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INTRODUCTION

1.
Depuis une dizaine d'ann^es, la scene mone'taire internationale reste dominee par trois
blocs mon&aires concurrents mais interdependants a savoir (i) le SYSTEME mone'taire europeen
(SME), (ii) les Etats Unis d'Ame'rique et ses principaux partenaires avec le dollar et (iii) le Japon
avec le Yen. Tout en veillant a la sauvegarde de leurs inte*rets , les trois blocs menent des actions
concertees compatibles avec le jeu du SYSTEME mone'taire international (SMI) notamment en
matiere de politique de change if et de la gestion des grands dquilibres macrongconomiques.
2.
Au niveau de 1'Europe, le cadre est re*gi par les dispositions du SYSTEME mone'taire
European dont Tun des objectifs principaux est de mettre en place des conditions e*conomiques
condulsant a l'Union e'conomique et mone'taire Europeenne (UEM) 21- Les pays europeens
membres du SME doivent done respecter certains m&anismes institutionnels de fixite* des taux

de change et de gestion macro-dconomique devant ddboucher a terme a l'adoption d'une monnaie
unique europeenne en remplacement des monnaics nationales actuelles du SME.

3.
Au niveau des Etats Unis d'Amerique (USA), 1'autorite* mone'taire federate se basant sur
la loi portant creation du SYSTEME federal de reserve edicte que ce dernier doit "maintenir une
expansion a long terme des agregats mone*taires et du credit qui soit compatible avec la capacity
de l'economie ameYicaine, d'accroltre la production de maniere a atteindre effectivement les
objectifs d'emploi maximum, de prix stables et de taux d'interSt a long terme modereV 1/.
Cette politique mon^tariste a montre* ses dangers et ses limites lors de la r&ente crise mon^taire
et financifere internationale qui a agitd les marches de changes 4/.

Elle n'a pas pu notamment

empecher 1'accentuation sur les marches des actifs, des de^equilibres financiers et des pressions
latentes de Tinflation.
4.
Au niveau du Japon, les autorite's mon^taires sont tenues de conduire une politique
mondtaire favorable aux objectifs &onomiques nationaux, parmi lesquels figurent plus
precis^ment "la croissance potentielle, le plein emploi, un faible niveau d'inflation et une balance
des paiements soutenable". C'est dans le respect de cette optique que la Banque du Japon a
intensifid son action en vue de garantir une croissance non inflationniste tout en maintenant la
stability et le bon fonctionnement du SYSTEME financier. Depuis fin 1990 le Japon a releve* ses
taux d'int&dt et 1'expansion de la masse mone'taire au sens large s'est ralentie.

II

Samuel Nana-Sinkam: Le SYSTEME mone'taire international puf Paris 1991.

2/

Commission des Communaute's Europ^ennes (CCE): March^ unique,

Monnaie unique, Economica, Paris 1990.
y

FMI: Perspectives de l'economie mondiale, mai 1993.

4/
Ibidem, annexe I: Politique mone'taire, liberalisation fmanciere et hausse des prix des
actifs.
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5.
S'agissant des pays africains, les perturbations persistantes du SMI risquent d'Stre un frein
a la strategic <Tinte*gration des economies africaines qui, pour fitre efficiente, doit etre soutenue
par I'harmonisation des politiques macro-e'conomiques comportant sur le plan mone'taire et
financier trois elements de base: (i) la mise en coherence des politiques monetaires (ii) la
surveillance des politiques budge'taires et (iii) la coherence des politiques de prix. Or l'arrimage
de la politique mone'taire africaine a celle de l'Europe risque d'entrainer des effets pervers pour
les fragiles economies africaines. Les retombees seront differenciees selon que Ton se situe du
cdte" des pays de la zone franc ou dans des pays n'ayant pas de Hens monCtaires particuliers avec
la France ou tout autre pays du SME.

6. Avec les problemes monetaires et financiers d'aout 1993, le inonde entier s'est mis a
s'interroger si le SMI tel qu'il a fonctionne* jusqu'ici, allait se survivre ou se saborder. Avec les
nouveaux deVeloppements dOs a la crise, allait-il continuer a faire be'ne'ficier les pays d€veloppe*s
d'une stability mone'taire compatible avec leurs grands objectifs economiques.

7.
Un cri d'alarme a ete* tire* par les pays europe*ens qui ont introduit un elargissement de
2,25 a 15% au tour des cours pivots bilate*raux des marges de fluctuation a 1'inte^ieur du SME.

Ce choix de flottement g^n^ralis^ des monnaies a sonn^ le glas de Tavenir du SME vers une

progression devant de*boucher a une monnaie unique europdenne 1/.

8.

Avec Taffaiblissement du SME et la reprise annonce'e de Tdconomie ameYicaine, le dollar

redevient petit a petit la monnaie dominante du SMI. Cette situation est encore favoris^e par une

profonde recession qui secoue le Japon.

9.
Le present rapport est done une Evaluation de revolution du SYSTEME mone'taire
international y compris particulierement le SYSTEME mone'taire europ&n et leurs effets
eVentuels sur certaines variables macro-e*conomiques et le processus d'integration des pays
africains. II s'articule autour de trois grands chapitres ci-apres:
I.
II.

5/

Evolution et effets du SYSTEME mone'taire international actuel.
Les perturbations du SYSTEME mone'taire europ&n.

III.

Les effets sur certaines variables macro-e'eonomiques et le processus d'integration

IV.

Conclusions et recommandations.

des pays africains.

Voir le monde du mardi 3 aout 1993.
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I.

EVOLUTION ET EFFETS DU SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL
(SMI) ACTUEL
A.

Evolution du SMI actuel

10.
Le SYSTEME mone*taire international vient d'enregistrer une nouvelle vague qui a
commence" par les fluctuations des taux de change des principales monnaies en septembre 1992
et qui ont atteint leur point culminant en aout 1993 avec Peclatement de la crise au sein du SME.
Les autorite*s financiers europ£ennes vont mettre en oeuvre une politique de defense du SME
bas€e sur rattenuation des tensions dans le me'canisme de change europe'en. Le i&ultat imm£diat
sera une le*gere baisse des taux d'int^ret dans rensemble. Mais dans la plupart des pays
industrialists, la rigueur des conditions mon&aires va continuer a empficher la croissance
economique de se renforcer et a menacer la stability des marches de changes mondiaux. La crise
declenchde et entretenue par les speculations des financiers va se poursuivre par des
manipulations des acteurs politiques.
Mais, pour les uns comme pour les autres, c'est
l'inte'gration economique rapide de l'Europe qui est la cause de remballement du SYSTEME
financier et monetaire mondial en ge*ne*ral et europe'en en particulier.

I1.
Parmi les diagnostics et remedes proposes, Ton notera particulierement la position de la
Commission des Communaute's Europeennes (CCE) a Bruxelles qui considere que les
perturbations observers pouvaient fitre surmontees par la mise en place d'une monnaie
europeenne unique. Ce point de vue e*tait confirme* par les enquetes effectu£es aupres des Chefs
d'entreprises europ^ennes. Pour ces derniers, le fait d'associer monnaie unique a marche" unique
multiplie par plus de deux le nombre de ceux qui en attendant des repercussions positives sur le
climat conjoncturel £/.

En Europe, tout le monde est d'accord pour reconnaitre que

l'elablissement d'un march^ unique et d'une monnaie unique sont des facteurs favorables pour
soutenir rEurope dans sa competition economique triangulaire qui l'oppose a rAme*rique et au

Japon 2/.
B,

EfTets du SMI sur T^conomie mondiale

a)

La crise. nnon^tajre et fiqajn^i^re en Europe

12.
Au depart, la crise europeenne s'est nourrie de la reunification allemande. En effet,
FAllemagne dans la quete des fonds pour financer son unification a augments les taux d'inte'ret.
Le r^sultat a 6\6 quasi imme^iat: le dollar atteignit son niveau le plus bas entrainant dans son
sillage, la livre sterling, les monnaies scandinaves et l'attaque contre tout le SYSTEME
6/

Voir C.C.E.: op. cit. et aussi A. BRITTON and D. MAYES: Achieving monetary Union

in Europe. Sage publications. London 1992. Voir aussi la revue DE PECUNIA n° special de
decembre 1992, vol. IV n" 3 article de F. SIREL: Tadaptation des entreprises europeennes a la
future monnaie unique.

2/

J.M. VAN BRABANT et C. Wittich: Vue tfensemhle dps consequences de 1'Acte unique

europe'en pour les pays non membres. In journal de la planification du DeVeloppement n 21,
1992.
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mone"taire europe'en. Le dimanche 13 septembre 1992, ia lire italienne perd 7% de sa valeur

fi/. Pour calmer les marches, la Banque centrale aUemande, la "Bundesbank", abaisse d'un
demi point son taux d'escompte passant de 10% a 9,5% et diminue d'un quart de point son taux
lombard: de 8,5% a 8,25% 2/. Les autres pays de la zone Mark c'est-a-dire la Belgique, les
Pays Bas, le Grand Duche du Luxembourg et la Suisse principalement, suivent le mouvement.
13.

Cependant la Direction de la Bundesbank "estime que la situation dans le SYSTEME

mone'taire European aurait ete plus d&endue si le realignment mone'taire agree avait ete plus
vaste." A la suite de cette declaration, la peseta espagnole est de*valuee de 5%. D'autres
raonnaies faibles telles que la livre irlandaise et la Couronne danoise sont attaquees par les
sp&ulateurs. Les reactions des autorites mon&aires scandinaves seront incites dans l'histoire

de la gestion des monnaies. En Suede par exemple, on verra l'un des taux de rargent au jour
le jour passer de 20% a 75% et puis a 500% 1Q/. Face a ce chaos mone'taire, la Banque
d'Angleterre decide de se retirer du SME aussi longtemps que TAllemagne n'aura pas modifie
sa politique.

14.
Apres une periode de perturbation et contrairement a 1'esprit de MAASTRICHT qui
prevoit la creation d'une monnaie unique europeenne au plus tard le ler Janvier 1999, chaque
pays essaie de faire pre"valoir ses inte>6ts de politique monetaire et fiscale. C'est ainsi que la

degradation des finances publiques de rAllemagne observee depuis ia reunification s'est
prolonged. Alors que le deficit de l'Etat federal s'est legerement contracts pour revenir entre

1991 et 1992 de 1,8% a 1,5% du PNB de l'Allemagne unifiee JJ/, le besoin de financement
des collectivites locales (-1,1% du PNB) restait globalement stable. Le financement des
administrations publiques de son cdte s'est alourdi de 3,7% du PNB en 1991 a 4,2% en 1992.
15.
Au Royaume Uni, la profonde recession a provoqu^ une deterioration rapide des finances
publiques. Si celle-ci est principalement imputable au jeu des stabilisateurs automatiques (les
recettes fiscales fldchissent avec le ralentissement de I'activite"), elle r£sulte aussi pour un tiers
d'une politique volontaire visant a sortir le pays de la arise. Pour les autorite*s monetaires du
Royaume Uni, toute politique doit concourir a apporter au pays la disinflation que les autres pays
europeens ont de*ja largement obtenu en s'imposant la discipline de maintenir un objectif de
gestion coordonne'e des taux de change 12/-

&/

La lire a 6t& devalue de 3,5% tandis que les autres monnaies ont e"t£ ree*valuees de 3,5%.

2/

Le taux Lombard est une technique bancaire propre a l'Allemagne. C'est le taux des

1Q/

Voir bilan economique et social 1992: dossiers et documents du monde. Janvier 1993.

11/

Le Monde, du 3 aout, op. cit.

12/

CCE: op. cit, partie c. p. 264.

Monde diplomatique Septembre 1993.

avances sur litres appliqud par la Banque centrale (Bundesbank) aux banques commerciales
implantees dans le pays.
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16.
En Italic, le ralentissement g&i&al de la croissance en Europe, la baisse de la
compe'titivite' et le haut niveau des taux d'int^ret ont fait tomber le taux de croissance du PIB de
1,1% en 1991 a 0,8% en 1992. D'apres les projections du FMI, le taux annuel moyen de
croissance de l'economie italienne se remettra difficilement du choc du SME. Son taux annuel
raoyen se chiffrerait a moins de 0,2% en 1992-93
17.
En Suede et en Suisse par exemple, la rigueur budge'taire et mone*taire destinee a maftriser
rinflation n'a fait que comprimer ia demande globaie. Dans d'autres cas comme TEspagne et

l'lrlande, le ralentissement repre'sente le retour du taux de croissance a un niveau plus
supportable. L'effondrement de la demande dans 1'ex-Union Sovi&ique a declenche" une
contraction brutale de la production en Finlande.
b)

La crise en Amerique du Nord et au Japon

18.
La crise du SMI et son onde de choc sur 1'Europe ont eu des contre-coups au Japon et
en AmeYique du Nord (USA, Canada). Aux Etats-Unis, la reserve fddeYale a baisse' les taux
d'inte*rat a court terme entre avril 1991 et au de"but de septembre 1992 les r&Juisant de 7,9 a 7%,
soit au total une baisse de 0,9 point de pourcentage. Elle a en meme temps ramene* le taux
d'escompte de 3,5 a 3%, son plus bas niveau depuis 1963. Au Canada, les taux d'interSt a long
terme sont tombe*s de 9,8% a 8,8% de 1991 a 1992. Alors que les taux a court terme baissaient
de 9% a 6,7% sur la meme peYiode.

19.
Au Japon, le taux d'escompte officiel a 6t6 baisse" en deux fois, de"but avril et fin juillet
de 4,5 a 3,25% et les taux du marche" a court terme ont diminue" de pres de 2 points de
pourcentage au cours des 8 premiers mois de 1992. L'on a aussi note* la chute de 1'indice des
vateurs boursieres qui est tombe* au plus bas niveau depuis avril 1986 soit une baisse de 63% au
dessous de son maximum de fin 1989 et de 38% de moins qu'en 199114/.
20.
En Amfrique du Nord et au Japon, tout comme dans 1'ensemble des pays de*veloppe*s,
(tableau I), l'analyse de la politique mone'taire de ces deux dernieres annexes s'est re*vel£e
extrgmement difficile, en partie du fait des indications depourvues de fiabiUte" et parfois
d'homogdn^ite qu'a donned Involution des agre*gats mone'taires. Aux-Etats Unis par exemple,
1'agre'gat large retenu par le SYSTEME f^d^ral de reserve, (M2), ne s'est accru qu'a un rythme
tres faible, alors que 1'expansion de (Ml) 11/ 6tak beaucoup plus vigoureuse. Cette disparity
peut 6tre imputee au flechissement substantiel des de^pdts a terme de faible montant, qui sont
compris dans (M2) mais non dans (Ml). La meme situation existe au Japon ou (M2) majore' des

11/

FMI, op. cit.

14/
Tous les chiflres rite's sont tire's, sauf indication contraire, du FMI in perspectives de
r&onomie mondiale, mai 1993.
15/

Ml:

Indicateur qui sert a mesurer la masse mon&aire au sens ^troit. U comprend en

ge'ne'ral, la circulation fiduciaire plus des ddpdts a vue.

M2:

Mesure la masse monCtaire dans le sens le plus large.
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certificate de dfydts a augments a un rythme relativement lent en 1991. Au stade actuel, les
agrggats mondtaires des pays industrialists ne constituent done pas un guide sur pour la conduite
de la politique monetaire.

21.

Afln de s'opposer a 1'acceleration de I'lnflation et de contenir la progression des agre"gats

mone*taires, les pouvoirs publics concerned out depuis 1991 durci la politique mone*taire, ce qili
a <x>ntribue* a fireiner la croissance de l'exce*dent de la demande avec toutes les reactions en

chames qui s*en sont suivies.

Le durcissement des conditions mondtaires en Allemagne par

exemple a pouss^ les taux d'interSt vers le haul dans pratiquement tous les pays de la CCE qui
d*une maniere ou d'une autre, ont rattachd leur monnaie au Mark allemand par la voie du SME.

MONNAIE AU SENS ETROIT
Etats-Unis

4.0
5.0

9.6
11,8

12,2
6.7

10,1
9,0
8,8
8,5

10,9
8,6
8.3
9,6

10,4

9,1

11.2

10,0

17,9

9,8

Autres pays Industrialises

Tous pays industrialises
Sept pays precites

Source: FMI, op.cit.

Connunaute europeerme

8.6
12,0

9,0
8,5

9,1
8,6

6,5

7,1

7,9
7,5

17,3
7.6

10,2

16,0

8,7

9,5

9.6

16,0

13f0

11,1

Italic
Royaum-Uni
Canada

18,8
13,0

12.0
5.5
4,7
11,3

6,9
3,7
8,9

France

4.0

9.2

8,7
7,6
5.9

Japon

ALlemgne

9,4

8.2

Etats-Unis
5,9
4,3
8,6

5.0

-2.3

4,6

3.5

6,5

0.7
-0,6

7.3

6.3
8.0

4,8

9.1

14,1

5.7
4.6

6,6
12,3

5f5
10.2

4,2

4.6

8,1

4,1

13.2
5,8

7.9

9,1

-35,2

2.4

1,0

1989

6.8
6,0

4,6

7,2

4,9
8,6
7,8

1988

4,8
13,1

4.8
5.7

10,4
3.9

10,4

3,5

16,8

1987

3,0
6,4
7,6

1986

12.3

1985

10,8

MONNAIE AU SENS LARGE

Pij——it* europeeme

Toua pays industrialises
Sept pays precites

Canada
Autres pays industrialists

Italic
RoyauMe-Uni

France

ALlemgne

Japon

7

2,4

5,2

10,9

7,1

3.5
7.4
19.7
0.9
9.9
12,1
10,5
8.8
7.3

6.8
13,4

3.6
5,7

5,7

2.9

3,2
4,0

6.2

1.5
-0,2
7.6
3.0
7.0
3,7
2.0
5,2

6,5

9.1

8,8

9,0
6,7

3.0
2.3
6.3
-3.4
10,7
5.8
7,6

6,7
6,7
4.0

6,8

9,2
7,1

3,5
-2,0

4,2

-4.7
10.0

3,9

10,8
3,5
8,0
2,3
3.4

14,2

1992

9.5

8.7

1991

7.9

4.5
29,6

4,1

1990

Tableau 1: PRMC1PAUX PAYS INDUSTRIALISES: AGREGATS NOM£TAIRES (VARIATIONS AMUELLES EN POURCEMTAGE EH FIN DE PER IODE)
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c)

Situation dans les pays
i)

Cas des pays de la zone franc CFA

22.
Dans Paralyse de la situation des pays de la zone franc CFA, trois grandes categories de
facteurs ont influence* la politique monetaire et financiere. La premiere a trait a l'environnement
international et se caracterise elle-mtae par trois elements, (a) D'une part, les pays de la zone
Franc ont connu une chute profonde du prix international de leurs principaux produits exportes
dont le prix en dollars constants a baisse de deux tiers par rapport a 1985. (b) Le dollar a perdu
pres de la moitie de sa valeur par rapport aux autres grandes monnaies et le franc francos n'a
cesse* h partir de 1987 de s'apprecier par rapport aux autres monnaies. En consequence les francs
CFA se sont trouve*s rattache*s a une monnaie forte, (c) Plusieurs des principaux pays africains
souvent limitrophes de ceux de la zone Franc ont mene* durant cette periode une politique de
conquete des marches par une depreciation agressive de leur taux de change (en particulier le
Nigeria). Ces trois evolutions internationales qui en elles-memes contribuaient a d^sequilibrer

la balance des paiements courants et les budgets des pays de la zone s'inscrivaient sur un fonds
de politique d'ajustement structurel.

23.

Le second facteur de degradation est constitue par les couts sociaux croissants d'une

politique d'ajustement.
Actuellement, la diminution qu'elle implique au niveau des
remunerations et dans les effectifs employes est de plus en plus difficile a supporter. La
resistance du public a la baisse de son niveau de vie s'exprime de multiples fagons: greves,
mouvements de rue, mais aussi absentelsme, moindre efficience, corruption. La seconde moitie'
des anne*es quatre-vingt est egalement celle au cours de laquelle s'est engage dans de nombreux
pays un processus de de'mocratisation, dont on aurait pu esperer qu'il permit un nouvel elan vers

la construction d'une societe socialement, economiquement et fuiancierement mieux equilibree.

Ce fut partiellement le cas dans certains pays (Benin), mais dans beaucoup d'autres le
changement politique a au contraire exacerbe les revendications urbaines et ralenti, voire bloqud,
les decisions economiques (Congo, Niger, etc.). Dans une situation de desequilibre monetaire
et politiquement fragile, il aurait ete important qu'une strategic de stabilisation fut proposee aux
pays de la zone Franc.

24.

La troisieme categorie de facteurs qui explique la degradation observed consiste

precise'ment a l'absence d'une position commune des principaux bailleurs de fonds etrangers en

zone Franc, c'est-a-dire la France et les Institutions de Bretton Woods. L'alternative etait de
realiser 1'ajustement soit par une devaluation accompagnee d'une politique macro-economique

destinee a eviter une forte inflation, soit par la poursuite de la desinflation competitive, avec une
recherche plus syste'matique des progres de productivite. La Banque mondiale plaidait pour la

premiere solution, la France pour la seconde, qui fat officiellement retenue, mais sans que la
premiere eut ete vraiment ecartee.

25.

Les autorites frangaises rappelaient regulierement en particulier aux reunions des ministres

des finances de la zone Franc, leur attachement a la parite du Franc CFA. La Banque mondiale

de son cdte, ne cessait de rappeler les bienfaits et la necessite d'une devaluation.

26.
Plus syste'matique et plus grave a ete le traitement du cas ivoirien, auquel tout l'avenir
de la zone est lie. Trois prets d'ajustement sectoriel ont ete accordes fin 1991 ayant pour objet
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le renforcement de la competitivite du secteur industriel par des mesures fiscales et
re*glementaires. Les versements de la seconde tranche de ces prets etaient soumis a une
conditionnattte macro-economique a savoir le retour au niveau de competitivite de 1985. Si ce
niveau devait etre mesure* par revolution du taux de change effectif reel tel qu'il est calcuie par
te FMI !£/, H ne pouvait de toute Evidence etre atteint sans une devaluation dans les de*lais
impartis 12/.
ii)

Les autres pays africains

27.
Pour le reste des pays africains, le temps n'est plus ou les dirigeants disaient attendre
d'une reprise de l'economie des pays deVeloppe*s le signal d'un rede*marrage generalise. L'espoir
actuel consiste a eviter les retombees des effets conjugue*s d'une tempete monetaire dans les pays
de\eloppe*s et les constructions re"gionales en Europe, en Amerique et dans la zone pacifique qui
peuvent fragiliser les equilibres economiques et sociaux de pays africains en de*veloppement.
Aujourd'hui, l'accent est mis sur des programmes d'ajustement et de redressement economiques
et d'integration economique. Le but de cette politique est d'inte*grer 1'Afrique dans le marche
mondial de telle sorte qu'elle puisse beneficier des economies d'echelle sur des marches elargis,
ameiiorer Tefficience de l'allocation de ses ressources et accroitre repargne interne et les flux
externes de capitaux pour acceierer le financement de la croissance. Les resultats attendus ont
encore ete eloignes des intentions par la recente crise du SMI et aussi par la depreciation du taux
de change nominal de nombreuses monnaies africaines. Les taux de change effectifs reels ont ete
desequilibres. En outre, Ton a constate que la liberalisation des echanges et la gestion
deallocation de devises inspires par la Banque mondiale et le FMI a renforce les marches
paralleles de change qui vont a l'encontre des politiques anterieurement initiees.

28.

Les effets des depreciations de taux de change reels sont restes ambigus. On ne constate

pas, sauf exception, de reprise sensible de la competitivite exterieure des economies africaines.
Ce qui est normal, car les ajustements de change ont peu d'effets directs sur la competitivite
lorsque les pays dependent de Texportation des produits de base ou lorsque les couts de
production exprimes en devises etrangeres sont eieves (salaires des expatries, intrants importes,
etc.).

29.
II semble, selon les statistiques disponibles, que le commerce de transit ait ete stimuie.
Par contre, exception faite du commerce frontalier, il y a, depuis la mise en oeuvre des
programmes d'ajustement structurel (PAS) plutdt reduction des flux de marchandises et de

facteurs de production inter-africains. En outre, l'absence d'harmonisation de politique de change
entre les economies africaines et Tapplication des devaluations competitives dans les pays voisins
a la zone franc ont suscite des externalites negatives sur le plan regional et ont menace les

Ifi/
Le FMI deTuiit le taux de change effectif reel (TER) comme etant le taux de change
effectif nominal (TEN) ajuste par la difference entre la moyenne ponderee des prix exterieurs
(Pe) et les Prix interieurs (Pi). Voir FMI Occasional paper 78 op. cit.
12/

Voir Marches Tropicaux du 16 juillet 1993 p. 1825-1826. La Banque mondiale n'a pas

decaisse la seconde tranche de ces pr&s.
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programmes de cooperation monetaires qui se mettaient en place dans les groupements sousre'gionaux de cooperation &onomique JjJ/.

30,
Dans leurs intentions actuelles, les autorite*s mone"taires africaines concemees appuient des
mesures d'ajustement ayant pour objet d'unifier les marches des changes officiels et paralleles.
Ces mesures visent a re*duire les disparity de politique qui sont en partie a Torigine des Changes
non officiels, notamment en attenuant les discriminations ge'ne'ratrices d'echanges paralleles. Les
ecarts de change sur les marches paralleles tendent ainsi a se require.
II.

LES PERTURBATIONS DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN

3.1.
L'eVolution actuelle du SYSTEME mone"taire europe'en (SME), s'inscrit dans la continuite'
des choix d' integration economique europeenne de'marre' il y a plus de quarante ans et axe* sur
Pidee d'un grand marche* inte*rieur unique europe*en 12/. C'est pour pennettre le bon
fonctionnement de celui-ci que le Traits* europeen de MAASTRICHT a decide* la mise en place
d'une Union e*conomique et monetaire (UEM) au sein de la Communaute' Europe*enne dont le
contenu economique et juridique a commence" a 6tre applique* dans les Etats membres.
A.

32.

Le contenu fconoTflique *fe 1'UEM

LadeTinition economique de 1'UEM se base sur trois piliers
(i)

h& garantie d'une convertibility totale et irre'versible des monnaies europeennes
entre elles;

(ii)

La libe*ration complete des mouvements de capitaux et rinte"gration complete des
marches bancaires et autres marches financiers;

(iii)

L'e'linunation des marges de fluctuations et la fixation irre'vocables des panted.

33.
Le passage a l'Union e^onomique est plus complexe dans la mesure oil elle implique des
mesures touchant diffe*rents domaines. II s*agit par nature d'un concept e\olutif qui se structure
autour de quatre elements fondamentaux a savoir:

(i)

Le marche" unique a rinte*rieur duquel les personnes, les biens, les services et les
capitaux peuvent circuler librement;

Voir les conclusions de 1'Atelier sur la promotion de la cooperation et de rinte*gration
nSgionales en Afrique subsaharienne, Florence (Italie), 26-28 fe*vrier 1992.

12/

Voir Economie europe*enne nos. 35 et 36, mars 1998: "la cre*ation d'un espace financier

europe"en\

W

ERNEST et YOUNG: PETIT, monnaie du succes europfeen. une stra^eie POUT l'ECU.

Ed. d'organisation 1990.
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(ii)

line pohtique de concurrence et d'autres mesures visant a renforcer les
mecanismes du marche';

(iii)

Des politiques communes visant a I'ajustement structural et au developpement
regional;

(iv)

Une coordination des politiques macro-economiques comprenant des regies
contraignantes en matiere budg6taire.

34

A 1'examen des difficulte's de^oulant de la mise en execution du Traits, les autorit^s de

la CEE estiment que l'UEM pourra Stre r&ilis& en trois dtapes telles que sche*matiquement
presentee dans le tableau 2 suivant:
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lafcleau.2:

Principales caractftistiques fe trois e"tapes de l'UEM

OBJECTIFS ECONOMIQUES

OBJECTIFS MONETAIRES

Achevement du marche" interieur

Liberalisation des marches de
capitaux

Renforcement de la politique de

Meilleure coordination mondtaire et

ETAPE I

concuirence

des taux de change

Mise en oeuvre integrate de la
re*forme des fonds structured

R6alignement possible mais peu
frequent des politiques mon&aires

Meilteure coordination et
surveillance des parite*s

Toutes les monnaies de la CE
^voluent dans la marge ^troite du
SME

Ajustement budge"taire dans les pays;
a dette publique et deficits 61ev£s

Extension de I'usage de l'ECU.

ETAPE II

Evaluation et adaptation des
politiques de Fe"tape I
Examen des ajustements macrodconomiques nationaux
*

Creation de 1'Eurofed

R^trecissement possible des marges
duSME

eTAPJS III

1 -

SYSTEME deTinitif de coordination
budgelaire
Renforcement eventuel des
politiques structurelles et r^gionales.

■

Eurofed charge des politiques
mone'taires de la Communaute*
Europeenne (CE)

Fixation irrevocable des taux de
change ou adoption de FECU

■

!

comme monnaie unique

Source: Commission des Communaute's europ£ennes.

N.B.: Eurofed Institution communautaire autonome organisee selon im schema federal au sein
d'un SYSTEME europeen des banques centrales. Les activity de FEurofed ont 66nmr6
le ler Janvier 1994.

35.
Ces etai>es ne pourront etre realis^es que si la situation e^onomique dans les Etets
membres de la CEE le permet et si les politiques mon£taires nationales respectent la discipline
du SME. Ijis ]3rincipales decisions de I'^tape 1 ont deja &£ prises. Le programme du marche"
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d'mflation et des ajustements budg&aires.

36

L'aspect le plus incertain de revolution du SME aujourd'hui conceme lai pratique des

mmmm

entre le florin et le mark allemand.

37

La liberation des movements de capitaux dans le cadre ^

ses reserves en devises pour dCfendre sa monnaie

Fachevement complet de TUEM.

39
La liMMJon des mouvements de capitaux est deja « vigmrta
iww de la CEE mais la totality de ses effets n'a pas encore 66 observed

1993etde I'UEM peuvent atre rdsumfe dans la presentation du tableau 3

21/

Voir Le Monde du 3 aout, op. cit. et Financial Times different nos. du mois d'aout.
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Tableau 3:
situation du SME et de I'HEM.

19921993
Onion mon&aire
Convertibility
- Libre circulation des capitaux

ETAPE I
UEM

UEM Etape
finale

X

X

X

X

X

X

- Parites irre"vocables/monnaie unique
X

- Tous les Etats membres de la CEE dans
leSME/UEM

X
.

X

,

Union e'conomique
- Marche" unique
- Politique de la concurrence
- Politiques regionales et structurelles

X
p
p

Coordination macro-economique

X
p

X
D

p

D

p

D

P= partielle
D~ deVeloppee
Source:

B.

Commission des communaute's europeennes in Marche* unique monnaie unique p.
33.
L^ mise en place de TECU monnaie europfonne 22/

40.
Le Conseil europgen lors de sa reunion de Rome les 27 et 28 octobre 1990 a declare" que
1'UEM aura une monnaie unique et que celle-ci sera l'ECU.
41.
La voie vers la monnaie unique passera piir le "gel" a un moment donnd, des cours de
change des monnaies qui compose l'ECU. Cela permettra de garantir que les avoirs et les
engagements en ECU panier existant a ce jour la, auront la valeur en ECU identique a celle de
l'ECU nouveau. Le changement de la nature de J'ECU se ferait quasi imperceptiblement.

Ce theme tel qu'il est analyse" dans les paiagraphes 42 a 46 a 6t6 largement deVeloppe"
avec claUe* par Ray BARREL and ALS In Economic Convergence and monetary Union in
Europe. Sage publication 1992.
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42.

Dans le mecanisme de change actuei du SME, I'ECU rempUt quatre fonctions:
(i)

II constitue le point de reference pour la fixation des taux pivots par
rapport auxquels sont calculees les marges de fluctuation autorisees.

(ii)

11 constitue le point de reference d'un SYSTEME de clignotants, qui doit
amener les gouvernements a prendre des mesures de politiques
economiques avant merae que les fluctuations n'atteignent les limites
autorisees.

(iii)

II constitue 1'unite de compte pour les paiements entre banques centrales
et pour le decompte des achats et ventes effectue's en vue de soutenir les
cours.

(iv)

II est 1'unite de compte pour I'assistance au titre de la balance des

paiements que la Communaute' accorde aux Etats membres se trouvant
dans une situation economique difficile.

43.
Des Ecus officiels ont et£ crees par le de*p6t de 20% des reserves d'or et de dollars des
Etats membres aupres du Fonds European de cooperation mone'taire (FECOM) qui en centralise
la compensation des operations. Aujourd'hui, les citoyens de la CE ont de nombreuses

possibility's d'utiliser cette monnaie, en ouvrant des comptes bancaires en Ecus, payer au moyen

de chfeque en ECU ou encore acquerir des obligations libellers en Ecus. Toutefois, toutes les

conditions ne sont pas encore reunies pour que Ton puisse parler d'une monnaie "complete".
C'est ainsi qu'il n'existe pas pour 1'heure ni obligation officielle d'accepter 1'ECU comme moyen

de paiement, ni banque centrale responsable de l'ECU, ni billets de banque ou pieces de monnaie
en ECU.

44.
La frappe de pieces en Ecus dans certains pays membres de la CE, tels que la Belgique,
la France ou TEspagne a surtout un caractere symbolique et doit te*moigner de la volonte* de ces
Etats de re*aliser une Union economique et mone'taire europeenne (UEM).
Pour que l'ECU
devienne une monnaie complete, il est preVu de determiner avant 1997, si les conditions d'une
Union mone'taire complete sont remplies, ce qui supposera que TECU en tant que monnaie

europeenne unique, devra prendre la place des monnaies nationales.

45.
Sur le marche' priv€, le rSle de l'ECU s'est conside"rablement de"veloppe\ II est utilise' pour
remission d'emprunts, remission de credits interbancaires et Toctroi de credits a des particuUers,
l'etablissement des decomptes entre les entreprises multinationales et dans le commerce exte*rieur,
et, occasionnellement dans des proportions modestes - pour remission de cheques ou l'ouverture
de comptes d'epargne. Sur le marche obligataire international, il fait desormais partie des cinq
monnaies principales. Les autres etant le dollar des E.U., le Yen japonais, le mark allemand et
la livre sterling. Les emprunteurs et les investisseurs japonais et am£ricains ont egalement appns

a aR)recier l'ECU.

Celui-ci n'est plus simplement une unite de compte europeenne, mais

egalement une monnaie internationale.

46.
Malgre la distinction qui est faite entre l'utilisation officielle de TECU par les banques
centrales au sein du SME d'une part et le marche prive, de Tautre, il existe deja un Hen pour
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son acceptation comme monnaie d'emprunt ou de credit. Ce lien deviendra d'autant plus e^roit
que les gouvernements des Etats membres encourageront 1'utilisation privee de 1'ECU et que
Involution de la Communaute' vers une Union economique et mone'taire complete approche de
sa realisation.

III.

EFFETS SUR CERTAINES VARIABLES MACRO-ECONOMIQUES ET LE
PROCESSUS D'INTEGRATION DES PAYS AFRICAINS

47.

Les consequences des deVeloppements du SYSTEME monetaire international en ge'ne'ral

et du SYSTEME mone'taire europ^en en particulier sur les principaux variables macro-

tfconomiques et le processus d'inte*gration des pays africains ne sont pas encore connues de facon
certaine. II est clair cependant que des fluctuations excessives des taux de change des principales
monnaies internationales comme le Yen et le dollar des E.U. par rapport a la future monnaie
europeenne -ECU- peuvent accroitre 1'incertitude des milieux d'affaires et entraver le
developpement du commerce international. En outre, elles peuvent compliquer la t&che des
responsables de la politique macro-e'conomique, particulierement dans les petits pays a economie
ouverte, par les facteurs potentieUement destabilisant qu'elle introduisent.

48.

Pour les pays africains, il est reconnu que la variability des cours de change des

principales monnaies d'intervention a un effet sur le fondement de Tinte'gration Economique et
principalement sur les parametres de base tels que la politique mone'taire et financiere, le
commerce, la libre circulation des personnes et des capitaux et les investissements strangers

directs. Dans le domaine du commerce, cette ve"rite* se trouve de*montree par la direction des
e*changes commerciaux des pays africains. En effet, comme il ressort du tableau 4, les
exportation africaines sont dingoes a concurrence de 66% vers les pays de la CEE, des USA
et du Japon. La grande part allant a la CEE qui a absorbs 46,3% des exportations totales en
1980 et 47,1% en 1991.
Tableau 4:
Exportations africaines vers les trois grands pdles mondtaires
(en milliards de dollars E.U.^

1988
Exportations totales
(En milliards de dollars)
Dont Etats-Unis

10,2

3,1

Japon

CEE
CEE (%)

Source:

65,6

28,5
43,4

1989

1990

1991

71,7
13,2
3,2

86,4

88,0

14,5

30,1
42,0

3,0
40,0
46,3

13,4
3,2
41,5
47,1

IMF, Direction of Trade Statistics. Yearbook 1992.

49.
Etant donne* que les exportations tout comme les importations africaines a destination ou
en provenance du reste du monde sont factur<5es en monnaies nationales soient europeennes pour
les pays CEE soient en dollar ou en yen pour les Etats-Unis et le Japon respectivement, Ton
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comprend des lors aisement l'importance que les deVeioppements des politiques mone'taires
fiitures auront sur 1'integration des pays africains. On doit cependant faire la distinction entre
les pays de la zone CFA et les autres pays africains lorsque r Europe adoptera la monnaie unique.
A.

Impact de 1'ECU sur les.fconomies des pays afrjcains de la yone Franc CFA

50.
II n'est pas exclu que l'adoption de t'ECU et les r&yustements de la monnaie frangaise
qui s'en suivront n'aient un effet nefaste sur les structures de production des economies de la
zone Franc CFA. Ceci est d'autant plausible que ces pays connaissent a des degre's divers des

difficulte*s d'utilisation de tous leurs facteurs de production . En outre, une mauvaise estimation

de la capacity d'absorption du marche local fait que celui-ci ne connait pas de saturation ni
d'excedent exportable. La France peut continuer a soutenir le FCFA en raison des dispositions
du Traits' de Maastricht qui fixe les conditions dans lesquelles les Etats membres de 1'UEM
peuvent conclure un accord monetaire entre 1'ECU et des monnaies non-communautaires 21/II laisse ouverte aux Etats membres la possibility* de conclure sous leur propre signature des
accords intemationaux dans le domaine monetaire qui ne comporte pas d'obligations pour la
Banque centrale europe*enne 24/-

51.

Le Traits de Maastricht ne cree done aucun obstacle a la poursuite de la cooperation

monetaire definie au sein de la zone Franc puisque l'engagement pris par la France ne porte pas

d'obligation pour la Banque de France mais engage uniquement le TnSspr francais. Lors de la

reunion des Ministres des Finances des pays de la zone Franc de septembre 1992, la France a
reaffinne que les engagements du Traite de Maastricht ne portaient pas atteinte a la capacite' de

la France de poursuivre la cooperation monetaire qu'elle a mise en oeuvre avec les pays de la
zone Franc 25/. A cette fin, la France s'est engagee a soutenir le rattachement du FCFA a
TECU. Lors du remplacement du franc frangais par l'ECU, ies parite*s fixes du franc CFA
seront des lors deTinies par la relation decoulant mecaniquement du taux de parite* en vigueur par
rapport a l'ECU lors de I'operation de substitution de l'ECU au franc. II n'est pas facile de
quantifier de fagon precise les avantages et/ou les inconvenients du rattachement du FCFA a
l'ECU, mais il est peu probable qu'ils differeront de ceux prevalant actuellement entre le franc
frangais et le franc CFA. Grace a la convertibiu'te du CFA avec le franc frangais a un taux de
change immuable depuis 1948, les pays africains de la zone franc se sont rarement soucies de
la gestion de leur politique monetaire. Aujourd'hui, ils doivent revoir teur position a la luraiere
des nouveaux developpement.

52.
C'est cette politique qui a fait qu'au cours des annees, le FCFA a toujours suivi les
troubles monetaires du Franc frangais. L'exemple de la devaluation d'aout 1969 du FF de

12,5% et les diverses autres modifications de parite qui ont suivi au cours des annees 1980, en
sont une illustration eioquente.
Alors que toute devaluation a pour avantage immediat
I'accroissement des exportations, des le mois qui suit la devaluation, certains exportateurs

22/

Article 109.1 du Traite de Maastricht.

24/

Article 109.5.

25/

Marches tropicaux n° 2465 du 25 septembre 1992.
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franc.ais relevent imme*diatement lews prix du taux de devaluation et meme plus que

proportionnellement dans leurs rapports avec les pays de la zone franc.

53.

Les pays de la zone FCFA ont aussi souffert des tendances inflationnistes et de leur

corollaire, la hausse des taux d'interdt qui a suivi et qui continue a se*vir dans les pays europeens
partenaires de la France. Enfln, il a ete mainles fois souligne que la cooperation monetaire au
sein d'une zone ne peut £tre justifiee que par sa contribution au deveioppement Or, Ton
constate que la zone FCFA commence a perdre de son utility du fait que les avantages qu'elle
procure sont annihiles par une evolution defavorable des echanges commerciaux et par la
deterioration des termes de Techange. Un autre inconvenient auquel les pays de la zone Franc
vont faire face et qu'ils seront exposes a la contagion de rinflation dans les pays du SME. II
leur sera aussi difficile de mener une politique monetaire autonome, puisque les transferts de

biens et de capitaux seront totalement fibres dans la nouvelle zone. Or, les fluctuations des taux
d'inter&s dans les pays du SME compare a la stability relative des taux d'interdts au sein des
pays CFA favorisent la fuite des capitaux. Alors que dans les pays CFA Ton avait toujours
estime que la situation economique dans leur zone demission rend indispensable le maintien de
taux d'interet bas, notamment pour la commercialisation et l'exportation des produits agricoles,
Ton constate qu'en mettant a la disposition des credits a bon marche pour les entreprises
franchises, les pays favorisaient la ruite de capitaux. L'argent gagne en Afrique etait epargne

en Europe. Avec la possible zone ECU-FCFA, Ton risque d'assister a une plus grande saignee
de capitaux de 1'Afrique vers la zone ECU. Cette apprehension contredit les propos souvent
avances selon lesquels la garantie de convertibilite integrate des monnaies des membres d'une
m&me zone monetaire evite les evasions de capitaux. Pour que les pays de la zone CFA puissent

tirer profit du nouveau SYSTEME monetaire qui se dessine, ils devront soit negocier des accords

particuliers avec le SYSTJEME ECU, soit se detacher purement et simplement de I'ECU et gerer
independamment leur politique monetaire.
B.

Incidences sur les autr^s pays africains

54.
Les effets croises du futur SMI et de Tune de ses principals composantes le SME, sur
les economies africaines autres que ceux de la zone CFA dependront des liens economiques et
financiers que les pays africains entretiendront avec les monnaies dominantes du SYSTEME.
Mais d'ores et dejfe, la puissance economique de l'UEM aura un impact sur l'ensemble du
SYSTEME monetaire international principalement du fait que l'ECU est susceptible de devenir
une monnaie vehiculaire internationale au m£me titre que le dollar et le yen. Cela peut presenter
des avantages pour les pays africains qui pourraient y recourir comme monnaie d'emprunt ou de
placement interessante selon les mouvements du taux d'intergt sur le marche international. Cet
attrait 26/ se justifie du fait que I1 ECU serait une monnaie stable assortie d'un taux d'interdt
moyen avec un faible taux de variation de change.

Si par contre les economies africaines

continuent a subir les contre coups de Texclusion du SYSTEME financier international, les effets
nefastes qui s'exerceront sur certaines grandeurs macro-economiques et leprocessus d'integration

peuvent se classer en deux grandes categories: (i) les effets de courte periode ou comptables et
(ii) les effets de moyenne et longue periode.

W

Voir CEA: La zone Franc. Doc. E/CN.14/STC/34.
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a)

T.es effets de cmirte p^riode
i)

55.

T,e niveau de reserve et rendettement

Avec l'adoption de I'ECU comme monnaie unique europdenne, il va y avoir

incontestablement une fixation de nouveaux taux de change effectifs entre les differents pays qui
ont des relations particulieres avec les pays europeens. Dans le cas des pays africains, il va en
re*sulter une certaine variation effective du taux de change.

56.

La premiere reaction se fera sentir sur les variables de patrimoine qui sont la valeur des

reserves et la valeur de l'endettement exte'rieur. Celles-ci seront immeiliatement affect&s par
1'entree en vigueur de I'ECU. Mais Ton doit, pour les reserves comme pour 1'endettement

exterieur, faire la distinction entre la variation dans la valeur nominale et la variation dans la
valeur reelle, c*est-a-dire montrer la valeur de ces variations telle qu'elle peut s'exprimer en
termes de pouvoir d'achat.

57.
La variation nominale pour des changements de parite* donne*s, de^pendra de la composition
du patrimoine de chaque pays et de l'unite* mon&aire retenue. Pour revaluation de la variation
nominale, on pourra l'exprimer soit en monnaie rationale, soit en une autre unite de compte dont
la parite' ne varie que tres faiblement. Ce qui aujourd'hui peut corresponds au Droit de Tirage
Special (DTS).

Comme la composition du patrimoine d'un pays conserve un caractere

strictement confidentiel, il apparent a chaque gouvernement d'effectuer des simulations qui

tiennent compte de la composition de ses reserves, de la structure geographique de son commerce

et des autres composantes patrimoniales pour estimer la fac,on dont la valeur resile et la valeur
nominale seront affectees.

58.
Ceci est d'autant important qu'au-dela des effets automatiques ou comptables, il va y
avoir des effets de prix qui vont survenir du fait du re*alignement mone*taire. Celui-ci en agissant
sur le prix des importations et des exportation en fonction des reactions de la demande et de
1'offre, va affecter ainsi les flux commerciaux et le niveau des recettes d'exportation. Un pays
qui voudrait des lors chercher a minimiser les risques de change verra comment donner a ses
reserves, son endettement public exterieur et ses autres flux, une composition equilibree en
diffe'rentes monnaies &rangeres.

ii)

Tmpact de V$r\j m fc mniivftment des ^changes

59.
Selon le niveau des ^changes qu'un pays aura avec la CEE, les effets du SME et plus
partkulierement les effets de I'ECU sur le mouvement des ^changes seront identiques a tout effet
du aux fluctuations d'une monnaie de facturation. Selon que 1'autoritC mone*taire unique prendra
des mesures d'ajustement et proc&iera a la modification de sa politique mon^taire et financfere
pour des considerations de gestion de la demande inteYieure, les pays africains en feront la triste
experience. Comme les ^changes sont plutdt en faveur des pays de la CEE, l'incidence des

fluctuations combined avec la depreciation des termes de Techange va aggraver le deficit
commercial entre 1*Afrique et les pays CEE. Les effets seront ressentis plus violemment dans
une situation inflationniste. En effet, les taux d'inflation ^lev^s qui vont accompagner la creation
du marchd unique vont se traduire par des accroissements conside*rables des prix des produits
offerts par la CEE sur le marche" africain, aggravant par la-mdme la situation ddficitaire des
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balances commercials des economies africaines dependant principalement de F exportation des
produits de base 23JDans les pays africains, ces perturbations, a cause de leur nature
variable et leur re"gularite\ vont davantage entraver les strategies d'integration des economies
africaines actuellement entrain d'etre mises en place.
60.
A court terme, toute variation du taux de change de l'ECU va aggraver le deficit
commercial des pays dont la monnaie va se de*pr£cier par rapport a l'ECU mais aura un effet
positif pour les pays dont Punite monetaire s'appreciera.
Pour ces derniers, l'exc&ent
commercial ne manquera pas de s'accroitre. Ces phe'nomenes qui sont theoriquement mesurables
n'entraineront pas dans l'immediat un changement des volumes e~chang& qui vont manifester une
certaine inertie. Ceci se comprend dans la mesure ou la majority des pays africains sont
exportateurs des produits a trfes faible eiasticite. Au niveau des produits manufactured imported
des pays CEE, leurs prix continueront toujours a re*agir dans le sens voulu par la monnaie de
facturation. En outre la nausse de l'ECU en tant que monnaie de reglement va creuser le deficit
des pays africains. Mais sa baisse en favorisant les importations massives n'ameliorera point leur
balance commerciale et surtout leurs exportations ne se retrouveront pas pour autant revalorises
dans les memes proportions que la devaluation.
iii)

Effets sur le niveau des recettes d'exportation

61.
La mise en place de I1 ECU comme monnaie unique peut aussi exercer un effet
deTavorable sur les recettes d'exportation et ainsi nuire a l'economie des pays africains
exportateurs de plusieurs fagons. L'on retiendra de prime abord que les flux financiers provenant
des exportations peuvent eVoluer de la facon suivante: en procedant a la substitution des
monnaies nationales dans laquelle se faisait la facturation des exportations africaines, il va y avoir
formation de nouveaux taux de change effectifs reels. Comme l'ECU va flotter par rapport aux
autres monnaies, les recettes d'exportation verront leur volume et leur pouvoir d'achat fluctuer
suivant le sens combing des taux de changes effectifs reels de l'ECU et des taux d'inflation. Si
le pouvoir d'achat des recettes d'exportation s'effrite, la balance commerciale et les termes de
I'&hange vont se deteriorer et les crises se succe*der, avec pour corollaire une perte de revenu
reel et une diminution des ressources productives pouvant servir a une nouvelle formation de
capital 28/- Cette situation fera que la fluctuation de l'ECU, du fait des rapports privile*gi&
entre l'Afrique et la CEE, risque d'affecter les politiques economiques des pays africains et
rendre difficile leurs mecanismes d'integration. Ces difficult^ pourront encore Stre rendues plus

dures par le fait que la valeur des avoirs en devises en diverses monnaies europeennes seront
directement affectees par le changement de parite* des monnaies nationales des pays de la CEE.
iv)

Les flux financiers et les investissements <foraflgerfl dff&Ctii1

62.
Suivant revolution enregistr£e a ce jour, les flux nets a long terme a affecter au
financement du de*veloppement des pays africains en provenance des pays riches ne cessent de

22/

Voir Convention de Lome IV, art. 69.

28/

Nations Unies, Departement des questions &ooomjques et sociales: gprflroercQ fley

produits de base et developpement economique. Doc. E/2519, p. 19.
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se contractor tres sensiblement. Alors qu'en 1987, les flux s'elevaient a 4,1 milliards de dollars,
Us ont descendu a 222 millions en 1989 et depuis 1990, Ton assiste a Tapparition de transferts
nets nCgatifs surtout en faveur des Institutions de Bretton Woods 22/- Le probleme est

particulierement grave pour les pays africains qui, pour fake face aux pertes causees par

l'inversion des transferts nets, ont du ajuster notablement leurs balances commerciales.

63
On constate que pendant la meme p&iode, les apports financiers nets a 1'ensemble des
pays de l'ex-URSS qui s'&ait chiffre' a quelques 9 mUUards de dollars EU en 1991 auraient
atteint presque 21 mUliards de dollars en 1992 au prix courant. Cet enchatnement est tout le
contraire de la relation qui existait anterieurement avant le marche' unique europeen et les
developpements de 1'UEM qui, dans le domaine des flux de ressources, tirent 1'Afrique vers la
pe"riphe*rie.

64.

Les marches de capitaux r&giront e*galeroent en marginalisant les pays africains qui n'ont

jamais e*te* de grands emprunteurs sur le marche* international de capitaux.

La preuve en est

donnee par le niveau des emprunts. Alors qu'elle avait pu rdunir que 3,6 mUliards de dollars
en 1981, elle n'a pu emprunter que 700 et 900 millions de dollars en 1985 et 1986
respectivement. Avec la constitution de grands groupes financiers au sein de l'UME, U va se
constitute des strategies pour attirer, placer et gerer les capitaux en fonction du nouvel
environnement international. Avec la creation du grand Marche unique, l'Europe mone'taire et
financiere pourrait se d&interesser de 1'Afrique et orienter ses affaires sur le nouveau marche"
interne et mdme vers les anciens pays socialistes d'Europe orientate, 1*Asie du Sud-Est et la Zone

paciflque ou l'Am&ique latine.

65.
D'ores et deja, on remarque que les banques internationales ont mis en place une
organisation qui exclut 1'Afrique du champ des prdts spontane*s. Dans les jugements qui sont
faits par les Etats majors des institutions financieres, 1'on met en exergue aujourd'hui des criteres
de profitability structureUe et la regulation mon&aire par les taux d'inter&. Or, la situation
fconomique de l'Afrique en fait un champ peu attrayant pour les marches de capitaux 2Q/Cette tendance risque de s'accentuer davantage avec le temps. Alors que dans le processus
actuel de mondialisation de Pactivite* financiere, les investissements Grangers directs jouent un
role de premier plan il/, force est de constater qu'en Afrique, Us sont pratiquement
insignifiants et n'evoluent pratiquement pas. Sur la periode 1981-83, les investissements
arangers directs en Afrique n'ont &£ que de 1,8 milliards de dollars et en 1987-1989, Us se
trouvaient a 2,9 milliards de dollars 22/- La mise en place de l'UEM peut encore detenorer
davantage cette situation.

W

Voir Banque mondiale: World debt tables. 1992-93. vol 1 Washington DC 1992,

20/

C. Saint-Etienne: Finanrementdftl'^nnnmieetpolitiauefinanciere. Paris Hachette 1990.

21/

UN: International fttthrtpi'fty ™ insurance services.

investment in jnairance services. Doc. T/CTC/SER.A/25.

32/

ECA: Doc. E/ECA/TRADE/92/10, Tableau A.

Implications for foreign direct
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b)

Effets de, longue periode sur les programmes d'integration des pays
africains
0

Cadre general

66.
Dans le Traite inslituant la Communaute Economique Africaine, Integration s'analyse
comme une politique economique de mise en commun des facteurs de production de plusieurs
Etats dans le cadre de politique communautaire sectoriel, en vue d'une amelioration quantitative
et qualitative des echanges de tous ordres entre ces Etats dans une perspective d'union

progressive et irreversible des economies. L'inte*gration requiert des lors {'existence et le bon

fonctionnement de structures et mecanismes d'harmonisation et de coordination des actions. La
maniere dont le processus devant conduire a la realisation de ce programme sera affecte par les
futurs de'veloppements du SME n'est pas connue de fagon claire.
L'on peut penser que

1'integration Economique et monetaire de l'Europe donnera vraisemblablement un coup de pouce

aux revenus et fera grimper le taux de croissance des pays europeens 33/De ce fait,
I1 augmentation de la demande des importations de matures premieres influera vraisemblablement
davantage sur les echanges avec les pays africains. De ce constat, Ton peut deduire que les
rapports de prix avantageux pour les produits africains vont entrainer a court et moyen termes
des changements dans I'orientation de la production africaine. Jouant sur la complementarity et
la concentration des efforts d'investissements, les echanges intra-africains peuvent e*voluer tres

rapidement. L'integration economique pourrait en beneficier. Or, les effets ne'gatifs provoques
par les changements de prix relatifs entre les importations et les exportations et le regain du
protectionnisme dans les pays de'veloppe's risquent de nuire aux pays africains qui n'ont pas un
grand pouvoir de ne'gociation.
67.
Selon que l'autoritd monetaire europeenne prendra des mesures d'ajustement et proceMera
a la modification de sa politique mone'taire et financiere, les perturbations qui en r&ulteront
risquent d'entraver les strategies d'inte*gration actuellernent en gestation. Compte tenu des liens
priviiegies que TAfrique entretient avec l'Europe, les decisions d'investissement dans le cadre
de 1'integration dependront de la stability du niveau ge*ne*ral des prix. Or malgre' son niveau de
stability, l'ECU ne manquera pas de connaitre des fluctuations dont les effets sur les economies
afticaines dependront de revolution des prix relatifs. Une etude du Foods monetaire international 34/
a montre que suivant qu'une monnaie est rattachee a une autre devise, les prix relatifs, le taux
de change effectif reel et le taux de change effectif nominal evoluaient de facon correlative.
C'est ainsi qu'il a €t€ demontre que pour les pays ayant des accords de rattachement avec le franc
francais de 1982 a 1989, les prix relatifs avaient progresse de 23,6%, pendant que le taux de
change effectif reel diminuait de 9,3% alors que le taux de change nominal augmentait de
14,3%. Pendant la m£me periode, les pays ayant rattache leur monnaie au DTS ont enregistre
des amplitudes de fluctuation moins fortes: prix relatifs 2,5%, taux de change effectif reel -2,9 %

33/

Richard BALDWIN: l'Union monetaire europeenne et s

pwnftajre internqtion.al e.t pour les pays non memfores: les aspects micro-^cpf|omj;ques de TUEM.

in Journal de la planification du developpement, n° 22, 1992.
34/

IMF occasional paper n° 78: Exchange rate policy in developing countries:

analytical issues by BIJAN B. AGHEVLI AND ALS, Washington DC, March 1991.

some
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et taux de change effectif nominal -0,3%. Les pays dont la monnaie est rattechee au dollar des
Etats-Unis tout comme ceux qui ont opte pour un panier de devises pour leur rattachement ont
connu des amplitudes plus fortes.

ii)

ras particular fies pays de la zone Franc CFA

68
Dans la nouveUe strategic d'integration mone'taire, le franc francos (FF) devra
progressivement eerier la place a 1'ECU. II ne sera plus e*mis par la Banque de France (BF) dont
les reserves en FF seront libellees progressivement en ECU. II en sera de mdme de ceUes
dCtenues dans les comptes d'operation ouverts pour les banques centrales africaines de la zone
franc qui devront a terme etre converties en Ecu.

69.

Plus le FF tendra vers PECU, plus il sera fort et plus le FCFA s'appr&iera et done sera

sure'value". L'ECU devrait-il pour autant servir de monnaie de reglement avec tous les effets
netastes qu'il aurait sur les economies des pays de la zone CFA? Rien ne s'y oppose puisque

si tous les obstacles juridiques a son usage prive* sont levCs, son usage sera generalise dans toutes
les institutions europeennes ayant des rapports (fconomiques et financiers avec les pays africains.

70.
Pour les pays africains, la fixation irrevocable des parite's au sein de la communaute' aura
une signification particuliere pour la zone franc. En effet une nouvelle parite* du CFA par
rapport a la monnaie unique devra etre deTinie. Si celle-ci est reconnue par l'autontt

communautaire charged de la gestion du m&anisme de change le premier impact se fera sentir
sur le plan economique. En effet, la paritd fixe de la monnaie unique avec le FCFA se traduira
par une sure'valuation supple*mentaire de la monnaie africaine. Les pays africains qui connaissent
une forte inflation plus que les pays europeens vont se trouver en face d'une discipline n^bure
rigoureuse anti-inflationniste au sein de la nouvelle zone ECU. Si dans l'entretemps, le FCFA
ne revoit pas sa parite' avec le FF ou si la politique numeraire de la zone FCFA n'est pas
fondamentalement reexaminee, Ton peut se poser des questions comme celles-ci:
la zone franc CFA peut-elle survivre avec uniquement une dimension mone*taire
extravertie, c*est-a-dire sans support economique interne?
la zone franc CFA peut-elle se passer de l'apport financier exterieur de la France
ou tout au moins relativiser celui-ci?

Quelle configuration la zone franc CFA peut-elle prendre et quelles sont les
conditions de changement de regime et de structure pour sa survie et pour
Tachevement de rintegration economique africaine?

quelles devraient etre les relations entre les autorite's mone^aire franchises et ceiles
de la zone CFA pour eViter la violence du changement?

71.

La reponse a ces questions qui impliquent un changement structurel de la zone franc CFA

n'est pas facile. En effet, des phe'nomenes d'inertie peuvent s'opposer naturellement a ces
mutations que Papproche prospective doit integrer. Ces forces peuvent bloquer la dynamique

du changement; certains acteurs se rerusant a penser la transformation structurelle de la zone
franc de peur de perdre des positions acquises. Elles peuvent aussi inciter les autontes
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mone'taires de la zone franc a contrer les evolutions souhaitees en proposant des solutions qui
respectent les regies actuelles. Or la survie de la zone F CFA passe par sa transformation.
72.
II va sans dire que la modification de la zone franc dans une perspective plus africaine
suppose l'abandon progressif des principes actuels. Les accords et conventions de cooperation
monetaire avec la France devraient devenir caduques a terme.
73.
Les pays de la zone Franc qui auraient a determiner eux-tnemes le regime et la parity de
leur monnaie, n'auront plus a se re*feYer directement au FF ou a centraliser leurs avoirs exterieurs
dans les comptes d'operations. Les criteres geographiques, linguistiques, ou historiques pour
participer a la zone disparaitront au profit de l'expression d'une volonte" politique tTinte'gration
economique et monetaire intra-sous-re'gionale. Les autorites mone'taires et les responsables du
SYSTEME bancaire gereraient directement leur zone monetaire et assumeraient la responsabilite
de leur avenir.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

74.
Le present rapport a essaye" de mettre en lumiere plusieurs des effets possibles de
revolution de la principale composante du SMI a savoir le SME sur Tefficience des economies
africaines.
Malheureusement, l'essentiel des donnees requises pour eValuer I'importance

quantitative de chaque element, m6me de fac.on approximative, fait detain. En consequence, il
est impossible d'e*nume*rer formellement les effets d'efficience de I'UEM sur les economies
africaines et son processus d1 integration.

75.
V analyse a montre que la regularite et 1? amplitude des fluctuations de la future monnaie
europeenne risquent de poser des problemes sur la gestion des reserves et de la dette dans les
pays africains qui detiennent leurs reserves dans des monnaies autres que l'ECU. Pour les pays
qui vont transformer leurs avoirs en ECU, ils pourront se dispenser de Tobligation de prendre
continuellement des decisions qiT exigent la gestion des taux de change des devises fluctuantes.
Mais il est possible que les pays CEE abandonnent graduellement le taux de change comme
instrument de politique mondtaire au profit des taux d'inte'r&t qui, pour attirer les capitaux ou
financer les deficits budgdtaires va exercer une attraction negative sur les capitaux africains.
76.
Malgre* son niveau de stability, l'ECU ne manquera pas de connaitre des fluctuations.
Si TECU est un panier avec des monnaies nationales inde'pendantes, il y aurait des ajustements
r^guliers rendus ne*cessaires par des deviations causes par des politiques mone*taires nationales
independantes ou des facteurs exogenes. Par contre, dans la future Europe, l'ECU sera une
monnaie e"mise par une banque centrale d'oii ses effets sur la balance commerciale et le niveau
des prix seront ceux de toute autre monnaie de regiement ou de reserve.
77.
Les re*formes structurelles (Acte unique et creation de I'UEM) entreprises par la CE et
destinee a ameliorer les conditions de Toffre dans les Economies europe'ennes exercent dejk des
effets perceptibles sur les gouvernements et les agents economiques. Le risque que 1'integration
monetaire et financiere se fasse au detriment de la zone franc est reel en laissant ces pays
supporter seuls la charge de Pajustement.

E/ECA/TRADE/93/29
Page 25

78
Les efforts financiers consentis au niveau bilateral et dans le cadre de la Convention de
home, pour substantiels qu'ils soient, raanquent de strategic globale et l'inexistence d une
dimension mon&aire dans la Convention n'est qu'un des aspects. A moyen terme l'appui de te
CE devrait consister a inflechir la tendance actuelle de l'ajustement de la zone franc vers le

scenario de changement structurel orients vei*s Integration economique.

79.
Comme il ressort de 1'analyse, Involution du SME exposera les economies africaines a
une serie de chocs exterieurs dont les effets seront aggraves par la rigidity des instruments de
regulation mon&aire dont I'lmpossibilite" de pioc^der a des ajustements grace aux taux de change
du fait de la regie de la parite fixe. Avec la future Europe, les pays membres de la zone franc

vont se trouver en presence de nouveaux arrangements institutionneis qu'il faudra negocier avec
laCE.

80.
II est aussi indexable que l'ECU affectera le commerce international et risque de
perturber les poiitiques monetaires et financieres des economies africaines. Cependant, les divers
effets induits seront si nombreux et vane's que si 1'Afrique veut bien se pre'munir contre les effets
nefastes decouljmt de Integration economique et mone"taire europeenne, elle se doit d'ores et
deja de recenser et condamner tous les arrangements et accords mone'taires et financiers qui
auraient pour consequence de faire perdre a 1'Afrique les avantages attendus de sa propre
politique d'integration. Pour ce faire, les pays africains devraient prendre une sene de mesures
aliant dans le sens de la promotion et/ou du renforcement de la cooperation monetaire et
financiere par des accords de paiement et de compensation d'une part, et d'autre part, mettre en

place une politique de mobilisation des ressources financieres a des fins d'investissements et de
fuiiancement du commerce regional.

81.

Face a une Europe qui s'organise V Afrique doit lancer ses programmes d'integration

mondtaire 25/ pour la construction d'espaces economiques regionaux coherent permettant la
fluidite des flux commerciaux regionaux courants, des investissements physiques et operations
de change des residents regionaux et non regionaux en vue d'integration economique. II y a
cependant des aspects institutionneis de rintggratum monetaire qu'il faut examiner en vue
d'atteindre les objectifs primordiaux d'une future union monetaire africaine et de ses institutions:

i)
ii)

Ex&uter et gerer un programme de cooperation monetaire conforme aux

dispositions du Traite de la Communaute economique africaine;

Mettre en oeuvre les strategies de solidarite monetaire entre les Etats africains par
groupement sous-regional afin d'assurer le developpement coordonne de leurs
economies et faire de l'Aftique un seul espace economique;

iii)

Coordonner l'harmonisation monetitire des groupements sous-regionaux de sorte
que chaque Etat membre soit en mesure de sauvegarder r affectation optimale de

35/
m. LELART: i.e SYSTEME monetake Euroofofl et te SYSTBME mpn&aire
Euroepargne n° 1112. 7vm- mnn^aire et convertibilite: Inexperience afcaipe; Economies et

societes, vol. 20 n° 2, 1986.
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ses ressources mone'taires nationales en vue du de*veloppement de son economie
et bgneTicier des economies d'&helle sur des marches e'largis;
iv)

Mettre en application I'harmomsation mone'taire de telle sorte qu'une fois le but
atteint, c'est-a-dire lorsque rUnion mone'taire aura &e* mise en place, Ton soit
assure d'une definition claire et d'un strict respect des droits et des obligations de
chaque Etat membre de la Communaute" economique africaine dans 1'interSt
commun et dans I'inte*r6t de cliacun des membres.

82.
Pour re*ussir ce programme, la prise de conscience collective doit Stre une necessity pour
r ensemble des pays africains. Us doivent constamment examiner Tinfluence qu'exerce le SME
sur leurs economies. Or par une certaine ironie du sort, les pays qui seraient a m£me d'obtenir
de substantial avantages de Futilisation de VECU semblent etre les moins conscients de ce qu'il
est et de ce qu'il pourrait leur offrir. Dans le cas parttculier des pays CFA dont plus de 50%
de leurs transactions Internationales se font avec la France, il serait tres inte*ressant qu'une
campagne d'information coordonnge par la France et les Banques centrales CFA soit organisee.

83.
Pour le moment, la convertibility des billets de banque CFA ^changes a l'ext^rieur des
pays de la zone a e*te" suspendue depuis le ler aoQt 1993. Cette decision a accru le probleme de
la valeur du CFA sur les marches noirs des pays voisins dont la demote e*volue de*sormais entre
20 et 60% selon les pays et selon les disparate's economiques. En fait, c'est Tavenir mSme de
la zone en tant que telle qui est en jeu. Son avenir et sa survie passent de^ormais par adoption
nouvelle politique.
84. A cet ^gard., rien ne saurait 6tre mieux indique* qu'une institution qui viserait essentiellement
a assurer rinMgration mon^taire et financiere du continent. Une telle institution qui pourrait 6tre
le Fonds mone*taire africain se chargerait dans un premier temps de reformer les systemes
monetaires actuellement extravertis, de modermser et de revigorer les institutions mon^taires et
les e'tablissements d*e^)argne traditionnel en Afirique, d'africaniser les programmes monetaires et

finianciers,et de mieux adapter les politiques e^onomiques nationales et sous-r^gionales aux

objectifs de developpement deTmis dans le Traits instituant la Communautd Economique
Africaine.
85,
Ceci est d'autant urgent que les institutions mone'taires et finaccieres internationales ne
semblent pas en mesisre d* apprdhender les problemes que connaissent les pays africains. Les
remedes et les solutions souvent pre*scrits n'aident pas ces pays a s*attaquer convenablement aux

problemes structurels a long terme.

Avec les d^veloppements actuels rythm& par des

programines d'ajustements structurels et des devaluations les pays africains devraient intensifier
lei:ir cooperation au niveau regional en vue d'assurer Tautonomie collective et fassent de cette
question le principe de base r^gissant leur strategic globale en matiere d'integration. C'est cette
seule voie qui peut canaliser les Energies de la zone CFA en rapport avec celles d'autres pays
vers la mise en place de la Communaute Economique Africaine.

1
ADDENDUM:

LA DEVALUATION FRANC CFA

1.
La redaction du rapport sur "revaluation de Involution du Systeme Monetaire
International y compris le Systeme Monetaire Europeen et leurs effets eventuels sur certaines
variables macro-economiques et le processus d'integration des pays africains", etait terminee

lorsque la devaluation du Franc CFA est intervenue. II n'a done pas ete" possible d'inse*rer une
section sur la devaluation du FCFA. Cette decision etait attendue depuis le ler aout 1993. En

effet a cette date, de*ja les deux banques centrales de la zone franc a savoir la Banque centrale
des Etats de 1'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC)
ne rachetaient plus les billets de banques CFA exported hors zone franc. Cette mesure avait ete
prise pour enrayer la fuite des capitaux en progression constante qui avait fini par faire perdre
confiance dans le FCFA.

2.
L'on lvalue l'hemorragie des capitaux hors zone de l'Union monetaire Ouest Africaine
(UMOA) a 3 milliards de Francs en 1991, 4,6 milliards en 1992 1/ et Ton estime que pour
1993 la fuite atteindrait les 6,8 milliards de FCFA. La mesure extant encore d'actualite" il n'est
pas aise* d'en evaluer 1'impact sur le processus ^'integration des pays africains. L'on peut tout

juste en e"nume*rer les avantages et les inconve*nients ex-ante.

Avantages et inconve'nients possible de la devaluation d» FCFA
A.

Avantages de la devaluation

3.
Le Franc CFA n'est pas une monnaie comme les autres. II n'est qu'un multiple du franc
irangais, qui en assure directement la garantie et la convertibility. A priori de*valuer le franc
CFA, e'est simplement multiplier le nombre de CFA qu'on peut obtenir en ^change d'un Franc
franc,ais. La mdme operation est assured vis-a-vis du Mark, du Dollar, du Florin ou du Yen etc.
pour autant que la valeur du Franc frangais par rapport a ces monnaies reste la merae. Pour les
pays africains de la zone franc, les avantages d'une devaluation consisteraient done pour
l'essentiel a:

i)

obtenir une meilleure competitivite et augraenter les recettes d'exportation en
CFA;

ii)

diminuer les achats a retranger du fait du renche*rissement des importations;

iii)

ameiiorer la balance commerciale;

iv)

augmenter les recettes de l'Etat grfice a la fiscalite douaniere et aux caisses de
stabilisation;
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v)

accroitre les revenus des producteurs de toutes origines, induits par la hausse des
cours des matieres premieres exprimees en CFA;

vi)

augmenter 1'aide publique multilateral et bilatdrale et des financements
d'ajustement;

vii)

encourager 1'industrie locale pour la production des biens de substitution aux
produits importe*s devenus trop chers.

4.
Cependant rien ne prouve qu'une fluctuation du franc fran^ais ne viendra pas annuler les
avantages attendus de la devaluation. En outre rien n'assure que le surcroit hypothetique
d'exportation trouvera preneur sur les marches etrangers oil les prix des produits de base
exports, sont exprime*s en une autre devise de transaction.
B.

Inconvenients

5.
De"valuer le FCFA peut aussi dedencher un processus inflationnistes qui risque k terme
de servir de catalyseur a la montee des tensions sociales et des risques politiques. Les principaux
inconvenients de la devaluation risquent done de de*boucher notamment sur:

i)
ii)

Hi)

Taccroissement du prix des importations en monnaie nationale;
la diminution du pouvoir d'achat et risque de crise sociale;

rhyperinflation essentiellement k cause du renche*rissement des importations et des
produits locaux fabrique's a partir d'intrants e*trangers;

iv)
v)

vi)

ralourdissement de 1'endettement exterieut;
la fuite des investisseurs strangers;

declenchement des devaluations en cascade et done perte de la parity et de la
convertibility libre;

vii)

risque d'eclatement de 1'union mon^taire (UMOA) et regression de Tintegration
regionale.

6.
Les avantages ne pourront etre consolides et les inconvenients evite"s que si des politiques
d'accompagnement efficaces sont prises. A titre d*exemple ces politiques devraient favoriser le
developpement et Tinfrastructure productive locale. Cette orientation pourrait favoriser la
fabrication des produits exportables utilisant peu d'intrants importes. Comme la plupart des
importations sont incompressibles, tout devrait 6tre fait pour ne pas aggraver le deficit
commercial. En outre, il faudrait que TEtat mette en place de "ve*ritables commandos" de

reflexion et d*analyse, pour faire de propositions a mdme de remettre sur les rails les economies
de la zone franc actuellement essouffiees.

