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I. INTRODUCTION

1. Les problemesextemes de J'Afriqu.e restentd'actualite en depit des diverses initiatives
annoncees par certains pays donateurs et institutions multinationales et visant a alleger le
poids de la dette exterieure du continent 1/. n convient egalement de mentionner, a cet
egard, certaines mesures prises par les chefs d'Etat et de gouvemement africains, C'est ainsi
qu'en 1987, its ont jete Ies bases d'une solution durable au probleme, a travers l'adoption
d'une position commune sur l'endettement exterieur de I'Afrique 2J,

2. Aussi tente-t-on dans le present document de poser le cadre d'une analyse de
1'incidence, sur Ies pays africains et, surtout, sur leur capacite aassurer le service de leur
dette exterieure, de la baisse des cours des produits de base dans les annees 80 et de la forte
dependance a l' egard de I'exportation de produits primaires. Autrement dit, si les cours des
produits de base etaient testes stables au cours de cette periode et que les exportations des
pays africains avaient ete plus diversifiees, le continent aurait-il ete mieux a meme d'assurer
le service de sa dette exterieure?

3. Dans le deuxieme chapitre, on analyse la dependance de l'Afrique a I'egard de
l'exportation des produits de base et l'inddence de cette situation sur les resultats
economiques du continentau cours des dernieres annees. Le troisieme chapitre est une etude
de l'evolution des cours de produits de base interessant I' Afrique durant les annees 80 par
rapport it la decennie precedente, Dans le quatrieme chapitre, on defimt les contours d'un
schema d' analyse de 1'incidence de la deterioration des termes de I'eehange au cours des
annees 80 sur Ies resultats economiques des pays africains, incidences Iiees aux relations
interindustrielles verticales, Dans Ie cinquieme chapitre, on examine la situation de
I'endettement exterieur de l'Afrique au cours des annees 80 et on donne un schema d' etude
de I'incidence de la baisse des cours des produits de base sur la capacite des pays africains
aassurer le service de leur dette exterieure, La concl usion est un resume de l'approche qui
peut etre adoptee pour la realisation d'etudes nationales visant aanalyser I'incidence de Ia
baisse des cours des produits de base pendant les annees 80 sur la capacite de la plupart des
pays africains aassurer Ie service de lew' dette exterieure, et O~, dans le but d'en tirer des
enseignements.

II. LA DEPENDANCE DE L'.AFRlQUJE A L'EGARD DE L'EXPOIRTATI01\l I)E
PRODUITS PRIMAIRES

4. La forte dependance de l'Afrique l~ I'egard de I'exportation de produits primaires est
restee intacte tout au long des annees 80. Certains pays tirent une grande partie: de leurs
recettes d'exportation d'un ou de deux produits de: base. Pour le continent dans son

1/ Ces mesures d'allegement de la dette sont notamment le Plan Baker (1986), Ie Plan
de Toronto (1988), Ie Plan Brady (1989) et le Plan de Trinidad et Tobago (1990), La Banque
mondiaJIe a egalement tente de mettre en place certaines initiatives visant a alleger le poids
de la dette des pays Ies plus pauvres, tandis que le Fonds monetaire international etudie un
progranune intitule: "Rights of Accumulation".

2/ La position commune africaine sur I'endettementexterieur de l' Afrique a eti~ adoptee
par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de I'unite africaine
(OUA), a sa troisieme session extraordinaire tenue en decembre 1987,
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ensemble, la part des produits de base (8. 1. ~exclusion du petrole) dans les exportations totales
est passee de 19% en 1980 a30% en 1987.

5. Cette dependance continue des pays africains a I' egard des produits primaires comme
principale source de recettes d'exportation et d'activites remuneratrices constitue une des
principales raisons de leurs mauvais resultatseconomiques au cours de Ia periode consideree,
Cette situation a ete aggravee par Ia chute des conrs des produits de base, alors meme que
les prix des biens manufactures importes par l'Afrique enregistraient une forte poussee.
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6. La dependance de I'Afrique aI' egard de l'exportation des produits primaires n'a guere
change au cours des deux dernieres decennies, en depit des efforts deployes par certainspays
africains pour diversifier leur economie. Les statistiques montrent qu'en 1975, 35 pays
africains sur 50 enregistraient un taux de dependance de plus de 75%. En 1980, 27 pays
avaient un taux de dependance de plus de 75%, taux qui n'a pas varie en 1987. Ces
statistiques montrent clairement que durant les deux demieres decennies, Ie continent n'a pas
vraimentreussiadiversifier sa basede production et d'exportation. Cette lourde dependance
a l' egard de la production et de I'exportation de matieres premieres a beaucoup pese sur Ie
continent, reduisant son rythme de croissance economique et de developpement au cours des
annees 80, pendant lesquelles les cours des matieres premieres n'ont cesse de baisser.

7. La majorite des pays africains exportent des produits tropicaux, essentieUement des
matieres premieresagricoIes, du petrole brut et des mineraux. Dans la plupart des cas, seuls
quelques produits primaires sont tres importants. Le panier des produits cles comprend : Ie
cacao, le cafe, le the, Ie sucre, l'arachide, Ie colon, les animaux et les produits d'origine
animale 3./. La forte dependance des pays africains a I'egard de I' exportation des produits
primairesest egalement illustree par la concentration des pays exportant un produit donne.

8. C'est ainsi que la production et l'exportation du cacao sont principalement le fait de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les grands exportateurs ~tant la Cote d'Ivoire, Ie Ghana,
Ie Cameroun et le Nigeria, Les principaux pays produeteurs et exportateurs de the sont
essentiellement situes en Afrique de l'Est et en Afrique australe, notamment le Kenya, le
Malawi et le Zimbabwe. En Afrique du Centre, le Rwanda et le Burundi sont les grands
exportateurs de the. On observe Ie meme type de concentration pour ce qui est I'arachide,
dont les principaux exportateurs se trouvent en Afrique de 1'0uest (Senc5gal, Gambie, Mali),
meme si des pays tels que Ie Soudan et Ie Mozambique en exportent des quantites
importantes.

9. Ce type de concentration s'applique egalement aux exportations de tabac et de viande,
principalement en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Si les deux grands exportateurs
de cuivre que sont la Zambie et le Zaire se trouvent dans deux sons-regions differeetes, its
n'en sont pas moins des pays limitrophes. Cette concentration sous-regionale a pour
consequence que toute evolution negative, que se soit les fluctuations des cours des produits
de base ou la deterioration des conditions climatiques, a generalement des repercussions
graves non seulement sur les differents pays mais egalement sur les sons-regions dans leur
ensemble.

10. D'autres denrees telles que Ie cafe, Ie sucre et Ie coton sont produites et exportees par
plus d'une sons-region africaine. C'est ainsi que sur les 11 grands pays exportareurs de cafe,
quatre se trouvent en Afrique de I'Est et en Afrique australe, quatre en Afrique du Centre et
un en Afrique de 1'0uest. De meme, sur les neuf grands exportateurs de sucre, deux sont
dans Ia sons-region de l'ocean Indien (Madagascar et Maurice), trois en Afrique de l'Est et
en Afrique australe, deux en Afrique de l'Ouest et un en Afrique du Centre. Dans Ie meme
ordre d'idees, Iaproduction et I'exportation du coton sont concentrees dans Ies pays suivants
: Zimbabwe et Republique-Unie de Tanzanie (Afrique de I'Est et Afrique australe), Egypte
et Soudan (Afrique do Nord), COte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso (Afrique de I'Ouest),

3.1 Mark Gersovitz et Christina H. Paxson : The Economies of Africa and the Prices of
their Expotu, Princeton Studies in International Finance, No. 68, Octobre 1990.
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III. LES couas DES PllODUITS DE BASE DURANT LES ANNEES 10 ET 80

11. Le fait que la plupart des pays africains exportent seulement un ou deux produits de
baseexpliquepourquoi lesprix obtenuspar chaquepays pour sesexportationssont determines
sur les marches internationaux, le producteur ou l'exportateur n'y ayant que peu d'emprise.
En principe, il devrait et:re tres facile de prevoir 1a tendance ~ moyenou long terme des cours
sur ces marches. Or, cornme I'ont montre les annees 80, it s'agit lk d'un exercice
extremement difficile.

12. Plusieurs theories ont etc avancees pour essayer de prevoir les mouvements amoyen
ou long terme des cours des produits de base. De meme, la tendance des cours reels des
produits primaires a fait l'objet de debars infinis, Si d' aucuns pensent que ces cours
pourraient monter a terme, d'autres estiment en revanche que Ie contraire est plus
vraisemblable,

13. Ceux qui croient aune augmentation II terme des cours reels des produits de base se
fondent sur une evolution inevitable des cours des ressources non renouvelables. Ainsi, au
fur er a mesure que les mineraux et le petrole deviennent plus rares, on peut penser sans
risque de se tromper que leurs coors tendront a Ia hausse. Un argument similaire est utilise
pour les tendances des COUl'S des produits de base renouvelables que I'on peut stocker pour
tirer profit de I'evolution future des cours. S'ils decident de stocker ces produits, c'est que
les speculateurs s'attendent que leurs cours augmententdu taux d'int&8t plus Ies coats reels
de la gestion de ces stocks, sinon ils n'auraient pas pris nne telle decision.

14. D'aucuns ont egalement soutenu qu'au fur et amesure que les producteurs se rendent
compte de leur force sur le marche, ils tendent acreer des cartels de producteurs dans Ie but
d'augmenter les prix. Generalement, les consommateurs craignent la constitution de tels
cartels, qui s'accompagne habituellement d'une hausse unique du cours de cbaque produit
primaire au fur et amesure que ceIui-ci fait l'objet d'un monopole. D'autres sont d'un avis
contraire, estimantque les termes de l'echange des produitsprimaires tendront ala baisse si
les variables changent. Cet argument est base sur des faits empiriques, a savoir que les
progres techniques dans la fabrication et 1a consommation tendentarednire continuellement
Ia demandede matieres premieres. Le remplacement des fibres naturelles par le synthetique
en est nne bonne illustration.

15. Gerzovitz et Paxson soutiennent qu t aucune de ces theories ne semble expliquer avec
satisfaction la tendance des cones des produits de base, en particulier a 1a Iumiere de
l'experience des annees 80 M. Leur etude, portant sur les annees 1950-1987, montre que
pour un groupe de produits primaires, l'indice des prix de chaque produit a enregistre nne
tendaneeala baissedurant cette periode. D'autre part, les groupes de produits ont enregistre
de fortes variations d'une annee a l'autre. Les auteurs ont egalement decouvert que la
tendance it la baisse des cours des produits de base semblait plus marquee pour les graisses
et huiles, alimentaires ainsi que pour les produits agricoles non alimentaires.

16. L'evolution des techniques de fabrication dans les pays mdustrialises et les pays
nouvellement industrialises (PNI) ont recemmenteu tendanceareduire de facon progressive
la demande de matieres premieres, au fur et a mesure que le synthetique remplace les
matierespremieres naturelles dans Ja production ainsi que dans la consommation. Parmi les

Mark Gersovitz et Christina H. Paxson, Op cit.
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exemples les plus cites, figure Ie remplacement des fibres naturelles par le synthetique, du
til de cuivre par la fibre optique et, enfin, des methodes physiques de transport des
documents, qui consomment du carburant, par des methodes electroniques de transmission
de l' information S/. Les progres techniques constates dans la consommation sont notamment
1a prise de conscience par les consommateurs des pay~: industrialises des risques sanitaires
poses par certains produits de base naturels tels que Ia cafeine contenue dans Ie cafe et
I'aflatoxinecontenuedans 1a pate d'arachide, ainsi que des- reglementssanitairesauxquels sont
actuellement assujetties les importationsen provenancedes pays en developpement, Tousces
facteurs ont contribu6a la baisse des prix de certains produits primaires dont l'Afrique tire
l'essentiel de ses recettes d'exportation.

17. La tendance generale des coors mondiaux des produits de base au cours des annees
80 etait ala baisse (voir tableau 1), en depit de haussesannuellesdes prix d'un nombre limite
de produits de base. Cette tendance etait encore plus prononcee pour les produits primaires
exportes par I'Afrique. Les cours mondiaux de I'ensembledes produits de base alimentaires
ont accuse une baisse annuelle de 8% au cours de Ia periode 1980-1985. Ceux des produits
agricoles non alimentaires ont baisse de pres de 6%. Les prix des mineraux (non compris
les carburants) ont baisse au taux moyen de pres de 4%. De meme, Ies cours de I'ensemble
des produits primaires ont accuse one baisse de plus de 3% en moyenne, tandis que ceux du
SODS-grOUpe des produits primaires hors carburants ont accuse une baisse annuelle de 7%.

S/ Pour une etude de l' incidencedes progres techniques sur les recettes d'exportation de
l'Afrique, lire Mark Gerzovitz et Christina H. Paxson: The Economies of Africa and the
Prices of their EXJ)OJ1s, Princeton Studies in International Finance, No. 68, octobre 1990.
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Tableau 1

COURS MONDIAUX DES PRODUITS PRIMAlRES (1980-1990)
ET PREVISIONS POUR 1991 ET 1992

(Evolution en pourcentage) (a)

Groupe de produits 80-85 85~90 90 91 92

Donnees reelles Previsions

Ensemble des denrees alimentaires -8,0 5,9 1,1 -5,7 4,4

Produits agricoles non alimentaires -5,8 6,2 2,0 -1,6 1,7

Mineraux, hors carburants -4,3 8,5 20,4 -0,6 3,8

Carburants -1,5 -4,3 26,4 10,0 5,0

Ensemble des produits primaires -3,4 -0,6 15,1 -6,8 4,2

Dont:

Produits primaires hors carburants -7,0 6,2 2,5 -3,7 3,5

POUR MEMOlRE

Indice de la valeur unitaire des biens manufactures
(b) -3,0 -3,0 9,8 5,4 4,5

Source:

a)

b)

Chiffres calcules par Ie secretariat de la eNDCED apartir du bulletin mensuel de statistique de
l'ONU et des previsions de SIGMA.

Moyenne annuelle on evolution par rapport a I'annee precedente.

Indice de la valeur unitaire des biens manufactures exportes par les pays developpes aeconomie
de marche,
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1g. La deuxieme moitie des annees 80 a vu une legere amelioration des prix de certains
produits primaires, meme si les marches internationaux de produits primaires sont restes
deprimes. Lesprix de I'ensemble desproduits primaires ont accuse nnebaisse au tauxmoyen
d'un peu moms de 1% au COUlS de cette periode. Les prix des produits primaires hors
carburants soot restes generalement deprimes, en particulier pour ce qui est des boissons.

19. Les figures 1 et 2 indiquent la tendance, durant les annees 70 et 80, des prix des
produits de base exportes par I'Afrique et classes en deux grands groupes : "Produits pour
boissons" et "produits autres que les boissons", Le premier groupe comprend Ie cacao, le
cafe, Ie the et Ie sucre, tandis que le second comprend Ie cuivre, le coton et le tabac,
L'exameo de ces deux figures appeUe un certain nombre d'observations importantes.

20. En premier lieu, pour Ie groupe des boissons, les prix de ces produits de base tendent
aavoir Ia meme evolution cyclique, augmentant ensemble puis baissant ensemble. De toute
evidence, c'est lit nne situation peu encourageante pour les pays africains qui ont tente de
diversifier leur base d'exportation en produisantplus d'un de ces produits debase. En second
lieu, au d&ut des annees 70, les prix de la plupart de ces produits de base soot restes
pratiquement stables avant d'enregistrer WU~ hausse sensible a la fin de la decennie.
Toutefois, apart Ies haussesenregistreescertaines annees (annee de boum), les annees 80 ont
generalement ~ marquees par la faiblesse au marche international de la plupart de ces
produits de base.
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21. Meme si nne tendance legerement differente a prevalu pour ce qui est des produits
primaires hors boissons interessant l'Afrique, on n ~en disceme pas moins une amelioration des
prix du cuivre, du coton et du tabac au cours des annees 70 et une forte baisse des prix du cuivre
et du coton durant les annees 80.

22. En resume, on pent dire que si les prix des produits primaires interessant l'Afrique ont
connu quelques ameliorations au cours des annees 70, la situation a ete tout autre au COUfS des
annees 80. Eo outre, Ies pays qui avaient tente de diversifier leur base d'exportation en
produisant plus d'un produit de base pour boissons n'ont guere rencontre de succes, etant donne
que les prix du cacao, du cafe et du theont connu la meme evolution cyclique. Aussi convient-il
de proceder a une evaluation de l'incidence de la baisse des prix des produits de base sur les
resultats economiques des pays africains au cours des annees 80 ainsi que sur leur capacite a
assurer Ie service de leur dette.

IV. LES PRIX DES PRODUITS DE BASE ET LA CROISSANCE ECON()IMIQlFE EN
AFRIQUE

23. Lorsque Ia plupart des pays africains ont accede aI'independance, nne theorie est nee
selon laquelle il 6tait possible d' assurer un developpement economique durable grace a
I'accroissement de la production dans If: secteur des exportations, en particulier les produits
primaires. Aussi plusieurs pays africains ont-ils entrepris d'accroitre leur production de produits
primaires non seulement pour obtenir des recettes d'exportation mais egalement pour creer des
revenus,

24. Les incertitudes et I'instabilite qui ont marque l'evolution des recettes d'exportation de
Ia plupart des pays africains au cours des annees 80 ont serieusement rnis en doute Ia pertinence
de la throne d 'un developpement durable fonde sur one croissance ayant pour moteur le secteur
des exportations, en particulier dans une situation caracteriseepar une baisse prolongee des cours
des produits de base. II est alors devenu evident que pour devenir realite, une croissance axee
sur les exportations necessiterait forcemeat, a:rnoyen ou long terme, des changements structurels
dans les modes de production de I' Afrique, c'est-a-dire donner la priorite au secteur
manufacturier et reduire la dependance ~ 1~egard des produits primaires,

25. Ces doutes ont ete exprimes auparavant puis rappeles notarnment par Pearson et Cownie
des 1974 6J. 11 n'empeche que les pays donateurs, les institutions multilaterales et les
economistes ont continue a encourager ]' Afrique a poursuivre I' expansion de son secteur des
produits primaires comme principale source de recett.es d'exportation et de revenus.

26. DansIepresentchapitre on examine la contribution des industries avocation exportatrice
au developpement du continent ala fin des annees 70 et durant les annees 80. Il s'agira ici de
voir dans quelle mesure les exportations de produits primaires ont pu, grace a des relations
interindustrielles verticales et autres, stimuler les economies africaines sur 13 voie d'un
developpement durable.

6.1 Scott R. Pearson et John Cownie, ContJuodity Exports and M.oo~ Ekf.m.Qmic
Development, Lexington Books, D.C. Health and Company, 1974.
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27. Les "gainssociaux nets" qu'un pays peut retirer de la promotiondes industriesavocation
exportatrice ont fait couler beaucoup d'encre. Par cette expression, on entend la valeur totale
des matieres premieres produites moins la valeur des produits intermediaires et des facteurs de
production utilises comme intrants plus les effets externes nets. On peut egalement la definir
comme 1a valeur nette des devises obtenues a I'exportation moins la valeur des ressources
interieuresutilisees dans la production des matieres premieres exportees plus les effets extemes
nets.

28. Les gains sociaux nets representent6galement nne combinaison de la rente economique,
des benefices et de la difference entre Ie prix reel et Ie prix fietif des produits exportes et des
intrants utilises dans leur production. La rente economique est li6eaIa penurie des facteurs de
production utilises dans Ie secteur de l'exportation. Le benefice represente la difference entre
les recettes d'exportation et les coats de production. La difference entre Ie prix reel et Ie prix
fictif des intrantsutilises pour I'exportationpermet de mesurer Ie cout d'opportunite des facteurs
de production utilises dans I'ensemble des branches d'activite 1/.

29. La relation entre les prix des produits exportes et 18 croissance economique des pays en
developpement a fait I'objet delongsdebats et demeure unequestion controversee dans 1a theone
relative au commerce international et au developpement. Les universitaires et les dirigeants
restent divisespour ce qui est de savoir queUes seront les tendances amoyen ou long terme des
tennes de l'echange, comment l'instabilite du secteur des exportations affecte-t-elle
l'investissementet la croissance, voire dans quelle mesure les recettes d'exportation constituent
un obstacle l la croissance.

30. Une etude effectuee par Basu et McLeod a montre qu'une perturbation unique des prix
des exportations avait des effets permanents sur Ie niveau de la production mais seulement une
incidence temporaire sur la croissance des pays en developpement, Dans Ie cas d 'une
perturbation positive, le taux de croissance augmente l'annee ou intervient la perturbation et
retombe l'annee suivante. Toutefois, la deuxiemebaisse ne compensejamais la hausse initiale,
si bien que le niveau de la production et Ie taux de croissance moyen restent en permanence a
des niveaux plus eleves aJ.

31. Les auteurs ont conelu que pour les economies fermees eomme pour les economies
ouvertes, une amelioration unique (ephemere) des prix des exportations se traduisait par une
hausse permanente aussi bien du niveau que du taux de croissance moyen de Ia production a
partir du moment ou survient la perturbation (comparee k son evolution anterieure A la
perturbation et toutes les autres donnees etant constantes). lis ont egalement decouvert que la
croissance connaissait une forte poussee ala suite de la perturbation des termes de I'echange
avant de revenir ason niveau anterieur au bout d'environ trois aquatre aDS, pres d'un tiers de
la perturbation initiate persistant au-dela des quatre ans.

1/ ScottR. Pearson et John Cownie, op. cit.

8/ Parantap Basu et Darryl McLeod, "Terms of Trade Fluctuations and Economic Growth
in Developing Economies", Vol. 37, No.112, novembre 1991.
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32. Dememe, une deterioration definitive des termesde l'echange se traduirait par unebaisse
du niveau et du taux de croissance moyen de la production acompter du moment oil survient la
perturbation. Toutefois, la baisse du taux de croissance moyen de la production serait moderee
au cours des annees suivantes s'il sagit d'une perturbation unique.

33. Or, pour les pays africains, la deterioration des termes de l'ecbange au cours des annees
80 a ete progressive et continue, d'ou le cumuldes retombes nefastes sur les niveaux et les taux
de croissance de Ia production. 11 n'est pas surprenant, dans ces conditions, de constater que la
plupart des economies africaines ont enregistre des taux negatifs de croissance de 1a production
tout au long des annees 80 et que leur capacite afaire face 11 leurs obligations exterieures s'est
serieusement amoindrie.

34. Le recours a 1a croissance des exportations pour promouvoir la croissance economique
a tees souvent ete preconise dans Ie contexte des externaIi~ induites par I'expansion du secteur
des exportations. Seloncette theorie, I'expansion des exportations fait augmenter la productivite
des facteurs et favorise la croissance economique en creant divers avantages, tels qu'une plus
grande efficacite dans l'utilisation des ressources et l'adoption d'innovation technique du fait de
la concurrence etrangere, nne plus grande utilisation des capacites et des economies d'echelle
liees ala grande taille des marches intemationaux.

35. De nombreuses comparaisons entre pays font apparaitre nne relation positive entre
l' expansion des exportations et Iacroissance economique. Demetrios Moschos a etudi~ les effets
de l'expansion des exportations sur la croissance economique au moyen d'une analyse de I'offre
globale incluant Ie travail et Ie capital comme facteurs de production. II s'est principalement
interesse a18 relation entre l' expansion des exportations et la croissance economique, au moyen
d'une analyse de Ia croissance portant sur plusieurs pays et reposant sur plusieurs variables. 11
a ainsi montre qu'il existeun seuilde developpement critique en dessous et au dessus duquel on
constate de grandes disparites dans la reaction de la croissance de la production a l' expansion des
exportations 2J.

36. En comparant 1'incidence de l'expansion des exportations sur la croissance des pays en
developpement plus avances a celIe des pays en developpement Afaible revenu, Moschos a
decouvert que I'effet de I'expansion des exportations sur la croissance globale semble avoir plus
de poids dans les pays en developpement a. faible revenu que dans les pays en developpement il
revenu elev6 .10/. Cette constatation semblerait indiquer que Ies pays en developpement a
faible revenu soot les plus grands beneficiaires d'une croissance fondee sur l'exportation et que,
de ce fait, la croissance de leur production souffre Ie plus d'un ralentissement de la croissance
des exportations.

2/ Demetrios Moschos, "Export Expansion, Growth and the Level of Economic
Development: An Empirical analysis, "Journal of Development Economics, Vol. 30, No.1,
janvier 1989.

101 Demetrios Moschos, Op cit.
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37. Au niveau empirique, cette etude tente de demontrer l'incidence de la deterioration des
termesde I'echangeau COUl'S des annees 80 sur les resultatseconomiques des pays africains. Elle
s'inspire des etudes empiriques precedentes sur la meme question, qui oot montre qu'a travers
des relations interindustrielles verticales, la performance du secteur des exportations avait nne
incidence sur Ie niveau de production et Ie taux de croissance d'une economie.

V. INCIDENCE DE LA BAISSE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE SUR LA
CAPACITB DES PAYS AFRICAINS A ASSURER LE SERVICE DE LEUR
DETTE

38. Les recentes fluctuations des cours des produits primaires ont relance l'intiret pour la
questionde savoir comment l'evolutiondes termes de l' echangeaffecte1a croissanceeconomique
et la capacitedes pays afaire face aleurs obligationsexterieures, II est generalement admis que
les variations des prix des produits exportes, outre qu'eUes entrainent one instabilit6 des recettes
d'exportation des pays, affectent egalementd'autres variables macro-economiques telles que les
recettes et les depenses de I'Etat, I'investissement, la croissance economique, les niveaux de
revenu et l'emploi.

A. Evolution de 1a dette exterieure de l' AfriQue

39. La dette exterieurede I'Afrique a sensiblement evolue au cours des annees80, des points
de we tant qualitatif que structurel. Les principaux indicateurs montrent que non seulement
I'encours de la dette est monte en fleche au cours de cette periode, mais egalement que sa
structure a beaucoup change. La proportion de ]8 dette commerciale a baisse tandis que celie de
la dette publique(aussi bien bilaterale que multilaterale) a augmente, En outre, l'accroissement
de l'encours de la dette au cours de la secondemoitie des annees 80 n'ewt pas dO ade nouveaux
prets contractespar les pays africains mais etait pluWt essentiellement le fait des facteursci-apres
: hausse des taux d'interets internationaux, capitalisation de la dette et des arrieres, extreme
iastabilite des taux de change des principales monnaies dans lesquelles est libeUoo la dette
africaine, enfin, operations de reechelonnement et de refinancement qui ont eu tendance a
alourdir plutOt qu '8 alleger Ie fardeau de la dette de I'Afrique ill.

40. L' encours total de la dette a long terme de I'Afrique a quasiment triple au coors de la
seconde moitiedes annees 70, passant de 27,7 milliards de dollars en 1975 a107,8 milliards en
1980, soit une augmentation de 80,1 milliards de dollars ou 289%. Cette periode a coincide
avec la montee en fleche des prix petroliers et la hausse des coors des produits de base, qui ont
donne a18 plupart des pays l'illusion que leurs problemes economiques etaient simplementone
insuffisance de liquiditeet qu'ils pourraient done etre regles acoups de financements. Au cours
de la periode 1980-1982, c'est-a-dire avant Ie reechelonnement de la dette de Ia plupart des pays
africains, I'encours de la dette exterieure des pays africains a augmente de 21 milliards de
dollars, soit 19%, pour atteindre 128,8 milliards de dollars. Entre 1982 et 1987, la plupart des

111 Pour plus d'information sur le probleme de la dette africaine, lire: "les programmes de
reforme economique en Afrique et Ie probleme de 18 dette", E/ECA/TRADE/91/26; "Agenda
for Resource Flows: Africa in the New World Order", E/ECA/TRADE/91/16; Rapport de la
quatriemereunion de la Conferencedes ministresafricainsdesfinances, E/ECA/TRADE/91/36.
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pays africains ont dii proceder ades reechelonnements periodiques de leur dette car leur capacite
a faite face a leurs obligations exterieures emit constamment rognee par 18 deterioration des
termes de I'echange, la baisse du montant reel des apports nets de ressources et d'autres facteurs
resultant des graves problemes de la balance des paiements de la quasi-totalite des pays africains.
Au cours de la meme periode, l'encours de la dette exterieure de l'Afrique a augmente de 90,8
milliards de dollars, soit 70%, pour atteindre 219,6 milliards de dollars.

41. Durant la plus grande partie des annees 80, la situation economique mondiale 6tait telle
que la plupart des pays africains eprouvaient des difficultes it assurer le service de leur dette
exterieure. Leur capacite de gain s'etait amoindrie a un point tel qu'ils n'arrivaient que
difficilement it payer leurs importations deproduits essentiels, encore moins aassurer Ie service
de leur dette exterieure.

Fipre 4 : MODtant total de Ia dette ext6rieure de l'AfriQue et do service de ,cUe dette
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42. En depit de ces difficultes et malgre les contraintes ainsi imposees a leur economie
fragile, plusieurs pays africains ont continue aassurer le service de leur dette. Les versements
effectues au titre du service de la dette exterieure de I'Afrique sont passes de 7,5 milliards de
dollars en 1975 a11,7 milliardsen 1980, 17,8 milliards en 1982 et 31,7 milliards en 1987. Cela
signifie qu'entre 1982et 1987, les versements effectues au titre du service de la dette exterieure
totale de l'Afrique ont presque double.

43. En examinant Ie ratio du service de la dette pour les differents pays, on constate qu' en
1975 seu1s quatre pays avaient un ratio de 20% ou plus. Or, ce nombre est passe A 1.3 en 1980,
A21 en 1983 et a24 en 1987. De meme, si en 1980 seuls trois pays avaient un ratio de 40%
ou plus, ce nombre est passea5 en 1983 et a12 en 1987. On voit done que tant collectivement
qu'individuellement, les pays africains ont cbaque annee affecte une plus grande proportion de
leurs maigres ressources en devises au service de leur dette exterieure.

44. Le ratio de l'encours de la dette au produit interieur brut (pm), qui etait de seulement
18% en 1975, est passe a 32% en 1980, a43% en 1983 et a 76% en 1987. En outre, si en 1975
seuls quatre pays avaient un ratio de 50% ou plus, ce nombre etait passe a18 en 1980, a28 en
1983 et a36 en 1987. De meme, si en 1983 seuls trois pays avaient un ratio de 100% ou plus,
ce nombre etait passe a20 en 1987, cinq de ces pays enregistrant meme un ratio de plus de
200 %. Ces statistiques montrent clairement que la dette exterieure de I'Afrique est montee en
fl~he au cours de la seconde moitie des annees 80 et que la capacite do continentaassurer Ie
servicede cettedette a ete singulierement amoindriepar l' evolution de la situation internationale
et interieare.

45. Un examen rapide des principaux indicateurs economiques fait clairement ressortir les
mauvais resultats des economies africainesau cours des annees 80. Si Ie pm aux prix courants
pour l'ensemble du continent a augmente de 16% en moyenne et de 5% en termes constants
durant la periode 1975-1979, il n'a progresse que de 5% en moyenne en termes nominaux et un
peu plus de 1% en termes reels durant la periode 1980-1983. Entre 1984 et 1987, en termes
nominaux comme en termes constants, Ie PIB a baisse au taux annuel moyende3% et d'un peu
plus de 0,5%, respectivement. Dans la plupart des pays africains, les revenus par habitant ont
accuse une baisse coostante durant la seconde moitie des annees 80.

46. S'il est vrai que ces chiffres globaux pourraient cacher les resultats propres achaque pays,
ils n'en donnent pas moins une image globale de la performance des economies africaines au
cours de cette penode. Lorsque l'on se penche sur la performancedu secteur des exportations
des pays africains durant la meme periode, on constate que si les exportations de biens et de
services ont enregistre un taux annuel moyen de croissance de pres de 9% entre 1975 et 1979,
eUes ont en revanche baisse de pres de 7% entre 1980 et 1983 et de 4,5% entre 1984 et 1987.

B. La hUsse des prix des produits de base et la capacitt de I'Afrique a assurer Ie
service de sa dette exterieure

47. Les questions relatives aux causes de 1'instabilite des recettes d' exportation et a son
incidence sur la croissance economique des pays moins avances font I'objet de beaucoup
d' attention depuisles annees50. Dans une etude sur 1'mstabilitedu secteurdes exportations dans
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les pays moins avances, Chung Ming Wong a tente de distinguer I'instabilite nee de perturbations
interieures (qui affecte I'offre des produits d'exportation) de I'instabilite entrainee par les
perturbations de la demande exterieure.

48. L'auteur a constate que I' instabilite du secteur des exportations provenait principalement
de sources exterieures, C'est ainsi en particulier que certains pays tendent asouffrir d'une plus
grande instabilite acause de variations plus importantes de la part de leurs principaux produits
de base dans Ie commerce mondial et de la part de leurs exportations dans les grands marches
intemationaux. La concentration geographique est egalement un facteur importantpour les pays
dont une proportion relativement faible des exportations va adestination des pays developpes et
dont Ies exportations sont en grande partie constituees de produits alimentaires.

49. L'auteur a egalement decouvert que I'mstabilite du secteur des exportations ne semblait
en aucune facon plus grave pour les pays qui exportent vers des economies instables ou qui se
specialisent dans les produits de base dont le commerce mondial est instable. En outre, Ies
fluctuations de l'offre interieure n'expliquaient qu'en petite partie les disparites intemationales
dans I'instabilite des secteurs des exportations et seulement chez les pays dont les exportations
sont essentiellement constituees de produits alimentaires.

50. La baisse des prix des produits de base et Ies progres techniques ont serieusement
amoindri les recettes d'exportation de l'Afrique et, de ce fait, sa capacite a faire face a ses
obligations exterieures. Le montant total des recettesd'exportation des pays africains a plus que
double entre 1975 et 1980, periode marquee par l'emballement des prix du petrole et des produits
de base, passant de 35,9 milliards de dollars a 94,7 milliards. Au cours de la meme periode,
les recettes que Ies pays africains ont tirees de I' exportation de produits primaires, non compris
le petrole, ont augmente de 60%, passant de 11,5 milliards l 18,4 milliards de dollars.

51. En revanche, au cours des annees 80 et eo raison des facteurs enumeres plus haut, les
resultats du secteur des exportations de I' Afrique ont ete plutOt mediocres, le montant total des
recettes d'exportation chutant de 40% entre 1980 et 1987 (de 94,7 milliards a53,4 milliards de
dollars). De meme, les recettes tirees de l'exportation des produits primaires, non compris Ie
petrole, ont baisse de 18,4 milliards de dollars en 1980 a 15,8 milliards de dollars en 1987.

52. Aussi Ie moment est-it venu d'analyser de maniere plus approfondie I'Incidence de la
baisse des prix des produits de base sur la capacite de I'Afrique a assurer Ie service de sa dette
au coors des annees 80. Dans sa premiere partie, l'analyse tentera de determiner le manque a
gagner en devises des pays africains du fait de Ia baisse des prix des produits de base durant cette
periode . La deuxieme phase consistera acalculer le ratio du service de la dette exterieure d' un
certain nombre des pays africains sur la base de trois hypotheses relatives ala tendance des cours
des produits de base. La troisieme partie consistera acomparee des ratios simules du service de
la dette exterieure avec les ratios effectivement enregistres par chacun des pays choisis.

53. L'etude evaluera egalement l'incidence de la baisse des prix des produits de base sur la
capacite de l'Afrique a faire face a ses obligations exterieures a travers l'impact de l'evolution
des termes de I'echange sur le pm. Pour ce faire, it faudra voir dans queUe mesure le PIB dans
certains pays africains a ete affecte par les fluctuations des termes de l'echange et comment, a
leur tour, ces retombes negatives oot affecte Ie rapport entre I'encours de la dette exterieure de
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certains pays africains et leur pm, ce qui est un des indicateurs permettant de mesurer
l'endettement d 'un pays.

VI. CONCLUSION

54. Les enseignements que l' on peut tirer des etudes nationales peuvent etreresumes comme
suit. En premier lieu, si la crise d'endettement de I'Afrique des annees 80 a 6te attribuee a
plusieursfacteurs, la baissedes prix des produitsde base figureparmi les facteurs ayant exacerbe
le probleme, L'ampleur de la crise aurait ete moindre si les COutS des produits de base
interessant I'Afrique ne s'etaient pas effondres. En deuxieme lieu, malgre les nombreuses
mesures d'allegement de Ia dette instituees pour attenuer Ia crise, le probleme demeure. Une
solutiondurable doit forcemeat indore des mesures visant aameliorer les recettesd' exportation
du continent.

55. On calculera la reduction des recettes d'exportation de I'Afrique au COUl'S des annees 80
du fait de la baissedes prix des produits de base en utilisant Ies trois cas de figure fondes sur 1a
difference entre les prix reels des produits de base au cours des annees 80 et les prix fictifs.
L'erosion de lacapacitede l' Afriqueaassurer Ie servicede sa dette, toujours du fait de la baisse
des prix des produits de base, sera alors determinee en comparant les ratios effectifs du service
de la dette d'un certain nombre de pays africains au cours des annees 80 avec les ratios calcules
au moyen des trois cas de figure susmentionnes,

56. Les resultats des andes nationales montreraient invariablement que la crised' endettement
de I'Afrique n'6tait pas seulement nne crise economique mais, surtout, one IIcrise des produits
de base It que ]8 plupart des pays africains n'ont pas pu resoudre en raison de leur forte
dependance aregard des produits primaires.




