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I. INTRODUCTION

1. La reforme du secteur financier fait partie integrante des reformes economiques entreprises en
Afrique. Reformes orientees vers le marche, mondialisation des marches financiers et de capitaux et
difficultes amobiliser un financement exterieur sont autant de raisons imperieuses pour les pays africains
d'entreprendre des reformes du secteur financier afin d'ameliorer Ieprocessus d'intermediation financiere
dans leurs economies. Bon nombre de programmes d' ajustement structureI mis en oeuvre en Afrique ces
dernieres annees avec Ie concours de la Banque mondiale, du Fonds monetaire international et d' autres
donateurs comportent un volet relatif a la reforme du secteur financier. Cependant, malgre les efforts
considerables deployes par certains pays africains pour reformer leurs secteurs financiers, les structures
financieres d'un grand nomhre d'entre eux demeurent faibles et rudimentaires et la gamme d'Instruments
financiers est peu variee. En outre, Ies marches financiers de capitaux sont encore sous-developpes et
I'Afrique ne peut toujours pas exploiter les ressources financieres massives qui se retrouvent dans les
marches financiers et de capitaux internationaux. Pour toutes ces raisons, une evaluation des reformes
du secteur financier en Afrique est justifiee et opportune. II est par consequent important que les Etats
membres partagent leurs donnees d'experience en ce qui conceme la formulation, la conception,
l'enchainement et l'application des reformes du secteur financier.

II. L'ETAT DU SECTEUR FINANCIER AFRICAIN DANS LES ANNEES 90

2. Les systemes financiers en Afrique sont caracterises par Ie faible niveau dintermediation
financiere dans le secteur modeme, la situation difficile des institutions financieres, Ie profil hautement
risque des portefeuilles d' actifs fmanciers du fait que l'economic de beaucoup de pays ne repose que sur
quelques produits de base et quelques secteurs industriels et de la vulnerabilite des portefeuilles d' actifs
financiers aux chocs affectant les prix et I'offre. Il y a aussi Ie fait que seules quelques institutions
financieres ont demontre leur capacite et manifeste leur volonte de fournir des services financiers aux
petits entrepreneurs et aux operateurs du monde rural. Les institutions financieres forrnelles en Afrique
(specialement les banques) ont pour role essentiel de fournir un appui pour des activites liees au
commerce.

3. Par ailleurs, la gamme d'institutions et d'instruments fmanciers est etroite. Presque partout, il
y a un controle du secteur public sur les institutions financieres: ces dernieres ont un nombre eleve de
prets non productifs dans leur portefeuille. L'encadrement n'a pas les competences en gestion requises.
Le marche financier est encore tres limite quant asa profondeur et son etendue. II n'y a qu'un tres petit
nombre de systemes financiers qui font appel ala reserve immense de ressources financieres que sont les
marches internationaux de capitaux pour appuyer Ie processus de developpement de la region.

4. Les activites bancaires sont concentrees essentiellement dans les centres urbains. Les institutions
financieres informelles jouent un important role dans la mobilisation et l'altocation des ressources
financieres dans les regions rurales de la plupart des pays. Les institutions qui, dans le secteur formel
ont pour activite specifique de foumir des services financiers au monde rural ont rarement etc en mesure
de fonctionner de facon autonome.

5. Au cours des dernieres annees, nombre de pays africains ant, dans le cadre de la reorganisation
globale de leur economic, entrepris des reformes du secteur financier. Ces reformes ont essentiellement
vise aameliorer le cadre juridique, de reglementation judiciaire et de supervision, areduire la repression
financiere, a retablir la solvabilite des banques, et a remettre en etat l'infrastructure financiere et ont
comporte des programmes ayant pour objet de reduire la taille des banques appartenant aI'Etat, de les
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privatiser chaque fois que possible et d'encourager les particuliers aentrer dans le secteur. L'elaboration,
la conception, I'enchainernent et la mise en oeuvre de telles reforrnes posent des defis dans tous les pays.

III. LIENS ENTRE LE SECTEUR FINANCIER ET L'ECONOMIE REELLE

6. II existe des relations reciproquesentre le secteur financier et Ie secteur reel. Le secteur financier
contribue a la croissance en raison du role central qu'il joue dans la mobilisation de I'epargne et dans
I'allocation judicieuse des ressources ainsi obtenues pour les emplois et investissements les plus productifs
dans les secteurs reels.

7. Par ailleurs, la restructuration du secteur financier reflete celIe du secteur reel. Pour retablir la
sante financiere des banques, il faut inevitablement decider de ce qu'il faut faire des prets non productifs.
La solidite du portefeuille d'une banque depend de la sante financiere de ses emprunteurs. Dans
beaucoup de pays, les entreprises publiques en faillite font s'eerouler le systeme bancaire. De plus,
I' apurement des bilans des banques passe souvent par une reorganisation importante des creances dues
par les entreprises et peut s'averer couteux pour les autorites et pour Ie public. S'il est done necessaire
de mener des reformes financieres dans nombre de pays africains, il importe neanmoins de tenir dument
compte, lars de la conception et de I'execution de ces reformes, des liens avec le seeteur reel, de leurs
implications sur Ie patrimoine de l'emprunteur et, finalement, de leurs consequences sur les porte-feuilles
des banques et sur l'equilibre institutionnel general du systeme financier. Pour que les reformes du
secteur financier reussissent, il est necessaire d'adopter une approche pragmatique qui prenne en
consideration non seulement la situation actuelle du secteur financier mais aussi du secteur reel. Si l'on
va trap vite pour ameliorer les bilans des institutions financieres et recapitaliser les banques alors que les
principaux emprunteurs (le gouvernement et les entreprises publiques) font face ade graves difficultes
financieres et la capacite institutionnelle est faible, on peut provoquer de graves risques systemiques dans
Ie systeme financier 11 du pays et vice-versa.

IV. REFORMES DU SECTEUR FINANCIER EN AFRIQUE :
LES EXPERIENCES DE CERTAINS PAYS

8. Les reformes du secteur financier ont de multiples objectifs interrnediaires, leur but final etant
d'assurer une bonne allocation des ressources financieres et de soutenir la croissance economique durable.
Elles contribuent a intensifier la competition dans Ie secteur financier en permettant d'entrer dans Ie
secteur et d'en sortir. Elles elargissent la gamme d'lnstruments financiers disponibles aussi bien pour les
epargnants que pour les investisseurs. Elles facilitent Ies transactions financieres (paiement, epargne,
financement) grace ala remise en etat et au renforcement de I'infrastructure financiere. Elles ameliorent
les mecanismes servant a determiner les taux d'interet afin qu'Ils refletent les couts d'opportunite des
ressources financieres; elles permettent une meilleure allocation des devises et une meilleure determination
du taux de change afin qu'il reflete Ie cout d'opportunite d'une unite de devises etrangeres. Dans
l'ensemble, elles ameliorent le processus d'intermediation financiere ainsi que la mobilisation et
l' allocation des ressources financieres.

II Banque mondiale : Adjustment in Africa: Reform, Results and the Road Ahead, op.cit.
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Defis que posent la conception et la mise en oeuvre des
reformes du secteur financier

Instaurer Penvlronnement macro-economique propice necessaire pour appuyer les reformes
du secteur financier (qui, it leur tour renforceront la stabilisation macro-economique)

Intensifier la competition entre les participants sur Ie rnarche pour appuyer les prix
determines par Ie marehe en ce qui concerne les taux d' interet, les taux de change et les
instruments financiers

Assurer la restructuration et la privatisation adequates des banques appartenant a l'Etat

Etablir des marches interbancaires efficaces necessaires pour des taux d'interet determines
par Ie marche

Etablir des marches de change ronctionnant efficacement dont on a besoin pour I'affectation
des devises rares et pour des taux d'echange determines par Ie marche

Moderniser les telecommunications pour appuyer Ie systeme de paiement

Cesser d'utlliser les moyens d'intervention monetaires directs pour adopter des moyens
d'intervention indirects et ne plus determiner l'affectation de credits par voie administrative

Reduire la dependance du Gouvernement it I'egard du financement inflationniste dans Ie
contexte de telles reformes et trouver d'autres sources de finances publiques pour remplacer
Ie financement inflationniste

Permettre a I'economie rurale et aux micro-entreprises d'acceder aux services financiers, y
compris les services de paiement et les depots

Elaborer, concevoir et mettre en oeuvre Ie cadre institutionnel, tegislatif et reglerrtentaire
necessaire pour un secteur financier fonctionnant efficacement

9. Le Kenya est l'exemple typique d'un pays qui a, ces dernieres annees, entrepris une reforme
globale de son secteur financier pour en accroitre la contribution au processus global de developpement
du pays. A la difference de beaucoup de pays africains, it y a au Kenya un marche financier tres
diversifie, des entreprises performantes dans les secteurs de l'agriculture, de I'Industrie, des services et
des exportations ainsi qu 'un personnel ala Banque centrale relativement competent sur Ie plan technique.

10. Cependant, avant la mise en oeuvre des reformes globales du systeme financier, le systeme
financier etait etroitement controle et fragmente; les differentes reglementations regissant les institutions
financieres bancaires et non bancaires ont eu pour effet de creer des lacunes dans les mecanismes de
reglementation et de supervision, ce qui a entraine une proliferation excessive des banques et des
institutions financieres non baneaires (environ 80 en tout). La Banque centrale du Kenya n'etait pas
autonome. Du fait de capacites de supervision faibles, la Banque n'a pu jouer son role de surveillance
ni appliquer les reglementations bancaires; la structure differenciee des taux d'interet applicables aux
banques et aux institutions non bancaires a eu pour effet de fragmenter les marches de credit. Des
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politiques gouvernementales peu judicieuses ont joue un role dans les mauvais resultats du secteur
financier et dans l'accumulation de prets non productifs.

11. C'est dans ce contexte que le Gouvernement kenyen a lance, au milieu des annees 80, des
reformes du secteur financier ayant pour objet de promouvoir un systeme financier plus efficace et oriente
vers le marche. Les reformes avaient essentiellement pour objet d'assouplir les controles sur les taux
d'interet, d'amener autiliser davantage Ies moyens d'intervention monetaire indirects, de renforcer Ie
cadre de supervision des institutions financieres, de restructurer les institutions financieres en difficulte,
de promouvoir les institutions de financement du developpement et de developper les marches de
cap itaux. 2/

12. Au debut des annees 90, les reforrnes ant ete consolidees grace a des changements de la
legislation et de la reglementation et a l'adoption de programmes de restructuration financiere. Les
changements apportes a la legislation et a la reglementation ont ete, entre autres des amendements a la
Loi sur la Banque centrale, a la Loi sur les banques, a la Loi relative a l'Autorite chargee des marches
de capitaux et aux directives concernant la conversion d'institutions non bancaires en organismes
bancaires. La reforme de la Loi sur la Banque centrale, ajoutee ala mise en place d'une capacite interne
ala Banque centrale du Kenya, ont dote la Banque d'une plus grande capacite de supervision pour faire
appliquer la legislation en ce qui concerne l'etablissement de rapports, la verification des comptes et les
contrats. La reforme de la Banque centrale du Kenya et des reglements de la Chambre de compensation
ont permis de reduire, sinon d' eliminer I'acres automatique des banques commerciales aux facilites de
caisse de la Banque centrale. Les reformes de la legislation ont egalement permis, en limitant le pouvoir
du Gouvernement d'exonerer les banques individuellement des dispositions specifiques de la Loi bancaire,
d'avoir un terrain de jeu au toutes les banques operent dans les memes conditions. Un grand nombre de
banques et d'institutions financieres non bancaires insolvables ont ete fermees. Parallelement le
Gouvernement s'est lance dans un programme visant a reduire sa participation au capital des banques
commerciales. Plus recemment, le Gouvernement a pris des mesures energiques pour etablir des marches
monetaires et reformer les caisses de retraite.

13. De I'autre cote du continent, la Cote d'Ivoire est un autre pays qui a tire avantage d'une
restructuration profonde de son secteur financier. Celle-ci a commence ala fin des annees 80 et au debut
des annees 90 par une revision complete du cadre de reglementation et de supervision d'une banque
commerciale, Cela s'est fait au niveau regional de l'UEMOA qui est un regroupement de sept pays
africains ayant Ia meme monnaie, une meme banque centrale et un meme organisme de reglementation.
Parallelement, iI y a eu la liberalisation de la politique monetaire, marquee notamrnent par Ia suppression
des plafonds de credit et de refinancement et par Ie passage ades taux d'interet determines par le marche.
Des efforts ont egalement ete faits pour que Ie systeme judiciaire foumisse un appui plus efficace pour
Ie recouvrement des prets et I'execution des contrats. Dans ce cadre, la legislation a ete modernisee, une
procedure de recouvrement accelere introduite, la formation des magistrats instituee et Ie greffe
restructure. Parmi les mesures d'assainissement, fa dette et les arrieres du secteur public ont ete regles,
Le reglement a ere global, equitable (traitement egal des creanciers au sein d'une meme categoric),
irreversible et a tenu compte des graves difficultes budgetaires de l'epoque. C'est ainsi que dans Ie cas

2,/ Pour plus de details, voir Commission economique pour I'Afrique (CEA) : Kenya's
Financial Sector: Institutional Structure, Evolution and Resource Mobilization, document
E/ECA/TRADE/9617, septembre 1996.
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de la dette due aux banques, 10% ont ere regles en liquide, le reste a ere transforme en valeurs sur une
periode de 15 ans a un taux d'interet de 3 %. Les 90% du montant titrise ont ete immediatement
refinances aupres de la Banque centrale aun taux special de 3%. Le Gouvernement a en outre adopte
une politique de desengagement de la gestion et du capital des institutions financieres. La participation
du gouvernement et des entreprises publiques au capital d'institutions financieres a ete fixee par decret,
a20% au maximum.

14. Les finances et les operations des banques comrnerciales ont fait I'objet d'une profonde
restructuration. Cela a consiste afaire absorber les pertes passees par les actionnaires actuels au prorata
de leur participation au capital et a recapitaliser les banques en faisant appel ades actionnaires prives
(anciens et nouveaux). Le nombre d'employes a ete reduit, des agences ont ere fermees, une
reorganisation interne a ete operee grace a une amelioration de l'analyse et du suivi du credit, un
organisme de recouvrement des prets a ere cree et des mecanismes de controle interne mis en place. Les
institutions bancaires non viables, asavoir cinq banques de developpement ont ete fermees, causant la
perte de certains depots (les petits epargnants ont ete rembourses). Le secteur des assurances a connu
une restructuration similaire, certaines societes ayant ete recapitalisees et d'autres liquidees.

15. La Bourse d' Abidjan a vu sa taille reduite, ses structures internes reformees et ses procedures
commerciales modemisees. Par la suite, les travaux se sont poursuivis au niveau regional pour la mise
en place d'un marche d'obligations et d'actions pour les sept pays de I'UEMOA. Le systeme des
cooperatives rurales financieres (les CREP) a ete egalement restructure.

16. Tout ce qui est decrit plus haut s'est deroule avant que n'intervienne la devaluation du franc CFA
en janvier 1994. Lorsque le changement de parite s'est effectue, Ie systeme financier ivoirien etait pret
aaider Je secteur prive arepondre a l'offre. A son tour, la devaluation a donne l'impulsion necessaire
aux institutions financieres et en particulier aux banques commerciales pour se remettre rapidement sur
la voie de la croissance.

17. Les problemes et les approches au Cameroun etaient similaires aceux en Cote d'Ivoire: secteur
bancaire et de l'assurance en difficulte, un cadre regulateur, juridique et de supervision inadequatet une
situation macro-economique instable. D'abord la reglementation et la supervision du secteur bancaire ant
ete ameliorees grace aux deux traites creant la commission bancaire et harmonisant les reglementations
bancaires dans les six pays membres en 1990 et en 1991. L'organisme sons-regional de supervision
bancaire (COBAC) est devenu operationnelen 1992 et a public par la suite de nouvelles regles en ce qui
concerne 1a surveillance. La premiere tentative de restructuration bancaire en 1990-92 avait echoue du
fait qu'il n'y avait pas un cadre macro-economique adequat, eUe ne beneficiait pas d'un soutien de la part
du systeme judiciaire et eHe n'avait pas un caraetere global. La deuxieme serie de reformes du secteur
financier est intervenue en 1996, deux ans apres la devaluation du franc CFA; parmi les mesures prises,
la reforme du systeme judiciaire, Ie reglement de la dette de l'Etat, Ie retrait du gouvernement de Ia
gestion et de la propriete des institutions financieres, I'amelioration des procedures de recouvrement des
prets, et l'institution de sanctions a l'encontre des debiteurs defaillants (interdiction de solliciter de
nouveaux prets bancaires et de participer aux appels d'offres et de privatisation). Cela a ere suivi d'une
restructuration des finances et des operations des banques commerciales et des compagnies d'assurances.
La prochaine etape sera l'etablissement de marches de capitaux, notamment au niveau sons-regional, la
reorganisation du systeme de securite sociale et la mise en place d'institutions de financement au niveau
macro-economique.
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18. En 1988, le secteur financier du Ghana etait techniquement en fai llite, etant encombre de prets
non productifs d'un montant considerable. Les cinq banques cornmerciales et les trois banques de
developpement appartenant al'Etat et dominant le marche, etaient les plus toucbees.

19. Afin de preparer Ie terrain pour une bonne restructuration des banques en difficulte, le
programme de reforme du secteur financier a d'abord vise essentiellement a a) ameliorer le cadre de
reglementation, notament l' adoption de normes de surveillance en ce qui concerne les limites legales des
prets, un ratio adequat de capital, des normes uniformes pour la comptabilite et l'etablissernent de
rapports de surveillance et b) a renforcer la supervision bancaire (verifications externes annuelles des
comptes et amelioration des moyens de supervision de la Banque du Ghana et adoption de mesures pour
la rendre efficace.

20. A la suite de la promulgation en aout 1989 de l'amendement ala loi bancaire, it a ete decide de
commencer arestructurer les huit institutions financieres appartenant al'Etat, comme etape preliminaire
aleur privatisation eventuellc qui est maintenant achevee. II avait ete convenu que la restructuration sur
les plans de la gestion et de I'organisation allait preceder la restructuration financiere ou au rnoins, etre
effectuee parallelement afin de faire en sorte que toutes les institutions soient dirigees par des
professionnels independants avant que ne soit operee leur recapitalisation. En attendant l'aboutissement
du processus, Ie Gouvernement a adopte des mesures conservatoires, en amputant les nouveaux prets; en
reduisant les couts d'exploitation et en donnant la priorite au recouvrement des prets.

21. Une fois Ie personnel de direction des banques change et leurs conseils d'administration
reconstitues, les prets non productifs au secteur public ant ete enleves du portefeuille des banques tandis
que les prets non productifs au secteur prive ant ete amort is par des compensations et par Ie
cautionnement aupres des banques d'obligations de I'Etat. Cinq ans ont ete donnes au Fonds
nouvellement cree de recouvrement des actifs improductifs (NPART) pour realiser les actifs qui lui ant
ete transferes et un tribunal judiciaire special a ete designe et s' est vu doter des pouvoirs necessaires pour
accelerer les recouvrements.

22. En Algerie, une reforme de grande envergure du secteur financier a ete engagee au debut des
annees 80 lorsqu'a ete adoptee une nouvelle loi bancaire prevoyant une reglementation en matiere de
surveillance conforme aux normes internationales et que la Banque centrale a etc dotee de moyens de
supervision accrus. Des plans de developpement institutionnel ont cte elabores en 1993 pour chacune des
banques appartenant aI,Etat, parallelement aun rachat massif par Ie Gouvemement des prets improductifs
aux entreprises d'Etat, pour un montant s'elevant a40% des avoirs du secteur bancaire. Les banques
ont ete recapitalisees en 1995 et Ie capital minimum exige a ete augmente pour se conformer aux normes
interieures. Malgre ces reformes, la viabilite financiere du secteur financier qui est presque entierement
aux mains de l'Etat, demeure largement tributaire de la solvabilite generale des entreprises d'Etat
auxquelles vont plus de 75 % du portefeuille de prets des banques commerciales.

23. II Y a ell un changement considerable lorsqu'on est passe de l'affectation centralisee des credits
aux instruments indirects de controle monetaire en instituant la vente aux encheres publiques des credits
de la Banque centrale et. qu'ont ete reformes les instruments de gestion de la dette du Gouvernement, cc
qui a entraine le developpement d'un marche actif des titres d'Etat acourt terme. Parallelement, les
plafonds sur les prets bancaires et les taux sur les depots ont ete supprimes, ce qui a permis aux taux
d'interet de se rapprocher du taux d'Inflation apres une longue periode caracterisee par des taux reels
fortement negatifs. II n'existe toujours pas de marche pour les instruments d'epargne along terme et les
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instruments de fmancement, et les investissements nets dans les actifs financiers par le secteur de
l'assurance et les institutions d'epargne contractuelle sont negligeables. Une loi portant creation d'une
bourse des valeurs a ete adoptee et une autorite chargee de la reglementation du marche des valeurs est
en train d'etre mise en place comme element du cadre indispensable al'introduction d'un programme de
privatisation massive assez substantiel.

24. La reforrne du secteur financier au Maroc a debute au milieu des annees 80. Les mesures
principales prises au cours de cette premiere vague de reformes ont consiste, entre autres, a liberaliser
les taux sur les depots bancai res , a eliminer les prets bancaires obligatoires a certains secteurs et a
renforcer la reglementation en matiere de surveillance ainsi que la supervision des banques. En outre,
les banques centrales ant supprime les plafonds de credit bancaire et revise leurs facilites de
refinancement. Une reforme plus poussee de la politique monetaire est actuellement operee, c'est ainsi
qu'ont ete introduits les appels d'offres, les operations sur Ie marche ouvert et qu'ont ete supprimes tous
les plafonds imposes aux taux preteurs, ce qui entrainera une fixation plus efficace du prix du credit et
des liquidites bancaires. En general, la sante financiere des banques commerciales du Maroc est bonne
mais elJes n'aiment pas beaucoup les risques, environ la rnoitie de leurs avoirs etant sous forme
d'obligations d'Etat. Contrairement aI'Algerie, la part des entreprises publiques dans Ie credit interieur
total a l'economie est relativement faible. A la suite de la privatisation recente des institutions
financieres. notamment la privatisation en 1995 de la deuxieme grande banque commerciale du pays, la
part du secteur prive dans les avoirs du secteur bancaire est aujourd 'hui environ de 60 %. Comme
element central de la reforme actuelle du secteur bancaire, iI s' agira de supprimer I'affectation obligatoire
des avoirs bancaires ades titres d'Etat de faible rapport et d'achever la privatisation de la plus grande
banque commerciale et d' autres institutions bancaires appartenant al'Etat, tout en renforcant davantage
la supervision bancaire.

25. Les institutions d'epargne contractuelle jouent un role accru encore que limite dans le secteur
financier du Maroc. Le cadre institutionnel et juridique de base pour la reglementation du marche des
valeurs a ete recemment mis en place tandis que la privatisation par Ie biais d'offres publiques depuis
1992, a redynamise une bourse de valeurs etablie depuis longtemps mais qui dormait, en portant la
capitalisation du marche de 5% aenviron 15% du Plls. Les moyens de supervision et de reglernentation
de la Bourse des valeurs et de la Commission de controle des operations boursieres sont actuellement
renforces afin de pouvoir surveiller convenablement la branche d'activite naissante que constituent les
fonds communs de placement ainsi que les intermediaires de plus en plus nombreux sur Ie marche,

v. RENFORCEMENT DU SECTEUR FINANCIER AFRICAIN:
PROGRAMME DE REFORMES

26. Comme Ie montrent les exemples precedents, la rtfOfme du secteur financier est un processus
complexe qui s'etale en general sur des annees et dont la reussite depend d'un certain nombre de
conditions institutionnelles et economiques fondamentales dont les plus importantes sont l'existence de
structures juridiques de base, des regles et pratiques comptables acceptables, une reglementation et une
supervision efficaces des banques et un environnement micro-economique caracterise par une faible
inflation et une stabilite des taux de change. En outre, it est essentiel qu'il y ait un bon enchainement
des reformes si l'on vent qu'elles reussissent.

27. L'experience de certains pays laisse apenser qu'en matiere de liberalisation du secteur financier,
nne approche progressive peut etre, mais non necessairement, preferable aune approche radicale. Une
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telle approche permet au systeme financier de s' adapter au nouvel environnement plus rigoureux et de
reduire au minimum les pertes de production que pourraient connaitre les societes en faillite tentant de
survivre dans l'environnement nouveau plus competitif,

28. Le fait de proner une approche progressive pour la liberalisation du secteur financier ne devrait
cependant pas etre considere comme de la "passivite" dans la mise en oeuvre de ces reformes. Cette
approche necessite en fait une etude minutieuse et complete de toutes les conditions necessaires pour
eviter aun secteur financier viable, les echecs que conait generalement le systeme financier en Afrique.
Afin de limiter les effets negatifs des reformes du secteur financier sur Ie secteur reel, on peut preconiser
d'adopter une approche prudente en ce qui concerne la conception, l'enchainement et l'execution de tels
programmes.

29. II semble que dans certains pays africains l'on ait attache trop d'importance, lors de l'elaboration
des reformes financieres, a des solutions rapides, qu'on ait surestime les avantages decoulant de
I'ajustement des bilans et de la recapitalisation et qu'on ait mal calcule Ie temps necessaire pour ameliorer
l'infrastructure dans un environnement au les principaux emprunteurs viennent surtout du secteur public
et au la capacite institutionnelle est faible. Neanmoins, malgre les problemes, les pays africains doivent
continuer a appliquee ces reformes s'ils veulent s'integrer effectivement dans l'economie mondiale et
etablir des secteurs financiers viables capables de soutenir le developpement de leur economie. La
decision pour un pays d'adopter une approche progressive au une approche plus radicale en matiere de
liberalisation du secteur financier dependra, dans une certaine mesure, des conditions macro-economiques
prevalant dans le pays ainsi que de l'etat du secteur financier. Le Departement de l'evaluation des
operations de la Banque mondiale conseille egalement de faire preuve de rigueur dans la planification,
I' echelonnement et la mise en oeuvre des reformes du secteur financier dans Ie cadre plus large d'un
programme de reforme economique. S'il est admis que certains elements du programme de reforrne
(d'ordre institutionnel et en matiere de concurrence par exemple) peuvent etre appliques tout au debut du
processus d'ajustement, la liberalisation financiere generalisee devrait par contre attendre que la
stabilisation macro-economique et la liberalisation dans l'economie reelle soient assurees.J,'

30. Le risque avec certains des programmes de reforme financiere appliques en Afrique est que "les
defaillances des marches financiers" sont en general considerees comme un interventionnisme de l'Etat"
dans ces marches. Cela peut conduire alimiter Ie role du Gouvernement dans le secteur financier, ades
activites de supervision et aconduite de la politique monetaire. Cependant, Ie role du Gouvemement
dans Ie developpement devrait aussi etre reconnu.

31. Le programme de renforcement du secteur financier en Afrique doit invariablement comporter
les elements suivants : adoption et application de politiques visant aassurer la stabilite des economies
africaines au niveau macro-economique; formulation, conception et application de politiques et mesures
globales en vue de reformes du secteur financier et echelonnement des reformes, Ces trois elements sont
essentiels pour le sucres de telles reformes. De fait, un certain nombre de pays africains qui ont engage
des reformes du secteur fmancier, ont essaye d'appliquer un tel programme. Les politiques macro
economique et micro-economique qui sont essentielles ala reussite des reformes du secteur financier sont
celles qui ant les objectifs suivants :

3..1 World Bank: Adjustement Lending: Lessons of Experience, Operations Evaluation
Department (OED), Lessons and Practices, No.2, septembre 1993.
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1. Retablissement de la stabilite macro-economique dans Ie cadre de laquelle la
restrueturation du secteur financier peut se poursuivre :

• Assainissement des finances publiques;

• Reduction de l'inflation.

2. Developpement d'un secteur prive fort et dynamique qui puisse fournir une bonne
clientele au secteur financier :

• Mise en place et maintien d 'un environnement propice au developpement du
secteur prive;

• Role plus dynamique du secteur prive dans I'economie:

3. Amelioration du fonctionnement des entreprises d'Etat par le recours a la privatisation
8'H y a lieu:

• Amelioration de I'efficacite des entreprises publiques

• Privatisation des entreprises d'Etat la OU c'est possible

32. Les principaux elements d'un programme global de reforme du secteur financier doivent etre les
suivants :

• Politiques et mesures visant aameliorer l'efficacite et la competitivite du secteur financier
et du processus d'intermediation:

• Amelioration du cadre juridique, de reglementation et de supervision du systeme
financier:

• Application de politiques et mesures visant aameliorer la capacite institutionnelle et en
ressources humaines du secteur financier;

• Perfectionnement des competences techniques et de gestion du personnel employe dans
Ie secteur;

• Expansion de la structure du secteur et de ses instruments financiers;

• Amelioration des systemes de paiement;

• Reduction du role du gouvemement dans Ie secteur financier;

• Renforcement du role de la Banque centrale etJou des autorites de supervision financiere:

• Promotion de l'efficacite et du developpement des marches monetaires, du systeme
bancaire et des marches de capitaux;
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• Actions visant aencourager la modernisation technologique du secteur;

• Liberalisation et mesures tendant a l'adoption de taux de change et de taux dinteret
determines par Ie marche;

• Restructuration des institutions financieres sur Ie plan financier et operationnel:

• Mettre en place le cadre juridique, fiscal et de reglementation pour le developpement des
marches de capitaux:

33. Tels sont quelques-uns des principaux elements d tun programme global de reforme du secteur
financier, qui devraient constituer un programme-cadre pour de telles reforrnes en Afrique.
L'infrastructure et Ie cadre institutionnel du secteur financier doivent etre renforces pour que ce1ui-ci joue
efficacement son role dans la mobilisation de ressources pour le developpement et I'intermediation
financiere. Pour que les reformes soient menees abien, il est necessaire qu'elles soient bien concues,
bien echelonnees et bien appliquees, Ce qui faut en deduire, c'est que les reformes financieres doivent
etre echelonnees en tenant dument compte d'autres reformes et des delais realistes fixes.


