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Introduction 

1. Le probleme de la dette exterieure de I' Afrique empire comme I' atteste la deterioration de tous les 

indicateurs-cles de sa dette exterieure. Le probleme de la dette de I' Afrique est devenu un cancer qui mine 

Ie potentiel de regeneration du continent. 11 importe de mettre en oeuvre des approches radicales et 

audacieus<,s pour troover une solution it ce probleme fondamental. 

2. La Commission economique pour I' Afrique saisit tres bien les implications de ce noeud gardien 

economique. Le present rapport fait done suite it la demande qu' avaient faite les pays africa ins it fa 

derniere reunion des ministres africains des tinances, tenue a Libreville (Gabon) les ler et 2 mars 1994 

tendant it ce qu'une etude so it faite de la situation en ce qui concerne la dette de I' Afrique, des techniques 

de reduction el de conversion de dettes ainsi que de leur application 11 la situation africaine. 

3. Aujourd'hui plus que jamais, iI est imperieux de prendre des mesures pragmatiques pour s'attaqucr 

au probleme exterieur de la detle de l' Afrique. Parmi ces mesures, iI y a I'utilisation oplimale des 

conversions de dcttcs qui sont un moyen pour la region d'attirer l'attention des pays developpes en leur 

faisant voir qu'iJ s'agit aussi de leur propre inter6t socio-economique. Cette demarche fait de plus en plus 

I'objet d'un consensus international. eest ainsi que l' Assemblee generate des Nations Unies. a sa 4geme 

session, lors de la reunion de la Deuxieme Commission, a invite instamment la communaute imernationaic 

it envisager une application plus large de mesures novatrices telles que Ia conversion de Ia dette en prise de 

participations ou en investissemcnts ecologiques, sans prejudice de solutions plus durables leUes que la 

reduction ou l'annulation de la delte!. 

4. Les pays africains ont aussi pleinement approuve Ie concept des conversions de dettes, lis ont invite 

les pays africains et leurs partenaires dans Ie developpemcnt a explorer tous les moyens possibles d 'utiliser 

1 Resolution A/Res/40/4 de l'Assemblee generale, en date du 
7 fevrier 1995, 
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les echanges et conversions de dettes pour Ie d6veloppement tels que delle contre prises de participation, 

dette contre mesures pour Ie d6veloppement humain, dette pour la protection de I'environnement, delle pour 

Ie developpement de I'infrastructure et la mise en place de capacites et dette contre mesures de protection 

de la nature'. 

5. Le Chapitre 1 passe en revue les strategies actuellement appliquees pour repondre a la crise de la 

dette des pays en developpement. Dans Ie Chapitre II on tente d'analyser les types d'echange de dettes que 

I' Afrique pourrait utiliser dans Ie cadre des divers programmes aetuellement en place quant au Chapitre 1II 

iI erudie la necessite d'avoir une approche coherente en matiere de conversion de dettes. Le Chapitre IV 

examine les diverses applications des conversions de dettes. Le Chapitre V expose les problemes lies aux 

conversions de dette, et etudie les possibilites qu' elles offrent. Finalement, Ie Chapitre VI examine comment 

unc strategic d'echange de dettes peut b6nMicier it la region et presente certaines conclusions. 

1. STRATEGIES ACTUELLEMENT APPLIQUEES POUR RESOUDRE LA CRISE DE LA 

DETTE 

A. APERCU GENERAL 

6. Depuis que la crise de la detle s'est farmellement installce en 1982, la question fandamentale, "que 

faire" pour la regier, agile beaucoup de milieux. Certains analystes ant preconise Ie ).lon-interyentionnismr.,a 

savoir laisser Ie marche suivre son libre cours tandis que d'autres souliennen! qu'il faut une intervention 

directe pour "carriger" les inegalites du fardeau de la detle et permettre un partage adequat du fardeau entre 

cnSanciers et debiteurs, dans la co-responsabilite pour ainsi dire. Les debiteurs et ks creanciers sont 

cgalement divises sur I'approche a suivre : globale/holistique ou au cas par cas. A mesure que la crise 

s'aggravait, I'attitude dominante a ete "i1 faut s'en sortir it tout prix", ce qui a fait que la crise a pris des 

2 Voir QUA, "Rapport du President en exercice sur Ia question 
de I'endettement de l'Afrique" AHG/199 (xxx). 
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proportions desastreuses ayant entraine 1a perte de tout ce qui avait eli! acquis en matiere de developpement 

avant la crise de la dette. 

7, Les efforts faits pour resoudre la crise ont bure sur un obstacle de taille. a savoir comment 

determiner celui qui supportera les pertes decoulant de creances irrecouvrables et des mauvaises decisions 

prises par les pays creanciers en matiere de prets, Les valeurs des actions dans les banques ayant accorde 

un grand nombre de prets ant chute en raison du probleme de la dette; les pays debiteurs ont dO proceder 

it des amenagements budgetaires rigoureux et a de severes reductions de leurs depenses generales consacrees 

au developpement et maintenant ce sont les creanciers qui courent Ie plus de risques. 

8, Beaucoup de propositions ont ere avancecs mais iI n'y en a eu qu'un tres petit nombre qui ant suscite 

un recl interet', Plus recemment. on a attire r attention sur Ie fait que ce sont les pays en developpement 

qui, aujourd'hui supportent Ie fardeau de la dette, Us ont du, pour assurer Ie service de leur dette, 

augmenter Ie volume de leurs exportations (en enregistrant une erosion des valeurs unitaires de leurs 

exportations); reduire les niveaux de leurs importations et diminuer les depenses consacrees it l'infrastructure 

et aux investissements sociaux (ce qui influe negativement sur leurs perspectives de croissance futures). 

9. Jusqu'a l'adoption des Modalittis de Toronto en 1988 et du Plan Brady en 1989, la strategic 

appliquee pour resoudre Ie probleme epineux tanl de la dette bilaterale et garantie par l'Etat que de la dette 

commerciale non garantie, avait deux objectifs : i) la reamenager a condition que les pays debiteurs 

concernes appliquent des mesures d'ajustement structurel pour reduire "Ia consommation excessive" et les 

desequilibres de la balance des paiements (c'est-a-dire consacrent plus de ressources au service de la dette) 

et ii) fournir des credits supplementaires suffisants pour permettre au pays de continuer II assurer Ie service 

de sa dette et de "se debrouiller" jusqu' ace qu'une autre crise de paiements oblige II proceder a une nouvelle 

serie de m:gociations pour Ie reechelonnement. Ce n' est que recemment que la question de l' encours de la 

Pour un examen plus detaille de ces propositions. voir B. 
Kettell et G. Magnus, ~International Debt Gane, Grande Bretagne, 
1986. 
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dette multilaterale a commence a etre abordee lorsque Ie service de la dette multilaterale a commence 11 

representer une part de plus en plus importanre du service de la dette totale. 

B. DETTE PUBLIQUE GARANTIE PAR L'ETAT (DPGE) 

10. La dette pubJique et garantie par [,Etat se compose de deux parties: i) la dette bilaterale officielle 

et la dette privee qui est garantie par Ie pays debiteur et/ou des organismes du pays creancier et ii) les 

credits multilatCraux d'institutions financieres imernationales. En ce qui concernc la dette bilaterale officielle 

et la dcttc garantic par des organismes privcs des actions om etc menees a deux niveaux: multilateralement 

sous I'egide du Club de Paris et bilateralement sous forme d'initiatives lancees par les pays creanciers. Les 

renegociations sont menees au sein du Club de Paris. Peuvcnt devenir membres du Club normalement les 

pays creanciers fournissant et garantissant des credits a l'exportation et des credits bilateraux directs. 

Cependant, les pays de I'ex-Union sovietique, Ie bloc socialiste et la plupart des pays creanciers de I'OPEP 

ne partkipent pas aux negociations mais on s'altend generalement ace qu'its adoptent les precedents etablis 

par Ie Club de Paris. 

I I. II importe de faire tout de suite une mise au point. Les negociations menees au sein du Club de 

Paris n'ont pas pour objet de faire beneficier les debiteurs d'une reduction de delte aussi importante que 

possible en vue d'une reprise durable mais d' obtenir Ie remboursement Ie plus cleve possible. Les 

limitations du Club de Paris figurent dans trois principes qui regissent ses activites. En premier lieu. Le 

Club de Paris ne se reunit que pour empecher la defailiance d'une pays diibiteur. En deuxieme lieu, pour 

faire en sorte que les pays d6biteurs continuent de bCneficier d'une assistance financiere, Ie Club de Paris 

"suhordonne" les anciens prets aux nouveaux credits. C'est ainsi que lorsqu'un pays reechelonne sa dette 

pour la premiere fois aupres du Club de Paris, une date butoir est fixee. Par la suite, seuls la dette et Ie 

service de la dette avant la date limite sont pris en consideration et peuven! faire l' objet d'une consolidation. 

Les paiements dus it la date butoir doivent eire verses avant tout nouveau reechelonnemenr ( sauf dans 

quelques rares exceptions), En ttoisieme lieu, les decisions concernant l'al1egement de dette sont fonuees 
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sur Ie plus petit denominateur commun des points de vue des membres. Le Club de Paris qui, au debut nc 

couvrait qu 'une partie du service de Ia dctte pendant Ia periode de consolidation, en couvre maintenant la 

totalirc, y compris les arrien!s de dette avant la date limite pour des cas particulierement difficiles. Outre 

la procedure de reamenagement "type", Ie Club de Paris offre deux series de termes preferentiels pour 

resoudre les problemes de reechelonnement des pays lourdement endettes. J! s'agit des Modalites de 

Houston et des Modalites renforcees de Toronto. Plus recemment, Ie Club de Paris a annonce I'adoption 

des modalites de Naples, originellement proposees durant la reunion du Groupe des Sept de juillet 1994 it 

Naples, Italie. 

12. Ce n 'est que tout recemment que la question de l'encours de la dette multilaterale a commence a etre 

examinee. Une initiative tend ant II n!soudre Ie probleme de la dette multilaterale parallelement a d'autres 

types de deltes, a ete recemment proposee. Cette initiative ne concerne qu 'un petit groupe de pays detlnis 

comme Pays tres fortement endettes. Elle est examinee plus en derail dans un document separe. 

C, DETTE PRIVEE NON GARANTIE 

13. La dette commerciale privee non garantie est renegociee aupres du Club de Londres. A la difference 

du Club de Paris, Ie Club de Londres n'a ni secretariat permanent ni president. Le Club de Londres n'est 

done qu 'un large forum de debiteurs des banques commerciales. En consequence, restructurer un crectit 

commercial prive est complique du fait des difticultes que pose la consolidation des creances nationales ains! 

que par Ie grand nombre de creanciers concernes. Dc meme, ]' allegement de la dette est egalement rendu 

compJique par les differents systemes fiscaux ct reglementaires auxque!s som soumises les banques 

creancieres. 

14. La restnlcturation d'une dette est effectuee sous la direction d'un comite consultatif bancaire 

generalement preside par [a banque creanciere la plus importante. Les pays africains ont une longue 

experience des negociations avec Ie Club de Londres. Au debut des annees 80, Ie Liberia, Ie Malawi, k 
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Senegal e! Ie Soudan ant reamenage des portions considerables de leur dette contractee aupres des banques 

commerciales, Habituellement, les operations de reechelonnement ont consiste a refinancer d'anciens prets 

par la capitalisation d'arrii~nSs etlau d'obligations au titre du service de la dette aux taux d'interet 

commerciaux, L'aggravation de la crise de la dette a permis de se rendre compte que des operations de 

reduction de la dette et du service de la dette etaient neeessaires, 

15, I.e Plan Brady de 1989, du nom de l'ancien Secretaire d'Etat americain au Tresor, a oft1ciellement 

approuve les operations de reduction de la dette et de son service, financees avec l' assistance de sources 

oft1cielles, Le Plan Brady a ete com;u essenticllement pnur permettre aux pays a revenu intermediaire de 

racheter leurs prets a un prix reduit au de les eehanger cnntre des prises de participations pour obtenir une 

reduction de la dette et du service de la dette, Les rachats au rabais ont constitue la principale attraction des 

operations de reduction de la dette et de son service, Certains travaux de recherche donnent II penser 

toutefois que les reductions de dcttes par Ie biais du meeanisme de march<: ne permettent pas facilement de 

resoudre les difflcultes que rencontrent les pays en developpement pour assurer Ie service de leur dette, 

D. INITIATIVES BILATERALES 

16, Recemment, certaines initiatives d'allegemcnt de la dette bilaterale ont etc prises, Ces initiatives ont 

surtout consiste en des annulations des credits au titre de r APD et sont !ices aux criteres de performance 

des pays debiteurs, Un certain nnmbre de pays ant trace la voie et elabH des precedents positifs pour 

repondre aux requetes d'allegement de dette provenant de divers milieux, Les pays creanciers tels que la 

France, I' Allemagne, Ie Canada, I' Angleterre, la Suede, les Pays-Bas et Ie Danemark, parmi d'autres. ont 

bilateralement pris des mcsures d'allegement de dette en faveur de pays moins avances, en dehors du cadre 

du Cluh de Paris, 

)7, Scion la Banque mondiale, en gros 15,/ milliards de dollars EU au titre de I'APD ont etc annules 

entre 1978 et 1992, ce qui represente 14% de la dette bilaterale accordee aux PMA ii des conditions de 
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faveur, Les mesures d'annulation de cette dette ont etc prises en taveur essentiellemenl des pays africains 

Ii faible revenu lourdement endettes, 

n. POSSTBILITES D'ECHANGES DE DETTES EN AFRIQUE 

18, Le Club de Paris comme Ie Club de Londres ont prevu des echanges de dettes dans leurs strategies, 

Commem;ant avec Ie Plan Brady en 1988, les Modalites de Houston en 1990, en passant par les Modalites 

renforcees de Toronto et les Modalites de Naples, de nombreuses strategies en matiere de delle avaienl prevu 

une clause de conversion dans leurs accords de reamenagement (c'esl-a-dire l'echange de la dette susceptible 

d'etre reamenagee conlre des obligations en monnaie locale), Cependant, tous les creanciers ne voulaient 

pas recourir a ces clauses, etail preoccupes par Ie niveau de reduction et I' echangeabilWS de leurs creances. 

Ie degre de risque dans les pays debiteurs, la disponibilite d'opportunites mutuellement benefiques et la 

ra:eptivite du pays debiteur, Beaucoup de changements se sont produits depuis et de nombreux cr<Sanders 

reg lent leurs creances :\ un prix reduit et les debiteurs africains ont indique leur intention d'utiliser les 

mecanismes de conversion pour alleger [a crise de la dette. 

A. PAR L'INTERMEDIAIRE DU CLUB DE PARIS 

19. Dans Ie cadre des Modalites de Houston, de Toronto et de Naples, l'occasion a ete donnee aux 

creanciers et aux debiteurs de convenir mutuellement d"'cchanger" jusqu':\ 10% de la dette hors APD avant 

1a date limite (Ie plafond peut etre 20% pour certains grands pays), Dans Ie cas des Modalites renforcees 

de Toronto e[ de Naples, 100% des preIS APD avant la date butoir peuvent aussi crre echanges. Ces 

echanges pourraient permettre des reductions considerables de la dette et faire beaucoup pour Ie 

developpement. Jusqu'ici cependant. 1I n'y a eu que quelques accords d'echanges parce que seulement une 

poignee de pays creanciers ont manifeste leur interet el les debiteurs africains n' ont pas montre 

d'enthousiasme. Personne ne peut dire que c'est par manque d'information sur les avantages potentiels que 

les conversions de dettes peuvent avoir sur Ie developpement ou parce que les capacites pour la conception. 
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la preparation et l'executlon de projets de conversion de dettes font defaut. Dans I'un ou I'autre cas, des 

effon, energiques sont necessaires pour corriger ees insuffisances dans Ie cadre d'un programme bien con<;u 

de communication et d'ectucation. 

20. Les possibilites offcrtcs par Ies Modaliles de Houston, Ies Modalites renforc6es de Toronto et de 

Naples de rectuire la dette, doivent eIre evaluees par rapport au pourcentage de la dette totale couverte par 

la detle du Club de Paris concessionnelle et non concessionnelle "avant la dale limite" aussi bien par les 

membres du Club que pour d'autres ereanciers bilateraux, en supposant que eeux-ci accordent un traitement 

similaire aux debiteurs. Selon les donnes disponibles pour 1993, environ 10% de I'encours de la dette totale 

pouvaient faire I'objel d'un reamenagement en tant que gstte concessjQnnclle avant la gate limite. En 

supposant que les eChanges s'appliquent au maximum des 100% de I' APD concessionnellc, ce sont alors 

29,4% milliards de dollars EU qui pourraient eIre echanges (voir Tableau 5). De meme, environ 25% de 

la dette totale de I' Afrique, qui se monte a 69,5 milliards de dollars E.-U de delle non cQl1cessionnelle avam 

l~tUimile pouvaient eIre reamenages. rei encore, dans Ie meilleur des cas, 10% de ce montant. soit 

environ 7 milliards pouvaient aussi faire I'objet d'un echange. Si d'autres creanciers bilateraux appliquaient 

les memes conditions a I' Afrique, ce serait encore 6,7% de la detle totale de la region qui pourraient etre 

convertis, portant ainsi Ie total il 17 milliards de dollars" 

, Les "autres creanciers bilateraux" ne sont pas membres du 
Club de Paris. Habituellement mais ce n'est pas general, ces 
creanciers appliquent des modalites similaires a celles des 
reamenagements du Club de Paris. Une autre precision a apporter est 
que tous les pays africains ne beneficient pas des memes modalites 
au sein du Club de Paris. Cette hypothese est faite dans un souci 
de simplification et de simulation seulement. 


