons-regionales (disons au debut des annees 2020), des
monnaies sons-regionales uniques convertibles sur les marches africains et mondiaux, pourraient remplacer les
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monnaies nationales, dans chaquecommunaute ecoaomique sous-regionale (c'est-a-dire COMESA, CEDEAO,
UMA et UDEAC). Au stade des systemes sous-regionaux de parite commune, I'institution sous-regionale de
compensation de paiements de chaquesous-rc!gion serait rentorcee pour prendre la responsabilite de suivi de la
stabilite du tauxde change. Au stade de-la monnaie unique, cette institution serait transformee en une banque
centrale sOuS-rc!gioriaie avec une structure fc!derale,

95. Dans Ie court et le moyen termes, dans I'esprit de promotion des objectifs d'mtegrarion economique
rc!gionaie ainsiquedans I'esprit de liberalisation du secteurcommercial et financier, lespaysafncalnsdevraient
ouvrir leurs portes Ala mise en place d'institutions bancaires et financieres transfrontieres ainsi que d'autres
soci6tes africaines transnationaJes. Le succes du developpement de ces entreprises africaines transfrontieres est
une premiere etape incohtournable vers Ie developpement de societc!s africaines transnatienales Apart entiere,
capables de menerdes affaires AI'echellemondiale 34/. '

96. Le cadrepolitique propose pour la mise en placede capacites des institutions financieres africaines dans
les decennies Avenir, par consequent, prevon Iedc!veloppement d'un continent dynamique impulse! par des taux
d'epargne intc!rieure eleves de toutes les composantes nationales, catalyse par des apportssoutenus de ressources
financieres extc!rieures et aliment!! par des taux eleves d'investissernents interieurs dans des projets produetifs

- entrepris principalement par des agents du secteurprive, aussi bienlocaux qu'etraagers. Pourrealiser1'6quilibre
entre I'epargne et les investissements les plus producnfs, les paysafricains renforceront leurs institutions
fmancieres en mettant en oeuvre d' importantes reformes macro et micro-economiques visant l renforcer les
finances publiques, en creant un environnement favorable Ala rentabilitc! des entreprises, et en renfo~ les
fonctions de supervision, de reglementanon et d'application des lois par les institutions publiques, y' compris Ia

- Banque centrale. Pendant que cesdeveloppements s'operent dans l'espace economique national de chaque pays,
des activites de mise en placede capacites lnstitutionnellessous-regionales et regionales pour l'mtegranon des
marchc!s econorniques et financiers Atravers Ie continent, seront en cours.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

, Nations Unies: "Afrique: Programme d'action des Nations Unies'pour Ie redressement economique et .
Ie developpement de I'Afrique, 1986-1990"; D6partement de I'information, ONU,80ftt 1986,.

Banquemondiale; "1'Afrique subsaharienne: de la crise aune croissancedurable - Etude prospectivea
long terme";1989; J. Culagovski, V, Gabor, M.C. Germany et C.P. Humphreys (du Departement
Afriquede la BlI1l'JUe): "AfricaFinancing Needsin the 19908"; novembre 1990; et Edward V,K. Jaycox
(vice-president de'la Banque chargedu Departement Afrique): "Comments on Africa's ExternalFinance, .
in the 199Os", allocutionpronoreee devant Ie comiteconsultatiflors de la reunionde la GlobalCoalition ,
for Africa tenue AKampala les 8 et 9 mai 1992. . .

Rapport du Secretaire general: "Situation eccncmique critique en Afrique: examen et evaluationfinals
de I'execution du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie'
developpement de l'Afrique, 1986-1990".

Resolution46/151 de I'Assemblee generale adoptee Ie 18 decembre 1991; chapitre Il, paragraphe 29,
et aussi Rapport du Secretaire general, ibid.; paragraphe 35.

Banque africaine dedeveloppement: "Africa's External Resource Requirements and the Bank Group:
A Ten-YearPerspective"; 1993; document presente Ala CEA Ala reuniondu groupede travail d'experts
sur Ia revitalisation de I'investissement au,service du developpement de l'Afrique - perspectives pour
les annees 90 et an-deIA; 29 novembre-ler decembre 1993.

eEA: "Strategies pour lamobilisation de ressourcesfinancieres pourle developpementdeI'Afriquedans
les annees 90"; avril 1993; E/ECAlCM.19/5.

Ce nombre n'inclut pas la Republique d' Afrique du Sud qui, au moment de la redaction du present
document, n'a pas encore ete readmise au sein de la CEA.

PNUD et Banque mondiale; "Indicateurs du developpementen Afrique"; 1992; Division de I'economie
et des finances, Departement technique Afrique de la Banque mondiale; Washington; tableau 2-8.

PNUD et Banque mondiale; ibid.; 1992; tableau 2-11.

ONU: Departement de I'information economique et sociale et de I'analyse des politiques
(ONU/DlESAP): "Etudesur )'economie mondiale 1993- Tendances et politiqueseconomiques actuelles
dans Ie monde"; tableau A.ll, page 389.

Argument du "Rapport sur Ie developpement humain 1992". du PNUD, dans Ie cadre de son analyse
des modalires suivant lesquelles les marches internationaux de capitaux et de produits de base
fonctionnent au desavantage des pays en developpement,

La dette anterieure Ala date de I'arrete des comptes est la dene contractee avant la date au un pays
debiteur recourt pour la premiere fois aun reechelennement de la dette aupres des crediteurs bilateraux
du Club de Paris. C'est la partie de la dette exterieure bilaterale qui peut beneficier d'un
r6c!chelonnement dans Ie cadre de I'lnitiative de Toronto, ce qui n'est pas Ie cas des dettes contractees
apres cette date. Noter egalement que l'Initiative de Toronto s'applique uniquement a la dette iI des
conditions non Iiberales. Les crediteursbilaterauxsont Iibresde se montrer plus genereuxet de reduire
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la dette ades conditions liberates en la convertissant de diverses manieres, en la passant par pertes et
profits ou en l'annulant purement et sirnplement.

13. Cesplans d'amenagement de la dette ont ete nommes d'apres les ministres de I'economie et des finances
des Etats-Unis, M. James Bakeret son successeur, M. Nicholas Brady, qui les ont proposes dans Ie but
d'amener les grandes banques creditrices a remettre des fonds irnportants ala disposition des pays a
revenu intermediaire lourdement endettes pour leur permettrede relancer leur croissance economlqae.

14. Banque mondiale: "Adjustment in Africa: Reforms, Results and the RoadAhead"; A WorldBankPolicy
Research Report; 1994. Voir page 2 pour la citationci-dessous.

IS. La mise en place de moyens institutionnels permettant d'ameliorer les competences des cadres des
economies nationales fait egalement l'objet d'un document directement lie au theme de la reunion,
intitule "Capacites cruciales pour une analyse judicieuse des politiques socio-economiques et one bonne
gestionsocio-economique" (E/ECA/CM.20/8), qui serapresente 11 lavingtieme reunion de la Conference
des ministres.

16. Banque mondiale: "Rapport mondial sur Ie developpement 1993: Investir dans la sante":

17. Le document directement lie au theme de la reunion, intitule"Mise en placed'infrastructures materielles
en Afrique" (E/ECA/CM.20/12), qui sera presente a la vingtieme reunion de la Conference des
ministres, presente des recommandations 11 ce sujet.

18. Le Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali, dans I'allocution
qu'il a prononcee devant Ie Groupede personnalites eminentes charge du developpement de I'Afrique,
aGeneve Ie 28 decembre 1992.

19. Expose du Directeur general du Fonds monetaire international au cours des reunions annuelles de 1993
du FM! et de la Banque mondiale.

20. Banque mondiale: "Tableaux de la dette mondiale 1993-94"; extraitsde la basede donnees; estimations
preltminaires.

21. PNUD: "Rapport sur Ie developoement humain 1992".

22. PatricioArrau: "Howdoes the debt crisis affect investment and growth?"; document de travailn° 378,
Departement de l'economie internationale, Banque mondiale, avril 1990.

23. Des propositions allant dans ce sens ont ete presentees par I'UNICEF dans un projet de position de
I'UNICEF intitule "Debt Reliefand Aid Restructuring in Africa", 3 rnai 1993, qui a ete distribueala
dix-neuvieme reunion de la Conference des ministres de la CEA en 1993.

24. Bential B. et aI. (1988) "Rural Finance in Ghana", etude elaboree pour la Bank of Ghana au nom du
Minisrere de la cooperation economique de la Republique federate d'Allemagne,

25. A cet egard, la CEA voudrait exprimer sa profonde reconnaissance pour I'aide inestimable qu'elle a
recuedu Departement de la recherche et des politiques de la Banque africaine de developpement (BAD),
sous la forme de plusieurs rapportscontenant des informations, des donnees et one analyse approfondie
faisant Iepoint des reformes du secteur financier qui sont en cours, dans un echantlllon representatif de
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pays africains. Toutefois, la CEA s'est abstenue de faire des citations directes ou de trop exploiter ces
precieuses donnees, en prevision du "Report on Financial Structures, Reforms and Economic
Development in Africa" auquel la BAD met la derniere main au moment de la redaction du present
document.

26. Allan Gelb et Patrick Honohan: "Financial Sector Reforms in Adjustment Programs", World Bank
Research Papers, Financial Policy and Systems, WPS 169, mars 1989.

27. The Economist (magazine hebdomadaire): "A Survey of Third World Finance: New Ways to grow" de
Clive Crook; 25 septembre 1993 (voir page 39).

28. Pour une analyse plus approfondie ace sujet, voir Ernest Aryeetey: "The Relationship between the
Formal and Informal Sectors of the Financial Market in Ghana"; African Economic Research
Consortium (AERC), Research Paper n° 10, octobre 1992; Degene Aredo: "The Informal and Semi
Informal Financial Sectors in Ethiopia: A Study of the Iqubb, Iddir and Savings and Credit
Cooperatives"; African Economic Research Consortium, Research Paper n° 21, octobre 1993; et C.
Chipeta et M.L.C. Mkandawire: "Links between the Informal and FormalfSemi-Formal Financial
Sectors in Malawi"; African Economic Research Consortium, Research Paper n" 14.

29. A. Sena Gabianu: "The Susu Credit System: An Ingenious Way of Financing Business Outside the
Formal Banking System"; Cette etude des perspectives a long terme de l'Afrique subsaharienne:
document d'infonnation, volume 3; Banque mondiale; 1990, pages 122-128; indique comment la State
Insurance Corporation, institution financiere ghaneenne du secteur structure, a mis en place un nouveau
service ii double vocation - assurance sur la vie et investissement - concu sur Ie modele du susu collector
du seeteur non structure, qui a eu un succes presque immediat aupres de la clientele consistant en grande
partie de marchandes du marche.

30. PNUD: "Rapport sur Ie developpement hurnain 1993.

31. Quelques efforts visant ii ameliorer la gestion du budget de l'Etat peuvent se reveler payants, comme
dans Ie cas de 1'00ganda et du Ghana qui ont pu eliminer des etats de paie de la fonction publique
respectivement 20 000 et 11 000 fonctionnaires fantomes, Voir The Economist (magazine
hebdomadaire): "A Flicker of Light: Economic Reform and Political Realism are Starting to Yield
Limited Gains in Africa, but the Obstacles to Recovery are still Immense"; 5 mars 1994.

32. La mise en place et Ie renforcement des moyens des entreprises fait I'objet du document directement lie
au theme de la reunion, intitule "Formation d'entrepreneurs pour les secteurs public et prive"
(EfECAfCM.20/10), qui sera presente ii la vingtieme reunion de la Conference des ministres.

33. Une analyse plus approfondie des facteurs determinants des revenus agricoles dans les zones rurales est
donnee dans Ie document directement lie au theme de la reunion, intitule "Mise en place de capacites
pour la production vivriere, la securite et I' autosuffisance alimentaires en Afrique " (EfECAfCM. 20fI3),
qui sera presene ala vingtieme Conference des ministres.
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34. Les societes transnationales ont canalise progressivement Iecommerce international, les flux de capitaux
et I'investissement, Ie transfert de technologie et les activites de production dans une economie
mondialisee. Cette idee est souligneedans Ie principal document directement lie au theme de la reunion,
intitule "Programme-cadre de la mise en place et en oeuvre de moyens essentiels en Afrique - Rapport
preliminaire" (E/ECA/CM.20/6), qui sera presente a la vingtieme reunion de la Conference des
ministres.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

..

CROiSSANCE ECONOMIOUE

Taux de croissance anouel du PIB (!Ii) 3,0 4 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,8 9,0 .8,5

Taux de croissance moyen du PNB deouis 1995 (!Ii) 3,0 3,4 3,7 4 4,4 4,9 5,3 5,6 6,0 6,2

Revenu par habitant (en dollars de 1994) 318,9 321,3 324,9 331,6 341,5 354,8 371,2 391,1 413,4· 435,1

INVESTISSEMENT ET EPARGNE INTERIEURS

Coefficient mar2inal de canital 7,5 7,5 6,8 6,1 5,2 4,1 3,3 3,0 2,9 2,8

Investissement interieur brut (en dollars de (994) 46,4 54,2 62,3 . 70 73,1 71,2 63,6 64,1 64,0 67,3

Ralio de l'inveslissement interieur brut au PIB (!Ii) 30,0 34,7 39,4 43,1 43,4 40,3 34,0 32,0 29,8 29,3

Ratio de l'eoarzne interieure brule au PNB ('!Ii \ 269 30 331 353 343 302 233 209 183 177

Part des ressources locales dans I'investissemenl 91,7 88,1 85,5 83,1 79,8 75,4 68,4 64,9 61,1 59,9
int6rieur brut (!Ii)

Part des ressources exterieures dans 8,3 11,9 14,5 16,9 20,2 24,6 31,6 35,1 38,9 40,1
I'investissement interieur brut ('!Ii)

i
I
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Tableau A.I(a) (suite)

2005 2006 ZOO7 2008 ZOO9 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CROISSANCE ECONOMIOUE

Taux de croissance annuel du PIB 8,5 8,5 8,2 8,2 8,0 8,0 7,8 7,5 7,2 7,2 7,0
(%)

Taux de croissance moyen du PNB 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
depuis 1995 (%)

Revenu par habitant (en dollars de 458,3 484,3 510,3 536,8 564,9 594,4 625,8 657,0 687,8 720,0 752,2
1994)· . :'"

INVESTISSEMENT ET EPARGNE
INTERIEURS

Coefficient marainal de capital 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 28 2,8

Iovestissement interieur brut (en
-

73,0 76,5 32,7 87,3 94,3 99,3 102,9 106,2 113,9 118,7 127,0
milliards de dollars de 1994)

Ratio de l'iovestissement interieur 29,6 28,8 29,0 28,4 28,4 27,8 26,7 25,6 25,6 24,9 24,8
brut au PIB (%)

Ratio rlP. P~.mIrP11f>; 'nrlirip',nrP. hnltp. All 18,1 17,4 18,0 170 18,6 1 R " lR ~ 1 R 1 10 " 10 " "".PNB (%)<-~- ------ ------ ~ ..' A_,_ ....... ,- ....... , ... ... .,'V ...... ,""" ......,...

Part des ressources locales dans 60,4 59,9 61,3 62,2 64,5 66,0 67,6 69,5 73,1 76,2 80,4
I'iovestissement int6rieur brut (%)

Part des ressources exterieures dans 39,6 40,1. 38,7 37,8 35,5 34,0 32,4 30,5 26,9 23,8 19,6
l'iovestissement ioterieur brut (%)

,
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CROISSANCE ECONOMIQUE .- ._-

Taux de croislance annuel du PIB 3 4 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,75 9,0 8;5

Taux de croissance moyen du PNB 3 3,4 3,7 4,1 4,5 4,9 5,3 5,7 6,0 6,3
depuis 1995 (%)

Revenu par habitant (en dollars de I 211,0 I 221,0 I 236,0 - 1262,0 I 300,0 I 351,0 I 415,0 I 491-;-6 I 577,0 1660,0
1994) ~

INVESTISSEMENT ET EPARGNE
INTERIEURS

Coefficient marlrina1 de canital 7,5 7,5 6,8 6,1 5,2 4,1 3,3 3,0 2,9 2,9

mvesti~tin~rieurbrut(en 63 73,8 84,8 95,1 99,4 96,8 86,5 87,1 87,0 91,6
milliards de dollars de 1994) .

Ratio de I'investissement interieur brut . 30 34,6 39 42,5 42,7 39,4 33,0 30,9 28,6 27,9
au pm (%)

Ratio de l'epargn,e interieure brute au 26,6 29,8 33 35,3 34,5 30,7
.~ .

24,0 21,9 19,6 19,3
PNB (%)

Part. des ressources locales dans 90,9 88,4 86,6 .84,8 82,3 78,9 73,2 71,0 68,1 69,1
I'investissement interieur brut (%) . ~

, .. ~,

- ~-

Part des ressources exterieures dans 9,1 11,6 13,4 15,2 17,7 21,1 26,8 29,0 31,3 30,9
I'mvestissement interieur.brnt (%)
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Tableau A. Hb) (suite)

..
2005 2006 2207 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CROiSSANCE ECONOMIOUE .
Taux de croissance annuel du pm (% \ 8,5 8,5 8,2 8,2 8,0 8,0 .. 7,8 . 7,5 7,2 . 72 7,0,

70Tauxde croissance moyen du PNB 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0,
depuis 1995 (%) . ~ ... ..

Revenu par habitant (en dollars de 1748,0 I 847,0 1946,0 2048 2 154,0 2266 2385 2502,0 2618,0 2739,0 2860,0
19941 . •

INVESTISSEMENT ET EPARGNE
INTERlEURS

Coefficienl marzinal de capital 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Investissement int6rieur brut (en 99,3 104,0 112,5 118,8 128,3 135,1 140,0 144,5 154,9 161,4 172,7
inilliards de dollars de 1994)

Ratio de I'investissement interieur brut 28,1 27,2 27,3 26,6 26,6 25,9 24,9 23,9 23,9 23,2 23,2
au pm (%) :

Ratio de I' epargJf inlt\neure brule au 20,0 19,8 20,9 21,4 22,8 23,5 24,0 24,6 26,4 27,6 29;7
PNB (%)

Part des ressources locales dans 7I,1 72,8 76,4 80,1 85,0 90,0 95,5 102,2 109,8 118,1 126,9
I'investissemenl interieur brul (%)

Part des ressources ext6rieures dans
..

28,9 27,2 23,6 19,9 15,0 10,0 4,5 -2,20 -9,8 18,1 -26,9
I'investissemenl int6rieur brut

•
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COMMERCE EXTERIEUR

EXPORTATIONS

• Taux de croissance: %

- Petrole 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

-Produits autres QUe Ie petrole 0 0,8 2,1 3,6 5,4 8,4 12,0 12,0 12,0 12,0

• Exportations (volume) : en 32,9 33,2 33,7 34,5 35,6 37,2 39,7 42,5 45,6 49,0
milliards de dollars de 1994

- Ratio des exoortations au pm : % 21,3 20,7 20,1 19,5 18,8 18,4 18,0 17;8 17,5 17,3

IMPORTATIONS

• Elasticite par rapport au pm 1,1 1,05 0,99 0,94 0,9 0,85 0,81 0,77 0,75 0,74
.

• Taux de croissance: % 33 4,2 4,5 5,2 5,8 6,4 6,9 67 6,8 6,3

• Importations (volume) : en milliards 36,8 38,3 40 42,1 44,5 47,4 50,6 54,0 57,7 61,3
de dollars de 1994

- Ratio des irnoortations au PIB : % 23,8 24,8 25,8 26,8 27,6 28,3 28,8 29,0 29,1 29,1

BALANCE COMMERClALE

• Indice des termes deT'echange 100 96 92 89 85 83 80 78 76 75
, '

• Balance commerciale : en milliards -3,9 -6,6 -9,4 -12,5 -15,9 -19,3 -22,5 -25,7 -29,1 -32,3
de dolIars courants
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Tableau A.2Ca) (suite)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COMMERCE EXTERlEUR

EXPORTATIONS

• Taux de croissance des
exportations : %

- Petrole 1,0 1,0 I,D 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

- Produits autres Que Ie petrole 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

• Exportations (volume): en milliards 52,8 57,1 61,9 67,2 73,1 79,7 87,1 95,4 104,6 114,9 126,4
de dollars de 1994

- Ratio des exportations au PIB : % 17,2 7,1 17,2 17,2 17,4 17,5 17,8 18,1 18,5 19,0 19,5

IMPORTATIONS

• Blasticite par ranoort au PIB 0,72 0,72 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

• Taux de croissance: % 6,2 6,1 5,8 5,8 5,6 5,6 < < C~ ell 50 4,9J,J J,J -,-
• Importations (volume): en milliards 65,1 69,0 73,1 77,3 81,6 86,2 90,9 95,7· 100,5 105,6 110,8
de dollars de 1994

- Ratio des imeortations au PIB : % 28,9 28,7 28,4 28,0 27,S 27,0 26,4 25,9 25,4 24,9 24,4

BALANCE COMMERCIALE

• Indice des termes de l'echanze 73 72 71 71 71 70 70 70 70 70 70

· Balance commerciale : en milliards -35,4 -38,5 -41,2 -43,6 -45,4 -47,0 -47,8 -47,7 -46,4 -44,0 -40,0
de dollars courants
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COMM€RCE EXTERIEUR

EXPORTATIONS

Taux de croissance: X

- Petrole 1,0 1,0 1,0 1,0_ 1,0 1,0 1 a 1,0 1,0 1,0

- Produits Butres que le petrole 3,8 4,7 6 7,2 8,7 10,2 12,0 12,0 12,0 12,0

Exportations (volume): en milliards de 55 51,2 60,1 63,8 68.6 74,6 82,4 91.2 100,9 '11,8
dollars de 1994

~ Ratio des exportations au PIS: X 26,2 26,2 26 3 26,5 26,7 27, I 275 28,0 28,4 29,0

IMPORTATIONS

El.asticite par rapport au PIS 1,10 1,08 1,06 1,04 1.01 0,99 0,97 0,95 0,94 0.92

Taux de croissance : % 3,3 4,3 4,8 5,7 6,6 7,5 8,3 8.4 8,4 7,8

Inportatfons (vollD!"): en mi II i ards de 60,7 63,3 66,4 70,1 74,8 80,3 87.0 94.2 100,2 110,2
dollers de 1994

- Ratio des importations BU pte : X 289 30,2 31,6 33 34,3 35,4 364 37,0 37,4 37,7

BALANCE COMMERCIALE

Indice des termn de l'echange lao 96 92 88 85 82 80 78 rr 76

Balance commerciale : en Iftl tt iards de ·5,7 ·8,7 411,7 -15 -18,6 -21.9 -25,2 -28.1 ·J1,0 -32,9
dollers courants
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Tableau A.2(b) (suite)

I
~

,
II '05 '06 '07 '08 '09 ' 10 ' 11 '12 '13 '14 ' 15

COMMERCE EXTERIEUR -- .
EXPORTATIONS -- t-.

Taux de croissance , %

Pet role 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 I,D I,D 1,0

Prodults <)utres que Le petrot e 12,0 12,0 12,·0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Exportations (VOllsne); en milliards 124,0 137,7 153,0 170,1 189,3 210,7 234,8 261,6 291,7 325,4 363,2
de dol~~rs de 1994

- Ratio des e;Kportil'tlons iJU P1B , x 2~,2..1--. 30,4 31,2 32.1 33,0 34,1 35,2 36,5 38,0 39,5 41,2

IMPORTATIONS

El as tici te par ritpPOrt ~u riB 0,90 0,88 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

'-~7,5 I ,
Taux dp croissance , % 7,1 7,1 6,9 6,9 6,7 6,5 6,2 6,2 6,0

Importations (volume); en nu l ti ur-cs _~'8'6 127,4 136, S 146,1 156,2 167,0 178,2 189,8 201,6 214,1 227,0
de dollars de 1994

,

37~~t- Ratio des uroor t at ions au PIB , x 37,8 37,6 37,4 37,0 36,7 36,3 36,0 35,6 35,3 '35,0

I BALANCE CQMMERCIAlE

Indice des termes de II echange 75 74 74 74 74 74 74 74 71, 74 74

Balance commerciale : en milliards -34,2 -34,6 -33,2 -30,4 ·25,4 -18,5 -s.a +4,6 +22,4

I
+44,7 +73,0

de dollars courants



Tableau A.3(a). Croissance economigue et commerce exterieur de L'Afrique
projections pour les 20 prochaines annees concernant le groupe des 37 pays ~ faibie revenu
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001· 2002 2003 2004

BESOINSOE FINANCEMENT EXTERIEUR
, ~' .

Avant I'e reechelonnement de La dette 23,2 27 29,S 32,6 36,9 40,8 43,7 47,2 49,3 ·52,5
bt teter-ete : en milliards de dollars (1994)

Apres_le reecnelonnement : en milliards de 18,5 22,S 25,1 28,4 32,9 36,9 40,6 44,3 46,6 50,0
dollars (1994) ..

Apres le service de La dette : en milliards de 4,1 7,2 9,3 12 15,8 19,1 21,5 24,3 27,0 29,3
dollars (1994)

OETTE EXTERIEURE

Encours de La dette : en milliards de dollars 123,1 128,1 139,2 153,3 171,7 194,2 220,8 251,0 284,1· 323,3

. Ratio de La dette au PIS : % 79,7 80,5 84,6 89,2 94,6 10ll,0 105,1 109,5 113,0 117,4

Ratio du service de La dette a long terme aux 22,8 24,3 25,8 27 27,9 28,2 29,7 29,4 24,8 24,4
exportations : %
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Tableau A.3Ca) (suite~

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8ESOINS DE FINANCEMENr EXrERIEUR

Avant le r~echelonnement de La dette 55,1 58,0 60,7 63,3 65,8 61,8 64,6 67,0 69,0 70,0 70,2
bilaterale : en milLiards de dolLars (1994)

Aprea le reechelonnement : en miLLiards de 52.,8 55,8 58,7 62,4 65,2 64,9 67,9 70,S 72,6 73,7 74,2
dollars (1994)

Apres le service de La dette : en milliards de 31,4 33,3 34,9 36,3 37,3 38,1 38,4 38,2 37,4 36,2 34,2
dollars (1994) .

OErrE EXrERIEURE

Encours de La dette: en milliards de dollars 366,5 414,7 467,6 526,1 588,3 651,2 723,5 799,3 879,0 963,3 957,1

Ratio de La dette au PIS : % 121,2 124,5 127,4 129,6 130,9 130,7 131,1 131,0 130,5 129,4 116 6

Ratio du service de La dette ill long terme aux 23,1 22,4 22,0 23,S 23,6 18,2 19,5 20,6 21,4 21,2 20,8
exportations : %



Tableau A.3(b). Croissance economique et commerce exterieur de l'Afrique :
projections pour les 20 prochaines amees concernant le gr9UDe des 15 pays Ii revenu eleve

.......
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.. 1995 ..1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BESOINS OE FINANCEMENT EXTERIEUR

Avant le rHcheLonnement de la dette 23,6 29,8 33,4 ,- 37,9 43,3 .. 48,Z 51,7 56,0 57,1 60,5
bilaterale : en miLliards de dollars de 1994)

Apres Le reecheLonnement : en milLiards de 19,4 25,8 29,5 34,2 39,B 44,8 48,9 53,4 54,8 58,3
dollars d. 1994

Apres Le service de La dette ; en miLliards de 1,3 5,9 8,B 12,6 17 20,8 23,0 25,7 28,0 29,3
doUars d. 1994

DETTE EXTERIEURE

Encours de La dette ; en milliards de doLLars 115,4 114,6 126,3 142,3 163,7 190,0 220,7 255 4 291,4 334,6

Ratio de La dette au PIB : % 54,9 53 56,6 61,2 66,7 n,2 n,3 81,5 84,2 87,8

Ratio du service de La dette a long terme aux 13,1 13,7 14,2 14,5 14,5 14,3 14,6 14,0 9,7 9,6
exportations : ~
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Tableau A.3Cb) (suite)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BfSOINS DE FINANCEMENT EXTERIEUR , .
Avant Ie reechelonnement de la dette,bilateraLe : 63,0 53,0 53,5 53,5 52,5 4~,2 44,0 40,1 34,3 26,2 15,6
en milliards de dollars de 1994

Apres le reechelonnement : en milliards de 61,0 51,1 51,7 52,7 52,0 48,9 46,9 43,2 37,5 29,6 19,0
dollars de 1994

Apres le service de la dette : en milliards de 30,1 30,3 29,2 7.7,4 24,3 20,4 15,0 7,8 -, ,4 -13,0 -25,7
dollars de 1994

OETTE EXTERJEURE

Encours de la dette : en miLliards de dollars 378,8 427,5 4n,8 529,5 579,1 623,2 664,9 627,2 717,3 nO,4 642,8
. -

Ratio de La dette au PIB, : X 89,9 91,6 92,4 92,2 90,7 87,8 84,4 79,9 745 67,7 54,8

Ratio du service de La dette a long terme aux 9,0 8,6 8,4 9,0 9,1 8,1 8,6 8,9 9,1 8,9 8,6
exportations : X I
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•

Tableau A.4. Financement de La croissance acc~l~r~e de ['Afrique - Investissement interieur. epergne. finaocement exterieur et dette exterieure
projections pour les 20 prochaines annees concernant les 52 pays africains 11

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
- - -:; - .

INVESTISSEMENT INTERIEuR BRUT : . .," "
_.,-- . - --

En mi-ll iatds-"ckf dct tar-s de 1994 109,4 1Z8,0 147,1 165,1 172,5 168,0 150,1 151,2 151,0 158,9
-, <. ,,';

EPARGNE INTERIEURE BRUTE :

En milliards de dollars de 1994 99,8 112,9 126,7 138,8 140,1 130,0 106,8 103,4 98,8 103,6

BESOINS DE FINANCEMENT EXTERIEUR : en
mill iards de dollars de 1994

avant le reechelonnement de la dette 46,8 56,8 62,9 70,5 80,2 89,0 95,4 103,2 106,4 113,0
bilaterale

ADr_S le reechelonnement 37,9 48,3 54,6 62 6 72,7 81,7 89,5 977 101,4 108,3

Aprea le service de La dette 5,,4 13,1 18,1 .24,6 32,8 39,9 44,5 50,0 55,0 58,6.

ENCCURS DE LA DETTE EXTERIEURE : en 238,5 242,7 265,5 295,6 335,4 384,2 441,5 506,4 575,5 657,9
mill iords de dollars de 1994

. Ratio de La dette au PIB : X 65,4 64,0 67,0 70,7 75,3 80,3 85,0 89,7 93,5 98,5
--

11 A I'exclusion de \a Republique sud-africaine.
•
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Tableau A.4 (suite)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2014 2015

INVEST1SSEMENT INTERIEUR BRUT :

En milliards de dollars de 1.994 172.3 180.5 195.2 213 1 222.6 234.4 242.9 250.7 268,8 280.1 .299 7
.

EPARGNE INTERIEURE BRUTE : 114.7 121.5 136.6 149,4 169.8 187.1 203.2 221.4 253.3 .281,1 320,9

En milliards de dollars de 1994 ..

BESOINS DE FINANCEMENT EXTERIEUR : en
miLliards de dollars de 1994

- Avant le reechelonnement de La dette 118,1 111.0 114.2 116,8 , 18.3 108,0 108,6 107. , 103.3 96,2 85.8
bi laterale .

- Apres le reechelonnement 113.8 106,9 110.4 115.1 117.2 113.8 114.8 113.7 110,1 103,3 93.2

- Apres le service de La dette 61,5 63,6 64.1 63.7 61 6 58.5 53,4 46.0 36,0 232 8.5

ENCOURS DE LA DEiiE EXTERiEURE : en 739,3 1 05;;,6 1 167,4 1 274,4 1 ..~.. , 1 426,5 1 596,3 . , ...., ., . 599,9OIlL,' Y'Y:J,'" ~OO,"t I ~,[ ,
milliards de dollars de 1994

- Ratio de La dette au PIS : % 102.0 107.1 111.1 114,7 117,4 118.7 119.9 114,6 119,7 117.7 104.5

_.- ~

•

•




