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NOTE PRELIMINAIRE

La 21eme session ordinaire de 1'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvernement

de 1'Organisation de 1"unite africaine a decide que les pays africains doivent

demander la tenue d'-urgence d'une conference Internationale sur la dette exterieure

de 1'Afrique qui doit fournir un forum ou les crediteurs etrangers et les emprunteurs

africains peuvent discuter de la dette exterieure de 1'Afrique en vue d'aboutir, a

des mesures a court, moyen et long terme destinees a alleger les problemes de la

dette de 1'Afrique. A ce sujet il a ete demandeau Secretaire general de 1'Organi

sation de 1'unite afrieaine, le Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrigue et le President de la Banque africaine de developpement d'initier les

travaux preparatoires necessaires pour assurer le succes de la Conference.

A cet effet, une^reunion des secretariats de 1'Organisation de 1'unite afri

caine, la Commission economique pour l'Afrigue, la Banque africaine de developpement
et le Centre africain d'etudes monetaires a ete tenue a Addis-Abeba en decembre 1985
pour initier les travaux preparatoires. AU cours de cette reunion, il a ete decide

de preparer un document exposant dans ses lignes generales les problemes importants
de la dette et les; mesures £> prendre. Le dbcument comprendra trois chapitres. Le
premier chapitre traitera de 1'evolution et la structure de la dette au cours de la
penode 1971-^984. .En suivant 1'evolution des problemes de la dette/ le premier
chapitre soulignera les changements struct,urel,s et les mesures prises par les pays
africains debiteurs et les: pays crediteurs pour corriger les difficultes du service
de la dette au cours de la periode considered.

Le deuxieme chapitre traitera des perspectives a court, moyen etlong terme
de la dette exterieure de 1'Afrique en faisant des projections de la situation de
la dette amsi que celle du service de la dette au cours de la periode 1986-2000
basees sur deux principles hypotheses, .preraierement, il sera considere que les
mesures d'allegement de la dette existants resteront a leur niveau .actuelle tandis
que dans la deuxieme hypothec, il sera fait des projections des obligations au
titre du service de la dette supposant 1'existence de nouvelles mesures^ d'allegement
de la dette comprenant notamment des echeances et des periodes de franchise plus
longues et l'annulation ou la converaon d'une partie de la dette en dons ou actions.
Le troisieme chapitre traitera des mesures et approches destinees a resoudre les
problemes de la dette exterieure de 1'Afrique. Le troisieme chapitre s'inspirera des
scenarios du chapitre II et proposera des mesures a court, moyen et long terme qui

permettront aux pays africains de venir a bout de leu* difficultes liees au service
de la dette. Le plan suivant du document comporte de maniere detaillee des diffe-
rents aspects de chaque chapitre pour examen «t approbation.
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PROJET DE PLAN DU DOCUMENT

CHAPITRE I : EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA SITUATION DE LA DETTE EXTERIEURE

EN AFRIOUE

...1- Le role.du financement exterieur (dette) dans le developpement et

en particulier en Afrique .-...•"'"..

2. L'evolution 'da la dette de I1 Afrique, 1971-1984 :. ...

- Encours total de la dette et dette en pourcentage

du PIB et des exportations ~ -

Decaissements .,.-. ■■■-..<■ ■: .. . :

- Service de la dette

;.,-:.- , - Transfert net.des ressources -^ ^ .■

- IntetSt, echeances et periodes de .^ranchJlfie rooyens -•'.'■

:3.' Chaiigements str\icturels intervenus au.cpvr,s. de .la periode ,-

■"-*- Firiancements creant des dettes et ceux qul n'en ereentpas;

3e capi-taux a des conditions, liberals et ceux aux
,. conditions: du marche-. ■ ; :

- Officielle et privee

-.. Dettes .privees - bancaires et non bancaires

■'■■' ~-'Interests fixes et variables prives

- Composition en devises (part du dollar, franc fran^ais et
autres devises) .

4. Dette due aux crediteurs officiels et prives

5. Mesures prises paries debiteurs africains pour pallier a la
prise .. .t; . ■

-. Demahde 0.Q. reechelonnement ;:;'■

" - MGsuresd'ajustement '

- Promotion des 'exportations .. ■/

- Mobilisation des ressources locales

- Utilisation efficace des ressources (etrangeres et locales)

- Gestion de la dette exterieure et de la balance des paiements

6. Resume des principales questions et conclusions.
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CHAPITRE II : PERSPECTIVES A COURT, MOYEN ET LOWG TERME DE LA DETTE

EXTERIEURE DE L'AFRIOUE 1986-2000

1. Projections de la situation de la dette en supposant que les

mesures d'allegement de la dette restent a leur niveau actuel

1986-2000 ... ■ ■ .

- Encours total de la dette y inclus les montants, non

decaisses ...... . .^ •-■ ■ •
■■.- 1 ■."■-■ . j-. ■ ■ ■

- Encours total de la dette decaissee et non-decaissee

(officielle et privee) ... „,_.

- Ampleur du fardeau du service de la' dette et "ses conse

quences sur le transfert net des ressources (a) amortis-

sement {officielle et privee); b) paiement des interns"

(officielle et privee)

2. Projections.de la situation de la dette en supposant 1■introduction
de nouvelles mesures importantes exterieures d'allegement de la
dette 19.86r2000, ... ■

- Fardeau du service de la dette totale en supposant des

periodes de franchise et des echeances plus longues et ■ ' '•'■

dans quelles mesures un tel fardeau pourrait etre
reduit - » •

L.!..-, ' Ampleur 4e la dette en supposant 1'annulation etybti Xa
conversion d'une partie de la dette en dons et actions

et leurs consequences sur le fardeau du service de la
dette . ... , ■ ■■-,-■.■.

3. Projection du fardeau du service de la dette en supposant 1'existence
d'un accord global (combinaxson de 1 et 2 ci-dessus) 1986-2000

- Des echeances plus-longues de la dette publique et de la '
dette privee de x annees, exemple ;

= £5 ans, x2 - 200

« 40 ans et x = 50 ans

- 30 ans

selonle typo de la dette et la categorie des pays

Annulation et/ou conversion en dons de 10 a 20 p. 100 de

la dette de A.O*,b et restructuration du reliquat selon les
termes de 1'A.I.D. avec 5 a 6 annees de periode de
liberalite
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- Refinancement scion les termes de l'A.l.D, des prets de

B.I.R.D. et refinancement des prets du F.M.I, selon des

termes meilleurs, utilisation des fonds du Fonds special

pour couvrir les arrieres.

- Restructuration des dettes privees non-garanties sur 10 a
20 ans

4. Conclusions : Comoaraison des differents scenarios et leurs conse-
guences sur le fardeau du service de la dette

CHAPITRE III i MESURES ET APPROCHES POUR RESCUDRE LES PROBLEMES DE LA DETTE

EXTERIEURE DE L'AFRIQUE

I- Mesujfcs d'urgence. a court terme

- Reserver des fonds du Fonds special et/ou des recettes en devises

-,-.>• ■:■ - pour les arri^:es du FMI et de la Banque mondiale

- Refinancement des prets des foumisseurs et reconstituer les

mecanismes dG financement des importations

2. Mesures. a moyen et long terme

- Mesures dEallegement de la dette ; des e«hean«es et periodes de

franchise plus longues, annulation et/ou conversion d'une partie

des prets A.O*D. en dons et actions^ restructuration des dettes
privees. (garanties et non-garanties)

- Consideration speciale de la dette exterieure des pays les rooins
avances

r "Capitalisation des interets

- Rembourseraent partiel de la dette en swnnaie locale

- Augmentation des ressources de A.O.D. pour l'Afrique

- Allouer plus de D.I.S. aux pays africains

- Augmentation des ressources a travers les mecanismes speciaux
du Fonds

" Augmentation des ressources de lfA.l.D. pour X'Afrique




