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1. INTRODUCTION

1= La deuxieme reunion du Groupe intergouvernemental d!experts sur la. creation

d'un fonds monetaire africain a examine l'etude de faisabilite intitulee "Etab.lis-

sement d'un fonds monetaire africain ; structure et mecanisme™ et adopte les

principales recommandations. Les participants a cette reunion ont toutefois

estime qu'il etait necessaire d'inclure dans ie document une section sur les

politiques et pratiques en natiere de taux de change et de controle des changes

en Afrique comme cela avait 6te deraande dans le raandat. Us ont done recommande

qu'un document sur la question soit elabore et presente a la reunion des ministres

des finances et d.^s gouverneurs des banques centrales pour examen.

2. Le present document cst elabore en reponse a cette demande et donne un resume

des politicoes et pratiques en natiere de taux do change et de controle des changes-,

dans les pays africains 1/ afin de montrer que la creation d'un fonds monetaire

africain fournirait aux pays africains un cadre dans lequel ils pourraient

harmoniser leurs legislations et pratiques en matiere de taux de change et de
controle des changes a

II. ARRANGEMENTS EM MATIERE DE TAUX DE CHANGE EN AFRIQUE

3, L1Afrique est caracterisee par une multitude de monnaies non convertibles dont
la valeur dans la plupart des cas est fixe par rapport a Isune des principales

monnaies, au droit de tirage special (DTS) ou a un panier composite de devises

autres^que le DTS. Los taux de change des monnaies africaines sont, sans exception,
exprimes en differentes unites et en diverses autres monnaies. Les autorites mone
taires, en particulier les ministeres des financ&s et les banques centrales, sont
chargees de determiner les taux de change de leur monnaie qui, dans la plupart des
cas prennent la forao d'unc 'indexation3' a une monnaiG ou a un panier composite des
principales devises ayant cours sur le plan international.

4. Les pays et leur indexation rronetairc figurent au tableau 1 ci-dessous, Au
29 mars 1985, six monnaies africaines sont indexees au dollar des Etats-Unis* huit
au droit de tirage special (DTS) du Fonds monetaire international, 14 au franc

francais, 12 a un panier composite de devises autres que le DTS, une a la livre
sterling, deux au rand sud-africain? quatre monnaiee ont leurs taux de change

determines par les taux du marche en unites monetaires par dollar et ajustes en
fonction d'un ensemble d*indicateurs et deux pays ont maintenu la pratique des
taux de change multiples ou des marches a double taux de change.

1/ Centre africain d'etudes monetaires : ;rVers 1•harmonisation des reglemen-
tations et pratiques en matiorc do controle des changes dans les sous-regions de
1'Afrique du Nord, de 1"Afrique dc l]0uest, de l'Afriquc du Centre, de I1Afrique de
l'Est et dc I1Afrique australe" (quatre volumes); non publies, Dakar; 1980-1982.
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Tableau 1

pour 49pays africains au 29 mars 1985

lB§^^5i2D_^H_§°ii5£_^es Etats-Unis Taux de change

Djibouti (franc) 177,731

Egyptc- (livre) 0,700

Ethiopie (birr) 2,070

Liberia (dollar) 1,000

Libye (dinar) 0,296

Soudan (livre) 2,500

Burundi (franc) 122,7

Guinea (Syli) 24;685

Guinee-Bissau (peso) 84,054

Kenya (shilling) 15,897

Rwanda (franc) 102^710

Sao Tome-et-Principe (dobra) , 45,250

Seychelles (roupie) 7 ?235

Sierra Leone (Jeone) 6,270

franc_franc_ais

Benin (franc) 50,000

Burkina Faso (franc) 50,000

Cameroun (franc) 50>000

Repubiique centrafricaine (franc) 50,000

Tchad (franc) 50,000

Comores (franc) 50,000

Congo (franc) 50,000

Guinea equatoriale (franc) 50,000

Gabon (franc) 50;000

Cote d'lvoire (franc) 50.000

Mali (franc) 50;000

Niger (franc) 50,000

Senegal (franc) 50,000

Togo (franc) 50,050

^ do Revises

Algerie (dinar) 5;104

Botswana (pula) 1,711

Cap-Vert (escudo) 93,,950

Madagascar (franc) 677,770

Malawi (kwacha) 1,617

Mauritanie (Ouguiya) na.
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I^2^£^i2B_^_B^__2 Taux de change
de devises autres que le DTS (suite)

Maurice (roupie) 15,970

Mozambique (metical) 43,852

Tansanie (shilling) 17,898

Tunisie (dinar) 0,656

Zombie (kwacha) na.

Zimbabwe (dollar) 1,537

Indexation a la livre sterling

Gambie (dalasl) 5,000

Indexation au rand_sud-africain

Lesotho (maloti) 1,000

Swaziland (lilangeni) 1,000

Pays dont les monnaies flottent de

maniere_ind8pendante ou sont ajustees

^^ d'indicateurs

Ghana (ccdi) 50,000

Maroc (dirharn) 9,702

Somalie (shilling) 37,000

Zaire (Zaire) . ■ 47,200

Pays_maintenant la pratique de» taux de

change multiples

Nigeria (Naira) na. .

Ouganda (shilling) na.

: IMF Surveyj Washington D.C., 29 mars 1985.

Note : La monnaie angolaise le Kwanza ne figure pas dans le tableau.
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5. Comme on 1'a indique precedemmant, les taux de change de la plupart des mon-
naies africaines sont fixes par les autoritcs mcnetaires. Certains pays ont

conserve pendant longtemps les ineraes taux de change au lieu de les ajuster pour

refleter les conditions economiques resiles er_ particulier la situatonn de la
balance des paiements et des reserves 2/.

6. Pour faire face aux problemes de balance des paiements et de penurie de

devises, les pays africains ont cu recours a une piethore de mesures de controle

des changes pour pouvoir assurer un approvisionnement adequat en devises neces-

saires au financement des importations. Ces problemes sont aggraves par le systeire
actuel de flottemont generalise des monnaies ayant cours sur le plan international

et^auxguelles les monnaies africaines sont indexees, Les taux de change appli

ques sont devenus source de probleme paroe que les principales monnaies auxquelles

les monnaies africaines sort indexees connaissent de fortes fluctuations de sorte

que les monnaies indexees a une monnaie surevaluee deviennent egalement surevaluees'
par rapport aux autres monnaies africaines.

7. Le Fonds monetaire africain dont la creation ost envisagee aura entre autres
pour mission d;assurer la ctabilitR des monnaies africaines par le biais de poli-

tiques de stabilisation appropriees portant notainment sur les systemes des taux

de change aux niveaux national, sous-regional et regional 3/. La fluctuation des
taux de change a de graves incidences sur un grand nombre d'elements des economies

africaines, notamment la balance cemmerciale et le niveau des prix, les systemes

de fixation des prix, les recettes fiscales, les mouvements internationaux de

capitaux, la detto exterieure et les reserves de devises. Le Fonds monetaire

africain constituerait par consequent, en tant qu:institution financiere regionale,
une instance ou sorait etabli un certain ordre monetairo i^t financier pour 1'Afrique

III. POLITIQUES ET PRATIQUES EN MATIERE DE CCNTROLE DE CHANGE

8. La plupart de pays africains ont adopte des mesures■de restriction des impor
tations et des paiements courants afin de resoudre Igs graves problemes de balance

des paiements. L'unc do cts mesures a consiste a instaurer un controle des changes.
Dans la plupart de ces pays- les politiques de controle de changes sont-elabores
le Ministere des finances tandis que 1'administration quotidienne de ce controle
est assuree par la Banquc centrale 4/.

9. L'applica-don des politiques et pratiques en matiere ds controle des changes en

Afrique varie d'un pays a 1'autre en fonction de'la position de la balance des "
paiements des politiquos de gestion economioue et des arrangements financiers speciaux

avec d'autres pays africains. Par example, lorsquc la balance des paiements d'un

pays est dans une situation precaire- celui-ci a tendance a appliquer des mesures

de controle^des changes plus restrictives. Le controle des changes est essentiel-

lement dicte par la necessite &'assurer un approvisionnement adequat en devises

necessaires au financement des importations d& biens et de services presentant un

2/ Centre africain d'etudes monetaires, Le_Fcnds_mcnetaire_africain ; Proposi-

^^ Dakar, avril 19S4.

3/ CSA, Etablissement_d_|_un_fonds *J»netaire africain : Structure et mecanisme,
Addis-Abeba, 22 janvier~1985. ~™ ~

4/ Voir Fonds monetaire international, Annual_RGport_on_Exchange_Arran5ements
and_Exchan2e_Restricticns, Rapport annuel, 1983?
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caractere indispensable, Dans cos conditions, les autorites ont tendance a

adopter des politiques strictes et discriminatoires de controle des changes

selon lesquelles les devises ne sont allouees que pour les importations de

biens et services considered comme absoluncnt indispensables au developpement

du pays.

10. Dans les pays qui enregistrent un excedent qc la balance des paiements

comme e'etait le cas en Gambie, au Botswana et au Malawi a la fin des annees

70, les mesures de controle des changes sont moinr severes. De meme, le

controle des changes est du moins en principe liberal ou inexistant dans les

pays africains qui sont parties a des arrangements monetaires et financiers

speciaux tels true 1'union monetaire ouest-africaine (UMOA) ou qui sont membres

de la Banque centrale des Etats de 1'Afrique de l'Ouest (BCEAO)s de la Banque

des Etats de l'Afrique centrale. (BEAC), de la zone monetaire rand, ou comme le

Liberia, dont la monnaio est le dollar des Etats-Unis.

11. Par ailleurs, certains pays africains ont conclu des arrangements finan

ciers speciaux tels que les zones de libres paiements, II en existe deux en

Afrique a savoir :■a) la zone franc qui regroupe les pays membres de l'UMOA

et ceux de la BEAC ■qui' utilisenttous le franc CFA lie au franc frangais et

b) la zone de libres paiements constitute en Afrique australe par le Swaziland,

le Botswana, le Lesotho et i'Afriquc du Sud qui ont leve toutes les restrictions

sur les paiements entre Igs Etats membres dans le cadre de la zone monetaire rand.

Ces relations privilegiees garantissentt-une liberte des paiements pour les tran

sactions courantes et les nouvements de capitaux ontre les pays membres. Toute-

fois, tant les pays de la zone franc que ceux de la zone monetaire rand appliquent

tout un ensemble de controles des changes pour les paiements ou interviennent des

pays etrangers a leurs zones de paiements respectives. L'"existence de chambres

de compensation sous-regionales en Afrique de l'Ouest; en Afrique du Centre,, en

Afrique de 1'Est et en Afrique australe ajoute une nouvelle dimension aux arrange

ments financiers. Ces chambres de compensation permettent d'effectuer des transac

tions entre les pays membres en monnaies locales mais le solde a la fin de chaque
periode de-reglement est toujours paye en monnaies convertibles.

IV. CONTROLE DES CHANGES SUR LE COMMERCE VISIBLE ET LE COMMERCE INVISIBLE

12. En dehors des arrangements speciaux mentionn^s ci-dessas, le reglement de
toutes les transactions est habituelleraent effectue en monnaies convertibles. Les

restrictions imposees aux paiements extericurs varient d'un pays a l'autre mais

influent inevitablement sur le volume du commerce visible et du commerce invisible,
ainsi que sur les transactions financieres. Les controles de change sur les impor
tations sont divers et varies. II s'agit notamment de restrictions d'ordre general,
do l'obligation d'obtenir une licence d1importation et d'etre agree comme importa-
teur, de restrictions sur l,:s paiements des importations et des impots. Certains

pays africains interdisent parfois cercaines importations pour des raisons sociales
ou sanitaires, pour des raisons de securite ou neine pour des raisons politiques

comme e'est le cas des importations en provenance d Afrique du Sud qui sont inter-

dites par de nombreux pays africains- La plupart des pays africains obligent les
operateurs a obtenir des licences d1importation dont lo degre de restriction varie

en fonction des pays. Certains pays dclivrent librement des licences de nature
generale tandis que d3autrcs exigent une licence particuliere pour chaque type de

produit. Un certain nombre de pays exigent une licence de change en plus ou a la
place de la licence particuliere pour chaque type de produit.
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13. Par ailleurs, 1■importation de produits do premiere necessite est confiee, dans
la plupart des pays, a un ou plusieurs organismes d'Etat. Les controles de change
relatifs a 1'exportation sont generalement les memes que ceux exerces a I1importa
tion. Us, sont toutefois normalement plus libcraux dans la mesure ou leur but

principal est d'accroitre les recettes d1exportation en devises, de faciliter la
perception des impots, d'erapecher les penuries, d*assurer la qualite des exporta-
tions et de sauvegarder le nonopole accorde aux exportateurs agrees. De nombreux
pays afneains accordent a des organismes d'Etat It monopole de 1'exportation des
principalcs cultures marchandes ou des mineraux.

14. Tous les pays africains exercent des controles de change sur les invisibles■tels-
que le transport des marchandises; les assurances, les voyages et les transferts de
fonds. Les paiements de fret sont habituellement traites sur la meme base que les
produits auxquels ils so rapportent. La demande de devises pour le paiement du fret
est normalement^approuv^e er. raemc temps que celle introduite pour le paiement des
produits importes. Certains pays exigent qu'une assurance soit prise chez les
compagnies d'assurance locales tandis que d'autres approuvent les demandes de

devises pour des operations d'assurance. S'agissant des voyages, les billets sont
normalement achetes en monnaies nationales.. Toutefois, la vente de devises aux
voyageurs est strictement controlee dans de nombreux pays et le montant autorise

depend du but du voyage, a 1'etranger. Certains pays fixent des limites de change
precises pour tous les types de voyages tandis quo d'autres examinent les demandes

de devises sur une base ad_hoc. D'unc maniere generale, ceux qui voyagent pour
affaires ont une allocation de devises superieure a celle des touristes, II y a
des cas ou I1allocation de devises aux touristes a cte completement suspendue 5/.
Les voyageurs etrangers sent pocsaelemeni; autorises a reexporter toutes les devises
declarees a 1*entree et nVayaftt -pas ete o^pensees dans le pays.

15. Les transferts de fonds, noiamment les benefices des societes, les revenus des
expatrios et les transfejrt^de devises pour frais d'etudes ou raisons familiales sont
soumis a diverses reglementations en matiere de controle des changes. La degre de
liberalismo de ces reglemeiitations est essentiellenwnt fonction de la position de

la balance des paiements des pays concernes. Dans auelques pays come le Rwanda et
le Swaziland, les societes etrangeres peuvent txansferer en totalite leurs dividences
et leurs profits nets. Les travailleurs expatries sont habituellement autorises a
transferer a l'etranger une partie de leurs revenus et a emporter toutes leurs
economies au moment de quitter le pays. Les transferts pour raisons familiales sont

autorises dans la plupart des cas mais "les montants de ces transferts aont determines
cas par cas. Les transferts pour frais d'etudes sont normalement autorises mais sent

habituellement limitees a un plafond determine.

16. S'agissant des transferts de capitaux, les controles de change semblent etre
particulierement severes pour les capitaux sortants du pays et tres liberaux pour
les capitaux qui y entrent. Le but recherche est de retenir les capitaux disponi-
bles pour 1'investissement interieur, d'attirer les capitaux etrangers productifs
et de suivre 1'evolution de la dette oxterieure du pays. Bien que les invest!ssements
etrangers beneficient d!un rogimn liberal en matiere. de controles des changes, les
mvestisseurs doivent encore obtenir une approbation des autorites monetaires qui
veulent s'assurer que les investtssements en question sont rentables. Les investis-
seurs doivent egalement obtenir une autorisation pour les transferts des benefices
et des dividendes, les treves fiscales, la compensation en cas de nationalisation
et le rapatriement ulterieur des -capitaux investis.

5/ Par exemple en Republique-Unie de Tanzania I1allocation de devises a ceux
qui vont en vacances a ete suspendue.
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V. PROPOSITIONS EN VUE E)E LA LIBERALISATION ET DE L'HARMONISATION DES

CONTROLES DE CHANGE

17. Compte tenu du fait qup. les controles cle change en Afrique sont nombreux et

varies, leur liberalisation ct leur harraonisation dans un cadre integre pourraient

profiter a chaquo pays nn contribuant notamment a 1'amelioration de la balance des

paiements, au rcnforcomont de In croissance economigue et a la creation d'entplois

ainsi qu'a la reduction du taux d'inflation. Toutefois, la liberalisatbn et

l'harmonisation des controles no pourront s'averer avantageuses que si Giles sont

assorties d'autros mesures economiques propres a raduire au maximum leurs effets

negatifs.

18. Lrexistence d'arrangements d1integration economigue aux divers niveaux sous-

regionaux (Afrique de 1'Quest, Afrique centraie.- Afrique de l'Est et Afrique

australe) qui prevoient des mesures destinees a faciliter le developpement du

commerce intra-africain constitue un grand pas vers la liberalisation et l'harmo-

nisaticn des contrclos de change. II serait par consequent souhaitable d'elaborer

de nouveaux programmes de liberalisation et d'harmonisation des controles de change

sur la base des groupements d'integration economiqus sous-regionaux existants. II

faudrait, a cet egard* prendre des mesures visant a l'harmonisation des politigues

et pratiques en matiere dc controle des changes dans les sous-regions de maniere a

faciliter la levee des restrictions de change en Afrique et de jeter en definitive

les bases d'une certaine convertibilite des monnaics. Cette harmonisation devrait

constituer la premiere partie d'un programme de liberalisaton progressive des regie-

mentations des changes. Au sein des groupements sous-r6gionaux, les pays qui

appliguent une reglementation relativeinent moins liberals en matiere de controle

des changes, devraient? tout on maintenant leur legislation actuelle, reduire ou

abolir d'autres restrictions vis-a-vis des membres de la sous-region d'abord et
ensuite des autras pays africains.

19. II serait souhaitable de vcilier a ce que le processus de liberalisation s'etende

sur une periode de temps suffisairanent longue afin d'en minimiser les effets negatifs

sur la^balanco des paiements de certains pays-. Uns prdmiere etape dans le programme

de liberalisation pourrait etre de liberaliser les controles de change lies aux
transactions courantcs, Au cours do la longue periods necessaire pour parfaire la

liberalisation dos controles do change, 1'on s5attend a ce que les chambres de

compensation scus-rogionalos respectives jouent un role important dans le reglement

des transactions ontre les pays membros. II serait tgalement utile d'etablir des

relations entre ies divcrscs chambres de compensation sous-regionales afin de creer

des canaux de paiuments sur une base regionale^ de. preference par le biais d'un

guichet special du Fonds rconetairG africain une fcis gu'il aura e?te cree,

20. Etant donne que les ajustenents et le financement vont de pair, le Fonds mone-

taire africain devrait aider les pays membres a obtenir le financement necessaire

pour leurs programmes d'ajustement et faire en sorte que ces fonds n'alourdissent

pas davantage le fardeau do la dette exterieure. Des ajustements appropries, etales

sur une periode raisonnable, devraient perraettre aux autoritt-s de restructurer

efficacement la domande et I1offro monetaires interieures. Dans le cadre de ses

activitesj le Fonds monetairo africain devrait -sgalement se pencher sur la coordi

nation generale des politigues fiscales dans les Etats membres afin d'eviter que
ces politiques ne freinent I1expansion du commerce intra-africain.




