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I. INTRODUCTION 1

1. Depuis de longues annees, les pays d'Afrique du Nord, comme Ies autres pays en

developpement, conduisent des politiques de gestion de la dette, avec cependant des

resultats inegaux, La situation d'endettement des pays d'Afrique du Nord est tres variee,

Deux pays nord-africains sont des Pays Pauvres Tres Endettes et la majorite sont des pays

a revenu intennediaire endettes, Seule la situation de certains pays s'est amelioree

sensiblement. Les problemes de la dette de I' Afrique du Nord retiennent particulierement

J'attention, d'une part parce qu'aucune autre sons-region de l'Afrique n'a un volume aussi

important de dettes, d'autre part parce qu'ils sont significatifs de la problematique de la

dette des pays africains a revenu intermediaire,

2. Le present rapport s'appuie sur de precedents travaux de la CEA sur la dette de

I'Afrique du Nord et de I'Afrique insi que sur la problematique du developpement, II

s'appuie sur les discussions du precedent Comite Intergouvernemental d'Experts de

I' Afrique du Nord. 11 reprend, en essayant de les appliquer a la region, les nouvelles idees

des debats en cours sur I'architecture financiere Intemationale, la dette des pays pauvres

tres endettes et la legislation intemationale de la dette.

3. II propose une lecture des problemes de la dette de I'Afrique du Nord mais suggere

aussi des elements pour l'amelioration de sa gestion. Ces elements pourraient contribuer a

I'arnelioration des politiques de la dette explicites ou implicites menees par les Etats. Cela

est necessaire car la relative stabilisation des stocks de la dette au cours des dernieres

annees ne doit pas faire illusion: des possibilites de nouvelle crises de la dette existent. Les

pays qui n'auront pas su se preparer aces risques peuvent se retrouver lourdement

endettes, Le renforcement des capacites fait partie de cette preparation.. Le rapport sera

complete et approfondi sur la base des discussions du present seminaire,

I Cedocument a eteelabore parMourad Labidi, Conseiller Regional Principal/CEA. Les points devue
exprimes dans ce document ne refletent pas necessairement ceux de la CEA. Les remarques et suggestions
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u·
L'AFRlQUE DU NORD, REGION PARTlCULlEREMENT ENDETTEE

Vue globale de la dette des pays d'Afrique du Nord I

4 La dette exterieure de l'Afrique du Nord dans son ensemb~e est es~imee Ii 114 mil\ia~ds
$' en 1997, soit 24 fois plus qu'cn 1970. Elle s'est stabllisee. depuis 19~5. De .1a. meme
c: 1 . de la dette s'est stabilise depuis 1995 aux environs de 11 a 12 milliards $.
tacon, e service . ?). . t ' e longue
Cette stabilisation du stock de la dette (est-elle temporaire. intervieni apr~s. un
periode de tres forte croissance de la dette comrnc lc montre le tableau ci-apres:

Tableau: Afrique du Nord. dette exterjeure et service de la dette exterteure,
1970·97 (millions $)

1970 1975 1980 1985 199U 1995 1996 1997

Dette totale 474\ 14716 59534 90198 114779 121174 121\02 114052

Service de la dette total 515 1209 7762 10873 15751 12196 11478 11200

Source: WB, IMF et estimations

5. L' Afrique du Nord detient une part importante de la dctte de I'Afrique (37%) et de son
service de la dctte (47%), comme indique par les tableaux el graphiques de leur repartition
par sous-regions (voir annexes). Cette part relativement importante est due it la dette des
pays d' Afrique du Nord iJ. revenu intermcdiaire

6. La repartition par pays de la dclle et du service de la delle par pays d' Afrique du Nord
est indiquee ci-apres dans le tableau suivant (voir aussi les tableaux et graphiques en
annexe).

Afrique du Nord. dette exterteure et service de la dette exterieure,
annee 1997 millions $

Tableau:
,

Algerie Egypte Libye
Maurit

Maroc Soudan Tunisie Total
allle

Dette 30921 29849 3859 2453 19321 16326 11323 114052
Service de la 4420 1928 185 114 3082 58 1413 11200
dette
Source: WB, IMF et estimations

7. Rappelons comment la Banque Mondiale c1asse les pays selon Ie niveau de leur revenu
et de leur dette exterieurc (source: Global Development Finance 1999 ct prcccdcntes
editions). Les pays il bas revenu (low income country) sont Ics pays qUI en 1997 ant un
revenu par tete (GNP/capita or PNB par tete) inferieur ou egal iJ. 785 dollars). Les pays it
revenu moyen (middle-income country) ont en 1997 un revenu par tete compris entre 785
et mains de 9655 dollars. En 1997, les pays iJ. bas revenu moyen ont un revenu par tete
compris entre 786 dollars ct 3125 dollars. Les pays it haut revenu 0l\t un revenu superieur iJ.
9655 dollars par tete.
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8. Pour Ie classement selon l'endettement, deux ratios sont utilises pour classer Ie niveau
d'endettement des pays: le ratio de la valeur actualiseee du service total de la dette (PV) au
PIB et le ratio de PV aux exportations. Si l'un de ces ratios excede la valeur critique de
80% (PV/PIB) ou 220% (PV/exportations), le pays est considere comme severement
endette. Si la valeur est comprise entre cette valeur critique et 60% de cette valeur, le pays
est classe comme moderement endette. Dans les autres cas Ie pays est dit peu endette,
Jusqu'en 1993, la classification etait faite sur la base du service programme de la dette et de
la valeur nominale de la dette. La nouvelle methodologie utilise la valeur actuelle du
service de la dette.

9. La Banque Mondiale considere 61 pays comme it bas revenu, 69 pays comme it bas
moyen revenu, 37 pays comme it haut moyen revenu, 53 pays comme it haut revenu. 48
pays sont severement endettes, 34 pays moderement endettes, 65 pays sont moins endettes.

10. La comparaison des ratios d'endettement indique que la situation de plusieurs pays de
la sons-region est plus mauvaise que celle de beaucoup de pays en developpenent, On
rejoint lit une observation faites dans une etude sur la dette africaine:" En comparaison
avec les autres regions en developpement, la dette de I'Afrique est beaucoup plus lourde,
presque deux fois plus lourde globalement, et davantage si I'on se refere aux pays les plus
endettes. Les tableaux suivants sont edifiants:

Tableau: Ratios de la dette exterleure par region en developpement 1989-2000 (%)

1989 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Dette exterieure/Produit Interieur
Brut
- Pays en developpement 39.6 36.2 33.9 32.9 35.3 35.1 33.5
- Afrique 63.2 75.1 71.3 67.1 69.8 68.3 65.5
- Afrique sub-saharienne 64.4 76.5 73.6 68.8 72.9 71.9 69.0
Dette exterieure/Exportations biens
et services
- Pays en developpement 197.0 63.8 151.7 144.8 160.9 158.1 151.2
- Afrique 248.1 250.4 225.1 211.5 238.1 232.4 215.6
Service de la dette/Exportations
biens et services
- Pays en developpement 24.5 22.0 21.7 21.4 24.0 24.7 23.0
- Afrique 32.5 26.6 22.6 21.3 24.0 26.7 23.3
Source: World Economic Outlook, IMF, Mal 1999 et 1997.
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II. De merne I'Afrique du Nord est plus endettee que beaucoup de regions en
developpement, comme Ie montrent les ratios ci-apres:

d NAf .T bla eau: rtque u ord. indicateurs d'endettement principaux, 1995-97. En %
EDT/XGS PV/XGS EDT/GNP PV/GNP TDS/XGS INT/XGS

Algerie 212 201 73 69 30 14
Egypte 147 105 44 31 10 5
Maurita

498 358 237 171 23

~
nie
Maroc 166 148 58 52 27
[Soudan 1,530 1,423 218 203 5 II
Tunisie 129 120 63 59 16 6
Source: GDF99/World Bank.
EDT dette totale, PV valeur actualisee de la dette, TDS service de la dette,
XGS exportations b.s., GNP produit Interieur brut, INT interets

Des situations diverses: 4 pays it revenu intermediaire plus ou moins endettes, 2 pays
pauvres tres endettes,

12. Du point de vue de son niveau, de son poids et de sa structure, la dette des pays nord
africains est tres diversifiee, On y trouve des pays it revenus moyens et it bas revenus, qui
sont lourdernent, moderement au mains endettes. La Libye est Ie pays Ie mains endette et
est meme classee par le FMI comme pays creancier net. En 1997, I=Algerie est le pays
d'Afiique du Nord Ie plus endette (27,1% de Ia dette, 36,6% du service). L'Algerie et Ie
Maroc ant Ie plus fort service de la dette: ces deux pays payent 64, I % du service de la
dette de la sons-region.

13. En 1999, en se basant sur des ratios 1997, la Banque Mondiale c1asse ainsi les pays
d'Afrique du Nord: I pays a revenu moyen superieur mains endette (Libye), I pays a
revenu moyen inferieur moins endette (Egypte); 3 pays a revenu moyen inferieur
moderement endettes (Algerie, Maroc, Tunisie). Deux pays a bas revenu Iourdement
endettes (Mauritanie, Soudan). Mais ces classifications sont instables et de portee
seulement indicative, comme le montre la classification souvent changeante de l'Algerie en
tant que pays lourdement endette. Jusqu'en 1997, I'Egypte etait classee comme pays abas
revenu moderement endette.

Les pays it revenu intermediaire: Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie

14. Voir en annexe les tableaux statistiques regroupant les principaux indicateurs
d'endettement de ces pays.

Les pays pauvres tres endettes: Mauritanie, Soudan

15. Voir en annexe les tableaux statistiques regroupant les pnncipaux indicateurs
d'endettement de ces pays.
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Des conditions disparates d'endettement et de financement

16. Les conditions d'endettement (part des prets concessionnels, part des prets
multilateraux, taux d'interet, periode de grace, maturite ...) sont non seulement differentes
entre pays a revenu intermediaire et pays a bas revenu, mais aussi au sein des pays a
revenu intermediaire. Les conditions de I'endettement de I'Algerie et du Maroc sont plus
dures que celie des pays abas revenu comrne la Mauritanie et Ie Soudan ou d'un pays a
revenu intermediaire comme l'Egypte qui a beneficie de prets tres concessionnels et
d'annulation importantes de dettes. Les pays ayant un fort service de la dette pourraient
etudier avec profit I=experience des autres pays de la region, en particulier les conditions
de financement et de remboursement qu=ils obtiennent.

Des taux de croissance disparates

17. Fondamentalement, c'est une croissance soutenue qui permet de degager des
ressources supplementaires de financement de l'economie. Au cours de la periode 1965
97, les pays d'Afrique du Nord ont connu des taux disparates de croissance du Produit
National Brut, globalement inferieurs a ceux des regions en developpement les plus
dynamiques.

18. Comrne Ie montre Ie tableau detaille par annee de ces taux de croissance (voir en
annexe), la plupart des pays ont connu une croissance irreguliere, II faut s'interroger
davantage sur I'impact de leurs politiques de developpement passees et de I'environnement
economique international sur leur endettement actuel. II est certain que certaines politiques
menees ont ete imprudentes, ont mobilise des moyens considerables pour n'atteindre que
des resultats modestes et instables, et ont abouti aune dette considerable. Presque tous les
pays ont mene ou menent des politiques d'ajustement structurel en accord avec la Banque
Mondiale et Ie FMI. Ces politiques ont permis de stabiliser les dettes des pays, mais Ie
niveau de leur impact sur la croissance durable reste du domaine de la discussion et de la
controverse.

Des allocations et transferts dissemblables de ressources interieures et exterieures

19. La maitrise de l'endettement suppose celie des financements interieur et exterieur du
developpement, Une epargne elevee devrait signifier un financement interieur mieux
conduit, ce qui ne s'est pas verifie dans certains pays d'Afrique du Nord car ils ont investi

. de facon de facon pas toujours judicieuse et efficace. Comme Ie montrent un tableau en
annexe, les pays nord-africains ont fait des efforts inegaux d'epargne et d'investissement.
Les pays petroliers ont pu faire Ie plus gros effort; en 1995 les taux d'investissement et
d'epargne de l'Algerie etaient respectivement 28,8% et 32% apres avoir ete de 43,1% et
39% en 1980. Etant donne que pour tous (sauf la Libye), I'investissement a toujours ete
superieur a I'epargne, l'appel a des financements exterieurs a ete necessaire, d'ou la
naissance et la persistance de l'endettement.

20. Mais ce ne sont pas les pays qui ont investi et epargne Ie plus qui ont eu Ie taux de
croissance Ie plus rapide. II se pose non seulement un probleme de mobilisation de
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I'epargne mais aussi celui de sa bonne utilisation. II se pose aussi celui de la mobilisation a
moindre cout et aux meilleures conditions de ressources exterieures qui completent
I' epargne interieure. II s' est verifie en Afrique du Nord que les ressources interieures
peuvent etre completees ou...diminuees par les flux de ressources et transferts exterieurs.

21. En Afrique du Nord, l'inegalite des conditions des flux et transferts de ressources
exterieures ont joue un role determinant dans la constitution et la differentiation de
I'endettement des pays de la sons-region. On peut constater dans Ie tableau suivant (et en
annexe) qu'au cours de la periode, I' Algerie, Ie pays le plus endette, a transfere bien
davantage de ressources qu'elle n'en a recues:

Tableau: Afrique du Nord, transferts et flux de ressources 1970-97
(en millions de US$)

Aleerie Egvpte Libve Mauritanie Maroc Soudan Tunisie
Transferts nets de -15308 55738 3516 5129 13920 3653ressources

Flux nets de ressources 26589 72768 4566 25871 14685 14585

source: GDF 1999 /WB

22. Pays d' Afrique du Nord il bas revenu ou il revenu intermediaire ne beneficient pas des
memes flux de ressources et des memes mecanismes reconnus pour alleger leur dette.
Meme ceux d' entre eux qui sont dans la meme categoric de revenu par habitant, n'ont done
pas beneficie des memes conditions de financement et de restructuration de leur dette
(simples reports d'echeance ou annulation partielle). II apparait que la situation de
l'endettement est la plus mauvaise pour les pays ayant eu Ie plus faible taux de croissance
et ayant subi aleur detriment des transferts de ressources negatifs ou faibles.

Une viabilite exterieure il mieux maitriscr

23. Ces disparites des conditions dendettement pour des pays d' Afrique du Nord qui
seraient classes de la meme facon selon leur endettement (moins, moderement ou
lourdement endette) signifient que I'evaluation du degre de viabilite de leurs dettes
exterieures necessitent des analyses plus approfondies. Ce d'autant plus que d'une annee il
I'autre, certains d'entre eux sont passes de la categoric des pays moderernent endettes a
celie des pays lourdement endettes, ce pour des variations faibles des ratios de mesure .

. Bien plus, pour evaluer la dette des pays pauvres tres endertes, il a ete introduit la notion de
soutenabilite de leur dette qui n'est pas identique acelie classique de viabilite,

24. Rappelons qu'une dette est viable a un moment donne si la somme actualisee des
futurs soldes de la balance des paiements permet de rembourser Ie niveau actuel de la dette.
II n'y a pas de criteres clairs pour evaluer la viabilite exterieure car celle-ci depend de la
volonte des crediteurs de financer les deficits du compte courant du pays. Souvent, les
jugements sur la viabilite sont bases sur des tests du marche: acces au financement
commercial spontane, developpements sur Ie second marche des prix de la dette, ou
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recours it des financements exceptionnels. On comprend que dans certains pays d'Afrique
du Nord Ie debat est intense sur la viabilite de la dette de ces pays.

25. Un concept etroitement lie it celui de viabilite est celui de soutenabilite de la position
exterieure d'un pays qui est applique it la Mauritanie et au Soudan. D'apres "Official
development financing/FMI", la position exterieure d'un pays pourrait etre consideree
comme soutenable si Ie pays est capable de faire face it ses obligations exterieures, sans
futur recours au reechelonnement de la dette ou allegement ou accumulation d'arrieres, sur
Ie moyen et long terme, et sans compromellre la croissance economique, tout en continuant
a beneficier de transferts et dons. La dette de ces deux pays a ete declaree insoutenable car
ils n'ont pas la capacite de financer la continuation des tendances recentes du deficit des
comptes courants (y compris par I'obtention de dons et transferts). La soutenabilite a ete
evaluee en termes d'evolution des ratios de la dette et du service de la dette it des
ressources exterieures ou interieures, par exemple les exportations ou Ie PIB. Lorsque ces
ratios croissent et/ou sont si hauts que Ie pays est incapable d'assurer les paiements du
service contractuel de la dette, la position exterieure n'est pas soutenable. Une dette viable
est soutenable mais une delle soutenable n'est pas automatiquement viable.

26. L'etude de la viabilite de la delle des pays it revenu interrnediaire d'Afrique du Nord
ne semble pas avoir beneficie du meme soin que celle des pays PPTE. Les negociations du
Club de Paris portent surtout sur la possibilite de payer la dette pendant une periode
donnee et ne se placent pas reellement dans Ie long terme. L'evaluation de la viabilite
suppose done une maitrise des endettements futurs, des analyses approfondies des
evolutions econorniques et financieres it long terme, par exemple au niveau: des equilibres
et previsions macro-economiques; de la balance des paiements; des deficits ou excedents
budgetaires (viabilite fiscale). II faudrait exploiter it cet effet des reflexions internationales
en cours, par exemple sur: la soutenabilite fiscale dans les pays petroliers, la viabilite des
pays PPTE, la dette interieure...

27. Aussi, I'appreciation de la viabilite de certains pays d'Afrique du Nord demande des
hypotheses et des etudes supplementaires. Des evolutions economiques exterieures
defavorables (prix du petrole ou du phosphate, parite du dollar, taux d'interet) peuvent les
reclasscr, si des mesures ne sont pas prises, dans la categoric des pays it la dette non viable.

Des perspectives differencieeset incertaines de financement et d'endellement

28. Les besoins futurs de financement de l'Afrique du Nord vont en grandissant car il
s'agit d'assurer une croissance suffisante pour repondre aux besoins d'une population en
croissance rapide et ameliorer son niveau de vie. Les besoins des pays PPTE (Mauritanie,
Soudan) et des pays it revenu intermediaire (Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie) ne
sont pas les memes et leurs possibiiites de mobilisation des ressources different. Dans Ie
contexte de la globalisation accrue du Systeme Financier International, repondre it ses
besoins est un defi difficile car taus les scenarios mettent l'accent sur Ie role des capitaux
prives et la diminution de l'aide publique au developpement. Le sommet de I'OUA
d'Alger de juillet 1999 a reaffirme que les pays africains estiment qu'ils n'ont pas obtenu
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de reponses a certaines de leurs preccupations essentielles pour Ie financement de leur
developpement. II n'est pas demontre que la reforrne en cours de l'Architecture Financiere
Intemationale permettra de faire face aux besoins de financement des pays en
developpement.

29. Les conditions disparates actuelles de financement et d'endettement montrent deja des
maitrises diverses de la viabilite exterieure de la dette. Des evolutions futures differentes
au plan national pourront conduire a une differentiation plus grande de la viabilite de
I'endettement des pays d'Afrique du Nord: certains d'entre eux pourront allegcr Ie poids de
leur dette tandis que d'autres pourront voir leur situation s'aggraver.

L'nterdependance permanente entre besoins croissants de financement et dette

30. Les besoins de financement de I'Afrique du Nord sont importants et vont en croissant.
Pour les pays PPTE, la priorite est de reduire la pauvrete, Pour les pays a revenu
intermediaire, il s'agit et de reduire Ies poches de pauvrete et daccelerer Ie
developpement. Cela a cte mis en lumiere par le rapport econornique 1999 de Ia CEA 2

•

Pour reduire de moitie Ia pauvrete avant I'an 2015, Ia CEA a calcule qu'il faudrait que Ia
pauvrete soit reduite chaque annee de 4% et que Ie taux de croissance du PIB soit de 7%
pour I'ensemble du continent, soit 5-6% pour l'Afrique du Nord et 7,2% pour I' Afrique
Sub-Saharienne. Pour realiser de tels taux de croissance, au niveau continental, la part des
investissements dans Ie PIB devrait etre de 33%. La part de l'epargne dans Ie PIB ri'etant
que de 15%, les ressources exterieures requises sont egales a 18% du PIB, ce qui
impliquerait 9% de ressources exterieures supplementaires, s'ajoutant a celles qui sont
apportees actuellement a un niveau de 9% du PIB. Pour I'Afrique du Nord, Ie rapport
estime que pendant la periode les besoins correspondants de ressources exterieures sont
egaux a 5% du PIB, soit 2% de ressources exterieures supplementaires a trouver. En raison
du poids de la dette, ces estimations pour l'Afrique du Nord ne sont elles pas trop
optimistes?

31. L'Afrique du Nord aura donc toujours a gerer d'importants flux exterieurs, Ies uns
creant directement de l'endettement, d'autres pouvant se reveler indirectement porteurs
d'endettement. A son tour, Ie remboursement de la dette augmente les ressources
exterieures indispensables, a un niveau d'autant plus eleve que Ie service de la dette des
pays d'Afrique du Nord est substantiel. Dans l'avenir, merne si Ie poids de la dette s'y
stabilise et si les flux non createurs de dettes (investissements directs et investissements de
portefeuille) augmentent (ce qui n'est pas certain), gestion de la dette et gestion des flux
exterieurs resteront des defis d'actualite,

32. Financement du developpement et endettement exterieur sont done etroitement lies,
comme le rappellent plusieurs etudes de la CEA 3 En effet, l'endettement resulte de
difficultes a generer les ressources interieures pour financer Ie developpement, de besoins
de flux nets de ressources exterieures, de deficits de la balance des paiements, et de
difficultes a generer les ressources exterieures suffisantes pour rembourser la dette. Ces
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besoins de flux de ressources exterieures et ces deficits exterieurs sont dus a des processus
economiques et facteurs globaux fondamentaux.

Un systeme financier international imposant davantage ses conditions

33. Au cours de la prochaine periode vont se poursuivre les evolutions mondiales
marquees par les phenomenes de: globalisation, liberalisation et regionalisation. La
globalisation accentuera I'interdependance economique entre pays et continents. Ainsi,
suite a la signature de nouveaux accords d'association, les relations de I'Afrique du Nord
avec I'Union Europeenne vent se developper avec la mise en place d'une zone de Iibre
echange, La globalisation va impregner davantage les domaines essentiels des relations
econorniques internationales des pays d' Afrique du Nord: insertion accrue du commerce et
de la production dans les echanges mondiaux, liaison accrue avec les marches financiers
etrangers. La regionalisation y entrainera Ie renforcement de blocs regionaux comme
l'Union du Maghreb Arabe mais tendra a accentuer leur ancrage aux blocs les plus
puissants (Union Europeenne, USA).

34. La mondialisation touche particulierernent le systeme financier international, aussi
bien son marche international des capitaux (MIC) que son marche des changes". La plupart
des pays d' Afrique du Nord continueront a ne pas figurer parmi les principaux acteurs du
systeme financier international, c'est a dire les grandes banques commerciales, les grandes
entreprises, les institutions financieres non bancaires, les banques centrales et autres
institutions publiques des pays developpes. Les produits de ce systerne (devises, actions,
obligations, creances ... ) resteront quasi-exclusivement emis par les pays developpes. Les
pays nord-africains a revenu intermediaire auront un acces accru mais limite au marche
financier international, leur presence sur ce rnarche etant marquees surtout par leurs dettes,
dont l'importance restera cependant marginale comparativement a l'ensemble des
instruments financiers du marche. Malgre les progres de leurs systemes financiers, les
marches des capitaux d'Afrique du Nord resteront modestes et peu influents sur Ie marche
international des capitaux. Par ailleurs, l'impact des monnaies euro et dollars s' accroitra en
Afrique du Nord. Les pays nord-africains auront, comme aujourd'hui, peu ou pas
d'influence sur la fixation des taux d'interet et des conditions de prets, sur les taux de
change des principales monnaies entre elles.

35. Ce descquilibre entre la puissance du mouvement de globalisation et la puissance
cconomique relative des pays d' Afrique du Nord implique que le systeme financier
international imposera davantage ses conditions dans les domaines ci-dessus cites, et les
soumettra a ses propres risques.

Des risques permanents de taux de change, de taux d'interet et de termes de l'cchange

36. Les possibilites de crises du systeme financier etaient deja connues mais la crise
asiatique de 1997 a montre l'ampleur qu'elles peuvent atteindre. EI1e a aussi confirme la
rapidite de leur expansion contagieuse d'un pays a l'autre et indique l'impact possible sur
leur endettement des risques economiques et financiers multiples auxquels sont soumis les

r



10

pays en developpernent, En effet, 1'endettement des pays d'Asie du Sud Est s'est fortement
accru suite aux effondrements de taux de change, aux hausses de taux d'interet, aux baisses
brutales des flux de financement du commerce et du developpement et it des mouvements
speculatifs resultant fe l'ancrage integral des taux de change au dollar..

37. Les pays d' Afrique du Nord, comme les autres pays en developpement, subissent
particulierernent la volatilite des marches, comme Ie rappelle la Banque Mondiale5

: "Les
pays en developpement sont particulierernent exposes it la volatilite des marches globaux
en raison de leur important stock de dettes en monnaies etrangeres ... Soixante pour cent de
leurs dettes sont it des taux d'interet flottant (Ie plus souvent indexes sur le LIBOR) et 20%
des dettes (y compris celles du secteur prive des pays en developpernent) sont it court
terme, avec une maturite de moins de un an". Pourtant, 70% des pays en developpement ne
gerent pas les risques auxquels ils sont confrontes, les pays d'Afrique du Nord etant du
nombre.

38. Le risque de taux de change demeurera un risque majeur dans Ie futur, comme il l'a
ete dans Ie passe. On connait I'Influence de la parite du dollar sur les recettes et la dette
libelles en dollars de pays comme I'Algerie ou Ie Maroc. En raison de 1a globalisation et de
la liberalisation, des politiques macro-economiques et monetaires mal conduites pourraient
conduire plus rapidement que par Ie passe it des fluctuations et baisses des taux de change
nationaux. Le risque de taux d' interet ira croissant en raison de la part preponderante dans
les pays d' Afrique du Nord des dettes commerciales et de la baisse des financements
concessionnels annoncee par les pays developpes, Etant donne que les pays nord-africains
resteront probablement insuffisament organises pour prevetir les risques, les variations des
taux de change et d'mteret risquent de leur occasionner de couteux degats financiers.

39. Une des causes principales de cette instabilite pour les pays it revenu intermediaire qui
se developperont et feront appel au marche international des capitaux sera constituee par
les mouvements non controles de capitaux", en particulier it court terme. Dans le passe, en
Asie ou en Amerique Latine, l'accroissement des risques, la surevaluation des monnaies,
les desequilibres et l ' eclaternent de crises ont ere dus it une integration financiere accrue et
une liberalisation mal geree du compte de capital, ainsi qu' it des politiques inconsistantes
monetaires et de taux de change, ou a l'accumulation de dettes it court terme. Ces risques
ont conduit ades diminutions brusques des capitaux etrangers disponibles. Dans le futur,
en liaison avec leur developpement et les politiques de liberalisation, les pays nord
africains connaitront davantage de mouvements de capitaux que par Ie passe, et pourront
done subir de telles situations defavorables,

40. D'autres causes de risque financier pour les pays nord-africains sont la baisse et
l'instabilite des termes de l'echange, qui entrainent baisse et instabilite de leurs res sources
financieres, alors que beaucoup d'entre eux dependent de quelques marchandises pour
l'essentiel de leurs exportations et importent des marchandises d'importance vitale (ble,
petrole, machines}", Par ailleurs, on sait qu'est annoncee une nouvelle baisse des prix it
moyen terme des matieres premieres, done des termes de I'echange pour la plupart des
pays nord africains et africains.
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41. Les fuites de capitaux sont une source supplementaire dinstabilite dans les pays nord
africains. D'apres une etude recente, elle est la plus importante en Afrique (39% de la
richesse privee serait a I'exterieur) et elle est un choix de portefeuille", Pour la reduire, il
faut combattre la surevaluation des taux de change, le rating defavorable de
l'investissement, et Ie fort endettement. L'accroissement des risques accroit la fuite des
capitaux.

Des regles renforcees de I'architecture financiere internationale

42. Les efforts actuels de renforcement de l'architecture financiere internationale sont nes
directement de la crise asiatique de 1997, mais aussi de I'Instabilite constatee depuis
longtemps du systeme financier international.

43. Pour le Directeur General du FMI IO
, il existe sept blocs essentiels pour la construction

du nouveau systeme financier international «The first is the tremendous potential for
growth and prosperity globalization provides countries fully integrating into the global
economy. The second is integration. The third is the universal consensus on the importance
of an increasingly open and liberal system of capital flows.... The fourth is what we could
call the "golden rule" of transparency, now truly seen as the key for modem management,
economic success, and rational behavior of global markets. The fifth is good governance...
The sixth could be a set of standards and codes of best practices... Last, but not least, the
seventh building block is the option for the multilateral approach to handle problems which
are now more and more global in nature ». II ajoute que les instruments des de cette
approche sont les Institutions de Bretton Woods.

44. Ce sont ces orientations qui domineront dans les prochaines annees la reforme de
l'architecture du systeme financier international. Elles seront appliquees a I'ensernble des
pays, en priorite aux pays developpes. Des maintenant, les pays a revenu intermediaire et
les pays les plus pauvres sont concernes ades degres divers par ces orientations, qui along
terme les concernent completement,

Des risques accrus de marginalisation, d'obtention difficile de capitaux etrangers et de
baisses de I' Aide

45. La baisse de la part de l'Afrique du Nord dans les relations economiques
internationales se poursuit depuis de nombreuses annees, sa part dans la production, Ie
commerce et les transactions financieres au niveau mondial devenant de plus en plus
faible. Certains des pays d'Afrique du Nord sont menaces par la marginalisation qui touche
!'Afrique au niveau global. Elle risque de s'aggraver si se confirment les previsions de
baisse des prix des matieres premieres et si ne reussissent pas des politiques plus
dynamiques de croissance et de developpernent.

46. Les ressources exterieures resteront fournies aux pays nord-africains, essentiellement
sous forme de financements publics pour les pays abas revenu, avec une participation de
plus en plus importante du secteur prive pour les pays a revenu intermediaire. En effet,
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beaucoup de pays nord-africains auront un acces tres difficile au marche international des
capitaux et resteront dependants des financements des Etats des pays developpes, sous
forme de prets par des organismes publics ou de transferts, qui ne passent pas par Ie
marche international des capitaux. Au cours des dernieres annces, les flux des capitaux et
investissements directs etrangers vers l'Afrique du Nord ne se sont pas accrus
significativement (voir tableaux ci-dessous et en annexe) et leur part relative dans Ie total
des flux allant vers les pays en developpement a baisse. L' Afrique du Nord continue a
attirer difficilement les capitaux, sauf dans Ie secteur petrolier, ce malgre les opportunites
tres avantageuses , 1es incitations consenties et les taux de profit eleves possibles.

Tableau: Afrique du Nord, investissements directs etrangers 1970-97, millions $

A1eerie Egypte Libve Mauritanie Maroc Soudan Tunisie
TOTAL

1388 15625 96 4618 9 4654
1970-97

Source: GDF 1999/WB

47. Ces contre-performances dans I'attraction du capital prive etranger ne sont pas
cornpensees par la croissance de l'Aide Publique au Developpement. C' est ce que souligne
la Banque Mondiale!': "Net concessional flows remain depressed, and are now one-third
below the 1990 level in real terms. Despite a few positive developments in 1998, the
prospects for recovery remain poor. ..assistance to developing countries totaled $32.7
billion in 1998, slightly below the $33.4 billion received in 1997 and $12 billion below the
1990 level ... Net disbursements of concessional assistance in 1998 to all developing
countries totaled only about one-sixth of the amounts pledged ... The share of net ODA in
the GNP of the DAC countries declined to 0.22 percent, compared to 0.35 percent in the
mid-1980s".

Les conditions des creaneiers

48. Tous les pays de I'Afrique du Nord, sauf la Libye et la Tunisie, ont ete contraints de
reechelonner leur dette par l'intermediaire des Clubs de Paris et de Londres, a plusieurs
reprises pour certains d'entre eux. Pour la Mauritanie et le Soudan, qui sont des pays
PPTE, il s'est agi d'un processus non encore acheve de reechelonnernent et d'annulations
de dettes, mais aucun des deux n'a encore beneficie de I'initiative PPTE. Le Maroc et
l'Algerie ont essentiellement beneficie de simples reports d'echeance en tant que pays a
revenu intermediaire. Le cas de I'Egypte est special: entre 1989 et 1997, les annulations et
reductions se sont rnontees a environ 18 milliards de dollars, tandis que les
reechelonnements ont porte sur 20 milliards de dollars. L'Egypte a-t-elle ete beneficie d'un
traitement politique en tant que pays abas revenu de I'epoque ou en tant que pays arevenu
intermediaire?

49. L'analyse des conditions actuelles des creanciers va apparaitre atravers les positions
du G7, de I'ONU, de I'OUA, de la CEA (recommandations des Ministres des Finances et
du Plan de mai 1999; serninaire organise avec la Banque Mondiale en juillet 1999).
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Les Reponses Insuffisantes de la Cornmunaute Intemationale

50. La derniere reunion du G7, en juin 1999, a reflete une volonte plus appuyee et
positive de lier Ie traitement de la dette a la lutte contre Ia pauvrete. Cependant, cette
approche ne regle pas dans Ie fond les problernes de I' endettement des pays en
developpement, reste encore limitee dans son champ dapplication aux pays les plus
pauvres et ne propose rien de nouveau pour les pays a revenu intertmediaire,

51, Aussi, pour leur part, les responsables africains continuent a considerer qui'il n'a pas
ete donne de reponses suffisantes aux problemes de l' endettement de l'Afrique. Les
positions de I'QUA I l ont ete pour I'essentiel repetees lors du demier sommet d'Alger en
juillet 1999 13

• II est dcmande une annulation de la dette de l'Afrique et il est repete Ie
souhait d'une Conference Intemationale sur la Crise de la Dette en Afrique. II est demande
I'urnelioration de l'initiative PPTE et un nouvel examen plus attentif de la dette des pays a
revenu intennediaire.

52. Quant it I'ONU, ses positions se sont accentuees en faveur d'un traitement plus
adequat et approfondi de la question de la dette.

Les positions de I'ONU sur la dette

53. Les orientations de I'ONU les plus recentes (1999) sur la dette son: exposees dans ses
prises de position sur l'architecture financiere intemationale et la dette.

54. En ce qui conceme I'architecture financiere intemationale, I'ONU considere que son
fonctionnement a un impact profond sur la dette des pays a revenus intermediares, Elle
estime qu'elle doit d'abord faire face a J'instabilite du systeme financier international et a
ses consequences economiques et sociales negatives pour les pays en developpement,
L'ONU insiste sur Ie caractere global du systeme financier international et
1'interdependance entre la gestion des liquidites intemationales, la coherence des politiques
macro-economiques et de la regulation financiere, Ie financement du developpement et la
question de la dette. L'ONU s'est prononcee pour une action urgente dans six domaines
cles (qui concernent en priorite les pays develcppes et les pays a revenus intermediaires de
la categorie superieure):

• «Coherence amelioree des politiques macro-economiques au niveau global»,
• «Reforme du FMI visant it procurer des liquidites intemationales adequates en

temps de crise ». L'allocation de ressources aux pays nord-africains en crise, en
particulier les pays a revenu intermediaire, est facilitee par cette recommandation.

• «L'adoption de codes de conduite, I'amelioration de I'information ainsi que de la
reglementation et de la supervision financieres aux niveaux national et
international», Pour arneliorer leur credibilite et leur acces aux capitaux, les pays
d'Afrique du Nord doivent se plier aces exigences, Certains d'entre eux ont deja
commence iI rendre leurs marches des capitaux plus transparents et a diffuser une
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information financiere plus abondante, sur internet tandis que d'autres prennent du
retrd en la matiere.

• «La preservation de I'autonomie des economie en developpement et en transition a
I'egard des questions du compte de capital». II s'agit la d'un conseil et d'un
soutien aux pays d' Afrique du Nord et autres pays en developpement pour leur
eviter de liberaliser de faeon anarchique leurs finances exterieures, et d'accroitre
ainsi les risques de leur endettement.

• «L'incorporation de dispositions internationalement sanctionees en matiere de pret
international». Cette recommandation interesse en particulier les pays lourdement
endettes, car iI s'agit d'un appel a des regles internationales plus adaptees
relativement aux conditions juridiques des prets, et d'une reference indirecte aux
possibilites de suspension des paiements et de nouvelles regles internationales de la
faillite. II faut mettre fin Ii des situations OU des pays remboursent leur delle au prix
de la faillite de leur economie,

• Et «La conception d'un reseau d'organisations regionales et sous-regionales pour
appuyer la gestion des questions monetaires et financieres»,

55. Les suggestions de ce document sur l'architecture financiere internationale concernent
surtout, indirectement ou directement, les pays Ii revenu intermedaire qui ont acces au
marche international des capitaux. II propose des idees telles que: "In some countries, like
those in East Asia, the debt crisis found its origin in "a too rapid externalliberalisation of
the financial sector. In others, such as the Russian Federation and Brazil, the debt problems
resulted mainly from the difficulties of raising government revenues sufficiently to reduce
the large government budget deficits".

56. La dette des pays Ii revenus intermedaires est aussi traitee dans un document de l'ONU
de Mai 199914

. Ce document, partant des recommandations sur la nouvelle architecture
financiere internationale, detaille des suggestions pour un processus organise de
restructuration de la delle et une nouvelle reglementation internationale sur I'endettement,
plus favorable aux pays en difficulte,

57. Les positions de l'ONU sur la delle de Mai 1999 s'attachent tout particulierement aux
pays pauvres tres endettes, Elles estiment que la situation de leur delle s'est fortement
aggravec depuis Ie debut des annees 1990. Elles caracterisent leur crise de la dette, comme
celie des pays a revenu intermediaire, en tant que crise structurelle de solvabilite (les
problemes de liquidite etant aussi presents). L'ONU met en garde contre une deterioration
supplernentaire de leur situation "si les prix des marchandises restent en depression
plusieurs annees, comme prevu par la Banque Mondiale, etlou si les exportations
n'arrivent pas Ii croitre en volume". L'impact dramatique du service de la delle sur les
depenses sociales est tel que cette prise de position considere que doit etre pris en compte
I'Article 22 de la Declaration Universelle des Droits de I"Homme pour marquer des limites
ane pas depasser. Cette prise de position demande une reforme profonde de l'Initiative
PPTE et fait des propositions de changement, dont certaines ri'ont pas ete reprises par la
modification recente de l'Initiative PPTE.
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Les orientations du seminaire de revue de l'initiative PPTE

58. Pour ce serninaire'", dont les orientations coneement particulieremcnt la Mauritanie et
le Soudan, <des allegernents de dettes doivent etre concentres sur la reduction de la
pauvrete, la reforme institutionnelle et la transparence»:

• L'allegement de dette doit etre fermenent lie a une approche plus large de la
reduction de la pauvrete et de la croissance econornique it long termes. Un
allegement de dette strategiquement cible doit etre une composante integrale d'une
strategic de reduction de la pauvrete d'un pays, et non pas une fin en lui-rneme.

• L'etablissement d'une liaison efficace et transparente sera un defi complexe et a
long terme, requierant le developpement et la mise en oeuvre d'un large ensemble
de reformes politiques, financieres, economiques et sociales. Des domaines
specifiques incluent: l'amelioration de la gestion budgetaire; Ie developpement
d'un cadre de depenses it moyen terme; des priorites de depenses publiques
concentrees sur la pauvrete,

• Pour etre couronnees de succes, de telles reformes doivent etre poursuivies avec la
plus large participation de la societe civile, y compris les ONG, les groupes
communautaires, les media et Ie secteur prive ...

• Les creanciers, particulierement les institutions financieres internationales, doivent
eviter les conditionalites excessives. Les criteres de performance doivent refleter un
equilibre entre de saines politiques macroeconomiques et reforrnes structurelies
allant de pair avec Ie renforcement institutionnel et social, travaillant ensemble pour
reduire la pauvrete, Les donateurs doivent chercher it coordonner leur assistance
dans Ie contexte de plans d'action de reduction de la pauvrete,

Les propositions du G7 de Cologne et la modification de I'initiative PPTE

59. Les orientations du Sommet du G7 de Cologne" en matiere de dette visent surtout les
pays pauvres tres endettes:

• "Ensure that heavily indebted poor countries pursuing sound policies, and that
demonstrate a commitment to reform and poverty alleviation, are not crippled by
the burden of debt...

• The Koeln Debt Initiative should be built on an enhanced framework for poverty
reduction, developed by the IFIs in consultation with other institutions and with
civil society. This is critical to ensure that more resources are invested in health,
including AIDS prevention, education and other social needs...

• The pursuit of sound social policies should be integrated with structural adjustment
programs. The World Bank and the IMF should adapt their support under the
"Policy Framework Papers" (PFP), in particular the IMF's programs under the
Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF)."

60. En Aout et Septembre 1999, sur la base de ces orientations, les Institutions de Bretton
Woods ont adopte la modification de l'initiative PPTE17 "Directors agreed with the
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general approach, including lower targets and thresholds that would provide deeper and
broader debt relief. They underscored the importance of retaining the basic elements that
had guided the HIPC Initiative, including participation by all creditors and a focus on
sustainable development. Directors also cautioned that debt relief will only achieve its
goals if it is integrated into an overall poverty reduction strategy...To this end, Directors
supported a lower net present value (NPV) of debt-to-exports target of 150 percent, thereby
replacing the current target range with a single target...With respect to the fiscal window,
Directors agreed to a lower NPV of debt-to-fiscal revenue target of 250 percent, and
supported the lowering of the eligibility thresholds for the openness of an economy to an
export to GOP ratio of 30 percent, and a revenue effort of 15 percent of GOP" ... Directors
also agreed to change the assessment base for debt relief under the Initiative from data
projected for the completion point to actual data at the decision point. Directors supported
the provision of interim assistance and more front-loaded relief... They agreed that the
debt-service-to-export ratio should fall within the 15 to 20 percent range or below,
although this would not be a binding constraint".

61. Ces decisions sont positives pour les pays PPTE, et il peut etre fait les remarques
suivantes:

• Les montants de reduction sont appreciables, mais la disponibilite de ressources
pour Ie financement de I'initiative n'est pas garantie;

• Le fort lien avec la reduction de la pauvrete est positif, mais pourquoi ces nouveaux
liens possibles avec les programmes d'ajustement ESAF?

• Qu'en est-il au sujet de la strategie globale de financement du developpement? Les
problemes du developpement it long terme, facteur cle de la lutte contre la pauvrete,
ne sont pas suffisamment souleves. Comment prendre en compte Ie message
central du rapport econornique 1999 de la CEA: «En depit de recents progres dans
les reformes de politique econornique, la plupart des pays du continent manquent
des fondamentaux pour une future croissance soutenable »? Ce message souleve
indirectement Ie probleme de la soutenabilite it long terme des pays pauvres
endettes, comme la Mauritanie et le Soudan.
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III. AMELIORER LA GESTION DE LA DETTE

62. Avant d'identifier quelques voies et elements possibles d'amelioration de la gestion
de la dette des pays d' Afrique du Nord, il sera fait une presentation de sa situation, de ses
progres et de ses lacunes.

La situation de Lagestion de ladette

63. Au cours des dernieres annees, les pays d'Afrique du Nord ont enregistre des progres
consistants pour ce qui concerne la cornptabilite de la dette mais beaucoup reste a faire
pour son analyse et sa prevision.

64. En matiere de comptabilite de la dette et d'utilisation de I'nformatique, la situation est
aujourd'hui en general acceptable dans les pays a revenu intermediaire et meiIieure que
dans les annees 1980 dans les pays a bas revenu. II a ete bien compris que des politiques et
gestions efficaces de la dette necessitent que celle-ci soit bien connue (niveau, structure,
evolution etc). Dans certains pays, les bases de donnees sur la dette sont fiables ainsi que la
cornpatibilite publique, mais dans dautres il faut encore consolider les resultats obtenus.. II
faut assurer la continuite de I'effort soutenu afaire pour que les balances des paiements, les
statistiques nationales et les comptes econorniques nationaux ne cessent pas de fournir a
temps les informations indispensables pour I'analyse et Ie suivi de la dette.

65. Dans I'ensemble des pays d'Afrique du Nord, des outils techniques de gestion de la
dette sont plus presents. Les services charges de la dette tiennent leur cornptabilite de la
dette exterieure en utilisant de plus en plus I'informatique et des logiciels, "Iogiciels
maison" (Algerie, Maroc, Tunisie) et logiciels proposes par des institutions internationales
teIies que la CNUCED (Egypte, Mauritanie). Mais leur maintenance peut poser des
problernes, surtout en ce qui conceme les "logiciels-maison",

66. Dans certains pays, la diffusion des informations sur la dette est restreinte et
irreguliere. Seuls quelques pays diffusent publiquement (par exemple, sur internet) des
statistiques et rapports complets et reguliers sur la dette exterieure, dormant des
informations detaillees sur I'encours, I'origine et la structure de la dette, ainsi que sur son
evolution.

67. Certains pays affrontent des insuffisances dans I'analyse approfondie de leur dette, la
bonne appreciation de leur capacite de remboursement, la connaissance des marches
financiers internationaux, la mise en oeuvre de restructurations adequares de la dette, la
mesure de I'impact de I'endettement sur leur developpement et I' elaboration de previsions
economiques. Les procedures des conversions de dettes sont peu appliquees par certains
pays.

6S. Ainsi, les pays PPTE ne peuvent mener par eux meme les analyses de soutenabilite a
la base des decisions dans Ie cadre de l'initiative PPTE de la Banque Mondiale et du FMI.
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Aussi, les restructurations et les strategies de leur dette se font souvent au rythme des
decisions des creanciers, des sessions du Club de Paris et du Club de Londres.

69. Par ailleurs, dans la gestion de leur dette, les pays prennent peu en consideration les
risques qu'ils subissent (risque de change, risque de taux d'interet, risque des tennes de
I'echange ainsi que risque pays) ou ceux qu'ils font subir (risque pays). Pourtant, les
consequences de ces risques lies aux transactions financieres exterieures leur cofitent de
fortes semmes", De la meme faeon, en matiere de risque de taux d'interet, les pays, les
plus concernes etant les pays a revenu intermediaire, sont soumis a des taux d'interet
variables du marche international pour une partie de leur dette rnais prennent peu de
mesures pour couvrir ce risque, comme Ie rnontrent les consequences catastrophiques de la
croissance des taux debut 1980 (Ie LIBOR est passe de 9.2% en 1978 a 16.6% en 1981).
De meme, pour ce qui est de la couverture des risques des prix de leurs exportations et
importations, les mesures sont insuffisantes, la plupart des pays d'Afrique du Nord n'ont
pas ete en mesure d'organiser et rnettre en oeuvre des et techniques efficaces de prevention
des risques, modernes (par exemple, les produits derives) ou classiques (par exemple, les
fonds de compensation).

70. Pour ce qui est du risque pays, certains pays nord-africains ont pu obtenir un
classement assez favorable par des agences specialisees de rating. Le classernent d' autres
pays de la region est mauvais, ce qui entraine des taux dinteret et primes d'assurance
desavantageux pour les prets qui leur sont faits. Qu'ont fait ces pays pour diminuer la
perception negative des risques socio-politiques et economico-financiers qu'ils
occasionneraient? II est vrai qu'illeur est difficile de plaider leur propre cause, etant donne
que les ratios eleves de leurs dettes sont un facteur important de leur faible credibilite
commerciale (creditworthiness) 19.

71. Les systernes nationaux en charge de la gestion de la dette ont connu progres et
faiblesses. Au cours des dernieres annees, l'organisation de la gestion de la dette, Ie
processus d'endettement comme celui de remboursement, ont evolue avec l'organisation
generale de l'economie. Celle-ci ayant subi de profondes reformes liberales dans le cadre
des PAS (programmes d'ajustement structurel) mis en oeuvre par presque tous les pays
nord-africains pour traduire les volontes de liberalisation de l'economie, la maitrise et Ie
controle des flux financiers avec l'etranger a ete rendue quelquefois plus difficile. Le role
de la planification ayant decline, les decisions d'emprunt se situent dans un nouveau
contexte, sans que l'on ait toujours une vision globale des besoins et du financement de
l'econornie.

72. Les institutions principales d'elaboration et de mise en oeuvre des politiques de la
dette et de sa gestion sont Ie plus souvent: Ie Ministere des finances, Ie Ministere charge de
la planification et a des degres divers la Banque Centrale et les banques. II apparait
clairement que la gestion de la dette publique est principalement la responsabilite des
Ministeres des finances. Ces responsabilites sont reparties de facon variable entre leurs
directions centrales et la Banque Centrale, ce qui n' exclue pas des conflits de competence.
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73. Le Ministere des finances joue un role principal dans la politique et la gestion de la
dette. II propose les lois de Finances et controle toutes les depenses publiques. II a souvent
supplante Ie ministere charge de la planification dans l'elaboration du budget
d'investissements publics, source traditionnelle importante de l'endettement public. II joue
souvent un role leader dans les comites de suivi des programmes d'ajustement. A ces divers
titres, Ie Ministere des finances oriente les politiques d'emprunts et de remboursement de la
dctte.

74. Le role des Services techniques charges de la Dette n'est pas aise, !Is sont quelquefois
cantonnes dans un role comptable ou statistique, et ils n'arrivent pas toujours it Ie jouer.
Leurs apports aux analyses, previsions et politiques de la dette est insuffisant et variable.

75. Les Banques centrales jouent un role direct plus ou moins important selon les pays
dans la determination des politiques de la dette et ont quelquefois des responsabilite directe
dans sa gestion. Leur influence directe ou indirecte est toujours importante it travers la
fixation des politiques monetaires et de credit.

Impulser des methodes de gestion active de la dette

76. C'est une gestion active de la dette qui doit etre impulsee, II s'agit de maitriser et
faire evoluer, en faveur des interets des pays nord-africains, les aspects legaux et
reglementaires de I'endettement et de son remboursement, ce aux niveaux national et
international. Les processus d'emprunt doivent s'inserer harmonieusement dans Ie cadre
des processus de planification et de financement du developpement, La gestion de la dette
doit mieux affronter les risques d'instabilite financiere et commerciale et etre en mesure
d'adapter les strategies de la dette it l'environnement macro-econornique et international.
La gestion active efficace de la dette ne peut se concevoir sans une information suffisante
et une transparence accrue. Elle facilitera la maitrise des negociations d'emprunt et
d'allegements de dettes et s'appuiera sur Ie developpement de la Cooperation
Internationale.

Concevoir des politiques adequates de la dette

77. Dans le cadre de leurs efforts pour mieux gerer leurs dettes, les pays nord-africains
devraient assurer une place privilegiee it l' elaboration de leur politique de la dette,
comprise comme une fonction essentielle de la gestion (management) de la dette. Elle
identifie et retient les objectifs de la gestion de la dette, et fixe done leurs buts aux autres
fonctions et activites de la gestion de la dette (organisation, programmation, gestion
courante, information, controle...). Elle les utilise comme instruments pour atteindre ses
objectifs et doit creer les conditions politiques, institutionnelles et econorniques it leur
bonne utilisation. De meme que la gestion de la dette est une composante de la gestion de
I'econornie nationale, la politique de la dette est elle-merne composante des politiques de
financement exterieur et de financement du developpement, Faute de cette vision globale,
une politique de la dette ne peut comprendre les enjeux economiques et impulser les
actions principales. L'etroitesse des visions explique les errements des politiques de la
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dette quelquefois imposees par les creanciers en Afrique du Nord, basees sur une approche
de la dette en tant que problerne de liquidite, ou en tant que probleme de solvabilite isole
des problemes de developpement. Une approche trop politique de la question de la dette,
ne prenant pas en charge ses aspects economiqucs, a fait perdre trop de temps a certains
pays nord-africains.

78. La politique de la dette doit se preoccuper aussi bien des questions de liquidite, de
solvahilite que de developpemcnt. Dire que "I'objectif d'une politique de gestion de la
dette est de tirer benefice des financements exterieurs sans creer de difficiles problemes de
stabilite macro-econornique ou de balance des paiements" 20 est incomplet. Les objectifs
principaux des politiques de la dette sont along, moyen et court termes. Les necessites de
la gestion courante ne doivent pas faire oublier ceux du developpement et des politiques
economiques. Elles doivent contribuer: afinancer Ie dcveloppement durable et lutter contre
la pauvrete, mener de saines politiques macro-econorniques, tirer profit des financements
exterieurs et assurer Ie remboursement des prets,

79. Les pays nord-africains devraient echanger davantage d'information sur leurs
politiques de la dette et devclopper des positions communes en la matiere.

Assurer soutenabilite du developpement et soutenabilite de la dette

80. Seul le developpement durable des pays nord africains creera les conditions d'un
financement adequat de leur economic et du recul de la pauvrete. Le role de leur politiques
de la dette est done de contribuer acet objectif essentiel, car sans developpernent durable
pas de solution de fond au probleme de la dette, pas de soutenabilite a long terme de la
dette. La soutenabilite du developpement est une condition de base de lutte contre la
pauvrete et Ies dequilibres financiers, ainsi que de la soutenabilite de la dette. A son tour,
la soutenabiiite de la dette contribue acelie du developpement,

81. Le rapport econornique 1999 de la CEA estime que "l'erreur fondamentale commise
au cours des deux dernieres decennies a ete de faire de la stabilite macro-economique
repine dorsale de toute politique au detriment de la capacite et des elements d'ordre
structurel et institutionne!. Le processus de stabilisation a ete mene en sacrifiant les
depenses necessaires a la mise en place d'institutions et dinfrastructurcs et les
investissements au titre de la mise en valeur et du maintien des ressources humaines". La
politique de la dette ne doit done pas reposer uniquement sur la stabilisation economique et
la contrainte de reduction de depenses essentielles. Elle peut permettre de degager des
ressources pour Ie financement du developpement durable, non seulement en obtenant des
reductions de dettes mais aussi en sachant mobiliser davantage d'emprunts nouveaux. II est
essentiel de bien utiliser ces ressources.

82. Ainsi, les politiques de la dette doivent s'Inserer dans des politiques de developpernent
et non pas seulement d'ajustement structure!. Ces propositions, PPTE II et les discussions
de differents fora21 vont dans Ie sens d'une rehabilitation de la programmation
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(planification) sociale et de la programmation economique, programmation qui doit tenir
compte des objectifs fixes par Ie Sornmet Social de Copenhague.

Mener de saines politiques macro-economiques et de la dette interieure

83. Les pays nord-africains savent dexpericncc l'Interdependance liant politiqnes macro
economiques et politiques de la dette. Dans le passe, des politiques laxistes en matiere de
deficit budgetaire, de deficit de la balance des paiernents et d'inflation ont fortement
contribue a I'aggravation de leurs problernes d'endettement. En effet, la dette a de fortes
liaisons avec les autres variables macro-econorniques, telles que les recettes et depenses
budgetaires, les echanges exterieurs, la masse monetaire, les flux d'Investissements et de
financements exterieurs, Les politiques d'ajustement structurels ont d'ailleurs comme
raisons premieres des difficultes a payer la dette et la mise en place de politiques macro
economiques permettant de faire face au service de la dette. Ces fortes liaisons ne sont pas a
sens unique car une bonne gestion de la dette contribue aussi a un bon environnement
macro-economiquc.

84. La politique fiscale et la dette interieure sont d'une importance particuliere pour la
problematique de la dette exterieure, en particulier depuis que sont impulsees la
liberalisation des echanges et des transferts. De plus en plus, delle intericure et delle
exterieure doivent etre consideres comme un tout. La soutenabilite du service de la dette
concerne aussi bien la dette interieure que la dette exterieure. Un service trop eleve de la
dette publique desequilibre I' ensemble des equilibres macro-economiques.

85. Obtcnir un allegement du service de la dette cest contribuer Ii des politiques macro
econorniques plus saines. Des propositions existent en ce sens, qui estiment qu'Il faut fixer
un seuil maximum de depenses budgetaires allouees au service de la delle. Lcs
recommandations de I'ONU deja citee evoquent 25%, certaines ONG parlent de 5%, ou
d'une proportion a calculer sur les depenses budgetaires hors besoins essentiels.

86. La politique budgetaire et fiscale doit done retenir I' attention. La soutenabilite Ii long
terrne du deficit fiscal depend aussi bien des perspectives de recettes que celles de
depenses. Une politique de la dette se preoccupe de la nature des ressources budgetaires,
car l'avenir n'est pas le meme selon qu'elles proviennent de la fiscalite sur des ressources
non renouvelables ou sur des activites productives. De merne, Ia situation future n'est pas
la meme dans un pays ou Ie montant des pensions s'accroitra fortement et celui ou il est
rnaitrise. En matiere de soutenabilite fiscale, I'attention est souvent centree sur I'evoiution
des deficits fiscaux conduisant a des ratios supportables service dette/recettes budgetaires
et dette/PNB.

Lutter contre les fuites de capitaux

87. Le phenornene de fuites des capitaux n'epargne pas I'Afrique du Nord. La reduction
de ces fuites est determinate pour I'accroissemcnt des ressources exterieures disponibles en
vue du developpement et de I'attraction des capitaux etrangers,

-----------------'--
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Une organisation tenant compte des besoins nationaux et des regles financieres
intemationales
Une organisation de la gestion de la dette integree it celie de l'econornie nationale

88. Les pays nord-africains, comme les autres pays en developpement, ont constate que
l'organisation generate appropriee de la gestion de la dette est une tache complexe car les
fonctions de gestion de la dette sont il assumer par differentes composantes du systeme de
gestion de l'economie nationale. II n'est pas aise d'en faire une organisation bien
coordonnee, transparente, competente et soupIe. Les specificites de la dette ont fait oublier
il certains d'entre eux que Ie systeme de gestion de la dette publique sc doit d'etre bien
integre dans le systerne de gestion des depenses publiques,

89. L'organisation de la gestion de la dette et scs differentes composantes doivent etre en
mesure d'exercer efficacement ses differentes fonctions". Elle doit prendre en charge ses
dimensions macro-economiques (partie integrante de la gestion macro-econornique
d'ensemble au niveau national) et micro-administrative (partie integrante de la gestion
operationnelle de l'Etat). Le systeme d'organisation de la dette a done un role d'orientation
generale de Ia dette, et d'autre part un role de gestion operationnelle.

90. Il s'agira aussi de mieux integrer la gestion de la dette publique au sein des systernes de
gestion des finances publiques et de l'economie nationale'", d'assurer la transparence et
I' cfficacite de la gestion de la dette dans Ie Systeme de Gestion des Depenses publiques. La
gestion de la dette ri'est pas seulement un processus comptable, mais la cornptabilite y tient
une place importante. Dans les pays nord-africains, la dette etant essentiellement publique,
la gestion de la dette doit s'inserer harmonieusement, et davantage que par Ie passe, dans Ie
syteme de gestion des depenses publiques, Mais la gestion de la dette a ses specificites:
existence d'une dette privee, relations avec l'etranger, liaisons avec Ie secteur econornique,
liaisons avec le secteur bancaire, place de l'analyse et des previsions, caractere
operationnel marque. Aussi, les pays doivent eviter de bureaucratiser la gestion de la dette
publique: elle doit etre efficace, soup le et avisee dans Ie cadre des la gestion des decisions
et depenses publiques,

Tenir compte des regles de l'architecture financiere intemationale et Les faire
progresser

91. Les pays nord-africains devront de plus en plus tenir compte des regles de
I'architecture internationale pour organiser leur gestion financiere car elles deviendront
prcgressivcment des conditions d'acces aux ressources exterieures et d'integration aux
marches. Ces orientations sont largement diffusees par Ie FMI24 qui demande "un large
appui: pour promouvoir la transparence et la responsabilite (accountability); pour renforcer
lcs systemes financiers; pour accorder une plus grande attention it la liberalisation
ordonnee des marches de capitaux; pour impliquer Ie secteur prive; pour s'assurcr que les
questions systemiques sont correctement traitees, y cornpris celles relatives aux regimes
appropries de taux de change". Du respect de ces regles, dependra leur inclusion dans des
groupes de pays econorniquement influents ou leaders.
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92. Plus que par le passe, les pays nord-africains devront accorder de l'importance aux
aspects juridiques et reglementaires de la dette. Ils savent dexperience les consequences
nefastes pour eux de contrats mal negocies et appliques. Ils devront consentir un effor
particulier pour maitriser et meme adapter les aspects juridiques et ethiques de
l'endettement. Ils peuvent contribuer it une modification en leur faveur de la reglernentarion
Internationale de la dette.

93. Ils seront soutenus en cela par l'OND qui a tres clairement requis une evolution dans
la reglernentation internationale de la dette25

. La reglernentation actuelle est leonine, rneme
pour les debiteurs de bonne foi, qui ne beneficient pas des protections accordees par
application des reglementations nationales des pays developpes. Dans ces pays, les
reglements sur la failIite prevoient explicitement comment la societe se substitue it un
debiteur et protege les creanciers, Ainsi, aux Etats-Unis, il est recouru aux principes du
chapitre II du US Bankruptcy Code, en particulier son principe d'automatique "standstill",
semblable au principe de sauvegarde dans Ie cadre des regles du GAII. Rien de tel au
niveau international, OU l'Etat d'un pays en developpement est tenu pour responsable,
merne de situations OU seulle secteur prive est entierement responsable. Comme le propose
I'ONU, il s'agit dans Ie futur de reglementer les suspensions de paiements, d'aider les pays
en difficulte, et de prevoir des possibilites de suspension de contrats.

Gerer le risque

94. Comment affronter les risques accrus de la mondialisation et du systerne financier
international, les risques de taux de change, de taux d'interet, de termes de I'echange et
systemiques? Les pays nord-africains doivent it cet effet emprunter les trois voies qui
s'offrent it des degres divers: ameliorer la gestion de I'economie nationale; assurer une
intervention efficace du gouvernement et d'accords intemationaux; oulet s'appuyer sur les
instruments developpes par Ie marche. La crise asiatique financiere de 1997 et les lacunes
alors constatees des instruments bases sur lc marche ont confirme qu'i! fallait
simultanement s'appuyer sur ces trois approches, La recente mise en place par Ie FMI de la
ligne de credit contingent (CCL), pour faire face it des problemes graves et urgents de
balance des paiements, montre la necessite de mesures intemationales, et aussi nationales,
en dehors du simple jeu du marche,

95. De faeon generale, une meillcure gestion de l'economie nationale, I'existence de
cadres legaux clairs, Ie renforcement du secteur financier, le renforcement des capacites,
ainsi que I'augmentation de la credibilite et du rating du pays sont des facteurs importants
de lutte contre les risques. Ccla est vrai que l'on utilise des instruments classiques lies it
I'action et l'intervention de l'Etat, ou que I'on utilise des instruments modernes developpes
par Ie rnarche pour limiter les risques.

96. Etant donne ce contexte de risque, les strategies de la dette des pays nord-africains
doivent prevoir les conduites it tenir et les actions it mener en cas de deterioration
inattendue ou d' amelioration inesperee de la situation de la dette. On se souvient des pays
nord-africains qui ne surent pas reduire et reorienter leurs depenses alors que leurs recettes



24

setaient effondrees ou restructurer leur dette lorsque leurs recettes avaient explose, et qui
risquent de se trouver dans des situations desastreuses dendettement.

Impulser la transparence et la meilleure information sur la delle

97. Pour combler les lacunes de l'information sur la delle, I'approche des pays nord
africains est toute tracee par les recommandations internationales: assurer la transparence
et faire rapport regulierernent sur la delle, se conformer aux standarts recornmandes par Ie
FMI. Cette responsabilite d'enregistrement, de circulation et de diffusion a temps des
donnees et analyses sur la dette est globalement celie du gouvernement, plus
specifiquement celie des ministeres charges des finances, de la planification et de la
statistique ainsi que l'Institution directement en charge de la delle et la Banque Centrale.

98. Les informations sur les depenses liees a la dette, etant essentiellement d'origine
comptable, les progres a rechercher concernent d'abord Ie systerne de la cornptabilite
publique. Mais ces progres doivent concerner aussi des domaines de la statistique et de
l'analyse concernes par la delle: balance des paiements, comptabilite nationale,
planification, bases de donnees ...

99. Les codes et les standarts du FMI contiennent des indications precises qui sont tout un
programme de travail:

• Se conformer au systeme de diffusion des informations generales (General Data
Dissemination System GDDS),

• Appliquer progressivement les normes du systeme standart de diffusion des
donnees speciales (Special Data Dissemination Standard, SDDS) deja applique par
une cinquantaine de pays, essentiellement developpes et emergents.

• Se conformer aux orientations du "Manuel sur la transparence fiscale" (FMI), du
"Manuel sur les bonnes pratiques en matiere de transparence dans les politiques
monetaires et financieres" (FMI) et sur les Principes de Basle pour la supervision
bancaire.

Assurer la transparence fiscale

100. Les orientations pour la transparence fiscale26 sont claires: ".1. Clarity of Roles and
Responsibilities The government sector should be clearly distinguished from the rest of the
economy, and policy and management roles within government should be well defined.
There should be a clear legal and administrative framework for fiscal management. 2.
Public Availability of Information The public should be provided with full information on
the past, current, and projected fiscal activity of government. A public commitment should
be made to the timely publication of fiscal information.3. Open Budget Preparation,
Execution, and Reporting Budget documentation should specify fiscal policy objectives,
the macroeconomic framework, the policy basis for the budget, and identifiable major
fiscal risks. Budget estimates should be classified and presented in a way that facilitates
policy analysis and promotes accountability. Procedures for the execution and monitoring
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of approved expenditures should be clearly specified. Fiscal reporting should be timely,
comprehensive, reliable, and identify deviations from the budget. 4. Independent
Assurances of Integrity The integrity of fiscal information should be subject to public and
independent scrutiny".

101. Elles sont le cadre general de la diffusion de I'information sur la dette.

Mener un dialogue constructif avec les creanciers intemationaux

102. L'assouplissement des conditions de l'initiative PPTE prouvent qu'un debar
constructif entre creanciers et debiteurs peut ameliorer les iniatives en cours, et meme leur
portee, II est possible d'obtenir de meilleurs et plus rapides resultats dans Ie traitement de la
dette officielle, de la dette rnultilaterale et de la dette commerciale. D'autres ameliorations
sont done possibles au Club de Paris, au Club de Londres aussi bien pour les pays abas
revenus que pour les pays a revenus intermediaires, Le developpernent d'un dialogue plus
large peut permettre d'approfondir la reflexion commune dans des domaines peu ou pas
abordes.

103. L 'experience a preuve que Ie dialogue etait encourage d'une part par la
mobilisation des opinions publiques d'autre part par des progres de la reflexion. Les
progres dans l'initiative PPTE ont ete permis par les positions prises en commun par les
pays en developpement et par la magnifique mobilisation des ONG des pays developpes,
Par ailleurs les progres de la reflexion dans les universites et les institutions internationales
ont demontre plus c1airement aplus de monde le poids negatif de la dette, les limites du
"consensus de Washington" et des politiques d'ajustement. .

104. Sur toutes ces questions, l'utilite d'un dialogue approfondi, sous differentes formes
ne fait pas de doute. Creanciers et debiteurs dialoguent deja, mais les pays africains
souhaitent son approfondissement puisque les Chefs d'Etat de I'OUA appellent a une
reunion intemationale sur la dette. L'idee d'annulation de la dette des pays les plus pauvres
ne doit pas etre ecartee.

105. II faut tirer profit des initiatives intemationales sur la dette et contribuer a les
approfondir a travers:

I'arnelioration des conditions et de I'efficacite des Clubs de Paris et de Londres,
I'amelioration de l'Initiative PPTE Modifiee, I'impulsion de conversions de dettes
favorab!es au developpernent et la reelle prise en charge des problemes des pays a
revenu intermediaire
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IV. Conclusion: renforcer les capacites de gestion de La dette

106. Les developpements precedents font apparaitre les domaines OU il faut des
capacites pour bien gerer la delle: economic du developpement; finances intemationales et
economic financiere; analyse et previsions macro-economiques; preparation et evaluation
des programmes et des projets d'investissement; gestion du risque; legislation et
negociations intemationales; prevision des echeanciers de remboursement du principal et
des interets de la dette; comptabilite publique et prevision des budgets et de la tresorerie de
I'Etat ; statistiques (balance des paiements, statistiques financieres, comptes nationaux ... );
utilisation de I'informatique et gestion des bases de donnees etc. Dans tous ces domaines,
il se pose des problemes de renforcement des capacites nationales de gestion de la dette.

107. Les capacites necessaires sont humaines, institutionnelles, materielles et
techniques. Les ressources humaines mises en oeuvre doivent assurer la conjonction de
plusieurs savoir-faire: economistes, juristes, comptables, statisticiens, informaticiens,
specialistes de la politique publique et des finances publiques ... Ceux-ci doivent etre
capables de: prendre en compte l'experience d'endettement passee et de diagnostiquer la
situation actuelle; d' evaluer rationnellement les besoins econorniques it satisfaire par
I'emprunt; d'apprecier judicieusement les futures capacites de remboursement; de negocier
les emprunts; de gerer les risques; d'assurer la mise en place des capacites humaines et
instruments techniques necessaires.

108. Pour ce qui est des capacites de formation dans les domaines concernes par la
politique et la gestion de la dette, les pays nord-africains disposent souvent de capacites de
type general. Cependant, sont necessaires des formations specialisees au niveau national ou
it l'etranger pour: gestion et strategies de la dette, gestion du risque (swaps et autres
techniques financieres nouvelles), modelisation, utilisation des outils informatiques, etc.

109. Ce sont l'elaboration et la mise en oeuvre de politiques et strategies adequates de la
dette qui permettront aux pays nord-africains de renforcer ces capacites, mais surtout de
pleinement beneficier des ressources financieres dont ils ont besoin pour leur
developpement economique et social.
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ANNEXES



TABLEAU: AFRIQUE DU NORD. DETTE EXTERIEURE PAR PAYS, 1970 - 1997

(en millions de dollars)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997
Alaeria 940 4633 19365 18260 27877 32810 33428 30921
EQypt 1802 4835 19131 36102 32947 33266 31299 29849
Libya 2236 4759 4948 3562 3859 3859
Mauritania 26 188 840 1485 2096 2350 2412 2453
Morocco 985 2353 9258 15753 24458 22669 21667 19321
Sudan 389 1598 5177 8955 14762 17603 16972 16326
Tunisia 599 1109 3527 4884 7691 10914 11465 11323
NORTH AFRICA 4741 14716 59534 90198 114779 123174 121102 114052

Figure: Afrique du Nord: Dette Exterieure par Pays, 1970-95
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Tableau: Afrique. Dette exterleure par sous-reqlons 1970·97 (en millions $)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997
Afrique Centrale 797 4002 11482 18172 37714 49045 47103 45772
t\.Irioue de l'Bst 1609 4214 12755 16625 32330 38142 3736B 37294
Afrique du Nord 4741 14716 59534 90198 114779 123174 121102 114052
Africue du Sud 1230 2327 31506 36163 36636 46435 47472 46212
Afrique de l'Ouest 2864 6093 25234 42192 72562 79693 77771 70753
Total 11241 31352 140277 203350 299091 336945 328687 313011
Dette Exterieure de l'Afrique 11241 31352 140277 203350 299091 336945 334158 319408
Estimation (2\

Afrique. Dette totale par sous-replons 1970-97
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Fig. Afrique. Repartition de la dette en 1997 par
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TABLEAU: AFRIQUE. DETTE EXTERIEURE PAR SOUS-REGIONS ET PAYS, 1970 -1997
(en millions de $)

I 19701
, ,

1995 1 19961975, 1980: 1985' 19~ 1997
-- - ---------

1===f------t 1 ~~1-1~;~1 10541;-~--

2993Angola 150 8594 10160
Burundi

-
15 19 166 455 907 112711158 1066---- . _._- ----

Cameroon 145[ 440i 2588, 3174 6679 9346 95421 9293
Central Af~ican Republic 24 79, 1951 344 699! 946 9331 885--
Chad 35 143; 284: 217 5241 902 997 1 1027

345 20321 47701 6171
---- - - ---_ •.. __ .

Con90, Oem. Rep. 10270' 13241 128261 12330--------- --
Congo, Rep. 1 119 3571 1526' 3050 4953 6004 5241 i 5071----_.•. _-
Equato.~al Guinea ____----l_~_5,__251 761 132 241 292 282' 283-,

Gabon , 104; 883 1 1514: 1206, 3984: 4360, 43101 4285-
Rwanda 5i 241 1901 367; 7121 1029' 1043' 1111
Sao Tome and Princip_e I 01 0 1 24r 631 151: 252' 2611 261

1
40021 114821 18172 ' 377141

,

CENTRAL AFRICA , 797 49045 471031 45772
Comoros , 11 51 441 134 1851 204 2061 197
Djibouti 3' 121 321 144 205' 282: 296' 284
Eritrea I•• I..

, , 37, 44 76.. ,. . , ..
Ethiopia 1691 3441 824: 20271 8634 10309' 10078 10079
Kenya 4781 1290 3383' 4178 1 7056 7376 69041 6486
Madaaascar I 4851 906 1250 2518 3701 4322: 4145, 4105
Mauritius I 321 52 467 6291 985 17561 18181 2472
Seychelles 0; 0 84 98

1
1631 159: 148 1 149-

Somalia 77' 229 660 1639, 23701 2678, 2643: 2561
Tanzania 212 1167 i 53221 40261 64471 7447i 74121 7177
Uganda 152 209' 689 12321 25831 3573i 36741 3708
EAST AFRICA 1609 4214 12755 166251 323301 38142 373681 37294
Algeria 940 4633: 19365 182601 278771 32810 334281 30921
E9ypt, Arab Rep, 1802 4835: 191311 361021 329471 33266 31299' 29849
Libya (1) ' .. .. I 22361 47591 4948 3562 38591 3859
Mauritania 26 188i 840: 1485, 2096 2350 2412' 2453
Morocco 985 23531 9258: 15753 24458 22669 216671 19321
Sudan 3891 15981 5177, 8955 14762 17603 169721 16326
Tunisia 599' 1109' 3527 4884 7691, 10914 114651 11323-----

4741 : 147161 59534: 90198 114779 123174NORTH AFRICA 1211021 114052---
17 148 147 351,Botswana 563' 703 6141 562

Lesotho 81 14 72 175 396: 677 6701 660
Malawi 122: 26D! 830, 1018 1558 j 2242 23121 2206
Mozambique 01 0' 49 2846' 46531 5245 5418i 5475
Namibia i •• I.. .. .. i•• I 63 1
South Africa

___ .
i •• 26151 24539i 187011 25358 26050' 25222

Swaziland 37 1 34 210 243: 2541 235 222; 368
Zambia 814' 1684 3261 45761 7265 1 6859 7182! 6758
Zimbabwe 232' 187 : 786: 2415 32471 5053 5005! 4961
SOUTHERN AFRICA 1230 2327: 31506 361631 366361 46435: 47472! 46212
Benin 41 86i 424 817 1 1292 1614 15941 1624
Burkina Faso 21 631 330, 511 1 8341 1267, 1294 1297
Cape Verde 0 11 21 : 97 1 1351 220: 2111 220
Cote d'ivoire

------~--

374: 14651 7462' 96591 _._172511 18898 19524, 15609
Gambia, The 5 13! 1371 2451 3691 425 456 430
Ghana

----,
571: 7211 1398! 22571 38731 5857; 6136; 5982

Guinea
---~-

______3~J__ lliJ 1134: 14661 24761 ___}242: 32401 3520
Guinea-Bissau ---_. 01 81 1401 352' 692' 897! 9371 921
Liberia 162 1791 6861 12431 18491 21541 21071 2012
Mali 247 356 7271 14681 24671 2957 30061 2945
.t:!~ger

-
32 112. 8631 15361, 1208: 1726; 1586 1579

Nigeria
,

837 1 1687, 8921 i 18643 334401 34093 314071 28455,

Senegal--- I 145 3491 1473' 2563 3732 3841 : 36641 3671
Sierra Leone I 61, 1591 4691 723 1151 11781 1181 ' 1149
Togo I 401 1201 1049' 940 1275 1464, 1479 1339
WEST AFRICA 2864 60931 252341 42192 72562, 796931 77771' 70753TOTAL -----. 11241 31352! 1405111 203350~__294021 i 3364891 330816 314083

AFRICA. EXTERNAL DEBT (2) 11241 31352! 140511 I 2033501. 299091 336945 334158 319408
(tjestrrnanon ECA I I I
(2) Principe de I'estimation: plus elevee des donnees WB OU IMF. corriqees avec inclusion de Egyple et Libye.

Source: GDF99IWB. WE09911MF and estimations.

3



TABLEAU AFRIQUE DU NORD. SERVICE DE LA DETTE EXTERIEURE PAR PAYS 1970-97

<en millions $)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997
Algeria 45 469 4084 5002 8803 4201 4161 4420
Egypt 270 305 1235 2817 3071 2379 2283 1928
Libya 140 628 457 185 185 185
Mauritania 4 42 48 102 146 117 116 114
Morocco 80 172 1446 1429 1794 3765 3219 3082
Sudan 43 118 264 149 50 69 48 58
Tunisia 73 103 545 746 1432 1480 1466 1413
NORTH AFRICA 515 1209 7762 10873 15753 12196 11478 11200

~: Afrique du Nord: Service de la Delle Exterieure par

I Pays, 1970-97
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Figure: Afrique du Nord, Service de la Dette
Exterieure par Pays, 1997 ('!o)
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Tableau: Afrique du Nord, Dette et Service de la Dette par pays
1997, en millions de $-1

I

I F~I
I I

Algerie Egypte Libye Mauritanie Maroc Soudan Tunisie Total
Delle 30921 29849 29849 2453 19321 16326 11323 114052
Service de la delle 4420 1928 185 114 3082 58 1413 11200

Fig. Afrique du Nord. Repartition en 1997 de la dette
exterleure par pays
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Tableau: Afrique. Service de la delle par sous-reqlons
1970-95 (en millions $)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 19971

Central Africa 77 305 1401 2077 2015 1651 2213 2024
East Africa 159 329 907 1436 1776 1738 1920 1619
North Africa 515 1209 7762 10873 15753 12196 11478 11200
Southern Africa 97 206 1801 3402 4523 7087 5606 6082
West Afnca 272 642 3465 6393 5854 4143 5196 4059
Africa, total debt service 1120 2691 15336 24181 29921 26815 26413 24983

••..
c
c•

millions $

D EastAfrica D North Africa BSouthern Africa C]West

•

Figure: Afrique. Service Total de I. Delte Exterieure
par sous''''gions, Annee 1997 ('!o)
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TABLEAU AFRIQUE SERVICE DE LA DETTE PAR SOUS-REGIONS ET PAYS 1970-97
(en millions $)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

Ancola 0 0 1 156 326 463 832 841
Burundi 1 2 9 26 42 39 31 29
Cameroon 11 45 280 654 522 431 510 513
Central African Reoublic 3 6 10 26 29 16 13 13
Chad 3 7 6 18 12 16 30 35
Conao,Oem.Reo. 37 152 542 497 348 25 48 13
Conoa, Rep. 9 29 109 423 531 181 339 112
Eauatorial Guinea 0 0 3 10 5 2 5 6
Gabon 12 64 432 246 176 456 384 433
Rwanda 1 0 8 18 21 20 18 22
Sao Tome and Principe 0 0 1 3 3 2 4 7
CENTRAL AFRICA 77 305 1401 2077 2015 1651 2213 2024
Comoros 0 I 0 2 1 1 I 2
Dlibcuti 0 1 4 7 15 12 12 7
Eritrea .. 0 0 1
Ethiopia 21 25 45 159 236 154 348 99
Kenya 50 151 434 621 786 895 840 648
Madaqascar 62 76 104 150 223 58 83 212
Mauritius 7 17 52 140 156 225 198 283
Sevchelles 0 0 37 9 22 24 15 15
Somalia 3 5 13 20 11 1 3 0
Tanzania 7 36 161 173 179 232 269 161
Uaanda 9 17 57 '55 147 137 150 191
EAST AFRICA 159 329 907 1436 1776 1738 1920 1619
Alaeria 45 469 4084 5002 8803 4201 4161 4420
Eayol, Arab Reo 270 305 1235 2817 3071 2379 2283 1928
Libya 140 628 457 185 185 185
Mauritania 4 42 48 102 146 117 116 114
Morocco 80 172 1446 1429 1794 3765 3219 3082
Sudan 43 118 264 149 50 69 48 58
Tunisia 73 103 545 746 1432 1480 1466 1413
NORTH AFRiCA 515 1209 7762 10873 15753 12196 11478 11200
Botswana 1 7 15 48 106 92 152 104
Lesotho 1 I 6 19 23 40 37 45
Malawi 6 17 87 110 133 118 89 78
Mozambiaue 0 0 0 64 79 162 141 104
Namibia O. I (1)
South Africa 1199 2574 3461 3391 4236 4774
Swaziland 4 4 18 27 47 22 33 32
Zambia 76 169 411 138 203 2613 254 268
Zimbabwe 9 8 65 422 471 649 664 677
SOUTHERN AFRICA 97 206 1801 3402 4523 7087 5606 6082
Benin 2 6 20 49 38 50 46 55
Burkina Faso 2 5 22 29 34 49 49 52
Caoe Verde 0 0 0 5 6 6 6 12
Cote d'lvoire 43 '42 1407 1114 1262 1046 1375 1360
Gambia, The 0 2 4 9 38 27 28 27
Ghana 51 57 159 159 368 406 478 506
Guinea 15 39 109 72 169 178 114 161
Guinea-Bissau 0 0 5 9 8 15 11 10
Liberia 23 33 54 40 3 2 1 0
Mali 5 5 16 53 67 86 116 78
Niger 2 8 141 108 99 56 56 61
Niuerla 96 270 1151 4425 3336 1833 2509 1416
Senegal 12 42 259 190 325 281 290 247
Sierra Leone 19 16 66 20 15 79 59 20
Tooo 2 17 52 111 86 29 58 55
WEST AFRICA 272 642 3465 6393 5854 4143 5196 4059

AFRIQUE. Service de la dette 1120 2691 15336 24181 29921 26815 26413 24983

1) 0.1 millions $

source GDF99/WB et estimations
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