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INTRODUCTION

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

indicateurs-cles de sa dette ext6rieure. Le probleme de la dette de l'Afrique est devenu un cancer qui mine

le potentiel de regeneration du continent. II importe de mettre en oeuvre des approches radicales et

audacieuses pour trouver une solution k ce probleme fondamental.

2. La Commission economique pour 1'Afrique saisit tres bien les implications de ce noeud gardien

economique. Le present rapport fait done suite a la demande qu'avaient faite les pays africains a la

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

tendant a ce qu'une etude soit faite de la situation en ce qui concerne la dette de TAfrique, des techniques

de reduction et de conversion de dettes ainsi que de leur application a la situation africaine.

3. y. Aujourd'hui plus quejamais, il est imperieux deprendredes mesures pragmatiques pour s'attaquer

au problfcme exterieur de la dette de FAfrique. Parmi ces mesures, il y a Futilisation optimale des

conversions de dettes qui sont un moyen pour la region d'attirer.I'attention des pays developpe"s en leur

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

Fobjet d'un consensus international. C'est ainsi que I'Assemblee g6ne"rale des Nations Unies, & sa 49eme

session, lors de la reunion de la Deuxieme Commission, a invite" iristamment la communaute internationale

a envisager une application plus large de mesures novatrices telles que la conversion de la dette en prise de

participations ou en investissements eeologiques, sans prejudice de solutions plus durables telles que la

reduction ou l'annulation de la dette1.

4. Les pays africains ont aussi pleinement approuve le concept des conversions de dettes. Us ont invite

Ies pays africains et leurs partenaires dans le developpement a explorer tous les moyens possibles d'utiliser

les ^changes et conversions de dettes pour le developpement tels que dette contre prises de participation,

dette contre mesures pour le developpement humain, dette pour la protection de l'environnement, dette pour

le developpement de 1'infrastructure et la mise en place de capacites et dette contre mesures de protection

de la nature2. . ■

5. Le Chapitre 1 passe en revue les strategies actuellement applique*es pour re*pondre a la crise de la

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

: 1'Afrique pourrait utiliser dans le cadre des divers programmes actuellement en place quant au Chapitre III

il etudie 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 dettes et etudie les possibilites qu'elles offrent Finalement, le Chapitre VI examine comment

I une strategie d'echange de dettes peut beneficier a la region et presente certaines conclusions. :

I. STRATEGIES ACTUELLEMENT APPLIQUEES POUR RESOUDRE LA CRISE DE

LA DETTE

A. APERCU GENERAL

6. Depuis que la crise de la dette s'est formellement installee en 1982, la question fondamentale, "que

faire" pour la regler, agite beaucoup de milieux. Certains analystes ontpreconise le non-interventionnisme.a

isavoir laisser le marche suivre son libre cours tandis que d'autres soutiennent qu'il faut une intervention

;directe pour "corriger" les inegalites du fardeau de la dette et permettre un partage adequat du fardeau entre

ipreanciers et debtors, dans la co-responsabilite pour ainsi dire. Les debiteurs et Ies creanciers sont

|egalement divises sur Tapproche a suivre : globale/holistique ou au cas par cas. A mesure que la crise

1 Resolution A/Res/40/4 de TAssemblee generale, en date du 7 feVrier 1995.

2 Vpir QUA, "Rapport du President en exercice sur la question de rendettement de l'Afrique"
AHG/199 (xxx).
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s'aggravait, l'attitude dominante a ete "il faut s'en sortir a tout prix", ce qui a fait que la crise a pris des

proportions desastreuses ayant entrant la perte de tout ce qui avait e"te acquis en matiere de developpement
avant la crise de la dette.

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

determiner celui qui supportera les pertes d&oulant de cr6ances irrecouvrables et des mauvaises decisions

prises par les pays creanciers en matiere de pr&s. Les valeurs des actions dans les banques ayant accorde

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

a des am6nagements budgetaires rigoureux et a de s^veres reductions de leurs depenses generates consacrees
au developpement et maintenant ce sont les creanciers qui courent le plus de risques.

8. Beaucoup de propositions ont ete avance"es mais il n'y en a eu qu'un tres petit nombre qui ont suscite

un re"el interet3. Plus recemment, on a attire1 Pattention sur le fait que ce sont les pays en developpement

qui, aujourd'hui supportent le fardeau de la dette. Ils ont du, pour assurer le service de leur dette,

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

exportations); reduire les niveaux de leurs importations et diminuer les defenses consacrees a Tinfrastructure

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

9. Jusqu'a radoption des Modalites de Toronto en 1988 et du Plan Brady en 1989, la strategic

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

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

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

d^sequilibres de la balance des paiements (c*est-a-dire consacrent plus de ressources au service de la dette)
et ii) fournir des credits suppl6mentaires suffisants pour permettre au pays de continuer a assurer le service

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

s£rie de negotiations pour le reechelonnement. Ce n'est que recemment que la question de l'encours de la

dette multilat6rale a commence" a foe abordee lorsque le service de la dette multilateral a commence" a

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

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

10. La dette publique et garantie par l'Etat se compose de deux parties : i) la dette bilaterale officielle
et la dette privee qui est garantie par le pays debiteur et/ou des organismes du pays cr6ancier et ii) les

credits multilateraux d'institutions financiers internationales. En ce qui concerne la dette bilaterale officielle

et la dette garantie par des organismes prives des actions ont &e menses a deux niveaux ; multilateralement

sous I'egide du Club de Paris et bilate"ralement sous forme d'initiatives lancees par les pays cre"anciers. Les

renegociations sont menees au sein duClub de Paris. Peuvent 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, le bloc socialiste et la plupart des pays creanciers de TOPEP

ne participent pas aux negotiations mais on s'attend g^neralement a ce qu'ils adoptent les precedents etablis
par le Club de Paris.

11. 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 de"biteurs d'une reduction de dette aussi importante que

possible en vue d'une reprise durable mais d'obtenir le remboursement le plus, eleve possible. Les

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

Club de Paris ne se rgunit que pour emp£cher la de"faillance d'une pavs debiteur. En deuxieme lieu, pour

faire en sorte que les pays debiteurs continuent de beneficier d'une assistance financiere, le Club de Paris

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

3 Pour un examen plus detailie de ces propositions, voir B. Kettell et G. Magnus, The International
Debt Gane. Grande Bretagne, 1986.
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pour la premiere fois aupres du Club de Paris, une date butoir est fixee. Par la suite, seuls la dette et le

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

Les paiements dus a la date butoir doivent e"tre verses avant tout nouveau r6e"chelonnement ( sauf dans

quelques rares exceptions). En troisieme lieu, les decisions concernant Tall^gement de dette sont fondles

sur le plus petit d&iominateur commun des points de vue des membres. Le Club de Paris qui, au debut ne

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

totalite, y compris les arrieres de dette avant la date limite pour des cas particulierement difficiles. Outre

la procedure de re"amenagement "type", le Club de Paris offre deux series de termes preferentiels pour

resoudre les problemes de re*echelonnement des pays lourdement endettes. II s'agit des Modalites de

Houston et des Modalite"s renforce"es de Toronto. Plus re"cemment, le Club de Paris a annonce" 1'adoption

des modalite"s de Naples, originellement proposees durant la reunion du Groupe des Sept de juillet 1994 a

Naples, Italic

12. Ce n'est que tout re"cemment que la question de l'encours de la dette multilaterale a commence^ a etre

examinee. Une initiative tendant a resoudre le probleme de la dette multilaterale parallelement a d'autres

types de dettes, a 6te" rgcerhnient proposee. Cette initiative ne concerne qu'un petit groupe de pays de'firus

cbmme Pays tres fortement endettes. Elle est examinee plus en detail dans un document separe.

l>Hllli rKIVJiJi INC/IM w\KAIM III

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

du Club de Paris, le 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 credit

commercial prive est complique du fait des difficuites que pose la consolidation des creances natidnales ainsi

que par Ie grand nombre de crSanciers concerne"s. De m£me, Pallegement de la dette est egalement rendu

complique par les differents systemes fiscaux et reglementaires auxquels sont soumises les banques

creancieres.

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

generalement preside par la banque creanciere la plus importante. Les pays airicalns ont une longue

experience des negociations avec le Club de Londres. Au de"but des annees 80, le Liberia, le Malawi, le

Senegal et le Soudan ont re"am6nage des portions considerables de leur dette contracted aupres des banques

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

par la capitalisation d'arriere"s et/ou d'obligations au titre du service de la dette aiix taux d'interdt

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 e"taient n&essaires.

15. Le Plan Brady de 1989, du nom de Tancien Secretaire d'Etat ame"ricain au Tre"sor, a officiellement

approuve" les operations de reduction de la dette et de son service, finance*es avec 1'assistance de sources

officielles. Le Plan Brady a e^te concu essentiellement pour permettre aux pays a revenu intermediaire de

racheter leurs pr^ts a un prix reMuit ou de les ^changer contre 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 a penser

toutefois que les reductions de dettes par Ie biais du mecanisme de marche ne permettent pas facilement de

re"soudre les difficuites que rencontrent les pays en deVeloppement pour assurer Ie service de leur dette.

■ D. ■ INITIATIVES BILATERALES

16. Recemment, certaines initiatives d'allegement de la dette bilaterale ont e"te prises. Ces initiatives ont

surtout consist^ en des annulations des credits au titre de FAPD et sont liees aux criteres de performance

des pays debiteurs. Un certain nombre de pays ont trace la voie et etabli des precedents positifs pour

repondre aux requetes d'all6gement de dette provenant de divers milieux. Les pays creanciers tels que la

France, l'AUemagne, le Canada, TAngleterre, la Suede, les Pays-Bas et le Danemark, parmi d'autres, ont
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bilateralement pris des mesures d'allegement de dette en faveur de pays moins avances, en dehors du cadre
du Club de Paris.

17. Selon la Banque mondiale, en gros 15,1 milliards de dollars EU au titre de I'APD ont ete annules

entre 1978 et 1992, ce qui repr6sente 14% de la dette bilaterale accordee aux PMA a des conditions de

faveur, Les mesures d'annulation de cette dette ont et6 prises en faveur essentiellement des pays africains
a faible revenu lourdement endettes.4 I

II. POSSIBILITES D'ECHANGES DE BETTES EN AFRIQUE

18. Le Club de Paris comme le Club de Londresont prevudes echanges de dettes dans leurs strategies.
Commencant avec le 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 dette avaient prevu

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

d'etre reamenagee contre des: obligations en monnaie locale). Cependant, tous les creanciers ne voulaient
pas recourir a ces clauses, etait preoccupes par le niveau de reduction et fechangeabilite de leurs creances,

le degre de risque dans les pays debiteurs, la disponibilite d'opportunites mutuellement benefiqiies et la
receptivite du pays debiteur. Beaucoup de changements se sont produits depuis et de nombreux creanciers

reglent leurs creances a un prix reduit et les debiteurs africains ont indique leur intention d'utiliser les

mecanismes de conversion pour alieger la crise de la dette.

A. PAR L'INTERMEDIAIRE DU CLUB DE PARIS

19. Dans le cadre des Modalites de Houston, de Toronto et de Naples, 1'occasion a ete donnee aux

creanciers et aux debiteurs de convenir mutuellement d"'echanger" jusqu'3. 10% de la dette hors APD avant

la date limite (Ieplafond peut etre 20% pour certains grands pays). Dans le cas des Modalites renforcees

de Toronto et de Naples, 100% des prets APD avant la date butoir peuvent aussi etre echanges. Ces

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

developpement. Jusqu'ici cependant, il ii'y a eu que quelques accords d'echanges parce que seulement une

poignee de pays creanciers ont manifeste leur interet et 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 le developpement ou parce que les capacites pour la conception,

la 'preparation et l'execution de projets de conversion de dettes font defaut. Dans l'un ou 1'autre cas, des

efforts energiques sont necessaires pour corriger ces insuffisances dans le cadre d'un programme bien concu
de communication et d'education.

20. Les possibilites offertes par les Modalites de Houston, les Modalites renforcees de Toronto et de

Naples de reduire la dette, doivent etre evaluees par rapport au pourcentage de la dette totale couverte par

la dette du Club de Paris concessionnelle et non concessionnelle "avant la date limite" aussi bien par les

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

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

pouvaient faire l'objetd'un reamenagement en tant que dette concessionnelle avant la date limite. En

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

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

la dette totale de 1'Afrique, qui se monte a 69,5 milliards de dollars E.-U de dette non concessionnelle avant

la date limite pouvaient etre reamenages. Ici encore, dans le meilleur des cas, 10% de ce montant, soit

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

Voir World Bank, 1994, op. cit. p.27
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les me"mes conditions a TArrique, ce serait encore 6,7% de la dette totale de la region qui pourraient fitre

convertis, portant ainsi le total a 17 milliards de dollars5.

21. On ne peut eValuer les avantages potentiels de ce scenario que si Ton peut estimer la repartition des

echanges de dettes (dette contre prises de participation* dette contre mesures de protection de la nature, dette

contre mesures pour le deVeloppement de Importation, dette contre actions pour le developpement -

education, ,sante\ infrastructure, etc.); les modalite"s de conversion de la dette, les conditions et leurs

incidences sur les variables macro-^conomiques des pays de"biteurs. De nombreuses propositions et idees

ont ete avancees en ce qui concerne les me'canismes de conversions de dettes ou les echanges de dettes.

C'est ainsi qu'il a &£ sugge"re" que durant les riegodations du Club de Paris, on augmente les possibility de

conversions de dettes en relevant le plafond pour les conversions ou en les e"liminant completement6. Enr

raison du manque d'information et de la nature me"me de certaines des variables (fondles sur des possibilite*s

et des intentions), Tanalyse faite dans les paragraphes precedents ne peut etre que speculative au mieux;

L'information dont on dispose indique qu*une possibility de conversion de la dette aupres du Club de Paris

a£t6 offerte aux 22 pays africains suivants : Be*nin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, C6te d'lvoire, Egypte;

Ethiopie, Guinee, Kenya, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, R^publique
centrafricaine, S6n6gal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo etZambie7.

B. PAR L'INTERMEDIAIRE DU CLUB DE LONDRES

22. Apres le premier Change de dettes contre des prises de participations par le Chili en 1995, les

conversions de dette commerciale sont devenues plus ou moins une partie inte'grante des strategies de gestioii

de la dette de certains pays de"biteurs. Ce deVeloppement des conversions de la dette commerciale a 6t6

favbrise par IEmergence en 1983-84 d'un second march6 pour la dette contracted aupres des banqiies

commerciales. Le second marche* s*est d6velopp6 consid6rablement au cours des dernieres anne^s, les

transactions 6tant estime*es a plus de 300 milliards de dollars en 1993. Une dette commerciale non

productive peut aussi faire Tobjet d'un ^change contre des liquidity (rachat), contre des participations, pour

le dfiveloppement des exportations, contre des actions pour le developpement ou faire Tobjet d'une
conversion sous d'autres formes.

23. Les conversions de dettes en prises de participations se sont re"v616es etre un outil dynamique de

gestion de la dette dans les strategies de certains d^biteurs sophistiqufis qui Tutilisent comme instrument pour

faciUter les programmes deprivatisation, promouvoir rinvestissemerit direct Granger et ririvestissement local
par le biais du rapatriement des eapitaux eVadeY Les ^changes de dette commerciale pourraient aussi

permettre d'atteindre d'autres objectife de dfiveloppement en acheminant les ressources vers des secteurs

socio-e"cohomiques neglige's auparavant. II est evident que dans beaucoup de pays africains, rinvestissement
ne sera pas relance* s'il est laiss^ aux seules forces du marche"; sans la synergie de la reduction de la dette,

des politiques ^conomiques appropriees et d'un envirohnement socio-politique favorable.

5 Les "autres crfianciers bUat&aux" ne sont pas membres du Club de Paris. Habituellement mais ce
n'est pas g6n6ral, ces creanciers appliquent des modalitfe similaires a celles des r6am6nagements du Club

de Paris. Une autre precision a apporter est que tous les pays africains ne b6n6ficient pas des mSmes
modality au sein du Club de Paris. Cette hypothfese est faite dans un Souci de simplification et de simulation
seulement

6 Voir Stephany Griffth-Jones, "Conversion ©f Official Bilateral Debts: The Opportunities and the
Issues," public" dans l&eadife des travaux de la:Conf6rence annuelle de la Baiique mondiale sur l'econo,re
du developpement, 1992, L. Summers and S. Shah, eds., Washington, D.C. j

7 Information fournie par le Secretariat du Club de Paris, au 20 septembre 1994;
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24. II y a toutefois un bon nombre de facteurs que les creanciers et les debiteurs doivent prendre en

consideration avant tout programme d'echange de dettes contre des prises de participations. On sait par

exemple que certains pays debiteurs sont re"ticents, consid&ant que les conversions de dette en prises de

participations constituenfcune forme d'imperialisme economique8. D'un autre c6t6, les creanciers se heurtent

a un certain nombre de contramtes notamment les re"glementations et regimes fiscaux auxquels Us sont

assujettis, la redaction formelle des accords, l'attitude de leurs propres actionnaires et d?autres facteurs qui

limitent leur participation. A eet egard, 1'experience permettrait d'en savoir plus sur les succes et tehees

des diffierentes approches9.

C. DANS LE CADRE D'ARRANGEMENTS BILATERAUX

25. Une bonne partie de la dette de I'Afrique garantie par l'Etat a €t& contracted aupres d'organismes

de credits a l'exportation (OCE) de pays developpes. Ces organismes garantissent les credits a Importation

que leurs societes privies nationales accordent aux pays africains. L'Afrique leur devant des arrieres

considerables les OCE ont commence a envisager des ^changes de dettes dans le cadre des clauses de

conversion du Club de$aris comme moyeji de/reduire le volume des pr£ts non productifc. Un certain

nombre de facteurs entrayeht toutefpis Fechangeabilite des cr6ances des OCE dans le second marche". Au

nombre des principals cpntraintes il y a le fait que la structure, Tobjet, les regies et la propri&e" sont

extre^nement divers, les cr^afleesisont libellees en monnaies diverses alors que le march6 des conversions

de dettes est libelle en dollars, le manque de similitude entre les n6gociations des credits; les procedures de

validation et de recours presentent des ditrlcult6s; la transf6rabilit6 des chances est complexe; les liquidit^s

font d6faut sur le marche et ^utilisation finale des produits de la conversion est assortie de conditions 10.

Ces contraintes contribuent arencherir le cout des transactions, ce qui a son tour empSche de re*aliser un plus

grand nombre de conversions. Pour que leurs cre"ances soient plus &hangeables, les creanciers publics

devraient chercher a les rendre plus uniformes et s'attacher les services de banquiers ou de courtiers

intermediaires.

26. Un petit nombre de grands pays a revenu interme"diaire ont beaucoup de chances d'etre un marche

de plus en plus important pour les conversions de la dette publique africaine, tout dependant de leur

situation economique et socio-politique. II pourrait y avoir une exception, a savoir les conversions a des fins

de deyeloppement uniquement. On sait que l'option d'offrir une conversion de dettes depend du bon vouloir

des creanciers, il est tout aussi essentiel que les pays debiteurs jouent un r6Ie dans le processus de conversion ■

et yeuillent bien le faciliter, si Ton veut que cette technique se repande. Certains pays debiteurs ne veulent

toujours pas mcorporer les conversions de dettes dans leurs strategies de gestion de la dette. II en est aussi

souvent lorsque on ne dispose pas des cadres et connaissances necessaires pour s'occuper des problemes

juridiques, politiques et financiers que posent naturellement ces transactions oubien lorsque les pays

concernes esperent obtenir de meilleures conditions et des reductions plus importantes au cours des

negociations du Club de Paris. Sur ce point, il importe de prendre en consideration le cout econoiaique de

ce que la crise fait perdre sur le plan du d6veloppement. Inversement, les elements potentiellement positifs

qu'un programme de conversion bien concu et dynamique pourrait apporter au pays, doivent etre pris en

compte. Un fait demeure: e'est que plus longtemps la crise de la dette entrave le developpement economique

de I'Afrique, plus en arriere restera la region et plus il sera difficile de rattraper le reste du monde.

8 Pour une analyse claire et complete des echanges de dettes contre des prises de participations, voir
"Debt Equity; Conversions - A guide for decision-makers", United Nations Centrer Transnational

Corporations, New York, NY, 1990.

9 Le "Guide UNCTC" contient beaucoup de renseignements sur les experiences des pays. Demdme,
le CNUST fournit d'autres documents legaux portant sur certains programmes de conversion de dettes en

prises de participation.

10
Voir S. Griffih-Jones, 1992.
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27. Comme on Fa vu plus haut, les pays creanciers ayant octroye" beaucoup de credits a l'Afrique sont

la France, les Etats-Unis, 1'AHemagne, le Japon, rex-Union sovie"tique, Fltalie, le Royaume-Uni, la Belgique

et FEspagne qui ensemble ont accorde plus des deux tiers de la dette bilaterale de FAfrique et de la dette

garantie par FEtat Le Royaume-Uni et la France se sont employes tres activement a vendre la dette

bilaterale due par des debiteurs de pays en developpement. La Belgique a obtenu beaucoup de succes dans

la vente des dettes de l'Egypte, de la Tanzanie et de Madagascar, notamment. Une partie de la dette a et£

echangee contre des prises de participations et l'autre echangee contre des actions en faveur du

developpement.11

28. Les Etats-Unis et le Canada avaient deja des programmes de conversion de dettes en place (tant que

les credits 6taient autoris6s) mais ils etaient destines a 1'Amerique latine et aux Caraibes. L'"Entreprise of

the Americas" £tait l'organe ou etaient centralises les programmes de conversion de dettes des Etats-Unis.

Le Canada a annonce une "Initiative" de conversion de dettes pour 1'environnement et le developpement en

Amerique latine.

29. La France officiellement soutient des operations de conversion de dettes, en conjonction avec des

ONG, depuis 1991. Les ONG franchises ont cr6e en 1991 TAssociation Conversion de dettes pour le

developpement et 1'environnement (ACDE) afin de promouvoir les echanges de dettes contre des actions pour

le developpement. L'ACDE a oeuvre pour divers echanges de dettes contre des actions pour le

developpement en Tanzanie, en Guinee et a Madagascar.

30. La zone franc CFA (Communaute" financiere africaine) constitue un cas special pour les conversions

de dettes. Etant totalement convertible, le franc CFA est de facto une devise forte. Le Gouvernement

francais a annonce en octobre 1992, durant le Sommet franco-africain tenu a Libreville (Gabon), la creation

d'un fonds pour la conversion de dettes (Fonds de Libreville) d'environ 4 milliards de FF (soit a peu pres

830 millions de dollars) interessant la dette publique bilaterale de quatre pays lourdement endette"s a savoir

la C6te d'lvoire, le Cameroun, le Congo et le Gabon. Dans le cadre du programme, les dettes dues par ces

pays a la France pouvaient faire l'objet d'une conversion pour des projets de developpement et etre

partiellement annulees. Les annulations devaient etre une contrepartie a des projets de developpement de

la France et etre approuvees par la Caisse francaise de developpement (CFD). Les projets devaient e"tre

executes essentiellement dans les domaines de 1'environnement, de Feducation, du developpement agricole

et dans des activites visant a ameliorer la productivity.

31. Au Royaume-Uni, il y a eu, en septembre 1992, un revirement de la politique de 1'"Export Credit

Guarantee Department" (ECGD) [Departement de garantie des credits a Importation] a l'ggard de la vente

de la dette non concessionnelle re'echelonne'e aupres du Club de Paris de pays a faible revenu lourdement

endettes et de pays a revenu interme'diaire lourdement endettes ayant des clauses de conversion approuvees.

II convient de faire remarquer que la decision de l'ECGD de vendre obeissait a des raisons purement

commerciales. L'ECGD ne devait vendre qu'a un prix superieur a la valeur actuelle nette qu'aurait

rapportee le recouvrement de la dette.

32. Dans le cas des Pays-Bas, les conversions aupres du Club de Paris portent surtout sur des credits

a l'exportation garantis. S'agissant des programmes de conversion, les questions essentielles qui preoccupent

le Ministere neerlandais des finances sont la fixation des prix, 1'aller-retour, les projets eligibles et les pays

prioritaires. ■ Cependant du fait qu'il n'existe aucun programme formellement defini, le Tresor ne veut ni

ne peut vendre une dette en dessous de sa valeur.

11 L'analyse suivante des initiatives prises par divers pays en matiere de conversion de dettes se fondent

sur les travaux de of Owen Stanley Financial Services, "Official Bilateral Debt Conversion: Survey of

Regulatory and Budgetary Frameworks", e*laboree pour la CNUCED en mai 1994.
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33. Le cas de la Suisse est celui qui illustre le mieux ce que des ONG peuvent faire gra"ce a un lobbying

en faveur du developpement et ce que peuvent obtenir les collectivite"s de base en recourant a la persuasion

morale des collectivit6s de base. C'est 6galement Tun des programmes les plus innovateurs et les plus

complets actuellement en place et il m£rite qu'on Fexamine de pres. A la suite d'une forte pression de ces

sources,12 la Suisse a mis en place Fun des programmes de conversion de dette les plus novateurs orientes

vers le developpement. En 1991, la Suisse a cree la Facilite de reduction de la dette (S-DRF) pour racheter

la dette commerciale garantie et non garantie des pays les plus pauvres du monde lourdement endett6s. II

s'agissait ici essentiellement de re"duire 1'encours de la dette et d'etablir des fonds de contrepartie pour

fmancer des projets de developpement dans le cadre de ce qu'on a appel6 "un all6gement de dette novateur".

, D. ' DANS LE CADRE D>ARRANGEMENTS MULTILATERAUX

34. A cote des operations de conversion de la dette fondees sur le marche, existent certaines operations

de reduction de la dette commerciale be"neflciant d'un soutien officiel. En 1989, la Banque mondiale a

approuve la Facilite de reduction de dette en faveur des pays IDA seulement. Elle avait a l'orlgine un

capital de 100 millions de dollars a accorder comme subvention aux pays, a raison de 10 millions de dollars

chacun au cas par cas. Pour be"neficier des fonds I-DRF, le pays debiteur doit avoir en place un "plan

global" pour la gestion de la dette et des arrangements pour Fallegement de la dette contracted aupres

d'autres creanciers13. Jusqu'ici le Mozambique, le Niger, 1'Ouganda, Sao Tome-et-Principe, la Sierra

Leone et la Zambie ont beneficie de cette facilite ainsi que d'autres assistances supplementaires sous forme

de subventions additionnelles de la France, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Suede qui ont rachete la plus

grande partie de leur dette commerciale.

35. La Facilite I-DRF intensive ses activates pour alleger le fardeau de la dette commerciale qui pese

sur les pays a faible revenu lourdement endettes. La prolongation de la Facilite a ete approuvee jusqu'au

31 juillet 1995 par les administrateurs de la Banque mondiale et a recemment e~te autorisee a nouveau

jusqu'au 31 juillet 1998. Deja divers pays africains comme l'Ethiopie, la Guinee, la Mauritanie, le Senegal

et la Tanzanie preparent des operations de conversion pour tirer parti de cette facilite. Les gouvernements

du Cameroun, du Congo et du Togo ont demande a acceder a la facility.

36. Des echanges dette contre actions pour le developpement sont aussi une option possible dans le cadre

d'une conversion de dette pour pays IDA seulement au titre de la Facility I-DRF14. En ce sens,.les fonds

fournis par la Facilite I-DRF seraient utilises pour atteindre deux objectifs, a savoir reduire le fardeau de

la dette et accroitre les ressources disponibles pour le deVeloppement. Cela est possible dans la mesure ou

les fonds fournis par la Facilite sont payes au pays debiteur et non au creancier.

III. NECESSITE D'ADOPTER UNE APPROCHE COHERENTE EN MATIERE DE

CONVERSION DE DETTES

37". De nombreuses approches bilaterales et multilaterales ont ete tentees pour re"soudre le probleme de

la dette africaine. La conversion de dette qui complete les operations de reduction de la dette et de

developpement de Finvestissement n'a pas €t€ int6gralement explored en Afrique. Plus de 75% des

12 Environ 250 000 signatures ont ete recueillies pour la petition. L'experience de la Suisse est

resumee dans "The Swiss Debt Reduction Facility: A New Instrument ofDevelopment Cooperation" elabore

par FGffice federal des Affaires economiques etrangeres du Gouvernement suisse.

13 Voir "World Bank Debt Tables, 1992-1993, volume 1, p.91. Washington D.C. 1992.

14 L'analyse des conversions de dette I-DRF se fonde sur un rapport intitule "Debt for Development

Conversions in the Context of the Debt Reduction Facility for IDA-Only Countries," par The Debt-for-

Development Coalition, Inc; Washington, D.C; octobre 1993.
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conversions de la dette exte*rieure ont £t6 effectue>s dans les pays d'Ame"rique latine^ celles portant sur la

ciette africajne repre"sentant moins de 5% du total des conversions,

38. Les conversions dedette peuvent$trene*gocie>s:sur une base ad hoc sans aucune condition prealable

en ce qui concerne les modality's et procedures ou 6tre men&s sur labased'un programme de conversion

de la dette conforme aux regies e*dicte"es par la Banque centrale ou le ministere des finances. Les deux

approches pre"sentent des avantages et des inconve*nients.

39. ; Certains programmes de conversion de dette sonttres detailles. En general, Us pr&isent les
procedures a suivre pour pre"parer et presenter une demande de conversion de dette, obtenir une autorisation,

soumissionner pour une dette et pour payer le produit de la conversion 15. Lorsqu'on e*labore un

programme d&aille" de conversion de dette, Tenement fondamental est que plus les regies re"gissant ce

programme sontd6taiH6eSj plus efficacement sera op6r& la conversion de la dette.

40. Par contre, certains pays ont des directives qui ne portent sur le minimum d'obligatibns quarit aux

conditions et clauses du programme. En g6ne"ral, les programmes qui ont un objet limite", la privatisation

par exemple comporteront des regies ou des prescriptions moins de"taille*es. La decision d'adopter des

directives g&^rales se fonde sur le fait que moins les restrictions aTinvestissement sont nombreuses, plus

le volume des transactions sera important dans la mesure ou aucune proposition d'investissement n'est

61iminee sans examen.16

41. Dans la plupart des cas, les pays de"biteurs peuvent esp^rer de meilleurs r^sultats dans le cadre de

programmes classiques de conversion de la dette plut6t qu'a travers une s6rie de transactions sp^cifiques.

Les raisons en sont multiples : 1) les couts des operations sont ge"ne*ralement plus faibles que pour les

programmes comportant des directives et des rfegles 6tablis; 2) dans le cadre des programmes classiques; les

conversions de dette rapportent ge'ne'ralement moins de profit et demandent done un deeaissement moins

important en monnaie locale et 3) la participation de l'investisseur peut e"tre renforcfie dans le cadre d'un

programme formel comportant des criteres transparents pour un traitement juste et equitable des

investissements.

IV. UTILISATIONS PRAGMATIQUES DE LA CONVERSION DE DETTE

42. La conversion de dette peut servir a prompuvpir une large gamine d'investissements dans les secteurs
social et productif. Les applications commerciales de la conversion de la dette incluent les transactions sous

forme d'e*change de cr^ances contre des participations (que ce soit dans le cadre des efforts de privatisation

ou dans un autre cadre) ainsi que les transactions sous forme de remboursement des crgances en nature. Les

operations de conversion de la dette sont eg;alernent applicables a une large gamme de secteurs sociaux et

du developpement dont la protection de renyironnement, les soinsde sante primaires, ['education^ la sant6
maternelle et infantile, la promotion des micro-entreprises et du micro-credit et ragriculture. De nombreuses
transactions comportant une conversion de dette rapportent au pays dSbiteur des avantages tant sur le plan

commercial que sur celui du deVelqppement.

^";;.; A. APPLICATIONS COMMERCIALES

43. Privatisation de la COMATEX au Mali : Dans le cadre d*un vaste programme de r^formes de son

secteur public, le Mali a, en 1994, privatise" la Compagnie textile COMATEX par une conversion desa dette

15 Au nombre des pays qui ont adopte" des programmes de*taill& de conversion de la dette figureht le

Mexique, le Mpzambique, le Nigeria, les Philippines et la Tanzahie.

16 L'Afrique du Sud et la Zambie sont des pays qui ont utilise" des directives gen&ales en matiere de
de conversion de la dette., ; , ,
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en participations. Cette entreprise avait ete cr6ee dans les anne"es 60 et se tfouvait conjointement sous la

gestion du Gouvernement du Mali et de la- Chine. Considered comme non rentable^ elle a ete ferm^e en

1990. Lors de sa mise en vente, la COVEC, une Compagnie privet chinoise, a ete la seule a soumissionner.

Les avoirs de la COMATEX ont ete transfixes a une nouvelle compagnie, egalement appelee COMATEX,

doteed'un capital de 1,5 milliards de Francs CFA. La GOVEG a acquis 80% des parts sociales en echange

de l'annulation au pair de 1,2 milliard de Francs CFA de dette bilat&ale due par le Mali a la Chine. Le

Gouvernement malien a conserve" 20% des parts de la COMATEX. Dans le cadre deTaccord de

privatisation, la COVEC s'est engaged a effectuer un investissement complementaire de 1 milliard de F.

CFA^ans l'entreprise. A cette fin, teXjiouvernement chinois a octroye un pr6t concessionnel a la nouvelle

COMATEX, remboursable en-cmq ans. Cette entreprise est aujourd'hui l'usine textile la plus importarite
au Mali.: : .,.■ : . : ' ■■

44. L'investissemeftt commercial au Nigeria erSce a la conversion de la dette : Depuis 1988, le Nigeria
met activement en oeuvre un programme de conversion de dette. La First City Merchant Bank Limited

(BCMB) de Lagos et plusieurs compagnies transnationales e# ihvestisseurs Strangers ont oeuvre a accrottre
la rentabilite de leurs investissements au Nigeria par le biais d'un programme de conversion de la dette.

C'est ainsi que les investisseurs ont souscrit a des titres ouverts par leurs filiales nigfrianes de facon a les
faire beneflcier d'investissements compl^mentaires. Au nombre des exemples demissions de droits de
souscription, figurent celle r&emment r^alis^e par la FCMB au nom de la First Aluminium Nigeria PLC.

Dans cette Emission de droits, Alucon Holdings S.A., actionnaire Stranger de la First Aluminium, a confirm^

son intention de mobiliser l'ensemble de ses droits qui s'elevent au total a 60% des actions emises (c'est-4-

dire 108 millions de naira). Si cet investissement 6tait rfialis^ dans ;le cadre d'une conversion de la dette

selon les conditions du programme lors des ench&res du 28 juillet 1995, Alueon aurait du debourser environ

1 018 868 dollars E.-U. pour mobiliser rensemble de ces droits contre 1317 073 dollars E.4J. si les

importations avaient ete payees au comptant. Ainsi, Alucon Holdings econoniiserait environ 298 205 dollars
E.-U. gr&eau programme de conversion de la dette 17.

B. APPLICATIONS DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT

45. La baisse de 1'investissement dans les secteurs social, de l'&iucation, de la sant6 et de

Tenvironnement est Tun des premiers effets negatifs de la crise de la dette. A mesure que le paiement du
service de la dette s'alourdit, les ressources destinies a I'investissement local s*amenuisent. Les operations

de conversion de la dette peuvent done jouer un r61e des plus importants dans ces secteurs neglige's de

l'^conomie. Elles peuvent 6tre appliqu&s dans divers domaines du deVeloppement et n'ont pour limite que
la volont^ et l'imagination des dSbiteurs et des cr6anciers.

46. La conversion de la dette en mesures visant a preVenir la c^cit^ des rivieres au Nigeria : La River

Blindness Foundation (RBF) a effectu^ 11 operations de conversion de dettes au Nigeria depuis 1993 pour

faciliter ses operations pour la prevention et le traitement de Ponchocercose ou excite des rivieres. La RBF

apporte son appui et participe concretement a la distribution du medicament denomme "Ivermectin" aux

personnes atteintes d'onchocercose ou a risque. Cette fondation accorde des subventions aux organisations

locales pour lutter contre la propagation de la maladie et former les agents sanitaires pour qu'ils puissent

administrer le medicament. La RBF a investi pres de 500 000 dollars E.4J. dans le cadre du programme

de conversion de la dette du Nigeria pour annuler pres de 1.4 million de dollars E.-U. au titre de la dette

exterieure du Nigeria pour un gain d'investissement de 250 000 dollars fiviU. Bien qiie les operations de

conversion de dette effectuees par la RBF au Nigeria n'aient pas permis d*arinu!er autant-de dette exterieure

que dans le cadre d'autres transactions, le produit des conversions cependant constitue une bonne partie du

financement du programme de la RBF. Sans ces operations de conversion, la-fondation aurait ete dans
Tobligation de require de moitie ses operations dans quatre Etats du Sud-E^t du ^Nigeria eft 1994, ce qui

aurait conduit le Gouvernement a prendre en charge les couts du programme ou a laisser les villageois sans

Ces informations ont ete fournies par la First City Merchant Bank Limited,-Lagos (Nigeria).
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defense contre cette maladie debilitante. Le produit de cette conversion a permis a la RBF d'elargir ses

activites et de traiter 335 000 personnes supplementaires atteintes d'onchocercose dans les communautes du

Sud-Est du Nigeria, de former 3 700 agents supplementaires et d'eValuer l'end^micite de la maladie dans

18 autres villages. En outre, le Nigeria realisera des economies dans la mesure ou elle aura moins de

personnes economiquement inactives en raison de cette maladie, qui continueront ainsi a contribuer a la

croissance economique et sociale ainsi qu'au bien-6tre de leur communaute. Les victimes de cette maladie

rendues invalides ne pourront plus non seulement apporter leur contribution 6conomique a leurs families mais

deviendront une charge pour celles-ci. Lutter contre la cecite des rivieres est done une action qui a un effet

raultiplicateur sur le bien-etre economique et social des communautes africaines.

47. L'eehange dettes contre actions pour le developpement. realise par l'UNICEF au Senegal: Au cours

de Tannee 1994, l'UNICEF a procede a plus de 20 transactions de conversion de dette.au Soudan, en

Jama'ique, aux Philippines, en Bolivie, a Madagascar, au Senegal, au Perou, en Zambie et au Mexique. En

tout, l'UNICEF a investi 25 millions de dollars E.-U. pour acheter 193 millions de dollars E.-U. de dette

en valeur nominale et 1'a convertie en monnaie locale pour un montant de 48 millions de dollars E.-U. En

de"cembre 1993, I'UNICEF a acheve" une operation de conversion de la dette au Senegal destinee a financer

des projets d'alimentation en eau potable, d'assainissement, d'education et de sante dans les diffe*rentes

regions du pays. La transaction a consist^ pour l'UNICEF a acheter pour 6 millions de dollars E.U. la dette

bilate'rale et commerciale due par le Senegal a l'Argentine d'une valeur nominale de 24 millions de dollars

E.-U. Le Gouvernement senegalais est convenu de payer a l'UNICEF Tequivalent en francs CFA de 11

millions dollars E.-U. sur une periode de trois ans. Un mois apres la conclusion de la transaction, le franc

CFA e*tait devalue de 50%. Suite a la devaluation de Janvier 1994, l'UNICEF etle Gouvernement senegalais

ont renegocie certains aspects de la transaction en vue de reduire au minimum les consequences budg&aires

des decaissements en francs CFA. C'est ainsi que la periode de decaissement a ete rallongee d'une annee

et que le montant total et annuel des paiements a l'UNICEF a 6te reduit grace a une indexation sur le franc

CFA plutot que sur le franc francais. Les effets sur le developpement ainsi que la contribution

economique et sociale des operations de conversion dette-actions pour le developpement menees par

TUNICEF en Afrique ont egalement eu un immense effet multiplicateur. De plus, les activites de 1'UNICEF

ont pour effet de renforcer le filet social et economique en faveur des groupes de population les plus

desavantages.

48. La conversion dette-actions pour le developpement dans le cadre du rachat de la dette commerciale

de la Zambie finance par rAssociation internationale de developpement (IDA) : En septembre 1994, la

Zambie a mene a bien un programme de reduction de dette finance par le Fonds de desendettement de 1'IDA

(Banque mondiale) et par plusieurs bailleurs de fonds bilateraux qui ont annule pres de 200 millions de

dollars E.-U. au titre de la dette commerciale exterieure de ce pays. Dans le cadre de ce programme de

reduction de la dette, figurait une option de conversion dette-action pour le developpement soigneusement

integree a ce programme qui a permis a la Zambie de beneficier de financements pour le developpement

d'environ 15 millions de dollars E.-U. de la part de plusieurs ONG locales et Internationales. Dans le cadre

de cette option les ONG ont rachete en monnaie locale la dette due aux creanciers de la Zambie soit par des

dons soit par des achats pour le financement de projets de developpement approuves dans divers secteurs.

Le Gouvernement a donne son accord pour verser aux ONG une prime de 50% en monnaie locale . Plus

de 92 millions de dollars E.-U. (soit 23%) de la valeur nominale de la dette commerciale de la Zambie ont

ete amortis dans le cadre de l'option de conversion dette contre actions pour le developpement. En outre,

pres de 8 millions de dollars E.-U. sur les 10 millions investis par les ONG dans le programme ont constitue

des mvestissements supplementaires que les ONG n'auraient pas pu realiser si la Zambie n'avait pas mis en

oeuvre le programme de conversion dette contre actions pour le developpement.

C. TRANSACTIONS AYANT DES EFFETS A LA FOIS SUR LE COMMERCE ET SUR

LE DEVELOPPEMENT

49. L'echange de dettes contre des prises de participations pour le financement de projets

touristiques en Tanzanie. En 1994, la Societe financiere internationale (SFI), membre du Groupe de la
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Banque mondiale, une societe privet europeenne et la Commonwealth Development Corporation (Royaume-

Uni) ont realise deux operations de conversion de dettes dans le but de financer la construction de trois

campements de tentes et d'un pavilion pour safari dans le Nord de la Tanzanie. Ce projet de tourisme

ecoiogique permettra a la Tanzanie de mettre a profit ses atouts climatiques et geographiques pour creer des

emplois et g6n6rer des devises tout en assurant la promotion d'une rirotection durable de l'environnement.

Ce projet a ete" soigneusement concu pour limiter tout effet potentiellement nocif pour l'environnement. II

pourrait servir de modele pour lancer d'autres actions de ce type. Le Gouvernement tanzanien a ete associe

a toutes les etapes de la conception du projet.; Les operations de conversion de dette ont consiste en 1'achat,

d'environ 6,9 millions de dollars E.-U. en valeur nominale de dettes bilat&ales sous-cotees au titre de credits

a l'exportation, aupres de deux institutions de credit, remboursables en shillings tanzaniens. Les dettes ont

&6 achetees a environ 2,2 millions de dollars E.-U. (32,5% de leur valeur nominale) et remboursees par la

Banque de Tanzanie pour l'equivalent en shillings de 5,8 millions de dollars E.-U. (84% en valeur nominate

de la dette convertible). Ces conversions ont rapporte aux investisseurs 3,6 millions de dollars E.-U soit

163% du prix d'achat de la dette payee par les investisseurs. Le produit de ces transactions en monnaie
locale est de"bourse mensuellement par la Banque de Tanzanie selon les besoins en liquidity du projet. Ces

financements sont exclusivement destines a couvrir les couts en monnaie locale du projet. Sans les

financements compl6mentaires rendus possibles par les operations de conversion de dette, ce projet a
caractere prioritaire n'aurait probablement pas vu le jour.

50. Conversion de monnaie non convertible au Ghana pour la protection des forets et du patrimoine

culture!. En 1992, le Ghana a process a une transaction portant sur une monnaie non convertible pour

financer les couts en monnaie locale de la creation du Pare national de Kakum visant a proteger 1'une des

dernieres forets tropicales existant le long de la Cote Sud de 1'Afrique de 1'Ouest. Ce pare abriterait plus

d'une douzaine d'especes animates en voie de disparition dont l'elephant des forets. Le Pare de Kakum se

situe dans la zone du Cape Coast est une attraction touristique potentielle. En outre, la conversion permettra

de financer la restauration de sites historiques lie's a l'histoire coloniale de la region et a 1'esclavage. C'est

dans ces sites que l'on trOuve le Chateau d'EImina qui est la construction europeenne la plus ancienne en

Afrique subsaharienne. Outre la protection et la restauration de ressources naturelles et culturelles de tres

grande valeur, ce projet a ete concu pour promouvoir le developpement 6conomique durable a long terme

de la region centrale du Ghana grace au tourisme. II a deja permis de relancer Tinvestissement priv£ dans

Photellerie, la restauration et des stations touristiques. Le projet est mis en oeuvre par un consortium de

la Midwest Universities Consortium for International Activities (MUCIA), la Smithsonian Institution,

Conservation International et le Comite" americain du Conseil international des monuments et sites. Pour

soutenir ce projet, le Groupe a procede\ avec l'assistance technique de Finance for Developement, Inc., a

une operation de conversion en monnaie non convertible qui a permis Tachat et le don de fonds bloques.

Le Groupe a achete Tequivalent en monnaie locale de 250 000 dollars E.-U. en valeur nominale en dollars

E.-U. a une filiale locale d'une compagnie petroliere internationale, ce qui a permis a la filiale locale de

regler une dette due a la compagnie mere. La compagnie locale a ensuite fait don de I'equivalent de 750 000

dollars E.-U. supple"mentaires au consortium, la compagnie be"neficiant alors d'un abattement fiscal de la part

du Gouvernement ghaneen. Dans 1'ensemble, cette operation a permis de ge"nerer en monnaie locale

l'e"quivalent de i million de dollars E.-U., le groupe investissant seulement 250 000 dollars E.-U. Elle a

egalement permis de regler une cr^ance eatre compagnies de 1 million de dollars E.-U.

V. DEFISET OPPORTUNITESEN CE QUI CONCERNS LA CONVERSION DE LA

51. Malgre les avantages potentiels que la conversion de la dette offre aussi bien a Finvestisseur qu'au

pays debiteur, la bonne condiiite d'une transaction presente un certain nombre de defis.

Les d6fis

52. Les conversions cle dette ne sont possibles que s'agissant de pays pour iesquels la dette est sous-

cotee sur le second marche. Bien que presque toils les pays africains soient assez lourdement endettes, la
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conversion d'une dette ne constitue pas toujours une option facile. En premier lieu, four attirer un Scheteur

de dette, il faut qu'il y ait en perspective un gain en monnaie locale sup6rieur au prix d'achat mais egal oil

inferieur a la valeur nominale. En second lieu, du fait de la composition de la dette exterieure des divers

pays afrieains (dette bilat6rales dette multilate*rale, dette privet garantie, dette privSe non garantie et dette

a court terme), la deite pouvant b&ieficier de ia Conversion pOurrait ne pas ^tre inimSdiatenient disponible

sur les seconds marches de certains pays afrieains. Par exemple, certains pays africains ont contracte plus

de 70% de leur dette exterieure aupresd'institutions fnultilate'rales. Cette dette multilate*rale ne peut 6tre ni

r&chelonnee, ni convertie dans le cadre de la strategic internationale actuelle en matiere de dette. La dette

commerciale privee non garantie se pr&e tout a fait aiix conversions de dette, mais dans le cas des pays

afneains* ce type de dette repre"sente une part relativement faible de la dette totale et les seconds marches

pour cette dette sonttres r&Juits. La dette bilat^rale et la dette privet garantie fepre"sentent par contre les

parts les plus importantes de la dette totale mais il y a des restrictions pour ce qui est de l'&hange et de

Faeces au second marcheV De fortes pressions sont cependant exercees pour qu'on e"lifriine ces restrictions.

53. Les conversions de la dette sont des transactions financieres relativement complexes comportant

des couts de transaction et des risques potentiels. Pour mener a bien une conversion de dette, PONG ou

l'investisseur et le pays de*biteur doivent disposer d'un certain niveau d'expertise technique, ^efte expertise

fait malheureusement souvent d6faut. Beaucoup d'ONG en particulier maitrisent mal les complexity de la

finance internationale. Elles ne savent pas comment effectuer une transaction pour maximisef les avantages

tout en r^duisant au minimum les risques et n'ont pas, non plus, facilement acces au second marche* de la

dette pour acheter la dette ne*cessaire. La transaction entre TUnicef et le S6n6gal est uh exemple d'une

conversion de dette qui aurait pu 6tre effectu6e ^ l*origine (c'est-4-dire en 61aboraht divers scenarios tie

devaluation et en convenant de conditions de paiement fondees sur de possibles taux de devaluation %

l'avance) de fason a require au minimum les incidences eVentuelles des facteurs exogenes. Un certain

ndmbre d'institutions financieres et d'organisations S but non lucratif fournissent une assistance technique

et des services consultatifs portant sur la conversion de la dette tant aux pays de"biteurs qu*aux ONG et aux

investisseurs commerciaux 6ventuels. Ces services sont souvent les suivants: la formation des agents de

TEtat et des investisseurs potentiels a la conduite technique des conversions de dettes; Taissistance aux

gouvernemehts dans Tfelaboration d'un programme de conversion de la dette, notamment une Evaluation des

couts, des avantages et des risques de structures spd*cifiques d*op6rations de transaction; l'organisation et la

finalisation de la transaction entre rinvestisseur, le gouveraement et le crfiancier, y compris Identification

et les moyens de flnancer la dette pouvant faire l'objet de conversion.

54. Si elle n'est pas correctement men^e, la conversion de la dette peut avoir des effets

inflationnistes dans le pays dSbiteur et entratner des pratiques abusives. Beaucoup de pays dfibiteurs

n'ont pas ^expertise technique pour mener des transactions allant dans leur int6r6t. Par exemple, pour

contenir les effets inflationnistes ^ventuels, les pays de"biteurs ont dO payer les produits de la conversionde

la dette parversementsechelonne'sou sous forme d'instruments financiers. Dans le cas du Chili, une part

importante des conversions du pays comportait des ^changes formels ou informels dans lesquels seules les

reserves de monnaie locale ou 4e devises fitaient mobilisees. Dans les conversions faisant intervenir les

obligations projpres de la Banque centrale, des titres a long terme ont %& 6mis en ^change des dettes

etrangeres pour rieutraJiser les effets inflationnistes des conversions. L'Argentine n'a cependant pas r6ussi,

en raisonducontexte d'instabilite" macro-£cohomique chronique, a coritrdler convenablement le taux de

change et le&.pressions inflationnistes qui s'etaient intensifiees dans le cadre de son programme de eonversioni

de ladette, et a €t& obligee de suspendre son programme officiel au profit de programmes spfciaux. Dans

certaines circonstances, il est 6galement possible pour le pays de*biteur de payer le produit sous forme d'actifs

(surtout de participations) ou d'appliquer une certaine politique que I'ONG ou rinvestisseur trouve

inter^sahte^; (par.-, exemple1 un^aceord interdisant l'abattage des arbres d'une forfit pre"cieuse poiir

reavkonneinent). Cependant, chacune-de ces techniques requiert un certain degr6 d*e"laboration assez pousse'

au; niveaudupays d^biteur, qui:n'existe pas toujours. Un pays' d6biteur doit e*galemeht assurer cert^ns

contrdles pouriviter les abus. II y a des exemples ou des conversions de la dette n'ont pas entrairie un

iiiVestisseinent prioritaire dans le^ pays de"biteur. "< Au lieu de cela^ le produit a 6t6 utilise pour des gains
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personnels et quelquefois reconverti en devises fortes et sorti du pays, une pratique connue sous le nom de

voyage "aller-retour'V

55. Les conversions de la dette requierent du pays debiteur qu'il prevoit dans son budget le

paiement du produit de la conversion. Les preoccupations d'ordre budgetaire ont egalement ete un obstacle

aux conversions de dette. Pour se conformer aux objectifc macro-economiques du FMI, de noinbreuxpays

en developpement sont soumis a de fortes pressions pour contenir non seulement la croissance mone"taire

mais e"galement les depenses publiques. Les pays d6biteurs font par consequent souvent valoir qu'ils ne

disposent pas des ressources necessaires pour payer les coflts de la conversion. Etant donne"queTargent est

fongible^ cette situation r&ulte ge*ne*ralement d'une decision politique plutdt que d'un obstacle absolu. La

transaction entre le Senegal et 1' Unicef constitue une bonne illustration de la methode de budgetisation quand

il s'agit de conversions de dette. Parce que la dette sSnegalaise empechait Fagence de credit a l'exportation
de rArgentine (Te"teridre la couverture au Senegal, le Gouvernement a r^oriente" des fonds affectes au service

de la dette et^]asant^ (le secteur aucpiel i'essentiel des^depenses de 1'Unicef itait affecte1) pour financer les
couts 3e la conversion. . _ ''* _' "'y^ * .w:;"-";! i; ^^vr&tt" ■:, v:r r.-.^rMyz--

■■■/; &-j9Si't' "■"■ >j- <-f< ■■'■=' --'■ ■■■■'■ ■-.-■■ . ~, ' '"' '
Les opportumtes -

56. Les conversions de dette sont des instruments souples et adaptables de gestion de la dette . La

conversion de dette s'est rev61fe un me"canisme souple que les gouvernements peuvent utiliser pour fournir

des stimulants afin d'entreprendre un large ^ventail d'activite's. Les conversions de la dette ont permis

d'encourager les investissements privet et les investissements sociaux de groupes benevoles et de reduire

ainsi des volumes importants de dette.

57. Les conversions de dette peuvent encourager I'investissement prive*. Les conversions de dette

ne devraient pas etre utilisees pour encourager uniquement les investissements etrangers. Bien concues, elles

peuvent e"tre un moyen important de promouvoir le rapatriement des capitaux locaux evades. Le m^canisme

peut etre conc.u pour promouvoir I'investissement dans les entreprises privies existantes pu a cr6er ou bien

pour rendre les programmes de privatisation plus attrayantes aux investisseurs africains. La Commission

economique pour TAfrique (CEA) et Finance for Development Inc. (FFD) ont entam6 des discussions

exploratoires concernant un projet important destine a am^liorer le r^seau de telecommunications de

l'Afrique. Les conversions de dette pourraient aider a trouver le financement en monnaie locale necessaire

a cette activity couteuse mais d'une^ ittiportance vitale:

58! Les conversions de dette peuvent encourager la diversification des exportations. Les conversions

de dette ontEgalement servi, a moindre 6cheHe, a promouvoir et a faciliter les exportations de produits non

traditionnels. Elles ont quelquefois permis de financer des importations prioritaires dans un pays donne sans,

puiser dans les r&erves de devises de la Banque centrale ni dans le systeme financier commercial.

59. Les conversions de dette peuvent aider a stimuler 1'assistance Internationale. Quelques pays

d£yeloppe's pnt consenti des dons importants sur la dette bilat^rale pour 6tablir ou fournir le "capital initial"

de fonds d'affectation ou de m^eanismes de financement a long terme. Jusqu'a present, la plupart de ces

dons ont €& orientfis vers les activit6s environnementales en Am&ique latine et les Economies en transition.

Recemment, la Suisse a pt&ev€ 20 millions de FS sur la dette que lui doit la Bulgarie pour cre*er un fonds

d'affectation sp^ciale pour r&ologie. Certaines ONG ont voulu utiliser leurs ressources pour acheter la

et assurer le financement k long terme de nombreuses activit^s.

60~ Les conversions de dette sont des options efficaces pr^vues dans les reductions de la dette

commerciale financdes par FIDA. Comme mentionne ailleurs dans le present document, l'6change dette

contre actions de developpement &&6 utilise dans les programmes de reduction de la dette commercialei

finances par 1'IDA. Leprogramme afit^ e'labore' pour encourager les activite*s desONG dans les;seeteurs

sociaux prioritaires determines par les pouvoirs publics. Le gouvernement concerne" a pu ainsi r^aKser 50%

de depenses supplementaires pour l'Squivalent de chaque dollar budg&ise" dans les domaines choisis.
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61. Les conversions de dette peuvent §tre utilisees pour faciliter le financement de la recherche dans

les domaines essentiels interessant 1JAfrique. Ricemment, le FFD a commence a travailler avec des

responsables du Programme special pour la recherche agricole en Afrique (SPAR). Des conversions de dette

privee bilaterale peuvent etre utilisees pour faciliter le fmancement de la recherche agricole en Afrique et

d'activites de gestion des ressources naturelles. De fait, M. Edward Jaycox, Vice-President de la Banque

mondiale a ecrit dans le bulletin trimestriel du SPAAR de septembre 1995 que les gouvernements africains

peuvent envisager d'utiliser le me"canisme de la conversion de dettes pour completer leurs sources

traditionnelles de fonds affected a la recherche.

VI. COMMENT L'AFRIQUE PEUT-ELLE BENEFICIER D'UNE STRATEGIE

D'ECHANGE DE DETTE ?

62. II. est generalement reconnu que les conversions de dettes a elles seules ne sont pas la solution aux

problemes de l'endettement exterieur des pays africains. Mais il ne faudrait pas sous-estimer leur potentiel.

Outre Tincertitude il fait planer sur reconomie, l'encours de la dette exte"rieure a de graves implications sur

les perspectives d'une reprise economique soutenue. Un fardeau de la dette soutenable est une dette dont

le service peut etre assure de deux facons : 1) le service de la dette donne la possibility d'effectuer des

investissements rentables dans Tinfrastructure economique et sociale en vue de la croissance et 2) il est

assure sans accumuler d'arrieres et sans recourir a un reechelonnement et/ou a un fmancement exceptionnel.

Dans la strategic en matiere de dette exterieure elaboree pour resoudre les problemes des pays en

developpement le but recherche est d'obtenir un calendrier de remboursement optimal et on ne prSte pas

grande attention a l'investissement n^cessaire a la realisation de la croissance. On sait tres bien que lorsque

le montant du service de la dette diminue, davantage de ressources sont d£gagees pour Finvestissement dans

1'inrrastructure de base, la mise en place des capacites humaines, les services de sante et Peducation, ce qui

renforce la capacite de croissance du pays. Une strategic efficace de conversion de la dette permettra de

reorienter les ressources qui ne serviront plus pour payer le service de la dette mais pour effectuer des

investissements dans 1'infrastructure economique et social. Les conversions de dettes pourraient aussi jouer

un r61e important la ou le maximum en matiere de reduction de la dette a ete obtenu avec les strategies

traditionnelles de reduction du stock de la dette18 sans pour autant que les besoins du pays soient

pleinement satisfaits. Cette strategic pourrait aussi permettre d'ameliorer le rendement, notamment dans les

secteurs ne"gliges de l'e~conomie. D'aucuns font valoir que les echanges de dettes auront un potentiel

economique plus grand si "le plan directeur, les conditions et la conception du programme sont

appropries"19.

63. Selon l'utilisation qu'on en fait, les conversions de dettes peuvent reveler leur versatility, en ce sens

que la variete" des programmes de conversion de dettes n'a pour limite que I'ingeniosit6 des debiteurs et des

cr£anciers; leur adaptabilite. elles peuvent 6tre adapters a 1'environnement fiscal et monetaire d'un pays

debiteur pour.reduire au minimum les re"sultats indesirables tels que l'inflation et 1'achat a la valeur decotee

pour la vente a la valeur nominale. leur flexibilite. elles peuvent porter sur des besoins speciflques. Une

conversion de dette peut concerner des domaines divers et £tre concue de facon a cadrer avec les re"alite"s

economiques, sociales et politiques d'un pays.

64. Pour 6tre efficace et pour avoir des effets durables, la condition premiere est que toutes les parties

comprentient bien que le programme de conversion de dettes satisfait pleinement a la condition qu'elle est

Pareto optimal. D'un cote, les autorites du pays doivent etre convaincues par les avantages actuels et

potentiels du programme de conversion et le presenter clairement et de facon convaincante a leurs

18 Par exemple, dans le cadre des Modalite"s renforce"es de Toronto et maintenant des Modalites de

Naples, il est pre"vu de "prendre en consideration" les reductions de l'encours de la dette a la sortie finale

lorsque les conditions de reechelonnement sont remplies.

19 Pour une analyse plus detaillee, voir Stephany Guiftth-Jones, op.cit.
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populations. D'un autre cote, les donateurs et les creanciers doivent etre convaincus que la conversion de

dette sera utilised pour la'realisation d'objectifs de developpement louables, pour des actions de protection

de reiiyironnemerit bu des prises de participation mutuellement benefiques. De fait, une conversion de dette

bien cbri£ue doit administrer la preuve que le pays de*biteur ne demande pas une aumdne qui pourrait finir

dans un gouffre' sails fond mais que le pays d6biteur veut bien contribuer sa part (soit en apportant des

ressoiirces sous-forme de capital, une prime sur la decote ou en affectant les depenses interieures aux

domaines negliges) et collaborer pour re"soudre certains problemes qui entravent le processus de

developpement.

65. Les conversions de dette ne permettent pas seulement de require la dette, elles comportent de

nombreux autres avantages. Les ^changes de dettes contre des prises de participations par exemple peuvent

permettre d'attirer un investissement direct etranger plus important et de faciliter le retour des capitaux en

fuite, speeialement lorsqu'ils s'eflectuent dans le cadre d'une strategie de privatisation. Une precaution a

prendre pburqfte les exchanges dettes contre des prises de participations aient des effets positifs, c'est de faire

en sorte que les procedures gouvernementales soient transparentes et que les investisseurs ne recoivent

aucune subvention deguisee. Les gouvemements doivent en outre completer ces politiques en ameliorant

le climat des affaires et en faisant des efforts pour ameliorer 1*infrastructure physique et la capacity technique

du personnel.

66. Les ^changes de dettes contre des mesures pour le d6veloppement sont un moyen moins controversy

de faire beneficier un pays de"biteur d'avantages economiques et sociaux tout en reduisant le fardeau de la

dette. 11 a cependant ete fait observer que les projets lances dans le cadre de ces echanges souvent ne

s'autoflnancent pas; ne ge"nerent pas de recettes en liquide et peuvent necessiter des credits budgetaires par

la suite. Ce n'est pas force'ment vrai. Des echiinges de dettes contre des mesures pour le developpement

bien concues dans des domaines comme le deVeloppement des micro-entreprises, la diversification des

exportations et la commercialisation, le fmancenieht a petite echelte (type Grameen) et d'autres, generent

en fait des recettes et ofirent des chances de gagner davantage d'argent. Ce qui est le plus important,

lbrsque ces projets sont bien cibies, ils toucherit ies couches economiques defavorise'es dont ils ameliorent
le sort, developpent les capacites humaines, favorisent la stabilite politique et sociale et rapportent des gains

economiques a tout le pays. Dans certains cas, la viabilite financiere du projet ne devrait pas etre une

consideration primordiale. Par exemple, des avantages a long terme substantiels peuvent etre obtenus au

moyen de programmes de vaccination appliques pendant deux ou trois ans, meme si le programme ne

s'autofinance pas. Pareillement, les ONG qui participent aux projets doivent s'engager a continuer le

programme, une fois les fonds initiaux e'puise's, parce qu'il n'est pas facile d'obtenir des fonds de demarrage

et de lancer un programme.

67. Les avantages potentiels des conversions de dettes sont largement reconnus et il y a eu dans d'autres

regions du monde des programmes d'echanges de dettes qui ont donne demons resultats. Comment eliminer

les obstacles a leur utilisation generate en Afrique ? D'abord on peut supposer que la region fait de

l'attentisme, dans l'espoir qu'il y aura une annulatibn generale de la dette. De telles esperances doivent

prendre en compte les realites politiques et economiques dans les pays developpe"s ainsi que le cout effectif

des pertes en termes d'opportunites economiques et de croissance caus^es aux pays africains obliges de se

debrouiller. Les ^changes de dettes, les reductions de dettes, de Pargent frais pour 1'investissement, la

diversification des exportations et le developpement grace a I'accroissement des opportunity commerciales

sont les elements complementaires d'une strate"gie globale pour le reglement du probleme de la dette de

l'Afrique. Deuxiemement, les attitudes negatives a regard de la participation etrangere doivent etre

examinees dans une atmosphere franche de dialogue et de cooperation. Sur un terrain de jeu ouvert, la

menace supposee de 1' "imperialisme economique" peut 6tre ecartee si les sauvegardes legates adequates sont

prises et tes normes de conduite appliquees de facon egale aux societes locales et etrangeres. Troisiemement,

le probleme deTmsuffisance des connaissances techniques et des ressources humaines necessaires pour

concevoir, commercialiser et executer des projets de conversion de la dette peut etre rdgle en faisant appel

aux connaissances specialis6es qui existent dans des divers organismes des Nations Unies, dans les ONG et

les organisations a but non lucratif.
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68. En resume, les pays africains peuvent esperer ben6ficier des conversions de dettes dans des manieres
suivantes:

a) Investisseraent accru dans les secteurs economiques et sociaux prioritaires, fournissant la base
a la mise au point d'accords de financement a long terme entre les investisseurs et l'Afrique;

b) Amelioration de la structure de la dette et de la capacite d'assurer le service de la dette dans
les pays africains, ameliorant ainsi la solvability et la situation macro-economique;

c) Flexibility budgetaire plus grande du fait des activity supplementaires flnancees par les ONG
(plutot que par les gouvernements africains notes);

d) Acces accru a des dons et prets supplementaires dans la mesure ou les organismes de
fmancement (dons et prets) sont plus enclins a fournir une assistance aux pays qui s'aident eux-memes en
recourant a des m6canismes tels que les conversions de dettes.

e) Aucun impact negatif sur les reserves de devises des pays et maitrise des effets inflationnistes
et budgetaires lies aux paiements en monnaie locale.


