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I. I 

1. La Commission dconomique pour l'Afsique a ent 
analyses et Bvaluer l'incidence de la cr6ation 
mon6taire au sein de la Comnunaut6 6conomique eu 
arrangements mon6taires et financiers des pays africains. La presente Btude 
vise par cons6quent 8 examiner les effets que les nouveaux d6veloppements 
au sein du Systeme mon6taire europeen (SNE) auront sur les arrangements 
lnondtaises et financiers dans les pays africains anglophones. Les deux 
autres Otudes 8valueront et analyseront l'incidence que ces d6veloppements 
auront probablement sur les pays africains francophones de la zone CFW et 
hops zone CFA. 

2. Le chapitre deux recapitule las dvBnements qui ont men6 B la creation 
du SME et examine certains des defis potentiels et possibilites que la wise 
en place du SHE presenterait. Le cbapitre trois fait l%istorigue des 

. arrangements mondtaires et financiers darts les pays africains durant la 
a p&riode coloniale et de leur desint6gration ulterieure. I1 passe en revue 

leur evolution aprhs l5ndOpendance politique. Le cbapitre quatre anadyse 
1a politique monetaire actuelle dans les pays afrieains et lrincibence 
potentielle que les dBvelogpements r8cents en ce i concerns le SME 
pourraient avoir sur 18application Be la politique monetaire dans ces pays. 
Le chapitre cinq examine dans quelle mesure les institutions financihres 
africaines pourraient voir leur ace& reduit aux flux de ressources et aux 
march& financiers de la CEE. Le chapitre six analyse les effets de 
d9appr6ciation de 18unitC monetaire europkenne (UME) sur la dette africaine 
I la suite de la creation de l%nnion mondtaire au sein de la CEE. Enfin, 
ls chapitre sept secapitule les conclusions du rapport. 

3. En octobre 1992, la Commission de la CEE a soumis au Conseid de la 
ission ' UP? ens@ le de propositions visant 8 intensifier les 

consultations et la coordination en matihre de politiques mon6taib-e et 
econonique au sein de la ComunautB, dam le but final de order une union 
monetaire et Bconomique. Toutefois, ce n8est queau dbbut des ann6es 7 0  gue 
des efforts concert& en vue drune integration Otaire et financiere plus 
paussee .au sein de la CEE ont commenc8. Le rap ~erner du 8 octobre 1990 
a d8fin.i un programme de cr6ation pas &tape e "union dconomique et 
mom6taireW en I'an 1980 '. Selon le rapport, il devmit y aveir au sein 
da l'union monetaire economique envisagek, une mannaie comunautaire unique . 
(ou un systBme rigide de fixation des taux de change des pays membres), une 
lib8ralisation compPkte des mouvements de capitaux au sein de la r6gion; un 
syst&mc! bancaire central commun ei: une prise de decision centralieee au 
sujet. des questions de politiques 6conomiques au sein de la CEE et un centre 
de d8cision responsable devant le Parlement europden. 

- 

2970. 
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4 .  A la suite du rapport Werner, ].a Communautd dconomique eurapeenne a 
adopt6 un certain nombre de mesures ayant pour objet de promouvoir 
lfint&gration rnonetaire et financi8re. I1 suagissait notament de la 
crBation du "Serpent'ben 1972, dans le cadre duquel il Btait convenu que les 
taux de change de certaines monnaies de la CEE varieraient par rapport A 
chacune des autres dans une dtroite fourchette; de creer le Fonds de 
coop&ration mondtaire europeen (FCCE) en 1973 et Be faire adopter, par le 
ConseiJ. de la CEE, une decision relative B la nBcessitb dEharmoniser les 
politigues au sein de la Communaut6. 

5. Les mesures visant B crBer une union economique et mon6taire au sein 
de la ComunautB ont 6tB renforcdes en 1979 par la crdation du Syst&me 
mon6taire eurapeen (SME) et de l"nit6 monetaire europeenne (WME). Le SME 
a &t& cr64 dans le but precis dtBtablir une '*zone de stabilite monBtaire 
avec une dimension la fois externe et interne. Ses trais autres objeetifs 
Btaient les suivants : creer une zone de stabilit6 monetaire interne et 
externe (caraet6ris6e par un taux d9inflation faible et des taux de change 
stables); fournir un cadre pour une meilleure cooperation en matiere de 
politique Bconomique entre Etats membres, entrainant une plus grande 
uniformit6 des resultats Bconomiques ainsi que 1'augmentation de la 
croissaxlce et des enplais et contribuer B favoriser une stabilite nont5taire 
h lr&chelle mondiale grgce & des politiques communes vis-a-vie des monnaies 
de pays tiers et B l'dtalement des effets des chocs ext&rieurs sur les 
monnaies partieipantes ' . 
6. En lan~ant le SME, le Conseil europeen a declare que I'ECV Se~ait au 
centre du SHE. I1 serait utilis6 comme expression numerique du taux de 
change et pour les operations des mecanismes d'intervention et de crbdit, 
pour servir comme valeur de r6serve et moyen de reglament pour les banques 
centrales au sein du WE. Depuis son entree en service, 1'ECU @st devenu 
trQs populaire sur les marches financiers comme monnaie dans lakuelle sont 
libellees les transactions financibres. 

7. Cependant, 1"utilisation de 18ECU pour la facturation et les rQglements 
des transactions commerciales est restbe limitee. A lPheure actuelle, il 
manque liECU la plupart des caract&ristiques doune veritable monnaie. En 
d8autras mats, lyECU officielle est encore fondamentalement un instrument 
de crbdit et son utilisation est sBrieusement limit&. Les disponibilit6e 
en ECU dependent aussi des op4sations de troc sur les monnaies des banques 

' 

centrales membres avec le Fonds Be coop&ration mandtaire europBen (FCME). 
Par ailleurs, 1qCU privee m&ne une vie propse apparemment sans aucun lien , 
avec lyECU afficielle. 

8. Une union monetaire constitue une zone monbtaire au sein de laquelle 
les palitiques sont gerbes conjointement, l'objectif &ant d'atteindre des 
objectifs nacro-bconomiques. Trois conditions au moins sont n6oessaires 
pour quuuua union monetaire atteigne see objectifs : garantie dkune 

a David Flokerts-Landau et Donald ieson , 



convertibilit& integrale et irr8vessible dss monnaies, lib6raljsation 
complhte des transactions en capital et integration totale des marches 
bancaires et financiers et elimination des marges de fluctuation, 
6tablissement dbun lien irr6vocable entre les parites de change. C'est la 
coxlbinaison de ces conditions qui gen6ralement dkfinit une zone menetaire 
unique. La condition la plus importante peut-&tre de toute union mon6taire 
est manifest6e par la mesure decisive de lier les taux de,change de Ia~on 

9 .  La CEE a dans una large mesura realis6 les deux premierbs cmditions. 
Cependant, la premiere condition (c%&-&-dire 6Qtablissement dtun lien 
irr6vocable entre les taux de change) ntest pas encore satiafaite, Pour 
cela, il faut que les monnaies nationales deviennent un substitut approch6 
des unes et des autres et que leure taux dtintdr@t :convergent. Par 
ailkeurs, l'adoption d'une monnaie unique pourrait naturellement &re ura pas 
sur la voie de la crdation dlune union monetaire. Au eas ot3 la eonmunaut6 
deciderait d%liminer les marges de fluctuation et accepterait Xe lien 
i~b-6v~cabke entm les parites des monnaies, alors i.1 serait n6cessaire 
d%voir une politique manetaire commune qui aerait appliqude grace B de 
nouvelles procedures d80p6ratlon, y compris la poesibilitd df6tablir une 
banque centrale conmune. 

lo. La creation du SEE par la Con~munautd @st une eons&quence Logique de 
LfintBgration de plus en plus pouss6e des marches de biens et des marches 
financiers. On s'attend B ce qu'en 1992 des conditions se rapprochant de 
celle d8un march* interieur soient cr&ea8 ce qui entrafnerait une liberte 
accrue du mouvement des biens et services, une circulation monktaire plus 
importante et une libert6 plus grande lors des transactions en capital, 

11. Lsaccord relatif au SHE n8a pas d6fini l'ensemble au processus devant 
sboutir B une union monetaire. Ce quql a fait, cfest d'envisager la 
transformation du systeme en un fonds monetaire europken (FME) en tant que 
deuxi8me phase eesentielle et praglrBs important sur Pa voie de la 
coopdration et Be la convergence mondtaires. Cependant, au cours des 
dernihrep ann6es et h la suite du nouvel elan gonnd B lfi 
europ6enne par 1'Acte europeen unique, un certain nombre de pro 
dnid&es ont btB avancees pour r8former le SHE, 

12. En 1985, una sBria de mesures a kt& adoptde our renforcer le S 
parmi lesquelles par exemple le Programne pour le march4 interieur et la 

' signature de lUAcke unique europBen. Ce derraier Btablissait un calendrier 
et une m&thode pour crker une zone Bconrarnique unifiee clans laquelle les 
personnes, Pes biens, les services et la& capitaux cirouleraient libsement. 
11 y a eu aussi quatre grands changements en ce qui concerne la strategic 
communautaire drintdgration Bconomique et: mon&taire i) dea prkalables 
simpLifi6s pour harmoniser la l&gislatian nationale avec 1 s  normes 
essentislles et adoption systdmakique du principe de la reconnaissancs 
mutuelle de normes et de r8glenaentations nationales; if) un proeessus plus 
rztpi.de et plus efficace de la prise de decisions grace h l'&largisaement de 
la port& du vote rnajoritaire conditiomel; iii) le Parlement europeen joue 
un rble accru dans le processus 14gislatif et iv) la nkcessit6 de renforcer 
la cohesion Bconomique et sociale de la Comunaute a BtB r8affirmbe. 
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13. Des progr8s consid&rables ont Qgalement BtB accomplis en ce qui 
concerne 18exQcution du "programme relatif au marcha int6rieurtg, qui est 
congu pour Libbraliser Pe mouvement des flux de capitaux au sein de la 
Communaut&. En juillet 1990, huit pays nnembres de la CEE avaient totalement 
libbralis6 les mouvements des capitaux et on slattendait B ce que deautres 
en fassent de mame aprt?s une periode de transition. 

14. La reduction de 1"nflation moyenne dans les pays membres du SHE s8est 
accompagn6e dQne rBduction notable des taux dtinflakian. Par ailleurs, la 
coordination des politiques mon6taires au sein du SNE a entrain6 une 
r6duction consid6rable des Qcarts entre les taux dlintBrat sur les monnaies 
des Etate membrss de la CEE. Ltacte consistant lier de fa~on irr6versible . 
les taux de change des monnaies pourrait entraher une r4duction encore plus , 

grande des &carts entre les taux d1int6r6it. Lhadption d8une monnaia 
commune peut contribuer & Bliminer la plupart des coQts des operations et 
entrafner finalement la convergence des taux d1int4r&ts nominaux. Les taux ' 

dbint&r@t auront alors une prime de risque idsntique, qui proviendra de 
lqincertitude entre la monnaie de la Communautb europbenne et les monnaies 
exterieures et non des incertitudes entre les monnaiea au sein de la CEE. 
Toutes choses Btant Bgales, on supposera que le processus de lib6ralisation 
des capitaux donnera lieu & des taux bbint6rSt plus bas au sein du SEE & 
mesure que des progrbs plus importants sont accomplis en ce qui eoncerne la 
mobilisation dee ressources et 18interm8diation financibre. Cependant, 
d8au&res soutiennent que des efforts visant h r4aliser m e  liberalisation 
totale des capitaux trop rapidement pourrait entrainer une augmentation 
consid6rable des taux dtint6r&t ou un endettement exterieur suppPBmentaire 
de certains gouvernements de pays de la CEE. 

15. De l'aveu de tous, 1e programme concernant le march6 int6rieI.I~ psera 
des dBfi% aux pays membres de La Communaut6. En particulier pui~qu'il 
r6duira la marge de manoeuvre politiqbae independante des pays membres de la 
CommunautB et aggravera les effets tranefrantibres des b4veloppements qui 
se produiront dam chaque pays mennbre. En consBquence, il sera nkceesaire 
de disposer de politiques communautaires pour appuyer un d8velerppeanent 
gBnBral 6qui3ibrB de la r6gionr assurer une uniformisation plus grande dee 
r8suLtats Qcsnomiques et une coordination plus intensive et efficace des 
politiques. Ces faits d6mont ren t suf f i samentque  chaque pays sera de moins 
en moins & laabri de ce qui se passera ailleurs dans la CommunautB. 

16, Cependant, lpunion Bconomique eZ: monBtaire au sein de la CEE 
supposerait plus qugun programme concernant le march& fntBrieur. Ell@ 
suppose que des mesures importantas soient prises dans tous Les domaines 
la politique 8conomique, qu'on assigne un r61e particuPier aux politiques 
comunes visant h etablir une structure bconomique plus QquilibrBe au sein 
de la CommuRautB et qu'on adopte des taux de change fixes en permanence. 
Cette dernibre knesure pernettrait de supprimer Ie talex de change en %ant 

Comiesion des affaires Bconomiques et mondtaire et polatsque 
industrielle du Parlement europben, Bruxelles 31 mai 1988. 
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qutinstrument d'ajustement parmi la panoplie dPoutils -$conomiques des pays 
membres. Far cons8quent1 les 4&s&quilibres 6conomiques entre les pays 
membres devront dtre corriges par dee politiques portant sur la structure 
de leurs Bconomies et les coats de production, si l%n vvet eviter des 
disparit6s r8gionales importantes en ce qui concerne la production et 
llemploi. 

17. La mise en place dpun *"arch6 int6rieurw au sein de la GEE en 1992, 
suppose, dans le domaine monetaire et financier, lit lev& de toutes les 
restrictions qui subsistent h la mobilitg totale des capitaux et la 
.librt& complbte pour les m&nages, les soci&t$s et les intermediaires 
financiers dans les Etats membres Be demander et de fournir des services 
financiers. A llheure ectuelle, les capitaux B court terme ne sont pas 
.encore entihrement transfdrables au sein de Xa CEE et les march& nationaux 

' de services financiers ne sont pas totalement ouverts. Cependant, 
l%pplication au sein de la CEE du programe reXatiP au march& interieur 
pourrait entrainer la 1ibBralisation totale des maschds mondtaire et de 
capitaux dam la r&gion. 

18. Le Conseil europBen a confirm6 & sa rdunian de juin 1988 son 
attachement B lpobjectif de llunion Bconomique et mon6taire at sa volont6 
de proposer des &apes concr&tes pour la realisation progressive dpune union 
Bconomigue et monQtaire. Le Trait6 de Rome (qui a dtabli la Communaut6 
Bconomiqua europ6enne) tel qutamend6 par XtActe unique europ6en de 1985, 
Btablit la base juridique de la plupart des mesures indispensables pour 
lrint8gration 6conomique en Europe. Cependant, cela ne suffit pas pour la 
creation dPune union Bconomigue et mon6taire. Lsunion 4conomique ed 
monkteire en Europe n6cessitera une modification du Trait6 de Rome st des 
modifications correapondantes des lCgislations nationalas. Pas ailleurs, 
elEe exigera une politique et une autorite monetaire unique p o w  que la 
formulation de oetts politique soit canfi6e B un organa de dBcision unique, 
Bventuellement une banque centrale unique. 

19. En resume, le SME ae remplit pas encore son r61e pour trois raisons 
prineipales a) ce ne sont pas tous les pays membres de la Communaut6 
cjconomique europbenne (CEE) qui sont membres du Systeme monetaire europeen 
(SME): b) les politiques budg6taires ne sont pas encore unifortes8 tel que 
refldtcj clans les importants deficits budgetaires chroniques; et c) le 

e la deuxieme etlape du SHE et la crBation du Fonds mondtaire 
europken nyook pas encore 6tB rbalis6s. 

111. ?iamsmr~m DES s 
C S 

20. Dans les ann&es qui ont suivi 1*ind&pendamce, il y a eu une 
d4sindegration et un dysfonctionnement man6faires dans la plupart des 
anciennes possessions britanniques B rnesure que les nouveaux Etats tentaient 
de parvenir h lPautonomie et d'assurer la modsmisati'on sur le plan 
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6conomique ' . ~ependint, ces faits ont compromis les efforts visant B 
assurer l"nt6gration Bconomigue et monetaire r6gionales, qui avaient BtB 
ddploy6s dans diverses rdgions de llAfrique au cours de la dri~de pr&c&dant 
lQnd8pendance. 

21. Avant les independances, la plupart des colonies et territoires 
britannicpes en Afrique faisaient partie dtun arrangement de co~p6ration 
monBQaira dpun type ou dfun autre. Les plus connus dJen%re eux dtaient : 
West African Currency Board (Conseil mon6taire de 1"Wfrique be 1.Wwest); 
Rand Monetary Area (Zone menetaire du rand); East African Currency Board 
(ConseilmanBtaire de ltAfrique de 1"st); Southern Rhodesian Currency Board 
(Conseil monetaira de la 'fthod&sie du Sud) and the Central African Currency 
Board (Conseil monhtaire de lFAfrique centrale). 5e Conseil monRtaire de 
18Ahfrique de ltOuest a Btd cr86 en 1913 pour desserv~ir les colonies et 
territoires britanniques dans cette region '. 
22. La plupart des Conrseils mon6tairas bsitanniques ont BtrS cr&Bs pour 
assurer un change automatique des monnaies en fournissant une couverture h 
100% en livre sterling des monnaies des pays et nl&%aient pas autoris&s h 
appliquer une politique indBpendanke mondtaire, de crBdit ou de balance des 
paiements. Par ailleurs, les consails monCtaires n'avaient pas de powoir 
discrktionnaire sur la politique mon8taire. Le Conseil won8'kaire de 
18Afsique de IBEst a 6t6 ere6 en 1919 st avait pour mandat de retirer Be la 
circulakion diverses lmonnaies qui circulaisnt en Afrique de L9Est at de les 
remplacer par le n%hilling est-africainH, dont la mass@ etait dbterminbe en 
fonction da la valeur cle rachat automatique pas rapport h la livre sterling. 

23. Un r&gime lmonBtaire eomun e aussi exist6 durant la FBd&ration 
regroupant la RhodBsie du Sud (maintenant Zimbabwe), la Rodhesie du Nord 
(Zambie) et le Nyassaland (Malawi). Le Conseil mon6taPre de la Rodhksie du 
~ u d  a 6t8 cree en 1939 st a bt6 ramplace par la suite par le Conseil 
monetaire de 1-fsique centrale en 2954 . Une loi kabilitante (Currency 
and Coinage Act) a dtB votde par la Gsuvemement; dts la FBdbration de 
Wodh&sie et du Nyessaland dans is but de constituer une monnaie ldgale et 
deautorisas des dBpenses en prelude & lfbtablissament dpune banqwe centrale 
dam la rdgiion. La Banque de Rodhdsie et de Nyassaland crd& em 1956 devait 
servic de barnque centpale pour la FbdBretion et B en ormsBguence remplac6 
le eonseil mndtaire da ljAfrique centsale. 

Zone dp60hanges pref&rentiels pour les Etate de l'Afrique de 

rapport ddun groupe dR6tude technique, Lusaka (Zambie) 25 aoQt 2'398. 

' Pour plus de d6tafls sur lees zones mon&taires en Afrique 
voire J. 
Kratz , 
juiLLat 1965. 

Voir C. T. Hwalwanda, 
thOse de doctorat, 
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2 4 ,  Les efforts visant h assurer l'intggration Bconamique et mondtaire en 
Afrique ne datent, par cons&quent, pas drhier et oat servi B quelque ?hose 
durant lPBre colonials. LgexpBrience la plus connue en matiere 
d9int&gsation 6canornique a bt& la CornmunautB de lFhfrique de 1'Est qui 
regroupait le Kenya, la Tanzania et 1 anda. Ces pays avaient convenu de 
aoopbrer pour le d6velappement de di se~teurs de leum Bconomies come 
en tgmoignait la creation de la Banque pour le developpement de llAfrique 
de ltEst. Cspendant, la Communaut$ de lfAfrique be llEst, 81 l'instar 
dPautres tentatives dgint&gration, stest Bcroul4e sprBs l"indBpendance des 
trois pays anembres de la Gommunauk L'Bre colonial@ a assure 

-lBharsncnisakisn et18intBgration monetaire de groupes de pays parmi Les pays 
anglophones dgAfrique gr&ce la crgation de conseils mon8taires. 

25. Le rapport dQn groupe d8&tude technique sur le programme 
d'hwrmonisation mon aire dans lee Etats de la ZEP rBvble qupau cours de la 
pbriode ayant sul Imm6diatement lUind&pendance, le rBgime financier 
africain &hit relativement lib ral. Cependant, la situation a chang& B 
mesure qua lee pays africains cannaiseaient de graves problbmes de balance 
da paiements. Dane le rapport on lit ee qui suit: 

"Lnutilisation du taux de change st des politiques fiscales et 
es problbmes de balance 
lrobjet d 

s au cours de 
Le recours e 
sur les paiernants (dans 

las annees qui ant suivi) sans qu'on ait pens4 h l%tilisation 
dets inrctruaents de politiques fiscales et mon4taires a,  par 
consdquent, dBbouchd sup une multipLicitd de monnaies diverses 
inconvertibles et de r&gimes de change qui ne sont pas 
compatibles avec ibexpansion comerciale intra-rdgionale et 

grationM. ' 
26. Le rapport in ique en outre que la region de la ZEP, parmi dtautres 
regions dJintdgratian dconomique en Afrique s peut-Btre les systbmes les 
plus; diversifies de r4gimes de change et est 4galement La region dans 

. laqu%llle persistent les rggimes les plus restrictifa en matfare de 
politiques comerciale et Be taux de changre. Ces Biversites des r4gimes en 
matibre de palitiques comerciale et de change constituent un handicap - majeur pour les efforts d6ployQs en w e  Be promouvair l"nt&graticsn 
Bconomique . c e la plupart des pays anglophones dDi%frkque appartiennent 
la Zone df ge preferentiels dee Etats de ltAfriqus de 1"st et de 

l%friqua australe, il eat important de faire ~ette observation. 

27. LqndBpendance polktique a Bt6 suivie par lec creation de aiverses 
bangues ssntrales &inns la plupart das pays afri~ains. Cependant, lee 
monnaias nationales qui ant Btd crdees apres 1"ndBpendance Btaienf: au &&but 

dt$?tuBe technique, Lusaka, gamble, 25 aattt 1990. 
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liees aux monnaies des pays des anciens colonisateurs et etaient 
g6nBralement librement convertibles dans les autres monnaies. Pour 
lPAfrique anglophone, cela veut dire que la plupart de leurs monnaies 
Btaient liBes B la livre sterling durant la pBriode qui a immQdiatement 
suivi lJindependance. Ces arrangements ont BtB renforces par les accords 
concernant la zone sterling. Par consequent, les r6g'lementations en matiere 
de contr6le des changes dtaient souvent similaires. 

28. De mgme, un certain nombre d'institutions financieres operant 
actuellement en Afrique Btaient ou demeurent des filiales des institutions 
Btablies dans les anciennes puissances m6tropelitaines. Ainsi, la- 
1ibBralisation du capital au sein de la CEE et lpouverture de cette dernihre 
lPEurope de I'Est et B 1'Union sovi6tique v&ut dire qulil y aura une 

csncurrence plus acharnde pour disposer de ressources, ce qui risque ' 
dginfluer de faFon d6favorable sur ran grand nombre dt6conomies africaines. 
Il est possible que les banques internationales implantees dans la CEE 
d6placent leurs services financiers des pays africains anglophones vers le 
marche de la CEE et 1'Europe de lqst. I1 importe de noter que dans les 
pays anglophones dtAfrique, les banques commerciales internationales 
impl~antees dans la CEE, sont entre autres Basclays Bank C.O., Standard 
Chartered Bank et d'autres qui ont de vastes operations en Afrique soit 
comme filiales ou comme associks d%ratres actionnaires locaux et qu8il 
n%st pas possible de prevoir leurs plans futurs, compte tenu de ces 
dQvelo~Pements. - - 
29. Aprhs l'independance de la plupart des pays africains, les efforts 
visant B assurer ltint6gration Bconomique et monBtaire se sont intensifi6s. 
Un certain nombre dfarrangenoents de compensation et de paiements ont Bt6 mis 
en place. En Afrique de 18Est, la Chambre de compensation et de paiements 
de la ZEP a 6tB cr&e en plus de la Eanque pour le commerce et le 
d6veloppement Be la ZEP. En Afrique centrsle, la Chambre de compensation 
de loAfrique centrale a Btd cr&e en 1979 et en Afrique de l'ouest, la 

re de compensation de 18Afrique de ltOuest a dte dtablie en 1375. 

30. Les efforts tendant& assurerltint8gration monetaire et financiere ont 
connu plus de succ&s en Afrique de l'auest depuis la creation en'1982 de 
leUnion mon6taire ouest-africaine ( W O A ) .  Les Btudes ont montr6 que cinq 
des sept Etats qui ont enregistre une croissance nattementpositive de leurs 
&changes intra-africains sont membres Be 19UE40A. Par ailleurs, il 
senblerait que les membres de 1'WOA ont realis& une croissance long terme 
plus stable que leurs voisins. 

31. RBeement la Communaut@ dconomique des Etats de ltAfrique de leouest 
a d&cide de crBer une Union menetaire en l %n 1994. De mbe, la sous-region 
de la ZEP a, en principe, convenu dfexecuter un programme d8harmcnisation 
manktafre debouchant sur une union monetaire. L e s  idees aetuelles 
deharnnoniswtion et d'union monetaires en Afrique ne dBcoulent pas seulement 

. du fait qu80n a psis en gen4ral conscience des efforts d'unification 
regionale sur d'autrss continents, mais aussi de certains des problhmes que 
heacontre le secteur public dans les sfforts qu8il ddploie pour int6grer 
librement les marches de biens, de capitaux et de main-dnoeuvre dans la 
s6gion. Par cons6quent, on stattend a ce que, comme sur d8autres continents 
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les efforts faits par les pays africains anglophones pour assurer 
lnint&gration Bconomique et monetaire s'intensifient aussi. 

32. Dans la prdsente section on examine essentiellement les implications 
eventuelles que les nouveaux d6veloppements en ce qui eoncerne le syst&me 
monetaire europ&en pourraient avoir sur le fonctionnement de la pelitique 
monetaire en Afrique. En particulier pour ce qui est de la gestion c5u taux 
de change, de la determination des taux dtint6r@t et de l'eeficscitd des 
instruments de politique mon8taire. 

33. Les arrangements en matiere de taux de change dans vingt pays africains 
anglophones (voir figure 1) sont divers, ils vent dtun taux de changa anique 
$3 un systeme de taux de change B fluctuation libre. La nnonnaie db'urae 
quinzaine des pays sur les vingt Btudi6s est alignde sur une monnaie ou un 
"panier de monnaiespq". A la fin de 1987, sept pays (Ethiopie, ZibBria, 
Ouganda, Sierra Leone, Somalie, Soudan et Zambie) sur les vingt pays &tudi6s 
avaient leur monnaie lide au dollar E.-U., six (Botswana, Kenya, Ealawi, 
Maurice, Seychelles et Tanzanie) avaient leur monnaie liBe a mn pinier de 
monnaies et deux (Lesotho et Swaziland) avaient leur monnaie liee 3 d'autres 
systemes mon6taires. Des cinq pays anglophones restants, ldEgypte &v;rait un 
taux de change flottant dirigk et la Gambie, le Ghana, le Nigeria et le 
Zimbabwe ont des taux de change librement flottants. L%tude de 31~zorewa 
de kg90  sur les arrangements en matiere de taux de change pour 40 pays 
africains a rdvel& quIu'B la fin de 1989, prBs de 38 de ces pays (soit 48%) 
avaient leur monnaie like ?A une monnaie unique ou B un panier de monanaies 
et seulement onze dfentre eux (soit 22%) avaient adopt& des arrangeae:%ts en 
mt?iti&re de taux change plus souples . 
34. Cornme indique pr6c6demmentS une integration monetaire at finamiere 
plus pouss6e de la Conununaute dconomiqua europkenne entrainera 
invariablement une convertibilitd totale et irrdversible des aailnaies 
europdennes de la CEE et la suppression des marges de fluctuation ninsi 
qubn lien irr6vocable entre les parites des taux de change. La question 
est la suivante : quel sera 18effet de ces ddveloppemnts sur les 
arrangements en matiDre de taux de change des pays africains anglopizones? 

35. Afin de r&pondre convenablement B la question susmentionn&a, il est 
essentiel d8examiner les regimes de taux de change dans les pays afrrcains 

lophones et df8valuer dans quelle mesure les nouveaux d6velogpem~r,ts au 
n du SME vont les influencer. Nous commenqons drabord par exaxiiner 

lpincidence que les nouveaux developpements au sein du SME pourraient. avoir 
ys africains dont la monnaie est actuelleonent lide au dollar E.-U. 

Basil C. Muzorewa, && 
, Banque .?go. 
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Pour ces pays, la decision de continuer i3 aligner leur monnaie sur le dollar 
des E.-U. ou de modifier le syst&me d6pendra au moins des deux facteurs 
suivants. En premier lieu, la monnaie europeenne composite prend-t-elle 1e 
pas en tant que "monnaie de r6serveD" part &gale ou plus importante dans 
les transactions internationales libellees en dollar des E.-U.? En deuxihme 
lieu, la part. du commerce de ces pays africains avec les pays de la CEE et 
la monnaie principale dans laquelle les transactions exterieures du pays 
concern6 sont effectuBes seront-elks affectees de faqon positive ou 
negative? Par consBquent, les sept pays africains dont la monnaie est 
alignee sur le dollar E.-U. pourraient finalement decider de modifier leurs 
arrangements en matiere de taux de change en Eonction des d6veloppen\@nts au . 
sein dls SHE. 

36. Pour les pays africains anglophones dsnt la monnaie est actuellement 
lib@ a un @<panier de monnaiesPq, les nouveaux d6veloppemente pourraient 
consid6rablementmodifier la stabilit6 et loutilit6 de leurs r6gimes actuels 
en anatikre de taux de change. En supposant u'il existe huit monnaies dans 
le panier de monnaies d'un pays africain donne (dollar E.-U., yen japonais, 
livre sterling, mark allemand, lire italienne et couronne nberlandaise), le 
lien irrBversible entre les taux de change des monnaies de la CEE signifiera 
que les huit monnaies figurant dans le panier sont devenues une "monnaie 
uniqueBv. Par consequent, le pays qui avait jusque lh huit monnaies dans son 
ganier de nonnaies n8aura mintenant que trois monnaies, & savoir le dollar 
E.-U., le yen japonais et une monnaie compos6e de monnaies de la CEE 
(appelons la 1"ECU). La stabilite des taux de change quga pu offrir 
1"doption drun panier comprenant huit momaies pourrait Otre 
consid&rablement diffBrente de celle offerte par les trois monnaies. 

37. Par ailleenrs, luadoption dfun march6 comun au sein de la CEE en 1992 
povlrrait entraher une importante modification des parts du commerce des 
pays africains avec la CEE. S'il en @st ainsi, les &lBmsnts utilis8s dans 
le cslcul dpun panier de monnaies pourraient &re modifies consid8ral3lement 
i3 meswre que 1s march6 europ6en se reduit pour certains pays africains. Lss 
pays africains aurontpar consdquent besoin de6valuer dans quelle mesure un 
tel fait pourrait modifier consid4rablemant les arrangements actuels en 
matiare de taux de change et leur utilit6. 

38. Pour b e s  cinq pays appliquant actuellement un regime de taux de change 
'8"fottand;", ces d6veloppements auront une influence minimale sur leurs 
arrangements en matiere de taux de change. MBanmoins, la capacite de - 
naintenir ee systhme de regimes de taux de change d4perrdsa aussi du Sait 
suivant : dans quelle mesure le marche europeen @st-il pour eux un march4 
important et l'adoption dPun march6 commun au sein de la CEE en 1992 
rowgera-t-ello ee marche. Le maintien du flottement dans ces pays dBpendra 
de la capacite de ces pays de se procurer suffisamsnt de devises pour 
soutenir le systhme de taux de change en vigueur. 

39. Ce qui inquietera le plus certains pays africains au-delh de 1992, 
c'est de savoir si le lien irrkversible entre les taux de change au sein du 
systgnae mon6taire europeea anodifiera consid4rablement leurs arrangements 
actuels en matiere de systhme de taux de change pour justifier une 
mdification de leurs syst&mes de parit6. Les autoritbs mnetaires de ces 
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pays devront rdaliser des etudes et sirrauler les d6veloppements possibles en 
1992 et presenter des avis en consequence B leurs gouvernements respectifs 
quant tr. la ligne dsaction appropribe B suivre. 

40. Un autre BlBment important de ces nouveaux d&veloppernents au sein du 
SHE pourrait etre leur effet sur la determination des taux dRint6r&t dans 
les pays africains en gdnkral et les pays anglophones en partieulier. Le 
debat sur la litique du taux d8int8r&t dans les pays en d6veloppement a 
portk sur diverses questions et en particulier sur la relation entre 
lPintenm6diation financihre et la croissance bconomique, la rbaction du 
volume dP@argne aux variations des taux dtintdr&t r6els et la relation 
entre l'investissement et le taux dtint6r&t. Dans le processus de 
liberalisation financihre dans les pays en &6veloppement, dent 18Afriqua, 
on cherche maintenant non pas % ddterminer les effets de la liberalisation 
des taux d'int0r&t, mais B savoir dans quelle mesure le taux d8int&r&t est 
en fait d6tenain6 dans les pays en ddveloppement une fois que le march6 
financier interieur s8est libkralisd ' . Les faits suggbrent que les taux 
dnint6r6tmondiaux dlevbs etvolatiles de ces dernibres annges ont en partie 
du moins Btb r8percut6s dans les pays en developpement, ce qui laisse penser 
aussi que les taux rf1int8r&t dans les pays en d&veloppement sont irnfluencBs 
6galenewt par des "sfacteurs BtrangersVt et des wsconditions monetaires 
int6rieuresv*. 

41. Dans la plupart des pays africains anglophones, le systhme financier 
peut atre qua3ifi.6 came sous-developpe et plutat Pimitd. 3Cl est constitue 
en g8n8ral par uin petit n de bangues de dbpbt, guelques banques 
specialis8ss, une banque de loppement, quelques institutions dtdpargne 
et une banque "epargne postale. Les marches financiers africains sont 
essentiellement.des institutions du secteur public puisque cpest IgEtat,qui 
est leur plus grand ergprunteur, absorbant plus de 50% du crbdit total 
accord6 par le systgme bancaire national. Une autre caract6ristiqus 
frappante des systhmes financiers des pays africains anglophones, cJest 
18importance de la Banque centrale entantque pourvoyeur principal de fonds 
pour lDbconomie. Dans un certain n re de pays africains, plus de la 
moiti8 des credits fournis par le systhme bancaire sont en fin de eompte, ' 
octroy&s par la banque centrale, directement ou indirecternent, saus forme 
d8avances ou de rdascomy~tes aux bangues de depdt. 11 importe aussi de notcr 

, que dans la plupartde ces pays, le secteur financier nsn institutionnalis8 
joue un r81e eompl8mentaire important de celui des march6s financiers 
orcganis6s. L e s  pr&feurs traditionnels faurnissent des services financiers 
aux rOgions rurales et a certaines couches de la population urbaines, qui 
n'ont pas acchs au systhme financier organis&. Pendant assez longtemps, le 
systgme financier a eu essentiellement un carecthre oligopolistique dans la 

document de travail, Vol. 32, no. 3 septembre 1985. 
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42. A. cet bgard, il serait peut-&re utile de ~appeler que, pendant un 
certain nombre d%nndes, la plupart des ys africains anglophones ont 
consid6rL que des taux dEintOr&t faibles f orisaient 1"nvestissement et 
la 8Pb-Opression f inanci&ren' Otait en consequence g9n0ralis6e. Par ailleurs , 
une d6cisiom d6lib6.r garder des taux d6int6r&t faibles et stables Btait 
souvent consid&ree c une politique compensatoire visant & am6liorer les 
effets pervers esco des taux d9int0r& tr&s eleves dans le "secteur 
financier informelP8 ou sur le march& du 'cr6dit non organis6, Cependant, au 
cours des dsrnibres annbs, un changement important de cap s'est prodult . 
dans la plupart des marclm6s africains en faveur de la *"iPbBralisafion 
financi&rer8 et du maintien de taux d8int6r&t reels 8E ositifsm dans le cadre 
dbune politique visant B assurer une allocation plus efficace des , 
ressources. En cons6quence, une analyse des effets que le SME pourpait 
avoir sur la politique des taux dqnt8r0t sera effectuee dans le cadre de 
la transition qui s8op8re dans la plupart des pays africains vers une plus 
grand@ lib6ralisation. 

43. RBcemment, les pays africains anglophones ssnt pass& rapidernent & la 
wlib6raiisation f inanci&refn s, y compris la libre fixation des taux dPintBr&. 
Cependant, c9u fait de lgabsence de marches de capitaux et monetaires 
d@velapp&s, la fixation des taux dtintOr&t nominaux est toujours du ressort 
des banques de d6p6t et de la banque centrale. Les parametres servant & 
d6terminer les taux d"ntbr&t nominaux comprennent souvent des faeteurs 
&rangers ainsi que des 6l6ments lraon6taires internes. Le &sir de maintenir 
des taux dfint6r&t reels "positifsP' a faft que les taux nominaux ont du &re 
ajust6s p6risdiquement &re Bgaux ou seap6rieurs au taux annuel 
dPinflation existant. moins, les taux dtint6r&t int0rieurs dans 
cestains pays africains on% aussi refkdtk les taux sur les dbpbts et prgts 

u6s sur les principaux march6s mondtaires et de capitaux. 

44. Du fait de l'ouverture dm secteur financier, des facteurs internes et 
extbrieurs influent sur le processus de fixation des taux dqnt8r6t. Ce 
processus sera consid0rablement diffbrent selon l'owertura relative du 
compte en capital dle la balance dles paieunente. Dans le cas daun compte en 
capital complhtement ouvert, une sorts atarbitrage de l5int&r&t existe; 
ainsi, 3ies taux dqnt6r0tint&rieurs dependent des tau% dnint&r&t mondiaux, 
de la devaluation eseamptee et de eertains facteurs de risque. Par 
cons4quent, mesure que l#AErique anglophone s%ammine vsrs une plus . 
grarrde Zib6ralisation financiare parallBlement B une lib6ralisation des 
eapitaux au sein de la Comnaut6 &eonomique europBenne, les facteure 
externes influersnt de olus en alus sur la fixation des taux d8int6s&t dans - a 

la region. 

45. Coment les facteure externes influent-ils sur kes taux d9int6r&t en 
vigraeur darr les pays africains et en particulier em Wfrique anglophone? 
D'ahrd, les institutions financieres africaines empruntentaux institutions 
financigres internationales pour fournir & lelass clients un financement 
saisonnier, souvent sous forme de prBfinancemenf. des exportations et de pr8- 
traitemewt avant l%eportatisn. Le mlantant des ernrunts contract& & ces 



fins par les institutions Einancieres des 20 pays precites (a  lrexclusion 
des autorit6s monbtaires) s'elevait B environ 29,l milliards de dollars E.- 
TI. B la fin de 1989, Afin de ne pas subir de pertes, les institutions 
financi8res qui empruntent ln&tranger doivent n6cessairement s'assurer 
qunelles pr6ten-t aussi des taux dnint6r&t 4gaux ou sup6rieurs B ceux 
appliquds sur les marches financiers internationaux. En deuxihme lieu, un 
certain nombre de pays africains appliquent des programmes du Fonds 
wonetaire international (FH3) et de la Banque mondiale (programmes 
dB8justewent structurel). LIexBcution de ces programmes implique scuvent 
19application da certaines politiques 6conomiques et financihres et 

, .l%ajustement des taux drint6r&t reels et nomlnaux fait gen8ralement partie 
1Ze la panoplie de politiques adoptees. Dans la wesure o& les ajustements 

and& tiennent compte des mouvements affectant les taux dmint&r&t sur 
a le plan international et des d6veloppements en ce qui concerne les agr6gats 
mndtaires et Pestaux duinflation, les d6veloppements sur le plan exterieur 
entreront en fait en ligne de compte dans Ea determination des taux 
d86ntdr&t dans les pays africains. 

46. Un examen plus detail16 des taux dyint8r&t nowinaux et reels dans les 
20 pays africains anglophones Btudi6s fait ressortir deux 416ments. 
D4a$osd, pour les pays a i tswana, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Kaurice, Swaziland ef Zi d1int4r&t nominaux aprgs 1985 
semb1ent avoir 6volu4 de les taux d8int8rDt sur le plan 
international, tels que refldtes dans le taux interbancaire moyen des 
eurodollars L es (LIBOR). En cons&quence, les taux d8intbr&t nominaux 
Bagls ees pays s nt refldter partiellement lDBvolution des taux d8int6r6t 
sur le plan international. Cette situation pourrait ssexpliquer par le fait 
quo les taux interieurs r6agissent aux taux sur le plan international du 
f a i k  d6emprunts B court teme extbrieurs ou des demandes adressdes par le 
FWL B ces $tats pour qu8ils ajustent periodiquement les taux interieurs de 
fapn Sa refE4ter aussi bien les facteurs mols6taires interieurs 
gugext6rieurs. En deuxi8me lieu, pour les pays inflation Blev6e, 
lU&relution des taux duint8r6t nominaux semble refleter essentiellement 
lCevalutfon des facteursmonetaires et inflationnistes int6rieurs. Pour ces 
pays (Omganda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie et Zambie) , les taux 
dQint8r&t r6els sont extrbement nkgatifs. Si les taux dBint6r&t reels sont 

, ajustes dans ces pays pour obtenir des taux d<nter&t positifs, cela 
paurrait entrafner de tres fortes augmentations de ces t ~ x .  En 
cons8quence, une approcke &I deux volets estn6cessaire, elle combinerait des . efforts visant & r6duire le taux d'inflation et parallelement B aucpenter 
2pBriodiquenent les taux drint6r&t nominaux. c"estcette apprache qui seal@ 
&re adoptee dans des pays tels que le Ghana, l#Quganda et la Tanzanie. 

47.  Cormneht Bes nouveaux d&veloppernents au sein du SHE influeront-ils sur 
la determination des taux drint6r&t en Afrique anglophone? Come d6jB 
indiqud, deux sc4narios sont possibles. Drun c6t6, une cooperation 
mon6taire accrue au sein du SHE, d8bauchant sur la cr4ation d'une monnaie 
unique, pourrait entrainer une r6duction de ld4cart entre les taux d8int8r& 
au sein du SHE et en consequence une baisse des taux dQnt8r4t au sein du 
syst$me. Cela pourrait avoir un effet b&n&fique sur les taux d'int6ri.t 
naminaux en Wfrique anglophone. Une baisse des taux d8intdr&t pourrait 
reduire ausei le coat de l%mprunt aupres des banques europ4ennes. Par 

, 
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ailleurs, il importe de noter que la 1iMralisation totale rapide du 
mouvement des capitaux pourrait donner lieu h des augmentations 
consid4rables des taux duint6r&t ou entrainer un emprunt supplkmentaire par 
eertains gouvernements de la CEE. Cette Bvolution pourrait aggraver les 
problemes de dette de llWfrique anglophone et anajorer consid6rablement le 
coSlt de leur dette extBrieure. En fait, il @st difficile de pr6voir devant 
lequel de ces scBnarios on se trouvera (augmentation ou reduction des taux 
d8iint6r&t au sein du SHE aap&s 1992). Cependant, il suf f it de noter que les 
deux possibilites existent. Les pays africains anglophones devront &.re 
conscients des effets nefastes que cette situation pourrait entrafner. 

48. On a trait6 abondamment de lrefficacit8 de la politique monCtaire dans 
les pays en d6veloppemsnt en g&n&ral et dans les pays africains en 
particulier. Le debat a port6 non seulement sur l'sfficacite des 
instruments monetaires quant h leur influence sur les agregats monLtaires 
mais de faqon plus importante sur la question de savoir si la politique 
mn6taire dans ces, pays pouvait influencer les principales variables macro- 
&conemiques de la production, les prix et lfemploi. 

49. Ee systhme financier dans les pays africains anglophones demeure 
rudimentaire, en depit des 6vdnements importants survenus depuis les 
inddpendances. En cons6quence, les marches mondtaires et de capitaux sont 
soua-d6vePoppBs, ce qui h son tour tend a r6duire lrefficacitB de la 
litiquemonktaire. Les instruments mondtaires traditionnels utilis4s dans 

les pays d6veloppLs (c6est-&-dire les op6ratians doopen market, 186volutioon 
des taux dbescompte et "les reserves libres" d6terminantes du syst&me 
bancaire) ne sont pas aussi efficaces dans les pays en d6veloppement. Par 
le pas&, las autoritds monetaires africaines, dans leurs efforts visant h 
contr8ler leur politique naonBtaire ont utilis6 un certain nonbre 
deinstruments, comme par exemple combiner La realisation de taux de 
csoissance pour ce qui est de la masse mon&aire, au contr81e du cr&dit 
int&sieur, B des modifications du taux d8escompte de la banque central@, ?i 

des centr8les de change et h la persuasion morale. 

50. II @st inutile de dire que du fait dle la pratique des nmonnaies entrant 
comme 6ldments dans un panierw, 18int6gration totale des marches de capitaux 
ds la Comunautd europdenne aura de profondes r6percussions sur la politique 
monetaire intkrieure, la politique des taux da change et la politigue 
fiscale dans Pes pays anglophones. En cons6quence, la liberalisation 
complbte des march6s de capitaux amenera ti chsisir un objectif et h perdre 
un moyen dPintervantion (c'est-h-dire qu8il faudra r6aliser l'objectif en 
sacrifiant la politique mondtaire independante entre pays de la CEE). 
LRajnstement aux chocs 6conomiques au niveau national sera de plus en plus 
alors assure par fa politique fiscale. 

51. Le problbme est de savoir comment ces d6veloppements influeront sur la 
conduite de la politique monetaire dans les pays africains anglophones. Ce 
qui est clair, c'est que pour les pays africains dont les systemes 
financiers sont relativement ouverts, les nouveaux d6veloppernents au sein 
du SME auront des effets de ruissellerment sur la conduite de la politique 
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monBtaire, particuli&rement pour les pays africains qui ont dles engagements 
ext6rieurs importants h lp6gard dainstitutions financi&res de la CEE. Pour 
les pays dont le systeme financier est tr8s sous-d6velopp6, les effets 
seront probablement nkgligeables. 

V. m LBFS 

52. L'acc&s des institutions financihres anglophones aux marches 
financiers de la CEE se r6duira compte tenu de divers faCt@Urs, Pakmi ceux- 
ci, les plus importants sont les suivants : dans quelle mesure la 
liberalisation des capitaux au sein du SHE entralnera-t-elle un 

% ' accroissement des ossibilitds 8finvestissement au sein de la CEE; dans 
quelle mesure Isadoption en Europe de llEst et en Union sovi6tique, de 
reformas orientdes vers le marche accroitra-t-elle les mouvements de 

% ' sessources f inanci&res de la CEE vers ces nSgions et quel effet les nouveaux 
d6veloppements pourront-ils avoir sur le financemeat des deficits 
budgetairas des gouvernements des Etats de la CEE elle-m&me et partant, sur 
les engagements en matiere c2'aide extkrieure? 

51. La formation d'une union kconomique mon6taire (U 1 au sein de la GEE 
signifiera s'engager & realiser un objectif en mati&re de taux de change 
(tel qu8exprim& par la lien irr6vocable des taux de change) et sacrifier la 
politique mongtaire independante entre pays de la CEE. Une union Bconomique 
monktaire supprimera le financement mndtaire des budgets et les 
pr6l&vements fiscaux occultes par le biais de la rdglementation des reserves 
bancaires (seigneuriage). En cons&quence, le financement cle llemprunt du 
secteur public se fera essentiellement par le biais des marchks de capitaux 
h des taux non pr6ferentiels. Par ailleurs, il ne sera pas possible de 
recourir &i l'inflation soudaina par la devaluation de la dette pubiique 
(financement inflationniste du ddficit budgetair@). 

54. La n6cessit6 de leunifornisation dss politiques au sein de la CEE 
mettra pax ailleurs un plafond aux ddfickts publics des pays merabres de la 
CEE afin d-viter des politiques gubliques irriationnelles qui pourraient 
compralaettre la stabilitg mondtaire dans la zone et la balance extkrieure 

unaut&. Cela imposera des limites aux deficits publics des pays. 
Ces contraintes sur les politiques des Etats merubres de la CEE 
pourraient s%ajuter h celles sient la suppression des 
frontieres fiscales et la competition dans le domaine des tarax dfint6r&t et 
lQjustement opBrer n6cessairement (specialement pour les pays de la CEE 
$a forte inflation) afin djassurer une convergence norainale avec les pays 
inflation faible lo Ces mesures seront bknkfiques pour la CEE come 
lnindique Costa mais il se pourrait qu8elles aient un effet defavorable sur 
les flux cl"ai.de des pays de la CEE vers ltAfrique & mesure que la zone opere 
un processus deajustement. 

5 .  Lefi d&veloppements rapides intervenus ces deux derniercs annkes 
mntrent que la p6ri e sera plus difficile pour le continent africain en 

lo Carlos Costa, , European 
Affairs. 
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ce qui concerns les flux de ressources car on sPattend B ce que la demande 
dd6pargne sur le plan international ddpasse 1-ffre, Par ailleurs il y a 
un concert de voix au sein de la CEE pour qu%n accoode en statut de menibre 
associ& sous une forme ou sous une autre B certains pays de lpEurope de 
l'Est et mOme aux Etats baltes. 11 reste h savoir si 18Afrigue en general 
et les pays anglophones en particulier seront en mesure de kivrer une 
concurrence efficace aux nouveaux amis de la CEE ur l'a~lo~ation des 
resaources, en ddpit de la guatrieme Convention de Lorn&. 

56. Comme indique plus haut, dans le cadre dfune union Bconomique 
mondtaire, il y aurait m e  convertibilitk totale irr&versible dss monnaies . 
de Pa CsmmunautB B des taux fixes ou plus pro lement un@ m0nnai.e 
comunautaire unique. On peut supposer qae la leur dhun mnnaie 
europdenne commune (ECU) a nterait initialennent par rapport cell@ des 
monnaies en dehors du syst mon6taire europ&en, notament 1e dollar des 
Etats-Unis et le yen du Japsn. Cette hypothese se fonde sur lfopinion §elon 

#ECU pourrait gagner du terrain en tank que monnaie de r4senve et 
ue nonnaie de rhglement international. Nous pouvons simuler 

lPeffet que lYappr6ciakiow (de 5 B 15%) ddune monnaie europbenne commune 
v~s-&--v~s de monnaies n'appartenant pas au SHE, pourrait avoir sur la dette 
ext6rieure des pays africains. Cette estimatien est faite r j l  titre purement 
indisatif (voir tableaux 1, 2 et 3). 

57. La dette d'un certain nombre de pays africains @st noa seulennent due 
& des pays de la CEE mais ce qui est le plus important, all@ est libellbe 
en monaaies de la CEE (livre sterling, deutscb nark, franc frangais, lire 
italienne, etc.) et en ECU. En cons&quence, la cr4ation dPune unit6 
mon@taire commune aura un effet sur 1"encours de la dette des pays 
africains. Nous avons simplement suppose gue 50% de l'encours de la dette 
h la fin de 1988 des vingt pays figurant dans lt6tude sont libelles en 
momaies de la CEE (exprimdes en EcU). Ce montant se chiffre h 64,1 
milliards de dollars E.4, et converti en ECU aux taux de change en vigueur 
B la fin de 1991 se chiffre i3 prks de 55,2 milliards. 

58. En supposant que lPunit& mondtaire europ6enna (ECU) svappr&cie, apres 
1992, de prBs die 5% par rapport aux principles mcannaies nhapartenant pas 
au SNKl la dette libell6e en ECU des 20 pays africains nterait en , 
dollars et l'encours de la dette totale de ces pays augn ait par le 
simple fait des fluctuations du taux de change, passant de 128,3 milliards 
de dollars h 131,5 milliards de dollars E. (soit 2,5%). Pareillement, 
une appreciation de 18ECU de 10% ferait au enter le m~ntant de la dette, 
qui passerait alors de 128,a milliards de dollars h 134,7 milliards (5%). 
Une appreciation de 1 ferait augmenter lpencours de la dette de ces pays 
de 7,5%, il passerait 128,3 milliards de dollars B 137,9 milliards (voir 
tableaux 1,2 et 3). Cela, du fait simplement de la variatian des taux ds 
change de lpECU par rapport B ceux des principales monnaies n8appartenaat 
pas au SHE, le fardeau de la dette ext4rieure da lnhfrigue pourrait dtre 
aggrav6 du fait des ddveloppements au sein du SWE. 
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59. Cet exemple simple montre que la creation d8une monnaie comune au sein 
Be la CEE qui entrainerait une apprdciation initiale de 1'ECU pourrait 
alourdir le fardeau de la dette des pays africains. Au niveau national, il 
faudrait effectuer une analyse beaucoup plus d6taillee. Il faudrait alors 
gtudier les monnaies dans lesquelles la dette dlun pays est libellee ainsi 
que les monnaies dans lesquelles le service de La dette est assurB, le 
montnnt de ltint8r&t sur la dette et le purcentage de la dette libellee en 
monnaies de la CEE et dans l"nit6 mongtaire europbenne. 

60. On peut tirer certaines conclusions en ce qui eoncerne les effets d f u m  . .  intdgration plus polassbe du system inonetaire europ4en sur les dconomies des 
pays anglophones. D1abord il @st prudent de supposer qugune monnaie 
eutopbenne comune sera aussi bonne ou plus forte que les diverses monnaies 
au sein de la CEE. A cet Bgard, elle pourrait constituer une solution de 
remplae@anent d'autres monnaies convertibles et en tant que monnaie de 
r&serve. En deuxihme lieu, loxsqu'un march4 interieur sera Btabli, chaque 
pays sera de moins en moins i3 l'abri des developpements survenant ailleurs 
dans la CommunautB. eelpendant, un certain nombre d60bstacles restent 
surmontcr avant la realisation du SHE. Par exemple, ce ne sont pas tous les 
Etats de la CEE qui sont msmbres du SME e% par consbquent, on ne peut 
prevoir tous les effets, car la situation peut 4voluer $ long terme. De 
mame, les politiques budg6tafres des Etats m es de la CEE doivent &re 
plus u~iformes pour leur permettre de d6ciaer comment traiter avec les 
tiers. Finalement, un fonds mondtaire europden n8est pas encore crBd. I1 
ast difficile de juger de la faqon dont ce fonds traitera les pays africains 
hors zone CFA par rapport ceux membres de la zone CPA. 

61. Cependant, on ne peutnier que les dQvelolppements susmentionn&s au fiein 
du syst8me inonetaire eurogeen auront un effet sur la plupart des 6conosnies 
afxicaines, quel que soit leur stade actuel. Les d6veloppernents au sein du 
SHE influeront auront un effet sur les pays africains anglophones, pour ce 
qui est de la d6termination des regimes de taux de change, la conduite de 
la polftique monetaire et le Elax des capitaux internationaux. 

c 

62. En consbquenee et compte tenu des d6valoppements rapides au sein de la 
CEE at dans d'autres r6gions du monde, 18Afrique devrait sPefforcer de 
conjuguer ses efforts avec ceux visant & assuxer 18int6gration mondtaire et 
celle des marchBs plut8t que de se contenter de riagir en fonction des 
ddveloppements darts le march4 de la CEE et du processus d5ntBgration 
man&taixe. 
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COURS DE LA DETTE EXTERIEU RTAINS PAYS AFRICAINS 
ET SIMULATION DES RESULTATS EN CAS D'APPRECIATION 

DE L'UNITE MONETAIRE EUROPEENE (ECU) 

Encoure de Moitie de ce 

monnaies ECU 
(millions de 

Botswana 499,lO 249,55 
Egypte 49 970,OO 24 985,OO 
Ethiopie 2 978,OO 1 489,OO 
GambLe 327.00 163.50 
Ghana 1 549,50 
Kenva I I 2 944.00 
~esotho 281,30 140,65 
Liberia 1 632,OO 816,OO 
Malawi 1 349,OO 674.50 
Maurice - 861.00 430.50 
Nigeria 1 30 718.00 1 15 539,00 

ECU aux 
taux de 

26 234,25 

Encours 
total de 
la det'ce & 
la fin de 
1992 
(millions 
de $E.-U.) 

1 Le taux utilisd pour convertir en $6.-U. en ECU est celui 
du 2 aeQt 1991 : 1 ECU = 1,626 $E.-U. 



Tableau I1 

ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE DE CERTAINS PAYS AFRICAINS 
ET SIMULATION DES RESULTATS EN CAS B'APPRECIATION 

DE L'UNITE MONETAPRE EUROPEENE (ECU) 

Botswana 

Encoues de 
la dette 
axt6rieure a 
la fin de 
1988 
(millions de 
$e.-u) 

C U ~  en cas 

Encours 
total de la 
dette la 
fin da 1992 
(millions 
de $E.-U.) 

2 Le taux utilisg pour convertir en $E.-U. en ECU est celui 
du 2 aoQt 1991 : 1 ECU = 1,626 $3.-U. 
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Tableau I11 

ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE DE CERTAPNS PAYS APRICAINS 
ET SIMULATION DES RESULTATS EN CAS D'APPRGCIATION 

DE L'UNITE MONETAIRE EUROPEENE (ECU) 

Pays 

Botswana 
Egypt@ 
Ethiopie 
Gambie 
Ghana 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Malawi 
Maurice 
Nigeria 
Sierra 
Leone 
Somalie 
Soudan 
Swaziland 
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 
Zimbabwe 

Total 

Encours de 
la dette 
extfirieure B 
la fin de 
1988 
(millions de' 
$E.-U) 

Koiti6 de ce 
montant 
libel16 en 
nonnaies ECU 
(millions de 
$E.-U.) 

Dette 
libellfie en 
ECU aux 
taux de 
change de 
1991 
(milLions 
de ECU) 

214,65 
21 490,62 
1 280,75 

l4O,63 
1 332,79 
2 532,26 

120,98 
701,88 
580,17 
370,29 

13 210,91 

3l2,66 
875,19 

5 097,63 
113,88 

2 033,80 
827,89 

2 794,60 
1 143,56 

55 175'12 

Dette 
libell6e 
sn ECU, en 
cas d'une 
3pprBciati 
~n de 15% 
3e 1'ECU 
(millions 
3e $E.-U.) 

286,98 
28 732,75 

Encours 
total de 
la dette 6. 
la fin de 
1992 
(millions 
de $E.-U.) 

536,53 
53 717,75 
3 201,35 

351,53 
3 331,43 
6 329,60 

3O2,4O 
i 754,40 
1 450,18 

925,58 
33 021,85 

781,53 
2 187,63 
12 741,98 

284,66 
5 083,68 
2 069,38 
)6 985,35 
2 858,43 

137,915,19 

3 Le taux utilisg pour convertir en $E.-U. en ECU est celui 
du 2 aoQt 1991 : 1 ECU = 1,626 $E.-U. 


