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Introduction: Situation st problemes

1. L'ampleur de la dette des-pays africains est considered a juste titre, comme

un obstacle majeur au redressement economique et au developpement du continent.

Ce cout est d'autant plus important que les pays africains, dans l'ensemble,

sont confrontes a un taux d'epargne interieure faible st a des recettes d'expor-

tation en baisse constante, Cette situation comprornet dans une large mesure le

flux d'irvestissements a long terme dans Is cadre du Programme prioritaire de

redressement economique da l'Afrique, 1986-1990, du Programme d'action des

Nations Unies pour le redressement economique de l'Afrique et des programmes

d'ajustement adoptes par les Etats africains C19B6-1990j.

2 = Cette situation financiers preoccupante resulte de la conjugaison de

plusieurs facteurs dont certains sont d'ordre structurel et d'autres conjoncturel,

a) Situation en ce qui concerne les ressources

3. A cet egard, il faut noter que le taux d'epargne interieure, c'est-a-dire

le revenu nan consomme rapporte au proriuit national brut [PNBJ recule regulie-

rement depuis une vingtaine d'annees, passant de 13% en 1972 a 13% en 1987 1/.

Cette tendance negative, traduit tant des inconsistances dans les politiques

nationales d'incitation a 1'epargne et a 1'investissement domestiques que de la

taxation des secteurs productifs de 1'economie pour assurer le service ds la

dette.

4. Le recul de la capacite financiere ne se limite pas a la seule epargne

interieure. En effst, les pays africains on^ enregistre une chute brutale de

leurs recettes d'exportation, no'amment a partir des annees 60, periode au cours

de laquelle, non seulement les t-^rmes de 1' ecnangG se sont forternent degrades,

mais en plus, ces pays sont devenus mcins co'moetitifs sur les marches exterieurs

et partant, ont perdu d1 importantes sources dp. recettes en devises.

5. A titre indicatif, 1'Europe qui constitue le marche traditionnel des pays

africains, a reduit ses importations de 34 a 20% au cours de la periode

1970-1965 2_/. Les tendances ad/erses qui affectent les recettes d'exDortation

resultent en partie de la vente a 1'etranger de produits Drimaires peu diver

sifies et vulnerahles, dent les prix ont tendance a s'ecarter a la baisse de ceux

des biens manufactures massivement importes. Par eilleurs, des facteurs acf^/erses

externes ont aggrave la situation- Les chocs petrcliers de 1973 et de 197S ont

fait augmenter le cotit de 1'energie importee et, simultanement, devaluer les

expartations de marchandises. La rGcession economique du debut des annees 80

dans les pays industrialises n'sst rspercutee sur 1'Afrique sous la forme d'une

baisse de la demande d'exportation de biens et services et d'une chute des prix

des matierss premieres, A ce propos, le taux de croissance des exportations est

passe de 6,B% en moyenne par an sur la periode 1965-1980 a -0,8% au cours de la

periode 1980-19(37 _3A Parali element, on fera remarquer que dans 1'ensemble,

l'Afrique a perdu des parts de marches a 1'exDortation : de 2,4% en 197.0, elle

ne represente plus que 1,3% des exportations mcndiales 4/.
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^ ■* Evolution de la dates

6, Autant 1'inflation mondiale qui sevissait au cours des annces.70 incitait

les pays a s'endetter pour finoncer leur developpement, autant la disinflation

qui a suivi, dans le contexte recessionniste de la premiere moitie des anness 30

les a laisses face-a un fort endettement assorti de taux d'interet reels eleves-.

La dette exterieure dc 1'Afrique, estimee a 23Q milliards de dollars en 1988,

cqujvaut a 80% environ du PIE de la region, et sen sen/ice (interets plus amor-

tissementj absorbs 40% dns recottes d1exportations _5/. Parallelement, l'acces

a de nouveaux'credits, et les irvestissementa directs ont regresse de 35% au cou
cours des annees 60. Entre 1380 et 1986, 1'aide bilaterale accordee aux pays

les plus pauvres d'Afrique a baisse plus quo de moitis. De plus, la reprise

amorcee pendant ces dernieres annees dans les pays industrialises n'a guere

profito a la piupart des pays africains. La dsm^nde pour leurs produits n'a pas
beaucoup a'ugmente, les prix sont restes bas, le taux d'interet eleve et 1'aide

ne s'accroit pas. Dans ces conditions, les remboursements de dette, pour beau-

coup 6c pays africains, irnpliquent solvent une renonciation a tnut inv'estisse-

rnent domestique, et une forte reduction de la consommation, e'est-a-dire du

niveau de vie deja bicn maigre des populations.

7, Do/ant ces evolutions defayorables, des programmes d'ajustement structurel,

sous l'egide du Fonds monetaire international et de la Sanque mondiale ont etG

appliques par une majority des pays africains. D'une maniere generale, les

resultats atteints n'ont par> ete a la mesure des esperances. Bien au contraire,

les multiples plans dc- rigueur ont abouti, le plus souvent, a des reports

d'irvestissGments essentials et a une craissance faible ou negative sur la
periode d'ajustement 6/.

3st, dtvar.L le faiblcsse de 1'epargne intJrieure, I1 importance

de la dette exterieure et la reduction de flux ds capitaux en direction de

1'Afrique d'une part, et face a l'imperatif du developpement, d'a'utre part, les

pays africains continuant de se heurter aux questions interdependantes suivantes:

- ■■ Quels sont les moyans par lesquels 1'epargne Rationale pourrait etre

accrue et comment procecitr a son affectation rationnelle entre les diverses
branches de i'activite economique?

Queaies sont les possibilities qui s1 off rent pour acrroitre a c«urt
et a long termes les rucetces d'exportation?

Comment arriver a une■irv ersion du flux de ressources financieres nattes
et passer d'un fihancement permanent du service de la dette, tel qu'il s'^pere
actuellement, a un financement normal du do/ eloppoment?

■ Comment ajuster les mecanismes et structures de cooperation monetai.res
et financiere entre pays africains mis en place pour r&pondre al'exigence d^
mobilisation dos ressources? '
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9. Tant quo les pays africains ne trouVGront pas de solutions adt'jquates a ens

questions, le niveau devie de leurs populations restera probablement stagnant

ou au pire da/rait se degrader, En tout etat de cause, touts solution ou strate-

gie ervisagee devrait l'etre dans 1'optiqu'? d'une augmentation de la capacity

de financement tant interne (ressources internes) qu'externe (ressources
externes).. •

10. II s'a/ere important, avant d'examiner les diverses possibilites qui

s'offrent aux pays africains d'apprafondir quelque peu la notion de mobilisation
des ressources et d'examiner la structure de cette mobilisation eh Afrique.
L'etude s'articule done autour des points ci-apresr

I. Structure ac'tuelle de mobilisation des ressources

II. Constitution at orientation de l'epargne interne

III. Aspects exterieurs ds la mobilisation

IV. Contribution de la cooperation monetaire ut financiere entre les pays
africains aux efforts de mobilisation.

Chapitre I; Structure actuelle de mobilisation des ressources

11. En termes economiques, le capital est un bien qui s&rt a la production,
et que les entreprises doivent done achetar. Pour csla, il leur faut un capital
monetaire. Elles peuvent l'obtenir par plusieurs moyens:

r Leurs propres benefices,'qui se traduit par 1'autcfinancement;

- L'epargne familiale, qui parvient aux errtreprises, soit directement,
soit indirectement par sa mise a la disposition des banques ou de I1Etatj

- Lgs credits des institutions financiers tbanques, caisses d'epargneh

Les capitaux etrengers',

A= L'epargne interne

a] Les diverses formes d'epargne

12. Les pays africains dependent assez largament de l'epargne familiale et rela-
tivement moins de calle des autres'categories, alors que dans bi^n des pays
riches, l'epargne familiale joue un rble beaucoup moindre. Cells-ci prend
diverses formes. On a une prefGriBnce marquee pour les valeurs "tangibles" plutbt
que pour les valeurs »flnancleres". Au lieu d'avoir des comptes en banq^e, des
actions et autres irvestissements -financiers, les families preferent l'epargne
sous une forme concrete: Detail, propriety rssidentielle, reserve de grains etc
Les valeurs tangibles s'imp^sent la ou il n'existe ni banques ni institutions
necessaires a la creation de valeurs financiers. Or, ca sont la deux des traits
caracteristiques des zones rurales ou vivent une maiorite de population en
Afrique._ Enfin, une grande partie de 1'epargne familiale est non monetisee et
prend inevitablement une forma concrete: ameliorations apport6es & la ferme
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creusement do conaux dr irrigation etc. On crfic ainsi ci&s iry estiss^mont!? cons

tituent 1'equiy alcnt d'une cpar^ne familiale sans passer par Is marche a .aucun

stade. . . - , ......

13. A. cause du manque de banques Gt d' institutions ■financisrss (tclles qu'un

marche dG.s capitaux efficaccs), le transfert dcs fonds des 6pargnants- a ceux qui «

des iront inv estir est rarement aiso at qublqu^fois impossible;. Cenr^ nemigre dtj

pays af ricains, cela red u it consideraDlement la ca pa cite d' inv ^stiG semen t»' Et

.dans,J.a mesure o,u 1-es bsnques suscitent le desir-d1 epargncr en- assurarit "le paie- "

merit d'un inter^t c-ur ^rJca placement rclativenun-i: sure, :1' nbsence ,rie b.inqu^s

decourage 1'epargne familiala et limite son expansion.-

14. A L'epsrgne familiale. peuvsnt vcnir s'ajouter 1'epargne gouVBrnementalc,

qui provient de la taxation du reyanu national, Bt uns epargne forcae realisee

par une creation de monhaie, Toutes cgs sources de financement se tradui£:ent

par une abstention de consommq£ionv Cola est evident pour 1'cpergnn des parti

culars et pour l'spargne gouvernemental^^ 1' imp'bt qui parmet a 1'Etat de preter

de 1'argent aux entr-Gprises -est .bien une abstention de consommation. II en vo

de rrfeme pour le financement par, upe. creation de monnaie. En effet, irvestir,

e'est aussi distribusr des revenus sous forme de aalaires ou d'achats (achat de

matieres premieres par exemple), a des entrGprises qui, a leur tour, distribu&vl-

ront des salaires. .S'il n'y a pas- de.production immediatement disponible pour

satisfaire I1 accroiss&rnent de consommation qui va suivre ct^tto ela/ation des

revenus., il y aura risque do. desequilibre entre 1'off re et la demande, inflation

et" haus.se de.s prix qui impHquerait u-n moindre- achet de produits par 1' ensemble

des consommoteurs- A tout investissement doit done corrBspondre une epargna.

15. Or, dans un pays en develo.ppement, 1'apstGntion an consommation, indispen

sable si 1'onveut ev iter 1'inflation, est faiblo e.t les diverses. formes

d'epargne s'orientent difficilement vers les irV estissements productifs =

b) Faiblesse d^ 1'epargne

16. Elle tient en pcrtic, nous l'a/ons dit, .: la faiblcssa.de 1' infrastructure

financiere: absence de banques et dfinstitutions financieres en zones rurales,

f sible dsgra de monetisntion de 1' fipargne, importenca du secteur inform&l dt

mobilisation dG 1'spargnG 7/.

17. En effet, les risques quo compnrtc-:nt les prt-,ts ?■ long-tarmG sont plus

grands dans ce secteur, dans la mesure ou 1'offre du credit est fort limitee

et ne s'adresse qu'aux clients de'moindre taille.. C'est la raison pour

le sacteur informel n^ connalt pas ds .financement 3 long -.tGrmc-, En outr.5, l

formules ihformelles ne permettent pas lc collecte de I1epargne air dela d'un

petit groupe d''indi/idu's qui.se carinaissent bien,. ni,le transfert de .fonds sur

uns erande distance.

las
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16. Un autre element explicatif de la faiblesse de 1'epargne tient au niveau

Snd^cTrL8 fterne%danS 16S P3VS amCain5' handic"^ P«"« for s "
6 a * c°™atiOn et par la fuite des capitaux, Comme le montre la

tableau I, 1 epargne des pays africains ne decolle pas, Sur la periode 196^69
la oonaonration du sector public et du socteur priv6 s'filJWit- l™tl duTlB
En 1984, cg pourcantage s'ela/ait a 86,1% et en 1987, II SG situait a 87* Dour
les pays africains au Sud du Sahara. - - siLuait a a/o pour

^

interne tient

L'absence d'institutions finanote.res et. de banques en milieu rural;

Lorsque de telles institutions existent, les services qu'elles offrent
ne sont pas toujours adaptes aux tesoins des populations que sont enjre
^JQCUrit& des d6Phts 1'acceaslbilitS i b

p tesoins des populations que sont enjre
1 ^wJQCUrit& des d6Phts' 1'acceaslbilitS aux services bancaires at
la facilite- des rstraits de fondsf

financiers^ P°lltiqUB Gt §conomique qui n'incite guere aux placements

Des Conditions de remuneration de l'epargne, peu attractives, a/ ec, dans
certains cas. des taux reels de rendement negatifs de l'epargnej

La faiblesse du ra/enu reel par habitant, handicap serieux si l'on consi-
ttTV TTf-U suPP1Smsntaire gagne a tendance a aller a la consorrr

et non a 1'cpargne,
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I. Principaux ratios macro- economiques I960 1984 (moyenne annuellej

en pourcentage du PIB

Afrique Sub-Saharienne I960 . 1970 1975 1980 1983 1984 1987
1369 1974 1G7S ■ 19G4

InvGstissement inte-

rieur brut. ■ 15,6 19,5 24,2 20,3 16,5 14,5 16

Epargnc interieure

brutG 1^,4 10,8 ■ 21,0 15,9 13,0 13,9 13

Consommation du

secteur prive 73,2 67,1 65,0 59,9 73,0 71.0 72

Consommation du A

■ SGcteur public 12,4 13,1 14,0 14,3 'K.l 15,1 15

5ource: Banque mondiale: - Les besoins financiers ds l'ajustement dans la
croissance en Afrique Sub-Saharienne 1986-90.

- Rapport sur le da/eloppemGnt dans le monde 1989n
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B. Le e ressources externes

21. L'epargne etran^ere, ou r^ssoiirccs externes peut affluer dans un pays de

diverses'menieres, notammum; par les inv estissements prives [directs ou de prets)
ot I1assistance sous toutas sus formes. Les rdssnurces etrangeres accroissont

la somme totals des resources disocnibles.

22. Selcn 1'importance de cos ressGurr.es dans le financement du developpement,

quatre categories principales do rossources peuvent etre mentionnees;_S/. les

credits foumisseurss les credits d'orir.ine gouvernomentale ou bilaterole, les

prets des organismes multilateraux et Iks credits cIgs banques privecs,

a] Les credits fournisseurs

23. 11 s'agit dc credits qui, contrdirement aux aatres ressourcss, ne sont pas

acccrdes par des organismes financiers mais, par des institutions non finan-

cierss, notamment dBS entreprises qui obriennent des contrats de prestations de

services ou qui sont sollicitu-js pour effectuer ri«s travaux. Cans la pratique

et sur un plan plus gancrfll, cr,;la se traduit par Id cassation d'une convention

Gntrc 1'entreprise et Id pays bun of ictairu de la pr^-station. II s'agit de lo

"CorvGntion a paiGrncnt diff^r6" qui s;? materialise par des billets a ordre ou

de bons au porteur pnr lesqucls l-_- payE benificiaire prend 1' engagement de payer

une certainc bomnc a une date fixa conformenent a 1'echeancier dc pniement

arrbte entre les parties.

24. Ce pynrc de credit qui a'ait ottnint 16,5 milliards do dollars en 19GQ, est

tombe a 3 milliards en lGflfl 9/. Cu typu do ressources tout en permettant^a

1'entreprise qui les fournit d'outtjnir rapidbment des marches de gre a gre,

impose des efrorts de prtf inancBment, Cel^ nc va p.is,. toujours sans poser des

problemes de tresorerie a 1'entroprisLa C'tst cc qui explique le fait que ce

type de credits soit generolemsnt offert par d^s societss ayant une certain^

assist financiere=

25. Ln outre, 1h cout direct W du crudit fournisseur qui est constitue par

la difference ontre le cout des ach-.-.ts aux pays dispensateurs et le coTjt meme

des memos nch.^ts si le benef ici.-iira potvait s'adresser a la source la moins

couteuse, en fait unt source nnerv.use de financemGnt.

26. Par ailleurs, il faut tenir cornpte des couts indirects importants pour le
pays buneficiaire :.- frais d'entretiun ou do reparation plus ^la/es, pieces de

rechange ou elements de production plus chers et souvent modification das

objectify prioritairus dc dev/eloppemcnt.

bj Autres credits prives

27. Par/rwcyclnre des depots ct des liquidity's du marche monetairc national

des pays devclcppes et de 1'euro-marche monetnire, les banques commercial's

internatjonolcs ot les institutions finencieres contribuent a la mobilisation

des ressources exterieures en f-v-ur de 1'Afrique, Lbs ressources mobilises

quivont du prtst oancaire simple ;vac un preteur unique aux prets cnnsortiaux

a taux fixe ou flottsnt en passant par les Urines de credits et las credits

achoteurs constituent une source importantc de finoncement.. La rapidite de leur

mobilisation facilitu erandenunt \z (ienouement des operations immediate^ et

urpentss,
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28. Lcs credits prives, da par lour nature, ne se heurtent pas jux memes

exigences quc cellos liees aux conventions de prets des organismes internotionaux
Ce type de rcssources peut etre octroye a court ou a long tonne. Frises plobn-

lement, elles ont atteint en 1987, 36 milliards de dollars ut en 1966 elles a
atteignaient 35,2 milliards 11/,

29. A retenir aussi .< propos ue ce<-: ressources etrangGrts d'origine privt:G, 1g

niveau elevO du commissions bt fr^is Uo?ncairbs pour rumunerer I1-5 services de la

banque assurant lo role d'agant dans 1^ consortium, des commissions de partici

pation et divtrscs primes pour 1,-.g banquts participant's. Au paijmbnt dc toutcs
ess commissionG s'ajoutb le rembours^ent par l'cmprunteur des fr^is d'avocat,

de telex, dc voyages ou d'imprescion .sxcas&s par lus banques preteuces-

30. Unu autre caracteristique d-j2 credits des banqucs privoos ast qj'ils
peuvent at re "non affactss" c'tjst- it- Jin. non lies a d-^s projets ou programmes

determines et utilises libmnent por 1 'ynprunteur. Cost cette souplesse qui

p&rmet d'utilissr 1g produit des prsts Ljn eurodo/isas pour le finoocement d'un

deficit de lo balance des paiements ou pour la couverture dus besoins de treso-
rerie.

c) Los r^gsources bilateralgs ^t multilaterales

31. Ellos sont octroyncs per lss ^ouvernarnents strangers [source bilster-ile)

et par les or^unismes nublica intarnriticnaux de financemsnt [sourci. multilate

ral ej. Le financement public otrent-pr cst ^sneraldment irtssorti dc conditions
plus avantegeuses qu^ lo financoment privt:. Mais l'sidu publiquc bilateral-:,,

cantrairement a 1'^ide multilatrrj.l?:, prusentu un inconveniunt ma;j;:ur :'

ellc cst lt= plus souvont lied <1 lV?chat de produits ou 1'utilisation de

techniques 6r- production Diiginaires du peys preteur et dont les prix peuvent

etre plus cleves qu'oilleurs. Et lorsqu.^ lcs techniques de production sont

insppropriues a l'economie du pays beneficiaire, l'aide peut se reveler un

tardeju F;conorr,ique, L'aide multilatcrnlc- ast souvent assujettie d la realisation

d'un projst d'irvestissement specifiqur, t.t/ou -a 1' e] -borotion d'un programme de

developpernent Dien defini. Et ici, 1'excmple nous est fourni par In Banque

mondiale, dont les priority's sont touiours sous tendues par uno politique et une

philosophie de developpement.
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PRIORITES SUCCESSIVES DE LA BANQUE NONQIALE

: (en h du total des. p'rets) ~

Transports at telecom

munications

Energie electrique

Agriculture

Industrie

Education

Urbanisma

Reconstruction

Pret d'ajustement

Modele theorique de

ref§rence

Priorit6s operation-

nelles

1950

■ ■ 12,9

26/2

9,2

5

-

35,9

Harrod- Oomar

1950-1960

Reconstruction

de 1'Europe

1965

37

"30

15

10

3

_

Two- gap

model

1965-1973

Aide- projet

- 1975-

16,7

8,5

31,5

13,4

3,8

.1,6

-

^^distribution

des fruits de -

la croieeance

1973-1980

Developpement

rural et pro-

jets sociaux

1989

9

14

19

■ Nd

4

7

25

AvantagBs

comparatifs

1931

Ajustement

structurel

Sources S. LAIDI: EnquetG sur la Banque mondiala - Paris, Rayard 1989 p. 127.
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32. L'ensemble des organisations multilaterales dans leur ensemble ont fourni

a l'Afrique 38,9 milliards de dollars en 19EJ7 .et 40,0 milliards de dollars En

1988. La Banque mcndials, a elle seule, a totalise 9,3 milliards en 1307 yt

0,4 milliards de dollars en 190Q tandis que Is FMI 7,5 milliards Gt 6,3 mil

liards en 1907 et lGQG respectivement.

d3 Les b&scins en resscurces

33- Les hosoins en ressources requises pour Is financement du da/eloppemGnt en

Afrique no cessent d'augmenter. Alors qu'en 1906 les pays africains tablaient

sur 123,1 milliards de dollars pour financGr lsur programme prioritaire de

redressement econamique 1906- 19G0 dant 02,5 milliards de ressources interieures

et 45,6 milliards de ressources exterieures^ 12/

34. Outre la reduction du volume de la dette, il faudrait augmenter les trans-

ferts de ressources vers l'Afrique et rationaliser l'ordre economique inter-

national actuel qui cherche du plus en plus a marginaliser l'Afrique en l'entral-

nant encore loin do la p^ripherie. Malheureusement, les ressourcss fiu titre de

l'APD cnt stagno.en termes reels. D'aprea les informations disponiDles, les

transferts n^ts au titre de l'APD vers l'Afriquc, tcutss sources confondues, se

sent eccrus a peihe, passant de 16,10 milliards da dollars E.-U. en 1907, a

seulenient 16,44 milliards en 1306 en termes constants. II devient de plus en

plus clair qu'on raiscn 6c l'intertt croissant que les pays de 1'OCDE portent a

1'octroi de ressources aux pays d'Europe de l'Est, et des conditions dG plus en

plus rigides liees r3ux transferts vers l'Afriquc, la penurie do ressourcss. dent

souffre actuellement le continent risque dG s'aggrever au ccurs de la decennie

des annees 90 a mesure que la competition pour les ressources exterieures devient

de plus en plus.dure.

Chapitre lit CONSTITUTION ET ORIENTATION DE L'EPARGNE INTERNE

35. Le role de 1'epar^ne dans le dtvaloppament est rarement rnis en question,

Beaucoup d'auteurs voient dans 1'insuffisance de I'upargno la cause principale

du sous-da/eloppement eccnomiquG. Us font ress'srtir 1g lien existant entre

l'epargne et l'investissement et sntre 1'investissement at 1'augmentation du

revenu. Malgru I1 apparcnte simplicite de cfe rnissnnement, -1-& p-robleme ■ est si

complexe qu'il imports d'e.n mioux cerner les donnees. ■ . .■

A. La thoorie economique et la constitution d'une Cpargne interne

36. La theorifc economique a surtout cherchu a clarifier les interactions entre

les conditions financiures internes et la cepacito du secteur financier de

mobiliser et d'allouer da maniere efficiente les rassources domestiqucso Les

debats actuals consacres j cg theme sont dans leur ensemble fondes sur deux

approchess 1'analyse ncc- Keynesienne des effets do la demande de monnaiG sur

1'inv/estissement et le bien-etre collectif et 1'approche en terme de."reprGS-

sion financiers" dont la reference la plus cclebrc est le modele Mack.innon/Shaw.
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aJ L'approche neo-Keynesienne de la croissance financiers

37. Le concept de base, introauit par Keynes pour approcher les effets de la
detpntion d'oncaisses monetaires sur 1'investissement est celui de la trappe de
la liquidite". Cstte trappe correspond a un certain niveau du taux d inter"
nominal servi sur 1'spargne, a partir duquel le taux d' interet rea)J^* ™al
ajuste de 1'inflation), excede son niveau d'equilibre consxstant avec le Pl**£
emploi des ressources, avec pour consequence, que 1 investissement soxt insuff3.

sant pour absorber l'epargne de pleirr srnploi.

38. Pour resoudre le problems de desequilibre epargne- irv e9tl8S8™n*' ^.T^^r
Keynesienn preconise une reduction du revenu reel qux aura P°^ e^et dediminuar
1'epargne souhaitee par les agents economiques. Un mecamsme d aJust™«* «"£"
natif consistent en des modifications des rendernents reels relatifs des actifs
monetaires et des actifs reels. Si le -niveau des prix est fixe Lhypothese
d'anticipation de prix statiquesJ, une politique monetaire expansionniste pour-
rait reduire le taux d'intert* tout en satisfaisant la preference pour la
liquidite des agents economiques. Dans un contexte de plafonnement du taux
d'interet par les autorites monetaires, 1'irvestissement pourrait toujours etre stx
stimule par une reduction du plafond du taux d'interet sur les prets.

39. Dans le modele neo-Keynesien'de croissance monetaire, la monnaie est un
actif substituable aux actifs reels. Les agents economiques operent un arbitra
ge entre la monnaie et le capital de production. Lorsque ^ ^U- Jnt
capital augments par rapport a celui de la monnaie, les agents economiques_sont
conduits a substituer les actifs reels aux actifs monetaxres da"» ^^P0^!"
feuxlle. Ceci provoque en retour une hausse du ratio capital/travail et une
luxation de'la p'roductivite du tra/ail, a/ec pour effet total, un ™l*«nBnt
du rwanu par habitant. Ainsi, la baisse du rondement reel deS actif8 monfi
taires par rapport au rendement des actifs reels amelxore le "en-rtre econo-

mique. Cette approche etablit done une correlation negative entrfe 1b taux
d?i,i-e3-iisj«niisnt et le ratio Ram/rar ou Ram oxprime 1g rendement des actifs

monetaires et Rar celui des actifs reels W.

40. La baisse du ratio Ram/Rar peut etre obtenue de plusieurs manieres:
reduction du tawx d'interet nominal sur les depots et/ou imposition des actifs
monetaires, ou encore acceleration de la croissance du stock de monnaie ou
rela/ement du taux d'lnflatidn. Cette approche n'estsans doute pas s;rangene
a 1'idee qu'une certains dose ^inflation est necessaxre pour une croissance

ecoaomique sautenue.

41. En outre, a l'^ppui de la tnese ci-dessus, on peut fairs valoir que:

i) Dans la plupart des pays africains, 1'Etat est le principal emPr^^;
Un taux d'interet Sieve constituent une entrave fiscale imposee a de nombreuses

tresoreries. II faut done a tout prix l'eviter.

ii) Dans 1'accomplissement das programmes de da/eloppement, plusieurs pays

usent de la politique selective du credit pour realiser des objectifs d'irwes-
tissement ou pour promos oir tel ou tel secteur de production de Veconomise.
L'administration des taux d'interet est un instrument els de la politique^selec-

tive du credit. Les taux sont maintenus en dessous de leur valeur d'equili&re
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de sort* que le credit peut etre alloue £ parti* do criteres outres que le prix,

Le socteur prive est ainsi- encourage a ontroprendrG les inv estissement s dans les

SBcteurs sounaitus par lei a autoritcs,, mame si cea irvestissements n'auraient pas

ete entrepris en regime libra et canggrrentiel,

42. La conclusion qui s'impose done ici ast que de faiblcs taux d'interet -

permettent ds stimul.er la croissance economique et ceci justifie 1'intervention

de l'Etat dans la■determination du niveou du taux d'interet reel sur les depots,

b) Ltj models ficKinnon/Shaw d'3 la croissance financiere 14/

■43, Cette analyse repose implinitoment sur 1'idee de complemGntarits entre la

monnaie at les actifs reels. Le models suppose quo la demande de monnaie va •

dependre non seulsment du taux d'interet rael, mais aussi du taux d'irvostis-

sement domastique.

M/P = f Cy, I/y, d - He] . '

ou M es't le stock de monnaia, P le niveau general des prix, y le PNB, I/y le

taux d*investissement, d le taux d1interct nominal sur les depots et He.le taux

d'inflation anticipe. D'autro part, les conditions de credit sont supposees

a/ oir un impact sur les decisions d'invostir et d'epargner.

I/y = f (rt, d-IIa)

ou r est le taux de rendement des actifs reels.

Le modele stipulB quw,; ' . :

. d Mh/P) / d (I/y) >0

. ,d. "Cl/y) / d ■[d-.IIu') > G ■

44. II s'ensuit que le taux a" irv estissement sera d'autant plus ela/e, dans les

economies cardcturisoes par unc p&nuriu dw cap'ituux qua Igd ressources disponi-

bles pour lc sacteur prive seront ribondantes. Lss facteurs susceptibles d'affec-

ter la dispcnibilite dfis ressources ct leur affectation vers 1g secteur prive

sont la faiblsssG du taux de rendement reel de 1'epargne et les emprunts du

secteur public realises aupres des institutions financieres. Ls taux d'interot

etant la remuneration de 1'epargne, s>. faiblesse n'est pas c3e nature a fa/oriser

la formation de l'epargneu D'autre part, les institutions finaneieres ne joue-

rpnt pas veritablement leur role d1intGrmsdiaires financiers si elles devaient

souscrire exclusivsment sux emprunts publicsn

45. Contrairement a l'approche preciidente, le modele HaKinnon/Shaw soutient

l'idee d'une correlation positive entre le taux d'interet reel sur les depots et

I1investissement domestique# comma illustree par le graphique suivant :
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46. Sur cg p.rcphiquy, 1'epargne corr^socndnnt a un nivoau de croissonce ?\, Eg,

tst un^ fonction ;;nsitiv.: Jlj t::ux d'i?t, r";t reel sur I^e dc-'-Cts . - r.iTjr'.is'int^

le taux d'int&xGt ret,l arbitrairem^nt v^xe on dossous du 35 v nlour a^equilibre

represents par r . L& niveau d'invest Issement correspondent ost Io.'. Si le

tr^ux d'inter?;t cur ]_,;S r:r":,ts :_t rlr. 1_\:■;-,,: ,:.nt ^t.jrn-inO Oils n:;n 1: t-:,ux

d'interet reel sur les dep'otsi, les irv estisseurs/empruntours tfuroient eu a

etrpruntcr au taux d'intoret r . Is rtr^phique indiuLje qu'unr^ housse du rcndemc-nt

r&ul clj5 depots de r a r^ ^J ss trcijuir::it ,jc?r urn.: ^L^rrr.'jr.c-tiun d.; 1' eD-ir'-nc
IJU L; I ' ' '-'

et de I'investissement (lo < 11? st p'jr unc bfiisse du taux d'intcret sur les

prets lcrsque c^lui-ci ±st iibr^rn^nt c-~. .,r imlp.-i [r - r „ . Ln r^Ln;t libre,
po p1 j

Dr<3 concurrentiel ent jttoint au point d:: coorcianneGs fr J , On

constote ^lors qu'a cg point, les conations d1 octroi dc- credit sent plus douces

r ,, Iss depots sont mituix r^rRunurus L r ^ r , .?t 1' inv estissemsnt et
so

1'eparjine sont olus important3 il I ..
■ c?o > 0 ;

47. Ly modele perrnet de conciure qu'uri r^la/ement du taux d'inturet sur les

depots loin de decouraper 1'inv estissement, cree au contraire Its conditions de

sa croissance, m rendant les copit-Tux plus disponibles, ce nui aurnit pour affst

da reduire le taux d'intorat d'uquilibr'1; sur ies prets fet done d'unuourager

1' investissernent = En revanche, la faiblesse du taux d'interot reel sur Its

depots crvt! des distorsions qui r,vlHVont tier, ciomeinos oi- apres :■ 1 b/

i) De feibles taux-d'intsret ruels sont suscoptibles de fpvoriser la

aonsommation cuurante au dbti-imont de 1

ii) LbE ernprunteurs capnbles d'ootenir tous les fonds qu'ila souhaittjnt 'd

de faibles taux d'inturct choisiront r.:os projets d' irv.istis~san;;nt relate enent
intensifs en capital;

iii j Dons un rbfiime/poiitique SGl'Jctivy du credit, les br:ncjUGs sent tenuos

de consacrer up pourcent^t? minir-um dL- leurs fonds pour dec pruts aux stjetGurs

prioritaires de 1'^conorniG a un 'z-^y d'-rnt^r~-t p-;iDl::. L'if.i-^^iuijncu prcvi.:nt

ici du fait que les investissomonts en question peuvont presenter 0,<j faibles

rendernent;; et que les credits ^,_ sent 003 nlloiiJs s-jlc-n les zrizrres do rcnt:2-

bilitb, ce qui accoit la f rajJ,ilitt'= du cyst^mo f in.jnci«i.r.

4G. Au tot;:!, puisquu Id trux c.i' int-'rY.r r:^--l zur lt:R di.. ::ots .r^t /-: li~ fois la

remuneration de l'epargne et un elemsnt du cout dos emprunts realises par les

irv estissours, la question Lst de s:voir si son relo/ ement contribucr^it a

stimuler 1' epar.rne t;t 1 ' irv estisaumDnt. Us o'cuucg Lrripiriau-js 'iinsji que les

experiuncos tente'es offrent a ce su jet de s rtisultots contra ste 3= Certains

outeurs Gstiment qu'il n'y a aucune evidence de lian de correlation pesitif entr

les niveoux d'e^pcr^ne et ae taux d1 inter?,t reel sur les depots 1G/, Ln sens

inverse, des trav-iux empiriquRS rtj.^lisus sur un echantilion de p^ys d'Asie du

Sud ont ra/ ele un effet positif, dibh que faible du toux d'inter^t reel sur

l'epargne Cdo 1'ordre de 0,1% pour cnoquo point dc croissonce du taux d'interct

reel) 17/., Quant aux experiences africaines en la natiere, on pout ncter des

reactions contrasttj^s, elles unt ^tu faiblus dans certains pays i:t importantes

dans d'autres 18/.
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43. Ces. divorses considerations montrent qu'il faudrait tenir compte d'elements

divers a/ ant de decider de la politiqus a suivre. Dgs recberches ccmplementaires
sont necessaires pour eclaircir les points suivants; quel sera le taux minimum

a partir dyquel on pourra Gscompter une reaction sensible de 1'epargne? quel

sera le taux maximum applique aux depots afin de stimuler la collects de l'epar-
gne par.les banques? quelle est la liaison entre le ra/enu par habitant at le

taux de reaction de la propension marginale a epargner par rapport a un rele-

vement du rendement reel des depots? L'-infrastructure financiers est-elle suffi-

sante pour espeYer une reaction sensible de 1'epargne a une-hausse du rendement
reel des depots?

B= Qgelques facteurs determinants de*l'epargne at de 1'investissement

50. Le comportement d'&pargne et d1 irvGstissement est determine par des facteurs
multiples dont certains ne sont pas quantifiables. CettG etude s'en tient aux

determinants economiques quantifiables gui ss rapportent au rendement rfiel ds

1'epargne, aux pressions inflationnistes et fiscales, au rationnement du credit,

aux depenses d'investissement publiques st a la structure financiere de l'economie.

Ces differents facteurs vont effecter le taux de croissance de l'economie par les

influences qu'elles sxercent sur les taux d'epargnG et dfinvestissement domea-
tiques.

51. Pour etudier le mecanisme de formation de l'epargne et le comportement de

lf investissement prive, 1 'analyse .necclnssique ordinaire attache beaucoup d'irnpor-
tance aux services que fournit lc systeme financier, et done au fonctionnement

de^ce systeme. Dans la plupart des~prograntnes de devGloppement, des mesures sont

prevues pour faire davantage appel au secteur prive Gt aux signaux du marche pour

orienter 1 Vaffectation des ressources nationales. D1ordinaire, les pressions

inflationnistcs et fiscales sont nssocie&s a un taux plus faible d'epargne inte-

rieure, et dans les pays africains, la dette publique interne et la dette publique

Gxterne rapportees au PNB empechent l'epargne d'augmented En effot, av ec la

hausse de ces ratios, les epargnants et les investisseurs pcuvent anticipor une

augmentation future des taux d'imposition pour financur le service de la dette

et/ou un financement au moyen de la planche a billets pour ce qui concerne le
deficit budgetaire, Ces anticipations incitent a la fuite des capitaux afin

d'eviter des moins values sur les actifs nationaux qu' impliqueraient l'im^t-
inflation ou une devaluation de la monnaie rationale. En outre, il s'agit la

d'indirateurs de "risque-pays" dont la hausse deteriore les conditions d.'octroi
de credits ctrangers

52. On s'accorde en general pour reconnaitre que le dGveloppement des reseaux
bancaires, notamment en milieu rural, permettront tie dagager une partie des

ressources non encors mobilise^s. En mesurant le dragre d'accessibilite aux

reseaux bancaires par le ratio population rurale/banque, 1'on a obtenu le

resultat suivont lequel une baisse do 10% de la population rurale par banque

entrainerait une hausse du taux d'epargne de 0,16% _19/. Ce Hen de correlation

negatif suffit pour conclure qu'un moyen d'accroitre 1g taux d'epargne serait de
rapprocher autant que possible les banques des zonss rurales.
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53., Des etudes bmpiriques recentes fondees sur 1' utilisation du modelc de
1'accelerateur ont mis on relief le role considerable que joue la disponibilito
des credits pour le secteur prive dans les pays caracterises par une penurie de
capitaux _2GA Dans un contexte de rationnement du credit, la variable determi
nants de l'investissement est la quantite de ressources disponibles et non les
prix. Une hausse des credits domestiques au sccteur prive dovrait encourager
l'investissement pri/e. Puisque.- le controle du credit bancaire et sa reparti
tion entre le secteur public et le secteur prive est un instrument classique de
politiqus monetaire, les ^auvernements peu/ent affecter la capacite des inves-
tisseurs de realisor le taux d'irvestissement qu'ils souhaitent. Dane ces con
ditions, la hausse du ratio de la variation du volume des credits reels au

secteur prive sur le PNB da/rait, toute those rest-nt ag,ale d'autre part, encau-
rager 1'irv estissement.

54.^ Toutef^is, compte tenu de la place des Etats dans l'activite economique en
Afrique^on attache benucoup d'importance au role joue par les depenses publiques
d'investissament. On ,-idmet en general que ces depenses exercent des influences
sur le, compcrtement de 1' irvestissement prive. [.'influence peut etre negative
si ces depenses occroissent les pre.ssions inflationnistes et si elles privent
le secteur prive de ressources rares' qux auraient pu etre consacrees a 1* irves
tissement privc. El le peut etre positive si les irvestissements publics

concourent a creer un erv ironnement propice aux affaires 21/. Dans les pays

africnins caracterises par une infrastructure insuffisanteT l'apport de fonds
publics est un prealoble necessaire, bien qu(insuffisant, a la mobilisation des
capitaux prives. En effet, seul le secteur public peut consentir des depenses

enormes d'infrestructures. Lorsque »as depenses msnquent, les agents aconomiques

hesiteront a investir^ fnuto de trouver des installations qui leur sant indis-

penssbles .(telephone, hotels, hopiteux etc,.,). Dons ces conditions, on peut

s'attendre a ce qu,.' les deponses publiquss dans I1 infrastructure fovorisent la
mobilisation des capitaux-. Une incertitude subsiste toutefois quant a 1' impact
net des depenses publiques dans la production. Des estimations empiriques

montrent que ces depenses ant tendance a pro/oquer un effet d1entrainement si

elles sont complementaircs ovec les activites privees de production et un effet
de freinage si elles sont substituables aux depenses privees.

55. En guise de conclusion, 1'on peut dire que la mobilisation des ressources'

financiered des pays africains est essentiellement entravee par des limitations
structurelles dont la fniblesse de 1'infrestructure, la taille limitee du"

secteur prive, des rigidites d'ordre institutional 22/. M,-is les deficier>ces
dans les politiques economiques ont oussi une part do "responsabilite dans la
faiblesse des taux d'epargne interieure. II s'ansuit qua les reformes fin*in-
cieres ne seront efficaces que si elles s'inserent dans un train de mesure$
visant a supprirner ces obstacles structured. La croissance financiere est un
mecamsme complexe qui fait intervenir des facteurs sociaux, cultu-rels, ,■ ■

politiques et econcmiques et, de toute evidence, le choix de politiques orien-

tees vers la mobilisation des ressources internes doit se faire en fonctiton des
circonstances particulieres du pays. Cependant. certains principes gener*ux
peuvent s'adapter a la quasi-totality des nas.



E/ECA/TRADE/90/3

Pfi^e 17

C. QuGlgues principes ^nursux pour urn-; mobilisation des russources internes

r-) Extension et rent'orcsrncnt du systeme bancairG

56. [.'extension des r6so:-:ux financiers devrnit Inu-r un gr^nd rolts dans Is mobi

lisation de l'eparpns c!ss menses en zone rurclcj. En effete 1'element le plus
important de Is base de production en Afriquo L>st rural, ot on peut constotur unc

disparite entre les centres urbains et les zones rur-les on matiere d1 infrastruc

ture financiers. Ce desequilibre constitus une entravo a In mobilisation acs

resbcurcss latontes.

57. Una condition 'preamble au ronfercernent das syst^mes D-ncaires scrait done

fournie par les mesurcs prises pour dtendre r-npidement lo resor-u das guichets

sui/fsnt une politiquo raticinncllG d'amcnaRymenl: du territoirG. Mais il nc suffira
nos df implanter les Deques on milieu rurol pour suscitor una eparpnej les insti

tutions finpneieres da/r'r.iont t;n outre odaptur las services qu'elles offrent aux
circcnst:incGs porticulieres d^ ces zones. H'uno maniSrt; Kcnt'jrelG, les acti/ites
de production en zone rurole prennent la forme do patitss Gxploitations agricoles

■-" entreprises fcir.ilinlo-s du netite tnille dont les rend^mants sont tres r.les-
toires, Les populations rur'les sont plus oxposeos 3ux -"leas de la vie, Ces^

populations accorderont done une importance plus grande a la security des depots.

Inaccessibility des institutions bancair-s, lc facilitc des rstraits ct une assis

tance en vue d'ameliorer Ins techniques de production, de specialisation ct d'^
d1arrangements financiers cusceptibles de leur assurer une plus grandc sucuritL-
dans la vie. II faudrrit cussi quo les institutions financieres et l'Etat on

particulier cons^crent davant--.cr<; de rcssources a la valnrisc--tion des rassourcss

humaines dans ces milieux [0-jucation, soins do santn at formation sur le tas3, et
informer ces populations Gur les ^'nntnras efforts par l'upar?ne Epossibilits

d'obtenir des prets, conseils d'experts utc.i.

b) Contributions _de lo_poUU.'P^J^gn^^JiBi ^ .bud^etoire a la constitution
d'une ep-3rr^nr int.,me

56, II y a nujourd'hui un consensus pour reconnoitre 1(- n^cessitc d'un toux do

rendement de l'epnrrne positif, nfin de susciter csllfi-ci ^3/. Cependsnt, on

butte sur la question c- r^oir s'il faut en laisser la responsabilite ,-ux forces

du merchc ou aux'poivoirs publics. Les programmes ^'aiustement classiques sont
tres solvent fondbs sur 1' ictce que le controle des t-.ux d'interet, la politious

selective du creait et le f in-ncernant S bon marche des activ ites des pouvoirs

publics font obstacle ;iu dbv elopoemt?nt dc-s systtmns financiers. La nouvellc

theorie do la croisspnee financierc su;^crc qu=? le taux d'inturRt scit determine
par le morchc pour qu'il y nit une mobilisation et uno allocation efficients des

rossources.

59D A l'experience, toutefnis, la liberalisation financiere s'est traduite, d^ns

certains pays, par des t'lux d'interet reels sur les prcts Dxcessivement gIgvgs.

Parmi les explications ovr.ncces, " on r^trou/-:. les imperfections du morche financier

qui tendent a encoumfrar les nctivit^s spcculotiv es o:t de comrrfcrct au detriment

des -ctivitti-s do production, et 1g pyu r'utilitb d'unt telle politique pour le

sucteur rual a cause rje I'etrcite^so de 1'infractructurs fin-nciere 24/. Le fsit

que le modele dc reference cie: lr. liberalisation fin.mciere Emodele ricKinnon/Shcw)
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n'ait pas rcussi a inte^ror le problems dti 1'.infrastructure financiere et de

It, structure de production duns onn codr:- ^'nerol, constitute un rravo def.iut

qui infirme baaucoup de sgs conclusions en cg qui conecrne les possibility's

d'accrcltre 1 ' invostisseir.ent dans la production..

GO, Concernant la politiquo financiers il faut retenir deux elements. En

premier lieu, la croissanco et le da/ eloppement csont les objectifs los plus

importants des pays efricains ci il peut arrivsr que dans une premiere etcpe,

il n'y ait pas d'autres fTioyons de les obtenir que par uno intervention do 1'Etat

par le biais d'une polltique selective du credit qui fa/crisora les secteurs

pricritrTires cie fsbricfitijn cies biens industriols, D.ins le n-iesure ou cos ncti-

vites ont en moy^nne un rendement inferieur par rapport a fcelui des activitbs

spticulativefr et ccmmnrcijles, unc liberalisation financiere totale aura toutos

les chances de cornpromettrs lo realisation de ces ebj-,-.ctifs.

61. En revanche, on a peut- etre souvent tort de cendornner la liberalisation

financiere du seul foit qu'elle provoque un rsneherissement du cotit du credit

o/ec le risque d'une contraction des activitts de production. En 1'absence do

rendements positifs des depots, et de flexibilite dans le fonctionnoment das

systErnes financiers, unvoit mal comment oar\'enir a mobiliser 1'epargne into-

rieure:

62. Une solution intorm&diaire sor.nit quo les (■■ouvernements africains prennent

des dispositions do m^niere a rendre 1c taux d'interet reel suffisamment ■

fjttractif pour susciter l'epargne^ sans pour autant encoura^er les activitos

speculat jv ge, ou purcment commercialep; Les banqu^a commdrciales des pays

ofricciins nuraient tendinoe a -finoncer des operations commerciales, la consom-

m:-;tion ainsi que d'outres '?cti,' ites non productives au titre dosquell^s il est

possible de perca/oir de;: toux d'interet plus eleve's, II exists des may ens de

ccntrblur le credit banc-rirc unvue d'eviter les fuitos d'une portij dus credits

vers des qui cencouront. mo ins ?i la croissanco et d'appliquer des taux d'intcrot

difforencies et du f::iro bunufir.iyr d^ ooiiditions plus favorables les nrets

ayant pour objet do fin.mo.r djs activ ites plus importances pour la croissance

ecanornique,

G3. Cus contrbles presuppoaent un examen systcmntiquei, par les banques ou les

autr-vs etablissement;: :u, crCriit des div ers projutb -i financer et une verifica

tion tres stricte dr; 1'utilisation d-iis fonds pretes ainsi ou'une mobilisation

optimole des fonds propros d^ 1'untruprise empruntouso, De plus, une difforon-

ciaticn du ree.ime dss credits v isnni; ri fa/oi-isor la production et las inv es-

tissements productifs rest;: utiie ot peut en tout otat de cause concourir a

1'obtention d'effets indirects tela que la plus j;nnds flexibility dans .la

determination des taux d'intor&t sur les depots, Ln fixation de pl.ifond.s speci-

fiques pour certaines cate^ori:-;s ;Ja prats onncaires, en laissant aux banquos

la possibility -d'occurdor sans limites dee credits dons des domaines plus

productixs (comme 1' industric ), rend possibly. 1 ''application des taux d'intrarst

tres difforencies en f37 eur du ces dernieres qate^.ori'BS ds nrets.
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64. Pour rnobiliser l'epargne interieure, il faudrait aussi'reduire le risque

encouru par les epargnants, en exigeant des debiteurs qu'ils fournisscnt des

informations financieres plus completes cu an definissant et en faisant respec

ter les droits desscreanciers. L'Etat lui~meme devrait s'astreindru a une disci

pline budgetaire, afin d'accrcitre l'spargnc publique et afin d'eviter des

pressions inflationnistes qui font craindre des mains value sur les actifs

nationaux. II faudrait done cantenir dans des limites tolerables les depenses

publiques improductives telles les depsnses militaires. las depenses de prestige

et le soutien financier des entreprises d'Etat a but lucratif fonctionnant a

perte.

65. La gostion approprieo des ressources publiques implique aussi qu'une

proportion notable de ces ressources soit consacree au financement des irv estis-

sements dans lfinfrastructure, si ceux-ci creent dss economies externes qui

pourreient beneficier aux investisseurs prives. Quant aux depenses publiques

d'investissement dans la production, elles ne doivent pas priver le secteur

prive de ressources. En d'autres termes, 1g secteur public pourrait s1engager

dans des activates de production complementaires aux inv estissements prives et

observer un recul par rapport aux activites en concurrence a/ec le sectsur prive.

66. Les mecanismes budgetaires et en particulier ceux du regima fiscal devraient

etre concus ■ de telle sorte que tout accroissement des ra/enus nominaux entralne

automatiquement et dans un delai acicsi bref que possible, un accroisssrcentt plus

que proportionnel des recettes fiscales, Un systeme d'impot progressif, (c*est

en general le systeme de l'impot direct) elabore en soi un accroissement du

rapport du produit de 1'impot au rnvenu. Les pays africains qui tirent le plus

clair de leurs revenus dus impots indirects (notamment les droits de douane)

.risquent de perdre cet av/antage important. En outre, a/ec 1' instability du

volume des affaires, le produit des impots indirects risque d'etre instable

provoquant des diffirultes a court terme qui se produisent moins facilement

dans les pays dont le revenu repose mains sur les droits de douane et davantage

sur les autres formes de taxation.

67= Une politique budgetaire et du credit, s'inspirant des principes d'affec-

tation des ressources a des inv estissements productifs et de discipline finnn-

ciere tant dans le secteur public que prive ouvrirait un champ plus vaste a la

politique monetaire. II y a en effet des limites 5 l'efficacita d'une politique

monetaire expansienniste ayant pour but de fav oriser In croiss.ance d'une

economiea Aux cote de 1'Indiscipline financiers notamment en ce qui concerne^le
respect des echeances pour le remboursement des pr£ts bancaires et 1'utilisation

a des fins autres que la production du surcrolt de credits bancaires, on peut

objector a l'encontro d'une politique monetaire expansionniste le risque d'infla-

tion qu'elle feit courir a l'economie. Ce risque est eleve dans les pays

connaissant une penurie de biens d'equipement et de personnel hautement qualifie

et une absence d'organisation. Ce sont la des goulots d'etranglement qui carac-

terisent la plupart des pays africains, et qui reduisent 1polasticite de 1*offre,

au moins a court terme. Dans ces conditions, uno politique monetaireqqui favori-

serait l'expansion au-dela de certaines limites, provoquarait ineluctablement

des pressions inflationnistes et nuirsit au processus de croissance.
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c) La question de I'epargne forcee

68. Une epargne forcee, par opposition a 1'epargno volontairement constitute

par les menages et les entreprises peut etre formee par la vole de la taxation

ou par cells de I1inflation.

69. Le financement inflatiannists de la croissance est peu recommandable pour

diverses raisons dont les suiv antes;

(-'inflation provoquo une depreciation de la valGur des actifs nationaux,

phenomena susceptible de provoquer une desincitation a 1'irwestissement et de

decourag&r les placements financiers (la taux de rendement reel des depots

diminue avec le taux d'inflation 3

L'inflation est uns source de deficit" de la balance drjs paiements. La

montee des prix affecte la.competitivits das produits natianaux sur las marches

strangers aiors que le marche national trouve aisement des fournisseurs

etrangers. II s'ensuivrait un deficit de la balance des paiements, accompagne

d'une diminution continue des reserves en devises et d'une depreciation conse

cutive de la valeur d'echange dc la monnaie nationale. Get enchainoment de

consequences ost de nature a ebranler I1economic du pays, allant einsi a I'crr

contre de la mobilisation des ressources.

inflationniste

70« La seule solution opposable au financument/pour cngendrer une apargne forcec

est'done la taxation. La politiqua fiscale a aussi ses limites. La question

est de savoir jusqu'ou faudrait-il taxer Is revenu pour ne pas inciter a 1:~

fraude fiscale (sous declaration do rcvenu par exemplb) et/au a la fuite des

capitaux. Une. lourde fiscalite est en effet susceptible do miner la moralite

administrative et generale. En outre, lorsqu'il s'agit do rccouv rer l'imp^t

dans les secteurs economiques informels,, lesquels tiennent une place importante

en Afrique, les difficulty administratives poov ent ethe immenscs. Le cout de
recoiwrement risque de 1'ernporter sur le produit de l'impot. Enin, la pauv rete

de la masse et les dures realitts sociales limitunt 1'application d'une politiquc

fiscale dans les pays af.ricains demunis,

71. ER' depit de tout cu qui procfedtj, nous pensons que la fiscalite reste un .

moyen important de porter l'epargne totale au niveau ou hIIg peut satisfaire

aux exigences de l'investissement national projete. Toutefois, dano la mesury

ou les o imp'ots rneme reduisent 1* importance de l'epargne volontairo., la fisca

lite ne contribute a 1'occroissement de I'epargne nationals que si la produit de

1'impot, diminue du montant do ce qui aura etc retranche sur I'epargne personnel

est positif. Si 1'on sait que 1^ mode de perception choisi reduit davantage

l'epargne personnelle, il faucirait adopter un nivuau de fiscalite superieure

pour conserver une valeur constants a l'epargne nationalo,

d] Mesures visant a promoiA/oir les irvestissements productifs

72. Puisqu'il appnrait que dans booucoup de pays africeins, 1g rendement de

certains invostissements non productifs et certains benefices de caracteres

speculatifs sont generalemunt plus Sieves, 1'application de taux d'interet

differentiels ainsi que le recours a une allocation sectcriulle du credit
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pourraient permettre un reequilibragd des activites en f-3VGur des activites de

production. Les formes d'investissement souhaitables [production alimentaire,

fabrication dss Diens essentials etc.3 etant encourages per dgs taux d'interet

peu eleves et des conditions p-enerales de prtts plus fevorebles.

73, Cependant, d'aucuns GStiment qua lus stimulants monetaires et budgetaires

1 ne sont guere en mesure d'inciter les entrepreneurs a prendre des risques et a

intensifier leurs efforts d'investissement. .Cela semb-le- tenir au caractere

minime des avantages qu'ils procurent. En outre,'on fait remarqaer que les

stimulants classiques faussent Iks regies du marche et .produisent une allocation

inefficiente des ressourcGs 25/o Mais dens.la mesure ou 1'allocation des -

ressources"fondee sur les reples du marcha risquercit ds favoriser1 les activites

speculate/as gu purement cammercioles, eu detriment de 1'investissement dans

1'egriculture ou 1*Industrie, certaines restrictions ou entorses a la libre
expression du marthe sGront fondles,

74;' G'est ainsi qu'il y a sgns doute un reel besoin d'accroitre la propensibn

des- entreprises industrielles et agricoles a se developper,. cf est-a-dire a

depasser les seules considerations de profits a court .terme pour adopter des ■

strategies de dav eloppement a long terme.

75. Les banques cornmercialus qui sont,en dehors des institutions specialisees

telles les caisses d'epargno en Afrique, les principaux collecteurs d'epargne

en Afrique ont un r61& considerable a jouer dans ce sens. Elles devraient

accorder des prets a long termi^, ou participer ou capital social des dites

entreprises, Dans la mosuro ou elles pourraient hesiter a faire ce genre

d'operations relativement risqueos, on pcurrait recourir a diners procedes pour

les y contraindre et/ou les y Gncourager: affectation d'un pGurrentage de leurs

ressources totales a lpoctroi de pret de developpement a long terme, encoura

gement a participer dans certaines limites au Capital social d'entreprises
diverse 3 „

76. II faudrait cependant veuillez a ce qua de tcls precedes n'affaiblissent

le secteur financier de 1' uconomie 26/. Une attention suffisante devrait etrc

pretee aux risques relativement cleves encourus par les banques commerciales.

Une participation accrue des fonds publics aux ressources dss banques leur

apporterait une certoine security, lorsqu'elles s'engagent dans des operations un

peu risquees et 3 Tslatiy ement long terme, Les prog-res dans le domaine de

placement de titres dependront d'un •artain nombre de facteurs, dont le volume

da l'Spargne disponible, lei niEsurc dans laqu^ile les gouvernements permettront
a ces orgnhismes de s'adresssr au marche financier national, le degre de moneta-

risation des economics ut 1'attr-it des titres offerts au public par rapport aux
autres possibilites d'investissement. Des Stablissements publics cu semi-publics,
specialises dans la souscription a lpemission ds titras" de sociotes ou dans la
garahtie des obligations ou des actions emises par les entreprises performantos,
devraient contribuer a l'erneretnce puis 1'expansion d'un marche des capitaux.

77. Dans tous les ess, le princips diracteur devrait gtre pour ce^ etablis-
sements de faire en sorte que l'epargne soit repartie de" fagon aussi satisfai-
sante que possible entre les domaines qui contribuent le plus a la croissance
economique et d'assurer par des dispositions financiers et replemsntaires
appropriBes la mobilisation dds fonds aui n'ont pas encore ete collectes dans
ies circuits controles, ainsi quo in securite des etablissements prives d^
credit.



CHAPITRE III

ASPECTS EXTERTEURS DE LA KCBILISATION

DES RESSOURCE3

Inn '?- PrOcessus dc transformation des pays africains peut etrr
consxderablcmcnt accelere par un apport suffisant dc capitaux cxternes et
par un a.ustcmcnt de la structure de leur commerce exterieur. Influx *c
capita^ dans les pays africains csf constitue d'une part, par des prets
et subvention, officiels, et d'autre part, par des JstisaLnts pr "
!JCS m*&"rcs visant a ameliorer la quality et. a accroltre le volume de ccs
".source™ affluant vers les pays africains sent a 1, toxs souhaitables
«.t .neccssaires, mais elles ne peuvent etre suffisantess.

77. Beaucoup de ces pays aimeraient . reduirc leur dependence vis-a-vis de

Lt^nCUr' „ ^ qUl fXi<?C ^ ajUSCement dc la structure dc leur roznmerce
extmcuL. Par exemple, la structure du coimnerce extericur devrait etre
mocUt.ce pour permettrc aux pays africains d'intensifier leurs exportation..
Ils seront alors capables de payer eux-meme unc plus grandc part de leurs
importations, et auront moins besoin d'un financement exter^eur do la

^ir nati°nalC Mais VOyOns ^'^orcs le question des flux c:e capitaux

Situation et problemc en ce aui concerne les capitaux et

7fi. Durant les annees "00% cc en raison de 1'avenement de. la c-i^e de ]a
aetve, la mobilisation des capitaux etrangers en faveur des pays africains
a ete plutot decevante si on la compare aux chiffres enreyistres au cours
des deux decannies precedentes. Pour la plupart de ces pays, 1-aide au
developpement a decline, les investissements prives au titre de prises de
participation se sent rarefies et dans certains cas, les flux nets son, devenus

nega.xfs a titre indicatif, les investissements directs ont rcarrsse de
;5 p.^100 au cours des annees "SO". Sur la memo periode.- l'aide bilaterale
accorcee aux pay* ics moins avances ,vAfrigue a haiss£ plus

-. Les pays africains qui ont edopte de nouveaux programmes de developpement
4 long ,erme ont pourtant. besoin de ces apports de capitaux etrangers pour
1 execution dc ces programmes. 71 ieur faut donc trouver les moyer,s

c accroitre les flux de tessources exterxeuros. Pour l'.nstant- le Aehai

semble se focaliser presque exclusivcment* sur la reduction .-ie la drtte Les
mesures d'allegement oe la dette extrrieure constituent une Important source
de fonds pouvant , financer le d^veloppcment economique. Mai-, -lie- de
garantiraient pas er. soi que les c.pi^uy etrangers reprendront le chemin
^e I ..frique. L'avenir economique du continent va dependre surtout de la

reprise, de 1'accroissement et de la regularity des flux de capitaux etrangers.

00. ?: act egard, deux principaux points sort a prendrc en consideration
quand on cnerche a proraouvoir les flux de capitaux exterieurs sans pem-liser
le developpement d'un appareil de production relativement fragiJe. En premier
lieu, il faut s-mtcrroger sur les conditions qui perntettent" d'assurer unr
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croi.-.sance ficoii^wi^uc Lor?qut: 1? c'~ ~ y '■:-.: ■-■€ I-'- ~it'.c o;£':e>"eu;-! ;;jov^uo

un fiffr-.ibliPSCEiop.L oe 1' ocv.-.norai'-. ia^ ;.:):!■: (cor riL-uti^r r-evte ncga^ivtl

e'er^ 1.=?. cap -.^ re -r<e ccft.i-grccr ^.o« enpru:-rs dsn^ le fi.--.ir c?r* r1?.: ovj':.!?.--..

"1 faut -''.one. bien cerncr ess ccndi r.ions. cJi1- \(' evi ?,r:r dans 1'--'V^r.-Lr le pifrcr-

r1 *; la O.eite1''. £rs st corn lieu. It"; 3 rone-it'1.''-:'?, '-'o^t'roi -*;* c-'i/t rco;.

subordorr.ecs ? la reputation ou A .W- c < c- *:.bi li r.e -,-':oii-e "1: pays. "U

est -Jonc Decosaai'-c ^ ;cnr rctcnir r.nc bonrt; --eput :~tior: or e^I-.:-^^ i..^. atnncn*

dca interruptions ■'^ni l.c- paierr-ivs ou nf:f:::r ^c 3-1 '*♦ ' V p^r ur .rcr-trole

permanent ^c lu soiv^L xl i n4 ?. court c: l^ag '.er^cs.

^ • Rat ^ona 1 i sa ~ 1 c - c-c 1' r. x:c; ^-r^cr:1: evt;.-rx;-^

la conmbui-icn -»ctuolle e're flux 'H; rv^^urces ;;;;teneuieL " la crci usance

economiquc. Pour l^ontific Ice conditions c.'unc *j.ic ■ .. ccai <;ir;jti or:, on

peu;; ^c reporte1'- sur 3os i-crti^es .-."-^p'--i3i-'lcs ^'unc ?fonor.j n.

P3, :;rUi! poin\ ^r vmc comprable. i.;: ^fc^^^■ R/t/

:*u comptc courent. L'^rc ^eu^ per '.c'-v ■ - \ t, 1 : acriir.^.J ;r; on ^c la acttc

ioUif peu*" s * ec.:.rre :■■

1} Dr. - Dt-1 - ?;.*.

I?'c; onrou-3 -ic !■:* -let^c a J ■■:. p4rioue v.

Dt~l:, -rancours dc J^i ^etlx -7 I-. pejit. ■'?. '-.-1

Le solrtc c!cs ot'cr^tions co-oranr.es ou c^p- .3 ;;6 dc financement ■'

pcut s'ocfire corrane I"j dif f.er-?nc- entrc ^-par^no ; ' * r " invest'

du pays.

(2) - DC- - Kt - :t:

04. XX csr cone cl'-.ii: q\i' unc 0--' :e ert-er .icurs* ' 3' :.Jcn' I f '■ c i on doi^,..xt

o s Gpscgr..*:- par rsppor- h 1 ' xr'ja-tir^e.vont

Or, - zt - i - - m+ - . r

Cette relation nou~ >ndique quc nr-',;cssd-r-;-cDv .:n i:^-i:Bti.aE'i^nt 'o>.-- -vcir

e-;-,e f J . = ?r ce «ot t par .1 ' epsrgpc :_j;. e:;1 i ci .?.c : '"'} so it p-: r I 'eiv1-.. iii;^;.^?!: net

- I-t_-i ) . ;"'iis >:ernar^uor..-■ qu' s invrstis^cr?C;:-' ccn-O, >nt , vne

n oe dcttc i-.r^uit .-3lo:r<?, unc oo^op^rcftc'' :'nr ericu-'C- ■■:■ ^'■-^'■rcf>

tcrmss, "'. \ dcttc .-x't'-ricure finance I"1 consoinmstioru

n5. On pretend pr.i-fo.'O ^us .1: c i vn p.-bli-rruo avi ■Sevciovz-pcincn:: u rrr-iar.cc *-

fi.nsnccr .,p]u':ci la c'e.iop.:;.ranc int;.-!;ri^urx ?ii lieu cc 3 ■'' inve^ r.i a-^cmor!^ ;""'■..

Mais .c"unc rinnicrc generdlc lr-- r^ul1" *- -, #; cpquc';c V si at 1st' >quei. TiC i;onc

gufcrc ccncluants; U/. -.iif ffcront: ■ .-;lo4- los pu^s ot les pe>-ioor:<~ c. •■ references

e; en oxj^.rr., Ics rif f iculte??- ^ : evaluation ?t c ' interpretation rbencent.
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'"'7. Cucllc fiue pu*s:r.e ^c"-^ l^-i v.-.l ■-f.it c ^c r>:s ;'yoo^he-sc';-, -I v.u' Mr.r*

compre, arc quo Xo «!<^;te extoriourc reponri /ion scu.lc;n^nr > ur. -,e^1)( ,.:

cro?.sst:nce, ruia 3urr;i - n- besojn •:>> i-to-ilisacion cu r--venu. "t^ effet,

on pout. conEid^rer qu'en itwliiic -.''en.-Jct ce.ncn*- lc prohlemc ->. resoudrt pou."

une petirc economic ouver-e ^:^t 1,-=. t-i\i...i;j.Hion -lu hicr-ctr;-* oollecti;. ;:cnr-re

tcru tie le contrainte dc solv<;bilic.e, o-:. rfemontre «ue 1<? pni.-.- -^ dc ■:'c

maximisation Cc l'm;lu^ jus U fie lc rci\jv.rf ■■ 1 fem3e>-recent «■■..? nn oeux :-(iy
precis <2':-},

s ^-j ■ : vr.ro ou o-, vccc'-.i.cs

■■ export a r.ion, il por.-.e^r. 1 1,, Viprii^e inter v.urc co a;ot.-:: affcot^c

qne rr,of":eiremcnt . p*,- rftppcrl i uxk s;u'3t:on '.1" r-ui :l ;:." c. I

■-onsommeitirn -otiorcl... /.,- ;c-;i p.= 3 ^ffect^e par Ic^ :."! u rtun I. ons

c^e ceven-J. L Vmprunt cxtejricur pernet done 6>- stnh^lx-er .le revenu

■D.*nr. le conue/f..: <i'un fort tau;: d'accuKdaaCii ,'.nt;o=-n,., 7_e£ b.'aef;ccs

■^ut-urfi *:n tormc -fe conso«m?4rioi, peuver^ e-rc -■ -.;r ,:e= ■" v-'.s 1- temps „

■Jr. fore tnux fl ' j.nve-:t3 a sement, lot*- r^' evi vz^r .l.a con.?'oirnatic^ oorme

en nui-^rcic, r&-,hse iu contr^ui: 1« reran. :.cns <'.o :--. c:;oissan^
en augnientant Ics revenus futurs.

!"C. Lrs modules c 'equilibn: interte^porel of.treni. ure h.?sc 'explicative

h. la faibln contribution -ec resvources exf:f:rieurcs ^ ]..:: ^roi-sr.-»nco :;n r.fiicuc,
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^crri"!]; ■'!.■■ ■,--"r= p-yy.c- s"'(-?''t d *: v'■ ■", r *'re .■ Tarter- ?^- -.?a cours rV?; ces 15 ciernxeres

annecs par dcs fluctuations incontrcleee des rece*tcs d'exportation cue par

■:3es t:*ux <5' a r cumulation o\i capital eloves. L::ns ccs conditions, 1? financcment

cxterieur ".-i pu otre ci^-^acre1 essenciell^ment g la stcibilxsaticn ric In

corsommction* Tout cvi long' de cettc peri'x'e, les pays" africains ont ete

confront .'s b un r^trec.iE:3«nciic ■permanent c'C leurs debouches A 1'exportation

et p-2r t-cs chocs divers - Un recour* pcrmaneni; a 1 'omprur.t ^ "!es fins o.e

3ra;v,'..li senior, irt.err-.euro rc-t perteur de clangers pour l'oco^omie. D! abord,

parcc qu-"- ce type d: enpruw i:,. nc contribu-^nt pass a la formaticn -Ju capital

et ne modi £i ant pas la structure de 1~ balance commercialc, il va dc soi

que lc r.-tio c*os sccfi.es nettcs: ?.e i!onds rcliees .-in service de la dette

■">'r.c"r.^ure sur les "ntrefi? nct-t.es ' rttipass'-r-" ir r.'-.ri demerit 1* unite f si le taux

(I' endcttement nouveau er-.t infer iour au t. aux <i" inreret. Unc crise d ' endettement

i>. lr. fois pour des r:,;,sons ac liqui^ita et de solvability devient inevitable,

5 moins qu'une forte croist-anc*. des expectations ou cue dcs reserves accumulees

en r«;*_ardent l'echeance,

■39. Par consequent r pea' unc cont.--ihu'tior saine de 1'endettement h 1s

et au bien-etc*; sociril, il est .*c'co£saire que d'un? part los taux

s ob-cenus sur ^cs prcjetsr finances par 1 * emprunt soierct supericurs

an tau:< d"irft:eret sur les prets. Lorsque e'esr: It cas, 1 ' onprunt extericur

eleve lr revenu national plutor quc Cc 1' ribaissei. D'autre partr il ne faut

y recourir a dc£ fins 6c stabilisation -■c^. itepensof. d^ consemmation courante

qut': suj: unc b-ise tiirraporsire. I.' a justenient interne ne peut etre differe

ir.c-ef 5 nimept cc son cout sera d" mutant plus el eve quo lc payr. t^rderait >.

le resliscr,

90. Unc jutre quest!-:-.'1 rcl'.civr ri la rationalisation du financemcnf; oxterieur

a "T;'i>: aux formes de ce f inance^tiijt. En rei son <?f.: la repetition v'cs

diff iculte?; dc pa i emeu:, qui sf feetent Isc pays en developpemcnc, il a ete

avance gu'une mo<ixiicat.iop de la structure £e iiirvancement exterieur pourrait

contribuer a reduire la charge ^^ la dette et & ameliorer les perspectives

de devclcppemeni: econoraj f-ue' et socicl dcf. P-ys. La proposi tr: on a ete faite

par cxemplo de tr^rsforircr lee cuc-;.v-.ce£ bancsires en titr.es dc participation

dans le capical dc ^ocietes naticnal^s, Ce qui revicnt a suggerer quc somnte

route, lea i.nvestissements direct s eo:ranker;:■■ const ituent up.e forme plus

av5nt^geu:.fj df> f 5;>?,ncenont 'extericur par rapport a 1'investissement dc' prets.

L'irvostisscmert direct stranger prescnLf eo. offet certains ottraxts par

rrtpport & 1! investi'sacment dc pret.

- L'investi s semen t direct f*cilite lJacces aux techniques de gestion,,

n la *-.€-chnolf,-c7io ec aux marches invernationaux. Il s 'agit done

d'un out; i .1 privileqie de transfer? d.e. technologic;

L* invcstisGcment d] rcr1-. assure son proprc service, et lorr-que les

profits realises scnir r^inveztir sur place, il en resulte une moindre

prcssion nur !*.■ baijnee de?. p-?iemer>ts -;:m p-^ys,, touto chose rc&tant

eqale d'autrc narr°



T.'investis.veir.em. direct est eparcjne p*r Ic probleme dc 1 Affec
d^-^t^^^irf: cics reswnrce^ emprnntees par l'Lr^.t. r.l esc done

p'pargne par 1R prpbL^c . du "'risque more.1% relatif A 1'incertitude
res 'cre^ncier^ sur Xcs ir.ten^ions veritablcs <?u -Jcbiteur quant

& 3'utilisation finale- des if or era ei.iprur.tes. On demont.cs que cette

i,^Ct-tiru^c est ::c rature *i xoclu:.rc l'offte dc credit; sous forme

«■'invest: sscroent ^e prets ou a remu-e les conditions -^'occrci de

■credit noins.favorables (30)„

n*is conrpte tcnu ^c i'exigence cie mobilisation acs rccsources internes,

,eul critftre val-ole de discrimination aevrait. etre 1'impact des rtiff^rentzs
-^o ressou'-ces sur 1' epargn^ 1» invesfcissement ct la croitsanre aconomiquc

— ben.-^'----^- Or cf;- ce poirf ^e vuc. les etudes empiriques ne

Vrnt pAi. ae tranchor en f^veur «?e l'u:: ou de l'autrc. Au moyer, d'une
Uai^^ no rA-rcMion croifi-aect ionnelle effectuee & part^r dc donnees sur

3C piys en dfiveloppciaent Ice resultats suivants on*: ete obtonus sur la periods

:

V;, ^j abl^";i exegenes/

vari-ibles endoc6nes
f' /"DT V5

2.. I/PIE

-2,51

(2,Is )

-1*74

(0,93)

-0 i 30

"0,24)

0 12)

(0,51).

1,95

(0,44)

0,44

0,41

0,28

Gn^ Ep^rgne natiov(,le^ T Tnvcstissc^err riorc-tiquc- GR; taux gc croissance

*D- Lnvostisseraent direct.

92. Lfl t-h.l.^u ci-ae«sua revele un phenomenc tout a fait remirquable; dc
197-. h T~79 les cpntributions. de l'invcstissement direct et de l'axce k
I'epargno, 1'investi-sement cv la croissance . cnt ete negatives: elcrs que

le«" '^estisseitwmta dc pret& crregistrcnt un effet positif sur les troxs

ag^-eg-..; raa«ro-sconomiquca. Toutefoxs, er sep^rant 1' echant.illor en deux
avw -run cote les pays en burte i des difficultes de paiement et led autres,

les resultats sui.v-.nt'i on- e-A obtenus concernant le taux de croissance de

(i) Pays en difficult^

ir: , 0 6o

t'-'-B PTP.

co Aide + 0;06 ±£

PIB

2£tte

(0,98) (0,-84) (0,25)

r,2 ^ 0 so



(ix; :'i,:;,rc-; p^ys

Oh ~- 4t0e ■* 3f46 1L_ - .7,1 C nidc * 0,C3 Dc tz

(1,20? !4-51) f',1,14; " (0.. 2 5)

:-3. Au totul., si les ■.unvcstxssenicrrs dc prcts ont une influence plus notable

.-iur i:-i croissincc neoiioun >-*uo ■ ii* ;:reent .-i'jssi les conditions d' uj,e inst." bilite

econoraiquc plus prcncicc'c par rapport h 1 " investissemont. rVirect. Lcs ro:-:ult^ts;

suqejerent qu'nucun^ forme $c xinance:nent exterieur ne pcut c-'zr.c nugec

k ypericure i 1; :?utrc er. quc lcs fltrr dc rcssourc^s sxtc'r? cures doivent ctre

encou.r:iqes aur3,lc qu^ soit 1^ forme.

'*-• I-L' evjilij(?/cion ecu8.:Inue clc lo. cc^aci:o • ,e pciemenr. a court ct a lcr;.g t.or:tioa

a' Lg controle dc la scOvabilite " long ttirme

V/. Lc pcids do la contr^in+e dc solvabi.1 ■ te depeno da rapport eotre la

toux d'^c^roissome.ir. -ie la .-:e^te r.t lc r^u.-- <3e croissancc dc 1: economit:.

En effet pour evalucr la sjoivabil d:^ ■-; u:i p^y?:, lion eDt.ime sa rirhesse ncttc

pctenticllc. En un instant r. quclcoriouei- cr!:te --irrricrc so ov^inxt

Ml R P 'iT Tjt-to . -

D

(it) REN*. - • R ■ -t ■
\. ■ _^ p.

0:1 s *- - ■"!

^ E Kf. esr la richescc r=ettc esi:j.iru--e en t

7.t 3ymb0li.se les rrscrvcf ■'If'.i-.enuc:.? a la piricde t.

FsCj. esr. lc surplus comirorci 31 rr *■

•:\t cst. 1'absorptior. interne

t ?;st In taux '1'interct reel sur la""dettc

Dt cst 1' tncours do 1: ."'ccte ^ la perio^e t

v;.v. On estiir.e 3e pays solvable en v. lorsque s<: richesse rctte pocenticlle

cat positive. Autreir.ont di t , le p'.ys cet solvable si s

V

- D,

v



fnUf done cme les reserves detcnues plus 1* *a.leur presente «cs exceden.s
erci^ux foturs es-cedent 1c volume -^ la dctte exterioure. contorraeaienc

-nix relat—n« (1 • ef ("> ci "'cssuf, 1* solvnhilite depend nega tiv-TnenC c"i

r,U7 "rfe croi^sanw ^c& ripens** mtrrnes er. ^u tauz d'interct -oei sur la
detf-e. Sn revanche, ellc 36pcnd posi civement Jec tauv. de croissrnce ac

produrtior n^tt locale ct oes exporta^icTie«,

96. ^ nupposant cue la cap^i ^ ^c i insneement etc 1. nation, symbolisee
par (PPB - A), ou'a trar;«i, le? depend: ^nte^e:. incompressibles, croissa

uu iaux moyer. g par ^u, 1; oxpre?sion (11 .5C reecru aiors-

La c jn;c de solvability tievient f3cn=

Deux c:*.s pcuver;t se p" vsentor -

. :i y v ., ^^^^ situation e^clut la possibilit a! insolvabilit^- pure,

^..n- 1= n-es-ire ou ellc tr^ruit unc nchewe necco future iniinimcnt plus
grannc'que la dc^tc ^n coats.. :,a ccr^intc de Bolvabilite ^ trouvc en

que sorte degenoroo .-.vcr. cctte cotjfi-tion.

v , )ja c.>p,-:c.;L6 dc paicmeni: ^u pay. ne trcuve *lors borr.ee

97 II ct -lair auc l'nqui litre optimal de solvability a long terme cst

atteint lorsque la dettc croit au m£nic rythme que 1'economic. Or. voit en

e£f^'' h partir (3c I'expression ci-cicssus que Id rir-io aoutenable eette/^.-.
s-ab-i^^e lor-^crue la detfe crorc clue vite que 1'economic. L-tr .pays qua ne

n-le-tit- po^nt son rvtibrac --V enacu^ent cxtcricur £■: voir -ilors: oblige
'" ,T lcR scrtcurs'productifs de l^economie ni.ln ie financer le service

1,,. ;?.ci:te; c-.. qui esc contrenroduc^if. Cost une bitua'-ion de

7,-^rperience at-s pays africians, au cours dc ces virat frrnitrrs Annees
. .4'.men:- pao cc? pri.ncipes. L-os j.nrers ^n- ont ete margaeea p&r une

f.-vs*«nce de 1^ <3ettc «.a taux m6yen de 22,0 p. 100 1' an alor- que sur la
m-mc period, 2s tauK dr croissar.ee economise ne s'clevait au ■ a 3.4 P- 100

n.
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en moyennc par an. Cetfr.e situation no. posait en soi aucun probleme ?ns

la mesurc ou le taux d'interet reel s' etablissait en dessous du tau de

croissance du revenu. On a vu que cotxe conation excluait 1*. possibiite

df insolvabilir.e. En revanche,- lorsque le difforentiel taux d'interet - sux

de croissance est clevenu positif a partir de la fin des annees "70", la r*M£<?

nc pouvait indcfiniment croitre plus vite que 1'economic. Dans ces conditions,

les pav« /sfricainF. ont c'te contr^ir-ts de realises des a justements de leurs

balances dcs paiemenfcs pour assurer le service de la dette. Lf?justement

a ste contreproduc*if "ans la plupart dcs cas inriiquant nettement l'etat

r\c siirendettrmcnt ri'une majorits 'ic pays africains.

99. En resume, la solvability cu la caparite d' un c-^ys ^e couvrir le. service

d' unc de the exterieure croissante depend ffondamentalernen*: du taux de croissance

dc 1 * economic et du taux 3' ir.teret rrel sur 1 a detHe.. II s'ensuit que dans

ur.e perspective dc mobilisation accrue e': dc gestion efficace des ressources

extericureSf que cVune p^rt les pays "'f ric^ins ??ffectcnt tfavanfcage les

ressources empruntees .?.u f in-?nccmcnt d'- sctivites creatricrg de revenu, et

n'autre part au nive^u internetion:ilf que la communaute fiaanci^re et les

principaux pays creancicrs ocuvrent ac mamcre i contenir les taux 6f interet

reels dans des limites volerables au regard de la solvabilite -j.ctuelle des

pays af.ricL>j,ns. En princine. it doa r. r^'etablir unc coherence cntre 1'evoluti.on

de la dette et 1'evolution du revenu.

100= Les aquations suiva^tes exprimenv. ccs deux evolutions dana le femps:

*.

(1) Y -.'^Y + <^|G - (r f d) D] +'-'3

(2 ) D * G - rt. D

Y? revenu national

Y; evolution du revenu national dans lc r.^mps

Gs entrees brutes dc ressources etrangeres

Ds encours dc la dette exterieure

Ds evolution de 1' encours de la dette aKt.erieure

rs taux d'interet reel sur la dette

.1" prcpension marginale ci 1' epargne natio^le

^. 2 ° prcportion des entrees brutes de c-pitaux epargnee

3; depreciation du capital domeslique

d: taux d'amortisscment de la dotte exterieure

101. Lc systeme d'equation differentife:ll*; ci-dessus admet deux valeurs propres

de signes opposes:
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dont les vecteurs propres .'ssocies sont

Analyse du

Appolons DE ct YE les valours de 1?.-. tfette exterieure ct du rovenu national

£ partir desquclles nous aurons; D=o et R=o

A partir dcR equations (1) ct (2)f il est aise de verifier que?

yE ** X2 ■ •. 3

-- -1

V - c
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Les droites D-o efc Y-o partagc le plan Y-D en qudtrc regions. La det_te sera

decroissante dans le temps dans li zone situee h la droite de D=o, et

croissants dans la zone situee a la cjauche de D~o. En eff.et , il est aise

de verifier ques si D^Dg. alors D^ o

*

La droite Y-o est monotone f croissante et divise le plan en deux regions.

Dans la region infarieure, nous aurons Y^o et ^ans la region superieure Y >

o.

• *

Le vecteur V2 est le lieu des points qui maintiennetit le ratio Y/0 constant,

c'cst-<i-r1irc;

Sur le grnphique, les regions qui pro sen tent un interet sont colics ou la

dette est croissance dans le temps. Avec le chemin AA, la dc tte connait

une croissance initiale plus forte que le revenu. Mais par J* suite.- la

croissance du revenu finit par 1'emporter sur celle de la dette. Avec le

chemin BB, on a I1 inverse, la croissance de la dette finit par de;>asser celle

du revenu.

103. Lorsquc 1'economic se situe au dessus du vecteur \r2 > alors 11 ne serait

pas necessaire de cfesaccumuler pour pouvcir faire face au service de la dette.

Le revenu domesticjue est plus que suffisnt pour couvrir lcs depenses de

con3oramation, la formation du capital et le paiement du service de la dette.

Le chemin AA correspond done h. un sentier de solvability.

104. Notons que le vecteur V2 divise le plan en region de solvabilite et

en region d'insolvabilite. Au-dessus du vecteur ^ r ^e revenu crnft plus

vite que la dette exterieure, et en dessous du V2 ce sera 1'inverse. On

pent done considerer les valours du revenu situees sur V2 comme des valeurs

seuilS; juste suffisantes pour maintenir la solvabilite du pays. Ces valeurs

sont obtenues en resolvant le sysrime d'equation (1) (2) et (3)s

105. A partir dc cette relation, il est possible de controler & tout moment

la solvability du pays.

Pour des valeurs rionnees des parametres -* \,^2 f*^3f f^ ct ^es variables Gr D{
r, on peut estimer une valeur theorique y3 correspondant ^ une valeur critique

du revenu dc sorte que si le revenu observe (Y) est superieur * la valeur

critique,, il n°y aurait aucun danger cle crise d'endettemeni.. En revanche

une relation Y Ys sera le signe d'une crise d1endettement dans un proche

avenir si ces mesures de redressement ne sont pas prises.

Les mesures viseront a adoucir les conditions de credit (puisque dyjl s o

fir ?
set dy_s v o) et/ou a require l'encours ^'e la dette i&Xs\,0^ et/ou a accroitre

dd dD

le f inancement interne et externe f dy_s / o Pt ^yS , o)
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b) Le^ cqntrolc de la solvabilite a court tcrme

106. La liquidite exterieurc se rapport t: aux resources disponibles en Revises
etrangeres. Les risques a censideror .'dans, ce cadre sont que des factcurs

exogenes peuvent deteriorer les terraos c!' :l>changc, faire chut-.er les cxportatiors

par exemple a partir d.'un retrecissement ^cs debouches extericurs. Des

facteurs internes de rigid!te stru^curellcb peuvent parall&lemenc fa ire

apparaitre des problemes de transfer! des paiements d1interet. La vihbilito

de la -3ettc exfireure en rappcrt avoc la balance des paiemenc, exage davsn* ,^ctc

qu'un taux de croissancc economique superieur h. celui dc la dette? il taut

en plus que la croissancc du scr^cur cxterir;ur de 1'economic rattrepe celui

de la detrte exterieure.

107. Puisque le sectcur d'exportation esz la principale source do devises

et que une roallocatior: du capital entre les diffcrents scctours dc production

pcut otrc soumisc a des couts elevca, on peut montrer que lei croissances

optiinalc rcquiert: la promocion des exportations par la voie de subvert ions

ri'Etat et dc facilites-de credit a l'c^portacio':, et parallfclement la taxation

des importations de biens et rangors ^ :. , Corapte tenu des bosoins

d'equipements des pays africains,. une taxc sur 1* importation dc biens non

essentials ou pouvant cure produits locrlrment ou par d'aatres pays, africains

serciit appropriee.

10;:. Ur. autre -factcur cndoq&nc susceptible ?*e nuire a 1?. capscite tie paiem^nt

ext-erieur est de ■'risque - pays''. L^ccroissemeRt dn risqur - pays -^-il

la capacite d'emprunt h l'etrasigor er. c:ontrihue h rendre l«s conditiors

d'octroi *3e credits rncins favorables. I,e "visque-pays", qen-r-ralcntent mesure

par le ratio t?e;te/PWT3 implique une augmenration -le In prime dc risque avoc

le nivcau d'endettement. Dans de tellcs conditions, les agr.n':?. privos

empruntent plus que ce qui est Ronialement optimal, puisque si un agent p^ive

emprunte .lavantage, le cout des ressources ex:erieures augmeni-.e pour 1'ensemble

des emprunteurs, o<: done pour 1' eccnoinie n^tionnle. Dans I'cp-'ique de la

politique economique, un surendettement: pourrait etre evite par 1'imposition

d'une taxe sur les emprunts prives en devises etrangeres de maniere i require

le nont.ant global de l'cmprunt exterieur.

109. En outre, une evaluation sy^fcmatique de la capacite de

paiemenf, estiiBce par les' ressources on devises disponibles dont le tr-,r.sfert

ne se traduirait pas par une taxation des seeteurs productifa de 1"economic

ira certainement dans le sens cVune gestion efficart cie la r!et*c. Une telle

evaluation suppose d'abord 1! identifi cation des principles sources .f-c

variation dcr, recettcs d' exportation du p*ys en cause. En Afrxque, cas sources

sont essentiRllement la variation des pri;; a 1'exportation, la croissance

economiquc dans le rcsr.fi du monde er le taux fie change reel dc I? device

nationale. Des modcles dc prevision plus elaborce pourraient auss) integrer

les variations de cout, les variations climat-'ques, les changements de crouds

etc. D'un point de vue theorique, <?es estimations dc probability peuvent

ctrc faites pour chacun de ce& evenements, soic par le canal des

extrapolations statistiques des tcr.dances pi>SBees; soit par celui cVanalyses

plus fondamentales.



-a^poson.s -ue -les urinoipales sources " cie variation des recedes

ortation sclent 1*. vari^ir-n des pri? & 1'expert**icr, l£. croissftr-ce

o'ororai-"-.' dans it xesto du j-.-jru.-.e er. ic raux <le change reel c« Is devise

rationale. On per.r dors estintc- oonur- svit, le st:>ck do revises genore

par Ics exp^rt.vcio.1;^ a<i :c\'.L:.". runr . r>r.-.- ;: .

(1! xt-

ou Men,

( 2 )> ~7fTrL-l ( !■*

c^ les -ymixilos onv Id signi f icafcior s;::.vafitp;

Xf montant dc ncvisc^ guncre pendant 1'anroc t

St; "taux dc croissancc economicuc dans le rcstc ^u mor.rc

&.?-*.-%:.-?.*.-i -■" vaa?.!;ion 'hi rnux die c^oiss^nce entre t ec t-1

R: variation cr? pourcer^agc iu taux oc diar/jC r>e le devise nationale

C" xts caux de rci;:i:iofi -iv' pvrix c!os expertations

: effct d'une depreci.---.ticn ;lc la Revise natiorole sur les exportations

du pays

e. C2 . e, - ela^ticites des exportatiens p~r rapport a la croissance

mcneialc, ? la variativr. 73:,s lc t,-uy. ?c crc: :,: ..-■-.<- TBon^i^le et a la variation

du +:.ux c":e change rcspcctivcraent.

lie. Dans l'exprcssion (1), 31 rst suppose qmc le differentiel de croissancc

entre deux periods, dar.« lc re^tc du monde influence les exp^rtations a

t-avers son impact sur le prix ^es exportations. Pour cette raxscn, x et

n' cnt rent, pas ensemble r::vns une merne Kquar_ion. Cepcndant, ii cst possible

cue t? ; cut:res fscreurs concourcnt A 1; ovelvti or dea ticrmes dc 1' ocb-inges.

?:n cJchors dc route procifiien st^hifitique sur ccs factcurs- il setait plus

prudent d' i.nLroau're dicectctneni les variations e'es prix a 1'export'tion

c^ns 1'equation dV rletormin^ticn des recctt.es 3: exportation, on pourrait
alors prcceder au calcul do -hangemenr du cri" 'le chaque bicn <?'exportation

d'une annec sur l'autre. en utilisanr le log (?t/Pt_1.) Les calculs perinettront

c la variation rooyenne du prix r»u portefcuille -^exportation globale

112. Puisque e'est le st-ock ce devises cUsponiblcs pour rembcurser la dette

exter.teuJTC sans effyctcr 1-. capac^e Cr- production r'u pays, ^i le niveau

.-Se vie ice populations quL presentc un. inte-ret, deux corrections doiv^nt

etie apportees aux expressions (1) ct '?.).



Cci-1 ■■■:c?.i:'.t ioriE: 'lovve-^t. etre Timendijns pour tenii ccmptc *3e 1" exigence

■ f i;';porta*-.icr;F rr-^rtj sites de biens d ' uQuipemoic ot do mahieres premieres

pour realiser un certain objeccif de crcissancc ou de production.

Zl fau^rait r1 iusi ccniE ccraptc -.'.cs imoorvotions de bAens oc consommatinn

-*: rccsrtbrc oscent id (denrdes alimentaircs, products ph;Tmacoutiques

etc) pour jrttiiiVjeni r un cert:, in <:i <re.au de bi-en-ctre aociai,

II"1, ,;.vec cos ^c'r.E corrections, 12 fcErrulc dc pr-ivi'jion r!u montanv- dc devises

di'-poriiblcsr pcur lc. service dr 1? dctte ^rvicrct t

."3) ^'-.:: '.in ~ vt- - !":,-.;; - r *

o5 r'n* - importations CB3cnticllep. (':e biens dE cquipement ct dc

premieres

'■'■'n*- - ■■:mportdti.c-Jis ^li mental res inclisspcnsables au bicn-etrc social

Lc oalrrul ':*- '-.; > 3U- neccss^t-.e done la previsior: no «D*, M^. dc--/,ct des- 1:

li ■■'■!. h. 4)

^"'ecjrt rypc dc la tendciATO dc crcissa-ce des cxportations peat .kre calcule

~-r at ■ li^ant 1« Cormulc?

ou n r»£t. lci nombre ^:annee ecoulec depuis 1'annec de base

La formule oper^tionnclle do previpion pcut .-5onc s'ecrirc:

X (

ou g ssr: le t-■■-:< de croissancc cstimc des exportation:? (& partir dc 1-j relation

(15 ou {'>.) ct lc nombre n'eeart type par rapport £1 la moyonne qui respoctc

r.n intervallo dc cenfiance e'e r;- ou 10 p. 100 pour unc distribution normale.

Vinteret d'unc -el Ik *valu-.. ior est qu'eile perrset dc computer les raon^jnts

rln service d^ 1? dotte pout' chricruo .^nnec '2' engagement de pret e-vec le service

^?; la ve':te ir.^x? niiir- quc lc pays ser;- capable rt* assumcr, ou de calculer 1-*

pr-'^babilite que les g&ins d'exportation 6c chaque ;\nnee seront suf fiaants

pour couvrir lc paioment propose.



)iesiires r.ie r-i'duc tion 'ic i ■3;-V-*':

114, Sflon l./s C5fune = .Jons, les obiig^t: \r ^p au ; 1 ttp .vj s-^rv.ine ^ I-/ ■ -C" ■. c

3er; pays arCricci os ?*:■ sci.i. 'levers o ' ■:"• 9 ? mil lie >:■>:■■ ^o •■■oll/i .*<:■. cv' I.1-*-1'. sc't

32,? p. 1C0 -Je? ex7""-rt.3t3 •.-?.*• :'e ^^ :■"-:; M :t:rv' ..on. ■" e coir -:.. . ■. ' --j; ..v.t:
pla?: elevff era*:.1 1c continent: cst coni ■ orr.e ^ une c;' i se 'soci •■> -ocoi^m :;a^ a; a go

et b do fr.i-bl.es pi veavx dc revert11;,

1 l~j „ iivee un cnee ttoment rst.i ti6 ,? ":.16 f -., m • ». "= -j • -■-"'■-- ^x- c'oj I -\cc: _ i ■ '*,r.c ..■"■rup!* * o;.

^c certfJ(-5 t'jux f*' ■• i r;e •* ■ "i ' et r'>^-1>;eiT:f;vv ■■■•■■ p ■■; "■' :.'■'.-h 2 ;ncrt ■ : ic.-s , '.v/i -"■

grdmle me jorii.::. dc p-3ys ;::fr±c3ins './-': 1 er.t1 -^c l'cs^t.-:i.O'iii c l-r.w n, rj-. cit-; ?

f inanccr dr.s importations rv ■:";-/:s pro j«~'-«■■• r<: dovelwppemen * :■ r^orTS/i'-o

cruoiale.

ll-"i. " 1 c^:t cl?.ir au;. les iric^-ure;; ^! o.ll£c<e;-c;.t «'c 1,-- V::c to cx:6 ■ ? o-T.rc

sctiv .2 inscrire dcn=; ler strn^.'jqi f,.:-- ■".-- f.-; h;s ^;. ?.r> i io?; Co; rrsrourcer- ■ ■::';r:icurci:

pour le fin mccrncnt ('3u rodr*?*:sement eco,njr..v:'>: ct "^c !"•; c|iri;is(''".c.,

1X7. Troic > ni tiatives dc ro-iuc'r.i or -~r Jet tc oor *-t'.'1 pi 5sc;;it4' ;■ -: r ) 9-"'" -I^-- 'v ■:

le pie.n ■"le Voro/i^o (1 pU.iriti.vc ir^nr^j ; ;;} en octo^r- I',":.'; ic pl.:j\ r.R' :Y

( ini :. iativo ar '.ric-oine} ^/* T^r:; 10'. ': £?: 1' i nit 1 jLavc :'c !"l-\V a., i' ■"oi-W'^r: --.7

1-i fr^ncophoniei ei; rAd.i l^rc. :r.^..-^ pld u, -"e t'--:orv-o ^1 .J- 'jaj--. r convc-cjep.

t:spr; ts vcr .■, 1; ?olur f..on ■■' ■u-f-ul^.'-; ion -\.s ■\ect'::-.i= v-'nii los :vvs

Vv-.r."~os;. Lc p?.:-n. fl-HS/iDV" ; reia tif ^ 1 - cndo; *:rT.ont res pnv--; a rov ■■■".■ ;j

intermed 1 ^ irc vise c1 1: ^^; 1jir~c 1 a ch:x rcc '':■ c 2 ._•■ c'et r.-r tour en aurrc"t^at Ios

f ,lu> f 3 nnnci t.rci f;t. les irvesr.i ssoracnts en "n reef ic ^*^^ P-^y-: -■"' cjfr^cj oppenCi,;. f

psr " ic r a chat op 1" ronvcrs ir-n ■-: cf? c"r-.'^ric.or.; b*.^ ac-: ires en ?ct 1 * ?; *■! on

obi; 7r. tion&.

(a) AnnaLaticn^'^' ^Jetre

113. La proposition 6 ■ ■•nnalolion d.e dc^.c n-csi; pe^ noL-'i L I-c, >?l'j.e ri^u.f.:-; .

dij.*. -.'ans 1'accord t?c l/» Ci-mCBD re 1^-7^ crv i prevoyf; i I 1 'aius^m^in rnfro^ct: f

■''es prSts publics qui ^v.t ; enn ^^o .ocor' ^s -^ne l--v pitp-^c (.-■«;■ p -y? i e:-- nco. -'.■■

avw.'.cos pour lcur ^tvcloppemcnt. .1 ::c- ■ <:■:■: piJvevair e1: oirer-": a-;11, no piu^

r>ccc".r^c*- d' -3i;":c ",uc sou?: fornc fie fiors pu "l- ot simpler. Ce .-ic>v':i;i;- ;*; ,-jr vcl .:;'■.: -:-r

tocalc qui ..iursit. .f<?it 'Hsp-ir.':'tre lo probl^-rne :■■*. la ^.r-.-e •. rt .-1-! p-vs

.:f;:riv.si ■■",£ classes parmi les iio.ins ■,va"rr'*- ■ ri' -. rv: Ibeureuscmonr. p;*s ou -lo su1 ^c .

r, son ei,co»t.re, on =-- F;~1.t: •■-■;> lo^.r qa'il r i pqu. nit- '"rnumrr c:c ~u^ re;-':-.-

e'e cr<^"ibiiit "- ,-'.u.c p-^vs !..'.;-^f ici^ i ■■;. ^ e ■: C'c pro"y<-' jucr ■' c <-r, ■?.■■■!i ■: -j'^

retrsc^sfion c!c3 banquos -^ leur cnoroi t. fl ^utefois - cct argument nc ^err.-i1.

v.fil'iblf' quo pour lea ti-.-y:.-' c-iri ont ar -_■■ " -^s nori ■.■■i.'-.rgii^, 1 :ux rf^-ch.-'s --'j -.r-jcrs

internafionaux. Co qu.\ n'cr" pas Is c: r def- p*--ys»: a!ric.-iin^ 1^-^ plus L>-uvre«.

115. En f;?it.- lc principal obstacle ■-. ur-e !;elle sclutjon sei *: U los ^ot.atirir.s

bu»?getaircri supplemental res du^s l^s ptrys cre?.:icicr5,- r^'cesaaires pour 1:~- Shinccr

I8.3finul^.t..lon r.;n;- ''i-et ^cs ^ I'.^garc ''o creancsc.:": pab'Hcs.. T-cs homines i>-:.1:; ticuer

sept reti cencr -^ nf front or lor> co1"'- --Ibualiles ^ qui il pcrc-i t ■ifficiie

fairc 3'-mottf_ au'ils doj.vcr ■■: souscrire > 1? crcissanr; ,';-s p.^yfr- paov-os

de!.u.teurs nurtou4' er peric. ■■- -:'.c ■■iguc-ur bu6-g^tt-xrc.



pays crfanciers. Ces ciern ores .vipers, pita;;.; ours p^ys se sent pror-o&es

121. Le pier, ce Toronto,, a l;i 'ii^fsrence '3u r_'l-m r*(7 Oair. c c:\-t Hti cf-^r

les pi;yjL- :yr.a.ier<t ber;uficio O.e I'di-.c ."'^ ?*

2. Ce pl-un prevoii: ur; -.:oira en .*-.ro? s option-:. ;3?)

1 !.;itpwl:i*iorj v:-■. rc.ir.ili-; ; opr.: on r * ^i-nulatio^ ■ 'u-*. fca :■■_■ service

■-■c it' det te ccr.soli^t^o et reechc.7.; .■-recent <'i\i sclt'e £u ;- '".it- f u racrch.:';

i-nr quatcrz^ sn? y ccapr i ?. un '.'ilui ,ie g,. .ice ■:!*■;■ h>1; >jis ;

Dcs ■'■cheartccs plus longucs (opti;sr F,} t r;>*?':hclonr.Mncr,t. ^n -^rvice do

1.; -iet-f-c consolid^-f no teux u rn^rchc ::?ix vino ^inq'aa^ v* -"'^pris un
t-el^i >-ic rr?.ce -^c hult ans;

Des tau:-f ct[ ix,.z^i ct ;xT;ccssionnol3 (option C) ret.'.-cheionnernent r'u service

■;3r l;i o'ft'tc consolifioe a up r-'.uf cor;ct.'s.«:jonn»r! ,. sui qu;.i-'ire .--n:-.

comprj s un ''i^l-:1,i d-; grace ■■Ic huit -.ns.

123. :;ur vi.iot-^i;,: payt potenMcllencr.t bei)oi:ici..;ircsf trei-^c on1; •:':/■-;> ,-.ppliquo

1c plar, ds: Toronto. ;..es JTiont.vr.^c -e^irip^.^gus •■ r-t -7ttrj.nl " ,5 mi.l iiarcs -H}
frarcs f r^.n^ttif! „

134, L-j cJ^n de O,?'^ar pr^voit pour £-. pc:rf: 1'au^ul^ticTi de '14 p, !■ -r- drs

'-'-cv.nces p;;bl^.qi'es fran^aists 5-i.»r ucnto-c nq pr-y= s^.-iceiini- rui rotaliscnt

3^ m.i iliar^f- dc frahes f.--r:r.03.'c-. Solcn les oas; cett.c ar.nulr.tio'.- conre-"-icr-i

tie 2t> ^. ICG p.. J.-O r-V 1'■ enc-mrs publxc jifi <^ i;-; Tranc^. ' :.■£ .lecis>n .!r:n -™ise

■jc r?6marquc :ic;? iutres prcpotAt .Tons p:'r son c-:r-.err. r,-, uni 1.-1Cv'=r?l,. enrro <:ui. •?«.■!-:

qu'ellc iie rccyuiert aucun accord preal *>]«*. entrr les psvt-- ^/■■~^f -c ; ■, i r^p t,

lc FHI.

£r i\->:.r.( ia solution He JVri^l-^tion partielU: -ie con;.ribue t un

^mcr.r. s-iqr.if > c.^-hif cue -3j e-lle ycrte rur la tot-ili.:^ ''!c 1? -'ctte gj-;

ixcfcs 6c la cspacitt' rcellc >-]e pa lenient, "'u p-v'"^ 'upposona :.r " - -; '#.*■ no' un

pa» =. t,c.-L . eijc^cvto n uoaenrr^rc^ /;■ pr norr.-nnc i.\ et cu-> s.r or-p^ci*-^ roc He

dc p^iensnt soit dc n..D avec o ^ .• ;1. on pcur. done considercr 1* ^uuntito ■ 1 -

n) : cr-F«-.c la cre^r.-c ir ^couvr-^bl^. Toute annulet le^ parxxellc -, .- ■ .i: pori-.orp

pas sur la total it*' dc (1-3 > l.iispcrait c,i t.; iIj r,r- inch^ngor 1 ■- *,:. ^u/^ *rion

fiu pays aujir.f. A s^ capeciuc Oe paiemcrh. r^'jr cue 1 'operation woi . ■;- p^rr.ue

sigmf jc-.-;lve pour les p-ys,, il f::,;t cue: Lo -■occx.c acit :orrecfc.mfiit c* ...l\i<lc

exorcice -;ifi -jcile s' il en oat, r^cs ccr^i^erai ionr s-,ihn«.--:?: ■ ves ct
c.yt.ra-econoinicucs pouv.:>rt rer'"r«?:r en if..u.



12*. t-es fo-mules ^c ^.cr-f eu 3c (orve^:nn do dr.tte sor* relatives a

rcurtettoment Os pays ?: revenu intrrn^^i ::c, fiinsi, .il a etc propose oc

er^er uno agence ^escowpte 'Je 1-, w.c internati^r.aJ:: (International Dent

Discount Corporation) q-i rachererrit los T^irs '-'cs ftanq^s sur .iss ^y^

on vc-ie 3c developn-rcr.t n- 1a base f "jr-o rer^ins ££cot-s, centre -^s txtrcs

£ long tcrme emia sur elie--me.ae. "ion cnt:cndur pour quo les e^Usse.-ne-its
- - ■,_ ■ . -' .-.-.,*. ^c-t <-.--n1 .-■ -^p-ri^r, u-c r.luE sffcibliL, 3.-"? cession

^ir. porter sur 1 ■ cr.sonblc cle lours cr^iiccs.

t
l'>7. une proposition sinil-i-TC suggorc I? -l

Oc la manque raon^.i^lo, -i'unc ^ence susceptible 5'allonger les echcances

r!f- 1^ r,t^: sur une porio'lc <3e 25 a 30 ?^s a '!c.i r-u^ n'incery- cont:sr.E3or.nc^.

Juri'3Ir;iJC7aent:, 1» ^c^vell-: entite .ichfcterait Icj act.Lfs aux banqucs centre

eir.x^vion dc litres h long torse.

];■(. On" pouVraic aucpi ^voqucr :U procedure qui oonsisterf.r. en ce que l-:s

banques prct-nt sux p-.va aebi tours pour -u- cc^.-ci rachfctent leors -itrea.

Au^rcment -^it,, Ice bsnques ochanger^ie^t. ^es titre? 'avec une decors evalnee
par le ru:ir.-:he}? conrn ' ries obli<Tticns :lont 1-. rturee pcurrait slier jusqu'a
20 ans-. coiniric 1'a propose 1-3 \.onr^:. -rric-xre Jn developpcment, et qui seront

evcntaellemcrT: garan'les P'T un fc^s i.tcrnadpr.j.l (gerc pac 1c FNI?) qui
aur-! sussi le charge '.W'valuer la performance ocoiicmirrr.c du pays debx^eur.

129. 2\ supposer que lo p oblene ^- 1- ^-cote soii^ resolu, il fau^rail encore

resoucre \a problem du f iii.^P.ctin-rit cu fcn^G '^e iarar.t:e. I-es .--vis ^ont

pargets U -3.essn<?. ■Vcrr.^.-.s prooc-r. ■. -i:-- ~c ?cit les Etr.t- a^veloppes

q-it niimentront. le fon<is -.4e ?.: car-tie, pt-.r ^es vCr-5emeni-.s au FMI. Pour 6'autrea,

ce fonc1- pcurra Stro finance grace a 1' tmissi^n p^r le n"I d' une monnaio

in-cerr.at.on.ile, leb -Ct'^^ •>. tU-~cTe apfejJivi.^ , le FMI covenant ?xnsi la

'"'Banone centr^le ^u Monric . L'ocrrci oc !<.- g^rantie of forte par lc foncs

permit: ex?.m:nft ^.^ c.-^ p^r co<= en fonction ie la situation 'ie chaaue p*ys,

c\: con-^i-Mionnee p^r l-eff.'r'r -- ^jiistc'nert ;c colui-ci.

130. ■". I' encontre dc ce -plan, op lait vsioi r qu! il impli-^uerai-t une

socialisation ^es pcrtea ^ rechdle in'.efneUon<:l-.,. bM orgar.isinc international

se vcrra it transferor .-u usi lc. c^.a rqe -1: une dcrre -\ laquelle -il n' aurnit

pr-s (io.\'e nais^r^c. Le systr-mc vj.£-.fju*-rait. ^irnc ^e c^velopper le "risque

merer-. On ccnst/Urc en e^ot- -3'une tacvrx ^reolc nuc si ,1'Rcte d;assursnce

accrojt lc-- probabilite d'occ»rcnce de 1: riv^p.ement conrrc lequel on ess: assure,

il ■-' 3 "rif-eue moral". rf *ccMvementf ".n sur'3eveloppenent oc le prise ,le

risque nt sera it pa? a exclude -5' un v.ip.ciiai sme ^o g;.TP.ntie ^i dispensercit

los creancicrs et <14bi(;ours n sscjm^r les pertes.

131. Le Fon.-is international ^e garantie Jes crr'-.iccF ronvcrties en titres

eoparait finalcmer"-. comme une jo: e jnt.eressr.nte, nais trfcs exigc?.r:te en

c-'isensus politiaue ct techni^ueinert trop louros.



o;-;-

.?.. Ouoi qu' il on scit, la 'vocation de t.cute r-rjf-jr*;■<■; clevriit e'ire I ■: reluct ion

dc Ifl charge rV- 1 c c!c . te <? ur rivoifu ^uc le--. p-^yj africairs Jj-eraie^t reellement

capables ■"'assurer -_-f- la retabliDs^r.env au bti/ief ice des pays or- •^.-csloppemeni-,

d !unc redistribution progressive des res sources in cornet ion:. l?s pa/:

I'erjdet:cement, On pout '-'^gagor gu-?Ique& principes essejjt.ielc. pour y narvenir.

1- L.-i ir:.iGc en oeuvrc pe.r les pays ctbiteurs dc proo-rstranea ■ '-:j...sterner!t-

structurcl cf .ticiicvcfc et. or i enter ver& !_: crois^ance.

2. Lc tro.nsfcrt --3! une- part-ie •:";*:.■ la chr'rge r\c Ir. "■.:':ii: vers Icp groupes

c'/agcnr.s des pays prcteurs.

3. La garantic otic l'i conversion des creapces en act if s ou en cbl.: op

■ se trariuirait par i:>:ie reprise c*es' investisyernonta.

13j, Four eviter les crit.es financxercs recuirentcs cir len reechcxonn.eincnfcs

_'.o plu3 on plus noinbreux -^: r*iffi.cilcs a rizliser, 11 fauir^ bier cue cheque

categoric,, pays dobitour^,. pays nreanciors ct banquet commorciales prenne

*' sa charge unc partie ("y cout tfc.s operations <:ie reduction de aettc.

134. Du cote oc5 pays cit-'Mteurs, ^cs. efforts d' oscainisscment -jc.nt sayis doute

neccstairDS en matidre rle pclitiquts bu^g-.'-t-aire cr fiscaic. D ■ .-ilicurs,

■r'es cheirtins on'r. ete parcourus: (fans ce i-ons. Ccpendsn',; 1'cjustcnent a etc

realj ?e rler'-; :^r iivnbrcux p^ys si: prix <J 'we fcrte diminution J& 1; net.- vite

intf.-rne ;.r dec-- importarioso. Dc nomcreux e^cmples mentrent cue .ios mc&uros

mal calculees peuvcsTt :«.bontir r- *c-r result.?* s ftconomicuoK et soci.au>; pour

le wins peu 3usoeptibles ^'enconr^gcr les nouvcaux prots btnesiros. Mais

J : ar: (V:.i!-re cove .. ^1 est fJc notori etc pub 1 iffup* qie trop •:.<€• f aux invest 2;? sements „

dc •'Ifiper.ises '"o ccmsunt; le.tion or-tcntatoires qu^nr? ce ne sent de pur? e.. simples

dotourncirier,'s de c?.pitaux, oT^r. ete at. sent;, encore trop u:ouvcnt ^l^morit^'s

par le;i prcts financiers ext<Srieurti. r.o viiueur interne cr.i done urtc nt:ccssite

tout comrac est wtcassiure ?on ori.en^at-i on vers 1^ czciscancc ot 1"

trar-sformar ion des stiucttsi-cs econcmi^ues :i:.u E'.-nt ^ 1? b ise rJes di

en Tifriquc. ;

135. Ou cctc des criai;cicr:■ il est bien clair qu*un effort c.'or.sidcr

e-::t aussi nece^sairo. Lc tra^ofcrt: d ■ ur.e p,::rtip oc la coargo <Jc la dctt

vers ce- groupe devrfiic incervemr par la hiais;

(i) ^!unc augmentation r'es res*-oiircos ^u ?v.Z et c!e 1^ r-'.-n'Tuc nondi^lc;

(i i } d '• un rclover;er,t dc 1! s i -'.e pabliquc *u ctevoloppencnt «\ 0,7 p r 100 r>-

FND <Ies dorioteu::s; .- .

(iii) H'urn: conversion ':"cs crecners en s^t^fs ■ :>u oblig^tions en veillant A

cc cur ccla sc tr^duise pi-i: une repriac ccs investisscments.

. 13G. II est g^ncralement recorjnu -que les resources actual les du VMT et d£

1<> Banque ne sufiisont pas ?, carantir le-? cperrtions de reduction, significative

J<: la dKttc dee p-?ys africair^. Les. aeuls pays cc I'^friquo subsaharienne
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accuittent actuellement tnoins dc la moxtie des 21 milliard? de dollars qu'ils

dcvraient payer annuellement au titrrdu service de la dctts a l;eg*r-'i 'e
leurs oreanciers. Mais ce montant -Wpasse les ressource. mi-.es' :■ l*
disposition des nouvcaux mecanismfis, soit. environ 12 milliards de dollars
pour la FAS-FASM, fi,4 milliards cle dollars pour le Programme special pour

1 ^frigue et 0,1 milliard a£ dollars P«r an ^ai.ce additioancllc proPosee
par le Group* des Sept. ci d'autre ressourccs re sont patf ^obilisecs au
cours d-s annees a vonir, les fonds dctuellement ^isponibles ne permettront
pas de realiccr des all&gemcnts sign5 f;: catifs dc la dette,

137. D'autro part, en arlmettant quc les conversions de cre^nccs e^ ^ctifs
ou en obligation? sc devcloppc (il eat. permis d-en douter, compte tenu des

opportunities larr.ir.ees en matiere d'invesf.issement ct t?'une ^nsuffisance --e
reserves extericures permettant de racheter la dette), rien no permet *<*

penser gu'en 1'absence de dispositions complementAires, 1'investissemeP*-
pourraxt repzendre dan^ les p(iys africains.- Or, pourr^it, pour gar.ntir cctte

reprise, .iniBginsr rics dispositions tr£ns.Uoires (d'une duree identique a

cellc des programmes a-ajustemem: par exemplc) qui. autoriseraient par exeir.ple
-cs pays a -blnquer" le revenu des actifs ou des obligations pour les consacrer
au tmancement ^e projets de developpement: critiques. A termc. la croissance
ecoaomiquc induite par ces invest issentents devreit contri.buter a rehaussez

la qualite des actifs "captifs". Au terme du programme -i'ajusternent oriente
vcrs is crcissance, si la situation economic, du pays est amolioree, les
ictifa pourraient er.re liberes.

13P. Kn rdsurne, chacun des par.cnefr.s d^vrait spporter sa con^ributio,, au
traxtement Cr. la dette afin, premierement de retablir le fctns voulu du
transfer! et de revenir i une redistribution progressive du Nord vers le
Sud et dcuxiemement ^^4liorer la secuntc fihancifcre de 1' ensemble rVs
partcna.res. Cclle-ci est on fiffet an bien qui doit etrc, cant leurs interets
sont lies, consiaere conmc fondamert.t lement nommun aux prc teurs e1- aur

enprunteurs. Toutc rupture croerait en effet lea pires difficuiter pour^
les unb comme pour les ^utres et compromettrait rapidement le fondement meme
e du deyeloppemet economique des pays er. developpement et *u marchc financier
international.
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"E. Ajustemant de la structure du commerce exterieur

a) Structure et problematique au secteur exterieur des economies africaines

13G. Le continent africain a nerite" de 1'ere colonialG des structures de

production faussees, Les exportations de la region sont constitutes pour une

bonne'part de produits primaires peu diversifies et vulnerables, tandis quo les

biens manufactures et le materiel d'equipement ne forment qu'uno faible propor

tion de la production interieure. Le commerce represente une part importante du

RIB et est beaucoup plus concentre qu'il ne l'cst chez ses partenaires commer-

ciaux, ce qui cree av oc la concentration des echanges a/ec les pays industria

lises, unb forts dependence exterieure 33/.

140. Du point dj vua des rocettes d'exportation, l'Afrique apparait conme la

region la plus defavorisee dons la mesure ou' se sont les prix des produits

manufactures qui ont tendance a s'apprecior par rapport aux prix des produits

primairos 34/,

141. Les recettos d'oxportation dos pays en developpement en general et

africains en particular psuv ent etre accruas par div arses mesures telles quc

Id coordination interne.tionr.le des pclitiques de production et' d'echan.^e en

l'ajustemfent de la politique des pays avances quant aux tarifs douaniers, aux

contingentements des importations et aux taxes.

142. Toutefois, dans une optique do transformation structurelle a long tsrme,

les pays africains se rendent rie plus en plus compte qu'ils devront porter

l'essentiel de leurs efforts sur la diversification M&s produits echanges.

Lgs limitations structureless qui tiennent a 1'absence de diversification^

impliquent quo cells- ci pourr.nit apporter h de nombreux pays africiins 1'element

propre a s'timuler leur croissanco.

143. La diversification impliquora une politique d'industrialisation tournee

vers l'cxportaticn, Toutefois, en raison du faiblo nivcau de developpement

BconomiquG, les cotits de production sont" relativcment ela/cs en Afrique ot les
prcduits manufactures locaux eprouvent des difficultes n soutenir la concur

rence sur le rnarche mondial.

144. Du fait de cettG structure cemmerciale foible et inogale, les p^ys

africains se tr::uvent confrcntes a des deficits chroniques de leurs b-lances

des paiements st au dilamme suivant : comment arriver a une transformation

structurelle du secteur exterieur de l'uconomie, de maniere a Stre moins

dependants vis-a-vis de l'exterieur et plus competitifs sur le rnarcho mondial?

b) Points dc vua classiques en matiere de reequilibrage des echanges

145= Les desequilibres cummerciaux en Afrique sont generalement attribues a

trois problomes ; les distorsinns des prix relatifs au sein du commerce

international, une dipense interne excessive par rapport a la production ct une

offre monetairo oxcedentaire par rapport a le demande. Pour surmonter les

desequilibres des comptes exterieurs, on fait appel le plus souvent a la

devaluation et/ou a la baisse de la demande interne et/ou a la contraction de

l'offre do mnnnaiG
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i] La devaluation ue le monnaie nationale

146. EIIg est preconisee pour corri"-:er 1' inaduquation c!es termes i\e l'echan;:;e;

jugee responsable d'importations suptrieures en valeur aux expectations. La

devaluation aurait done pour effet d'aboisscr sur les marches mondiaux, les prix

[en monnaie ctrangere) das produits d'exportation du pays Gn cause.

f^our qu'elle sr.it reussie, il faut quo la sotrrnjp des elasticities - prix des

demandes d'importation et d'exportation sc.it superieure a l'unito, Cepondnnt,

il se revele que la plupart des biens importes et expert tis p-?r les pays africains

ant par nature do faibles clasticites - prix Gn tant qua produits de base -Jans

la production ou la consommation.

147. Pour ces pays dnnt les recuttos d'exportation cJopendent surtout dc produits

primairos, et qui ont fixb leur taux dc change a un niv gou tel quo la vente _c1b

ces produits laur npportG les plus fortes rentrces possibles dc devises, und

devaluation pout prov oquor un flechissement dp cus recettes si la demande

mondiale des produits "en question est indlastiquc Dans ces conditions, la

capai*LtB c" importer dus ;.ays ayant cJevaluB leur monnaie serait reduite et lours

efforts do dev eloppemsnt s'en troiweraient entravos,

ii) La contraction de la demands interne _ut_ clu^.. volume du credit

14G. Lcrsque les deseciuilibres de la balance des paiements sont considSres

comme resultant de divergences entre les decisions '.!u prcduirs et de consommcr,

ou d'epart^ner et J'invustir, le cc?ns,.;il clossique ^n la matisro est riu pruc;iiinr

e une contraction do la demande interne et rju volume Ju credit. L'equatinn de

l'equilibre RBneral constitue le fondement de cette approche:

pY = p(C +1] + p X - Cpf.o) n

ou Y est le revenu national en volume, C la consummation, I 1'irwostissument,

"X-lss cxportations et H les importations, p est lu prix des biens domestiques

exprims en devise nationale, pf 1g prix des importations exorime en monnaio

etrangere et e le taux de change de la devise etranpere exprime en monnaie

natiunalG: La deman.Je domestique se note (C + I) tandis que p X- pf.G M

represento la balance des paiements. Cette approche implique que par definition,

p (C + I - Y) - pfi-^ ' P X

Un deficit equivaut a une absorption superieura au revenu national cnvaleur,

149. On doit noter toutefois qu'il s'apit 1-:-. d' id,.-ntites comptnbles qui n'impli-

quont pas en sni que les ucorts depensus - ra/ cnu soient a la source des dOse-

quilibres. Un deficit pout bien reaulter d'une baisse autonome dss oxportati^ns,

soit d'une hsusse autonome des importations, ou encore d'une deterioration

autonome des termes reels c!g l'echanpe, phenomena independants d'une decision,

due a un tassement du revonu reel, do depenser plus que la production naticnale.

Si le deficit n'est pas du ti un exces de domanJe den situation r!e plein- emploi,

mais e une chute exoeeno du revenu reel, cornprimor la domande pour resorber le

desequilibre v a au contrairc enr.,ndrer un ra/ enu reel encore plus faiblo et une

sous-utilisation plus p.ranJe encore Jus facteurs d.-j production. II est done

important de bien cerner la cause initiale du deficit envue d'adopter la poli-

tique adequate.
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150. line critique habituelle formulea envers Igs programmes a" ajustemont appuyes

par l& Fonds monetaire international tiont 5 ce que les deficits auxquels sont

cohfrontes les pays africains sont presque toujours pergus comme resultants d'une

demande excessive ex-antC alors que les racines veritables du pro'Tleme seraient

plutbt la structure de production dont la faiblesso sg traduit par des mauvaisos

performances a 1'exportation et une trop forte penetration des importations, at

la deterioration seculaire ou syclique des termes dc 1'echanpe notnmment t;n M3

qui. concerne lss metieres premieres.

c] La transformation du secteur exterleur

151. Les considerations qui precedent montrent qu'il n'est pas possible de

trou/ur dBS solutions au problems des desequilibres commerciaux chroniques, sans

chercher e transformer la nature des hiens prcduits. Dans une perspective plus

large de croissance occnomiquG, la necessite do la transformation do la nature

et des caracteristiques des biens produits ne fait aucun doute. En Gffet, pour

les dconomies africaines, ou la production interieure joue un role seenndairo par

rapport aux activates commerciales, on peut estin^r ie taux de croissance econc-

mique par la relation:

Y = A.tZ) /B

ou Y symbolise lb- produit national brut, Z 1c taux de citjlssai^ 6c-.>nomique du

resto du monde ct A 1'elasticity-revenu do la demands d'exportation et B l'ulas-

ticite revenu de la demande d'importation 36/.

152. Les Glasticites-rcA/enu A ot D sont function de la nature at des caracta-

ristiques des biens produits. Certains, comma les matiercs premieres ct autres

prcduits de base ont des clasticites-revenu plus faibles que les produits manu

factures elaborbs. Ainsi la structure de production, le nature des bi^ns prc

duits, leur de^re de sophisticatiun technique, dans la mesure ou Us influcncent

A et B ont une incidence directe sur le taux de croissance bounonriqno n,-m^

tible avec 1'equi.libre exterieur. Plus iA est petit et B 6-lwC, plus faible
sera le taux de croissance d'une economie par rapport au reste du monde. En
effet, 1'influence de la croissanca Cconomique dans le reste du monde U1 sur
la croissance de 1'economie Rationale se note :

d y / d z = j_ 1 ^—y-
AB „ d A " d z J

Elle sera d'autant plus fiiblo que A est inulastique et B clevC.

153. Si l'on admet la necessito d'unc transformation structurelle dans le sens

d'une diversification des produits achanses, la principale difficulty concer-
nera le prix auquol les produits manufactures ou semi-industrialises pourraient

etre vendus sur le marche mondial et cu prix est determine en partie par lc
taux de change reel. Dans le cas de nombreux pays africains, on peut consider
que les taux'do change ccrrespondsnt a un cours "surestime" de la monnaie natiu-
nale, de sorte que les pays en question ns sont pas en mesure de mettre sur le
marche mondial une fraction appreciable do leur production industrials camm^r-

cialisable qui puisse soutenir la concurrence Internationale. Toutefois, comme

cela a ete dit, une devaluation penerale risquereit dc reduiro les reccttss
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d'bxportation provenrjnt cjgs vuntos do urr-rjuitc prirvUrus [dvnt Lc: dcrrrndu Gst

rBlritiveniGnt inGl^stinuGi ^t rGndr,: pl'jt- c^titGus.s Igs imp. rtritions .;.sst-:nticlli.--s,

pour 1-2 pro^uctipn int^riGurG-,

154. Pour rtSGudrt le problnmc, il a OtC propose la miso -jh :jIg-gg- -1'un system:.

do taux do ch.inr-b dGublG 'mj rriultiGl . 37/. Los imri. ■rtliti. ^3 '-..G^rr:; ^li^.s" -...t

Igs exp-rtcti-jnc do pnduits primeirj'j ccntinucr: nt d'btru cf-Lxtu^.s Jj un t":ax

"surGstirrii" tcindis quw l^s pr-,duits manufactures cju pnys, dLs-tinJ.p ,-n -r^rtic n

l'dxportetijn ^insi -in-., I;.,-., imD.".rt.-:tl':ns r^-y.\ ": ss .ntit-l's"' fbT-nt I1 :':.j,,i: d'-;.^-

rntions GffGCtut.es a un tnux dcr cn^nr;.j plus fnibis. Pour cu duuxitne sucteur, il

a oto prjp^S'J lVidcpti^n c'un systt-no ;\, l;xx :'i- rfvin--.: fl:tt:T!t .:l1 s:.r~:;.t ^.'t. r-

mine p^r 1' rff^ u^ .^/i.^s pr::Vun,rrrL JL,3 uxp:.irt-bi^nb d^ pro:;uit& rr^nLifcctur^s

Bt par la dumond.-: ;i'_ dtA/i=5..-s nucussnircs p';ur o.-y-^r lcs importations n-:.n "in.:is-

Jo

uu bos^, 1<js n-it.isr^ti prwrrtitrus .-.t les bi^ns d1 iquiputn^ni:,. Luurs

prix L:n monnr-it iocolu si.r'int nrsint^n-j^ j un nivL_v.L: ^.ussi b":^ q:jj r::jssibi'.;n

L'autro cat^-GriG riwrait titrt cjm;.. &o . dt ji^ns ;-!o cons, ■mmcticm, ^n ijj:rticuli

d'-Trticlfcs oc: luxt,, p:^ur l^squ-ls 1^ prix i u-y^r scro plus JIlvG, cl, tiui pcut

cantrihuur a dissuod^r curtains - chctcurs a/^ntUGis l'1; done - r^strv.indrL, le

ts imijortc-ti .ns.

155. En ^utre, pc:ur sautGnir le CGnrfWrce: intr-— :ifricain ct rL-duira b d^p^nd-^

commcrciGla ■:-xt6ri«ur8 du continent^ en puurrnit .:nvis-^ur d'-nppliqucr un tr.ux

chonre apCci-jl -:'u s^uls uch-w....s .it pr.;duits .jntru pays .^fric

156. En conclusion, l'^doptinn -J'un system^ -;.... toux rib ch--n(_;.j i.-'-ublc ou multiplb

pourroit purmettru dc rn^nGr ■:■ bi.;n unu divcrsificsficr. d^s produitG ^ch.-ini'^s ct

des partdnairos comm&rciaux dnns In me sure id il f jv orisornit unL- industri^li-

soti^n tt l'tjxpansi.in du cnmmurcG intr— efric-in qui rrnurtLjrnijnt unu c.^ntri-

buticn aux eff'-vrts db c&wu ppGrnont dos p;;ys on r^

IV, CONTRIBUTION DE LA ^nOPERATinr; iiONETAIPE FT FIMANCIERE .--'JX EFF.F

Dr HOBILIbATIGij UE3 Rt::5S0Uf.:CeS

157= Le cucpurntinn untrc 1<js o^.ys r-frjciins in n-?tiiru m-jn^t-jirt. Lt fin.-incibri:

ost un comf.KmGnt Gss^ntirl di..f? efforts ;-u... c<-.<i :;::ys /J-r.:.l ,ibpt Gnvu.". do mc-Li-

lister Igs ressjurcbs indis;jGi-pB:;bl^:s b i.n rr,isi... un ,;guv r^ rics prG juts d' irv ustis-

semont.

155. C^ins la plupsrt d^s c'is, Igs effurts do d^'vGlnp.-.Grnent dus ^ys nfric^ins

sant contraints p;ir la f-Tibl^ss-.i Ugs rcssuurcoS IntGrnos ^insi quG ,nr Igs dispf>-

nibilitus bn devists. Pgut .^pprecitir Igs L-ff>,;ts :is 1^ CGLjp-.ir^ti^n m^nc-t^ir-j ut

financiure antre Ins p-^ys africrinv;, il fnut Jr.nc pr-ndro ,;n considurcition las

effota qu'ullfes pourraient 'Gx^rcGr sur l-i dicpGnibiiitd ut 1^ En'..L3iliSr?ti^n dus

ressGurcfcs finencicr^s '-u b^nilficc dtjs >:"ys participants.
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s 3ccr;rds do :joitmt;nt at dt

159. D^s accords da; poib-nient ot Ju ccmp^nsr^inn cnt ,';tf conclus untiv d^s
^friC'iins ^ppartencnt -< urv: merry., sous- r.:,^i;;n, II s'l.-it n^t'?nrnent Has c.ui

!■:: Ch:-mbru -^ c ■ mpi. nsc'ti.n ■_!;. 1 ' ^-ripu .■ <>..ntr-'l;:, !■ Ch,?.T:.T.. ;l4» :. ■!"■ Lj1u --t

l'rtfriquG de l'Ouust, 1' ArrGn^um^nt nrn^tiiir-j do lc' cnmrnurviutci :-crn.^miqLi-
peys db.s Grinds Locs fCr^HL], l.-> Ch^nf-r.. -U: d-^r^nL;-tl n ■.■; j ].m z-nj d' Jch^
prtfurbTitiiils (ZEi' j u . ■

160- Tnus ccs rr^c^niL.T. s u.. c..^;.tJnscti n v/i::,nt l.r - ::;i ..ctif s SLivTits:

1'utilisation d^3 monnni.-ft n^ti,jrir:IL-s p.;^;r lcs tr^nsncti^ns .ntrc l._,s
pnys portici;:nnts

- amcncr los fjconoroiuE; .i utilis^r I-^s r,3L"vos d^ ch:mT<. .i^s Tc.rnLDru,s L:t, In

chornbru (:h cornj.'^nsntiun^

ri;r les m^rii-rus d-:, !■'■ ch irnLirL d-: c ^n.^ns^ti. n j

- stimul^r 1- ccpcr^tiun ct Ils cr:;nsult:*ti;»ns r.^nCt-'ircs untr- 1-s p-ya

mambrtjs.

161. Cos darnit;rGG ^nn^^s, Cbs ulij-jctifs 'jnt eta siri^usdmunt C3mrr"mis ^n

rciiscn surtuut dL; la d.>r\"d*.tinn \-;\nCr?l; <.L.s r^sult-ts ^c-n-niigi^,e d;/s

pays a.fricains QUi a cntrr/inti unc t.-.i-t^v ::ti .n ii 1'^nd'-'ttonT-nt -.t nu d^s^qui-

liLrfc rljL^l cjg lr. 1.;nl^nc^ L^s i;::iumenta, !Jlusii:urs p^ys nf',nt v "■> JtO c:n

masur^ d'h::-n;;rer luurs nbli^citions .": l'^TinJ Uts mucd.nisrn.js J<j crn;j,ns ^ti" n.

un est result-: unu Tccumulnti^n -.:^s Swld.-a ;.' 'Ldtturs. L-..s .';p,:.rritir,rs -.nt .ii!

susptnduos dans 1l- crrjdro uu syBttin- -^ 1'/-friqUiV Ci.-.tr-jl^.

162U pr.r -'ullcurs, ;?n ft-.ro r«m-nrnu-.;r qu'L-n 3,. cui c- nccrn^ 1^ y^uri:. d,.:1: ;f->

rations comp^nsJoa, 1'utilisation r\v. -.lus ..n plus fr^nuontL doc ■':.. r:n. il,5 r_r;v

tibltis d-ins ccs opCroticns n^ncuni-e p.;s lt.s ccunnts crmnurciuux ontr--. !■":
Etat s nnrtunr.ir-js 36/ „

163. II y .3 t'nralGHunt It, proLlune du I"1 sura/-r lur?ti on des teux rit: ch-mtiu qui

dissuodc ios cxuort-.it-Lurs du ruceurir -,o ric^ni^n .-s d/. c :"■ . jnE3'-:ti:r. tarv.is

ltjs impcrtntburs y jnt vut Int;:r".t. II on -3 r,..r,ult^, un accniss'i^nt ciu 3^

dibitcur net, e.t un r^cul Jl-g uch-^nrus intr^africriins 31:-1/

1fj4. Cos divurses cjnsidjrciti'.ms m.^ntrLnt qu'il s'iriv^su J^n e:ff-^rts r.ncrus Jrn:

In rotionalisntidn ut 1' .-doptntiL.n dt.s mucflnisrr^D .iux conrlitions •/ccncmiquos

&n vi^uaur i-iussi '-jion dux nivGrux s::us-ro. ional at ru.-:inn3l iu ' int^rnnti'.n-vl.
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1 b5. En f ait,, le potential l: ' 'jc^ncmie d^ reserves, par ces procedes depend bien

u/inurnment du ni/rou dos bchancoos jntr-. pays participants, II y n unb interde

pendence entro lo nivoay di. s -inh^n^es ot I'opcrrnG rie devises internationales,

Lug dispositions qui preceront sont considarGes comma instruments da promotion

■-■_.■: echnn-'e^ uintre p^-ys en d.;v el'oppoment. Maio Igs ivsultr.ts, an tbrme td'^ccn::-

miG d& ccvisijs ro^l:.3^^. vrr.t d^p.,rujr^ J^ Id i^^lis.^tioi; ug i'obJGctif p

16fJi, Lj f^it qu^ 11^; Cch.".:n.-.us tintrrj p::ys :jfricciins n'r:iL.nt p^s c?nnus 1'osscr

Gsporb. Gxpliauu les rusultets rn^diocr::s en tLirmc- rj'Gpnrrnu dc rfJsurvos du ch^n

167, F^.ur accroitrc ]^ volume dc-s transactions traitues par les mDcanismos db

ns/^tlon Lt dtj p^i^mcntSj il f.iut sar sur plus pl^ns.

1/ RuchL,rchcr un.. :.'istri' uti-yi pltis t^uilibrLt; des soldes dehit&urs et

criditours nets. Cj '-ui Su-r.iit p'-ssiblu a p'irtir d'un TccroissGmunt duvnlumG

d.iiS cptrotinns 3dmis'.:s ? compGnG,T!ti^;n ninsi qu^ des plafonds do credit. UnG

approchc plus fltxiLlo «-:n m"titr;-_ d'ajustomjnt sorcit ^ussi scuhaitDblG. Par

Gx^rnplLJ, les pays structurcllement oxcedentoires v is- ,rv is des autres participants

pnurraient activument porticipcr ;j l-'ajustdmunt dos -^Glancua dG oaiGmcnt:. 11

Bbrnit possible, par ^xjmpluj, de c-ncGvoir un fjnda d,: reserve do la- chambre de

compensation, alimGntu p:-r Iss -jrsys d6f icitnires c,t creancicrs, 5 concurrance

d'un certain pourcGntG(-e U, ddtcrminsr) du content de lours deficits ou Gxcud

si cului- ci depassu un plafond prtdGtormine. Cg systemtL peiTrtGttra de control or

les balances execssiv urr,;.-;nt LiL,nef iciaires. PcTrnllblGment, les uconomies excidon--

tGiros nourraiG^t prendr-^ do a mesuros afin ck:- soutenir lo coirmcrcG intra-pays

ijarticipants (reductions das t?.rifs Houanicrs, prbts aux pays doficitaires Gtc.'

Aux eutorites dt rysti-.i du systeme rev iundra la tochu de nerocier .tvgc Igs

crtj-nncicrs, et les debiteurs les mnsurts n'sjustemcint 5 prGndro, ct de requorir

une """ide finaneier& GXtbricurG, si Igs exigences dipesswnt les capacities des

2/ Inferrid r les Gp^r?tLurs Gconorriiques (banquc-s centrnlcs, ban quo s c

ciales ct milieux ■'.' ci V,"ir^s) ues nv csnt .;.,.■ ^s du iysteme et snn f nnctionncment,

ce riui davrait accrnitre lr. vulume c^s trans-icticns.

3/ S'rissurGr quo la taux de ch.oncG. applicable c.ux. transactions

nsatiDn s;;it -?ussi procho: ^ue p:jssiLilLi de- la situation du marchc. Si

cg n'ost pas 11 cas, l:.is expnrtateurs s-;nt incites h se detourner du m&canismG d

compens^tiiT-n cr^ntrairGment fujx imp-^rtateurs. Ce qui ^st de nature a accroitre

le- snide. dCbiteur n:t ,

4/ Examiner In possibility d'ebte-nir dos li.-'nos da credit suprL'S des

institutions financieres rj^iunalas;

5/ Eviter dans lo rriesure Ju possible que les pro^rammss d'njustement

structurel^ avoc les restrictions qu'ils impliqu^nt, nc viennGnt affectsr Igs

importations an prcw e'nancn ci' autre-s pays a^ricains.
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L:O Lbs -facility -J£jingncGr,ibnt das 6chanfoS ^ntra pays africains

1R;, ,,c f..riiitLS do financ.r^nt acs ^chonr-s v is^nt :i cr!,r das conditions
.xpansicr, ^s uonnn^s ^uj-auu. u^ systcrn^s a-nasu-

n sr.nt rr,s d?ns Igs pcys -.fricains, dans In mesuro

Gd"la cK-tic.n d'un t.i ^ysf.ru. c .ut^ f--rt ch,.r 'Jnn- un p?ys.

. -. ■ ■ ■ „'-«-■, ^.-4- ■---F-FctI- ! in
j- ' -> r. n • "I - ( ,--. r- q i h "LI "i +" i_ ■' -C C FC b r .3 C t;L UTTbi Jt I

^:;nil;3'VKin^rdLrfinancGn^nt dus'impcrtatinns ct -xp^rtatians (projut dG
^nnu^ricnin^J'impcrtGXi^rtS. Cct -.r-iniam^ dtvrait fournir des credits a
c'urt tcrmc ut a n.y.n terma dustinOs a finance a la fnia Igs Gchan.es racipr^
qucs ct lo cornntjrec d' .-xp-rtnticn vcrs Igs poys do/GloT,-ptJE5.

- D.rr lo r-t-vf -s -vs ^fric^ins caracterisfis psr dos deficits chromques
w laVlu^rt ^ 'urKb oxportatxons
: „ 4-rs La nratique an mati&ra dechong
bont "^—a- U ~^ credit. En d'autreS ternes, 1 • expor-

t

-vf -s -vs ^fric^ins caracterisfis p

C w laVlu^rt ^.ntrc ,ux'i, c-S cnVJita . nov^n tcrr,, pour Kb oxportatxons
: 4 " La nratique an mati&ra d'echongs international veut quo trus

U ~ dit E d'autreS ternes 1 • expor-credi.

,l l^dlat pa, ! ■ i.pcrtatour. L> .xportat.ur pout
luir^r^itcur d-un, institution financiSre, Sa capacit do rcm ourse-
.entva dipendre do la Lonnc marche de s,s affair^, do L. cr^dibilit. , t du

Sntr s.. n"D -yl "rin" -lui do lWnp,rtataur. II y a divers rispues dans
^d^aln, nui i—ent ofinali^r celui nui export, at ccmpro.ettre le d.vel.p-
pument do sgs /iffairas. $

171. Trois fnctuurs murjt&r.t considirc-tion:

ilitG financiire de l'impnrt,tGur ct le situation GconomiquG
tint sur lus tnux d'escomptu

i, !n cruHiUilitG financiire de limpnrt,tGur c

r^ s HP rn^ : Si i'^ortntour .9t un RED * foibl, credibility finan-
Li it tt ^levu p.rcc qu. la r.snu.

HP rn^ : Si i^ortntour .9t un
ci£ onomiiua, 1. tsux d'pscompt, pourr.it t,tre ^levu p.rcc qu. la r.snu

d.:: cKjfnut dt prriurnQnt cst '-ranci.

" =^ it-1e°r ^ourse^nt^a^te; il^pe^ent uifficil^nt acc
L machos. C'est 1, cas notam^nt de plusieurs pays afrxcains.

do

Drn !„_ ,,,-t \mrc r"assur'incu ou dtj ("srantiB dus tfXpor-

t .t"ns fi t dS Las institutions traditienndles come los bangues

o

rp: S: ^itC8Ti;pc^r u dQ r^
ell.s ne connaissont pac 1g marchfi sur lsquel up^ 1 .mpruntjur.

in-- sst hug las duficits dG paiemont, pouri

int^rnationaux pout laur ^trt, interdit.

ticn
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constitue un instrument do mobilisation de rossources en vuo de 1'expansion des

echanges entre pays africcins et, per Cd Liais, d'epar^ne do reserves interna-

tionales, UnG arence international qui pourrait &tre creoe a cot effet aura

pour rclbs principaux :

i) La protection contra las risques courrus par les irnportateurs et

exportateurs;

iij La collGctc et la diffusion d1informations eu profit des pcys membres;

iii] Le conseil at 1'assistance tuchniaus :5ux pays.

Lgs a/ant arts d'un tel systtjme sent Igs suivants:

i) Lgs optrattjurs ressortissants das pays mem'trcs disposeront dr informations

suffisamment' fiabiGs sur 1'utat GccnbmiquG de chaquG pays, Ce qui consiituc un

factour dc reduction das risquus dc dtjfsut de paiument ou d'apprcvisiDnnemant. II

va de soi qu'une mGillourG information, et aussi large que possible fa/ oriserait

le developpement des iichanr.es entry pays Dfricains et done une economic de

reserves intcrnationales, pour peu que Igs arrangements Je paiements soient

exploitys=

iiJ Les pays a faifols revenu, n'nyant pas la pnssibilitb de cre'er des

systemes nnticnaux de parentiu des credits a 1'exportation pourraient par cg

biais bbriG-ficier d'un transf^rt do ressources du fait de la participation au fonds

dt I'agence- des pays petr;..lier a surplus, C'est la l'a/antago pour eux de la mul-

tilataralisation.

iii] La mise en placG de 1'aH.Gnce reduira lo cout et I1 instability du finan-

cement des ^changes lies a 1'umprunt sur le merche des Eurocrorjits parcc qu'il y

aura diversification rie cg financGrnont.

174. En tout 3tat de ctdusg, cetto mesure sera de nature a favoriser les echanpes

entre pays africains dans le csdre d'une Union des paiements entre cgs pays et

dans la perspective d'une economie plus lar^e de devises internotionales.

B. Mobilisation des resscurces financieros a des fins d" irk/.estissement

175, Lgs pays africains sent dotes.d'institutions multilaterales de financement

du deVeloppement, La Bnnrjue nfricaine Je develnppement, la plus connue, opere

c- I'tCchelle ru^icnale. O'autres institutions sont presentes au niveau sous-

regional : la Danque Quest-ofricaine de developpdment, la Banque de developpement

de l'Afriquu orientale, la Banque de developpement des Etats de l'Afrique centrale,

la Banque de duvelfippement des pays des Grands Lacs et la Fends de cooperation,

de compensation et do developpement de la'CEDEAO. Le F;mds de solidarity et

d*intervention pour le developpement (FQSIOECj Gt le fends communautaire de

developpement [de la CEAO), le Fonds de Garantie et de cooperation de 1'Organisa

tion cemmune africaine et mauriciennt. [OCAMJ.



E/ECA/TRADE/dO/0

PaHe 43

176. On signalers aussi 1'existence 6a c.rtaines associations creues dons le

monCM1rn'OrnSOr T "fnOnisation dGS PdiUquua dans 1, domainc financier Gt
do f inanc^Pnt '', i™ ^ " CBt eRard llflssociat"n ^ institutions africaines
souI-rs"ionolL dGValGpp"mEnt at lBS Orations dos hanques commercials

III'^lltlTLTt ^f°n*lGll'3ment ^tentS lours acti/itos vors lo finanoemont
coLTi nT infrastructure physiqu. (rcseaux Sl.ctriques, transports,
communicati.n) Les ProJ&tS ™itinationaux cu inter-Etata ont refu m^ins

'' "3rV CC"G lnsuf"fi— tiont i cort.incs iLitaticns at
^ ^ ^ ^ -ntraint.s, en Peut

Les nrnjets urOsentGs rependaient It plus souvent aux prioritus dtjs
ctats meciuress ot non a un interet rfi.iicnal au crllGctif;

* ^^f^^^o international,, gui n', pas favarisfi rilaaoratian

Le manquo d'en^arB^nt politiqu. des pays momhr.s dans le prncussus
u j,nlue*rotinn s

" "^ flnGnCi6re Internationale acc.ntuo la necessit
c r °Ur ^ pt;rrn&ttrc <*> fQ^nir un, assistances financ

accrue on direction doa rrojets multinaticnaux b dos tormos concessionnels.

^ iuntor l.ur finanoemont
r mati.naux. c ■ ost-o-dire prosontant un intorot pour Plu-

" l" f-Ky!o r" r^i* S P^oa/oir un. tello stratSi:iB tiont o c^qu'cllo vise
,,„;' : K X CffrG' :'n P^voy^nt la fourniturc de oapitaux ut du

S,f *";* ^? d"m™de ^ui3^'"1^ -l^Kit 1. d^nuchO de cortains
pr.ouits par la reunion do olusiuurs pays. Elk assure en outro uno mobilisation
de ressources nou/Bllo3 envuo de 1 • investissement et fa.oriso une ro^rtition
p.us effxeaco des activ itfis productives entro les pays imoliquSa La Structure

onstit^^^TT*-^ lBS ^SSibili«s ™--"« ^^an,a or t

r Projcta ro.ionaux et aux orojets
Uanques sous-ro,iOnales ou reeionalos do dSv-=lnn,jement

dovraient =rv isa.or do propose lour aido sous forme do li.nos deirfidifot d
rrl^ " d° mScanl &i ^

difot
rrl^ — spus-r&ionaux de compensation ot

ment et pour des operations do dit 1'
l^ spusr&ionaux de

pour des operations do credit a 1'exportation
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101. EZnfin, In coordination rc^i-nnl-; dus pr.litiquus d' irvcstissemcnt pcrmfittra

d'uJitLF lG'chuvnuchcmunt dus [/■rorrommes J'invystiss^ment ut p-r voie ds ccns.-
quenc* lb ^spille^ dc ressourc^s. Ell.. oviterait aue Us investissGmsnts n,
fassent dnublb empl-I bt qu' unu concurr.ncu sterile nti s' install,: -jntrd P^V-
-fric-ins LT^j'-'ctTf c-;ntrnl dc trensf^rrn^ticn structurellu do 1 economic

efric-in^s'accomcH^r^it mal d'unc comr-ititinn pr«cccu, cntro poys^fricains
sont fnc-TQ ^u st-irij nr^i,r du d^c;lnp;^ment. II p:.urr--it so ruvolor cv^nt

ennfiar Gn ■ ^/ro du p

p;

an Kvi-nnl : un or-onismc central qui

ntrait 1"« div t:rsos institutions multilr.t6ral.3B dG financumGnt du

•f-t/nu riu commerce, ut -ji ccntraliscra ,t rupartiro Igs ressnurcBS

nr riiv.irs "^illuurs ;1, f^nds salon d^s critor^s qui ropendront a upg
l

transformation structural,

d'inturdcjpGndnncc .jntru ;-?.ys

f^nds

conomi, .fricainc ut 3U renforcemsnt dus luns

duv^l

1P20 On murrait ^nvisa^r pnr exomplu, quo los centres multination^ux ^Jg
ion ut d'.x^cuti.n ^s pr.j.ts [rULPOCl, crcis par la Commission

pour 1-Africa au niv-u des s'-'us-ri-aons jouG^t un tel r;l . 1.

r notor qu« cgs enntros ont Ctu crCCs pnur harm^nis.r les cruets dc c.x,

un 1'nccuranc^ dans lu Uom^inc ds la m-jnnaio ,.t c!-s finances.W

1-,3 A d'-f-ut d'une tells structure, U,s institutions nationalcs, sous- r^ic
et r-rH.jnGlu3 db financment du J.Velopi^nunt duvrr.icnt ccnsolidGr Igs liens
inform^ls nui oxistont entr, ullas f.nr un :chrfn^ systUotiqu* sur lours 3cti-

vitt^G ct -pur-tions at etudiar la n
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