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I. ELEMENTS DU PROBLEME

1. La recherche de solutions a la crise de l'endettement exterieur de rAfrique figure toujours

parmi les plus hautes priories de la region dans le cadre de ses efforts de developpement. L'une

des preoccupa-tions imm&liates des pays africains est d'^valuer avec precision et de comptabiliser

correctement leur dette exteYieure. Des lacunes dans ces domaines se ressentent souvent sur la
gestion de la dette exterieure et diminuent le pouvoir de n^gociation des pays face a leurs

creanciers. La simple ve*rification de la legitimise* des creances s'est parfois reveiee difficile par
la faute des systemes nationaux de comptabilisation et de suivi de la dette.

2. Comme les strategies de gestion de la dette varient considerablement suivant le type et

la source de celle-ci, on devrait, lors de revaluation de l'endettement de l'Afrique, tenir corapte

noo seulement des montants mais aussi des sources et de la composition1 de la dette, ainsi que
de la capacity de remboursement de la region. Pour ranalyse de ce dernier facteur, toute une

gamme d'indicateurs relatifs a la structure de la production d'un pays et a sa capacity productive
sont egalement a prendre en consideration. En outre, pour servir de base a des strategies

rationnelles de negociation, les donnees brutes relatives a la dette devraient 6tre affinees a l'aide

de parametres tels que le rapport de la dette totale au produit national brut (PNB), le rapport du

service de la dette aux exportations et celui des arrie're's a l'encours total de la dette, pour n'en

citer que quelques-uns. Dans le passe, l'assistance de la CEA aux Etats membres a surtout porte

sur ranalyse des systemes de gestion de la dette mis en place dans certains pays, le but etant de

sensibiliser davantage les gouvernements a la necessite d'etablir et/ou d'ameiiorer les services

de comptabilisation et de gestion de la dette au sein de leurs ministeres des finances.

3. Parallelemeot, la Commission s'emploie mlassablement a mettre a la disposition des pays

de la region des donnees bibliographiques et numeriques satisfaisantes par le biais du Systerae

panafricain d'information au service du developpement (PADIS) et de ses diverses bases de

donnees. On s'est rendu compte que, pour que la CEA puisse appuyer efficacement les efforts

individuels et collectifs des pays africains dans le domaine de la gestion de la dette, il faudrait

d'urgence constituer une base de donnees coheYentes et facile-ment accessibles concernant

l'endettement et la capacity de paiement du continent dans son ensemble et de chaque pays pris

individuellement. C'est pourquoi la creation a la CEA d'une base de donnees relatives h.

l'endettement exterieur de FAfrique (DAEDP) est devenue une priorite et a ete entrepnse en tant

que telle.

4. Pour etxe fonctionnelle, la base de donnees DAEDP devrait non seulement prevoir tous

les indica-teurs indispensables a ('analyse mais egalement etre d'un emploi et d'un acces aise*s

pour les utilisateurs dans 1'ensemble de la CEA. L'existence d'une base de donnees congue pour

faciliter la tache de I'utilisateur encouragerait les specialistes non economistes a participer aux

efforts entrepris dans diverses directions dans le but de trouver des reponses tant au probleme

de l'endettement de rAfrique qu'aux defls economiques et sociaux que la region Afrique doit

relever. Congue sur ce principe, la base de donnees DAEDP multiplierait les possibilites

d'enrichissement reciproque des idees et offrirait un cadre statistique commun favorisant ia

coherence et la comparabilite des donnees a analyser par la CEA. Pour faciliter le contact entre

1 C'est-a-dire, pour le preteur : type de creancier, conditions des prdts et monnaie utilisee;

pour l'emprunteur : secteurs beneficiaires et buts de remprunt.
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les utilisa-teurs et la base de donnfe, il faudrait rendre celle-ci tres accessible, de preference par

le canal d'un reseau local. Par ailleurs, a moyen et a long termes, des utilisateurs finals

exterieurs a la Commission devraient pouvoir y acceder, grace a des accords de transfert.

II. LE POINT SUR LE PROJET

A. Objectifs

5. Compte tenu de ces elements et des exigences de 1'analyse, la mise au point de la base

de donnees DAEDP a ete prevue en deux phases:

i) Coltecte, regroupement et tenue des donnees;

ii) Installation materielle de la base de donnees.

6. La premiere phase du projet consiste en une Evaluation des donnees que Ton peut puiser

a diffigrentes sources, telles que la Banque mondiale, le Fonds monetaire international (FMI),

1'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) et la Conference des

Nations Unies pour le commerce et le developpement (CNUCED). L'objectif est d'eviter un

travail inutile de reconstitution de donnees et/ou de methodologies de compilation qui existent

deja ailleurs et de tirer ainsi le meilleur parti possible des ressources. Cette phase comprend

egalement I'importante tache de la tenue et de la mise a jour des stocks de donnees.

7. La deuxieme phase pre*voit rinstallation materielle de la base de donnees et sa liaison avec

la CEA sur un rlseau local, le but final etant de faciliter son acces au plus grand nombre

d'utilisateurs possible.

a) pfan de trayaU

8. Le plan de travail de la premiere phase prevoyait un certain nombre de missions aupres

des organisations mentionndes plus haut pour Tacquisition dss donates et des progiciels

n£cessaires, ainsi que des infor-mations relatives a Te^uipement materiel de bases de donne*es
similaires. Une premiere mission a Washington devait permettre d*obtenir, d'une part, des

donnees informatisees emanant du Systeme de notifi-cation de la dette de la Banque mondiale et,

d'autre part, des donnees statistiques relatives au financement et aux orientations g^ographiques

du commerce aupres du FMI.

9. En bonne place dans le programme de la premiere phase figurait I1 envoi de missions a

la CNUCED et a IsOCDE en vue d'obtenir entre autres, aupres de Tune, des statistiques relatives

au commerce des pro-duits de base (volume et valeur, suivant la classification a 5 chifrres de la

CTCI) et aux tendances des cours de ces produits et, aupres de l'autre, des donnees portant sur

les flux au titre de rinvestissement Stranger direct et de Taide publique au de*veloppement. Ces

missions devaient ggalement permettre de familiariser les administrateurs de projet avec les

methodologies et les progiciels utilises par les deux institutions.

10. Par ailleurs, il dtait preVu une formation sp&ialisee en methodologies de compilation,

cTanalyse et de manipulation des donnees, dispense par Tlnstitut de formation de la Banque
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mondiale, 1'OCDE et la CNUCED et garantissant des la creation de la DAEDP la harmonisation
effective entre la CEA et ses sources traditiomtelles de donn&s.

Produits

11. La premiere phase du projet pre*voyait la mise en place d'une base de donnees complete,
facile a utiliser et a mettre a jour et integrant des series d'indicateurs qui permettent d'etablir un

schema clair de la situation de i'Afrique en matiere d'endettement exterieur. De plus, une
meilleure comprehension des plate-formes de logiciel et des methodologies employees par les

autres institutions devait, en favorisant un rap-prochement entre la CEA et des institutions telles
que la Banque mondiale, le FMI et la CNUCED, faciliter rharmonisation des analyses et des

Evaluations economiques.

12. L'installation matenelle de la base de donnees constitue la deuxieme phase du projet. EUe
vise en premier lieu a permettre au personnel de la CEA d'acc^der a la base de donnees par le

biais de re*seaux locaux.

B. Etat d'avancement du projet

13. Des re*sultats ont e"te* obtenus dans chacune des phases du projet, a savoir la collecte des

donnees et rinstallation de la base de donnees. La phase de la collecte de donnees a det>ute* par
une mission au siege de la Banque mondiale, a Washington. Cette mission a permis d'acquerir
une version avec extensions d'un sous-ensemble relatif a l'Afrique de la base de donnees World

Debt Tables (WDT) de la Banque mondiale, ainsi qu'une version preliminaire de la plateforme

de logiciel Data Extracts (DX) mise au point par la Banque mondiale dans le but precis de
faciliter au personnel de la Banque mondiale 1'acces a la base de donnees WDT.

14. Le systeme DX pennet d'acc&ier rapidement et efficacement au systeme WDT. C'est

une plate-forme de logiciel utilisable sur ordinateur individuel, d'un emploi facile et tres mobile.

Le logiciel et les donnees peuvent etre charge's dans un ordinateur individuel. La base de

donnees DX repre'sente 30 ans de se'ries de donnees que Ton peut imprimer sous forme d'e*tats
ou extraits. EUe a e'te' conc.ue pour contenir des donnees reelles relatives a une peYiode de 21 ans
ainsi que des projections et des estimations sur 10 ans. Elle contient des donnees sur 116 pays
relevant de la Banque mondiale par le biais du Systeme de notifica-tion de la dette. Les se'ries

de donnees disponibles comprennent 120 series de base et un grand nombre de serfes cajculees.
Les se'ries calculees le sont par le DX selon les besoins de 1'utilisateur, ce qui e*vite de dormer

des dimensions excessives a la base de donnees. Une liste repre*sentative des indicateurs est

donnee a 1'annexe.

15. La plateforme de logiciel DX comporte differentes fonctions qui permettent la
manipulation des donnees contenues dans la base de donnees, l'elaboration d'e*tats avant mise en

forme ou sous une forme de'finissable par 1'utilisateur, l'^laboration d'extraits de la base de

donne>s en structure ASCII, LOTUS 123 ou JAVALIN, la creation ou la mise a jour de groupes

de pays de*flnissables par 1'utilisateur ainsi que la ges-tion de fichiers. Plus r&emment, la
Banque mondiale a mis au point des extensions supple*mentaires, a savoir les suivantes:
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DX2: qui fournit des donne*es globales sur les comptes, les types de crdanciers et les

pays creanciers;

DX3: qui fournit des donnees relatives aux flux de capitaux de 1'OCDE;

DX4: qui effectue des estimations de la faite des capitaux en utilisant plusieurs

methodologies;

DX6: qui contient une base de donnees relatives aux negotiations du Club de Paris avec

des fonctions permettant d'etablir des etats sur: a) la composition du montant de

la dette suivant les types de dette; b) la composition des parts de la dette; c) la

preparation de Fanalyse de la valeur actuelle de la dette acceptable par le Club de

Paris.

16. Jusqu'ici, seuls les logiciels et les bases de donnees DX et DX2 ont ete acquis et installs

a la CEA, les autres platefonnes de logiciel etant encore en cours de mise au point. La
formation de Tassistant charge des bases de donnees a la CEA a consiste* en une formation

pratique en exploitation des platefonnes de logi-ciels DX et DX2 ainsi qu'en une formation en

exploitation du logiciel r£cemment mis au point par la Banque mondiale et denomm£ Debt
Strategy Module (DSM). Le DSM a ete* congu pour effectuer les simulations relatives aux

negotiations du Club de Paris.

17. Les plateformes de logiciels DX acquises par la CEA (DX et DX2) ont deja e*te* installers

dans diffe*rents ordinateurs de la Commission. Elles seront plus largement difftis^es et mieux

coordonn£es lorsque le reseau local sera totalement en place.

IU. MESURES COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES

A. Menee a bonne fin de la collects des donnees

18. Le processus de collecte de donnees, premiere phase du projet, a &6 serieusement fireine

par des problemes de financement des missions indispensables. Celles-ci devaient permettre de

determiner les plate-formes de logiciel a inclure dans le DAEDP, de les acqueYir et de les

seiectionner.

19. II est pr^vu d'effectuer des missions aupres de roCDE, d'une part, afm d'y recueillir des

donnfe relatives aux flux au titre de l'aide publique au deVeloppement et de rinvestissement

etranger direct et aupres de la CNUCED, d'autre part, pour y acqudrir des statistiques ayant trait
a la structure et aux orientations ge\)graphiques du commerce et des donnees portant sur les

produits de base. Des plateformes de logiciel existent aussi a la CNUCED pour a) la
manipulation et ranalyse des statistiques commerciales (Logiciel pmiy ranalyse des marches et

les restrictions au commerce - SMART) et b) la manipulation et Tanalyse des statis-tiques de

Fendettement exteVieur (Systfeme de gestion et d'analyse de la dette - SYGADE). Pourvue de

ces logiciels et des competences techniques requises pour leur exploitation, la CEA serait

beaucoup mieux equipee pour l'analyse approfondie des problemes lies a l'endettement exte*rieur

de TAfiique et pour apporter un soutien technique efficace aux Etats membres de la region.
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20. Le SYGADE, deja mis en place tlans plusieurs pays africains, a d&nontrg qu'il pouvait
faciliter le processus de la gestion de la dette et ameliorer les moyens cles pays en rnatiere

d'analyse financiere. H facilite en particulier aux pays 1'acces a des donnees exactes et detainers
en ce qui conceme :

les contrats signe*s

les versements effectue*s et: a venir

les paiements effectuiSs et a effectuer au titre du service de la dette.

B. Installation materielJe

21. Comme on l'a signale" plus haut, la structure du DAEDP a €\6 partiellement installed dans

des ordina-teurs individuels dans divers bureaux de la CEA. Cependant, il existe une importante

limitation a l'utilisa-tion potentielle de ia DAEDP, a sayoir la taille r&luite de la capacity de

me'motre et de la puissance de calcul du pare informatique. Pour diffiiser la DAEDP anssi

largement que possible et porter a son maximum sa capacite* d'intggrer de nouvelles donsees,

nous priSvoyons de nous equiper dans un proche avenir d'un serveur (equips pcwir les

communications en direct et ayant un lecteur de disque compact) gra"ce auquel le r&eau local

pourra multiplier la capacity de traitement des donn&s de la DAEDP par la Commission .

IV. CONCLUSIONS

22. Lorsque le projet sera acheve*, la CEA seraparfaitement equipee pour apporter a ses Etats

membres un soutien technique adequat ert niatiere de comptabilisation, d'analyse et de gestion

de la dette. Dans ce domaine, Pavantage de la Commission reside dans sa position

d'organisation regionale pivot entre l'Afrique et la communaute Internationale. Sa connaissance

approfondie des problemes economiques du continent et son expedience lui permettront d'arBner

son analyse et de concevoir des plateformes r^aJistes pour les ne*gociations relatives a

1'endettement exterieur, fardeau de 1'Afrique, ajoutant ainsi une touche de quality aux Evaluations

ant^rieures de la situation.

23. Par ailleurs, grfice a la DAEDP, dont la mise en place fera date dans r&ablissement et

le renforce-ment du Systeme panarricain (rinformation au service du deVeloppement (PADiS),
chaque pays et organisa-tion memta-e disposera d'outils d'analyse comparee et de reproduction

des experiences tentees par les autres. La DAEDP est une illustration concrete de la cooperation

qui lie la CEA a differentes autres organisations telles que la Banque mondiale, le FMI, la

CNUCED, TOCDE et le Secretariat du Commonwealth, dont le progiciel relatif a la gestion de
la dette sera integre' a la DAEDP. Enfin, la DAEDP sera la seule base de donne*es et le seul

systfeme regroupant les caract^ristiques de ioutes les bases de donnees qui existent sur la dette,

ce qui permet une neutralisation r&iproque des imperfections respectives des unes et des autres.
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Annexe

LISTE DES INDICATEURS PREVUS DANS LE DX

11 est possible de calculer des sommes totales, des totaux partiels et des rapports en

utilisant les indicateurs pre"vus ou les indicateurs reconstitufe par DX. La liste ci-apres n'est

done donnee qu'a titre indicatif puisqu'il est possible de calculer un nombre beaucoup plus

important d'indicateurs.

lndicateur i^P6

Dette non acqnifflfr. <? flffecrivement contracted

Dette totale £
Dette a long terme {■>
Dette totale publique et garantie par l'Etat D
Dette officielle totale ~

Dette totale cadre multilateral D
BIRD 5
IDA »
Cadre multilateral, autres a

Dette priv^e totale D
Banques commerciales ^
Obligations ^
Fournisseurs ®
Dette priv^e, autres B
Dette privet non garantie B
Credit FMI g
Dette a court terme B
Dette totale a des conditions Kbdrales D
Dette a des conditions libe'rales cadre bilateral B
Dette a des conditions liberales cadre multilateral B
Dette a taux variables B
Credits a ['exportation (donn&s OCDE) B

pette au titre de pr£ts non encore d&aiss&

Dette totale publique et a garantie publique D
Dette officielle totale D
Dette totale cadre multilateral D
BIRD 2
IDA B
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Indicateur Type

Cadre multilateral, autres B

Dette privet totale D

Banques commerciales B

Obligations B
Fournisseurs g

Dette privde, autres B

Engagements

Dette totale publique et garantie par l'Etat D
Dette officielle totale D

Dette totale cadre multilateral r>
BIRD B

IDA B

Cadre multilateral, autres B

Dette privee totale B

Banques commerciales q

Obligations B

Fournisseurs B

Dette privet, autres B

Versements

Dette totale D

Dette a long terme r>

Dette totale publique et garantie par I'Etat D
Dette officielle D

Dette totale cadre multilateral n

BIRD B

IDA B

Cadre multilateral, autres B

Dette privet totale D

Banques commerciales B

Obligations B

Fournisseurs B

Dette privet, autres B

Dette privde non garantie B

Rachats FMI B

Dette a court terme B

Dette totale a des conditions liberates n
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Indicateur

Cadre multilateral, autres B
Dette prive'e totale D
Banques commerciales B
Obligations B
Fournisseurs B
Dette prive'e, autres B

Engagements

Dette totale publique et garantie par PEtat E>
Dette officielle totale D
Dette totale cadre multilateral D
BIRD B
IDA B
Cadre multilateral, autres B
Dette privet totale B
Banques commerciales D
Obligations B
Fournisseurs B
Dette priv6e, autres B

Versements

Dette totale D
Dette a long terme D
Dette totale publique et garantte par PEtat D
Dette officielle D
Dette totale cadre multilateral D
BIRD B

IDA B
Cadre multilateral, autres B
Dette prive'e totale D
Banques commerciales B
Obligations B
Fournisseurs B
Dette prive'e, autres B
Dette privee non garantie B
Rachats FMI B
Dette a court terme B
Dette totale a des conditions liberales
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Indicateur

Dette a des conditions liberates cadre bilateral B
Dette a des conditions liberates cadre multilateral B

ftemboursements au titre du principal

Dette totale D
Dette a long terme D
Dette totale publique et garantie par 1'Etat D
Dette officielle E>
Dette totale cadre multilateral D
BIRD B
IDA B
Cadre multilateral, autres B
Dette privee totale D
Banques commerciales B
Obligations B
Fournisseurs B
Dette privee, autres B
Dette privee non garantie B
Rachats FMI B
Dette a court terme B
Dette totale a des conditions liberates I>
Dette a des conditions liberates cadre bilateral B
Dette a des conditions lib^rales cadre multilateral B

Paiements au titre des interats

Dette totale *>
Dette a long terme t)
Dette totale publique et garantie par I'Etat D
Dette officielle D
Dette totale cadre multilateral D

BIRD D
IDA D
Cadre multilateral, autres D
Dette privee totale D
Banques commerciales D
Obligations D
Fournisseurs D
Dette privee, autres
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Indicateur

Dette privet non garantie D
Rachats FMI D
Dette a court terme D
Dette totale a des conditions libe'rales D
Dette a des conditions liberates cadre bilateral D
Dette a des conditions liberates cadre multilateral D

Total du service de la dette

Dette totale D
Dette a long terme D
Dette totale publique et a garantie publique D
Dette totale officielle D
Dette totale cadre multilateral D
BIRD D
IDA D

Cadre multilateral, autres D
Dette privee totale D
Banques commerciales D
Obligations £>
Fournisseurs t>
Dette privee, autres D
Dette prive*e non garantie D
Rachats FMI D
Dette a court terme D
Dette totale a des conditions libe'rales D
Dette a des conditions libeYales cadre bilateral D
Dette a des conditions libe'rales cadre multilateral D

Flux nets

Dette totale D
Dette a long terme D
Dette totale publique et & garantie publique D
Dette officielle totale D
Dette totale cadre multilateral D
BIRD D
IDA D
Cadre multilateral, autres D
Dette priv^e totale
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Tndicateur

Banques commerciales D

Obligations D
Fournisseurs D
Dette privee, autres D
Dette privet non garantie D
Rachats FMI D

Dette a court terme D
Dette totale a des conditions liberates D

Dette k des conditions libe'rales cadre bilateral D

Dette a des conditions libe'rales cadre multilateral D

Transferts nets

Dette totale D
Dette a long terme D
Dette totale publique et garantie par 1'Etat D

Dette officielle totale D
Dette totale cadre multilateral D

BIRD E>
IDA D

Cadre multilateral, autres D

Dette privet totale D
Banques commerciales D

Obligations D

Fournisseurs D
Dette privet, autres D
Dette privee non garantie D

Rachats FMI D
Dette a court terme D

Dette totale a des conditions liberates D
Dette a des conditions liberales cadre bilateral D
Dette a des conditions liberales cadre multilateral D

s sur Ie principal

Dette totale k long terme D

sur les intents

Dette totale k long terme
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Indicateur Type

Re*e*chelonnement de la dette

Annulation, total du principal annuM D

Annulation, total des infcfrets annule's D

R&chelonnement, principal de la dette officielle D

Re*^chelonnement, principal de la dette prive*e D

Re^chelonnement, inte'rets sur la dette offkielle D

Rgechelonnement, inter&s sur la dette prive*e D

Reductions encours de la dette D

R&chelonnement encours de la dette D

Montant total remboursements rde'chelonne's D

Indicateurs economiques

Produit national brut B
Exportations de biens et de services B

Importations de biens et de services B

Reserves de devises B

Balance des operations courantes B

Flux et transferts de capitaux

Agre*gat des flux nets D
Agrggat des transferts nets D

Subventions, cooperation technique exclue B

Subventions au titre de la cooperation technique B

Subventions, cooperation technique incluse D

Investissement etanger direct net (FMI) B
Rapatriement de be*ne*fices sur I'investissement Stranger direct (FMI) B


