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1. Introduction
, ,

1. La' poll tfqiie des taux 'de change est" d'e plus en plus conslderee' comme tres
Import.ante pour la s trate gie de devel oppement a 'long terme' et en tant que moyen "
d'instaurer un environnement propice pour Ie-redressernent et I'equite. On n'assimile
plus excllisi'vement les politiques de taux de change a la stabilisation oil a Ia gestron ",;:
de Ia balance de paiernen ts et cette polrtique est utrllsee de plus en plus comme
moyen de developpement. Ceci est partrculterernent important en Afrique, pour ce qui
est des questions tntorreures de deve loppernent de la stimulation cles secteurs de
production,de la creation de posstbl lrtes d'emploi, de I'adaptation des technologies,
de hi modification des' modes de consornmatron it forte rn tens i te d'importatlons, de ia
diversification des 'exportations et de' -Ia promotion de J'autosurnsance et ' de
J'Integratron en Afrique. II n'y a pas un autre instrument de politi que econornique
ayant des effets gimi,raux camparables sur routes Ies autres decisions economlques,

, ,

2. C'est pourquol' les 'programmes d'ajusrement structurel classlques (PAS) ou les
programmes ,de redressement economique (PRE) component une politiq'ue de taux de'
change actifs comme element majeur pour la reforme des politiques. La pollt.ique du
taux de change vise principalement it eltminer les deficits de balance des parements '
et a promouvolr les exportations de f'acon generalisee. Elle porte sur trois elements
de base, la devaluation massive et persistante de la monnaia, le taux '(fe -change
fiattant et la vente dfo> devises aux encheres dans certains pays africains. CeS'
mesures sont fandees sur Ie jeu des forces du rnarch e libre et J'hypothese selan
Iaquel le il y a'lIn~ concurrence parfaite avec une mobl llte libre, des ressources. "

3, Mais malheureusement.,ces politiques de taux 'de change .n'nn t pas' f'eu'ssi a
assurer l'equtltbr-e de la balance des paiements et a attenuer la crise en Afr-tque , 'La'
dissatisfaction et la frustrat.ion gimeralisees entrainees par Ies programmes,
d'ajustement· 'classtques. et: leurs instruments de politique ant pousss a chercher':
d'autres instruments cle politique pour assurer le redressement et la transformation,
de J.'Afriqlie. Dans 1e Cadie africain de reference Dour les programmes d'alustement,'
structurel ' en' vue 'du redressement et de la transformation socio-'-economigu¢'s','
(CARPAS); -I'un des instruments de politique recomrnandes est le'systeme de taux ....de
change 'multiples (STCM), Comme indique dans le CARPAS l, ceia corisf ste a "u tlIis er
les systemes des taux de change multiples de facto de raeon rattonatrsee etz'ou it
rationaliser un 'tel systeme it des' fins de transfert de ressources, de mobntsatlon des
ressourceser. cI'inversion de Ia fuite des capitaux at pour assurer les importations,
essentielles", -Cela devrait aussi consister it allouer une part accrue des devises aux
importations de facteurs de production vitaux pour les secteurs de I'agrrculture et '
manuracturrer. ' "

4,. lnversement, le CARPAS consei lle d'e'viter certaines po h trques de taux de change,
parce qu'ell es ne cadrent pas' avec le redressernent et la 'transformation en Afrique,
II s'agit de Ia de valuatton generalisee par Ie brats des marches de devises. des ventes."
de" devises aux encharas et des devaluations nionetai res frequentes ainst que de
I'exces sl ve' dependan'ce a'l'egard des forces du marche pour realiser la "verite des
prtx' dans des'situations de marches def'orrnas s tructurelf ernent et Irnnarf'a i ts . '
i' , ' - ,

5.' chercher a utriser Ta politique 'des taux de change en Afrique pour obtsnh' la
parf te avec Ie marche ide change pa rall el e revient a "se rnordre Ia queue" ou a'
poursuivre une ombre. II en est ainsi parce que Ies operations du marche paral!ele'
des changes sont'regies par des facteurs socio-e economtques complexes ,aont bsaucoun

, ,

\

" ,

'" \,

1 Volr CARPAS pAO. Tableau 5,2 alrnea A.9 et p,39 almea A.3.



. ::

E/ECA/CM.16/8
Page 2 .. ·

ne repondent pas aux signaux que constituent les prix. Au nombre de ces facteurs
flgurent les sulvants : I'extreme rarete des devises etrangsres par .rapport , ;l. une
demande presque inflnie; Ie desrr d'eviter Ies taxes en n'achetant pas' de devises
etrangere~. .legalement de f'acon a, ne p,as reveler .. le montant :de ses',rev,enus; la
necesstt.e de cacher les sources illicites .de certaines des recettes utrltsees dans. .les ..

'I . ,.',.' '" . . . '. .

transactions. sur Ies ,marches de ..change .p ara lleles: .la , cramte. de vots ,a main •.armae
lors de. transactions rmancteres ouvertas,.. etc. Pour ces raisons, II n'est pas. vrai .ql.!!!' .
le taux de change. sur Ie marche paralrei e ref'Iete Ie cout marginal veritable de. -la
devise que Ie prix' offlcielde celle-ci devrait exprimer. , ..

• ' . , I • ,

6. . C'est pour ces .raisons que "Ia question de I'importance de ·Ia. politique des. taux
de change et la forme qU'elle·devraitprendre n'est pl us une question d'ideologie'~. Elle·.,
est devenue une quest.ion pratrque ayant trait a ce qui est -le .p lus efficace -dans.ides: .
pays et .des. situations donnes". I .. ,.

7. Les raisons thteortques et empirlques des positions exposees plus naut au sujet
de Ia politi que . des taux de change dans Ie cadre africain. sont .examinees jilu s loin
ainsi .que la mise' en pratique du STCM et les modaltt.es .de son application dans-jes .'
pays afrlcains .. , L. .

.. '

II. Regimes des taux de change unifies ,et devaluation gimeralisee....
. ~.,

8. L'attrait . du svsterne des.parites muitiples (STeM): reside en. partie. dans 1a
nature et dans les tnconvenients des regimes de' taux de change. unifies et de 12 ;
devaluation' generalisee. Les regimes de taux de change unifies sont les systernes de'
taux. .de 'change flottants, Iibres ou souples et les systernes de parrte rrxes ou
gltssants .. "

9. ,Systeme du taux .de change f10ttant Le syst.erne de parite rlottante peut e.tre
unique ou multiple mais il est communemont utlise cornme un systems unlf'ie. Dans':
certains pays af'r icains , ce systeme fottant est applique lors des. ventes de devises
aux encMres prattque es chaque semalne, chaque jour' Oil a dautres intervalles. Dans
Ie cadre d'un regime de tauxcechange souple , les l ibres forces du marche d'e',I'offre
et de la demande deterrnrnen t Ie niveau du taux de change. Le prtnctpal avant.age du
systems est que etant determine sur Ie rnarche ouvert II met ,I'economie Interieure a
I'abrl,des changements concernant les reserves exterreures, st bien qu'une diminution.
des. reserves nentratne pas de pressions dMlationnistes interieures. La depreciation.
e t I'appreciatton du taux de change. souple sont des moyens d'equ.llibrer .Ia balance
des paiamants. .

iO. Ceci, cependant, implique qu'on prefere que les speculateurs p lu to t que, Ie
Gouvernement, 00. la Banque centrale regl ent la balance .ext.erreure -. Les aurres
inconveruentadu systeme de taux de change souple sont .l es sulvant.s v: i.1 accroit .le '
cout des devises; sa depreciation augmente les ccuts en devises des import.ations et
de' la production interteure et comme Ia pression tnrtatronntste qu'elle, entralne se .
repercute 'sur Ie taux de change. toute demande Ineras tique vdes axportat.ions de
produits prlmaires equivaut So une ·pert.e de certains avant.ages offerjs .parJe sysr.erne
de taux de' change flottants. Par' ai ll eurs , un t.aux de change Iibre peut nacessf ter des
depenses fisc ales plus. importantes, et son application a tendance a det.ourner les.
fa'cteurs de production vers des industries concurren,ant les import.ations et v~rs les
industries d'exportat.lon. quels que, soie!'!t les couts interieurs et les besolns
prloritaires t.els que' les produits alimen~aires. Ces lnconvimients font. que les pays
en deveJoppement. 'qui appliq'uent Ie systeme de ta,ux de change flottant ont tendance
a se heurrer a de graves dlfficultes economiques et abandonnent ·Ie systeme. C'est

.1 ~ ", .'"
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ainsl que la derniere Hbor-alf s a tton des changes au Bresil de 1965/72 a ete arretee
parce qu'elle n'a entraine qu'un tres raiblo tau" de croissance. de merna Ies pratfques
du taux de change libra on Ur:Jguay a partir de 1951 et de 1987' avec le nouveau
peso ont eti? abandonneas en raison ce leurs erf~t~ }j1flat10nnistes. En Egypte,· In
liberaiisation de>' changes durant la p~\)'iode 1973-1981 a entraine une depreciation
de 75 p.100 du taux de change. Le syateme de taux de change souple que Ie Zatre ,
en Afrique subs aharrenne '" tres longuement expertmen te a partir de septembre 1983
a contrrbue beauconp aux graves diff'icu ltes de balance des paiements et aux autres
problemas econorruques qui ont debouche sur la de v al uatl on en 1986. Le reconrs aux
v en tes de devises aux encher-es pour faire flotter la monnaie a lui aussi tendance a
detournel' les maigres devises etrangeres vel'S des ac ttvrtes speculatrves et des
importations .excesslves en meme temps qu'It facUite la fnite des caprtaux.

[3..:t;'·rr,Cl!ile de taux de change fixe

11. Lo systems de taux de change fixe ou rampant peut lui aussi etre simple ou
multiple. Jl est generalement simple et orrre l'avantage particulier d'assurer des
v aleurs monatatres stables qui encouragent les flux commerc!aux et I'investissement,
de Ia msme racon que Ie systems de change a 'la pari te en vigueur sous le svst.eme
de I'etalon-or. Les deficits. de la balance des paiements sont corrtges au moyen de
reglementations du commerce et de' l'emprunt exterreur.

12. Le principai inconvenient du systems de taux de change fixe toutefois cest
qu'il oblrge it un ajustement de I'economie Interreure en fonction des Irnperat.lf's de la
baiance des paiements. En cas de deficit de balance des paiements, II rant imposer
des regl eme ntations qui peuvent nuire au commerce ex terleur et it l'investisement.
creant ainsi des pressions inf.lationnistes dans i'economie. Les t aux de change fixes
sont aussi generalemant surevalues et cela defavorise les exportations e t encourage
les importations excessives. Cette surevaluatron du taux de change atnsr que la
protection .du marchs interieur·an· moyen de regementations du commerce' sontles
prtnclpales causes de la stagnation economrque et de 13' fu.ite des capi taux en raison

. de Ia baisse des reserves. lorsque le systerne de t.aux de change fixe est applique.
La surevaluattcn du tanx de change fixe souvent incite a une devaluation generalisee
avec les eHets nega.tf f's quelIe entralne.

13. En raIson de ces tnconveruents. ies pays qui appliquent Ie systeme du taux de
change fixe ont ten dance it utf lf ser un regime de parrte rampant.e avec devaluatron
ou adojitent un systerne de taux multiples. C'est ainsi que le Chili a applique un
regime de parrte rarnpante de 1970 a ]')82 et a connu une crise de devises en 1982
alors que le regime de partte r-arnpant.e adopte par Ie Ghann de 1973 ii, 1982 s'est
accornpagne d'une devaluation cumulative de 58 p.lOO avant que le pays adopte un

'; systeme de taux de change multrples. Le syterne de t aux de change fixes en ouganda
.~. pendant la per-lode 1984/86, Ie regime de parite rarnpan te au ZaIre de 1970 a 198.3

et ell Somalie de 1978 a 198 I sont tous devenus des sys ternes de taux de change
douules en raison de prohlemes chroniques de baiance des paiements.

Devaluation generallse~

14. La devaluation monetaire generallsee et massive est une pratique telJement
repanduc dans les pays en developpemcnt qu'eiJe rnerrte nne etude partlcul iere. La
devaluation est une mesnre d'ajustement qui est. habituellement adoptee, quel que soit
Ie regime du taux de change, dans Je tut d'ellminer ]e desequiilbre de la balance des
paie,nents. UJ: pay" devalue sa lnonnaie en ~eduisa!lt la parite de sa monnaie
nationale, c.,l.d. ell dil~inuant la valeur dr, sa monnaie par rapport a une devise. Cela
impJiq'ue ur,e diminution des pi'lx de ses exporta'Lions en monnaie etrangere et un

\,

\
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rencherrssement de ses importations en monnaie locale, ce qui fait que ses
exportations deviennent re.lat.ivement m8illeuJ~ rnarche et ses Import.atrons plus chores.
Cal a vise a ~:(I.:c:roftrG la dernandc cy.tetl~;ui·c d 'expor ..... t..ti.:)j'13 e"i: a augrnentcr les recettos
en devises; parallelement Ia devaluation r edult Ia demande In terieure d'importa.tions,
diminue Ies paiements exterieurs, ce cut ameli ore Ia balance commerciale et Ia

"sltuatton globale de la balance des paiements.

15., 'Le principal avan tage de Ia devaluation c'est qu'elle peut eliminer la
curevaluatron de .la monnaie ot rendre les .produf ts echanges , notamment les
expor-tat.Ions agrtcol es , plus compctitifs sur Je plan international.' Un tel resultat est
obt.enu par I'altocatl on de ressources aux industries concurrencant Ies Importations et
aux industries d'exportation dans Ie but de repercut er cet avantage sur les depenses
~"nf.a(:r00i;, aux biens et services locaux. Mais ces avantages de la devaluation
souvent ne se matertarlsent pas, en pratique, dans les pays africains pour plusieurs
raisons. D'aborrl l a surcvaluatton des rnorinates des pays en devel oppemerrt est
souvsnt Ie resurtat dactrvrtes speculatlves , Ensuite, iI y a une rarate extreme de
ccvlses etrangeres dans ces pays dont Ja demande alors semble etre infiniment
e!astlque. Les rrgtdrtes etructuretf es dans les pays africains, elles .ausst. Influent de
f acon tres negative sur Ia f'aco.n dont Ies .paysans reagissent aux augmentations de
prix offertes par la devaluation sans un approvistonnemenr. assure en rscteurs de
production et de ce fait la production in terieure no repond pas aux nouvelles
posaibll ltes sur les marches lnterteur et ,i'exportatlon a la suite de la devalu'ation
monetaire, en raisond'un tres grand nombre de probl emes d'ordre technrque et de
dirrtcuttes d'approvisionnement.

1.6. . En consequence, les inconveruents et les effets pervers de la devalua.ti on dims'
les pays africains ,I'emportent nettement sur les avantages 'supposes.' L'un de ces

.. effets devastateurs de la'devaluation est une Inflation perructeuse et tncontrorabte. \
ActueJlement, on srnquiete de plus' en plus du fait que "Ia devalu at.ion du t aux de
change, queile que soit la forme qu'eJle prend, a entraine pour l'Afrlque, une perlode
marquee par des taux d'inflation eleves au cours des annecs 80". Pour des pays
conrrontes a des cours mondiaux determines des produrts echanges, les prl x inter.ieuTs
de ces nrodutts sent leurs cours mond.iaux ajus tes des variations affectant la val eur
en monnale locale de la devise etrangere. Done la devaluation a pour effet imrnedla t
de provoquer cu d'aggraver J'.inflatlon en relevant los prix relatlfs des produl ts
e,Manges, sur par rapport a ceux des prcdurts non echanges.
,
17. Les tableaux 1:< ct 1b donnent de::; Indications sur la devaluation massive et
repetee dans certains pays afrlcains ainsi, que' sur ies taux eleves d'inflation
accompagnant cette devaluation. Les dcvahHl.tjons massivcs operees durant les annees
80 sont r'evelees par Ies fortes rccluctions des taux de chall':S~ p-o-cc- l~s DA,yS. de
I'!ichantillon, il I'exception des six dormers 'pays du tableau, qui n'ont pas vculu
devaluer' (Ies cinq derniers pays sont parmi les pays francophones membres de la zone'
CFA, mormai e rat.tachee au franc francais). Le montant minimal de la devaJuat,ion de
facto au cours de la perrode de huit ans est d'environ ;j00 p.100 pour Ie Soudan alors
que pour des pays comme le Ghana, Je Zaire, l'Ouganda et ;a Somalie, il a et.e de plus
de 900 p. I 00.

i 8... Le tapleau .Ib montre, la correlation entre ces devaluations massives et
I'inflation pernicieuse.Ainsi, dans les Muir. pays qui ont. procede it une devaluation
massive, 'Ie taux annu'?l moyen d'lnt'lation se situe entre 20,3 p. lOa an minimum et
113,9 p'.ioo au maximnm, alors que pour les six ,derniers' pays du t.ableau. qui' n'ont
Das deva.lue, les niveaux des prix sont. demeures assez stahl"s et les t.aux d'inflation
~nt ete mo'deres, aJlant d'nne m'oyenne annueJie rninimale de 4,3 p.IOO il un maximum
de '9,7 ·.p:IOO.' Les deux tableau~ font c!airement ressortlr que la devaluatIon
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gimeralls'ee 'est; Ia cause unique 'HI plus' importante :des 'presslonsiln'flailonnlstes dans, . .. , . ,1
les pays afrlcalns au coursrdes anne'es 80.'

Quelques niveaux de taux de change, 1982-89'

, .
, , Tableau: la

, ,

" .

0, ,

Pays

Ghana (cedi)
NigerIa (naira, N)

• Ouganda (shflll ng', Ush)
Sierra Leone (leone) ,
Somalle (shIlling);
Soudan (pound)
ZaIre (Zaire Z)·
Zambie(Kwacha; K)'
Ethlople (Birr, br)
,Senegal (CFA)
cameroun '(CFA)
Cote d'Ivotra '(CFA)
Congo '(CFA)"
Repub lrque 'centl'afrlcalne (CFA)

1982 1986 1988 1989 (ler
trtmestre) "

2.75 90,01 229,89 26J .78
0,670 3,316 5,353 7,5873
],06 J4,00 J65,00 .200,00
],23 35,587 39,062, 44,052

J 5,2J 90,00 ' 270,00 340.00
J,30 2,50, . 4,50 i 4,50
5,746 7],JO 274,00 34],00
0,929 12,706 10,00 10,362
2,07 2,07 2,0~ 2,07

336,25 322,75 " 302,95 319,73
336,25 322,75 302,95 319;73
336,25 322,75 ,302,95 319,7~!, ,':
336,25 322,75 302,95 319.73
336,25 322,75 302,95 319,73 I

Il,s"agit de t aux de change movens sur le,march~.

Source ;' "IMF, International Financial Statistics, Vol. XLII,
nO.12, Decembre 1989.

19. 'Outre' ses effets inflationistes pernicieux, les' condtt Ions
t heor-t ques dans 'lesquelles 1a deval uation permet d' am~l torer la
balance des paiements ne sont pas en general satisfaites dans les
pays africains. Ainsi, la condition d'elasicit~ Marshall-Lerner qui
exige que la somme des elasticites-d~mande des exportations et, des
import~tions depasse l'unite,n'est'pas satisfai~~ en raison de la
tres forte demande de produits importes necessaires et de la faible
demande exterieure d vexport at rons. Ainsi avec une. demande
relativement 'inelastique de leurs exportations et importations,
lbrsque ces pay~ procl'ldent 'c'l une dava Iua t Ion , la demande de leurs
exportations et 'importations var ie peu . Lor.sque la demande
d'exportation ne se limite Pas c'l un protectionism~ etranger.et, ~ 'une
substitution par des procu.tt s svrrttie t Lques , la longue p~:riode de
gestati'on necessaire pourr' accroissement de la production des
exportations fai t que l' ofir.e' d' exportation est relativement
inelastique et ces pays ne peuvent pas beneficier de la d~valuation
c'lcourt 'et mOyen termes. "" Les exportations agricoles ,sont
particulierement sensibles A cette ~igidite de l'offre. Par
a i Ll aur s , dans les. pays dont les pr IncIpe l es exportations sent
soumises A des'quotas, c'l des prix fix~s par l'ext~rieur et assurant
des importations essentiel1es commel'essence,', les medicaments, lesi ) ~ " I· - .. •
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. ?ieJ?!O:.)<t,:,~quipemert" les pieces, der?Change" etc." I a.: d~valuation a
un effet negligeable sur la balance de. pa Lernerrt . : -,

20, La devaluation generalisee releve aussi Ie coOt interieur de la
produc t i on et ce faisant, diminue, ·la compe t i t i v i t e des biens et
services locaux, L'aecroissement des coOts interieurs entraine aussi
une sous-uti lisation de. 1a capaci t e.. Le changement 'dans lesprix

".r,e-laH fs ,qui.·.es·t:..imp·pos'li;·faire-·porter""l"a"::ciemande 'slli""Te's-onrns lOcaux
p~ut6t,qu'eJ:<terieurs.a,l'issue .de la dllvaluation, n'a pas d'effet
,dan's 'le's' pays'africain's en raison de structures techniques rigides

.qui; ,:ne. ,:"permetten.t.. pa s-v-de-r-r-emp l-ecer "l'es' faeteur's-': de~"ptb'(mcH6n
etr::ang;ers p~r, ,des f ac t aur s de .pr-oduc t Lon interieurs, ".,'

,~" I

. " .. ~. .;.. ' ...
\ t :; ..'f'} ';'~l • , •• -.' 11·-1'

·III . 'Bases du's"vs't:eine 'd~ t8uxde cha-rige mUl\iples etsa V~li~Ttll,pour
" ':' les "pays' afr'i:cairis .: '·· ',',
"'~'" . ,), - .. ···r~ .;.'j" ",.!; '.:.," ''''',
',j;.; ......• ' '. ",_... '.. " ),,_,', -r., .~.. '." .:~ .~":" ..... ::
23 :" l L' adoption 'de' t aux dde cha'nge rnult i p l e s ,vi se .8 pal·lier les
rnconvenrent s des autre s :r{!girries de s t aux de change.' et ~ .pr-omouvoLr
'le"processus dti"developpement': En' theorie, 'Ie svs t eme .des taux de
change multiple's' :('STeM) ie' f'onde' sur .le .fait' que. les transactions
i nterna t I'ona.l'e s ·'pei'Jv'eni:.·' se.repaT-tir':i.en 'diff,llrents ,'.ma·rcMs ou

, • " -', 1 ",' ,.'. . ' • , ,; I..·

categories, "Eri' principe' une se'rie inf'inie de taux ,mul tiples :est
applicable "aux" dlfferEmtes, ',tra'nsaction,s,. , ' " "'; ,-:", S'
i: ,. , : 1 • ' • t '. • , • -,. , j, • -J t . l - • : r

, . ' . r : " ,- \ ." -.; _.' , " ~" i' :;:~. ' . ' . " .' I ,.", ,

24, "Pour ces'raisons, .le 'STCM se'renCon:tr.e,<1ansquatre:dom~lines. 8
savoir';:J.' poll bqu~' de d,~yeloppement,:'a!'lalyse, 'de' ,fa ..bali'ln.ce des
paiements, . mecani smes de .pr'otec.tion,' et calcul. fi scal· ou, ,cal cuI
fi'scaF pour des transactions internatl6riales telles' aue -ies taxes ,et
res 'suoverit'ions aUli ,'exportations et importations, Deoui';' ..les,annees
80 ;c~p'eJidant,' le"s f.aux' 'de C'h~'n'geml/ltiples on't . ete . adoptes

. ,'_ :" • 1., 'l,'

21:', L,'hypqthese selon laquelle,la devaluation;,peut,"mo,dif.ier.,la
r e La'ti on entre' les s al a i r e s .e t . les prix ne tient pas compte .... de
(, equi tll de 'Ill repar,t'i tion qui. 'est affectee par des' facteurs .socio-

'. • ' .: " ' ,.' ~ , :' 1, • .• -. • '.

ecoricimiques .. complexes,' Ceci siajoute au fait que ladllvalua·tiol'l
reciu) t i a .«.cil.~ur r(elle de. ':Sal a i res nomi naux donnes . Pour -les
producteurs:'agricoles~auss i , milme 18 OU la devaluation .augmente les
Pr\x>nomina~'x':a la pr-oduc t i on :~n,monnaie locale, cat, ac,<:rqissement
e!f;t,'souvent .annut a . par, .. , Ie taux lllevll d' inflation ent r a tnee. ,par
l' evolution, des prix r:elatifs de's produi ts commercialisables, Un tel
ac~.ro,lssement du ni veau des pri~x, t nte r Laur s redui t la·yaieur· reei,le
des nquidi t as du s ec t eur. pri ve 8 moins qu ' i1 y ai tune comoensation

,"~~:t~,:~:.,~~~:-~~~,~_fi.C~.t=o~~d:._~a• ~~:~~~?~et_~~r.~ ..i~t~r_i.e"~:.e,:' .._ .......: \;~
2'2, Ainsi dans l' ensemble, comme 1es effets inter i eurs de la
dllvaluation generalisee tendent a detourner.·le~,ressources Ners les
Inoust.r Ies" conciir-rencent' le'i," importationset . les . I ncus t r i es
d 'exportation, cela r edu i t. la produc t i.on interieure·des produits non
·commercialisatiles, "Done'H; 'devaiuati on aggrave I,' inflation, accroit
Le chomaga , entraine La 'sous-uti lisation de la cepac i t e , une forte
augmentation du coOt de la vie, un .desequilibre daris r l.a repartition
des r everius, ralentit. la 'croissance . econ'omique, .. reduit
--r'.ihvestisserhent· dans 'Ie \ secte'ur 'publ.i"c et, compr-omet. J e s . pr.iori tes
'd\3 develop"p"emEmt~ " .-: " "., . ,. .', ,.' .., . ".' ,:

. '. ,'c." '. '. '".. . " .' ., • ... : • 1 .:1.'._ ••",""; ..
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e s sen t te t Lcmer.t pour'-I l anDl:ls~; de la b(;.l~·:rir..:e des paiements dans le
cadre des programmes d2 stabilisation et d'ajustement. A cet egarc1,
Le s.rtaux multiples font r e s aor t Lr 1es differences entre 1 "a i ust emerrt
monetaire et,la politique de dAveloppement. Ces differences a leur
to~r font ressortir deux points importants.

..'

If....

,
\

: . ~

25, Le premier point c'est que les causes fondamentales des deficits
(le balances de paiements sont r<'ie1les ou str'ucturelles dans .l a mesura"
of: clans ,les' pays africains '(et dans Ie reste du Tiers Monde)
l' ,,'d15s,temcnt monet a ire au moyen d' une devaluation generalisee ,cormne';' ;:i ' ,

tifJr13 les progr arrme s d' ajustement c La s s i que s , ne donne generalement
pas de resul tats. tic;." pC.rce que' ce type d' a j us temerrt mone t e i r e
m£cz.niste, ne t r a ate que: des aspects' superficiels du prob l eme et au i
rni cux ne fournit qu t un }'epit'temporaire de la .cr'Lse qui tend a' >',

rei-lpparaltre ou meme as' 11ggraver. L' ajustement reel requis pour
ef:iirilnerles' causes s t r uc t ur e tLeel des desequilibres des balances de
paiements ne peut Eltre examine dans ce cadre mone t a r i s t e . Le deux i eme
point' c'est que dans la plupart' des pays du Tiers Monde et
pa r t i c u.l f eremen t en Afrique, Ie STCM a ete et continue a IHre utilise, ,,_
et pre'c'o'n'ise essentlellementpour 111 promotion du r edr-o s sement; at du
deve l oppemerrt . II s t ag i t lild"une pr i orite plus Lmpor t an t e etd'une
preoccupation ,plus genera Ie eli' Afrique et dans '0' aut res regions Em
developpement que la stabilisation moriet e i r e ou de .La balance des
pai ernerrt s . En fait, dans' ces . pavs , 'l e s desequilibres chr-on i ques
monet a i r as ou de la balance des paiements r e f l e t ent eri general i e .
syndrome "chr-onLque 'gener'ali se du sous'-rfeveLoppemerrt. Oans ces
circonstances, si 1 'on tient i'I ramener i c STCM a un ajustement
mone't e ira ou a 'l'eiirriination du desequllibre de 1abalance des
paicments cela revient a, 1e transposer tel quel et - ce n ' est pas
justifiable - des pays aevelcippes aux regions endeveloppement. Cela
dGnote ur.e lacune dans les ouvrages sur la fa<;:on de traiter les taux
mul tipl'es 'daris 1es 'pays' en developpement - tout connie if! t heor i e
commerciale neoclassique laJ"gement statique et concurrentiello o s r,
serie,iiemeDt in3dequate et' ne ccnv i snt pas et 16 re'afi t:e des pays en
c1evc1oppement,

!','

26.' bans cas ,regions en deve10ppement 1a poli t iciue 'commerciale et
ce I t e c12. develcppement sont int.imement 1iees si bien que les
po Li t.Lques coamer c t a Lc s '8t de chan:]esontd3s elerrientsa part entiere
de La. poll tique de d::ivcloppement. C' est pourquo i 1.' a j us t emcrrt

'mol'leta1re etl' e j ustemon t reel sorrt aussi orgailiquement lies de telle
f e con que 1e desequilibre e x t eri eur chronique ne pellt (ltre elil]1ine
aucclJrs "du procassus ,de l' ajustement mone t a i re que grike a un
aj usternent simul tene de l' economie reelle, Pour cela i 1 faut une
reallocation parmi les s ec t eurs , par e xernp I.e en faveur' de la
subst I tution locale des produ i t s d' importation et de l' expansion
se'lective'd8S expor t ations . 11 s'agit lEt precisement de certains, des
principaux objectifs visAs,par l'aDplicatjon c\u STCM dans les pays
aft icains et d~ns d'autres pays en' deve1oppe.merit ,

Avantages et limites possibles du STCM

27:" Les avantages du STOI l' emcortent; de loin sur les inconvenients
eventuels, 11s combinent en particu1 i e r t eur-s pr i nc i paux avantages
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des autres regimes et evitent les principaux inconvenients. AiRsi,
ces-·ta~x·multiples s6nt.~puvent adoptei pour e~iter la devaluation
gEmeralisee et massive et ses effets perturbafeurs tels qu ' une forte
pression inflationist8. Par consequent , 10ut8 devaluationeffe<;:tuee .
dans Ie cadre du STCM est limitee. .

28~ '. Avec d~s cibli~atioris ineu~pcirtables au titre dti. ser0ice da la
dette, les pays africains peuvent reduire de faeon drastique leurs
pai emerit s , en rnonna i e LoceLa, au titre du service de leur dette. II,s
Ie font en appliquant un taux favorable-pour Ie service de la.dette
par r apport a.d' aut res "transactions·exterieures .. C' est a i ns i qu ' en
Egypte au cour s de f~\iri er 1988, Ie svs t sme de t aux de. change"
multiples perme t t a i ttauxibanques autori seea de vendre 10 p. cent de
leurs +ecettes mensuelldi: en devises pour,assurer Ie service de lao
detteexterieure. La Zambie'a aussi utilise les taux multiples·pour
reduire Ie cout, en monnaie locale, de son' servi.ce .de . I a de t t s
e)(t'e'ffeure. . .

i.

,.

\

i ; "

.;'

'.. ;\
29.' . Dans les pays en' deve l oppemerrt , .Le STCM ser t a. pr-omouvo i r. la
transformation structurelle de .deux Jaeons. La premiere" c'est gr8ce,
a:: lao diversification des structures de production interieures qui
peut prendre la forme d' un encouragement de I a substitution aux ,.'.'
importations grace aline" protection des industries Loca l e s , a
1 'adoption' d'un t aux de change preferentie.l qui constitue. une" ",
subvention pour certaines ac t i v i t.es et a app t i quervun t aux de change, , ,.
de penalisation pour d e courage r d' autres activi t e s . Pour les pays se,.:,' " '-..
t rouvarft dans 'leur premiere phase d'iridustrialisation,il s'agit,;
d'une politique tres encouragearite. Le Bresil s utilise un STCM comme'.', . _. . .' "'. "'._ _....,.'. . .1.
polltlquedellberee pour stlmuler Ie developpement national dans lao
periode qui a suivi la guerra, l'Equateur I'a utilise apree 1982 pour
•.••.,.•.1... ... '.,.-. .' .' .' ,.... . . . • •

r nve r ser sa deterioration economlque e t v I.' Egypte l' ut Ll i se vdepu i s
1981 pour accelerer son industrialisation et elever les niveaux ~e

vie:"Eri matiere de transformation,' Ie STCM est aussi utilise en vue
d'une promotion sel8ctive des exportations dans les industries
s t r'a t.eg i quas . "Lorsque lestaux rnu Lt i p Les ont.une composante t t ore ,
cela fourni tIes incitations appr-opr iees aux industries d' exportation "-
ef"encourage un apport de cap i t aux pouvant {ltre utilises ,pout'.,
developper, Ie secteur des exportations. II faut a cet,- effet
appliquer un taux de change favorable a de,te1s industries sous forme !

de subventions aux exportations' ou d'abattement sur les. exportations,
qDi ~~duit 'le coOt d~pr6ductidn dans de telies ~ctfvites et accroit
leur comp~titivite sur Ie plan international. ' C'est ainsi que dans
La per iode de l' apr-e s guerre, l' Uruguay a app I I que Ie t aux Ie plus
favorable de son systeme de taux multiples pour les "pUll-overs en
liline" de f acon a penetrer t s mar erie 'international de ce produi 1', qui
etai t; domi na par les producteurs. europeens . Apras 1982 1" Equateur
a .applLque un STCM qui avai t; pour prihcipal ob j e c t if de restaurer la
compet Lt i v i t a de l'economie. L'Egypte a aussi utilise des taux
mul t Ip l'e s pour. accror t r c ses exportation's' de produi ts manufactures
durant les pe~iodes 1982-1983 et 1983-1984. '

30. La reglementat!on des. ,Lrnpor t e t'Lons est'un autre avantage majeur
decoulant de J' uti lisation du STCM dans de nombreux pays en
developperilerit. Dans c e contexfs , lese t aux t rnu l t Lp l e s sont utilises
comma poli tique commercial sous forme' de tar Lf s . Un t aux de change
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faible peut a i ns i ~tre me i ntenuipour les importations e s sent LeLLe s '
e t i noue leurcoQt total r s s tei fa i bj e rsi .b i en que 18 depreciation de
la monnaie I nt e r ieure durant :1e pr'ocassus d' aj us t sment ne touche pas
la rnaj or-Lte de la population ~ faiale r evanu . Un t aux de change plus"
eleve est alors applique aux importations non 'essentielles, tout
comme si on leur appl i qua i t un tar i f 031 eve pour reduire la demande ,',
d'importations, Un tel STCM peut aus sI ,. ~tre utilisee comme un, ;
instrument contre Ie dumping d' importations bon marcha qui pourraient ,
ruiner I e s industries naissahtes locales ou g~ner les produi ts de ',"
subs t i t ur i on aux importations. L' Argentine a uti ise de tels t aux
multiples avec des taxes selectives sur les importations apres 1987'
pour reglementer les importations; 1e Paraguay a eu differents t aux : ,:" '
de change effectifs 'pour d i f f e r errt e s categories de' transactions)'
internationales dans Ie 'but de reduire les'importations apre s 1985 ,
et l' Egypte en a fait de m~me entr e 1980 et 1986 ,lorsque 'l e deficit i
de ses comptes courants s'est creuse. Le Ghana a, ~ partir d'octobre

"...... : ~1985, utilise son t aux du marche parallele pour son programme de"
licences spec La l e s d' importer (LSI) pour reglementer les importations
alors que 'Ie Nigeria, l'Ouganda et la Zambie ont auss Lvut i Li se Ie:,
systeme du double taux des changes pour reduire les importations.'. . ' -

31. Un autre avantage du STCM c'est qu'i1 suscite la confiance dans;'
une economie et encourage les travailleurs ~ l'etranger a transferer ; ,
leurs fonds: C'est particulierement Ie cas l~" ou il \J a un
accroissement des r endament s sur les depi'>ts en monnaie locale grace,
a des modf f i cat Lons' des' t aux d I inter~t et du taux de l' inflation. ',:
C I est ce qui se produi t lorsqu' une ' po i i tique de taux d' i n t e r e t '
d i f f e r errt Le l s est" utilisee en complement d'un STCM. L'Egypte a a i ns i.
utilise des taux multiples'de fa<;on t r as efficace pour inciter' l e s
travailleurs dans les pays voisins producteurs de pe t r o i e a r epat r t er .'
leurs immenses avo i r s . C' est ce qui s ' est passe en 1968 qvec un t.aux
officiel de 0,34 ~e pour un dollar et un autre de 0,58 Le pour lJn
dollar', cela a ete r epe t e 'en 1981 et en 1987. D' autres pays comme
Ie Gharia ont utilise des taux multiples pour attirer les envois .de
fonds et les t0uristes tandis que'le Za~~e a utilise des taux doubles
prop~es de 1983 a 1984 pour freiner la contrebande de'diamants.

32. La, lut'te corit r-e la fui te des cap i taux est un autre avarrt age
important du STCM'," Lorsque '1' un des t aux mul t ipl"es est r e I at i vement
eleve, i L: decourage Le 'rapatri ement des cap i tauxet encourage
1 'entree des'capitaux. Ceci,est crucisl pour des pays africains qui,
enregistrent une exportation massive oe cap i t aux , en particulier
depuis les annees 80.

. , ~. . .
33. Finalement, 'un STCM dans Ie 'contexte africain a auss i Ie rnerLt e
d' ~tre . adapte aux imperfections generalisees du marche dans la
region. Cela est tres important pour la validite du ,modele,'
concurrentiel utiise pour ~laborer la politique de taux de change
dans les pays africains, et qui est examinee separement plus loin.

34. Le STCM peu t avo i r , comme toutes les pol i tiques economiques. des
lacunes. D'aborci, il peut y avoiri vdans Le cadre du STCM, des
transactions frauduleuses sur Les marches de change. Cela provient
du fait que les'marches de change ne'sont pas nettement separes, ce
qui peut les rendre inefficaces e't coOteux en raison de la difficulte'

"

"
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ales rt3g1ementer. Des bureaucrates efficaces et honne t e s sont
necessaires pour une bonne application du STCM. Cela s'ajoute a 11'1
necessite de creer un environnement propice pour le'redressement et
11'1 transformation en Afrique, ce qui Imp I ique Ie r ent'orcement...."des

,institutions et 11'1 suppression de 11'1 kleptocracie. En daux i eme 'tr~u,
1e STCM peut etre cornp l exe et cornpor t er ' p I US i eurs ni veaux, " ce:'Cjui
fait qu'il'est difficile de Ie concevo i r , de l'appliquer et d'assufer
efficacement un contrOle. C' est pour 'evi t ervce t t e imperfection':que
les t aux multiples sont hab i t ue Ll.emen t aussi simples que possible.
Troisiemement, les recettes fiscales engendrees par les taux \
rnu l t;iples peuvent etre si i nteressant.es qu ' elles peuvent pousser a
prolonger leur application. C'est pourquoi il importe d'assortir Ie
STCM d'un mecanisme de ~uiviefficace pour Ie iai~ser eri pla~e Ie
temps necessaire. .

35 .. Mais ·les avantages' du STCM en general l' emportent sur ces
inconvenients. 'C' est notamment Le cas lorsque ces t aux mul t i p l e s
comprerinent quelques t aux avant des elements fixes et libres. Les
avantages combines de tels t aux mixtes (fixes-souples) t endarrt a plus
que.compenser leurs inconvenients.

3.2 Le modele concurrentiel, lei realite africaine et Ie STCM

36. Les programmes ·d'ajustement et leurs politiques de taux de
change actifs en Afrique se f onderrt sur .Ie modele compe t i tif de
production' et ·d' echange. Cela implique une confiance dans Le mercne
et suppose'que les marche~ des produits et des facteurs de production
son,t concurrentiel s et que les ressources sont mobiles. M&i... 1&
realite en Afrique montre des imperfections flagrantes du marche si
bieh, que les arrangements oligopolistiques dominants, les rigidites

·techniques et les penuries d' origine structurelle infi rment ces
hypotheses sur 11'1 competitivite. Pour cette raison et.du fait des
modes t r es inegaux de repartition du revenu, I e Gouvernement doi t
intervenir sur les marches des changes et sur d' autres marches. Meme
dan~ les pays developpes, il y a cette intervention du gouvernement.

37. La recherche d' un taux de change d' equil i bre et d' equil I bre s
analogues dans Ie court et moyen terme est un autre element qui
infirme'la valadite de ce modele en Afrique. Elle decoule dumodele
neo-classique et se fonde sur Jes hypotheses du mod~le competitif.
Mais ce souci de l'equilibre contredit aussi 11'1 conception et 11'1
logique meme du sous-developpement. II conv ient precisement· de
souligner que toutes les economies sous-developpees sont des 'systemes
en desequi 1ibre permanent. Par consequent, 11'1 rec'herche d' un t aux
de change d'equilibre et d'equilibre's e s soc i e s , en tant qu'objectif
primordial dans de tels sv's t emas avant que Ie sous -devej oppemant ai t
ete elimine est 'en elle-meme illogiaue. Elle implique l e sacrifice
intolerable d' objectifs de developpement p l us pr-esserrt s et plus
fondamentaux 'pour satisfaire aux imperatifs de 11'1 s t ab r Lsat fon et de
l'equilibre. C'est pour ev'iter ce pr-ob Leme que 11'1 t.neor r e du
deuxi ame cho i x postule correctement que dans des c I r cons t ances ou les
conditions pour Ie p l e i n equilibre et Ie bien-Eare social maximal
(c.a.d" l'optimalite Pareto) ne peuvent etre satisfaites en raison
d'imperfections' du mar-cbe , de l' existence de f ac t aur s exterieurs,
etc.) Ie svs t eme devrai t opter pour Ie deux i erne cho i x Ie meilleur.

! '



{.; . .-~.

E/ECA/CM,16/8
Page 12

Doric. si'la recherche ~e l'Aquilibr~peut encore se justifier dans
les pays africians, il s 'a9i t la clairement d' un. objectif a long
termeauquel Ie redressement et la transformation ne devraient pas
~tre sac r i fiAs. Dans Ie stade actuel de soua-dava Ioppemant dans les
pays afficains, on devrait rechercher non pas l'Aquilibre en tant que
tel mels la mAthode la plus efficace de gArer I e dAsAquilibr,e, dans
Ie' but, d'assurer une viabilitA compAtitive dans Ie long terme. '

• " c' "

313'.' Deux exempLe s perrne t t r orrt d' ilJ.ustrer, ces pr-obl eme s d 'equi.1ibre
competitif sur les marches de change, dans la situation africaine.

'Le premier c'est que durant les pelerinage saisonniers, la demande
de devisesaugmente fortement pour des achats speculatifs et diminue
apres, quel que soit Ie taux de change officiel. L'autre, c'est que
deput s l'effondrement de la compagnie aer Lenna ouqanda Lse , l a demande
d~, ,devises a fortement oa iese et r edu i t la valeur t rrt e r I eure du
ddlrar sans qu'il y ait eu reference aux forces traditionnelles que
sont 1a demande et l'affre d'exportaticns et d~~mportations. -

39. Dans toutes ces s i tuat ions carac t er-Lsees par 1'" echec du mareM"
et Ie desequilibre chronique associe a un sous-developpement
structurel, un STCM bien applique est superieur aux aut res regimes
de taux de change examines plus haut. Les applications empiriques
anterieures et actuelles du STCM dans des pays aussi divers que le
Bresil, 1 'Argentine, Ie Chili, l'Equateur, Ie Paraguay et l'Uruguay
en 'Amerique latine et dans des pays a t r r ca i.n s comme 1 'Egypte, I e
Ghana, Madaga,scar, Ie Niger i a , la Somalie, l' Ouganda, la Zambi e , Ie
'Zaire et Ie pays de 1 'apartheid ant demontre la valadite du STeM dans
des pays africains ou les marches sont imparfaits. Ainsi la,plupart
des pays elaborent dessystemes de taux de change multiples assez
simples pour eviter les complications, et ils appliquent la discipline
et les regles necessaires pour assurer son efficaci t e . De'cette
f acon , ils contr61ent et -emp~chent les transactions de devises sur
Ie marche parallele et 10 pratique des taux multiples de devenir un
fait permanent. De cette f a c ori pragmatique, les pays ont pu appliquer
Ie STCM en fonction de leur situation par t i cu l t are .

Situations qui 'justifient 1 'utilisation du STCM en Afrique

40. En plus des, avant ages d~ src», -le'CARPAs1 ment ionne certains
imperatifs qui, justifient 1 'utilisation du STCM en Afrique. II s'agit
des suivants: i),Imperatifs de i a transformation: ii) "encouragement
des apports de capitaux, 'notamment ceux des nationaux travaillant a
l~etrangei et decouragement de Ie fuite des capitaux; i.ii)
amAlioration de la balance des paiements; Iv ) satisfaction des
beso i ns essentiels".. ces iopAr-atifs englobent ,aussi ceux de la
stratAgie de developpement, en ce qui concerne au s s i bien ,I 'ajustement
mone t a i re ' (c.a.d. l'ajustement de la balance des paiements) que
l'ajustement rAel. Ainsi,le fait d'encourager l'apport de capitaux
et de reduire la sortis de -capitaux-vise a obtenir un apport net de
.cap i. t aux , facteur essentiel pour, accroitre Ie ni veau de
~'investissement global et de La, producti.on et amAliorer la balance

r ·,:
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des pa iemerrt s , Le STeM p8,:t z:ussi pe.rme t v r e d' avoir un taux de
change f a i b le pour de s Import e t Lons essentielles comme les
medicaments, les piAces de rechange, 1 'essence, les produits
chimiques pour l' agricul t ur e en vue de satisfaire les bes'o i n s
essentiels de 1."1 population.

41. 'Par ai Ll eur s , les pays a fr i ca i na utilisent et ont utilise Ie
STCM pourprotege'r leurs industries naissantes, diversifier les
expo,tations grace a la promotion d'exportat"ions determinees et pour
G:lcounlger l' industrialisation. Ainsi, a partir des annees 60,
1.·.)y·"·~u'? 1e Doom de l' apres-guerre s' est e s t ornpe , les taux mul t i p l e s
,)nt B~e tres'la.-gement utilises dans les pays en developpement et
deliberement c~mne instruments de transformation structurelle. Cela
s'est fait par Ie biais de subventions implicites.a 1 'importation et
e l'exportation pour promouvoir certaines industries a grande
elasticite de croissance afin d'accele,-er Le pr-ocessus de
developpement. Le STeM peut aussi etre uti lise pour supprimer les
importations non essentielles de facon a economiser des devises rares
pour 1 'importation de biens d'equipement, de produits intermediaires
et de ma t i er-e s premieres essentiel s pour 1e processus de
d<':iveloppement.

,Types "de STCM et leur utilisation

42'. Si on fai tune . di stinction entre 1es transact ions
internatioriales auxquelles Ie STCM peut s'appliquer, on obtient deux
categories, a savoir a) produits ~t actifsfinanciers ou opArati6ns
en. capi tal et b) d i f f e r errt s groupes de produi ts et de servt c as .

I
a) STCM Dour' differents groupes de produi ts echang<':is et d' acUfs

financi.ers

43. Les differents taux de change doubles pour les produits et les
actifs financiers sont :

\

1) les taw, doubles as svrne t r t que s pour les flux de biens et
de' capitaux; ,

2) le~l t aux douo l.e a un i formes oour les flux de capi t aux et les ;: :'
'rendements des investisse~ent~;

3) les taux diffe,entiels pour 1e rapatriement de
l'investissement et des rendementB de l'investissement.

b) STCM pour diff~@nts .8T...9_lJ.J2eS de proJlui ts et de services echanges

44. Les taux multiples pour differents groupes de marchandises et
de services echanges sont:

1·) 1."1 couver t ur-e de change OU la marge entre l' achat e t la
vente;

2) Le t aux de change de pena 1 Lsa t t on sur certaines
expor-te t ions ;

3·) Ie taux de subvention pour certaines exportations;
4) Ie t aux de change de penalisut.ion sur certaines

importations;
5) .l e taux de subverrt ion pour certaines importations.
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M6thodes d'utilisation du STCM

45. Aces hu i t STCM di ffer'ents correspondent quatre util i sat ions
courantes selon

1) les priori t e s e.conomiques, par exemp1e les importat ions
essentielles ccmme les medicaments, les biens d' equipement,
etc; Ie service de la dette, la promotion des exportations,
les industries de base, etc.

2) IRs taux de change doubles, par exemple, officiels et non
officiels outaux de change commerciaux et financiers;

3) les differentes categories d' importations e t d' exportations
avec un taux de change differentiel s'appliquant a chaque
groupe de produits;

4·) la couverture de change ou 10 marge entre les t aux Gle
change a l'achat et a 18 vente.

46. De tous ces types et methodes, les pays qui appliquent les tRUX
mul'tiples utilisent Ie plus couramment les taux de change officiels
et non officiels ou taux de change commerciaux et financiers. Ces
t aux multiples ont trois caracteristiques intet·essantes. En premier
lieu, ils sont simples et permettent d'echapper a la grande
complexi te de nombreux t.aux qui sont di ffici les a appl i quer lors des
transactions. En deux i erne lied, ils ne s'appliquent genAralement pas
au compte en capital, sauf en ce qui concerne Ie service de 18 dette
qui ne fait pas partie des flux normaux de capitaux. -En t r o i s i eme
1 ieu, ces taux rnul tiples peuvent etre concus de telle f a con que
certains sont fixes dans une fourchette donnae , comme les par Lt'e s
rampantes tandis que d'autres sent des taux diriges, flottants si
bien que les t aux mul tiples presentent I e s . avantages a la fois des
taux fixes at des taux souples tout en evitant leurs principaux
inconvenients.

Faisabilite et application du STCM en Afrique

47. Les enseignements at. l'expet'ience des divers pays qui, en
Amerique latine et en ."Ifrique ont applique ou appliquent Le STeM
permettent d'evaluer son applicabilite aUK pays africains. Ces
exper i ences empiriques font ressortir c e r t a i nes simi 1 i tudes
fondamentales en ce qui concerne les s i tuat ions, la concepti on
pratique, les exigences en ma t i ove d'application et les procedures
de suivi dans les differents pays.

Enseignements tires de 1 'experience empirique avec le STeM

48. r'lusieurs pays en Amerique latine e t en Afrique ont applique des
t aux de change rnul tiples a di vcrs moments et leurs experiences
empiriques I ndi quent; des enseignements importants en ce qui concerne
l'ut'i.Lsation ou STCM pour Le r ecres semerrt et I a t r ans for-ma t Lon en
Afrique. Parmi CBS pays.figurent l'Argentine, Ie Bresi.l, Ie Chili.
l'E'qur.teur et d'autres en Arne r i que latine a i ns i que l'Egypte, Ie
Ghana, Ie Nigeria, l'Ouganda, la Zambie et l'Afrique du Sud raciste,
entr-e autres.

'.

.'

. -,' : . \
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49. EnAm~riq~~ La t i ne le,STCM ou son i aqu i ve j en t a','~t~, ut Ll i se ,:0

largenient 1'1 partir des anneas ,50 et .. est ' toujours'utilis~,,"e"n.
particulier depuis la crise'des' anneas 80. Ma i s la mult i p l ic i t e
complexe des taux de change pratiques au Bresil et dans d'autrespays
du Sud de la region, a ete abandonnee. Les taux de change multiples,
ont ete adoPt~s en" Amerique latina pour les raisons 'suivantes
assen't i ej l ement : 1 'utilisation des parites officie11es ne pe rrne t t a i t
pas de r edui r e La demands d ' importations; la devaluation e'tai t
cons i der'ee comme une mesure 'agggravant l' inflation, majorant Ie coat,
des importations, .at . r appor t ant . des avantages exageres aux
exportateurs. D'autres raisons sont la promotion deliberee duo
d~veloppemerit et' la diverssification de~ exportat~ons. . ~af
consequent, t orsque beaucoup de ces pays ont aboli leur s'yst~me de;
tauxde change mu.lt i p l e s , ils ont impose des taxes sur' I es
exportations ou' ma.in t enu Ie cont rol e des changes. pans ces pays, Le's
problemes ou echecs les plus repandus en ce qui concerne Ie STCM Ol')t;
ete les suivants : a) applicatidn des taux de change preferentiels'
1'1 la .pl upar t des importations et ,d..e~ t aux les plus eleves,1'I un pe t i t
nombre de,produits de luxe s i .b i en que ces taux multiples n'ont pas'
rt!iussi 1'1 supprimer I e s importations exces s Lve s et q)' t endance a': i

rendre les taux rnu l tiples p l us complexes -, sous "la pr-e s s ion '
d' exportateurs et d ' importateurs demandant l' adoption de nouveaux ' r. .. , ,

taux.

50. Dans les pays africains, t es taux multiple's ont ete et sont
encore 'uti lis~s e s serrt i eLt emen t pour r~gler les daf i c i 1: s de balance,
de ·paiement et assurer Ie servic.ede la dette. Le cadre a
g~neralement '~te, la stabilisation .. a court· terme QlJ l' a j us t ament '
structurel. Donc Ie STCM a, en general, E:t~ utilise en Af'r i que
essentiellement a des fins' d' aj ustement structure1 et pendant, des,
periodes relativement courtes. Les paysafricains n'ont pas utilise
les taux, mul tiples ~ des fins, d ' ajustement reel ou en tant que
politique,deliberee, ils n~ les ont pa$ utilis~s pendant de longues
per i odes comme en Amerique latine, ce Qui explique les mauvais
r e s u l tats obtenus avec leurs pol i t i que s de t aux de change, j usqu ' Lc i .
Par e i l 'l eurs , t and i s . qu'en Amerique latine, les t auxt mul t f p l e s
comportent en general deux ou plus' de deux taux de change legaux, iI'
y a t endance a, deflnir', des t aux de change doubles pour les pays
africains, consistant .eri un taux officiel et en un t aux . ctu marens
par'a l.Le Le non ,officiel. ce qui limite lafaisabi1it~,du STCM sn
Afrique,

51. 'oans l' ensemble, .l' app l ica t i on des t aux mul tiples n ' a donn$' d~
bons resul tats que Lorsqua certaines condi tions f cndament a Les ont ~te,

satisfaites .. L"u'ne de celies-ci est la necessite d lune conception..
simple part i cu lie r.emerrt Lorsqu ' il v a destaux fixes e't" des t aux
li bres. _1'1 Irnpor t e euss I de prevo t r suffi sammerit de ,temps pour que
s vopere un ajustement'reel quand les taux multiples visent des'
objectifs de developpement, II a fallu aussi adopter des politiques
d'accompagnement telles que mesures d'encouragenlent a 1 'exportation,
cont r o l e des changes et 'restrictions des importations, II etai t
indispensF.lble .aussi d'eviter des d~valu~tions'massives, frequentes
et g~n~rali,sees ainsi que d'autres'politiques de s t ab i Lase t r i ces , de
respe~ter une discipline qui consiste, entre autres, a allouer les
devises pour des utiIisations prioritaires et de proceder finalement

'.. ',

. \ .\

I!·
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,a une unification des tauxmult,iples pour en faire,1.1n t aux de change
gli asant dir,i,g(" Des .reformes 'f i s ca l e a-monet a I res' avec cies deficits
bUdg8taires "et; un f i naricemerrt du deficit moderes ont aus s i 81:(,
necessa,i'res,' ,

52, Inversement, le STCMa donne d~:mauvais r e suj t e t s dansle~, cas'
oo il y a 'eu une ,utilisation de nomor eux t.aux complexes,' un 'importan,t '
financemerit du ' deficit assoc t e a'de forts taux d~in:nation> de '
frequentes d~valuationsrnone t a Lr-e's et une Lntarverit i onoe l' Etat dims
la survei lance du STCM. Les t1'lUX mul t iples rie devraiEmtpas devenfr ':

. , II'" .:, " .. ", , . : ' .
des outi ls perrnanent s pour l' augmentation' des recet tes fi s ca l.e s ; 'Ce'
sont la des pratiques nuisibles qui devraient etre evitees, lors'de
l' application du STCM, laquelle est par consequent incompatHileavec
de nornbr eux iilements des programmes classiques' ci' ajust,€!inerit'
s t ruc ture r ' tels que '1a 'liberalisation' des" importations, les'
devaluations monate i r as cons i derab l e s et:: f r aquerrt e s , I es : taux. ,
d'int~ret eleves et le resserrement gen~ralise du credit.

53. Pays dans des situations particulieres - En' ce qui- concerne ' ,
1 'experience en matiere de STCM, il importe de porter l'attention sur"':
des pay~'africainsdans deux situations particulieres. 11 5'agit des' '
sUi0a~ts . 'I

54. a) Pavs membres d' une union monetaire - Ce sont des pays dont
1a monnaie es t r at tachee . aux principales monnaies de reglement
international, par exemp1e les pays f r ancophones de la zone franc.
Leur mannaie nationale, le CFA, est 1iee au fr8n~ francais. ,'Cela
veut dire que leur utilisation du STCM do I t etre' convanue avec' le5
membr-e s de l' union mone t a i re pour que 1a rnod i f i cation de" pari te ant r e
1e CFA 'et 1e franc, f r anca i s so i t acceptable a tous les pays
concernes. '

"

'b) Pays membres de srouoements d' integration - Le ~TCM' ne pose "
pas de problema pour l' integration econoniiaue qui I rnpl i que la~'

suppression des barrieres commerciales et l'integration de la
production en vue 'de beneficier des economies d' echelle, Differentes
applications des taux multiples dans certains ,pays africa ins sont
aussi compatibles avec l' integration fi nanc i er-e , 'Ai ns I s ' i 1 'aid s te
un arrangement de paiement ou de compensation entre pays, ceux~ci
pour uti Lise r le STCM devront convenir d' une unite de compte, par
exemple un cheque de voyage commun 'comme dans Les pays membres de fa
ZEP ou une monnaie exterieure comme le DTS. Les exportateurs de
chaque produit, recoivent dans leur monnaie locale le montant fixe
en appli~uant 'le tau~ de change correspondant et 1es importaieurs
paiero,nt',' pout l' unite de compte ~ les t aux que 1es autori,tes'fixer,ont"
pour 'les transactions.' La compensation se fera ensui te entre ''1e5
banques centra les 'dans '1es ' unites decompt'e qui peuvent etre'
converties ou non en' d 'autres monnaies, 'selon l' accord des pays
membres du groupement 'd' integration. ','

o • • • ., .!

56. 'Lorsque leurs' STCM'comportent' 'des t aux de change du - marche
1ibres'pour certai'nes transactions comme 1es mouvements de capitaux
ou le'tour'isme " celles':ci peuverrt etreregl ees de deux f acons . L' une
c ' est' ae f ai r-e en sorte que l' arrangement. de 'compensation' ou
l' integration f i nanc i er-e ne couvra pas' de t e tt e s t r ansac t rons.

,. • • •• J : • ,
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L'qutre c'~stde faire passer ces transactions du marche libre par
l'arrangement de compensation et de les realiser dans les monnaies
convenues dans lestransactions. Ainsi pour faciliter Ie reglement
des paiements mul t i La t eraux dans les cas ou certains des membres
appliquent des STCM,tous las pays membres devraient respecter et
renforcer les reglementations de l' ensemble des pays membres en
matiere de change.

Application du STCM dans Ie cadre du CARPAS

57; Dans Ie cadre du CARP/IS, l'application du STCM exige une
defition craire de ses objectifs, des conditions pour sa bonne
utilisation et des modali tes de son application.

8) . Oblectifs a realiser

58. Les objectifs de redressement et de developpement du CARPAS. qui
doivent etre poursuivies para l Le Lernerrt au STCfI>l sont entre aut r as.'
l' autosuffisance al imentaire, l' e t t er.uat J.on de I a pauvre t e gr1'lce a,
la promotion de l' agrieul ture, Le developpement rural et la,:
satisfaction des besoins essenti.els t~ls qtie les, medicaments,;
l' encouragement des 'apports de cap i t aux et la restriCtion des fui t es,'
la reali sation d ' un developpement auto-soutenu gr1'lce a l' exparis i on
sectorielle, la diversification de la base de production,
1 'intensification de la fabfication et uneutilisation accrue de l~
capacite par Ie biais d'importations essentielles et l'amelioration
de la balance des paiements.

b) Conditions d'une bonne utilisation du STCM dans Ie cadre;
tiu CARPAS

59. La condition fondamencale pour la bonne utilisation du STCM
c'est qu'il y ait une s~paration totale des marchAs gr1'lce 8
1 'elimination des transect ions frauduleuses entre marches de change
en raison du fait qu'il y a une difference entre les marches et de
1 'application de taux multiples simples. L'utilisation du STCM allec
ou sans allocation de devises, selon sa disponibilite relative ou la
situation des reserves exterieures, exige aussi une administration
et .un contrOle efficaces pour eviter la speculation sur les devises
et la corruption. II importe aussi de concevoir des po l i t Iques
d'accompagnement appropriees comme les taux d'interet differentiels,
une pol i t ique f i scale et rnone t a Lre non expansionni ste et assurer une \:
integration commerciale qui. diminue les be r r i e r e s aux flux
commerciaux. Le su I v I de la mise en oeuvre du STeM est aussi
important.

Modalites de mise en oeuvre du STCM

Arrangements ,administratifs et institutionnels
devraient comporter deux paTties essentielles :

60. a) Responsabilite de la mise p.n oeuvre: Elle devrait etre
conf i ce a la Banque centrale avec la participation effective des
ministeres des finances, de la planifieation et du commerce. Leurs
t1'lches precises,en ce qui concerne la conception, la'mise en oeuvre

\
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et -1' application des reglementations relatives au STCM devraient lhre
definies e uss i . clairement que possible a 1 'echelon I.e plus eleve
possible de l'autorite responsable.

. .
61. b) ,Comite de surveillance: 11 devrait etre'au niveau Ie plus
eleve possible et se composer de fonctionnaires de 11'1 Banque centrale'
ainsi que des ministeres des finances, de 11'1 planification e t v du
commerce. Sa fonction devrait etre 11'1 surveillance systematique de
11'1 mise en oeuvre effective du .STCM ei'il devrait donc veiller a~~e

qu'il y ait une separation totale des transactions en devises au des
marches afin d'eliminer les transactions 'frauduleuses 'et 11'1
corruption; Ie respect de 11'1 discipline et des reglementations en ce
qui concerne Ie STCM grace a 1 'imposition de sanctions obligatoires.
en cas de violation des regles concernant Ie STCM afin d'eviter les
abus de conception et de mise en oeuvre et faire face aux imprevua
qui pourraient surgir au cours de l' application des t aux mul ti pLes.

2.

"'1 '

Combinaison des taux rampants diriges avec des taux libres: Ie
glissement des t aux fixes vise b eviter les pressions sur Ie
budget - les t aux de change li bres devraient s ' aj uster aux
focres independantes qui influent sur 11'1 balance. des paiements.
Ces t aux multiples ne devraient pas s i app l Lque r au compte en
capi tal de 11'1 balance des pa i emen t s , Les restrictions des
echanges commerciaux devraient etre conGues de faGon a'obtenir
autant de.stabilite que possible - il faut, a cet effet, adopter
Ie STCM a i ns i que d' aut res mesures pour stabil i ser l' economie·.

,. ,

3. En passant d'un taux de change pour toutes les transactions au
STeM avec des taw; bas pour' les importations essentielles et
avec taux eleves pour d' autres transactions, appliquer
progressi vement les nouveaux t aux aux transact ions (importat ions

. non essentielles e t apports de cap i t.aux ) .

4. Organiser les taux de ctlange afin de les rendre stables.

5.. Integrer les taux multiples aux politiques fiscales, monetaires
et des prix d'une maniere qui ne soit pas inflationniste.

6.Le STeM devrait etre considere comme une politique serieuse qui
demande une capac Lt.e administrative de haut niveau et de 11'1
discipline afin.que sa reglementation soitbien assuree.

I

7. . Des· mesures comp l ernerrt a a r-es sont necessaires pour real iser les
ob jec t i f s du STCM comme par exemple Ie faible t aux d' inflation,
des t aux d' interet attracti fs, 11'1 confiance dans l' aconomi e
nationale, l'accroissement des apports de capitaux et des
investissements exterieurs grace 8'11'1 stabilite economique.

8... D'autres reformes sont essentielles comme, par exemple, celles
de 11'1 structure de production, de l' appr'ov i s i.onnernerrt en denrees
alimentaires, les modifications des habitudes alimentaires et
une plus grande elasticite - prix de 11'1 demande d'importations,
elements qui impliquent que le'STCM devrait effectivemerit
r adu i r-a 11'1 demande rnone t a Lre . Ai ns i cette politique f i s ca l e
appliquee grace a un systeme bien etudie et bien conl;u de taux'
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et de sUbventions peut reduire 18 demande moneta ire et modifier
Le s habi tudes de 'consomne'c i cn .

9. Des mesure s monata I r-es telles qu ' une pol it ique se i ecti ve du
credit,une poLi t Lque detaux d'inte'c~t differentiels e t la
reductio!l des reserves des banques pour pr~ts peuvent permettre
d' augrrienterla production I nt.e r i eur'e aux fin du developpement,
reduire I,' inflation et encourager les rapatriements des
sa La i r-es.

10. Toutes les mesures de politique devraient porter a la fais sur
1 "of'f're : et La demande de I' economie. Ainsi lapromotion
g81'lerale des exportations peut r eduLre l' approvisionnement pour
la consommation interieurs a mains qu'elle ne soit selective et
comporte des masures: v i s arrt a accroi tre la production et, a
permattre une allocation plus efficace. Cet accent sur l'offre
est essentiel car le'CARPASva dans ce sens:

, II, App lLque r des poLi t i ques connexes ou d'accompagnement t e l Le s que
, , Ie depbt prea LabLe aux iinportations, les conditions de paiement,

les tarifs sur les exportations et jmportatiof1s, ,les subventions
-e t les abattements qui ne vont pas a '1' oncorrt r e du STCM. C¢'
sont la des mesures possibles a la place cle loU>. do (·,h",n<I<>

multiples additionnels.

V.Politigues de rattraQqge et-f~mp)e~~nts au STCM

62. a) Politiqggs cOIDI2~ns_,t1;_<;:Lir~s et STCM: Comme l'utilisationa';j
STCM implique un cho i x s e Lec t i f des options de developpement"
ckrtairies autres politiques sant des options qui tendent ~
n~utraliser Ie STCM et devraient done ~tre evitees. Ce sont les
sui vante s

i) 1 'expansion du credit - c'est' un protessus inflationniste
et il diminue l'efficacite du STCM;

ii) les politiques cOmITIerciales compensatrices telles que les
tarifs douaniers, les subventions et les remises sur 'les exportations
et importations devr-a i cnt ~tre svncnrom sees avec Ie STCM. Par
exemple, si c) une trElnsaction etrangere s'appplique Ie t.aux Ie plus
bas de deux taux mUltiples, celaAquiuaut c) une subvention a cette
transaction et done l'imposition d;une taxe ou d'lIn tarif douanier
SUL cet t e transaction cont r ebe Lencera l' inci tation fournie par Ie
taux multiple:

iii) les taxes sur lesventes et 'Le s subventions interieures aux
biens importes assujettis aux taux multiples peuvent allssi annuler
les 'effets du STCM. Daris v t ous ces cas, les differences entre taux
de change affectifs reels et nominaux devraient etre 8valuees pour
evitet que les politiques soient conflictuelles.

63. b) Pol itigues etl-oi -[ament I H\es au STCM

1) DepOt prealable aux importations - Cette politique revient
a une couverture de change si Ie depOt est important et regulier.
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C"est une forme de STeM ou una politique monat a i r e visant a accroitre
ou a r e s serr-er 11'1 base rnonet a i re pow- ).a crcat ion de credi t , L' effet
s:':8:~3rce urie :f:ois pour "t.out e s a mo i ns dE, changer La po t i t i que . En
Amerique La t i ne , son obj ec t.i f etai t de reduire le n i veau, ou de
m6difier 11'1 structure, des importations si bien qu'il s'agit la d'une
mesure substitutive de la devaluation au d' un STCM direct, Ses
insuffisances sont 1e fait au' il cons t I tue un pr~t gl-atui t des
importateurs aUK institutions-financiAres et qu:il ne convient pas
pour Le s transactions' en capital et 1es invisibles telles que
l'assllrnnc8, les voyages, etc.

2) ,Conditions de paiement - Cette politique globa1e impose des
2'82,trictfons aux pa i ernerrt s internationaux. t.es conditions visent i'l
::'8slr",indre certa i nes importations, a r a tionne r Le s devises et a
assure. en pr iori te 1e pa iement d' importat iens essenti e11es comme 1es
!liaCr11E;?S, Les: us i nes et 1e materiel, les rnat i e r e s premieres et 1es
pi8CE!S de r cchanqa , El1es sont courannen t utilisees pour e1es accords
de troe au de commerce bilateral et pourunedeva1uation partie11e
au tota1e. Des exemp l e s courants de conditions de paiements sont le
retard pour Iii ccuver t ure de change' en ce qui' concerne certaLnes
importations comme par example un differe de paiement de 180 jours;
c r ed i t de c i nq a nu i tans pour 'SO % de 1a valeur, des biens
d'equipement importes comme 1es machi:1es et paiement prea1ab1e, par
les 'etrangers, des cxpo'r t a t i onaLde produits s t r a t eg i ques comme
l' uran i urn. Ces condi tions de pe i emen t et 1e dapot prea1ab1e pour les
imp6ttatio~a sont d~s'mesures te~poraires~

c) Pol i tiilll.e~, d' accompagnement du STCM

64. Comme la po1itiquB du taux de change, les devises et 1e secteur
exterieur ont tendance a ~tre exageresdans 1es pays africains, ceux
ci d,)iventdecider des' po l I t Lque s a stabiliser et de ce l Ies a
ajuster. C'est pourqoui 1e CARPAS identifie des po1itiques precises
qui' de\!raient ~i:re uti H sees pour completer 1e STCM. Il s ' agit des
pol i tiques commel-ciales,· de 11'1 po1.i t i que des t aux d ' i.nter~t
dfIferentiEiis '( PTID)' d'de ia refor~e fiscale.

1) Pol.itiques comme,'ciales

i)"" Elles "comprenent' '1' u'til,lsation 'se1e'ct'ive 'des mesuros
commerc.iales, y comp r i s l' .i nt a r ad i c t i.on de cer-t a i ns articles de luxe,
18 fo'rte ',' Irnpos i t i on de 11'1 c oris.omma t i ori "os'teritatoire et de
1 'importation de facteurs concurren~ant 1es produits de substitution
locaux;"· '

,

~. / I

.):\\

if)' Desincitatlons prcc I ses aux
a11egements fiscaux pour 1es exportations
de base exportes soigneusement determines;

expor t a ti ons comme 1es'
traiteeset des produits

iii) Subventions differentiel1es aux exportations, suppression
'.'des barrrercs corrmcr c r e Les c t encouragementctu comme r ce de troc pour

stimu1er 18 COmm81"C8 int.ra-africain;

"iv) "Accor-ds conmcrc iaux bi Let eraux au multi i at eraux sur "le5
produits primaires;

.. '- "
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v) DepOt prealabl~,aux importations et conditions de paiement
comma des mesure s subs t i tut i ves de facto a 'd ' aut res' taux mul tiples.

• 2) Polit{gue de taux d'interAt differentiels (PTID)

65. .E'l l a comprend ce qui sui t : '.
i) Allocation sector iell e 'du credit avec des pr incipes qui

favorisent Ie sous-secteur alimentaire et la fabrication des produits
essentiels;

,ii) utilisation,de taux d"interet nominaux selectifs tels que
les taux. d'·interet sur les p~ets 'pour qu~ les, des activitAs

'speculatives·soieotplus eleves que les, taux sur les ~rets et avances
pour deS fins prociucti vas si .b i en que les t aux : d ' interet reels
PODder~s qui' en resultent pour l'epargne sont.positifs;

, , I,

ii r ) Creation d' un .f'onds special pour les pre t s a des tam;
d'interet subventionnes en faveur de groupes'8conomiques speciaux .

. ' .• : - • . 1.

,.66:' 3) Reforme fiscale -' monAtaire '- t cs ' reformes fiscales et
'.. moneta ires ' v i sarrt a completer I e STCM devraient ,entre aut res ,

pravo i r :q,:accorde. a l'agri~ulture au moins20 a 25 % de
l'investissementpublic total provenant des recettes en devises ou

, ; de, .prAts ext'er ieurs. ' 0' autre!'> reformesfi scales sont notamment I a
" limitation des coefficienfs du service de la dette exterieure a des

niveaux compat i bl es avec un 'developpement accelere et soutenu;
l'~largissement de l'assiette de l'impOt et' une plus grande
ef,ficaci te et plus de. probi te en ce qui concerne la perception des

"imp6ts; 18 suppression des'subventions aux ant repr-Lses' 'semi-publiques
.~auf ~ celles qui opArent dans Ie secteur des services sociaux et aUK

r ndus t r ies s t r.a t eg t ques ou f'ondarnen t a l e s pour Ie' pays; uti lisation
de SUbventions, de Politiques de prix et de mesures connexes
selectives en vue d'accroitre l'offre de biens essentiels Dour Ie
de~eloppement. Les reformes monetaires associees consisten{ en une

',' -res t rt c t ron monetaire avec un faible t aux d' i n f l e ti on et des t aux
.d'interet, moderes gr&ce a un financement limite, realiste et
decroi~sant du deficit pour des'investis~ements dans la production
etl dans les infrastructures, en faisant trAs peu appel aUK

,importations ainsi qu'au renforcement de la cooperation monetaire et
.' financiere intra-africaine par Ie b i a i s. d t accor-ds de paiement et de

comperraa t Lon, . .

VI. Recommandations et action de suivi

Recommandations,

67. Sur la base .des discussions figurant plus haut, les
r ecorrmenda t Lons .sui vantes a propos' du STCM s ' imposent pour une bonne

. application des taux multiples' visant a faciliter Ie redressement
accelere et la transformation des pays africains, da~s Ie cadre du
CARPAS. .

I, Faisabilite du' STCM Les pays africains devraient
appliquer une poli tique de t aux de change actifs impliquant

/
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l'utilisation de taux multiples ou de pratiques monetaires
mul t i p t es dans h:; cadre du C.o,RPAS en vue 'du re"dressement
et de la transformation., Un tel STCM devrait s'appuyer sur
des po l I tiques connexesite l t.e s que le'depot prealable aux
importations, les conditions de paiement, les t aux
d' inter~t d i f f er errt i e Ls , ies taxes 8 l' importation et 8

, 1 'exportation et les subventions 18 ou c'est necessaire.. ". .' ,

,

2.

3.

'. , • t .', ," ,
Objectifs du STCM - L'uti.1isation du STCM dans les pays
africains devrai t viser les objectifs suivants
acceleration du redressement et de 13 transformation gr~ce

8 une promotion selective des exportations; d i ver s i f Lca t i on
de la, pro9uctipn pour favoriser l'industrialisation et la
realisation de l'autosuffisance'alimentaire regionale;
alj.egement du f ardeau intolerable que consti tue Ie service
de ia'defte et viabilite de la'b~lance des paiements,

Elaboration des politigues - Avant'd'adopter Ie STCM, il
conviendrai t d' opercr au prealable ou en m~me temps des,
reformes economiques visant a instaurer un environnement,
propi ce pour Ie STCM. une refomrme financ i e r-e ayant pour
objet d ' eliminer un financement important du def i c i t et une
i nf Le t i on eleves ,et de modifier des habitudes 'de
consommation fondeees sur les importations,' re'v~t une
Impor t ance cruciale ici. Les 'poll t i ques fiscale, mone t a ire
et des prix devrai'ent aller dans t e m~me s ens : et ~tre

complementaires:

\-/"..,_.,..
" i, I

,"

\ ....."

.. ".-'"

. I ••

4. Duree du STCM -,En tant que politique de r-edres sement ' et
de developpement, la pratique desmonnaies multiples aura
une duree qui variera d'un pays 8 l'autre. Sa duree dans
cheque pays serait done une fonction des objectifs
attaints.

~' !.

5.

6.

Modali te e t structure - Afin de Teduire au minimum -Le s
exigences ou ' STeM sur Ie plan administratif, 1e STeM
devrait ~tre d'une conception aussi slmp1e que 'possible.
11 devrai t; eomprendre un t aux au des t aux glissants diriges
au fixes pouvant ~tre ajustAs dans'un interval Ie donne,
pour i es : importations e s s errt Le l l e s et de taux fixes
determines par les forces' du mar-erie par l' intermediaire' des
banques ou des bureaux de change pourles 8utres
importations.

Traitement du marche de change parallele - La OU un marchA
de change illegal ou pera l l e l e ex i s t e , Ie STCM ne devrai t
pas avoir pour bU~ de l'eliminer car ce serait poursuivre
un mirage: 'Cependarrt , Le s t aux offieiels libres du svs t eme
de' change mut t Ip t e devraient 'etre' aus s i proches que
possible de ceux du marche parallele. 11 est necessaire,
a cette fin que les axpor t ateur s r eme t t errt aux banques
leurs recettes d'exportation afin qu'ils ne les utilisent
pas pour financer Ie marche parallele.

"

!. " .• , .
", -, " ,
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7.

".. '

Mecanisme d.' applicat.ion - C' est la Bariqua 'centralequi
de vra i t GSS8nt ie11e:::eflt etre chargee d' appliquer 1 e STCM .

. Les pr i nc ipes et reg1ements a cet egard devraient ~tre

etab1is con j o i n ternerit; avec I e s- nu n i s t e r-es des finances, de
1a p1anification et du commerce . Les r esponsebt 1ites
devraient ~tre clairement definies entre institutions en
ce qui concerne Ie fonctionnement du svs t erne a f in que les
reglementations et la discipline soient effectivement
respectees. Done la Banque centrale devrait beneficier de

. p l e i ns pourvoirs pour s anc t i onner toute violation des'"
reg1ements,

,
!1.

~_.

8.· Cornite de surveillance 11 devr eI t y avoi r un ccmi t e: de
survei llance au STCM, comprenan t des fonctionnaires de 18

•. ",I' .•

Barique c errt r a l e et des mini s teres des finances, .de la
planification e tvdu-comner-ce . ses 'fonctions'devraient ~tre

celles indiquees plus haut.

9. Politiques liees au STeM -
.... ." ." ,\\ i·

a) lee pol it iques qui offrent des comperisat ions a Ll an t ,
a l'encontre du STeM te118s que 'les taxes et les
subventions aux exportations et nux importations ayafit pour . .., "
effet de Ie neutraliser, devraient ~tre eVitees;

b) .Des 661HiQues 'd'8cconipag68ment t e.ll e s i que Ies taxes
et les subventions interieures, l·'allocation de devises aux
rnar chas , la restriction fiscale etmon?ltilIre," Le s, t aux ,.'
d'interet d.i f f ererrt ie.1 s ainsi que 1 "encouragement des ,;,'
apports de cap i tam: con t Fi bueron t 1'1'.1' e ff Lce c I te de s taux.::·:··~'
mul tiples. Certaines d' entre elles sont comme un STCM .de -, "
facto (comme par exempl e les taxesetie's subverrt ions, aux ,'I'

:'exportations at au); import"tionsl'" tandis -qus d'aub"es'
comme 18 r cf'orme lie:.;' illlpi'>ts .et dGsdepenseSdevr"lierif
precedeI' Ie STeM et d'autres corrnne 18 restructuration de
la . consolillllatiolletde la'producu6/l " a l Les , devraient
l'accompagner.

Action de ;'uivi. de 1,'apPlication du STCM dans les Etats membres

68. Le present rapport fournit: des renseignements techniques
gen$.ra'ux, sur 'le STCMen tant qu'instrum"mt de i po Li t'Lque du CARPAS:
Il,/a'Atabli Ie bien-fonde de l'utilisation des taux multiples en tant
qu,'eii3riient d' un . 'ensemble de poli 't i ques en' vuect'U' r edres'sement
accelere .et de, la transformation en Afrique. Pour suivre
convenablement. 1 'application du STCM' dans' les ... divers' pays. les
mSSures suivantes sont necessaires :

. .
69. a). Etudes de fai'sabilite d~taillee's pa'r pays .: r i Irnpor t e
mainteqllnt. d@ passer ,du.g~l)!~raJau.partic;ul.i~r .ep prq.cedant a_.une.
etUde ..petaillee de., I'utilisation pratique du STCM dans 1es divers
pa),'sq;t'ri,coins, Le s etudes detaillees devraient et:re concue s de
fac;on a' f our.n i r .l es .renseiSnemEmts· Lcs pius' essentie1S, . {els
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qu'indiques c r-apr-es et de telles etudes peuvent IHre entrepr i ses par !

les Etats membres eux-memes ou avec.l'assistance de la CEA. L'etude
detaillee devrait comporter essentiellement ..

. i ) l' examen des pol i tiques de taux de change actuelles et
.passees , en particulier durant les annee s 80;

ii) les antecedents et le profil financiers du pays au cours
de la, derniere decennie;

Lv )

le ,r61,e de la/pol i tique du t aux .de change dans Le programme
global d'ajustement du pays jusque 16;

le~ principaux objectifs ainsi que les coOfs eventuels et
les avantages du STCM dans les pays;

t.:·· .
..'

".,.
./

v ) 'le mecanisme administratif. et institutionnel particu1ier
Ilecessaire pour 1 'application de la politique; :

vi) les marches de change mul tiple pOllvant. etre scpares et les
n i veaux possibles d~j"s'" t aux. de' change ;

vii)

vi ii·)

',','

les politiques liees au STCM devant etre evitees en tant
que mesures de ra-ftrai5age' e t . ce t i es 6" uti I isar comme
politiques d'accompagnement tel qu'examine plus haut;

d'autres questions ayant une utilife"p'our 1e'STCM et
indiquant la situation par t i cut I ars du pays, comme par,
exernp l e .La p6ss1bilite d i e s soupLr r Le s regles,
d' appartenance 6· une zone monata i r-e aux fins de'

'1 'appllcationdu STeM.

, .'

'70. b) Collecte par 1a .CEA des etudes de faisabilite. caj a
fourni tplus d' enseignements ·tires des experiences et des etlld.es de'
cas et permet de combler les lacunes et de reviser les options qui
pour r e i errt i\tre suggerees dans les etudes.·

~ \ I

.': .

' ..
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