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INTROOUCTION
. ;.~.' .:

1.·· Le .npoids:.~ de 1a ,dette sur 1a tresorerie des' pays africa ins est c.onsidere
a .juste titre cemme un obstacle ma j eur au "redressement ecopomique" et au
.developpement l du continent. Ce ccGt. "est d I autant plus Lmpor t.ant, que les
pays a f r Lce.Ln s s. dans 1 'ensemble, s orrt con frontes a un taux d 'epa"rgne interieure

", :·faible et a des r e ce t.t.e s d' expo~tation:len "ba Ls se constante. Cette situation
cornpromet . dans.:.~n large mesure ,Ie flux d I investissements a long terme dans
Le cadre d"u:··'progr.iinme. priori tair:~' . de redressement economique de I' Afri.que,
1986-1990, duo Programme d~action des Nations Unies' pour Ie redressement
economique de- I' Afrique" et. d.e;;; programmes d 1 adjustement adop t es par les Etats
africains.

2. Aussi manda t; a-:-t·-il ete donne au secretariat· -de 1a Commission economique
pour l' Afrique. dans son programme de travail 1990-1991, de proceder a La
formulation d' une strategie de gestion de la(~ette et des r e s eources afin
d'aider les pays africains a ameliorer 1a gestion financiere de leurs economies
et de mobiliser les res sources interieures ~t exterieures.

,·3. La presente etude qui s ' insere dans ce cadre, s I articule autour des
,points c Le ap.r e s :

I. Situation financi~re de l'Afrique

II. Promotion' et .gestion appropra ee de I' epargne i,nterieure

III. Renforcement de la capaci te d ' e xport.a t Lon

IV. Strategie a l' egard de La dette.

I. SITUATION FINANCIERE OE L'AFRIQUE

4. La situation f i.nanc i.e r e pxeoccupant;e des pays africains r e su Lt.e de La
conjugaison de plusieurs facteurs don t; certains sont. d "o r dre structurel et
d' autres con jonct.ure L•. , .

a) Situation en ce qui concerne les res sources

5. A cet egard, i I fa ut noter que Le taux d ' epargne inte'r .i eur e , c I est a
dire Le revenu non consomme r appor t.e au produi t . national brut (PNB) recule
r,egulierement 'depuis une v'ingtaine' d "anndes, pas s ant, de 18 %. en 1972 a 13 %
en" i987 y.' 'Cette t.ende nce ne:gative,' t.radu i t, tant des in~onsi'stances dans
'les po Li t i que s ne t.Loria Le s d I incitation a l'·epargne,· et a ll--inves·tissement
;do~estiqu~s qu~ de la taxation .des se~teuis productif; de (llec~nomie pour
,assure!; Ie· .~e·rvice de la ·dette.· .

6. Le recul de la capac i t.d financiere' ne se limite pas a la' seul'e' epal'gne
interieure. En effet, les pays' af r i.ca i ns ant enregistre une chute brutale
de. .leursrecet.~es d I export.ac ronv no t amment; a partir. 'des" 'annees 80,. per iode
au cours de. Laque Ll.e , non seulement.. les termes de 11 echange se' sont fortement

-,'.' .. p.~g~.a.d~s, mais ~n p Lus ces pay·s.' sont deve nus moi ns c~mpetit.ifs sur teg marches
exterie~rs et partant, ont perdu d 1 import-antes s~nir~~s' ci"e'- :rEkett~s en' devises.

'.', 'j i.
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A titre indicatif, l'Europe qui constitue Le marche traditionnel des pays
africains, a redui"t ses importations de 34 a 20 % au cours de 1a p~riode

•1970-19851/. Les tendances adverses qui affectent 1es recettes d'exportation
resulten~~partie:de 1a vente a l'etranger de produits primaires peu diversifi~5

et vu LndzabIes , dent les prix ant tendance a. s t e ca.r t.e r a 1a baisse de ceux j

des biens manufactures rnas s i.vement; Lmpo r t e s , Par a i Lleu r s , des facteurs
adver ses . externes ant aggraye, 1a situation. Les .chocs pe t r o.l Le r s de 1973
:et de 1979"ont.fait ·augmenter,le -, coflt; de l'ell:srgie importee et, slmul,t:anement,
devaluer. les exportations de ·,rnarchandises~. La recession economique du debut

.: '.j, • -.des anncas 80 dans Le sj.pays inqustriali_~es 5 'est r_ltP_c.t'.(;~.~~~:~ sur l 'Afrique
,::;.; sous 'La forme. d '-1Jne::paisse de 1a demande d "expoz t.at Lon de biens et services
..«: -e t, d 'une chute de!;J': prix .:.¢les met i ezcs premieres'. A~' ce propos, Le taux de

croissance des exportatio~s est passe de 6,6 % au moyenne par an sur,la)periode
1965-1980 a -0,8 % au cours de 1a cdr Lode 1980-1987 3/. Paralleiement, on
fera remarquer que dans l' ensemble, ~ 11 Afrique a perdu- des parts de marches
a 'l'exportation : de 2,4 %:' en 1970, ,~1 ne :,-':~9n5sl3nte plus que J.,3 % des
exportations mondia1es .1/ ... 'i

",' ·Evo1tition de 1a dette

7. Autant l'inflation rnondiale qui sevissait au cours des annees 70 incitait
les pays a s'endetter pour financer leur developpernent, autant la desinflation
qui a suivi, dans Ie contexte recessionniste de 1a premiere moitie des aonees
80 Lea a La Ls sds face a un fort endetteanent assorti de t.aux d I interet reels
eleves. La dette exterieure de l'Afrique, ~stirnee a 230 milliards de dollars
en 1988, equiva~ a 80 % environ du PIB de 1a region, et son service (interet
plus amor t i.s s eme rrt ) . absorbe 40 % des z e ce t t.e s d I exportations §/.
Par a Lle Lerne nt , l' acces a de nouveaux credits, et les investissements directs
se sont rarefies et l"aide bilaterale a decline. En effe~, les investissements
directs ont regresse de 35 % au cours des anndes 80. Entre 1980 et 1986,
1 'aide bilaterale accordec aux pays 1es plus pauvres d I Afrique a ba i.s s d plus
que de moi tie. De plus 7 Le reprise amorcee pendant ces dernieres annees
dans les pays industria1isees n'a guere profite a la plupart des pays
africains. La dernande pour leurs produits n ' a pas beaucoup augmente, les
prix: sont restes bas, Le t.qux. d'interet cleves et l'aide ne s'accroi.t pas.
Dans... ce s-. conditions, les r embours emon t s de . de,tt~., po~r beaucqup...de pays
africains, impliquent souvent une renonciation a tout investissernent
domestique, et une_forte reduction de la cons~rnmation, c'est a dire du niveau
de vie de ja bien ma,~,gr~~. dC13 popu La t.Lons ; , :..

o. .Devan t; cos evolutions" ~ defte vor-ebIes , des pzoqr ammes d 'ajustement
:,' structural,. sous l' egide du Fonds mone t ai r e international et de lo.?- Banque

mondiale ont ete appliques 'par -une me jor i t.e des. pays af r i.ca i ns , D'une man i e r e
generaLe , les resul-tats "atteints n "ont, pas ete a La , fficsu;re des aaperances ,

,;:.' Bien -au corrtrai r e , Les muLt.LpLz-e s plans de rigueur ont abou t i ,.' Le , plus souvent,
a '''des' reports d' Lnves t i s semen t s essentiels at a une. c r o is s ance ,faible ou
negative sur 1a periode d'ajustement ~.

9. Qui plus. est, devant 1a faiblesse de l'epargne interieure, 1 t importance
de La de t t;e exterieure at la reduction de (lux de. cap i t.aux en direction de
l'Afriqtie"d 'unl2 part, at face a l'iIT\per.atif,du:developpement, d t au t r e part,
les 'pays africains corrt i nuen t ; de se heurter .aux quo s t.Lon s Ln t e r deperrdant.es

. " J. . . ~

.~:'",-,; ;.. suivan t e s. • ,,' ,,: ~:! r E')

r " -. -' .. v.: ".' ... ' ,. j, , ...
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, .' r: quel~ .,sont les ,moyeps.par Leaque Ls 1 '~pargne nation~le ~urrait "'tre

~ .• ~'··· •. 1" ._". "'" ~. ,.)., ,. ' •. ,",.. ,/ .', '~"'.". ,I

.. "..' :,~~£~.~e .;~t ..comm~'p;~ Pf?I.C~?~:: ,a.v . ~C?n, a~~:~~~:~?n .,rat~,9,ry~.etl~!. en~re les
;". ,..~j...y£~rse~ bJa~c~~7.;::de l',jlc~~'ii~.~;~~c.(;m<?.miq~~~~.. : t>, 'c: .... ,T' '.r.!" ' •.r

"•
>.::"",

.. 1'·1.:,•. ··.·.1.: ~,.~:;' ..... , ,,_,.; . .'.q .... '., "
- QUelles sont les Possibilit~s qUi's'offrent

et a. ·long. terme;:; lesrecettes d I exportation? .
'•. :' ~ • ,." c .... ':- " J ,_ J. ; .' • ' •• '. ' .~ '. :::.

court

....•'

:1'•. '.J

_..,f>.:"'.~_>i.:':.!:;; .• <,- :u:""'·~ c;.:" "; ... -d·.'_~"l - . i:::', t" . ""' •
- Comment arriver a une 1nversion dti flux de'ressources financieres

nettes et .passf:3:~ .d 'un >,financement permanerrtj.du ~ervice de la dette,
t~i' "qu"il'" s i ~~re ..... , '~ctuellement" a' un financement norma), du
d~veloppe';e;;t? " , " .,' . '.. '. 0..·· . . , • " .•

"'.

;-: ' _ .... ;.' ..- .. , ... I.. ;.. I J' "'. ( .!. •. • ' .' .. ',

,:,.~, 10. Tant que les ',pays afri.~ains ne trouveiont pas de.: solutions. a~Mquates

.Aces q;,est·ions. 1e 'niveau d"l..vi!" d,e' )eu~fl ~pulations. rest!"ra probablement
stagnant ou au pire devrait se d~grader: En' tout' ~tat de·'cause. 'toute solution

.ou. strat~gie.,.,envisag~E!.. q.eyrait"" l' litre, dans l' opti.que" d' une augmentation de
" :·;;t'._ ;la 9~P~~'~t:~ , i d~ ~~ in~nS~·ine,~!-· .~~~~.~ j~~e~~e'''l ~~ rJ:~sour~)~·s.·' ~~F.er,l}~s) ,qu I externe

(ressources externes).

, .·i," J-'P.. ~!l9tl0TICt:l, ET, G,ESTI()N .,APP~OP~IEEJ. D~. ~'EPARG~~,.~NTE~IEURE

'1-:· ;i,..... i"'.:i', ("',1 .":,. ," - ......"" ~,t .

'., ,.11. La .formulati~n.d' une . strat~.gie apprcpzLee de mOl>il~sation et de. gestion
,-" : rat'icmne~le d.~ -; 1~I~p~r9ne .d?me-!?~.i·qu~.:,".n~c~.~~~t~ (au ... p~·~a~{~bi~~ une c'p~~~issance

~v"J .approfondie de's-:'principaux facteurs de decouragement de l'epargne en Afrique •
•••. , •. ,'.- - .•••• '. " • ..l •• \.'. " ,. - •.• ,.·:_l~i."·· '_' .

"·!:;·:G,.·D.'.~n ,poiJ:lt·,.' ~de." vue' ,ana,lY17~qu~., v , en peue, ~denti~i.:_eF :,.plus~eurs ..~acteurs
susceptible's de nu i ne A 'la .formation de 1 '~pa;,gne; dont' 1io'''faiblesse .. du tau"

" ."., ~'., •• " • >,. .. 'j.', ." I'", ••. , •••• '. • •

d'int~r"'t'i~el sur les depdts. les d~ficit5' bUdg~taires' chroniques. la
., ~ s!Jr~ya~uat.ion., :mo~~taiJ;~"')' 11 in~ermed~a~~oJ;1 . ~~nancieJ;~ e~ .. des facteurs non

:.~'1~' .' ,,~n'~taires ~e;'.d~~i~?~ta~ion~ :~ ::i 1 'r~pargn~,...' .~~. ,t>,:?~cure~;=e I ~ instabilit~
~;-' politi~~~, 4conomi9ue,et sp~i:ale.'r.\~ 'J' j_ ~ •.' •• v.; .... .:

·~·.".. 12. ~;·import~~ce d'e:"fa'~f~~rs'm~n.ita'iresl de d~sinc'itation A i:~parg~e (dont,
,'. '1,;' 'f~ibl~s~e d~s ta';x d' int'~rlit "~~eis ~~~~ les .depdt~. ·'le. d~ficit budcj~taire•., ". . .. ~ _ '.' .. ,,-' .J. ~ '.'" 1 I. .', • \ " "-

... la sur~valuation.mon~taire)va d~pendre du degr~ de mon~tisation d~ J.'~9onomie.

, . ,Les c~nsid~':ations .qui suivent; sont .. :donc. pr~sent~es dans.. un '. but. imalytique
• • • _"" _ . ,J. , . , . ' . , .,

.nane. pr~juger de leur port~e sur 1 '~pargne en Afrique: (011 t"'on cons Ldare
•• - ~ .- •• , _ • . _. " .' J. _ . . - '" ,.' . •

que les. ~conomies sont, relativ:ement ..peu mon~tis~es)." n. est imper~tif que
• ~ ,. • '." <' , '. • ~.. ..; -. . , , •.•• ,- ,.,. . :1

,Ie,S. 'pays africa ins, ,entreprennent, des ~tudes'cmpiriques. .poux me'aure r "la port~e

ci~s cas ei~ments 't-ant m~n~taires" clue .no~ ~on~tai~e~ ~'fi;n' de, pr'~n9-re' des.' mesures
qui s'imposent. On retrouvera ci-dessous les recommandations pour chaque

~.~fac~e~r_.i<;lEmt~fi~i·_;i!,~. ~:J''''.'' ad

'. Jr·. , " Ii L. • • .

;.' a) r- 'Le,taux d I inter~t r~el~. sur "ies."deests ...

. ', ., 1.

.. '.'.' .. '-

•• , ': . '. 1,'_" r' • . , . '. ....
l~ •.. L' id~.~. tr;>di tionnelle ", qui a lpngtemps inspir~ .les politiques ~conomiques

en Afrique. a ~t~ qu' un bas taux d' int~r"'t r~e:L.· .s;';,· les depdts et les prlits.
: ~'t~i~: f~-yo:r:able I ~ux ~nYesti:~~em~.~ts.. ·d~~estiq~e~ \; < Cefte'! id'e~ ,~" '~t(r mise en
cause.. par certaines. th~6ries . qUi.'Ont' d~montr~iYque ies "taux"optimaux r~els

. .. .-.' . ". ., .' " ' ..." , -" "........ . '., "

a.ppliqu~s . aux.. d~.pdt~.: (obje"tif., des ~conoinies car:,ct~fis~es' pa:r; une, ~nurie
de capitaux) devraient litre ~lev~s 1/.
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14. Bien' qu '.i1'- exi~te des' facteurs' non mondt.a i r e s' qu{' e"n"trave'nt "La formation
de l'~pargne en' Afrique, certains auteurs cnt tire 1a conclusion suivant
laquelle un taux ~lev~ de rendement sur les d~p8ts est le facteur susceptible

,de stjmuler. au d~part. une plus grandepropension A ~pargner~.
• • I~ _! : •

15. La faiblesse relative des taux' d' int~d,t r~els sur les depOts pose en
effet un certain nombre de problemes qui releve~t des domaines ci-apres 11 :,- . .,

. :1 .l'la
a) 'de 'falbles "taux" d'int~r~t"r~eis sont; 'susceptibles'

conso~ation courante, et de'cc-fait~ r~dui~ent l'ep~rgne;
de favoriser

b), les pr~teurs potentiels peuvent s'engager
d~inve5tissements directs a faible rendement, 'plut6t
fin~ncer des investisse~ents' a haut risqu~;

dans
que

des op~rations

de pr~ter pour

,,;-,~ ',' "c) les

A: de 'faibles
en capital.

emprunteurs capabfes' d "obt.en i.r' t.ous les 'fonds' qu I i15 souhaitent
t.aux d I interet',' cho.i s Lront; des - projets 'relativement intensifs

,.,'

.... .'

;.:;'

-. ..

16: 'Cependant.' La questioh de la sensibilit~ de 1 '~pargne' au taux d' int~r~t
sur les d~pdt5. demeure ccntrovarsda , Certains auteurs estiment, en ef fet,
qu'il n'y 'a ·~uciup.e evidence de. lien de' correlation 'positif' 'entre' les niveaux

"d'~Parg";e et de caux d'int~r~t r~el' sur les depots.!QI. 'En seris 'inverse •
des trava'ux empiriques sur un ~chantilion de pays' d 'Asie du sud' relevent
un effet posi t Lf mais faible du taux d ' int~t~t r~el sur' l' ~pargne (de 1 'ordre
de 0.1,% Pour chaque point de croissance du' t.aux: d' int~r~t'),W.

• ',' t ~ •

. 17. S' ag'issant de l'.irii;~sti~s~me,rit,. 'des 'etudes empdr Lques effectuees au
'. ••. } \ " ,-' \:. f ' ....

cours de 'cesdernieres anil'~es' 'sur' des ~chantillon's.de 'pays en d~veloppement

indiquent un impact posi tif du relevementdu t;aux' d' int~iet reel sur
l'investissement et la croissanc~ ~conomique l1V. Ces r~sultats peuvent

's'interpr.eter en t:-er:m~sd~' carrel,at;lan. n~gative entre le"taux d"int~ret reel
sur les' depOts et' Le J!1iu'x d' irit&r~t r~el 'sur les prets. I.e relevement du
taux d' int~r~t sur' le~ ;j~P6tsdpartJ.'ci'pe A ,'une mobilisation accrue de 1'; ~pargne.
Plus' leS .'capitaux· ser~n:t'::dis'po~ibi~~': pour i :Lnves t Ls semerrt , mains elevd sera

. Le tatix' d' int"C~et . d i eg'i.iii·ib:t6' sur.... les prets.· Dans cee condittons, Ie
're'iev~merit du taux" dI ihteret ":"~ee1:' sur" ies depats de vr-a Lt; avair un impact
posttit· 'sur' 11 irivest'i~"-sem~ntl.l·~i:>ar "1 I interrnedfaire 'd' une disponsibilit'e accrue
de ressou:d::es~ '. . ';:,'"';1: !":':'.: .....

~ •.... :?',.

18. A la lumiere de ces considerations, faudrait-il r acommandar , dans Ie
cas d 'espece, aux pays africains, un r e Le vement; du taux d' interet reel sur
les depOts afin de . ·_·~·s-ti-muler-,-:-IT:.~epar9ne .',e,t: ·1·.!..l·nvestissernent? Toute
recpmmandation en ~a matiere devrait ~tre pr~ced~e d'analyses empiriques.

'concernant les liens' de corr~lati'on entie d' une 'part le taux 'd' int~r~t r~el

sur les depOts et l'~pargne domestique et d'autre part entre la disi>onibilite
de ressources int~rieures et '1' investissement:!li. Si les analyses 'relevent
que l' ~pargne ne r~agi:t pas' auf f Ls ammerrt; a' un relevement du t.aux 'd' int~r~t
r~el sur les depOts de 'maniere a favoriser une mobilisation' accrue des
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res sources int~rieures, les pays africains devraient alors -re'c'hc~'cher cetta
mobii~sation du cot~ des· aut res facteurs de des i nc Lt.e t i on a l'epargne. Un

'-'·rel!~\.remeni:,·i"'d\{ "\:'au'x "d'int\§ret . r~els'··sur 'les 'dcpots qui ne se traduirait pas
par' un;::~~i~ve'm'~\h~t !~u; niveau' de' ,'1 I ~pargn-e" condu i r a Lt; I dro.i:f:;· "a' uno' "hausse du

"taux d '·intdr~·t':i::~et':slir -les prats' 'e't 'done au -decouragement de l"'·investissement.

'.~ -'.

19. En revanche, dans tous les cas ou une correlation positive aura ete constatee
.';' .:...~..:.,;.~::;..~" ~-' ... ~ :'..

. entre le taux d'interet-reel ·sur les depots et l'epargne domestique, et rnerne si
cette 'correlation 'peut etre' faible, Ilserait' indique de' proceder aun relevernent

• , .. ':.". ._', ,-, .• . • ' ... . '... J .." '. " \.}. -: -. . ." ,.

. .... du taux d'interet reel, particulierernent da!!s les pays ou jce , ~a~x 'est, ne~atif.

,', "'b) -" Les 'd~fi'cits 'budq~tai'res chronigues . ,.,. " , .. ,
:, "I. •. '.!:,."..:"':',:',;!.;,_. ..-'

20. Des defici ts budg~taires croissants par rappOrt '~u . PNB' c' d~"Ci:)uragent
I' epargne et l' investissement domestiques. D I abord parco qu ' Ll s cr~ent des

-I.:.iL·; ·tens£oii~s inflat"ionnistes ~dans~·l"ecorioniie, dont 'on'- 'sait· qu-t e Ll e s favorisent
~." .... " his::'; etnprunteurs';: (ceux:"ci· r emcour sen t 'mo i.ns". chers " des~' c ap.itaux ampunt.ds
:':.,~,i ~~.. a'uparavarit du\ :fa"it~'·'de la depreciatioh':~ monetaire ..induite -~par :'l'in'flation)

~'.,:,:; ', e"t.i ·~enalisent·"lcs ·prcteurs.··/ O'a'litre" part, ~ils' Lnc i t.en t ... a ,~ia ,fuite des
, ':"J c·apitaux, pa~ce que les agenfs: economiques anticipent !'a16rs 'iin - ~f:inancement

du deficit soit""par' la"·voie de' hi~·creation mone,taiie,,~"'soi't par un relevement
de l'impat sur 1~ revenue

'.' :...

21. Dans Le premier cas, 1a crainte d I une erosion de la valeur des avoirs
'qu-'i~s" detierinent:el"l -monnaLe n·atiohare-~·~1es· incite" a"y sucst i tuer des actifs

.' ~tran'gers. - ·Dans Le second cns ;" i1s 'sont :encoura9~s : ci· red,u~l='e, leur. revenu
imPosable.· 'En troisi~me' lieu, , i1 ·arrl:ve" que ;1 f epargne"Co11ecte~ ,~par. :1e'f s ys t.eme
serve' a, r Lnancar- l~s deficits :d '6xploitat'ion.·.d,lentreprl's·es·, pUb'liqu~s~":au lieu
de contribuer A la formation du capital. Enfin, des d~!,i!Oits' budg~taires

croissants ne pouvant etre financ;:es par la seule epargne interieure, at la
creation· 'rnonetaire,' -appele~nt?,'-uri- ~'~:finari'cement ,exterieur,~ -et-. doric contribuc

c.. !'~-,. - -A ''l-'accroissEmient de l!endettemelitnational. ",.,,1", ,.I .. I, <i» .. :.:.

... , f " .. .., ..( ,

• .: ,. ~:.j.' ;

, , ~ ,.,

'.' 't, .. .• I !

, - 22.· La .lutto' '"; con t r e": .. ,1 t inflation ',et,,::fa des6pargne ~ interieui-e, ',' z e qu i e r t; un
i.r ~.: . contd51e" mon~ta'iro,,J-"-strict('· et r- ':une..~-~ di'scipline budgetaire." i.La :.) discipline

budqd't.ai.re. . n "i~mplique' pas .,~ en',,;, soi't<r qu-e~':~~l~'s-autorite puol Lques ·:s':.',a;streignent
A observer l'~quilibre bud9~taire; elle signifie que les gouverncments

"~afr·icains·'devra ron't r Jevitcr dans""la':J~mes'ure'~du·Jpossible<'tout.-.~d~rapage des
."' .. '0','> ; depe'iisEis publ Lques : .Lmproduc t.Lvas , .. to:1'1e's"'I1'os d~penses"milita·i:res· les depenses

de prestige et Le ,'soutieri f LnancLez .'r; des.. · entrepr raes ',d" Etat, A· but... lucratif
fon9tionnant a perte •

.l'~" :-,; ·.... ; . 'v. ,,";i·:,' ", •..~ ..' ,).;., :.:l ...·· (;._:: L:.•

,t' c) .:: Les con·di'tTci'ns· mon~t'air~e3 i '.. '\\ 'C -.":"\' .t'·'· ,.! .

23. Un" de causes principales de la fUite·'·~de's'·capitaux:·'est''','ia probabilit~

dlune variation du taux de change. Toutes choses restant egales d1autre
part, I' an·tic'ipa't:ion r 'd I une "ld~preciation~~:fut·u-re::~de:1a. monnaie nationale incite

, ~es residents a convcrtir des avoirs interieurs en cr~ance, sur l 1etranger 11/
..:.,-,.:,'.~'c,::.':UniE_.s_lii~,s~A""",fjjCi'£iL·dl!.,,'!:~!"-:g.ii·':',.cfia!!g'!",.Jo..;ie:Al'?~E ",l!.n !.olc:..d~~erminant dans. la

. ...:::.'~-~_--:'--:-~..::~ _. :~. 1: ..

':~., .1 ·~ ••~l .i~
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fuite des capitaux dont sont victirnes en particulier bon nombre de pays
africai,ns.. _" ·..1.'.....·,

" .,{..

24. A cet egard, i1· r e s t.e ,css':!nti~l que .~as· pays .. af r i ca Lns : prennent des
mesures budget:.aires· ~t· .monetaires . qui s.'irnposeI1t en" vue d l as surer .que Le ~

taux de change de Leurs monneLas soit aussi proche que pos·s'ible" de 1a situation~
du marche.

, ,

. " '. - .' ... l. ..
Llintarm~diation financiere ...

" .

?5., 11 est, gdneralemeri,t .:admis qu "un c' c;levc.loppernent . de? reseaux, bancaires
permettrait de degager une' par t i.e de res5o~rces non~·.-.ancore ~ob·ilisees. Des
etude's e~piriques effect~ees sur"1 ·'Inde. la Coree du ' SUd," Le Nepal et Le
Sri Lanka indiquent de fa9~>n ,tras net,t;e",une influencE>. substantielle du
developpernant de I' intermedTa-ffon- -banc~aii(n:::~ notanUfua-nt' "en --'milieu rural sur

... ,~a"formation de l'cpar~ne 12/.
':.,. ';'

26. En ,mesurant Le degre, d'accessi;p'~lite aux reseaux bancaires· par Le ratio
.: popu.Le t.Lon , rurale/banque, +l.qn a 9bt~nu le r~su+tat sui.va~~ .leq':lel une :baissc

.de 10, ~ ,de la population rurale " eJ;ltraiJ;lerait une hausse du· taux d '.epargne
de. 0,16% 1&/. ,Si 'Co2 lien de cOZ:::F~.l.a.tion peut etre n6gatif en Af~ique, on
pourr e Lc concLure ,. qu I un moyen _ ,d:i,~ccroitre Le taux d I epargne aeze I t de
~:approcl'!e~ aut.ant; que .pos_~iql'A:.~es·banques des zones rurall:ls. J.'

e) La crudibilite int2rne et externo

27. Le climat _P91itique, economiq~e et ~oci~l. en A~rique devrait certes
Eltre stabl,e .:·dans ,·la mesure .ou il est, reconnu que l,'.inst,abilite ,dans ces

'. domaines a:~nsf, ,que la fr,a9.ilit~. de? ins.t~~ution~ cons t Lt.uont; des. causes
ma jeures du desinvest;isserne.nt et. ~e. La fUit~. des ,.capit!'lux~ .en Afriq\le .: comme

,ailleurs.:.!1I." " ;'" ,,'
. ~ 1

,28. Du point de. vue, de la ,stabilite ,macrgec<;>nomique 'et" notar.unent c e Ll.e des
prix, on devrait conseille.r. r , au~.!l g,ouv~rnements I •. africains lluti1isation
systematique de mode Le s mac.rodconomi.que s de simulation pour estimer Le taux

.' d·'~evolution de ~ 1a ~5~.~;.,monetair?:qui .. spit consistant .avec ,l'qbjectif do
,:stabilit~ des "p r Lx , A .cet, .ega:r;d, ,..i·l· -Lmpoz t;e .quc Lee autorit~s~ -mone c a Lz-e s

d Le poaent; de .dormdea !lt5lt~~·tiques .fiab.les .su~:...La stock m9n~taire•
• • , C,' . ,,:-. ",'

. 29. En. .outr e ,...;1 ~·.a9.q~.isition·.(d,!:~pc.-,cr~d:i:Qilit~ interne et externa ex i qe une
. _: ":'" bonne· gestion 1 des Jil1;~nc.es_.~p:ubl_i_qu.~~i.~~,.:~.un.~, perfectionnement doa : compet.ences

< - "" .techniques des respp"s;lb).e.sr: ges.,;~nt"'!"p'"i!,!;>s"pubLi.ques •
. . "

30. En conclusion, la notion de c,.edibilite devrait jouerconsiderablement
dans la mobilisation de 1 'epargne int~".,i~u,re.·Ja, prom,?,t·ion de. l' investissement
et 1 'octroi par divers baillaurs de foiids-'ati:ang"~5--d'un'" aide a '1 'ajustement

, ',yt au .developpement ~coQ9miq",e. '-.1 J, '.' '. :;

',' .pl .. , RENFOR~EMENTDE: LA, .CAP-ACITE, D' EXPORTATION.',' .
> ' . r" ': t "'.' ,

. aI. 1;'·.Faiblesse .des ,approches .,."classiQucs de. l' a justement ,de?: ·1a balance
des paiemenc.s :.,

31. Les d~s~qui1ibres commerciaux en Afrique sont generalement attribues
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A trois probl~mes : les distorsions des prix relatifs au sain du commerce
international, une d~pense interne excessive par rapport A la production,
et"Une' offre 'nion~taire' ex~dentaire,',par'rapport Ala· .demande •.. ·. pou",.sll.rlD!,lnte,r:
lEis' d~s~qUilibres des', compt.es ext~rieures, -Le Fonds' mon~taire .int~r.n~tio.nale.,

e't/ou' la '!lanque -'mondi'ale' ,pr~conisent; g~n~ralement: la,:.d~valuatio"" .la.. ba;is!'.e..:
de 'ra: demailde. :tnte'rne·:et·· Le ~contraction ,del:I affre: de: monnai.e.l§/.-: c.: :!-{:'. • ~ t~. ~l ..

.~ . i.'I, !"!~}

32. La d~valuation ne participe A r~tablir l'~quilibre des comptes ext~rieurs

que . lorsqile 1<i somme·· 'des ~lasticit~s..,prix ,des. demandes r d.~importations .et
d 'exportations est supdrLeure A l' unit~. Cependant, il se: revele -que ,:l,a."
plupart des biens import~s et export~s par les pays africains ont par nature
de faibles ~lasticit~-prix. en ··tant ..que ' produits ode: base"dans ".la .product.Lon
ou la consommation.

3-31,;': t 'O'latitre':part', la:"contraction de I La 'd~pense .interne des cagent~ ~c}?n.C?:!1!iqu~s:,,::.

qui est sens~e contribuer au cedressement . de .la balance ..des·: !paiel1lellt,s ·W,-,
a davantage partici~ au recul des investissements et de La production en
Afr:ique;' La'raison :principale.en,;est· que les .d~ficits -en .J>.fr.i.que·. r~s~.l"t.ent

es'sentiellement -de' mauvaises'· performances, a ~ I.' exportation, .. d.',;une.·, ~.trqp -, .~ort;..~j
~n~tration des ·.'impor.tations: .ou encore 'i,d'une d~t~ripratiqn.,s4cul,,!.i,:"~t:.o,u

cyclique des termes de l'~change.

. '":. ·Z·f:·.' _i- _ ~' :'r.;' ~.( I. L J:
34. Ces ~lements, conjug~s A une Hasticit~ ci;' dema:nde·-"a'''.;·xportations par
rappd'rt> au- .zevenu pLus:' :,-,fa'ible . que.. ce1-1e d' importation, .peuvenn-. sa tJ;adu~.re

par ;·des· d~s~qu-ilibres' 'mon~taires<aans- -pour." autant":que ces r darniers ,soi,e.n!,
A···,ia 'sour-ce' -des' probl~mes ,de .. balance, '~es paiements. La; contracxIon- du:.yolu.lIIE!
des'7 credits:'. dans 'ceI contexte .. ne -peut 'que .. se ,traduire par.' .une c'bais.se, ,de
]]t a c t:. i vi t e ,' 41conomi qu-e -'-' lQI_ '~., : 4 f': '! ..utc.!.' . t. J";;,J-: .. :J',!<.l !.•J

'.l!.' -:'.0;JI . ~.IJ· . J ", r 4 ~) .. ;. ,'1,,"·1 'l I I~ ,. :t:",.<.';~.~,r'.":j

;':.' bl'· 1. Mesures appropri~es': A I court at, A long termes de ··soutien aux-recettes
d'exportation .\.r:~ .... -;(,. '''l.~.q

35: 'Vu '-IJIinefflca'cit~ 'des programmes -, classiques .', d' a·~ustementtf,;s~tructurel;
les pays'· -' africains" ont "adopt~, -un 'cadre alternatif ·.de~...r~f~rence . -pour . ,les
programm.e~f,,"·d'a-justement, qui," met un accent. par,ticulier.· sur-... -La .;t.r;ansform.ation
des structures socio-~conomiques (CARPAS) 111. . :)" ':C' r ~'

36·.'"',·.Tout en- gardant" ca cadre- 'A f--esprit,- il!.convieildrait·, toutefoiscde prendre
les,; inesures ;'suivahtes de " isoutien ,-et. 'de' "redressement' .: de.: ,la' ;;capaGitd
d'exportation •.:t~:·t'J,'_ .' :,;~:J.;.,~~, .·j':.JI'~ ~.I ':',' v. ,r.

t _~:L." ;1" ..... ,' ,",; :~~.: •..' .,.-.3:': C',". ~~\ :'!1."'-' - ,J,:f! :,'_

. ):.I ~,,:: _i r .I. ·Masur..-s· A court/moyen t.erme s :
.' .,t.'J·1" I····. y.' ....'- -" ..•.•. " ',',.'. '.}J'-- -,'-- -', '. '." . - .' ,'. } , ... ..; ~.l.'!

37. Les pays africains devraient chercher dans Le court et moyen." termes
A d~velopper les exportations traditionnelles. A cet ~gard, la coo~ration

internationale' devrait ·~tr·e"· orient~e .vers' la .recherche..: des': conditions de
stabilit~ et de plus grande pr~visibilit~ et la m-ise en place de structures
permettant- d '~viter" des fluctations excessivesde's prix ·des,.,produi,ts ,de·, ba!'.e.
Les "variations. -incontroll~es';·A 'la . ba-isse." .des .prix des. mati~res.,.p.re!!U~.re~

expHqUent ;pour~ - une, bOnne part·, lC'..apparition dJextraordinairEls'" d~~i",it~ ile

paiement ains-i 'que l'endettement ext~r-ieur.



E/ECA/TRADE/90!1
E/ECA/PSD.6/TP/15
Page' 8

'"

.. '.::,:.

".; "-.. '-

38. "'L' absence de, m,kanisme stabilisateur des, pr i.x sur la plupart des ,mari'hE!,8.,
'des' 'matieres" premieres' fait peser l,,'essentiel du poi ds ..de l'ajustement, sur,
les pays' structurelle'ment dE!ficitaii,es dont l.,s: Pilys,africain,s e')H!t~: ..,,:c,e:, ' '
traitement asym~trique .reste une cause essentielle ~es_tensi~n~ d~~~~~i~nni~~e~_

en Afrique.
,~ I'

39.
e I'Le

La cooperation
concourrait 1:.

i'nte,rnationale
:;',,'

dana. ce
(,,,,'

dOIll:aine n t aurai t d~_ sens .qua
!~ '\'J-t)r~,' '"

.i,· .I,!. ,'1::" ~":""l ,;-j " t~.,'l~'iq

1, ' -L) "a am~liorer ,Ie fonctionnement des accords de pr-odu i t s ~~xi:stantsl' ;....

ii) a
arrangement~

(CEE)et les

1 .~. ", •• ; ','"

inciter d'autres pays industrialisE!s avancE!s a adopter des
sirililaires 'au STABEX entre, la CommunautE! E!conomique eljropE!enn.e,
pays ACP (Afrique-Caraibes-Pacifique):, , " ",.,

iii) a reriforcer et am~liorer Ie mdcani.sme ,de financement cornpensatqi-re,
du',' Fonds' inonE!taire international de maniere a accroitre les tirages, a, des
conditions ,at selon des modalib~s favorables aux pays africains. 'r.' !:- ._ '1

iiI Mesures a long terme
, '

40. 'Les E!lasticitE!s-revenus de la demande . d' importations e,t ',d 'exportations
sont, fonctionde la nature et des caractE!ristiques des biens ... En gE!nE!ra,l,
les matieres premi~res, principales exportations. des pays africains, ont.des
E!lasticitE!s-revenus plus ,.faibles que les produits manufacturE!s,HaborE!,;.,
La structure de production et la nature des produits, dans Laomesuze ou ill?
influencent ces dlasticit~s, ont una incidence directe sur Ie taux de
croissance ~£.~n9m~q1!~..:.compat.Lbj.e ' __ aux ,1 'equilib!~ . ·de· la .baIance des

~ ,"
paiements m.
41. La, dE!valuation de' la -mcnnafe nationale et la Li.mi tiat.Lcn r de la demande
interne se sonc. revlllE!es dans une large mesure , Lncapeb.les d' amE!liore,r Ie,?
parametres ~ui condi tionnent la balance des paiements dans uD-co.ntexte de
croissance. . I

4t.. · Le~ -pays afr LceLna devraient· en' consdquence concevoir, des poli~iq~es

~conomiques r, qui mettent .1, 'accent sur Ie structure de production et La nacuze
des biens produits de mani~rc a diversifier la base de production,. a,a9croitr~
l'E!lasticitE!-revenu de la demande d ',~t:portation et simultanE!ment diminuer
celIe de La demande d 'Ill:lportation, not.ammerrt : de, biens .de consommation. Des
politiques fiscales etde subvention 'judi~ieuses pourraient' ~tre utiliser
a cet ~9ard. .,1 .,'.> _ ')_~.>'r_· .:

, ·~"Jl .' :' ~ .;'
IV.' STRATEG,IE A L' EGARD DES RESSOURCES EXTERIEURES

,-
43. Pour rE!aliser 1 'inversion - des -flux de:' .resaources extE!rieures' nets ou
l'accroissement de ces flux, trois objectifs 5 t imposent· aux pays, -afr LcaLns '"
Le premier, objectif consiste'rait'.a accroitre ,I" productivitE!- .des ressources

·tc!':--"•.~ I. ' , {,....,
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;.'i·

. " . ~. ~~'i..'.....

'; :,-.

capacit~" de
dans .Ie '. 'courc

pai';'1"ents
terme, A

, j, ", .." ~ ~

a)

, ,

Renforcer ,la contribution ,des flux de ressources
.~~. ;

extdrieurcs

.:'. 44.' La, _relation, entre det,te et croissance ~co~omique' a ~t~ abondamment
examin~e dans .le cadre' d' enquetes statistiques,,' 's'iir des dchi>ntillons
,'repr~sentatifs de", pays ,end~veloppement1!J. 'o,":me man i.e r e g~n~r!\'J~!", les
r~s.u,l't"',ts de ces ~tudes ne _ sont guere concluants , ils.... di,J;ferent selon" les

. '. .. , • , " " : . . ., : ..; " - '. "';", ... \' r,

,0" paysr-.'et', ,1<1s, ,p~riodes de ,ret~rences retenues",:,\"t,) en o,ut,q,< Las dif~{'7,~lt~s

".' : -r;d'.~.valua·ti9nr et d'interpr~~atiqn'.abondent•. Qu~,~., q~:..~,i,l r~n;J:·,9,9~.t, 1a ·t~r.?_ance

',0 r.: a., ,~t~ ,de', .soucem.r que 1 'apport de cap.i t.aux '.~t"",:i)geis enc,ou)~age'iit-'. La
consommation plut8t que '1' investissement dans Les pay~:,en d~veloppeinent ... '

...J \ . _ • L.' -' .' ", .

rJ45 .. · . Dans le,. cadre sp&cifi.q~a d~s.. economies afri:ca~n'?!:~'.i ug~;,1 e~,ude recente
'-, de"la,' CEA., indiquait que la dette ne corrtr i bue t t; que' pqur.1 15, '7 % daris la

.croissance, ~u ~,PIB . t.and i s .que ~l' ~ide a~ develoPPeme~t n "avait' qu I un ' i~pact
Illargi,nal s,ur, ~a c~oiss~nce du PI,B..24/. " "" J, ,,"

,46. .De s hypo:these". e xp Ldce t.Lve s , de
.literature economique,' dont notamment

, -' ,-' - ' .' .... , ' .

. -"I' 1 .t •

ee ,ph~nomene ont;: ~t,~

les' suivantes :
, I .. ·• ' ••••.

avarredee " 9,ao's' 1a
,", '\

f,< - j'

a) Selon certains auteurs, si l'investissement priv6 'etranger "peut
faciliter la croissance, l'~ide etra'nge"re' 'ne faft 'que' reta'rder 'les' r~f()rmes

l): insti.tuti?nnelle~ , n~cessaires . ~u devel,~~pement et contrib~e:}.'.~:. affaibl:r la
t~ndance AI' ~pargI1e ~/;

.: b) Salon d lautr~s,. ~ "e s t; l'existence 'de politiques' eco-l1omrques
, . LnapproprLees, e.t .~otamme~t les., d~f.iC~,ts . budgetaires'. persistants et una

,p"litigue de ,faible taux d ' int~ret adm{nistr~ quin 'incite' pas"A"'l'~pargne l§!;
~ ,'. ~.'f~ ,. .~ " ' . -: 'j " ~ . 1. -',- \',

c) ,Enfin. une troisieme hypothese' avancde cst que fe secteur public
t,... ". etant PFePO.I)d~Fan1:;. dan~ les pays af r Lca i.ns , . il est possible;" cju 'una bonne

..pa·r:t.ie de l'alde ..etrangere a~it ete consac r ee '~u financement' de d~penses

pl:lp).iques 9 ',in.frastr\l9ture aoc La Le ou "phys Lque A faib1e" r endcmenti A: moyen
. - - ',. .

t.exme .. "
'" .. ' - l ,' ...,,- ':'"

47. Quelle que puisse etre I;' validit~ de 'ces hypOthese's'" ij. faut bien
cornprendre que La dette exterieure repond, non seuLemene , a' un ' be"~oin de

':'.:·\7'~.f:C;>(l3i~aI)c~" .f!\3i.~ aussi::!t. un besoin de stabilisation du revenu 12/.. Or, Le
;·~on~ex:t.eh e~C?noIl}i,que )'des pays afric~ins so caract'~rise dava-ntage par des

.;:'}':':''l' f+~9tg~~ons ,~,.l:i~~.co~~rollecs d?~' ~ecettes d '~xpOrtat.i~~Ji' (sources imP6:r,t~ntes
',,,: ,".::~,~ .,: revenu. ,.,.P9~r cea, pays >, .que. ' par des t.aux d '~c'cumulation' de" ca1pital
,(' .;re;lativeIt!..ent,·;c!ieve·~. pan~. ce c~dre, Ie, financem~:.b;t"~~~it~~rieui' a' p\i:~ @tre
,.([ !;r:-,~p.p.sacr:~I,e~sen~ie1le~ont ~,.l:~ s~~bil,i.s~t~6n de la' con'~s~:mmar:i6n~ ./ ../

48. Dans Ie perspective de renforcer 1a contribution des ressources
ext~rieures a la croissance, i1 est primordial que les pays africains evitent,
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dans La mesure du possible, .! recoUJ,"rir sur une longue ~riode a l'emprunt
ext~rieur a des fins de stabilisation de la consommation. Les capitaux

"'J,~trangers ,devrai!'!nt t§tre, consacxds d des ,:ctivit~s, d<; production. Ainsi,
~ls pou.r:r,~,ient 5 I autof Lriaricer a partir des revenus degages de cesactivi tea

"~'t . contri'bu'er --a l'enrich~ssem~~t national. Cette strategie··.·irait auss i.r.dens
Ie sens du renforcement de la capacit~ de remboursenientde ra'd~tte.

,; ..

-':;'. -. ,;••\. " I " _ '. • -,".:'-,' ..". ' ..', .

'b') .•.. Me'~'ures'-pour' am~liorer la 'solvabilit~:':A:"l'ong' term,,' :',':'':::: ,~
__ ~ -:: "'1

,~9. La solvabilit~ a long terme d'un pays d~pend de sa capacit~ de transformer
,son endettement exterieur en un t.aux de croissanc~ ecori'oi"nique" plus eleve.
Par ailleurs, Ie taux r de croissance ··de,.- l'economie ':est "fonction:' de la
productivit~ des "iJ.lvestissements- ou du "taux de r~ri'deinent du" ~apital, alors
quo cederhier,est Mtermin~ par 1 '~pargne int~ri'eur,~'et'la propOrtion des
nouveaux empzun t s exterieurs nets .qui ~est . ep.argnq-e. {ddduc t.Lcn ~ait~ -.des
int~rt§ts versds aI' ext.drLeur ) • lIs' ensuit "done que' Le , i:aux' de "czo.i s s ance
d~pend,de 'la proportion du iiansfert net ext~rieur qui est ~pargn~e'et:investie
aussl. 'que du taux d'~pargne· int~rieure.. . .. ~ ." .".;,_.:,

50. ' Dans une perspective dyrianuque ; et en supposane que Le t aux d' int~rt§t
r~el ,sur ia dette soi t suPer;i.eur au taux' de' croissance rllei 'du, PIB, l' ~quilibre
optimal de solvabilit~'a long terme esc atteint lorsque la dette 'ext~rieure

croit au mt§me rythme que 1 '~conomie .w. En revanche, 'lorsque la dette
e~t~rieure crolt plus vi t e que ll~conomie, Le ratio,. soutenable dette
ext~rieure/PIB 5 I e ba Ls se, Le pays' qui ne :r:alentJ: t point son ,rythme
d'endettement ext~rieur se voit ·alors oblig~ d'imPoser les sect~urs produc~ifs
de ,l'~conomie afin, de .financer Ie service de la datte, ce qui est
contreproductif. C'e~t une· s~tuation de surendetteme~t.

51. L I experience des pays africains ~ au cours de cas vingt derniere;s ·atfndes
ne dement pas cas principes. Les annees 70 ont 6t6 marqu~es par une croissance

C< de ladette" au, taux moyen de 22,6 % 1 'an alors que sur la meme ~riode, Le
taux .de croissance economique no s '~levait qu-'.!" 3,'4 % en" moyenne par an.

_Cat.te situation e~·- soi ne pasai t' aucun ,p.r-obl~me dans 1a:. mesure·· oll· Le ' taux
d I int~ret reel ~ 5 letablissai t en dessous -. du 'taux' de croissance du .revenu ,
On demonte que cette situation exclut la possibilite d'insolvabilite~.

,En r.evanche, 'lorsque Le diff~rentiel Eaux d' int~rt§t ':- taux' de croissance
.es t , dev~nu, po~itif, a partir des ann~es" 80, la dettE(ne' pouv1'itind~finiment

"croitre, plus vi t" .que l' ~conomie. Dans ces conditions, les' pays africains
~ ant eti contra Ints 'de realiser des a j us t emen t s de' leurs balances de paLemerrts

pour assurer Le service de la dette. L'ajusternent a ete cantreproductif
dans la plupart des cas indiquant nettement 1 '.!tat de surendettement d 'une

- " -, 1 ' ~ I

majorit~,de pays africains. ,
.' - ,'. . .. . , J'( 4 -., ';'" -i', , .:,

52. En"·r~sum.!, la solvabilit~ ou la "iiPa'Cite' d'un pays d8 couvr i r .Le service
,d'une. det~e croissante d~pend 'fonda~entalement du taUX de ,croissance de
1 '~conomie et de taux d' int~ret r~el sur la de t t e , Lei taux 'd ' intert§t r~el

.aur la dette.'constitue une donnde exogene' pour les pays africa ins .' 'II, serait
donc souhai table, dans une perspective de mobilisation :accrue' et de" gestion
efficace des ressources exterieures,' que d'une part· les- pays africains

" .'

1-'·'
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affectent davantag~,.:.o_1~_s:_.:_~p'Ej9c?~_rp,~.!::';_~_~~P::,':l~~~e~:.:/api.;):inan~eJl'e~t d' activit~s
cr~atrices de revenu, et d'autre part, au niveau-~1n~ernational, que la
co'mmunaut~ fin'anci~re ~t···: les. principaux "Pays ·cJ;'~anciers.oeuvrent; :,4e man.iere
iI contenir-les t.aux "d'!'lnt~r/lt r~els "dans' des iimltestol~rabl~s, au regard
de 1" solvabil-it~ actuel-1'e,'des.,pays a,£ricains. " i," .. '

0)

. .',.
- '

" ,

". •.. ",""1';,

54. Puisque le secteur dlexportation est la principale source de d~vises

""ii'll' Afrique' '!it que '.t'une''' ,r~a:llocation' 'du capital, el1tre l.es diff~rent'! secteurs
"""".1e- 'prCiciUctlon' pelit:",IlH'g soumise ,iI des ,coats ~lev~s, ou. peut concLure que

la croissance optimaiei:" :requiert la promo t Lon des ex~rtations par La ' voie
de subventions d'Etat et de facilit~s de cr~dits' ii' l"e~portat·:i.on; et

'parallei:ement la taial.'tlon .des, ':: 'importations, de. ,biers ~trange>;s ,W. Compte
~, .'t~rhi des ,ibesoins':d I ~qU:i.Pements des pays afr Lcams , une t.axe sur. ,II ~r;nportation

. -- de biens"": non- :essentiel-s en pouvant /ltre pzodu.i.t.s LocaLemant; ou , pat;. .d ' autres
'." 'pays afrfcains SeraH' :ap·propri~e. '.[

..
~ '.

55;' une aut'i,e facteur endog~ne :susceptible, -de --nui>;e ,iI La . capacit~" de paiement. ". \ . ,

. c'xt~rieur es'to 'Ie:.' ",risque:-·pays"., L~accroi~sement du. "rLsque-rpays " r~duit

la capacit~ d'empunt iI l'~tranger et'contribue,iI rendre le~.conditions,d'octroi

de cr~dit moins favorables. La "risque-pays", g~n~ralement mesur~par Ie
radio dette --el<t~rieure/PIB implique une aug!'\entation de ..la prime de risque
avec Le niveau d "endet t ement; 1!/. .Dans de tell~s condit~'ons, les ,en~reprises

priv~es empruntent plus que ce qui est socialement optimal, pu i sque s L une
entreprise . riationale .empzunce davant.aqe , _le coat ~ i::.des _.ressources augmente

"pcuz 1 'ensemble ·des ';empr-uJ:l,teurs~, at: done pour l'!economie", nation~le. Dans
'l'optique de la po Li t Lque : '~conomique,-,un sure!"detteme~t" pourrait ,/ltre" ~vit~
par' '1 1 imposi ticn . d I une e axe . .sur les .emprunts pr-Lvda ~n, devises ~trang?:res

de mani~re A r~duire le montant._globa'l de Lvempzunt; ,e~xterie':1r. . .
.'

56. Outre cette politique de renforcement du secteur ext~rieur de i'ec~~omie,
'Les : 'pays africains devra Lent; -pzocdder pLus syst~matiquement iI une ~valuation

'de leur ~:capacite de paiement, ,;·estimee'par les res~sources .en dev~ses .disponible
dent: le 'transfert ne se tradtiira-i t pas par une: t~xationdes secteurs pzoduc t Lfs
de l'economie. Cctte estimation devrait preceder tout emprunt de r,essources

> .,' ,

ext~rieures •
. :a'

"
" . '. - ..... ; ... ;.

'!'I
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.'
d) Gestion il;ternatibnale de la crise'de la dette.

, ~. " 't '..

:5-' ~ ~u ni'vea4' "international, 'des mesures devraient etr.e pr.ises a f Ln d I all~ger
la charge de' la dette', 'notamrnent en allongeant La . dur~e, maximUm des
r~echelonments et les delais de gr,§ce; et en. appliquant A la dette' existante
des taux d' int.irllt plus bas. On peut aussi envisager la p.;ssibilit~ ·."de
convertir les czdancea.cbenceLres ...J~J:l.:-.9.9..1.;.9.~.;'~_<?J.:l~' -avec un ta~?t;, d' interet fixe,
situ~ en dessous des taux du march~. Ce 'qu:C'aura1"t""i"'avantage de faire

'. f·. :ie'mbOurser par Ie. debiteur une partie" de sa dette en mannaie locale. .Autre
.,~~. ~s·~fib'ilit«~(·z·Ji.hi! '1 'on . consacrait· les fon"l1s .. destine,s -au . ,paiement" du... s.~r,vice
,.' , 'de La 'de'tte' 'au ·f'inancenientde,i.programrnes- de d~veloppement, c,ela favor1iserait
.., 'La reprfse 'des ·investissement's'· avec;, ·.A .cerme , tine amelioration de La, ,qua.lite
.. ·..;d~~ "cr~ance~-bancaires et· ~on~ du climat'~conomi~eg~n~ral. ',. '," " ,,'..

, -

'''~'58: Plus s~cifiquement·, 1'; strat~gie·.de. gestion i~ternation.a,l~ de
t, 'de'lii dette en' Afrique devrait Iltre' celIe qui .es t s~cifi~e..dans la

·.·.i. 'commune a!ricaiiie: sur' lao -crLse de la dette ext~rieure de 1 0 Afri,qu",:

'." ,:.,
la .,~ri5e

position

, :-,'

'. ,-' . ','
CONCLUSIONS GENERALES

'.
;' ll. 59. Pour assurer' -Le redressement ~conomique,·.des pays...africains·~ '. ges··.ress~'urces

tantO int~rieures qti'ext~rieures devront et~e mobilis~es· et r~tion~~li~ment
g~~~es·.; II convi.endra Lt.: A cet : effet d 'agir sur- plusieurs' plans ... ,
• t : :

f'.'·;'

.':. :.' ..'
""60. ··premi~rement; il ·'e·st· n~ce'ssaire de' .'reconstituer et mobiliser, 1 '~p¥gne

...• ";doil\l,istique' . dont' Le 'd~clin r~sulte pour l'essentiel ¢Ie ,politiques
" .. ' 'iria"cro~bonomiques' LnappxoprLde s , Les reformes dans ce,. domaLne , :pr~c~d~es

d1analyses ernpiriques afin de chercher les' causes exactes de d~s~par9ne,
devraient viser una meilleure orientation des d~penses pUbliques, ia (miS-e'--'

In"", .a'ti", pOin't' . de 'conditions :'financieres. internes- (taux -d I i:.nter~t, .monoaie at
~ I ,rt l.ritermediatJ.on fiilanci~reh . .. une meilleure ~ se Lecj.Lon des .. ,;~. pzo je t s
~!••• , • d" in.vesti·s'~ement e:t une stabilit'e;..macxodconomdque., . . '..

J •• ,:

: '61.'- Deuxfemement ~

iz: "'¢le i "expor'te t.Lon , ;
1._

il
Ceci

convi.endzad t del" renforcer
~eqUiert~ entre aut~es, :'

les 'ressources provel]ant

,.~::c·-" s- a)' '. La" promot.Lon du secteur;.'.ext~rieur de l'~conomie par una politique
'f". "

~, "., ~ de' subventions et· -une PQ'l'itique' fiscale approprIeas en fay~ur .du. secceur
." 'de' 1 0 exportation'.' '1." objectif 'serait d' accrottre l' ~lastici;:~-revenu de la

',:,. demande d'exPortations 'et >de· rdduiJ:e' ceLl,e de la dernande d I importations de
mani~re A permettre une c'roa.saance ~conomique.sans. d~s~quilibre de. la. 'balance
des o~rations courantes.

-:., . ... . ~ .
consultations

de 'pzoduLt.s
du 'commerce de

b) .' Des
consommaceur s
'pr~visibilit~

'exc'essives .de prix:

et
··de
'ces

'.; .' ,

la coopCratio~. ~ptr~~. producteur~ et
base afin d I assur,et::.:. la ,stabili,t~ et la
produits et notammen;:; ~vi~er des fluctations

. ,
" ','

c) Des am~liorations A
financi~res en m~nageant dans

apporter
Le cadre

:·1' ,
dans Ie domaine des compensations

des dispositifs existants, un accas

particulier aux pays endett~s producteurs de mati~res premi~res.
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i. .

62. Enfin, les pays africa ins doivent cherchcr a·.accroitre les flux de
ressources ext6rieures, dans 1a forme ,. ~de"'-"nouveaux credits d 'aide tres
concess LonneLs , ainsi que , .s.9M~; .. La ~o.r~e d 'un al,le9'eme,nt ~~:'~rl~ cha r qe de 1a
dette act(lf~lle.. D I un autre cote, '·'l~s pays e f r LcaLns devraient se garder
de recourir systematiquement aux emprunts ext:er;~c.ur.s ~.,.:.:a des.". fins ~
stabilisation de 1a consomrnation courao"tef'- eF~ devra'ie~t' consacrer une part
non negligeable, sinon 1 'essential de, .ccux-c i . aux a9,tivite~ de production.
L'evaluation continue de 1a capacit"6 " de paiements exterieurs serait aussi
souhaitable,_ de. ~aniere .A ~vi.ter qU!T;-.,~la .rembo~rsement des credits ne resulte

":;'.: d~.ilS. une taxation. des secceurs productifs. de 11 economie.

i .'

,
~-

--

. >..
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