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1. APERCU GENERAL

1.. Les problemes de financement du de'veloppement en Afrique ont ces dernieres ann£es et6*

compliques par certains facteurs de"favorables : effondrement des cours d'un certain nombre de

produits primaires exported par les pays africains; accroissement du fardeau de la dette exte*rieure;
reduction des flux rdels de ressources a destination des pays de la region et modification de la

composition de ces flux de ressources; mauvais r&ultats des Economies des pays industrialists et

acces restreint aux marches de ces pays en raison de barrieres non tarifaires. De surcrolt, la

mobilisation de l'epargne interieure n'a pas e*te* facile du fait des faibles re*sultats economiques
enregistre's par la plupart des pays africains au cours des 10 ann&s pass&s.

2. Les annfe 80 ont 6x6 en ge*ne>al qualifiers de decennie perdue pour l'Afrique. Cette
decennie avait e*te* caracte"ris6e par un declin general des revenus r^els dans bon nombre de pays
africains, la chute des niveaux de vie et une deterioration ge*ne*rale des infrastructures h mesure que

les pays devenaient moins capables de les entretenir. La situation economique du continent a 6t6
aggravee par des confute politiques et la guerre civile qui ont delate* dans un certain nombre de pays
et cr^e* des flots massifs de re'fugie's et de personnes deplacees.

3. Pour de nombreux pays africains, l'avenement des annees 90 a cr66 un certain nombre de
defis nouveaux mais aussi fait espe'rer que la decennie verrait la reprise dans Ie continent. Les de"fis

etaient les suivants : concurrence accrue pour l'dpargne mondiale; recrudescence du re'gionalisme

dans diverses parties du monde; mondialisation des ^changes commerciaux; et de'veloppement rapide

de nouveaux marches de capitaux en AmeYique latine, en Asie et en Europe de 1'Est constituant de
nouvelle sources de flux financiers internationaux.

4. L'optimisme ayant fait croire que les armies 90 seraient une meilleure decennie pour
TAfrique epie les ann&s 80 d^coulait du fait que nombre des pays africains ex&utaient au cours de
la decennie ant&ieure des programmes d'ajustement structurel soutenu par la Banque mondiale, le
FMI et la communaute' des donateurs. II e*tait estime* que ces programmes jetteraient les bases si
ndcessaires du redressement socio-economique et du de'veloppement durable. C'e*tait dans la meme

euphorie que TAssemble^ generale des Nations Unies avait adopte* le nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour le de'veloppement de l'Afrique dans les armies 90, qui a succe'de' au
PANUREDA l.

5. Au titre de ce nouvel Ordre du jour, les pays africains et leurs partenaires se sont engages
a atteindre on objectif de croissance en vue d'un redressement soutenu et d*une croissance accelerde.
Le nouvel Ordre du jour preconise les mesures suivantes : transformation accele*r& des Economies
afheaines; ddveloppement et entretien des infrastructures en tant que facteur essentiei de ce
processus; resserrement de la cooperation et de Tint^gration economiques r^gionales afin de tirer

parti des economies d'echelle et de rexploitation commune des ressources du continent; progres
rapides vers la realisation des objectifs de de'veloppement humain; accroissement de la production

agricole; de'veloppement rural et realisation de la security alimentaire; systeme de gouvernement
judicieux; et environnement approprie et propice a la promotion de rentreprise privee.

6. Les pays africains reconnaissent que pour atteindre les objectifs enonces dans le nouvel Ordre
du jour, il faut deployer des efforts e*normes aux niveaux national, sous-re*gional et regional. En
outre, la realisation de ces objectifs passe necessairement par la mobilisation de ressources
suffisantes pour financer le processus de de'veloppement. Toutefois, comme indique* auparavant,

Nations Unies : nouvel Ordre du jour des Nations Unie& pour

le developpement de 1'Afrique dans les ann£es 90, adopts

par 1'Assembled generale des Nations Unies pour succ£der

au Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement e"conomique et le developpement de l'Afrique
(PANUREDA), 1986-1990.
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la production et la mobilisation de ces resources par l'Afrique constituent une tache ar4ue. Un
certain nombre d'evenements rendentplus difficile, ia mobilisation de ressources sufhsantes pour
soutenir le developpement humain et ame-liorer les infrastructures. La solution au deyeloppement
de l'Afrique consiste a rentbrcer ses capacity humaines afin de produire une quantity minima e
indispensable de ressources humaines sp&ialisees et qualifiers qui seront en mesure d rmpulser la
transfonnation et permettront surtout aux pays africains d'assimuler et d'adapter les pfogres
technologiques survenant dans le monde. L'objet du present document sur les questions a examiner
sur la "probl&natique du financement du developpement en Afrique" est de procdder a un echange
de vues et d'idees sur cette question essentielle et, mieux, de de-finir les pobtiques que les pays
africains et la communautd.des donateurs doivent prendre afin de mettre le continent sur la voie
d'un developpement durable. Les solutions a ce probleme ne sont pas toutes faites, et c est par le

dialogue <m'un terrain d'entente pourra 6tre trouve'.
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II. FACTEURS DETERMINANTS pES FLUX FINANCIERS

7. Les probleraes tenant a la mobilisation de ressources suffisantes pour le de\eloppement de

l'Afrique ont e*te* complique's par un certain nombre d'eV^nements intervenus ces defnieres annees.

Premieremeat, la baisse progressive des cours des produits primaires a considerablement diminue'

les recettes d'exportaion potentielles de nombre de pays africains. Deuxiemement, le probleme de

la tjette a e'galement joue" un role dans le cercle vicieux constitue* par Tinsolvabilite' des pays
africains et leur capacity a emprunter a r&ranger ainsi qu'a attirer I'investissement Stranger direct.

Troisiemement, Teffondrement des Economies planifides d'Europe de l'Est a accru les demandes

pour re*pargne mondiale, entrainant du coup une concurrence plus acharn6e pour cette epargne.

Enfin, la fin de la guerre froide a, dans une certaine mesure, r&Iuit l'importance politico-strate'gique

de certains pays africains et, par voie de consequence, les flux d'aide h destination de ces pays.

8. Durant les anndes 60, maints pays deVeloppe^ se sentaient moralement obliges d'appuyer les

efforts de de*veloppement des pays du tiers monde. Toutefois, au fil des ans, cet engagement s'est
estompd, en particulier en raison de la lassitude des donateurs. En outre, il semble que les facteurs

qui d&erminent les courants d'aide obelssent davantage a present aux intents £conomiques des pays
developpe*s qu'a des considerations d'ordre politique. Les conditionnalite's de l'aide se sont

egalement durcies extant donne* que les donateurs exigent la transparence quant a Tutilisation des
ressources qu'ils fournissent.

). La composition des flux de ressources a destination des pays en d£veloppement a e'galement
ubi, ces dernieres ann6es, une profonde modification. Les flux de capitaux privet vers TAmerique

9.

subi, ^ x ^

latine, 1'Asie et TEurope de TEst ont pds une ampleur considerable* et ont bene'ficie* "du
d^veloppement de nouveaux marches mon^taires et de capitaux de ces regions ainsi que de nouveaux

instruments apparus sur le march€ secondaire de la dette. Malheureusement, 1'Afnque n'a pas 6t€
grand be'n^ficiaire de cette Evolution. Le probleme qui se pose a VAfrique c*est comment mobiliser

des ressources adequates pour son deVeloppement. Pendant quelque temps encore, les apports des
ressources exterieures resteront une source majeure de financement des efforts de deVeloppement
du continent et, de ce fait, ce dernier devra elaborer des strategies appropri^es pour se procurer
Tinvestissement etranger direct et d*autres formes d'assistance financiere exterieure.

10. Le continent a besoin de courants d'aide dans le court et moyen terme afin de soutenir son
processus de de\eloppement. Qui plus est, il lui faut inverser la tendance passee au declin de

Tinvestissement Stranger direct. II faudra pour Ce faire adopter des politiques appropri^es visant
a attirer cet investissement ainsi qu*a encourager 1'investissement par les nationaux.

11. Pour que les pays africains arrivent a mobiliser un financement exterieur addquat, il leur faut
e'galement comprendre les repute's dans les relations economiques, mon^taires et financieres

internationales actuelles 2. Ces recites sont les suivantes : la probability que les courants d*aide
serviront a Tavenir a combler une proportion plus requite du deficit financier de VAfrique; le fait

Pour de plus amples details sur les faits nouveaux survenus

dans les relations Economiques et financieres
internationales, voir Comjiission 6conomique pour
1^Afrique : La situation 6conomique, mon^taire et
financiere en Afrique : incidence des faits nouveaux
survenus r^cemment dans les relations 6conomiques,

mon6taires et financieres, ddcembre 1993, document
E/ECA/TRADE/93/30.
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que, en raison des contraintes fraanciferes ej des. besoins intejieurs, nombre depays donateursv

eVouvent plus de difficulty a justifier les transferts financiers \ l'exte'rieur.

12. II faut aussi utiliser efficacement le financejneni ext&ieur pour s'acquitter des obligations
futures k ce titre. De plus, les pays africains doivent inipe^ativeraent mettre en place desp, py pn r p es m^

congues pour accroitre leur capacity de prpductiori, ,et notamment diversifier la base de leur '

production et de leurs exportations. La tSche est cplossale raais realisable si Ton fait preuye d-une ^
lbte tt - . ...constante.
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III. CREATION D'UN ENVIRONNEMENT PROPICE A L'ACCROISSEMENT DU

FINANCEMENT DU DEVEkOPPEMENT

13. La creation d'un environnement propice est une condition necessaire, quoique non suffisante,

a la promotion du developpement durable. II est gdneralement admis que la promotion du

developpement durable passe notamment par les facteurs clefs ci-apres : une nette demarcation des

rdles respectifs du secteuf public et du secteur prive dans la gestion de l'economie nationale;

l'accroissement des investissements consacres au developpement humain et au renforcement des

infrastructures au service du developpement; Tadoption de politiques macro-economiques propices

a Tinvestissement et a l'epargne; enfin, la mise en place d'une structure financiere qui permette une

intermediation financiere efficace.

14. L'tiistabilite" politique et/ou les conflits et guerres civils ont 6t6 un obstacle majeur au

developpement socio-economique de l'Afrique, plusieurs pays du continent ayant vu leur economie

ruin^e par ces evenements. L'instauration de la paix et de la stabilite dans les pays actuellement

en proie a la guerre civile est un prealable au developpement economique durable. En outre, le

vent du changement vers le pluralisme politique et la democratie s'est accompagne" de problemes

sur le continent. L'Afrique et la communaute internationale devraient appuyer les efforts des pays

qui luttent pour la paix et la stabilite.

15. Une nette demarcation des roles des secteurs public et prive dans la gestion economique

constitue egalement une condition necessaire a un environnement propice au developpement. Cela

ne signifle pas que les gouvernements africains doivent abondonner leurs fbnctions. Au contraire,

il s'agit pour eux de reorienter leur intervention dans les economies africaines vers les activites qui

favorisent le processus de developpement, au detriment de celles qui ont tendance a concurrencer

Ie secteur prive et les organisations non gouvernementales.

16. Au cours des dernieres annees, de nombreux pays africains ont adopte* des politiques

destinees a ameliorer "renvironnement favorable necessaire au developpement de TAfrique. Plus

precisement, ces politiques avaient les objectifs suivants : abaisserles taux d'expansion monetaire

et d'inflation; reduire les deficits budgetaires rapportes au produit interieur brut (PIB) ainsi que le

financement interieur de ces deficits; diminuer la tailie du secteur public a travers la privatisation

des entreprises publiques et la rationalisation de la structure gouvernementale; supprimer les

contrdles des prix et/ou les subventions et dereglementer les taux d'interet; reduire et/ou eiiminer

de la surevaluation des taux de change de leurs monnaies; enfin, mettre en place des mesures

d'encouragement a l'investissement prive. La plupart des pays africains ont entrepris de reduire les

deficits budgetaires, les pertes fiscales indirectes et, partant, la necessite d'un financement

inflationniste de ces deficits. En outre, de nombreux pays ont adopte des programmes de reforme

financiere destines a ameliorer 1'intermediation financiere dans leur economie et a accroitre le r61e

du systeme financier dans la promotion du developpement durable.

17. S'il est vrai qu*au cours des dernieres annees, nombre de pays africains ont resolument

entrepris d'appliquer des politiques economiques fondees sur les programmes d'ajustement

structurel, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste a faire pour que le continent assure un

developpement durable.
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Encadr€ 1 : Creation d'un cnvironnement propice au de'veloppement

de I'Afrique : Les questions en jeux

Pour ameliorer les conditions n&essaires au de'veloppement acce*iere

de l'Afrique, il est essentiel de soumettre a un examen critique les

mesures que les pays africains doivent adopter afin d'ameiiorer

Venvironnement macro-e'conomique ne*cessaire a la promotion de la

croissance ainsi que les mesures d'accompagnement.

C'est pourquoi toute discussion sur ce sujet doit £tre axe*e sur un

certain nombre de questions importantes, notamment: quelles politiques

appropriees les pays africains doivent-ils adopter pour favoriser une

croissance economique acceieYee? Quelle devrait-etre Tapproche propice

au de'veloppement durable? Quelles mesures faut-il prendre pour assurer

la stability macro-e'conomique et la croissance economique rapide?

Quelles ont etc" certaines des faiblesses releyees dans les politiques

actuellement menees par les pays africains''

On reconnait la necessity de jeter les bases institutionnelles de la

croissance en Afrique. La question fondamentale est de savoir quelles

sont les politiques qu'il faut pour promouvoir le principe de la croissance

partagee, le developpement e'conomique dans la justice et la participation

effective des populations a l'elaboration et a Texe'cution de programmes

dconomiques et sociaux.

La mise en valeur des ressources humaines est essentielle au

developpement de TAfrique et au renforcement de sa capacity ^ absorber

et a adapter les progres techniques. Les pays africains doivent repenser

leurs politiques de mise en valeur et d'utilisation des ressources

humaines, y compris les strategies en matiere d'^ducation. Plusieurs

pays africains ont fait des progres sensibles vers la rationalisation de

leurs politiques des taux de change, afin d'eliminer les prejug^s

deTavorables aux exportations et les distortions relevees dans les taux de

change. Totitefois, la r&ente devaluation du franc CFA a Sieve* a un

niveau superieur le debat sur Tefficacite de la devaluation comme moyen

d*assurer le developpement dtjrable et la necfessite de mesures
d'accompagnement.
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IV. SOURCES DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT

18. Les principales sources de financement du developpement sont 1'investissement direct local
et Stranger, tes capitaux exterieurs emprunte*s et l'aide, a des conditions liberates ou non. Pour que
i'Afnque parvienne a un developpement economique autonome, elle doit imperativement avoir des
taux d*6pargne et d'investissement locaux supe'rieurs a leurs niveaux actuels. En Aftique, l'gpargne
inte'rieute est faible en general par rapport aux autres regions en developpement. C'est la raison
pour laquelle 1'Afrique reste fortement tributaire de capitaux Strangers pour financer son processus
de deVeloppement.

A. Investissement direct local et dtranger

19. L'e*pargne et rinvestissement sont comme les deux faces d'une piece de monnaie.
DeVelopper Tepargne inte'rieure exige done un accroissement durable de 1'investissement pour
pouvoir favoriser la croissance. II faudrait done une combinaison de plusieurs politiques pour
promouvoir et augmenter I'epargne publique et privee.

20. Au cours des annles 80, de nombreux pays africains ont enregistre' une chute de
1'investissement. les difficult^ economiques ayant -force' les gouvernements a comprimer les
depenses d'equipement et le secteur prive' ayant re"duit son investissement. Bien des pays ont 6t6
contraints par la crise economique des anne*es 80 a limiter nettement leurs defenses d'e*quipement
dans le but de stabiliser leur budget. Les difficult^ economiques, auxqueiles s'est ajoute' le
probleme de Kendettement, se sont traduites par un declin sensible de rinvestissement prive\ Quant
a 1'investissement direct Stranger, il a subi une baisse vertigineuse dans beaucoup de pays. Or, il
ne peut y avoir de developpement durable sans une hausse importante des coefficients
d'investissement par rapport a leurs niveaux actuels.

21. Le chemin le plus sur pour parvenir a une augmentation durable de l'epargne est de donner
une impulsion a la croissance. Tout porte a croire que la croissance et I'e^argne s'inscrivent dans
une spirale oil une forte croissance se traduit par une hausse de Pe'pargne, qui, a son tour, favorise
la croissance. Pour le court et le moyen terme, il est malgre' tout possible de lancer un certain
nombre de politiques propres a stimuler l'epargne. On peut notamment accroitre 1'epargne du
secteur public en reUiisant le gaspillage, en ame"liorant 1'imposition et le recouvrement des impdts,
en dargissant 1'assiette de 1'impdt, en maintenant des taux d'inte>a rdels positifs qui favorisent
i'epargne sans de"courager rinvestissement, en ameiiorant le systeme des finances et en adoptant des
politiq[ues qui permettent de stopper la fuite des capitaux.

22. Le financement du developpement exige done un accroissement de l'epargne interieure.
D'apres les estimations de la Commission economique des Nations Unies pour TAfrique (CEA),
pour que les pays a faible revenu atteignent I'objectif de"fini par le Nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour le de"veloppement de 1'Afrique dans les annees 90 - qui est de 6% par an d'ici
2005-, le taux brut d'epargne inte'rieure devrait passer de 22,5% en 1993 a 26,1% en 1998, puis
baisser a 19,5% jusqu'en 2005. Pour les pays africains a revenu e'leve, ce taux devrait passer <ie
22^9% en 1993 a 28,6% et a 31,4% respectivement en 1998 et 2005-3 Ces chiffres se fondent sur
des hypotheses optimistes en ce qui concerne les futurs transferts nets de capitaux vers I'Afhque
et impliquent que le continent devra d^ployer de serieux efforts pour que les taux d'epargne
inte'rieure quittent leurs niveaux m&iiocres actuels.

'Commission Economique des Nations Unies pour 1'Afrique:
Strategies pour la mobilisation des ressources financieres pour le
developpenent de l'Afrjgue dans les ann6es 90, 18 fevrier 1993
(E/ECA/CM/19/5). ~~
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23. Les £rincipaux elements d'une politique propre a favoriser l'epargne interieure en Afrique
sont les suivants: amelioration du systerae des finances; liberalisation de I'acces au secteur financier;
maintien de taux d'interet positifs; maintien de taux de change realistes; reduction du financement
des deficits budgetaires, gene"rateur d'inflation. Les nouveaux pays industries asiatiques ont utilise
avec succes des institutions financieres specialisees, telles que des banques de developpement

sectoriel et des banques populates, pour mobiliser 1'epargne interieure et financer le processus de

developpement.

24. VAfrique s'emploie serieusement a restructurer son secteur financier. Des reTormes des
finances sont en cours dans plusieurs pays. Toutefois, on met trop l'accent sur le redressement des
bilans des banques et sur l'augmentation de leur capital-actions. Ce faisant, on laisse
1'intermediation flnanciere locale i des institutions etrangeres qui ne se pre"occupent pas des bespins
du d^veloppement national. Les pays africains devraient ameliorer encore leurs,systemes ,des
finances et eiargir 1'eventail des institutions ainsi que des instruments mis a la disposition des
epargnants et des investisseurs. H faudrait encourager 1'ouverture du secteur bancaire et du secteur
financier non bancaire au secteur prive* pour limiter le monopole du gouvernement. Ainsi, 1'epargne

sera repartie et utilisee de fac.on plus productive.

Encart n 2:

Pour accroitre repargne et Tinvestissement en Afrique

Themes de discussion

L'investissement est traditionnellement consideYe comme l'une des forces motrices de
la croissance economique. Bien que Tinvestissement puisse etre finance par des emprunts a

l'etranger ou par i'investissement etranger direct, le d^veloppement ne peut etre durable sans
une augmentation durable de l'epargne interieure. L'insuffisance de 1'epargne interieure a
generalement pour resultat final de faire baisser les taux d'investissement, soit directement,

soit indirectement en favorisant la constitution de creances etrangeres, qui doivent en fin de

compte Stre remboursees avec l'epargne inteneure.

Une interdependance positive existe entre des taux de croissance eieves et des taux

d'epargne eieves, une forte croissance se traduisant par un accroissement de l'epargne, qiii
stimule la croissance et ainsi de suite. Le probleme est de savoir comment declencher cette

reaction en chaine et c'est la le defi que l'Afrique doit relever.

concevoir et mettre au point des politiques propres a favoriser lepargne et linvestissement
locaux; trouver comment obtenir un meilleur rendement de la repartition et de l'utilisation du
capital humain comme du capital financier; renforcer le cadre institutionnel pour assurer de
£ac,on effective l'intermediation finaneiere; prendre des mesures pour mettre un termS a la
M$ te efti km tie \'AM§m

Mime si bgalifeeiUp &£ pays afrieains reeonnaissetit la Mmm&i de limiter les
interventions directes du gouvernement dans la vie economique, une action bien dirigee peut
6tre positive, si son cout est reduit au minimum. C'est grace a des interventions selectives

similaires que les pays asiatiques ont pu avoir une croissance rapide. En outre, les pays
africains devraient, tout en mobilisant Tepargne interieure, se preoccuper de mobiliser

1'epargne non financiere.
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25. En outre_ pour accroitre repargne interieure, il taut egalement ameliorer la structure
i conyient par consequent de prendre des mesures pour intensifier le processus

m tinanuere, liberaliser ies prestations de services financiers bancaires
non

aeveioppement des marches mondtaires et des capitaux et inte*grer le
dans le svsterae financier structure. La liberalisation des activites dans

ni»M* ^ h *_» situation de laisser-faire dans le secteur bancaire mais
Scifere^ca^*ranSparent ^Tmettmt le deveioppement d'une infrastructure ^intermediation

mobiliser l'epargne interieure devront egalement comprendre
P,nQrftna . . . - - *t -„ *ie' Ie c011^0^ des depenses publiques et l'accroissement de

aeHag^ et *a Plication budgetaire dans le but de definir les rfiorites nationales. De m6me
la mopmsanon Oe I epargne pubb'que exige la restructuration du regime fiscal et le reame*naeempnt
des pnx des services publics de distribution pour tenir compte duS reeld!TeesSees8

t^bkTr1111"^011 ^Onomi?ue des Nations Unies pour 1'Afrique a estime que pour que Ies

en tant que proportion du produit national brut (PNB) devrait passer de 26 2%
„ , . . 1998 Puis baisser progressivementjusqu'a 37,3% d'ici a I'an 2005 De mi'
pourles pays a haut revenu, il deviait passer de 24,4% en 1993 a 32,8% et a 33^% en W
en 2UO5, respectivement. L'lnstauration d'un environnement propice a la promotion de 1'initu

—ant de l'accroissement de l'inyestissement inteiieur et etranger. La
et de I'Asie senate indiquer qu*un environnement qui incite les

x*__ , - - . <^ns *eur Pavs a P^us de chance d'attixer Tinvestissement dirert
etranger qu'un environnement qui entrave rinitiative privee locale. esassement airect

B. Aide et flux concessionnels

concurrence pour ces ressources. C'est ainsi que 1'Afrique depend

annees, des ressources multilaterales. Les perspectives indiquent

qtwr't6" Vir°™ de la situation reside dans le fait que rSde aiimentaire ne
s? i * lerme aiors que ce dont 1 Afrique a le plus besoin c'est un financcmeni
a long tenne rjopre h permettre au continent d'assurer une croissance economique auto-entretenue
et reduu-e ainsi sa dependance a regard de l'aide aiimentaire etrangere. auto-^ntretenue

contre n^i^S f?™"*8 ^'Afrique sont tomb& a 18'4 ^^^ de dollars en 1992contre 22,2 rmlhards de dollars en 1990 et en prix constants de 1985, cela signifie que I'Afrioue

r^^^* *?*? dC reSS0UrCeS eD 1992 i W^ H 8

cLentiLean^nrinlflUX d'AP?^^dMS Une large mesure la ^traction de 1'aide bilaterale
consentie par les pnncipaux pays donateurs en pattie du fait d'une plus grande rigueur bude^taire
et de demandes d'aide conflictuelles En outre les flux de ressoue Sti "S K

par les pnncipaux pays donateurs en pattie du fait d'une plus grande
et de demandes d'aide conflictuelles. En outre, les flux de ressources coSentis
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institutions multilateraies d'aide, qui avaient considerablement augments a la fin des annees 80, sont
alle*s decroissants au dSbut de Tann^e 90 et tout porte a croire que les flux multilate*raux vers

TAfrique n'augmenteront pas de maniere substantielle, e*tant donne* la rarete* des ressources dont
disposent les pays donateurs qui alimentent les diffe*rentes facility de prfits de ces institutions. La

reduction continue de l'aide aura un effet desastreux pour l'Afrique, en particulier pour I'Afrique
subsaharienne, car 1'APD repr&ente actuellement 80% des flux financiers en direction de la sous-

region.

C. Dette exte*rieure et allegeraent de la dette

31. Le problems de la dette africaine persiste malgre' ies initiatives passees visant a assurer un

aliegement de la dette a 4'Afrique. Le fardeau de la dette continue d'&re un obstacle majeur au

redressement socio-e'conomique de i'Aftique et les obligations au titre du service de la dette
continuent d'absorber pres de 19% des recettes d'exportation du continent provenant des bienis et

services. Bien que des initiatives d'allegement de la dette aient e^e* annonc6es et certaines mises en
oeuvre, celles-ci ont 6t6 consideY^es comme insuffisantes, mdme par la plupart des pays creanciers,

pour permettre aux pays africains de faire des economies et pour require Tencours de la dette. Par

consequent, nombreux sont ceux qui conviennent en principe que le continent a besoin d'un

aliegement plus important de sa dette pour rdaliser le de"veloppement durable. Ce sont les modalit^s
d'un aliegement plus important de la dette qui semblent difficiles a e*tablir.

32. L'Afrique a besoin d'une initiative plus globale en matiere de dette dans le cadre du

financement ge*neVal du processus de developpement du continent. Malgrd des efforts d'ajustement

p6ubles, rAfnque constitue la seule region oil les indicateurs de la dette n'ont pas enregistre*

d'ameliorations significatives et ou les arrie'r& n'ont cess6 de s'accumuler au lieu de baisser. En

outre, le fardeau de la dette a eu tendance a aggraver la situation ^conomique et sociale des pays

africains, en partie en decourageant 1'investissement direct etranger. L'Afrique est l'une des rares

regions qui connait une stagnation, voire une baisse de 1'investissement direct stranger. La baisse
continue des cours des produits d'exportation inteYessant TAftique complique davantage la situation

e^onomique, tout comme elle entrave la capacity du continent d'honorer le service de sa dette

exte*rieure.
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Encadre" 3: Problemes de la dette exterieure de l'Afrique

Questions a examiner

Le de*bat sur le probleme de la dette africaine ne porte pas actuellement sur la

n&essite' d'assurer un allegement de la dette aux pays africains mais plutdt sur le montant

et la quality de Tallegement dans le cadre du financement du processus de de*veloppement

en Afrique.

Les questions qui se posent actuellement portent sur le montant de la dette a annuler

pour permettre le developpement durable, la ne*cessite* d'ameiiorer le cadre institutionnel

pour le re*e*chelonnement de la dette et les negotiations y affe"rentes, rapport de flux de

ressources additionnelles dans le cadre du re*e*chelonnement et les mesures

comple'mentaires n&essaires pour ameiiorer les capacite*s de production des pays africains

ainsi que leur capacity d'honorer le service de leur dette.

Le probleme de la dette de l'Afrique est essentiellement lie" au fait que 1'accumulation

de la dette d&ourne les ressources des investissements productifs permertant de renforcer

la capacity de la region d'honorer ses obligations exte*rieures. En outre, le probleme est

aggrav^ par le fait qu'une large proportion des paiements au titre du service de la dette du

continent concerne la dette privet et multilate*rale. Par consequent, si une solution n'est
pas trouvee a ce type de dette, le probleme de la dette arricaine persistera.

Les questions fondamentales dont est saisi le forum comprennent: Telaboration de

recommendations tendant a accroitre le montant de 1'allegement consent! aux pays

africains pour appuyer leur deVeloppement; les mesures ne*cessaires pour ameliorer le
cadre institutionnel du Club de Paris et les negotiations bilate"rales y afferentes; les voies
et moyens de faire face a la dette multilateral et a 1'important volume du service de la

dette de l'Afrique; enfin, les possibility de rationalisation des instances de donateurs,
notamment le Club de Paris, le Groupe consultatif et les Tables rondes. En outre, le

probleme de la dette africaine ne peut Stre r&olu sans une amelioration des recettes
d'exportation des pays africains.

33. Les arguments en faveur d'une solution globale au probleme de la dette africaine ainsi que
l'ont pre'eonise* les chefs d'Etat et de gouvemement africains et que 1'ont re*affirmd le Secretaire
general des Nations Unies et la Commission economique pour 1'Afrique (CEA), demeurent valides.
Un consensus semble s'dtre d^gag^ entre les pays africains et la communaute' des donateurs sur le
fait que davantage d'efforts devraient etre de"ploye*s pour alldger le fardeau de la dette africaine, si
Ton veut que le continent s'achemine vers une croissance durable. En outre, il a ^galement e*te*
GonvefiU qa'um gantffig ifflfffessiomiaflte de nouvelles kitiatives sont certes apparues en matiere
d'aliegement de la dette, telles que "l'Initiative de Toronto", "I'lnitiative renforce'e de Toronto",
^Initiative de Trinidad et Tobago", "la Facilite* de reduction de la dette de la Banque mondiale",
et "la Facilite' de cumul des droits du FMI" entre autres, il n'en demeure pas moins que ces
dernieres n'ont pas tout a fait re^olu le probleme de la dette africaine. L'appel general lance
actuellement demande que les efforts soient deployes pour une reduction considerable du fardeau
du service de la dette de ces pays.

34. Un certain nombre de pays donateurs ont egalement armonce des plans unilateraux de
reduction de la dette en faveur de certains pays africains. Les pays nordiques figuraient parmi les
premiers a l'avoir fait et ont &6 suivis par d'autres comme la Rdpublique fe^erale d'AUemagne, la
France, le Royaume-Uni, la Suisse et maintenant les Etats-Unis d'Amerique. Deux initiatives
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ss sr as
pour appuyer le Fonds.

^conomiques et sociates.

est d^ja irr^couvrable.

resources necessite cependant 1'approbatam dela_

africains en annulant ime proportion substantielle du montant total de leur dette
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Paris En outre, il y a un certain nombre de questions qui font actuellement l'objet d un del>at dans
le cadre du Club de Paris, questions qui, si elles sont resolues pourraient favonser de facon
considerable l'aliegement de la dette des pays africains. Ces questions portent sur les elements a-
apres • le montant de la remise de la dette qui devrait etre arrete, la fourchette envisagee
actuellement se situant entre 50 et 80 % de dette reechelonnable avant delimitation; la possibility
d'une inclusion de certaines reductions ulteneures apres delimitation, pendant J'exercice de
reechelonnement; lfinclusion d'une reduction des arrives de taux d'interet apres delimitation,
pendant l'exercice; et la mise en consideration de l'encours total de la dette d un pays pendant le
reechelonnement. La resolution de ces problemes pourrait se traduire par une amelioration
significative des mesures d'aliegement de la dette, prevues dans le cadre du Club de Pans. Le
Forum pourrait souhaiter examiner de facon approfbndie ces questions et soumettre des

recommandations appropriees au Groupe des sept (G7) et au Club de Paris.

40 L'Afrique continue a operer a partir d'une position de faiblesse dans les negociations avec
le Club de Paris, qu'il s'agisse des face a face entre ses pays individueUement et les cartels de
creanciers ou de la preparation et de la negotiation d'accords avec le Club de Pans et des actives
de reechelonnement de la dette" qui en decoulent. Un certain nombre d'actions ont certes ete
entrerpises en vue de parfaire le cadre institutionnel du reechelonnement de la dette, mais U reste
beaucoup a faire pour que les choses avancent. Le processus demeure trop lourd et long. Plusieurs
pays africains passent une bonne partie de leur temps a courir derriere les gouvernements des pays
creanciers en vue de la signature d'accords bilateraux destines a mettre en oeuvre les decisions du
Club de Paris. En outre, dans l'estimation du financement des deficits de ressources, les hypotheses
macro-economiques posees sont souvent inxeactes, ce qui signifie que parfois, I'allegemenet du
fardeau de la dette delete en faveur des pays debiteurs est sans commune mesure avec les besoms
de financement de ceux-ci. II serait par consequent souhaitable que le Forum se penche sur cette
question et formule des propositions sur la maniere de parfaire le processus. Pour hnir, il tauOrait
egalement s'efforcer d'ameiiorer la coordination entre le Club de Pans et les regroupement? de
baiUeurs de fonds tels que les groupes consultatifs et les tables rondes. En effet, la multiplied de
ces structures oblige les pays africains a consacrer leurs maigres ressources en devises et en
competences a la participation a leurs reunions et a 1'organisation de celles-ci. _I1 convien(}rait par

consequent d'etudier la possibilite de fusionner certaines de ces structures.

D. La question de la capacity d'absorption de TAirique

41 L'Afrique semble se trouver aujourd'hui dans la situation paradoxale d'un continent qui
sollicite un accroissement des concours financiers de ses bailleurs de fonds alors qu'il est incapable
d'aborber les resources mises a sa disposition dans It cadre de divers dispositifs de financement,
y compris les conventions de Lome et les mecanismes de credit de la Banque mondiale. Cette
situation releve clairement d'un defi que nos pays se doivent de prendre tres au seneux en essayant
notamment d'identifier les facteurs qui rendent compte de la sous-utilisation des fonds mis a leur
disposition par les donateurs. Un examen critique de cette situation s*impose en vue de determiner
si ce phenomene de sous-utilisation est la consequence de lacunes liees a la plamtication et a la
gestion des projets, ou si c'est le resultat de methodes inadequates de decaissement employees par
les bailleurs de fonds, ou si encore il resulte des conditionnalites associees a 1'utiUsation de telles

ressources.

42. Plusieurs pays donateurs se refusent a fburnir de nouveaux concours financiers a 1'Afrique
tant que leurs engagements anterieurs demeurent sous-utilises.
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V ENVIRONNEMENT EXTERIEUR ET REDRESSEMENT ECONOMIQUE DE

L'AFRIQUE

43. Les pays africains ont e"te* confronte*s non settlement a des facteurs internes qui ont eu une
influence negative sur leur activite* e*conomique,mais aussi a un environnement externe souvent dur
et hostile. Bon nombre d'entre eux ont souffert et continuent a souffnr de catastrophes anthropiques
et naturelles qui ont souvent eu pour effet d'affaiblir teur activity economique. La grave secheresse
qui a frappe* en 1991 un grand nombre de pays de l'Afrique de l'Est et de TAfrique australe peut
6tre citee en exempie ici. En outre, la plupart des pays africains ont e*te* durement touches par une
d&e"rioration progressive de leurs tennes deTechange et/ou par des pertes de leurs parts de marche"

d'exportation.

44. La chute progressive des cours des produits d'exportation de l'Afnque enregistre*e au cours de

la derniere de*cennie et dans les annees 90 a eu un impact fragilisant sur les pays africainS; Face
a la chute de leurs recettes d'exportation,plusieurs pays africains ont e*te* force's de proce*der a des
coupes substantielles de leurs de*penses d'e*quipement et des credits qu'ils affectent aux seeteurs

sociaux (education et

45. L'acces au marche* international constitue e*galement un probleme majeur pour les pays
africains,malgre les divers accords pre"fe*rentiels qui existent entre le continent et certains de ses
partenaires commerciaux tels que la Communaute' europeenne. La monte*e du protectionnisme dans
les nwrche's des pays industrialise*s,enparticulier par le biais de barrieres non tarifaires,s'est traduite

par une perte substantielle de parts de marche' pour les pays africains, y compris pour leurs
exportations traditkmnelles. Les subventions a ragriculture pratiquees par les pays industrialise's ont
dans une certaine mesure contribu^ a la chute de la production agricole en Afrique, en favorisant
le remplacement des produits africains par des produits d'importation bon marche*. On espere que

les Ne*gociations commerciales multilaterales de l'Uruguay Round qui viennent d^etre bouclees

fourniront un cadre transparent au commerce des produits agricoles.

46. Le probleme de la chute des cours des produits de base se trouve au coeur du dCbat ouvert sur

la capacity de FAfrique k acce^ier au developpement durable et a surmonter ses difficulte's actuelles
d'endettement. La plupart des pays africains sont pleinement conscients de 1'interet qu'ils ont a
adopter des pplitiques approprie^s en vue de reconque'rir les parts de marche* qu'ils ont perdues et
d'ameliorer leur capacite* d'exportation. Toutefois, la realisation d'un tel objectif passe
ne*cessairement par la creation d'un environnement favorable. En consequence, un systeme

commercial global conforme a I'esprit de I'apres Uruguay Round, s'appuyant sur un systeme

financier international stable s'avere necessaire pour assurer le redressement de 1'Afrique.


