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FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT EN AFRJQUE

RESUME

1. La presente note vise a examiner les diverses mesures necessaires pour assurer fe

financement de la realisation des objectifs de developpement de PAfrique et a presenter

des moyens d'intervention aux ministres africains des finances pour examen. II s'agit de

mesures visant a accroitre l'epargne interieure et a I1 employer efficacement pour realiser

des investissements productifs, a consacrer les ressources interieures au developpement

plutot qu'au service de la dette exterieure, a accroitre l'efficacite de 1'aide publique au

developpement (APD), a attirer les flux de capitaux prives, a encourager 1'investissement

etranger direct et a mettre fin a la fuite des capitaux. Le principal objectif de

developpement de 1'Afrique est la lutte contre la pauvrete. Au Sommet du millenaire, les

dirigeants du monde ont convenu de reduire de moitie la pauvrete en Afrique d'ici a

2015. Cela suppose que la consommation par habitant de plus de la moitie de la

population africaine atteigne au moins un dollar par jour. Pour atteindre ce niveau, il

faut que les pays africains enregistrent en moyenne une croissance de 8% par an

pendant cette periode. Ce taux de croissance eleve exige un taux d'investissement

beaucoup plus important que ces pays n'ont connu dans le passe. En effet, on estime

que le ratio investissemenVPIB devrait atteindre au moins 25% contre les 19% actuels.

Cependant, il est peu probable que les pays africains puissent trouver les ressources

necessaires pour financer une telle croissance des investissements par des sources

classiques, notamment l'epargne interieure (privee comme publique) et l'epargne

exterieure (aide publique au developpement et flux de capitaux prives). II est done

imperatif de trouver immediatement d'autres sources de financement supplemental

tout en renforcant la capacite d'engendrer d'autres ressources.

2. La presente note determine d'abord les ressources financieres necessaires pour

atteindre le taux d'investissement requis puis analyse les tendances passees des flux de

diverses sources tant interieures qu'exterieures. Cette analyse vise a montrer une

evolution tres lente dans la plupart des pays, en grande partie du fait des caracteristiques

structurelles des economies des pays africains et de leurs relations avec d'autres

economies. Vient ensuite un examen succinct des tendances futures, si des mesures ne

sont pas prises pour remedier a la situation. Enfin, sont presentees diverses propositions

tendant a accroitre les flux de ressources de differentes sources.

3. 'S'agissant de l'ampleur des ressources financieres necessaires, les chiffres donnes

dans la note se fondent sur des estimations faites par la CNUCED (2000) et la CEA

(2000) pour atteindre des objectifs identiques en matiere de croissance. Abstraction faite

de l'epargne interieure, il faudrait que le montant annuel actuel des flux de capitaux (9,5

milliards de dollars) double au cours des dix prochaines annees pour porter le ratio

investissement/PIB a 25% et que le ratio epargne/PIB atteigne 24% pour enregistrer des

taux de croissance annuelle de 6% a 8%. Cela suppose que la proportion des flux de

capitaux consacree aux transferts reels de ressources se situe autour de 62%, le reste

etant destine a financer diverses transactions et reserves. En portant les flux nets de

capitaux a 20 milliards de dollars, le taux d'investissement serait de 27%, taux qui a

permis a la Malaisie d'atteindre un taux de croissance annuel de 8% dans les annees 80,

soit le taux vise par 1'Afrique. L'argument selon lequel il faut porter les flux nets de

capitaux a 20 milliards de dollars au lieu des 18 milliards de dollars prevus par la



CNUCED se justifie a l'heure actuelle par le fait que le fleau du VIH/sida aura un effet

devastateur qui influera sur le cout du developpement.

4. La note fait egalement valoir que s'il est indispensable de mobiliser toutes les

ressources interieures pour reduire le deficit de ressources, il ne peut s'agir que d'un effort

a long terme. II faut done d'urgence mobiliser des ressources exterieures pour financer le

developpement de 1'Afrique. Pour reduire le deficit de ressources et attirer ensuite des

ressources exterieures, les gouvemements africains devraient prendre les mesures ci-

apres.

5. Mesures visant a accroitre l'epargne interieure et a 1'employer

efficacement pour realiser des investissements productifs. Le taux d'epargne

moyen en Afrique (18%) est de loin inferieur aux taux observes dans les pays qui ont pu

reduire la pauvrete de maniere significative. Etant donne que la grande majorite de la

population africaine vit de 1'agriculture, l'un des moyens les plus directs d'accroitre

l'epargne consiste a accroitre le revenu des menages car 1'aptitude a epargner est

fonction du niveau du revenu. Pour accroitre considerablement le revenu des menages, il

faut transformer 1'agriculture de subsistance pratiquee actuellement en une activite

commerciale orientee vers le marche. La modernisation de Pagriculture permettra de

reduire les risques lies a la production rurale grace l'amelioration des systemes

d'irrigation, a 1'adoption de techniques appropriees et a 1'introduction de varietes

culturales a haut rendement.

6. Les politiques qui ont permis de stimuler l'epargne privee et l'investissement sont

notamment celles qui permettent de maintenir de faibles taux d'inflation, de reduire les

incertitudes macroeconomiques, de consolider la situation financiere et de reduire le

fardeau de la dette exterieure. L'experience recente a montre que les mesures propres a

favoriser les reformes structurelles et reduire le deficit budgetaire sans reduire les

investissements publics permettent egalement d'augmenter les investissements prives. II

faudrait encourager les pays africains a poursuivre les reformes economiques judicieuses

deja en cours et a intensifier leurs efforts en vue d'entreprendre des reformes de la

deuxieme generation.

7. L'emprunt rural se heurte a des problemes de rendement (prets modestes), de

choix conflictuels et de risques d'ordre moral. Du fait de ces problemes, le cout des

transactions est tellement eleve que le credit s'en trouve rationne. On peut recourir aux

marches financiers officieux pour reduire les problemes d'intermediation financiere en

milieu rural. Par exemple, l'imperfection des marches de credit oblige les menages a

realiser des investissements avec leur propre epargne. Les activites lucratives exigent

souvent de lourds investissements, ce qui rend encore plus difficile la realisation de telles

activites par les menages pauvres. Les associations d'epargne et de credit toumants

constituent un important moyen d'intermediation financiere en milieu rural et peuvent

servir a creer ou promouvoir de petites entreprises.

8. Les pays africains doivent renforcer les institutions de credit mutuel (bancaires ou

non bancaires) et les rendre plus fiables. Tout systeme financier efficace evalue les

entrepreneurs potentiels, mobilise l'epargne pour financer les activites les plus

susceptibles d'accroitre la productivity et diversifie les risques associes a ces activites

novatrices. Ainsi, de meilleurs systemes financiers offrent de meilleures chances pour

assurer le succes des innovations et accelerent la croissance economique. Les pouvoirs

publics devraient continuer a reduire leurs interventions dans le secteur bancaire, ce qui

raffermira les forces du marche et ameliorera l'allocation des ressources. Les autorites



devraient renforcer Infrastructure reglementaire et juridique pour les institutions non

bancaires. II s'ensuivrait une concurrence entre les banques - du fait du developpement

des marches des obligations et des valeurs - ce qui favoriserait les services financiers et

elargirait la serie d'instruments financiers disponibles pour accroitre Pepargne. II faudrait

examiner les mesures novatrices permettant d'accroitre le rendement, la securite et le

coefficient de liquidate de l'epargne, notamment la privatisation des caisses nationales de

securite sociale. II faudrait egalement veiller a mettre en place un cadre reglementaire

approprie car un controle efficace des systemes financiers est indispensable pour le

developpement de systemes financiers judicieux.

9. Mesures visant a favoriser la croissance des exportations a court et

moyen terme. La plupart des pays africains ont poursuivi des politiques d'exportation

fondees sur leur avantage comparatif immuable, qui est caracterise par des ressources

naturelles abondantes et une main d'oeuvre non qualifiee. Pourtant, la part de I1Afrique

dans le commerce mondial des produits primaires a baisse, principalement a cause de

pratiques agricoles inefficaces, de techniques de commercialisation qui laissent a desirer,

d'infrastructures insuffisantes, de confiits civils et d'une concurrence accrue des nouveaux

producteurs de produits primaires. S'il est vrai que des mesures urgentes doivent etre

prises pour renverser la tendance a la baisse des exportations traditionnelles de PAfrique,

il n'en demeure pas moins que des efforts devraient etre faits pour s'engager dans des

industries a forte intensite de ressources a plus forte valeur ajoutee. Les pays africains

devraient poursuivre leurs efforts visant a ameliorer leur avantage comparatif en ayant

recours a des strategies d'industrialisation fondees sur la diversification verticale pour

s'engager dans la transformation des produits primaires. Ces strategies favorisent les

exportations de produits manufactures a forte intensite de main-d'oeuvre. Un obstacle

majeur a ces strategies demeure cependant une combinaison de mesures protectionnistes

et de subventions dans les pays avances.

10. II est indispensable d'adopter une politique des taux de change propre a

promouvoir les exportations pour permettre a l'Afrique de tirer parti de son avantage

comparatif, etant donne que le taux de change joue un role crucial comme incitation a

l'exportation. Tous les pays qui ont reussi a promouvoir l'exportation de produits

manufactures ont connu une depreciation de leur taux de change reel, ce qui a entratne

une forte augmentation des prix interieurs relatifs des produits marchands par rapport

aux produits non marchands. A cet egard, il faudrait eviter des parites irrealistes et
rinstability du taux de change reel. II convient de prendre des mesures pour que l'Afrique

recouvre sa part dans le commerce mondial de produits primaires qui a baisse du fait de

Parrivee sur le marche de nouveaux producteurs d'Asie du Sud-Ouest.

11. Les pays africains devraient activement chercher a conclure des accords

commerciaux regionaux car la petite taiile de leurs economies ne permet pas de realiser

les economies d'echelle necessaires pour les rendre competitives a l'echelle mondiale.

L'integration regionale ouvre la voie a un cadre d'echanges et d'investissement plus

large, engendre des relations interindustrielles verticales, encourage Pinvestissement

direct etranger et favorise la diversification des exportations vers les marches regionaux et

mondiaux. La strategie d'ouverture regionale est primordiale car elle sert de facteur

exterieur de retenue en imposant des reformes commerciales propres a ameliorer les

conditions de vie. C'est important car les initiatives d'integration regionale n'ont eu que

des resultats modestes en Afrique, essentiellement du fait d'insuffisances dans la mise en

oeuvre. Bref, le processus d'integration en Afrique est indispensable non seulement pour

que le continent soit competitif a Pechelle Internationale mais aussi comme un

mecanisme permettant de diversifier les risques, d'attenuer les effets de crises dues aux



incertitudes de 1'environnement economique mondial et africain et de reduire la pauvrete

en augmentant le revenu des menages.

12. Mesures visant a attirer une aide publique au developpement accrue.

L'aide est indispensable pour soutenir les reformes entreprises par de plus en plus de

pays africains. En outre, le cadre d'orientation pour une utilisation plus efficace de l'aide

est promoteur. Malgre ['importance de l'aide, les pays africains devraient s'affranchir sans

heurts des niveaux eleves actuels d'APD necessaires pour financer le developpement

economique et social. L'aide publique devra jouer un role de soudure en attendant que

les investissements prives fournissent les ressources necessaires et que les investissements

publics puissent etre realises par des financements a des conditions commerciales. On

pense que l'aide etrangere representera environ 95% des nouveaux financements

exterieurs necessaires une fois que le deficit de ressources aura ete reduit grace aux

echanges, le reste provenant des flux de capitaux prives. A la fin de la periode de 15 ans,

en combinant l'allegement de la dette avec des reformes du regime actuel de l'aide et de

meilleures politiques, on pourrait adopter un regime alliant l'APD aux flux de capitaux

prives.

13. Pour accroitre les flux d'aide, les pays africains et leurs partenaires de

developpement devraient faire en sorte que l'aide soit plus efficace en rendant les

programmes des donateurs plus coherents et en les axant sur la lutte contre la pauvrete.

De meme, les pays beneficiaires devraient coordonner et gerer plus efficacement les

depenses publiques. A cette fin, il faudrait renforcer le cadre general des politiques et

rendre plus transparentes les institutions de gestion de l'aide. A cet egard, 1'introduction
du Document sur la strategic de reduction de la pauvrete offre d'enormes possibilites

pour faire des programmes de reduction de la pauvrete controles effectivement par les

pays 1'element central des relations entre les pays africains et leurs partenaires exterieurs

en matiere d'aide.

14. II faut que les partenaires exterieurs de l'Afrique jouent un role de premier plan

dans des secteurs strategiques donnes. Ainsi, la Banque mondiale, la Banque africaine de

developpement et 1'Union europeenne pourraient s'attacher a financer des projets de

realisation d'infrastructures regionales. La raison en est que ces projets (routes, chemins

de fer et ports) permettront de reduire le cout des affaires en Afrique en facilitant le

commerce transfrontalier et en elargissant Pacces des biens au marche. Les initiatives

regionales contribueront a transformer les structures economiques dans la region. Enfin,

des mesures novatrices, visant notamment a encourager la mise en place d'infrastructures

par le biais de concessions et de projets de construction-exploitation-transfert, devraient

etre envisagees.

15. Mesures visant a attirer I'investissement direct etranger et d'autres flux

de capitaux prives. L'investissement direct etranger est la forme la plus importante des

flux de capitaux destines aux pays a faible revenu et a revenu intermediaire qui disposent

de marches de capitaux suffisamment developpes. II joue un role important en soutenant

les investissements finances par des fonds propres, contribue a l'expansion des

technologies par I'apprentissage, accroit la productivite et favorise le transfert de

competences. L'Afrique doit tirer parti des capitaux etrangers pour atteindre les niveaux

de productivite necessaires pour relever les niveaux de vie. L'investissement direct

etranger peut certes fournir les 5% de ressources exterieures necessaires dans 1'immediat

mais Pobjectif est de faire en sorte que les flux de capitaux prives represented 70% des

financements exterieurs necessaires a moyen terme et 100% a long terme. Pour y

parvenir, les pays doivent prendre des mesures concertees sur plusieurs plans,



notamment ameliorer les infrastructures, renforcer les systemes bancaires, developper les

marches de capitaux en accelerant les privatisations et en elargissant la base

d'investisseurs locaux, mettre en place un cadre reglementaire approprie et un code

d'investissement plus liberal, adopter des politiques du travail plus competitives tout en

creant et en faisant fonctionner des institutions de perfectionnement des ressources

humaines, reformer le systeme judiciaire et juguler la corruption. II importe que ces

mesures soient appliquees de maniere integree et non parcellaire.

16. Mesures visant a reduire le fardeau de la dette exterieure. L'initiative

PPTE renforcee permet aux pays d'emprunter alors meme qu'ils beneficient d'un

allegement de la dette pour regler d'autres obligations dans le cadre de la lutte contre la

pauvrete. II importe que les paiements ainsi effectues ne ralentissent pas la croissance.

La principale question qui se pose est de savoir comment faire en sorte que I1 allegement

de la dette favorise la croissance afin de reduire constamment la pauvrete. Les pays

creanciers devraient reconnaitre l'allegement de la dette comme une forme d'APD

nouvelle et accrue qui vise explicitement a raffermir la croissance et la lutte contre la

pauvrete. Pour que l'allegement de la dette favorise la croissance, elle doit intervenir tot.

A l'heure actuelle, il y a opposition entre l'allegement rapide de la dette et les strategies

de reduction de la dette controlees par les pays, dont Pelaboration est une ceuvre de

longue haleine.

17. Les gouvernements africains devraient envisager de fournir au secteur prive des

ressources provenant de l'allegement de la dette pour creer des emplois. Pour reduire

davantage le fardeau de la dette, les gouvernements devraient exploiter des mecanismes

tels que la conversion de la dette en prises de participation, si ceux-ci favorisent les

investissements prives. 11 faudrait etudier minutieusement les emprunts futurs pour

empecher que les problemes de surendettement se posent de nouveau.

13. Mesures visant a encourager une nouvelle architecture financiere qui

reponde aux problemes de l'Afrique. II est admis que les efforts entrepris

actuellement pour concevoir une nouvelle architecture financiere intemationale ne

tiennent pas suffisamment compte des difficultes particulieres qu'eprouvent les marches

fragmented africains a attirer des capitaux prives. Tout en reconnaissant la necessite de

reformer les institutions financieres nationales et de rendre Ieurs operations plus

transparentes, il convient d'indiquer que toute reforme des institutions financieres

intemationales devrait viser a mettre en place des regies plus equitables pour

['application d'un systeme reglementaire de gestion des flux de capitaux intemationaux.

Les pays africains devraient mieux faire entendre leur voix dans le fonctionnement d'une

structure financiere intemationale plus transparente. La principale priorite pour les

gouvernements africains est de faire en sorte que les nouvelles institutions financieres

favorisent des flux de capitaux efficaces des pays developpes en direction des pays

africains. En ce qui conceme le role futur du FMI, il convient d'appuyer le point de vue

selon lequel le Fonds devrait limiter ses activites a trois fonctions: consentir des prets a

court terme aux pays touches par des crises macroeconomiques, fournir des conseils par

la concertation et recueillir des donnees macroeconomiques et des informations sur les

marches financiers

19. II faut cependant noter que les programmes d'ajustement appuyes par le Fonds ont

souvent echoue par le fait que l'attention voulue n'a pas ete accordee a la pauvrete et

que les reformes etaient mal articulees, notamment la liberalisation financiere

prematuree. Ces politiques ont cause des difficultes qui auraient pu etre evitees. A cet

egard, les pays africains se sont felicites de ['introduction de !a facilite de reduction de la



pauvrete et de croissance et de ia possibility qui ieur est offerte d'elaborer leurs propres

documents sur la strategie de reduction de la pauvrete. Cette nouvelle modalite permet

aux pays de mieux controler les programmes de developpement, met 1'accent sur la lutte

contre la pauvrete et encourage une participation elargie a la conception et au suivi de

ces programmes. Cependant, d'aucuns se sont inquietes des risques de voir ce processus

etre assorti de conditions supplementaires.

20. Mesures visant a attenuer les effets de l'epidemie de VIH/sida sur la

croissance. II est maintenant evident que l'epidemie de VIH/sida aura des

consequences graves sur le taux de croissance economique de 1'Afrique, et done sur ses

besoins de financement. La moitie des victimes du sida au monde vit en Afrique de TEst

et en Afrique australe, ou le taux de prevalence chez les adultes etait de 11,4% en 1997

et plus de 25% dans deux pays. Selon les estimations, la maladie coutera a la region 1%

a 2% de son PIB par an du fait des changements demographiques provoques par

1'augmentation de la mortalite. Ainsi, les changements de la structure demographique

entratneront un taux de dependance plus eleve (un plus grand nombre d'orphelins) et

une modification profonde de la structure par age et par sexe de la population. Selon le

modele d'epargne par cycle de vie, ces changements influeront considerablement sur le

comportement des menages en matiere d'epargne. II faut done d'urgence adopter des

poiitiques multisectorielles pour prevenir Ia propagation du VIH et pour aider les malades

du sida a faire face a la maladie. Les poiitiques visant a reduire la transmission du VIH

peuvent considerablement reduire la prevalence du sida. Par exemple, une

augmentation du taux d'utilisation du preservatif de 0 a 10% reduit pratiquement de

moitie la prevalence du sida, de 31% a 19%. On estime a 10 milliards de dollars le

montant necessaire pour faire face a cette crise; pourtant, le niveau de l'aide publique au

developpement consacree a cette maladie est lamentablement insuffisant. Les

gouvemements africains ainsi que le secteur prive et les institutions donatrices peuvent

jouer un role important pour ce qui est de favoriser les changements de comportement

necessaires, de reconnaitre les realties sociales et sexuelles et de changer les attitudes.


