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Avant-propos

Depuis son adoption, en avril 1989, par la Conference commune des minislres africains de la
planification et des ministres des finances, puis par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation
de l'unite africaine, en juillet 1989, Ie Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement
structurel a ete largement pe~ comme un instrument susceptible de contribuer dans une large mesure
au redressement socio-economique et ala transformation de I'Afrique, surtout apres la decennie perdue
des annees 80. IIn' est pas surprenant que Ie CARPAS ait suscite de grands espoirs pour les pays africains
qui recherchaient inlassablement des politiques et mesures appropriees devant leur permettre non
seulement de s'adapter aune situation economique changeante, tant sur Ie plan interieur qu'aI'exterieur,
mais surtout de transformer leurs economies. Le CARPAS a aussi, dans une certaine mesure, souleve des
controverses essentiellement parce qu'Il prend Ie contrepied de ce qui est admis communement et remet
en question certains grands instruments d'intervention utilises communement dans Ie contexte des
programmes d' ajustement structure!. Et, bien entendu, Ie defi a ete confirme par la sombre realite de
nombreux pays africains.

La Commission economique pour I'Afrique avait done deux bonnes raisons de redoubler d'efforts
pour rendre Ie CARPAS operationnel, Premierement, les dirigeants africains devaient imperativement
disposer du cadre theorique et empirique necessaire pour pouvoir formuler correctement leurs program
mes respectifs et choisir les instruments d'intcrvention appropries ainsi que leurs modalites d'application.
La deuxierne raison pour laquelle la CEA devait poursuivre ses efforts visant a rendre Je CARPAS
operationnel etait la necessite d'etablir un consensus entre les pays africains et leurs grands partenaires
bilateraux et multilateraux dans Ie developpement, notamment les institutions de Bretton Woods. En fait,
depuis I'adoption du CARPAS, de nombreuses consultations intensives ont eu lieu et il se degage un
consensus au sujet du fait incontournable que I'ajustement ne peut qu'aller de pair avec la transformation.
Aussi bien l'Etude perspective along terme de la Banque mondiale de 1989 sur "I'Afrique subsaharienne
de la crise ala croissance durable" que Ie rapport de la Conference sur I'Afrique organise en juillet1990

aMaastricht (Pays-Bas) reconnaissent ce fait de maniere categorique et incontestable.

La presente etude decoule du fait qu'il incombe ala CEA d'aider les pays africains aappliquer Ie
CARPAS et de la necessite imperieuse de parvenir aun consensus au sujet des premisses sur lesquelles
se fonde Ie CARPAS. II convient egalement de rappeler que, pour pouvoir disposer d'une evaluation
globale de I'eifel de certains instruments d'intervention, les ministres africains des finances ont demande
expressement des etudes approfondies, portant surtout sur les instruments d'intervention qui ont des
repercussions sur I'ensemble de I'economic ainsi que sur Ie rythme etl'orientation de la transformation.

II s'agit:

i) Du systeme de taux de change multiples (STCM);

ii) Des politiques de taux d'mteret differentials et du contr61e selectif du credit (PTlD et CSC);

iii) Des politiques de soutien des prix en vue de I'autosuffisance alirnentaire (PSP).

La presente etude porte essentiellement sur ces instruments d'intervention, en raison de leurs
effets particuliers sur Ie progres social, la croissance econornique etla transformation structurelle. De fait,
ils ont une influence directe sur tous les aspects de I'activite economique. en particulier Ie niveau etla
structure de la production, les exportations, Ie volume et la structure des importations, les niveaux et
modes de consommation, la dette exterieure, la balance des paiements etles flux de ressources. Ainsi,
I'application de ces instruments d'intervention determine dans une large mesure I'orientation et Ie
contenu de I'ajustement et de la transformation.

II convient de souligner qu'en plus de la definition des diverses formes que ces trois instruments
d'intervention peuvent prendre, en fonction du contexte OU ils sont appliques, I'etude souligne egalement
les avantages etlimites respectifs de ces instruments, generalement apartir de preuves empiriques, ainsi
que leur conception et leur modalites d'application. Dans I'ensemble, l'etude montre que, s'ils sont
correctement concus, appliques et suivis, ces trois instruments presentent des avantages qui compensent
tres largementleurs limites eventuelles.

v



L'etude aborde en outre deux grandes questions : la complementarite des trois instruments
d'intervention et leur dimension temporelle. IIest incontestable - comme il est souligne dans Ie CARPAS
- que les instruments d'intervention doivent ~tre choisis, concus et appliques en tant qu'ensemble integre
afin de maximiser leurs effets synergetiques, Par ailleurs bien que I'on puisse les considerer comme des
mesures transitoires a revoir continuellement, ils devraient rester en piace jusqu'a ce que les objectifs
fondamentaux de la transformation aient ele alleints.

Je tiens a reconnaitre publiquement que les auteurs de l'etude ont largement beneficie des
observations et suggestions faites apropos d'un projet anterieur communique acertains hauts fonction
naires de gouvemements et d'institutions de developpement, dont Ie FMI et Ia Banque mondiale, ainsi
qu'a des chercheurs universitaires. Certes, quelques-unes seulement des suggestions ont ete ou ont pu
~lre lntegrees dans la version finale, mais la plupart des observations et critiques ont permis de preciser
de nombreuses questions. La Commission econQmique pour l' Afrique est done reconnaissante it tous ies
interesses, en particulier it I'ancien president de la Banque mondiale et au Directeur general du Fonds
monetaire international qui ont permis it leurs departements respectifs de formuler des observations de
fond sur les divers instruments d'intervention. Nul doute que pareille cooperation entre la Commission
economique pour I' Afrique etles institutions de Bretton Woods augure bien de l'avenir car ellecontribuera
aux efforts faits pour arriver it un consensus mondial au sujet de toutes les grandes questions generales
afin d'aider l'Afrique it relever les defis des annees 80.

Adebayo Adedeji

Secretaire general adjoint des Nations Unies
et

Secreta ire executif de la Commission economioue pour l'Afrique
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..
PREMIERE PARTIE:
Aperc;u global

1. CONTEXTE
1.1 Historique
1. Depuis le debut des annees 80, les pays africains connaissent une crise aigue, comme en temoigne
la constante regression revelee par presque tous les principaux indices de progres economique et social.
De plus, cette crise socio-economique se traduit par une grave desorganisation du secteur productif et de
l'infrastructure materielle et sociale, d'OU une erosion des niveaux de vie et de la base meme de la
production et de la productivite.

2. Apres une serie de debars tres animes sur les causes du declin economique de I'Afrique, les
donateurs etles institutions multilaterales de financement et de developpement se sont rallies au point
de vue qui est celui de l' Afrique depuis longtemps, a savoir que l' origine de la crise est structurelle et
qu'elle est essentiellement a long terme. Deja, a la fin des annees 70, les responsables africains etaient
parvenus a cette conclusion, qui a ete repetee en 1986 dans les Propositions presentees par les pays
africains ala session extraordinaire de l'Assemblee generale en ces termes :-"... uneetroite interaction entre fa pauvreteextreme et des niveauxdeproduciiuitederisoires, etant donne

lesgraves lacunes queI'on obsenle encequiconcerne lesinfrastructures economiques etsociales, notamment
les equipements, les capacites de recherche, les connaissances tedmologiques et la mise en valeur des
ressources llumaines, tausfacteurs indispensables auneeconomie integre« et dynamique.

3. 11 est certain que de multiples facteurs externes et internes ont contribue aamplifier la crise. Parmi
les facteurs externes figurentl' effondrement des cours des produits primaires, la deterioration des termes
de]'echange, Ie tarissement des flux de capitaux et Ie poids de la dette exterieure et du service de la dette.
Au nombre des causes internes, oncompte une mauvaise gestion economique, une mauvaise exploitation
des ressources, les secheresses periodiques et les conflits arrnes. La crise s' est traduite notamment par
1'inflation des deficits de la balance des paiements et des deficits budgetaires, Toutefois, ces problemes
resultent pour la plupart directement de I'absence de transformation structurelle, du caractere plutot
hostile de I' environnement economique et socio-politique ainsi que de l'extraversion excessive des
economies africaines et de leur dependance structurelle.

4. Ce point de vue a ete defendu par le document de synthese elabore pour la Conference de
Maastricht sur l'Afrique, qui reflete le debut d'une convergence de vues sur la nature de la crise africaine
et sur les solutions a y apporter. Selon ce document:

"Le deteloppement de I'Afriqueest un processus de transformation ii long terme qui ne devrait pasetre
soumisii descriteres dereforme ii courtet moyentermes. II est indispensable dedt!ployer desefforts soutenus
pendant une longue periode pour porter Ia production et la satisfaction des besoins des populations ii des
niveaux eleoes,de[aeon permanente. Le processus doit etre endogene, repondreaux aspirations naiionales,
etre entrepris sous la superuision des responsablesnationaux et doit se conformer aux priorites formulees
dans une strategie nationale de perspectives it long terme.

Des perturbations macro-economioues,commecelles qui se sont produites pendant lesannees 80, entravent
I'execution desprogrammes dedeueloppement et il importealors d'y porter remede. Toutefois, il est recannu
quelesprogrammes uisant ii corriger ces deseouilibres doiventetrecon~us de[aeon ii nepasporteratteinte
auprocessus detransformation, bouleoerser sespriorites et ii nepas saper lesfondements deprogresfuturs".

5. Done, pour resoudre la crise africaine, les strategies et programmes de developpement doivent
s' attaquer simultanernent aux problemas a court et amoyen terme et aux causes profondes de cette crise.
Puisque la crise n'est pas purement economique mais egalement sociale et politique, s' attaquer ases causes
profondes signifie depasser les aspects economiqucs pour embrasser les dimensions humaine et politique.



II faudra proceder it des changements profonds et vastes pour replacer la dimension humaine au centre
du processus de developpcment. A cet effet, les politiques de developpement doivent etre essentiellement
axees sur une amelioration durable des niveaux de vie et sur l'elimination de la pauvrete generalisce: SUf

l'octroi d'un pouvoir de decision economique it la population; sur la democratisation du processus de
developpement grace it la participation populaire et it I'obligation faite aux pouvoirs publics de rendre
des cornptes; sur linstauration d'un climat favorable aI'esprit d'initiative et d'entreprise et garantissant
la justice economique, Ce n' est que par I'octroi generalise du pouvoir de decision economique et politique
it la population, la creation d'un environnement propice, la garantie de la justice economique et politique
etl'obligation des pouvoirs publics de rendre des comptes que Ie processus endogene de developpement
et de transformation pourra etre soutenu et durable.

6. Les graves desequilibres des comptes interieurs et exterieurs et, partant, la dure necessite de faire
appel it des capitaux exterieurs ont oblige plus de 30 pays africains it adopter des programmes de
stabilisation et d'ajustement structurel (PAS) avec le soutien de la Banque mondiale et du FMI. Cette
tendance s' est renforcee du fait que les donateurs posent comme condition prealable it I'obtention d'une
aide bilaterale et meme it un allegement de la dette, l'adoption de ce type de programme. En realite,
comme le souligne le CARPAS, les flux autonomes de capitaux (c'est-it-dire non lies it des programmes
specifiques) se tarissent, ce qui oblige la plupart des pays africains it faire appel it des capitaux exterieurs
et en n' ayant pas d'autre choix que de se lancer dans des programmes c1assiques d'ajustement structure!.

7. Les faits montrent clairement que la croissance econornique soutenue que l'on escomptait en
appliquant ces programmes ne s'est pas realisee, D' une facon generale, Ie taux d'investissement a diminue
au lieu de croitre, les deficits budgetaires etles deficits de la balance des paiements se sont creuses etle
poids de la dette et du service de la dette est devenu insupportable. Les consequences sociales des
programmes d'ajustement structurel suscitent une preoccupation encore plus grande, non seulement au
niveau des gouvemernents africains mais aussi dans des instances intemationales telles que la 43eme
session de I'Assemblee generale des Nations Unies (dans Ie cadre de I'examen itmi-parcours de I'execution
du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement eccnomique et Ie developpernent de
I'Afrique) etla Conference intemationale sur Ie facteur humain dans Ie redressement economique etle
developpernent de I'Afrique. Des declarations d'organismes des Nations Unies comme I'UNICEF, Ie
PNUD etla CEA ainsi que des etudes entreprises au niveau parlementaire ou au niveau de congres ou
bien par des institutions et des experts independants traduisentla meme preoccupation devantle fait que
les programmes d'ajustement structurel c1assiques n' ont pas attenue la pauvrete et ont aggrave la crise
sociale,

8. II apparalt de plus en plus c1airement qu'une transformation et un developpement soutenus
passent obligatoirement par I'elimination des goulets d' Nranglement structurels des economies
africaines. En effet, au cours de I'examen it mi-parcours de I'execution du Programme d'action des
Nations Unies pour Ie redressement economiquc etle developpement de I'Afrique, I'Assemblee generale
a dernande instarnment aux pays africains de :

"Rechercher plus activement un cadre conceptuel et pratique viable pour leurs programmes d'ajustement
structurel economique, conformemeni aleurs objectifs et strategies de deoeloppement along terme aux
echelons national, sous-regional et regional". Assemblee generale, A/Res/43/27, janvier 1989.

9. Par ailleurs, on se rappellera, qu'a la suite de lout cela, en particulier de l'appel Iance par
l'Assemblee generale, la CEA s' esl lancee, au debut de 1988 dans la recherche d'un cadre africain de
remplacement des programmes d'ajustement structurel, qui permeltrait de resoudre simultanement les
problemes d'ajustemenl el ceux de transformation slructurelle des economies africaines. C'est en partie
pour repondre it eel appel que la CEA a elabore en avril 1989, Ie Cadre africain de reference pour les
programmes d'ajuslemenl structurel en vue du redressement el de la transformation socio-econorniques
(CARPAS), qui a ete approuve par la suite par Ie Sommel des chefs d'Etat et de gouvemement de I'OUA,
Ie Sommel des chefs d'Etat et de gouvemement des pays non alignes et par l' Assemblee generale des
Nations Unies it sa quarante-quatrieme session.

10. 11 est interessant de noter que, juste apres l'adoption du CARPAS, la Banque mondiale a fait
paraitre nne publication intitulee "I'Afrique subsaharienne : de la crise it une croissance durable - Etude
de perspective it long terme" dans laquelle elle exprime des doutes quanl it l'utilite des .programmes
d' ajustement structurel en cours pour ce qui est de resoudre la crise qui frappe l' Afrique, ce que la CEA,
l'UNICEF el d'autres organisations font valoir depuis des annees en ces termes :



"L'Afrique seheurte-t-elle ades problemes structurels particuliers qui n'ont pas e:e bien compris? A-t-on
neglige la dimension institutionnelle? Les recents programmes de reformes ont-ils efe trop limites ou
superficiels? L'effet des [acteurs externes a-t-il efe concretement analyse? L'assistance exterieure et les
mesures d'allegemeni de la dette sont-elles appropriees et suffisantes? Dans Iefond existe-t-il au-dela de
l'ujustement, une vision along terme ala fois credibleet dynamisante?"

11. La Banque mondiale elle-meme donne une reponsc generale a ces questions en declarant dans
I'avant-propos de cette publication:

"L'un des themes centraux du rapport est que les pays deoront certes suivre de bonnes politiques
macro-economiques et se doter d'infrastructures efficaces pour creer un enuironnemeni propice aune
utilisation productive des ressources, mais cela ne suffira pas il transformer la structure des economies
africaines. Des efforts majeurs doivent simultanement are entrepris pour renforcer les capacites dans les
pays africains - pour ameliorer l'instruciion et la sante publiques et pour etoffer considerablement les
structures institutionnelles dans lesquelles doit s'inscrire Ie deueloppement. Cest pourquoi Ie rapport
appuie oigoureusement l'appel lance par la CEA et ['UNICEF en faveur d'une strategie de deoeloppement
axee sur l'element humain",

12. Si tout Ie monde reconnait que les programmes classiques ne peuvent pas faire disparaitre les
veritables causes des problernes economiques, financiers, humains et sociaux qui se posent aux pays
africains et dont la nature est structurelle, it faut imperativernent et imrnediatement chercher une autre
solution qui englobe aussi bien I'ajustement que la transformation.

1.2 Necessite de definir des instruments appropries en vue
de I'ajustement et de to transformation

13. Le CARPAS pose pour principe de base que I'ajustement et la transformation doivent etre concus
et realises comme deux processus intimement lies et interdependants pour que Ie progres soit simultane
sur les deux fronts. Certes, les normes d'un ajustement accompagne d'une transformation dependront
des particularites de chaque pays et des conditions locales mais ces normes doivent eire conformes aux
grands objectifs du developpement along terme car ces objectifs determinent Ie processus de transforma
tion a rechercher et ils sontles suivants : alleger la pauvrete et apporter un mieux-etre aux populations
en centrant Ie processus de developpernent sur l'hornrne; amorcer un processus autonorne de croissance
economique et de developpement: poursuivre activement I'objet de l'autosuffisance collective nationale
et regionale par Ie biais de l'mtegration des economies africaines. En outre, parmi les structures aajuster
ou a transformer, it convient d'inclure les structures materielles et les reseaux de la production, de la
distribution, de la consommation et des services techniques, les structures institutionnelles socio
economiques, les structures financieres interieures ainsi que les structures commerciales et financieres
internationales,

14. Pour realiser ces objectifs et eliminer les goulets d'etranglement structurels des economies
africaines,le CARPAS indique des lignes d'action, qui sont les suivantes:

I. Generation des facteurs de la production

a) Accroissement de la production et exploitation rationnelle des ressources,

b) Mobilisation accrue et plus efficace des ressources interieures,

c) Valorisation des moyens en ressources humaines,

d) Renforcement de l'infrastmcture et des moyens scientifiques et techniques,

e) Diversification verticale et horizontale de la production.

II. Mode et niveau de repartition des revenus des f acteurs

a) Recherche d'un equilibre realiste entre Ie secteur public et Ie secteur prive,

b) Instauration d'un environnement propice aun developpement durable,

c) Diminution de la part relative de ressources allouees ades secteurs non productifs au profit
de branches d'activite et de secteurs fortement productifs,



d) Amelioration du mode de repartition du revenu entre les menages et les differentes
categories socio-economiques.

III. Mode d'emploi du revenu en vue de la satisfaction des besoins essentiels

a) Recherche de I'autosuffisance alimentaire,

b) Reduction de la dependance vis-a-vis des importations,

c) Adaptation des modes de consommation aux modes de production,

d) Gestion de la dette et du service de la dette.

15. L'adoption des principes directeurs et des objectifs d'ajustement accornpagne d'une transforma
tion preconises par Ie CARPAS, implique l'utilisation d'un certain nombre d'instruments et de mesures.
II s' agirait notamment des suivants: systeme de taux de change multiples, taux d'mteret differentials,
controle selectif du credit, politiques de soutien des prix pour favoriser l'autosuffisance alimentaire
regionale en Afrique.

16. II convient de souligner que les instruments a. adopter varieront d'un pays a. un autre. En effet,
l' articulation, la conception et Ie choix des moyens d'action et des mesures doivent etre effectues avec
souplesse pour tenir compte de la situation particuliere de chaque pays africain et de son evolution dans
Ie temps. De la meme maniere, les mesures a. prendre varieront d'une periode a. l'autre dans Ie merne
pays pour que Ie "dosage" c' est-a-dire la combinaison de ces mesures compte tenu de leurs avantages
compares, soit adapte.

17. Lars de la reunion de Blantyre (Malawi), tenue du 3 au 5 mars 1989, au cours de laquelle ils ant
adopte Ie CARPAS, les ministres africains des finances ant declare que certains des instruments de
politique et mesures prevus par Ie CARPAS demandaient une etude approfondie. Trois de ces instru
ments sont examines dans Ie present document, a. savoir: Ie systeme de taux de change multiples, les
taux dinteret differentiels et Ie controle selectif du credit et les politiques de soutien des prix en vue de
I'autosuffisance alimentaire dans la region.

18. Bien qu'ils camptent parmi les instruments cles du CARP AS, ils ne doivent pas etre isoles mais
doivent etrc consideres carnme partie integrantc de]' ensemble des instruments et des rnesures preconises
par Ie CARPAS. Si un pays met en oeuvre l'un de ces trois instruments en Ie combinant a. d'autres, les
resultats dependraient en fin de compte de la situation particuliere de ce pays et des avantages produits
par le dosage des instruments et rnesures. La presente etude traite egalement de la coordination, de
I'execution et du suivi dans le cadre des mesures visant arendre ces moyens d'intervention operationnels.

1.3 Les instruments de po/itique du CARPAS dans Ie
contexte du d{we/oppement

19. Les instruments de politique figurant dans Ie CARPAS sont concus pour engendrer un processus
de croissance soutenue et durable, Ie developpement et la transformation structurelle grace a. un effet
direct sur l'importance et le mode d'allocation des ressources, linvestissement et grace a leur capacite
d'instaurer un environnement propice globaL Les instruments de politique des programmes
d'ajustement classiques ne peuvent nullemenl remplacer ceux, figurant dans le CARPAS, pour trois
raisons:

1. Les instruments de politique des PAS agissent essentiellement comme des forces d' equilibre
visant a. assurer un equilibre interieur et exterieur Sans tenir grand compte des objectifs a.
long terme de developpement soutenu et de transformation. En fait, ils peuvent reussir
ternporairement acorriger les desequilibres financiers mais ils pourraient tres bien com
promettre de tels objectifs a. long terme.

2. Une application convenable des instruments de politique figurant dans les PAS suppose
l'existence d'un "modele competitif" de production et d' echange et un cadre institutionnel
assez evolue. Cela implique Ie recours aux forces du marche et suppose que les marches
des produits et des facteurs de production sontconcurrentiels et quiaussi les ressources sont
parfaitement mobiles. Cela presuppose en outre qu'il existe des institutions financieres et
des marches monetaires et de capitaux bien developpes, Or, la realite des economies
africaines demontre I'absence evidente de ces conditions. Imperfections du marche: avec



des structures monopolistiques et cligopolistiques importantes; rigidite d'ordre technique;
penuries d'origine structurelle: structures financieres sous-developpees et existence d'un
secteur de subsistance non monetise dominant. autant d'elements qui infirment les
hypotheses du modele cornpetitif. Pour ces raisons, il faut une intervention deliberee dans
les marches de change et autres pour realiser les objectifs voulus de la politique economique,
au moins jusqu'a ce que les principales distorsions soient reduites. Comme on Ie sait bien,
une telle intervention parfois se produit dans les economies des pays developpes pour, par
exemple, ajuster Ie taux d'interet lorsque les forces de l'offre et de la demande Ie portent a
un niveau juge incornpatible avec certains objectifs de la politique economique.

3. La recherche meme, acourt et amoyen terrne d'equilibres, quece soit un taux de change ou
un taux d'interet d' equilibre. est une entreprise discutable. Ce souci pour l' equilibre est un
autre aspect discutable du "modele cornpetitif" et contredit aussi la logique meme et les
realites du sous-developpernent. Par consequent, la recherche de l'equilibre, en tant
qu'objectif primordial dans Ie cadre d'economies sous-developpees, avant que Ie sous
developpement soit elimine, constitue une entreprise futile ne reposant sur aucune logique.
Cela implique l' abandon d' objectifs de developpernent plus fondamentaux et plus pressants
pour la satisfaction des imperatifs de la stabilisation et de l'equilibre. C' est compte tenu de
cette realite que la theorie du deuxierne choix postule correcternent que dans une situation
ou les conditions pour le plein equilibre et le bien-etre social maximal ne peuvent etre
remplies en raison d'imperfections du marche et de Iacteurs exterieurs, Ie systeme devrait
opter pour un deuxierne choix optimal. Aussi. etant donne Ie stade actuel de sous
developpernent des economies africaines, on devrait rechercher non pas l'equilibre en tant
que tel mais la meilleure facon de gercr les desequilibres it mesure que les efforts se
poursuivent pour assurer une croissance soutenue, la transformation et la competitivite
dans Ie long terme.

20. En fait, l'utilisation des instruments de politiques des PAS a rnontre dans la pratique que ceux-ci
ne sont pas arrives a susciter une reaction souhaitable. Par exemple, la devaluation generalisee repetee
n'a pas permis de realiser I' equilibre de la balance des paiements, d'assurer une bonne allocation des
ressources et de supprimer les marches paralleles. Si resultat il y a eu, its ont en general encourage la
speculation. De meme, les taux dinteret unique. eleves ont eu tendance a encourager des activites
speculatives plutot que productives et a aggraver considerablement l'inflation. Us n'ont guere eu d'effet
sur le secteur rural en raison de la faiblesse des structures financieres. L'effet global sur le volume et la
productivite de l'investissement a ete mains qu'adequat.

21. L'utilisation des instruments de politique du CARPAS - tels que les taux de change multiples
(rCM); la politique des taux d'interet differentiels (pTID) et les controles selectifs du credit (CSC) ainsi
que les politiques de soutien aux prix (PSP) - peuvent considerablernent contribuer a realiser l'objectif
qu'est la transformation structurelle. Ceci etant dit, il importe de souligner aussi que, pour que cet objectif
soit alteint, ces instruments de politique doivent etre concus soigneusement dans Ie cadre du CARPAS et
etre bien appliques afin quils se renforcent mutuellement.

22. II est particulierement important de resoudre et delirniner, tant au stade de 1a conception qu'a
celui de Iapplication. tout probleme administratif qui pourrait surgir. Durant la conception et
l'application des instruments de polihque, les tractations malhonnetes, les transactions frauduleuses
doivent etre decouragees: l' application et Ie suivi doivent etre facilites par lme limitation de la selectivite
(par exemple rendre les taux multiples aussi simples que possible et reduire au minimum la divergence
entre l' allocation de ressources en Fanchon du marche libre et celle fondee sur les priorites de
developpernent): la discipline doit etre respectee et les institutions existantes doivent etre renforcees, A
cet egard, on doit veiller tout particulierement aeviler des situations OU trop de pouvoir reside entre les
mains de politiciens et de fonctionnaires, ce qui entraine des tractations frauduleuses. Une reforme
budgetaire et monetaire pour rationaliser et simplifier les procedures et les reglements doit etre entreprise.
Les rouages·administratifs doivent etre bien definis et avoir des objectifs et des priorites ne dormant lieu
a aucune equivoque. II est aussi essentiel, pour une conception et line application efficaces de ces
instruments de politique, d'eviter les devaluations massives et frequentes, les taux d'inflation eleves et
d'autres politiques perturbatrices. 11 est inutile de preciser que ces instruments doivent etre appliques
[usqu'a la realisation de la transformation structurelle complete.



1.4 Dimensions regionale ef sous-regionale
23. Le CARPAS a pour principe de base d'assurer rapidement une transformation structurelle au
niveau national comme au niveau regional. Cet objectif ne peut etre atteint que si les pays africains
elaborent et appliquent les trains de mesures prevus par Ie CARPAS dans Ie cadre d'une cooperation.
Celle-ci ainsi que la coordination des efforts serant tout particulierement indispensables pendant les
annees 90 au la cooperation et lintegration economiques regionales revetiront une importance capitale
pour la relance de l' economic africaine.

24. L'experience des annees 80 montre clairement que lorsque des pays voisins adoptent des ap
proches divergentes de l' ajustement structurel, les handicaps qui pesent sur chaque Etat dans la mise en
oeuvre des moyens d'intervention particuliers sont souvent enormes, En particulier comme il est difficile
d'assurer la police aux frontieres, la conception et l'utilisation de moyens d'action tels que les taux de
change et Ie soutien des prix de la production alimentaire doivent etre etroitement coordonnees, En fait,
c'est un volet du vaste domaine de la cooperation economique regionale et sous-regionale pour lequelle
continent doit etre determine a agir de facon plus decisive dans les annees 90. En attendant, les
groupements economiques sous-regionaux tels que la Communaute economique des Etats de I' Afrique
de l'Ouest (CEDEAO), la Zone d'echanges preferentiels des Etats de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe (ZEP), la Communaute economique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) et l'Union du Maghreb
arabe doivent s' atteler ala question de la coordination des programmes d'ajustement car une plus grande
coordination contribuera beaucoup a rendre les politiques nationales plus efficaces et a assurer la
transformation economique.

2. Resume du document
25. Le present document vise essentiellement i\ dernontrer linteret du systeme de taux de change
multiples, des taux d'interet differentiels et des mesures de subvention ala production et de soutien des
prix utilises avec discemement en tant que moyens dintervention decisifs permettant de rendre le
CARPAS operationnel. Les arguments pour et contre l'utilisation de ces trois instruments ont ete etablis
en tenant compte des conditions internes et externes du developpernent de l' Afrique et des problemes
materiels, humains et technologiques qui y sont lies, problemas sur lesquels les strategies de
developpement de la region sont centrees, conformement au Plan d'action de Lagos et al'Acte final de
Lagos, et qui, par consequent devraient constituer l' objectif final de la politique socio-economique
africaine dans les annees 90. En effet, mis en oeuvre dans Ie cadre de I'approche integree preconisee par
Ie CARPAS, ces moyens d'action pourraient, grace aleurs incidences sur les prix et sur la repartition des
ressources, declencher un processus viable et durable de transformation econorruque et assurer la stabilite
dans La region. Pour ce faire, on doit imperativement definir et utiliser chacun de ces trois instruments
au moment opportun et de maniere suivie pour quils se renforcent les uns les autres sils sont utilises
simultanernent. Sinon on risque d'aller a l'encontre du but recherche et de compromettre leur efficacite.

2.1 system« de faux de change multiples
26. La definition de la politique des taux de change est particulierernent importante lors de
l'elaboration des mesures devant favoriser la croissance et la transformation dans la region d' Afrique.
Ces mesures doivent, d'une part tenir compte des caracteristiques structurelles des pays et, d' autre part,
etre bien definies de facon a servir la strategic et les priorites du developpement. Les programmes
classiques de stabilisation et dajustement structurel rnisent essentiellement sur l'ajustement des taux de
change pour remedier aux deficits interieurs et exterieurs, qui sont principalement imputes a la
surevaluation des monnaies nationales. C' est pourquoi ces programmes preconisent les marches libres
et les ventes aux encheres de devises ainsi que la devaluation. L'argument est que seule, la devaluation
peut meUre fin a la surevaluation de la monnaie, rendre les exportations plus competitives et aider a
canaliser les capitaux vers les industries de substitution aux importations et les industries d'exportation,
redressant ainsi la position de la balance des paiements et permettant une repartition des ressources qui
soit rationnelle et determinee par les forces du rnarche. Toutefois, l' experience de nombreux pays africains
et latino-americains qui ont mis en oeuvre ces programmes montre qu'au lieu de retablir l'equilibre des
comptes exterieurs, ces programmes ont en fait aggrave la dislocation du systeme economique et social
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et intensifie les pressions inflationnistes. La devaluation n'elimine meme pas les marches paralleles, en
raison de l'inelasticlte de la demande de devises, dans des systemes economiques OU elles manquent et
ou la repartition du revenu et en consequence les modes de consommation sont fortement dissymetriques,

27. En Afrique en particulier, la devaluation generalisee n'a pas respecte la logique de la theorie
neo-classique car ellene tient pas compte des realites structurelles de la region, surtout de la rigidite des
structures de production, de distribution et de consornmation, Par exemple, la longueur de la periode de
gestation qui caracterise les structures de production africaines infirme la theorie d'un rapide changement
de cap des capitaux et de leur conversion en une capacite de production. En fait, les repercussions
instantanees de la flambee des cours des importations (resultant de la devaluation) sur la structure des
couts de production effriteront peu a peu la competitivite en general et celie des produits d'exportation
en particulier. Par ailleurs, si on s' attache a l' element prix sans tenir dument compte de la regularite de
I'approvisionnement en facteurs de production, on ne tire aucun parti des nouvelles possibilites meme la
ou la capacite de production existe deja. C est pour toutes ces raisons et compte tenu des autres
inconvenients de la devaluation, inconvenients qui, dans Ie contexte africain, sont generalement plus
nombreux que les pretendus avantages, que Ie CARPAS preconise l' application du systeme de taux de
change multiples (STCM) en Afrique.

28. L'adoption du systerne de taux de change multiples en tant que solution de rechange se fonde
sur le principe de Ia fixation discriminatoire des prix qui est largement en usage dans de nombreuses
regions du monde pour les cours des biens et services. Cette pratique appliquee aux devises pennet de
repartir Ie peu de res sources en devises et de les affecter a des domaines prioritaires.

29. Le systeme de taux de change multiples peut etre applique pour poursuivre quatre grands
objectifs ; la transformation structurelle, l' ajustement de la balance des paiements, la protection de
I'industrie et la taxation des transactions internationales. En outre, il peut contribuer efficacernent a
accroitre Ia confiance dans I' econornie nationale, aencourager Ie rapatriement de salaires des nationaux
travailJant a I'etranger et a reduire la fuite des capitaux. A cet egard, les systemes courants de taux de
change multiples sont les suivants ; les taux doubles asymetriques pour les flux de biens et de capitaux:
les taux doubles uniformes pour les flux de capitaux et les rendements des investissements; les taux
differentiels pour Ie rapatriement de l'investissement et des rendements de celui-ci; la couverture de
change ou la marge entre l'achat et la vente; les tau x de change de penalisation sur certaines exportations
et importations; le taux de subvention pour certaines exportations et importations.

30. Dans l' optique du developpement. I'une des caracteristiques importantes du systeme de taux de
change multiples est sa souplesse. On peut concevoir un systeme simple mais elastique qui combine les
avantages du taux fixe et du taux flottant tout en reduisant au minimum leurs inconvenients. Cependant,
sa conception dolt s' appuyer sur une parfaite comprehension du fonctionnement et des problemes du
systcme econornique concerne ainsi que de l' experience acquise par les pays qui ont rnis en oeuvre ces
moyens d'intervention, en particulier les pays d' Afrique et d' Amerique latine. La mise en pratique du
STCM necessite une description detaillee de ses objectifs et de sa place dans Ie cadre du CARPAS. Pour
appliquer Ie systeme de taux de change multiples, il est necessaire d'avoir une administration efficace et
honnete ainsi qu'une gestion transparente et responsable.

2.2 Polifique de taux d'intfuet differentie/s et c,ontro/e
se/ectif au credit

31. S'agissant des taux d'interet. on s' attend ace que, dans un contexte de developpement. ils servent
divers objectifs plutct que de se contenter d'equilibrer l'offre et la demande de fonds, ce qui est de toute
facon entrave par des phenomenes aussi repandus en Afrique que l' etroitesse. la fragmentation et les
imperfections des marches de la monnaie et du credit et la predominance du secteur de subsistance. C'est
ala lumiere de ces difficultes que Ie CARPAS preconise lutilisation de politiques de taux dinteret
differentials (TID) et de contr6le selectif du credit (CSC).

32. Ces deux moyens dintervention vi sent simultanement 1£1 croissance de l'epargne et l'utilisation
rationnelle et economique des ressources financieres en vue de promouvoir le developpernent, en
canalisant les credits vers les secteurs prioritaires et les industries des. Les organismes de pret pourraient
etre indemruses pour les prets consentis it des taux dinteret faibles grace au systerne de reescompte et au
rationnement du credit pour des activites non prioritaires. notarnrnent la detention speculative de stocks.
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33. Panni les autres justifications de I'adoption de politiques de taux dinteret differentiels comme
moyen d'assurer Ie developpement, on peut citer les economies d'echelle, la promotion des industries
naissantes ainsi que les autres objectifs sociaux et politiques tels que la satisfaction de besoins speciaux
comme Ie logement des groupes 11 faible revenu. Cependant, comme Ie systeme de taux de change
multiples, la politique de taux d'Interet differentiels doit etre adaptee aux conditions struclurelles et servir
par consequent les objectifs du pays concerne. lis peuvent de ce fait varier d'un pays 11 I'autre et d'une
periode 11 l'autre en fonction de I'evolution de l' economie et des objectifs du pays.

34. nfaudrait determiner soigneusementle niveau etla portee des taux d'interet differentiels en ayant
11 l' esprit, outre les objectifs definis pLushaut, la necessite concomitante d'accroitre le volume des fonds 11
preter etLe souci de ne pas compromellre ou d' affaiblir Les activites des intermediaires dans Le domaine
financier. 11 convient done de peser serieusement les avantages etles inconvenients des taux dinteret
differentiels par rapport 11 ceux des taux d'interet determines par les forces du marche, lesquels du fait
des imperfections du marche, peuvent ouvrir la voie 11 la manipulation par des structures monopolistiques
et oligopolistiques et entrainer des taux dinteret nominaux tres eleves qui aggraveraientle fardeau de la
delle et I'inflation. Cependant, il faut egalement reduire la difference entre les ressources allouees en
fonction du marche libre et celles allouees en fonction des priorites du developpement,

35. 11 convient de maintenir les taux dinteret reels ponderes positifs afin d'accrollre l' epergne etla
productivite de I'investissement, etant donne que Ie developpement dependra 11 la fois du volume et de
la productivite de I'investissemenl. Pour atteindre cet objectif, il est primordial de juguler effectivement
!'inflation plutot que de relever excessivementles taux dinteret nominaux.

36. II faudrait, lors de l' elaboralion des politiques de taux d'interet differentiels et de controle selectif
du credit, tirer les lecons de l' experience des pays developpes et des pays en developpement tout en ne
perdant pas de vue que I'approche de chaque pays doit etre determinee par la structure de son marche et
de ses institutions financiers. Les banques centrales auront 11 jouer un role plus actif pour reorienter Ie
credit de la Iacon souhaitee et assurer la regulation du portefeuille des institutions Iinancieres
conformement aux priorites du developpement.

37. Les politiques de taux dinteret differentiels et de controls selectif du credit devraient etre
appliquees de telle sorte que Ie systeme se finance lui-meme, En d' autres mots, les banques devraient
gerer leurs portefeuilles de pret de facon 11 ce que les differences de taux dinteret permettent au systerne
bancaire de realiser norrnalement des benefices tout en favorisant les secteurs prioritaires. Les taux
dinteret differentiels pourraient egalement etre finances, entre autres moyens, par une aide speciale
consentie aux petits entrepreneurs et exploitants agricoles.

2.3 Polifiques de soutien des prix en vue de
I'autosuffisance alimentaire en Afrique

38. L'application de politiques de soulien aux prix (PSP) se justifie dans le cadre de la realisation de
I' objectif strategtque qui est d'assurer un approvisionnement alirnentaire suffisant et Hable, condition
indispensable au maintien d'un haut niveau de croissance economique et de developpement en Afrique.
Non seulement ceUe strategic permettra a l' Afrique de realiser un degre aCCID dautosuffisance alirnen
taire, notamrnent en ce qui conceme les aliments de base qui constituent le regime alimentaire sur le
continent. rnais aussi elle affranchira la region des pressions politiques et de la charge financiere croissante
que constituentles importations alimentaires etla mettra aI'abri des fluctuations du commerce interna
tional des cereales alimentaires.

39. Bien que I'Afrique ait des potentialites considerables de realiser l' autosuffisance alimentaire, les
disponibilites alimentaires par habitant et Ie coefficient d' autosuffisance alimentaire, en particulier pour
les cereales, ne cessent de baisser depuis la fin des annees 60, faisant ainsi de I'Afrique qui etait un
exportateur net de produits alimentaires au debut des annees 60, un importateur net dans les annees 70
et 80. La raison en est La faible productivite agricole due au faible niveau de I'investissement dans
l'agriculture, aux techniques mediocres utilisees et al'insuffisanee des mesures d'incitation en faveur des
paysans.

40. II est par consequent imperieux de renverser ees tendances pernicieuses en matiere de
productivite, Cela exige, en premier lieu, le renforcement des capacites de production alirnentaire et la
fourniture des incitations necessaires afin de dissiper les incertitudes relatives au prix et au revenu des
exploitants agricoles, en appliquant des politiques effectives de soulien au prix. Ces politiques pourraient



introduire un important element de certitude en ce qui conceme les perspectives des exploitants et
accroitre ainsi leur aptitude a planifier leurs activites. susciter l'adoption de nouvelles techniques de
production et garantir une utilisation plus efficace des ressources disponibles. Les politiques de soutien
des prix peuvent egalement largement favoriser l'utilisation optimale des mDyens de production etl DU
reduire la sous-evaluation de la production des exploitants due aux imperfections manifestes des marches
de produits alimentaires en Afrique. En outre, relever et stabiliser Ie revenu des agriculteurs peut
entrainer une augmentation de Ia demande effective de I' economic, amener les agriculteurs traditionnels
a faire du scctcur modeme leur priorite et susciter un plus grand approvisionnement en excedents
commercialisables, ce qui permettrait de 5' attaquer plus facilement aux questions sociales que sont
I' educaticn, la sante et la nutrition.

41. A terme, la politique de soutien des prix a pour but d'aider a realiser I'autosuffisance alimentaire,
satisfaire les besoins fondamentaux en matiere de bien-etre et susciter la transformation a long terme du
sous-secteur alimentaire. Elle devra etre bien concue et faire l'objet d'une application et d'un suivi
efficaces au niveau de chaque pays.

42. La creation d'un stock regulateur est essentielle pour Ie succes de la politique de soutien des prix.
Dans Ies pays ayant deja des stocks regulateurs DU des reserves strategiques, Ie systeme n' entrainera
pratiquement pas de depenses initiales. C' est seulement dans les pays DU il n' existe pas de stocks
regulateurs que l'introductiDn de la politique de soutien aux prix requiert un investissement initial. Les
frais supplementaires pDurraient toutefois etre reduits grace a une conception judicieuse des moyens
d'intervention et a une limitation de leur portee, Le systeme devrait autofinancer ses operations
quotidiennes grace a soit un mecanisme d' equilibre du marche, soit les differences de prix en jeu dans la
gestion des stocks regulateurs.

2.4 Strategies d'application et suivi
43. nfaut souligner encore une fois que les moyens d'intervention analyses dans Ie present document
(systerne de taux de change multiples, politique de taux dinteret differentiels, controle selectif de credit
et politique de soutien aux prix) doivent etre concus et appliques de maniere coordonnee en meme temps
que d'autres mesures cornplementaires afin de creer l'environnement necessaire, propice au
developpement general dans lequel les variables cibles reagiront spontanement et favorablernent aux
signaux transmis par ces mDyens d'intervention. Par exemple, meme lorsque les taux dinteret sont
faibles, les petits agriculteurs pourraient ne pas avoir acces au credit sans titre foncier valable. Meme des
taux dinteret reels positifs altrayants pourraient ne pas avoir suffisamment d'effet pDur ce qui est
d'orienter I'epargne vers l'investissement productif par Ie biais du systeme des intermediaires financiers
officiels dans une econDmie caracterisee par des taux d'inflation tres eleves. Le systeme de tauxde change
multiples ne pDurra pas empecher la fuite de capitaux si Ie gouvernemen! semble politiquement instable
DU applique sans relache des methodes allant a I'encontre du developpement. Encore une fois, Ie systeme
de taux de change multiples aura peu d'effet sil n'y a pas d'engagement politique veritable et concret a
eradiquer la pauvrete. assurer un developpernent endogene et eliminer la corruption,

44. nconviendrait aussi de reconnaltre que les mDyens d'mtervention permeltront encore mieux de
realiser les objectifs du CARPAS s'ils sonr concus et appliques dans Ie cadre de celui-ci. En d'autres mots,
il n'est pas seulement.conseills de substituer Ie STCM a d'autres regimes de change ou Ie STIM aux
systemes traditionnels de taux dinteret mais de concevoir IeSTCM DU Ie STID dans Ie cadre du CARPAS.

45. L'objectif general du CARP AS est d'engendrer la transformation structurelle non seulement des
diverses economies nationales mais egalement de toute la region africaine de facon aen faire une force
dynamique au sein de I'econornie mondiale, Cet objectif ne peut etre alteint que si la panoplie de mesures
proposees dans Ie contexte du CARPAS est adoptee et vigoureusement appliquee par les pays africains
dans un cadre de cooperation. Autrement, si un pays adopte les politiques du CARPAS alors que Ie pays
voisin n' en fait pas autant, Ie premier pourrait meme en souffrir. Assurement, Ie CARPAS n' envisage pas
un developpement regional non equilibre ou les pays joueraient a realiser des gains au detriment des uns
et des autres.

46. Cependant, il ne faut pas en deduire que tous les moyens d'intervention traites dans Ie present
document ou que les autres enonces dans Ie CARPAS devraient etre appliques de maniere uniforme dans
tous les pays. Les grands traits et les modalites d'application de ces moyens d'intervention ont ete
proposes eu egard aux caracteristiques communes aux economies africaines. Dans chaque pays, les
orientations detaillees devront etre basees sur une analyse exhaustive des caracteristiques particulieres
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du pays ainsi que sur son experience passee en matiere d'application de differents options et systernes
d'intervention. Cette analyse au niveau national constitue done la mesure de suivi la plus immediate
necessaire pour utiliser les moyens d'intervention etudies dans Ie present document.



DEUXIEME PARTIE
Quelques moyens ti'interventlon

3. Systeme de taux de change
multiples (STeM)

3.1 La poJitique de taux de change dans un contexte de
d{we/oppemenf

47. Les politiques economiques se distinguent selon les conditions particulieres des pays et regions
pour lesquelles elles sont forrnulees. C'est ainsi que dans Ie contexte des pays africains, la politique de
taux ·de change a un role tres particulier qui est different du role general qu' elle joue dans les pays
developpes. Ce role particulier s' explique essentiellement par la rarete extreme de devises ainsi que par
la forte demande croissante de celles-ci. La raison fondamentale en est la dependance excessive des pays
africains vis-a-vis des importations, ceux-ci consornmant essentiellement ce qu'ils ne produisent pas et
produisant essentiellement ce quils ne consomment pas. Parmi les autres facteurs qui contribuent acette
situation dans la plupart des pays africains figurent la speculation monetaire, un service de la dette
exterieure insupportable, la chute des recettes d' exportation en particulier dans les annees 80 du fait ala
fois de la baisse des cours des produits primaires et de la baisse de la demande de ces produits
d' exportation en raison du protectionnisme et de la substitution croissante de produits synthetiques aux
matieres premieres. Cette situation a ete aggravee par la demande croissante de biens d' equipement et
d'autres produits d'importation indispensables pour le developpement ainsi que par la situation sur Ie
plan international de plus en plus defavorable quant aux flux des ressources exterieures vers l' Afrique.

48. C' est en grande partie II cause de la rarete extreme de devises que la definition d'une politique de
taux de change vis ant seulement la stabilisation ou la gestion de la balance des paiements cede Ie pas II
une nouvelle approche. A cet effet, il faut reconnaitre de plus en plus l'importance primordiale de la
politique de change pour une strategic de developpernent II long terme, Ie redressement et la realisation
de l'egalite sociale, 11 n'existe peut-etre aucun autre instrument de politique economique qui ait un effet
general comparable sur les decisions economiques que la politique des taux de change. Parallelernent,
une Iitterature abondante et des preuves de plus en plus nombreuses montrent que les politiques de taux
de change classiques tels que les taux de change soupies et fixes et la devaluation generalisee ne sont pas
indiquees pour obtenir la viabilite de la balance des paiements a moyen terme et promouvoir Ie
redressernent accelere accompagne de transformation structurelle.

49. L'application de ces politiques de taux de change classiques ne tient pas suffisamment compte
de l'Incapacite des exportateurs de produits primaires a accroitre I'offre de maniere significative acourt
et moyen termes afin de tirer profit de la devaluation en raison de la longue gestation qu'exige la
production des produits primaires destines a l'exportation et d'autres rigidites liees a l'offre. Lorsque
plusieurs pays pratiquant la devaluation peuvent augmenter l' offre de certains produits d'exportation, il
5' ensuit generalement une afire excedentaire et des baisses notables des prix al' exportation en raison du
"caractere trompeur de la composition" de sortc que meme lorsque les exportations augmentent en
volume, les recettes en devises baissent. C'est notamrnent ce qui s'est produit avec l'abrogation des
accords intemationaux sur les produits de base cornme le cacao, le cafe, etc. L'inelasticite relative de la
demande etrangere des produits d'exportation indique egalement que la devaluation ne peut permettre
une augmentation significative de la demande de produits d'exportation afin d'augmenter les recettes
d'exportation. En outre, Ie fait que la demande d'importations dans les pays africains soit inelastique
limite I'effet de la devaluation pour ce qui est de reduire les importations et arneliorer la situation de la
balance commerciale et de la balance des paiements.

50. La OU on a adopte Ie systcme de vente aux encheres de devises il se pose alors la question des
fuites et des distorsions en ce qui conceme l'utilisation des devises vendues aux encheres dans Ie cadre



des programmes d'ajustement. Ainsi, etant donne que Ie systeme de vente de devises aux encheres est
souvent utilise abusivement pour importer des biens et services non essentiels, de nombreux pays
africains qui ont adopte des politiques de liberalisation commerciale sont obliges d'interdire ces impor
lations. Cest pour ces raisons que Ie CARPAS} recommande d'eviter certaines politiques d'ajustement
car celles-ci n'engendreront pas Ie redressement et la transformation de l' Afrique. 11 s' agit de la
devaluation generalisee par Ie biais des marches de devises, des ventes de devises aux encheres et des
devaluations monetaires frequentes ainsi que de la dependance excessive i\ l' egard des forces du marche
pour obtenir la "verite des prix" dans des economies qui connaissent des distorsions structure11es et qui
ne sont pas parfaitement competitives.

51. Chercher a utiliser la politique des taux de change pour eliminer Ie rnarche de change parallele
revient egalement a "se mordre la queue" ou a poursuivre une ombre. n en est ainsi paree que les
operations du marche parallele sont regies par de nombreux facteurs socio-economiques complexes dont
la plupart ne reagissent pas aux signaux donnes par les prix. Parmi ces facteurs, on peut citer : Ie deficit
extreme de devises par rapport i\ une demande presque infinie; Ie desir d'eviler la taxe en n' achetant pas
de devises legalement de facon i\ ne pas reveler Ie niveau de ses revenus; la necessite de cacher les sources
illicites de certaines des receUes utilisees dans les transactions sur les marches de change paralleles, Pour
ces raisons et bien d'autres, il n'est pas toujours vrai que Ie taux de change sur Ie marche parallele refletc
Ie cout marginal reel de la devise sur lequel doit s' aligner Ie prix officiel.

52. Dans un contexte de developpement, il y a aussi la question fondamentale des differentes
politiques de taux dinteret sur les determinants de la croissance et de la transformation tels que la
formation de capital, la mise au point et l'adoption de la technologie ainsi que la mise en place d'une
infrastructure solide. Dans Ie cas des economies africaines qui sont toujours fortement tributaires
d'importations pour presque tous ces determinants de la croissance et de la transformation, il est plus
qu'evident qu'une devaluation importante aura pour effet de reduire l'epargne interieure pour Ie
financement d'une plus grande formation de capital, les importations de technologie ou l' expansion des
infrastructures.

53. C est eu egard i\ ces considerations fondamentales que Ie CARPAS propose l' application de taux
de change multiples dans les pays africains. Leur structure a differents niveaux en fait des outils souples
pour la realisation de differents objectifs avec des priorites variables. Les taux multiples peuvent ainsi
etre utilises pour differencier les prix, des taux faibles etant appliques aux objectifs hautement prioritaires
et des taux plus eleves aux objectifs non prioritaires. Pour les pays africains, le systcme de taux de change
multiples serait utilise essentiellement pour le service de la dette exterieure, limportation des produits
essentiels tels que les medicaments, le petrole, les pieces de rechange, les biens d' equipement et autres, la
protection des industries naissantes, la promotion d' exportations selective, les apports de capitaux, les
envois de fonds par les travailleurs i\ l' etranger, Ie tourisme et la restriction de !'importation de produils
non essentie Is et de luxe.

3.2 Fondemenf du sysfeme de faux de change multiples

a) Examen des politiques de taux de change

i) Systerne de taux de change flottant
54. Le systerne de paritc flottante peut etre unique ou multiple. mais il est comrnunement utilise
comme un systerne unifie, Ces dernieres annees, ce systcme flottant a ell' applique dans certains pays
africains lors des ventes de devises aux encheres pratiquees chaque sernaine, chaque jour ou a. d' autres
intervalles. Dans Ie cadre d'un regime de taux de change souple, les forces du marche determinent le
niveau du taux de change. Le pretendu avantage du systemc est qu'etant determine sur Ie marche ouvert,
il met I'economie interieure a I'abri des changements intervenant i\ I'exterieur, si bien qu'une diminution
des reserves n'exige pas de mesures deflationnistes interieures, En outre, la depreciation et l'appreciation
du taux de change souple permettent d' equilibrer la balance des paiements.

55. En favorisant Ies speculateurs, Ie systeme rend plutot dilficile la regulation de la balance
exterieure par le Gouvemernent au la Banque centrale. Les autres inconvenients du systerne de taux de
change souple sont: I'incertitude qui plane sur son niveau futur du fait de linstabilite provoquee par ses
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appreciations et depreciations. periodiques: sa depreciation frequente augmente Ie cout des devises,
accroit Ie cout en monnaie locale des importations, notamment des importations de facteurs de production
et, par consequent, les cents de la production interieure, En outre, cornme la pression inflationniste qui
en resulte (inflation entrainee par la hausse des couts) se repercute sur Ie taux de change, toute demande
inelastique de produits d'exportation primaires equivaut a une perte de certains avantages offerts par Ie
systeme de taux de change flottant. Par ailleurs, un taux de change libre peut necessiter des depenses
fiscales plus importantes et son application a tendance a detourner les facteurs de production vers des
industries concurrencant les importations et vers les industries d' exportation, Etant donne Ie choix
inadequat de la plupart des industries foumissant des produits de substitution aux importations en
Afrique et Ie manque d'avantages comparatifs des industries africaines tournees vers l'exportation, cette
reorientation amene generalement a negliger les besoins essentiels tels que les produits alimentaires.

56. Ces inconvenients font que les pays en developpement qui appliquent Ie systeme de taux de
change flottant ont tendance a se heurter a de graves difficultes eCDnomiques et abandonnent Ie systerne.
C'est ainsi que la liberalisation des changes au Bresil de 1965/72 a ete arretee parce qu'elle n'a entraine
qu'un tres faible taux de croissance; de meme les pratiques du taux de change libre en Uruguay en 1961
et en 1987 avec Ie nouveau peso ont ete abandonnees en raison de leurs effets inflationnistes. En Egypte,
la liberalisation des changes durant la periode 1973-1981 a entraine une depreciation de 75 % du taux de
change et une augmentation de l'inflation, ce qui a deteriore davantage les conditions de vie des couches
sociales les plus pauvres. Le systeme de taux de change souple que Ie Zaire a tres longuement experimente
a partir de septembre i 983 a beaucoup contribue aux graves difficultes de balance des paiements et aux
autres problemas economiques.

ii) Systerne de taux de change fixe ou rampant
57. Le systeme de taux de change fixe ou rampant peut lui aussi etre unique ou multiple. n est
generalement unique et offre l'avantage implicite d'assurer des valeurs monetaires stables qui en
couragent les flux commerciaux et l'investissement, de la merne facon que Ie systeme de change a la parite
en vigueur sous Ie systeme de I'etalon-or. Avec ce systeme, les deficits de la balance des paiements sont
corriges au moyen de reglementations du commerce et de I'emprunt exterieur.

58. Le principal inconvenient du systeme de taux de change fixe toutefois c'est qu'il oblige a un
ajustement de I'economie interieure en fonction des imperatifs de la balance des paiements quelles que
soient les priorites nationales. En cas de deficit de balance des paiements, il faut imposer des
reglementations qui peuvent nuire au commerce exterieur et a l'investissement, creant ainsi des pressions
deflationnistes dans I' economie.

59. En raison de ces inconvenients, les pays qui appliquent Ie systerne du taux de change fixe ont
tendance a utiliser un regime de parite rampante. C est ainsi que Ie Chili a applique un regime de parite
rampante de 1970 a 1982 et a connu une crise de devises en 1982 alors que Ie regime de parite rampante
adopte par Ie Ghana de 1973 i\ 1982 s'est accompagne d'une devaluation cumulative de 58 % avant que
Ie pays n' adopte un systerne de taux de change multiples. Le systeme de taux de change fixe en Ouganda
pendant la periode 1984/86, Ie regime de parite rampante au Zaire de 1976 a 1983 et en Somalie de 1978
a 1981'sont tDUS devenus des systemes de taux de change doubles en raison de problemes chroniques de
balance des paiements.

iii) Devaluation generalisee
60. La devaluation monetaire generalisee et massive est une pratique tellement repandue dans les
pays en developpement qu'elle merite une etude particuliere. La devaluation est une mesure
d' ajustement qui est habituellement adoptee, quel que soit Ie regime de taux de change, dans Ie but
d' eliminer Ie desequilibre de la balance des paiements. Un pays devalue sa monnaie en reduisant la parite
de sa monnaie nationale, c'est-a-dire, en diminuant la valeur de sa monnaie par rapport a une devise.
Cela implique une diminution des prix de ses exportations en monnaie etrangere et un rencherissement
de ses importations en monnaie locale, ce qui fait que ses exportations deviennent relativement meilleur
marche et ses importations plus cheres, Cela vise a accro!tre la demande exterieure d' exportations et a
augmenter les recettes en devises; parallelement la devaluation reduit la demande interieure
d'importations, diminue leo. paiements exterieurs, ce qui ameliore la balance commerciale et la situation
globale de la balance des paiements.

61. Le principal avantage de la devaluation c'est qu'elle peut eliminer la surevaluation de la monnaie
et rendre les produils commercialises par Ie pays pratiquant la devaluation plus competitifs sur le plan



international. Un tel resultat est cerise etre obtenu par l' allocation de ressources aux industries
concurrencant les importations et aux industries d'exportation dans Ie but de repercuter cet avantage sur
les depenses consacrees aux biens et services locaux. Mais ces avantages de la devaluation souvent ne se
materialisent pas, en pratique, dans les pays africains pour plusieurs raisons. D' abord, il y a une rarete
extreme de devises etrangeres dans ces pays dont la demande de biens et services importes est tres
inelastique. Deuxiemement, les rigidites structurelles dans les pays africains, notamment une multitude
de problemes d'ordre technique et de difficultes d'approvisionnement, influent sur la facon de reagir aux
augmentations de prix offertes par la devaluation sans un approvisionnement assure en facteurs de
production et, de ce fait.Ia production interieure ne repond pas aux nouvelles possibilites sur les marches
interieur et d'exportatiorr', Troisiemement.Ia devaluation peut egalement eire la consequence d'activites
speculatives,

62. En consequence, les inconvenients et les effets pervers de la devaluation dans les pays africains
I'emportent neltement sur les avantages supposes. L'un de ces effets est une inflation incontrillable.
Ainsi, on s'inquiete de plus en plus du fail que "la devaluation du taux de change, quelle que soitla forme
qu'elle prend, a entraine pour l' Afrique, une periode marquee par des taux d'inflation eleves au cours des
annees 80,,3. Pour des pays confrontes 11 des cours mondiaux determines des produits echanges, les prix
interieurs de ces produits sont leurs cours mondiaux ajustes des variations affectant la valeur en monnaie
locale de la devise etrangere, Done la devaluation a pour effet de provoquer ou d'aggraver I'inflation.

63. Les tableaux 3.1 et 3.2 donnent respectivement des indications sur la devaluation massive et
repetee dans certains pays africains ainsi que sur les taux eleves d'inflation accompagnant cette
devaluation. Au tableau 3.11es devaluations massives operees durant les annees 80 sont revelees par les
fortes depreciations des monnaies nationales des pays de l'echantillon, 11 l'exception des six derniers pays
du tableau, qui n'ont pas voulu devaluer ou dont la monnaie est rattachee au franc francais et qui ont
differents arrangements pour la determination des taux de change pour Ie groupe dans son ensemble. Le
montant minimal de la devaluation de facto au cours de la periode de huil ans est d'environ 300 % pour
Ie Soudan alors que pour des pays comme Ie Ghana, Ie Zaire, 1'00ganda etla Somalie, il a ele de plus de
900%.

64. Le tableau 3.2 montre les taux de devaluation par annee dans certains pays ainsi que les taux
d'inflation moyens annuels correspondants pour la periode 1981-1989. Dans les huit pays qui ont precede
11 une devaluation massive, Ie taux annuel moyen d'inflation se situe entre 20,8 % au minimum et113,9
% au maximum, alors que pour les six derniers pays du tableau, qui n'ont pas devalue, les niveaux des
prix sont derneures assez stables etles taux d'inflation ont ete moderes, allant d'une moyenne annuelle
minimale de 4,3 %11 un maximum de 9,7 %. Les deux tableaux font clairement ressortir que la devaluation
est tres etroitement associee aux pressions inflationnistes dans les pays africains. 11 faudrait cependant
reconnaltre que d'autres facteurs, notammentles insuffisances structurelles tant au niveau de la produc
tion que de la consommation, ont pu contribuer aux pressions inflationnistes dans les pays OU Ie taux
d'inflation est eleve. C'est ainsi par exemple qu'il est possible que Ie taux d'inflation ait dependu du
regime des COUTS des produits de base. Dans beaucoup de cas, si les prix sont encadres, une devaluation
moderee peut ne pas entrainer apparemment une inflation ouverte, qui se serait reproduite si la
devaluation avail ele effectuee en regime de prix liberalises. Au lieu de cela, il pourrait y avoir une
inflation "reprimee" sous forme de penuries de biens et peut-etre, de queues plus longues. En outre,
I'ampleur de I'inflation resultant de la devaluation dependra de la rigueur des politiques fiscales et
monetaires, La ou il n'y a pas de discipline fiscale et monetaire, meme une petite dose de devaluation
peut entrainer une forte inflation alors que s'il y a discipline,l'inflation peut etre contrelee meme dans le
cas de devaluations importantes. Mais un autre point 11 ne pas negliger, c' est qu'avec une devaluation
massive, il est generaIement tres difficile de contreler entierernent la masse monetaire et les deficits
budgetaires et dans ces conditions.Ia devaluation est un facteur fondamental d'aggravation de l'inflation.

65. Outre ses effets inflationnistes graves, les conditions theoriques dans lesquelles la devaluation
permet d'ameliorer la balance des paiements ne sont pas en general satisfaites dans les pays africains.
Plus particulierement, la condition d'elasticite Marshall-Lerner qui exige que la somme des elasticites
demande des exportations et des importations depasse l'unite, n' est pas satisfaite en raison de la tres forte
demande de produits importee necessaires et de la faible demande exterieure d'exportation africaines.
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Tableau 3.1
Niveaux des taux de change, dans certains pays, 1982-1990· (an dollars E.-U.)

I

19901·
pays 1982 1986 1987 1986 1989 trimesllll

Ghana (Cedi, 0) 2.75 90.01 176.06 229.89 303.03 311.53

Nigeria (Naira, N) 0.67 3.32 4.15 5.36 7.66 7.95

Ouganda (shilling, USh) 1.06 14.00 60.00 165.00 370.00 379.00

Sierra Leone (leone) 1.24 25.59 23.04 39.07 65.36 120.49

Somalie (shilling, Sh) 15.21 90.50 100.00 270.00 929.50 1106.00

ISoudan (pound) 1.30 h2
.
5O 4.50 4.50 4.50 4.50

IZaire (railll,Z) I 5.75 71.10' 131.50 274.00 454.63 508.54

-----b 10.00 21.65 25.65Zambie (Kwacha, K) 0.93 12.71 8.00

1:thiopie (Birr, br) 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07

senegal (CFA)
~25

322.75 26700 302.95 289.40 284.90

336.25
1----00--1-- --

Cameroun (CFA) 322.75 267.00 302.95 289.40 284.90

GOle d'ivoire (CFA) 336.25 322.75 267.00 302.95 289.40 284.90

Congo (CFA) 336.25 322.75 267.00 302.95 289.40 284.90

Republique centrafricaine (CFA) 336.25 322.75 267.00 302.95 289.40 284.90

~: a IIs'ag~ de taux dechange meyens sur Ieman:hO.
SwlJl:!l. : IMF,lntemationaJ Financial StaJistics, Vol. XLII, no.8, aoiit 1989 et IMF Yearbook, 1989.

Ainsi avec une demande relativement inelastique de leurs exportations et importations, la devaluation
influe peu ou pas du tout sur ces variables dans Ie contexte des pays africains. Meme dans les cas ou la
demande d'exportations n' est pas limitee par Ieprotectionnisme etranger et par la substitutionde produits
synthetiques, la longue periode de gestation necessaire pour l'accroissement de la production des
exportatiof1<1 fait que I' ofire d'exportations est relativement inelastique et ces pays ne peuvent pas
beneficier ere la devaluation, du moins a court terme. Les exportations agricoles sont particulierement
sensibles a cette rigidite de l'offre. Par ailleurs, dans les pays dont les principales exportations sont
soumises a des quotas, a des prix fixes par I'exterieur et assurant des importations essentieUes comme Ie
petrole, les medicaments, les biens d' equipement. les matieres premieres, les pieces de rechange, etc., la
devaluation a un effet negligeable sur la balance des paiements.

66. La devaluation generalisee releve aussi le cout interieur de la production et ce faisant, diminue
Ia competitivite des biens et services locaux. L'accroissement des couts interieurs entraine aussi nne
sons-utilisation de la capacite. Lechangement dans les prix relatifs qui est suppose faire porterla demande
sur les biens locaux plut6t qu'exterieurs a l'issue de la devaluation, n' a pas d'eflet dansles pays africains
en raison de structures de production rigides qui ne permettent pas de remplacer les facteurs de
production etrangers par des facteurs de production interieurs, et de caracteristiques sociales qui
empechent que la demande de biens exterieurs soit modifiee.

67. L'hypothese selon laqueUe la devaluation peut modifier la relation entre les salaires et les prix ne
tient pas compte de I'effet sur la repartition qui est affectee par des facteurs socio-economiques complexes.
Ceci s'ajoute au fait que la devaluation reduit la valeur reelle de salaires nominaux donnes, Pour les
producteurs agricoles aussi, merne la ou la devaluation augmente les prix nominaux ala production en
monnaie locale, cet accraissement est souvent annule par Ie taux eleve d' inflation entraine par I'evoltltion
des prix relatifs des produits commercialisables, Un tel accroissement du niveau des prix interieurs reduit

1<;



la valeur reene des liquidites du secteur prive amoins qu'il y ail une compensation correspondante grAce
aune modification de la masse monetaire inl~rieurequi, en soi attenue les effets posilifs de la devaluation.

Tableau 3.2
Devaluation et inflation dans quelques pays afrlcains (1980 =100)

Pays D6valuation InllalOO (taux deaoissanoe annuelle des prix • laconsommation (%)

AnrMles de Ia Montant de la rauxmoyen 1981 1982 191IT984 1985 1986 1987 1988 1989
d6Yeluation devaluation (%l d'inllation 1981/89

Ghana Avrll1983 (de Fado) 800 46.8 116.5 22.3 122.8 39.7 10.3 24.6 39.8 31.3 13.5

Cot. 1983 (efIacl.) 990

Apr8s-1983 200

Nigeria Juil1et 1986 (defado) 400 20.8 20.8 7.7 23.2 39.6 5.5 5.4 10.2 32.4 42.1

1987/88 (defado) 50

Ouganda Mai 1987 50
I

113.9 108.7 49.3 24.0 42.8 132.5 168.5 238.1 183.6
1m

I
Mars-juillet 1989 1302 I

Zombie 1975 100 34.3 14.0 12.5 19.6 20.0 37.4 51.6 43.0 55.8 55.0

1975 40

1978 20

1983 10

1988 20
,

1988 45

~7.1lail8 Sept. 1986 345 49.9 34.9 52.2 23.8 44.4 76.6 57.5 44.5

Soudan n.c n.c 31.8 24.6 25.7 30.6 34.1 45.4 24.4 3.1 46.7 50.0

Somalia n.c n.c 43.6 44.4 23.6 36.0 91.1 37.8 35.8 28.3 45.6 50.0

Sierra Leone n.c n.c 64.5 23.4 26.9 68.5 68.6 76.6 60.9 178.7 34.2 24.5
---"---

Moyenne des pays 81.1

Ethiopia - 4.3 6.1 4.4 0.6 B.4 19.1 -9.6 -2.5 7.0 4.5

senegal 6.5 5.9 17.4 11.6 11.6 13.0 6.4 -4.3 -1.8 -1.5

Cameroun 9.7 10.7 13.3 16.7 113 1.3 7.7 6.0 6.6 12.0

C6te d'lvoil8 49 8.6 7.4 6.0 4.3 1.8 7.3 0.3 6.9 0.9

Congo 7.6 17.0 12.8 7.7 12.7 6.2 2.5 22 3.6 3.6

Republique

I

5.9 17.0 12.8 78 '112.7 10.3 2.5 -7.0 -3.9 1.1
oentrafricaine

Moyenne des pays 6.5

b: n.c. • non oonnu.
S2urlm: 1) CEA, Consumer prices. 1990 (Addis-Abeba). 2) IME Staff Papers (Washington). diverses annees. 3) Lance raylor,
Yarjetjesof Stabilisation Experience: Oxford,I988.



b) Politiques des taux de change discriminatoires
comme solution de rechange

68. La discrimination en matiere de prix, c'est-a-dire la vente au I'achat du meme produit a differents
prix a differents groupes d'utilisateurs au de consommateurs sur differents marches, est une pratique
courante dans lcs pays africains comme ailleurs dans Ie monde. EIleest utilisee par exemple pour la vente
d'electricite, de I'eau et des produits d' exportation. Elle obeit a trois imperatifs fondamentaux, asavoir
l'exercice d'unmonopole au Iefait d'eire Ie seul vendeur au Ie vendeur predominant du bien au duservice;
la possibilite de sepercr les marches (acheteurs et vendeurs) en differents groupes; l'incapacite de
transferer Ie bien au Ie service d'un marche 11 un autre en raison de la nature du produit, des longues
distances entre les marches, d' une interdiction legale, etc..

69. En ce qui concerne les devises etrangeres, il y a des possibilites de separer les marches et par
consequent d'utiliser la discrimination en matiere de prix. La Banque centrale qui fait Ie commerce des
devises est Ie seul au l'operateur dominant en matiere de devises dans Ie pays; Ie marche des devises peut
etre divise en guichets pour des groupes d'exportateurs et d'importateurs, pour Ie service de la delle
exterieure par Ie gouvernement, pour les acheteurs publics et prives de devises; des controles et une
interdiction legale peuvent egalement etre imposes pour empecher ceux qui achetent des devises dans un
seul marche ou dans un seul but et a'un prix determine de les transferer pour les vendre dans un autre
marche au ad'autres Ii,:", et a un autre taux de change.

70. Celie discrimination en matiere de prix sur Ie marche des devises est appliquee pour acquerir et
rationner des devises pour diverses utilisations au pour divers objectifs ayant differentes priorites, Pour
I'Afrique, puisque Ie service de la dette exterieure, les importations de biens essentials, la promotion de
l'industrie, les exportations, les entrees de capitaux et d'autres objectifs importants similaires sont plus
importants au niveau national que la liberalisation des importations de biens non essentials, un taux de
change plus faible se justifie pour Ie premier ensemble d'objectifs tandis qu'un taux de change plus eleve
au de penalisation devrait etre applique aux utilisations de devises dans la seconde categoric.

71. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on peut separer les transactions au niveau international
en marches ou categories differente qu'on peut, en theorie, envisager des taux multiples pour differentes
transactions; il est egalement important de pouvoir maintenir facilement cette separation pour taus les
secteurs prioritaires pendant des periodes raisonnahles tant que les autorites monetaires font preuve de
serieux, d'honnetete et de determination.

72. Pour ces raisons, le STCM est utilise dans quatre domaines, a savoir la transformation structurelle,
I'ajustement de la balance des paiernents, les mecanisrnes de protection et la taxation des transactions
intemationales. L'emploi de taux de change multiples fait ressortir les differences entre une approche
rnonetaire a l'ajustement et une approche de developpement, Ces differences a leur tour font ressortir
deux points essentiels. Le premier point c' est que lorsque les causes fondamentales des deficits de balance
des paiements sont reelles au structurelles, comme c'est Ie cas dans les pays africains, I'ajustement
monetaire au moyen d'une devaluation generalisee comme dans les programmes d'ajustement classiques
ne donne generalement pas de resultats. Ceci parce que co type d' ajustement monetaire mecaruste ne
Iraite que des aspects superficiels du problerne et au mieux ne fournit qu'un repit temporaire a la crise
qui tend 11 reapparattre au meme a s'aggraver. Ainsi, l' ajustement eccompagne de transformation requis
pour eliminer leocauses, struclurelles des desequilibres des balances des paiernents ne peut eire examine
dans ce cadre monetariste simpliste.

73. Le deuxieme point c'est que dans la plupart des pays du tiers monde et particulierement en
Afrique, Ie STCM a ele et continue d'etre utilise et preconise essentiellement pour la promotion du
redressement economique et du developpement. n s'agit la d'une priorite nationale plus importante et
d'une preoccupation plus generale en Afrique et dans d'autres regions en developpement que la stabilisa
tion monetaire au de la balance des paiements. En fait, dans ces pays, les desequilibres chroniques
monetaires ou de la balance des paiements refletent en general un sous-developpement fondamental,
Dans ces circonstances, si l'on tient aramener Ie STCM aun ajuslement monetaire ou aI'elimination du
desequilibre de la balance des paiements, cela revient aun transfert non approprie de sa fonction des pays
developpes aux pays en developpement.

74. Dans les pays en developpement, la politique commercials fait partie integrantc de la politique
de developpement, Cela requiert une reallocation des ressources parmi les secteurs, par exemple pour la
substitution locale des produits d'importation et l'expansion selective des exportations. 11 s'agit la
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precisement de certains des principaux objectifs vises par I'application du STCM dans les pays africains
et dans d'eutres pays en developpement,

75. On peut soutenir que, plut6t que d'utiliser des taux de change multiples, d'autres mesures telles
que les transferts fiscaux au les taxes devraient etre utilisees pour realiser les objectifs susmentionnes.
Cependant, ces mesures sont en general plus lourdes (par exemple elles peuvent necessiter un regime
fiscal special et de longs processus legislatifs et se heurter aune serieuse opposition politique, etc.). moins
efficaces et plus couteuses que la discrimination en matiere de taux de change.

c) Avantages, Iimites et coOts du STeM
76. Le STCM combine les principaux avantages des autres regimes de taux de change tout en evitant
Ja plupart de leurs inconvenients. Les taux de change multiples sont souvent adoptee pour eviter une
devaluation generalisee et massive et ses effets perturbateurs.

77. Dans les pays en developpement, le STCM scrt apromouvoir la transformation structurelle de
deux facons. La premiere, par la diversification des structures de production interieure, qui peut prendre
la forme d'un encouragement de la substitution aux importations grace aune protection des industries
locales, al'adoption d'un taux de change preferential qui constitue une subvention a certaines activites et
a appliquer un taux de change 'de penalisation pour decourager d' autres activites. Pour les pays se
trouvant dans leur premiere phase dindustrialisation, i1 s'agit d'une politique tres encourageante. Le
Bresil a utilise tm STCM comme politique deliberee pour stimuler le developpemenr national dans Ja
periode qui asuivi Ja guerre; etl'Egypte l'utilise depuis 1981 pour accelerer son industrialisation, accroitre
~ exportations de produits manufactures et elever les niveaux de vie. En matiere de transformation, Ie

"sTCM est aussi utilise pour la promotion selective des exportations dans certaines industries. Lorsque
les taux multiples ont une composante libre, cela Iournit les incitations appropriees aux industries
d'exportation et encourage un apport de capitaux pouvant etre-utilises pour developper Ie secteur des
exportations. II faut acet effet appliquer un taux de change favorable ade telles industries sous forme de
subventions aux exportations ou d'abattement sur les exportations, qui reduit Ie cout de production dans
de telles activites et accrolt leur competitivite sur Ie plan international. C' est ainsi que dans la periode de
l'apres-guerre, rUruguay a applique Ie taux Ie plus favorable de son systeme de taux multiples pour les
"pull-overs en laine" de facon a penetrer Ie marche international de ce produit, qui etait dornine par les
producteurs europeens. Apres 1982, Ie STCM avait aussi <'Ie applique avec pour principal objectif de
restaurer Ja competitivite de l'economie.

78. La rationalisation des importations est un autre avantage majeur decoulant de l'utilisation du
STCM dans de nombreux pays en developpement. Dans ce contexte, les taux multiples sont utilises
comme politique commerciale sous forme de tarns. Dans Iecourt terme, alors que Ja production interieure
est stimulee, un taux de change faible peut aussi etre maintenu pour les importations essentielles afin que
leur coi'lttotaf reste Iaible de facon ace que la depreciation de la monnaie interieure durant Ie processus
d' ajustement ne touche pas la mejorite de Ja population a faible revenu. Un taux de change plus eleve est
alors applique aux importations non essentielles, tout comme si on leur appliquait un tarn eleve pour
reduire Ja demande d'importations. Un tel STCM peut aussi etre utilise comme un instrument contre Ie
"dumping" d'importations bon marche qui pourraient ruiner les industries naissantes locales ou gener les
produits de substitution aux importations. Un point important asouligner en ce qui concerne la souplesse
du STCM, c' est que les taux de change multiples ont un effet inflationniste beaucoup plus faible
notamment pour ce qui est de I'indice du cout de la vie des groupes Ii faible revenu.

79. Un autre avantage du STCM c'est qu'il suscite la confiance dans l'economie et encourage les
travailleurs al' etranger atransferer leurs fonds. C' est particulierement Ie cas la OU iJYa un accroissement
des rendements sur les depl\ts en monnaie locale grAce ades modifications des taux dinteret et du taux
de change, C'est ce qui se produit lorsqu'une politique de taux dinteret differentiels est utilisee en
complement d'un STeM. L'Egypte a ainsi utilise des taux multiples de facon tres efficace pour inciter les
travailleurs dans les pays voisins producteurs de petrole 11 rapatrier leurs avoirs. C' est ce qui 5'est passe
en 1968 avec un taux officiel de 0,34 Le pour un dollar et un autre de 0,58 LE pour un dollar; ceJa a ete
repete en 1981 et en 1987. D'autres pays comme Ie Ghana et Ie Maroc ont utilise des taux multiples pour
attirer les envois de fonds etles touristes tandis que Ie Zaire a utilise ses propres taux doubles de 1983 a
1984 pour freiner la contrebande de diamants.

80. Avec des obligations insupportables au titre du service de 1a dette, les pays africains peuvent
reduire de facon drastique leurs paiements en monnaie locale, au titre du service de leur delle, en adoptant



des taux de change multiples. UsIe font en appliquant un taux favorable pour Ie service de la delle par
rapport ad'autres transactions exterieures, C'est ainsi qu'en Egypte, au mois de fevrier 1988, Ie systeme
de taux de change multiples permettait aux banques autorisees de vendre 10 %de leurs recellesmensuelles
en devises pour assurer Ie service de la delle exterieure. La Zambie a aussi utilise les taux multiples pour
reduire Ie cout, en monnaie locale, de son service de la delle exterieure.

81. La lulle contre la fuite des capitaux eSI un autre avantage important du STCM. Lorsqu'un taux
de change eleve est applique aux transferls prives aI'etranger, il decourage le rapatriement des capitaux
et encourage I'entree des capitaux, Ceci est crucial pour des pays africains qui enregistrent une exporta
tion massive de capitaux, en particulier depuis les annees 80.

82. Le STCM peut cependant, comme toutes les autres politiques ~onomiques, comporter des
lacunes. Par exemple, les taux de change libres dans Ie contexte du STCM peuvent se deprecier,
Cependant, I'ampleur de cette depreciation et son impact peuvent etre attenues parce que ce ne sont pas
toutes les transactions etrangeres qui subissentl'effet de celle depreciation, De meme, si IeSTCM entraine
certains taux de change mobiles, ils pourraient etre surevalues bien que I'ampleur de cette surevaluation
et ses effets soient moindres que dans Ie cas d'un taux fixe unifie ou d'un taux mobile acause des effets
contraires eventuels des autres taux dans Ie systerne de faux de change multiples.

83. Le STCM comporte egalement des limitations. D' abord il peut y avoir des transactions
frauduleuses sur les marches des changes. Pour resoudre ce problerne, il faudrait renforcer les institutions
existantes et sanctionner lourdement les tractations malhonnetes. En deuxieme lieu, Ie STCM peut
devenir trop complexe et comporter plusieurs niveaux, ce qui fait qu'il est difficile de Ie concevoir, de
I'appliquer et d'en assurer efficacement Ie controle, C est pour ~viter cette imperfection que les taux
multiples sont habituellement aussi simples que possible.' Quant au cont de fonctionnement du STCM,
on peutle rendre beaucoup moins eleve que Ie coilt de gestion d'autres politiques discriminatoires, De
plus, un tel coat de fonctionnement est nellement inferieur aux avantages economiques et sociaux
decoulant du STCM pendant aussi longtemps qu'il est necessaire pour la realisation des objectifs de
transformation et il devrait, par consequent, faire constamment l'objet d'un examen.

84. En g~n~ral, et dans Ie contexte d'une approche de developpement, Ies nombreux avantages du
STCM mentionnes aux paragraphes 73 a 78, ajoutes au rigidites structurelles qui genentl'efficacite des
taux de change fixes, tels que definis aux paragraphes 46 .:148, les taux de change multiples sont d'autres
instruments de politique viables et souhaitables. C'est notamment Ie cas lorsque ces taux multiples
comprennent quelques taux ayant des ~Iements fixes et libres. Les avantages combines de leis taux mixtes
(fixes-souples) tendent a plus que compenser leurs eventuels inconvenients. Lesysteme de taux multiples
est egalement plus ada pte aux objectifs de redressement et de transformation de I'Afrique - ses avantages
sont plus importants et ses defauts sont relativement moindres que ceux d'autres politiques de taux de
change. L'attrait du systeme des taux de change multiples decoule de ces considerations.

3.3 Elaboration et application du STeM
85. L'elaboration pratique du STCM pour les pays africains devrait etre fondee sur les enseignements
et les experiences de son application passee et actuelle dans divers pays d'Amerique latine et d' Afrique.
Ces experiences font ressortir des similitudes fondamentales en ce qui concerne Ies circonstances qui ont
conduit a I'adoption du STCM, sa conception pratique, les exigences en matiere d'application et les
procedures de suivi.

a) Enseignements du passe
86. En Amerique latine, IeSTCM a ete concu etlargement utilise a partir des annees 50 et esttoujours
applique dans certains pays de Ia region, en particulier depuis Ia crise des annees 80. L'une des raisons
principales de I'adoption des taux de change multiples en Amerique latine etait lincapacite des taux de
parite officiels de reduire la demande d'importation alors que la devaluation etait consideree comme une
mesure aggravant I'inflation et majorant Ie cout des importations. Le developpement accelere et la
diversification des exportations ont ele egalement des raisons supplementaires tres importantes. En fait,
il convient de noter que lorsque la plupart de ces pays ont aboli leur systeme de taux de change multiples,
ils ant impose des taxes sur les exportations au maintenu Ie controle des changes. Dans la plupart des
pays d' Amerique latine qui ont applique IeSTCM, les problernes Ies plus repandus nes de cette application
ont ete les suivants : a) I'application des tau x de change preferentiels ala plupart des importations et des
taux les plus eleves a un petit nornbre de produits de luxe si bien que les taux multiples n' ont pas reussi



asupprimer les importations excessives; et b) la tendance arendre les taux multiples plus complexes sous
la pression d'exportateurs et d'importateurs demandantl'adoption de nouveaux taux.

87. Dans les pays africains, les taux multiples ont ete concus et utilises et sont encore utilises
essentiellement pour trouver une solution aux deficits de balance de paiements et assurer Ie service de la
delle exterieure, Le cadre a generalement ete la stabilisation acourt terme ou l'ajustement structure!.
Done Ie STCM a, en general, ete utilise en Afrique principalement ades fins d'ajustement monetaire et
pendant des periodes relativement courtes. En consequence, les pays africains n'ont pas, en general,
utilise les taux multiples ades fins d'ajustement accompagne de transformation ou en tant que politique
de developpement deliberee pendant de longues periodes comme en Amerique latine, ce qui explique les
rnauvais resultats du STCM en Afrique. Par ailleurs, tandis qu'en Amerique latine, les taux multiples
comportent en general deux ou plusieurs taux de change legawe, il y a une tendance a definir des taux de
change doubles pour les pays africains, consistant en un taux officiel et en un taux du marehe parallele
non officiel, - optique et precede qui ont souvent limite les possibilites et I'application du STCM en
Afrique.

88. En general, I'application des taux multiples n'a donne de bons resultats que lorsque certaines
conditions fondamentales ont ete satisfaites. L'une de celles-ci estla necessite d'une conception simple,
particulierernent lorsqu'Il y a des taux fixes et des taux libres. II importe aussi de prevoir suffisamment
de temps pour que s'opere un ajustement reel quand les taux multiples visent des objectifs de
developpement. II est egalement important d'adopter des politiques d' accompagnement telles que des
mesures d'encouragement a I'exportation et de restriction des importations. II est indispensable aussi
d'eviter des devaluations massives et freequentes, une inflation elevee ainsi que d'autres politiques
destabilisatrices, de respecter une discipline qui consiste, entre autres, a allouer les devises pour des
utilisations prioritaires. Des reformes fiscales et monetaires sont egalement necessaires pour une bonne
application du STCM.

89. Inversement, on a obtenu de mauvais resultats dans les cas ou il y a eu une conception et une
application defectueuses du STCM, l'application de nombreux taux complexes, la vente de devises aux
encheres, d'importants financements du deficit, avec des taux eleves dinflation, de frequentes
devaluations monetaires et des interventions dans les mecanismes de surveillance du STCM.

b) Mise en oeuvre du STCM dans Ie cadre du CARPAS
90. Dans Ie cadre du CARPAS, l' application du STCM exige une definition claire de ses objectifs. Elle
requiert egalement que les conditions pour sa bonne utilisation et les modalites pratiques de son
application soient entierement reunies,

i) Objectifs ~ reallser
91. Les objectifs de redressement et de developpement du CARPAS qui peuvent etre poursuivies
paralleIement au STeM sont, entre autres, l' autosuffisance alimentaire, I'attenuation de la pauvrete grace
a la promotion de I'agnculture, du developpement rural et de la satisfaction des besoins essentiels;
l'encouragement des apports de capitaux etla diminution des fuites; la realisation d'un developpement
auto-entretenu grace au renforcement et ala diversification de la base de production, l'intensitication de
lafabrication et one utilisation accrue de 1acapacite PaJ' Iebiais d'irnportations essentielles; l'amelioration
de la balance des paiements et la reduction du fardeau de la delle exterieure en monnaie locale.

ii) Approches en matiere de STeM
92. Les transactions internationales peuvent etre separees en differents groupes qui peuvent se
distinguer selon differents groupes de produits, d'actifs financiers ou de transactions en capital et de
services. A partir de ces distinctions, les taux de change suivants peuvent s' appliquer :

• Taux de change bonifies pour certaines exportations et importations - pour les importations
essentielles comme les medicaments, Ie combustible, les biens d'equipernent etc. et pour Ie
service de la delle exterieure, la promotion des industries de base, certaines exportations, Ie
tourisrne etc.;

• Taux de penalisation pour certaines exportations et importations;

• Taux de change doubles uniformes ou differents pour les apports des capitaux et Ie rendement
des capitaux investis;



• Taux doubles asymetriques pour les biens et les apports de capitaux;

• La couverture de change ou marge entre les taux de change a l'achat et a la vente.

93. De toutes ces methodes en matiere de STCM, les taux les plus couramment appliques par la
plupart des pays sont les taux officiels et non officiels, les taux de change commerciaux et financiers. Mais
cela ne limite pas ces taux multiples adeux seulement. Les principales explications de l'attraction de ces
taux multiples sont au nombre de trois. En premier lieu, ils sont generalement simples et ne sont pas
difficiles a appliquer lors des nombreuses transactions. En deuxieme lieu, ils ne s'appliquent
generalement pas au compte en capital sauf en ce qui concerne Ie service de la dette exterieure. En
troisieme lieu, ces taux multiples peuvent etre concus de telle facon que certains sont fixes dans une
fourchette donnee, comrne les parites mobiles dirigees tandis que d'autres sont des taux fluctuants ou
libres diriges si bien que les taux multiples presentent les avantages a la fois des taux fixes et des taux
flttctuants tout en reduisant au minimum leurs inconvenients.

94. Pays dans des situations partlculleres. 11 y a certaines considerations particulieres en ce qui
concerne l' application du STCM dans deux categories de pays africains, asavoir :

a) Pays membres d'une union monetaire. Pour des pays membres d'unions rnonetaires telles
que la zone CFA, l'utilisation du STCM doit etre convenue entre les membres de l'union monetaire pour
que les modifications de parite entre les monnaies de I'union soient acceptables 11 tous les pays concernes:

b) Pays membres de groupements d'integratlon. Le STCM ne pose pas de probleme pour
l'integration economique qui implique la suppression des barrieres et I'integration de la production en
vue d'exploiter les economies d' echelle, Differentes applications des taux multiples dans certains pays
africains sont aussi compatibles avec l'integration financiere. Ainsi, s'il existe un arrangement de
paiement ou de compensation enire pays, ceux-ci, pour utiliser Ie STCM devront convenir d'une unite de
compte, par exemple l'unite de compte de la ZEP (UCZEP) ou une monnaie exterieure comme Ie dollar.
Les exportateurs de chaque produit recoivent dans leur monnaie locale Ie montant fixe en appliquant Ie
taux de change correspondant et les importateurs paieront, dans l'unite de compte, les taux que les
autorites auront fixes pour les transactions. La compensation se fera ensuite entre les banques centrales
dans les unites de compte qui peuvent ou non etn; converties en c'autres monnaies, selon l'accord entre
les pays membres du groupement dintegration. Ainsi les taux de change multiples devront etre
harmonises entre les pays du groupement d'integration.

95. Lorsque Ie STCM comporte des taux de change du marche libre pour des transactions comme les
mouvements de capitaux ou Ie tourisme, celles-ci peuvent etre reglees de deux facons, L'une consiste a
faire en sorte que I'arrangement de compensation ou l'integration financiere ne couvre pas' de tel1es
transactions. L'autre consiste 11 faire passer ces transactions du marche libre par l'arrangement de
compensation et 11 les realiser dans Ies monnaies convenues. Ainsi, pour faciliter Ie reglement des
paiements multilateraux dans les cas OU certains des membres appliquent Ie STeM, tous les pays membres
devraient respecter et renforcer les reglementations en matiere de change.

iii) Conditions prealables it une bonne utilisation du STCM
96. En plus des conditions generales pour l' application de taux de change discriminatoires, les
conditions fondamentaIes pour une utilisation effective du STCM sont Ies suivantes : separation des
marches de change; elimination des transactions frauduIeuses entre marches de change en raison de la
difference entre les marches et application d' un ensemble simple de taux multiples. L'utilisation du STCM
avec ou sans allocation de devises· selon sa disponibilite relative - exige aussi nne administration et un
contr61e efficaces pour eviter la speculation sur les devises et la corruption. 11 importe aussi de concevoir
des politiques d'accompagnement appropriees comme Ies taux d' interet differentiels, une politiquefiscale
et monetaire non inflationniste et d'assurer une plus grande mobilite du capital. Le suivi efficace de la
mise en oeuvre du STCM est egalement important.

iv) Modalites de mise en oeuvre du STCM
Arrangements administratifs et institutionnels

97. Responsabilite de la mise en oeuvre: Elle devrait etre confiee 11 une banque centrale de plus en
plus autonome sous la direction generale des ministeres des finances, de la planification et du commerce.
Leurs taches precises en ce qui concerne la conception, la mise en oeuvre et I' application des



reglementations relatives au STCM devraient etre definies aussi c1airement que possible ~ l' echelon Ie
plus eleve possible de l'autorite responsable.

98. Dispositif de surveillance: II devrait etre etabli au niveau ministeriel. Sa fonction devrait etre
Ia surveillance systematique de la mise en oeuvre effective du STCM; iI devrait done veiller ace qu'Il y
ait une separation totale des transactions en devises ou des marches alin d'eliminer les transactions
frauduleuses et la corruption, faire respecter la discipline et les reglementations en ce qui concerne Ie
STCM grace a l'imposition de sanctions obligatoires en cas de violation de ses reglements, assurer la
correction rapide des erreurs de conception et de mise en oeuvre et faire face aux irnprevus qui pourraient
surgir au cours de I'application des taux multiples.

Autres aspects des modalites

99. Les autres aspects des modalites sont les suivants :

• Pour reduire au minimum la complexite des procedures administratives et les couts, Ie STCM
devrait etre concu et applique grace ~ une combinaison de taux mobiles diriges et d'un taux
libre.

• En passant d'un taux de change pour toutes les transactions au STCM, les importations
essentielles devraient aUirer des taux moins eleves avec des taux plus eleves pour les autres
transactions, surtout pour encourager les apports de capitaux et decourager les importations
non essentielles;

• Les taux de change libres ou f1exibles devraient etre institues par I'intermediaire des banques
ou des bureaux de change afin d'assurer leur stabilite dans la fourchette;

• Les taux de change multiples devraient eire integres'aux politiques fiscales, monetaires et des
prix de maniere non infIationniste;

• Le STCM devrait etre considere comme une politique necessitant une capacite administrative
de haut niveau et de la discipline afin que sa reglementation soit bien respectee:

• Des mesures d'accompagnement sont necessaires pour realiser les objectifs du STCM comme
par exemple la reduction des reserves de prets des banques et du deficit budgetaire pour
maintenir un faible niveau d'inflation, I'utilisation des taux d'interet differentiels et du controle
selectif du credit et I'inslauration de la confiance dans I'economie grace au maintien d'un
environnement eeonomique stable.

Adoption de reformes susceptibles d' agir aussi bien sur I'offre que sur la demande. Des
reformes comme Ie changement de la structure de production et des habitudes de consomrna
tion, I'amelioration du regime fiscal et des subventions et I'abandon de Ia promotion
generalisee des exportations qui peuvent reduire I'offre de produits pour Ia consommation
interieure, sont essentielles acet egard.

4. Politiques de taux d'intEuet differentiels et
de contrele selectif du credit

4.1 Aperyu gen{ual des polltiques des faux d'inferef ef
de leurs effefs

a) Introduction
100. II ne fait aucun doute que les taux d'interet influent notablement sur le rythme et te type de
croissance eccnomique en raison de leur eifet sur Ie volume et I'emploi de I'epargne. La theorie du taux
d'interet est devenue importante dans les pays industrialises aeeonomie de marche qui ont des marches
monetaire et de capitaux evolues et integres et oil !'investissement prive est une partie importante de
I'investissementtotal. Cependant, dans les pays en developpement en general et en Afrique en particulier,
aucun de ces elements n' existe aI'heure actuelle.
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101. Les Fays africains en developpement qui ont des institutions differentes ont besoin d'utiliser des
tauxd'int~differentiels. Dans ces pays, Iapolitique des taux d'Interet differentiels a pour objetessentie\
de Iiberer les taux d'int~~t reels pour reveler la rarete de l'epargne aIin de stimuler celle-ci, augmenter
les taux accessibles de retourde I'investissement et distinguer plus efficacement entre les investiisements
afin de promouvoir l'investissement productif et decourager I'investissement speeulatif non productil.
La politique des taux d'int~r~t differentiels a Clone un caractere temporaire et intermediaire tant que les
distorsions sur Ie marche ne sont pas ~limin~eset les forces du marche determinant l' offre et Iademande
des fonds pour prl!ts n'Interviennent pas convenablement. Malgre Ie rejet categorique de toute forme
d'intervention du gouvemement dans Ie processus du credit, l'argument defendu ici c'est qu'il est
necessaire de reduire au minimum la divergence entre l'allocation de ressources sur Ia base du jeu libre
des forces du marche et celle fondee sur les priorites de developpement du gouvernement dans les pays
africains en d~ve\oj>pement.

102. En plus des politiques de taux de change examinees au chapitre 3, de nombreux pays africains
ont souvent eu recours 11 divers instruments de politique monetaire, y compris Ie contrOle du credit et les
ajustements des taux d'interl!t. Toutefois, dans nombre de cas, I'utilisation d'une politique de taux
d'in~ unique dans un cadre competltif, qui a ~M souvent recommandee dans un certain nombre de
pro~esd'ajustement structure], n'a pas eu les resnltats escomptes sur Ie volume et la.pl'<'ductivit~

do! Yinvestissement ainsi que sur Ie volume et I'utilisation de Y~pargne. Des taux d'in~tuniques ~eves
ont provoque des aetivites speculatives au detriment des activites productives et ont grandement
contribu~A alimenter Yinflation. Ces taux n'ont eu que peu d'impact sur Ie secteur rural du fait de la
faiblease et de Y~itesse de sa base fmanciere, Ml!me daos les economies de marche, il n'y a pas un taux
d'in~tunique en tant que tel. Le taux de base et Ie taux d'escompte existent aussi.

103. nest indeniable que l'un des facteurs les plus importants qui influent sur Ie rOleet la portee de la
politique des taux d'int~~tdans les pays en developpement, c'est Ie degre de developpement de leurs
structures financieres, Dans Ia plupart des pays en developpement, Ie ratio de Ia monnaie par rapport au
stock d'argent est relativement ~Iev~ (plus de 50%) ce qui, avec Ie nombre Iimite des banques, affecte la
capacite du systeme bancaire de generer des credits supplementaires sur la base d'une augmentation des
reserves des banques commerciales. En outre, la part non monetisee de l'konomie dont Ie secteur
informe\, nest pas.sujette III'inf1uence bancaire et, en raison de la fragmentation ou de I'inexistence de
marches de devises et de capitaux, de nombreux instruments monetaires effectivement utilises dans les
pays industrialises se heurtent 11 de serieuses.contraintes dans les pays en developpement, En gmeral,
I'efficacite d'une politique de taux d'int~retdans les pays en developpement d~pendde facteurs tels que
les habitudes d'~pargne, Ie degre de monetisation de l' konomie, I'existence de services bancaires
adequate, Iadisponlbilite d'autres valeurs financieres, I'inflation et Ie role du capital etranger. Du fait que
ces facteurs varient d'un pays 111'autre, il est tout afait logique que I'utilisation et les resultats des politiques
de taux d'int~r~tet de credit different entre les pays.

104. Dans les pays africains, les imperfections des marches de Ia monnaie et du credit ne peuvent ~tre
supprimees ou reduites simplement en liberant les taux d'int~rN et Ie credit corome dans les systemes
financiers bien int~gres des pays developpes, teci pourrait peut-etre s'expliquer par Ie fait que, dans la
majorite des pays africains, les marches financiers sont tres etroits en raison des faibles revenus de Ia
majorit~ de lit population et du degre Iimite de monetisation. Dans beaucoup de ces pays, les marches
monetaires sont domines par une ou deux banques qui peuvent exercer un contrOle monopolistique ou
oligopolistique sur les taux d'interet. Ces caracteristiques institutionnelles et structure\les peuvent
empOCher Ie systeme bancaire d'etre cbrnpetitif merne s'Il y a une pretendue "liberalisation financiere",

105. Cest ilia lumiere de toutes ces contraintes qu'il est important de faire une distinction entre les
politiques de taux d'int~ret dilferentiels et de controle s~lectif du credit quand il s'agit de taux d'int~~t

sur des pr~ts pour des activit~s sp~latives et de ceux sur les prNs pour des activit~sproductives alin de
canaliser les ressources vers les activites productives. Par aiUeurs, l'emploi simultane des deux types de
taux devrait entralner des taux d'int~ret pond~r~ posilils pour l' epargne. Une telle politique permettra
de diversifier davantage Ia production et de I'augmenter, d'utiliser ellicacement les ressourees, de
mobiliser mieux et davantage de ressources inl~rieures,d'ameliorer les compelences, de renforeer Iabase
scientilique et technologique et d' assurer une diversification verticale et horizontale plus grande.

106. La question de la s~paration des marches eslI'elemenl essentiel militanl en faveur d'une fixation
de prix discriminatoires dans Ie secteur financier des pays en developpemenl. La politique des taux
d'int~r~tdiff~rentiels(PTID) et Ie conlr61e seleclif du cr~dit (CSC) impliquent une discrimination des prix
et une allocation contingentaire du cr~dit. La question des fuites (fonds pouvant passer du march/; du
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i:'r~dit institutionnel it. celui du credit non institutionnel et entre Ie secteur des prets it. taux d'interet faible
etcelui des preta it.taux d'in~retelev~)est importante pour l'application d'une politique de taux d'int~ret
et de credit dans Ies pays en Mveloppernent. La tentation est forte de detourner les fonds empruntes de
secteurs de d~eloppementit. haute priorite mais ayant peut-etre un rendement imm~atmoins eIeve,
pour r achat de biens de luxe et/ou I'achat speeulatif de proprietes urbaines ou des stocks de biens
intermediaires, Une autre question connexe c'est que Ie marche financier urbain officie! n'est pas en
mesure de foumir un ~t suffisant et en temps voulu aux tres nombreux petits producteurs et
agriculteurs disperses. Une comprehension des risques lies aux prets et du volume adequat des
operations, ne tenant pas compte de questions complexes telles que la signification ou I'interet qu'il y a it.
distinguer entre les prets a la "production" on it. la "consommation", pour un menage agricole appauvri,
est essentielle pour Ie bon fonctionnement du CSt;: dans Ie cadre d'une politique globale visant astimuler
Ie secteur bancaire pour qu'il soit rentable et contribue au developpement, Ainsi la PI'ID implique un
taux d'interet it. deux niveaux, it. savoir taux d'inter~t ~Iev~ sur les prets pour des activites speculatives ou
non productives, qui subventionneront les prets it. faible taux d'int~retpour les activites produetives de
facon it. canaliser les credits vers les industries cles et les secteurs prioritaires. LeCSC a un objectif similaire
et il vise aussi aconlreba1ancer les effets nefastes de I'inflation.

b) Effefs des polifiques de faux d'inferef

i) Politiques de taux d'Interet et epargne
107. nest paradoxal que la plupart des resultats empiriques n'aient pu, dans la plupart des cas, etablir
une relation positive claire entre le niveau d'epargne et les taux d'interet. Alors qu'on devrait normale
ment s'attendre ace que l'~argne soit liee aux taux d'Interet reels et au revenu disponible, Ie contraire
est souvent Ie cas, particulierement dans les pays en developpement, On soutient en theorie que
I'~lirninationdes restrictions financieres ou Ie controle des taux d'Interet augmenterait Ie taux de rende
ment moyen de l'~pargne et, par consequent, entrainerait une augmentation reguliere de l'epargneen tant
que proportion du revenu. On sait bien que les faibles taux de I'~pargne dans les pays africains en
developpement sont ~galernentlies ades facteurs autres que les taux d'Interet, a savoir de bas revenus,
une consommation gev~e et dlssymetrique et des deficiences structurelles qui entravent la capacite des
gouvemements et des peuples africains a accroitre les ressources necessaires au financement du
developpement, Le faible niveau du revenu par habitant dans la plupart des pays africains est la
principale raison de La faiblesse de I'~pargne en depit de l'aceroissement des taux sur les depotsd'epargne.

108. Le point de vue selon lequel les taux d'interet ne jouent qu'un r61emineur en matiere d'epargne
est souvent ~tay~par des resultats empiriques. 11 ressort d'une etude des pays africains faite par Ie Centre
africain d'etudes monetaires (CAEM) que des changements dans les taux d'interet reels produisent des
resultats mitiges, Si dans certains pays il existe une correlation positive entre l'epargne et Ie taux dinteret
reel, dans d'autres, cette relation est negative. La raison en est que dans plusieurs pays en developpement,
une grande partie de l'epargne est detenue sous forme d'immobilisations (proprietes immobilieres, biens
de consomrnation durables, metaux precieux, avoirs it. I'etranger, etc.) et non sous forme d'avoirs
financiers comme dans les pays developpes. 11 importe. etant donne l'ambiguite empirique de l'effet des
taux d'interet reels sur l'epargne, que les decideurs ne soient pas dogmatiques lorsquils formulent des
politiques de taux d'interet. lis devraient plutot faire preuve d' assez de souplesse en tenant compte des
realites de leurs economies. En outre, on sait qu'en theorie, I'epargne est une fonction du revenu.

ii) Politiques de taux d'interet et investissement
•

109. L'une des principales raisons pour lesquelles une politique de taux d'interet differerwiels est
proposee, comme dans Ie CARPAS, est la preoccupation que suscite I'investissement productif. nest done
fondamental de savoir clairement dans quelle mesure les taux d'interet, qu'ils soient norninaux ou reels,
controles ou determines par Ie marche, ont influe en pratique sur Ie volume et la productivite des
investissements. En theorie, les explications concernant Ie comportement en matiere d'investissement
font etat d'une relation inverse entre les taux dinteret et la demande en matiere d'investissement.

110. Empiriquement, Ies etudes effectuees dans les pays en developpement ont montre les tendances
generales ci-apres, en ce qui conceme la relation entre les politiques de taux d'interet et I'investissement :

• L'augmentation des taux d'interet a tendancc a rMuire Ie mveau des investissements du fait
de l' augmentation du cout du financement de certains investissements aun mveau superieur.
aleurs taux de rendement evenluels;
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• Du fait du recours a d' autres ruecarrismcs pour reunir des fonds dent notamment le finance
ment communautaire au l' aide exterieure, il est souvent difficile d' etablir l'importance empiri
que-des taux dinteret en tant que facteur determinant du niveau d'investissement dans les
pays en developpement:

• Les gouvemements ont generalement profite de l'edoption de taux dinteret faibles ou
preferentiels car ils sont habituellement les plus gros emprunteurs. Lorsque les credits publics
servent a financer la base industrielle, Ies services sociaux, l'agriculture etl'infrastruclure de
base, I'application de taux preferentiels a pu alors etre generalement justifiee:

• La plupart des politiques de taux d'interet, notamment dans les pay. africains, n'ont souvent
pas pu valablement etablir une distinction entre des possibilites d'investissement plus ou
moins productives.

iii) Politiques de taux d'Interet et inflation
111. II est propose de rnaintenir des laux d'inlerCt reels (Ies taux d'inh?ret nominaux corriges du taux
,ki'inflation escompte et ponderes en fonction des prets specuIatifs et productifs) positifs afin d'accroitre
,Ia.productivite de I'investissement, etant donne que Ie developpement economlque rr'est pas seulement
fonction du volume des investissements mais aussi de Iaur productivite. Lorsque les taux d'inflation sont
Isuperieurs aux taux d'interet norninaux, Ie taux d'interet reel devient negatif, ce qui tend a favoriser les
lactivites de speculation a faible taux marginal de rendement social, telles que I'accumulation de stocks
Ipour couvrir les risques d'inflation et les operations de speculation sur les produite ou les transactions
'immobilicres, ce qui reduit la productivite de l'investissement, Les transferts de ressources financieres a
Ides fins de protection contre I'inflation accenlueront davantage Ia rarete des fonds destines a des
!investissements productifs et de transformation, aggravant ainsi les pressions infIationnistes. Cependant,
:I'application de taux dinteret reels positifs requiert Ie controle efficace de I'inflation plut6t que
Il'augmentation excessive des taux d'interet nor.iinaux. Ainsi, dans de nombreux pays d'Amerique latine
layant des taux d'inflation annuels superieurs a 1000%, iln'y a pas de taux d'interet nominaux (c'est-a-dire
Iplus de 1000 %) pouvant donner des taux d'inleret reels positifs.

iv) Politiques de taux d'inh!ret. et repartition du revenu
112. A ce jour, il n'existe aucune etude empirique valable demontrant l'mcidence des taux d'Interet
sur la repartition du revenu. Certaines eludes ont soutenu que les taux d'Interet bas - pour t01,1S les types
de credit ou certains types donnes de credit -ne produisent pas I'effet de redistribution souvent escompte,
Par exemple, on soutient que dans le cas du credit agricole, des taux d'interet controles ou preferentiels
peuvent avoir des effets pervers car les plus grandes exploitations onttendance a recevoir la part du lion
en ce qui conceme les credits preferentiels. 0'autres eludes souliennenttoutefois que si les taux d'interet
preferenliels font l'objet d'une bonne gestion, les paysans pauvres, les petites entreprises et les secteurs
tels que Ie logement, qui repondent aux besoins des menages afaible revenu, en tirent effectivement profit.

d) Questions et problernes
113. En general. I'analyse theorique faite plus haut des taux dinteret n'a pas explique pleinement ou
de maniere salisfaisante Ie comportement des taux d'interet dans les pays en developpement. Cest
peut-etre du a certaines difficultes majeures. Premierement, I'estimation des modeles monetaires a eu
tendance a donner de maigres resultats en raison probablement de contraintes en matiere de donnees.
Deuxiemement, du fait que !'inflation envisages et partantle taux d'interet reel prevu sont des variables
non observables, l'altribulion des mouvements des taux dinteret a l'une ou a l'autre de ces variables
dependait en grande partie de I'emploi de variables de substitution peu fiables pour representer leur
comportement dans les pays en developpement. Troisiemernent, dans une economie en developpement
financierement reprimee, Ies taux d'interet ne se com portent pas de la meme maniere que dans un systeme
financierement developpe et relativement stable des pays avances.

114. Dans Ies pays en developpement, on s'est surtout employe a etudier la facon d'utiliser les taux
d'Interet pour realiser I'objectif de developpernent economique. En fait, dans les pays oil les marches
monetaire et de capitaux sont moins developpes et imparfaits, les autorites ont besoin de tenir compte,
d'une part, des taux de rendement sociaux et economiques des differents investissements et d"autre part,
du cout social et economique des fonds utilises pour les financer. Ainsi, afin d'elinliner les effets des
distorsions du marche, la plupart des pays en developpement ont applique des mesures correctrices aux
taux d'interet par Ie biais de mecanismes administratifs directs ou indirects.



115. Toutefois, les pays en developpernent sont toujcurs incites a mainterur des taux dinteret reels
positifs (c'est-a-dire des taux d'interet nominaux superieurs au taux d'inflation), principalement par Ie
biais de I'ajustement des taux nominaux par la Iiberalisation ou une action discretionnaire plutct que par
Ie controle de I'inflation. Les taux nominaux eleves qui en resultant ont eu tendance a encourager les
activites speculatives et a decourager Ie developpernent de la capacite productive de l'econornie, Cepen
dant, compte tenu de leurs preoccupations en matiere de developpement, les pays en developpernent ont
Impose des plafonds administratifs aux taux nominaux de sorte que les variations des taux d'inflation ont
determine les variations des taux d'interet reels. Les pays a taux moyens d'inflation eleves ont enregistre
des taux dinteret reels moyens relativement faibles et dans de nombreux cas meme, des taux reels negatifs,
Cela a ete Ie cas particulierement des pays d' Amerique latine. La croissance financiere dans ces pays a
ete serieusement erodee durant les periodes dinflation (par exemple au Bresil) mais a egalernent Ne
considerablement restauree grace a des politiques resolues de taux d'interet eleves sur les depots (par
exemple au Chili).

116. Les arguments sous-tendant cette approche consistant a fixer un plafond aux taux nominaux et
a maintenir des taux d'interet relativement faibles, s'expliquent par Ie souci de stirrruler Ie niveau
d'investissement en maintenant les coats de financement a un bas niveau. En general, dans les economies
de marche, les decisions d'investissement sont influencees dans une grande mesure par les taux de revenu
prives. Mais, dans les pays en developpement OU ces taux sont tres differents du taux social du revenu,
les autorites interviennent souvent pour administrer les taux d'interet et affecter des credits pour
compenser la difference, en general par des taux d' interet bas accompagnes de mesures selectives de credit
pour les activites prioritaires.

117. De meme, l'hypothese selon laquelle les taux dinteret interieurs sont determines a court terrne
par les flux de capitaux intemationaux et sont lies aux taux dinteret des pays industrialises corriges de
la devaluation (theorie de la parite des taux d'Interet) n' est pas etayee par ce qui s'est passe dans les pays
en developpernent en raison d'imperfections structurelles et financieres, Le fait de lier les taux d'interet
locaux aux taux intemationaux ne garantit pas des taux reels positifs. L'aspect Ie plus important de cette
hypothese est que Ia montee de I'inflation mondiale alimente les taux d'inflation locaux dans les pays en
developpement, donnantlieu a des taux dinteret reels negatifs.

118. La nouvelle perspective pour les pays en developpement souligne a juste litre la necessite de
s'appuyer davantage sur la polilique des taux dinteret pour la mobilisation de l' epergne. l'allocation de
ressources aux activites productives et la repartition du revenu, Alors que certains de ces objectifs peuvent
exiger des pays en developpernent qu'ils maintiennent des taux d'interet reels positifs, d' autresnecessitent
une approche discriminatoire afin de refleter les differences en ce qui conceme Ie risque, les echeances et
les couts, et de promouvoir resolument Ie developpement economique en decourageant les activites
speculatives.

119. En plus de la regulation des taux d'interet nominaux et du niveau global de credit comme moyen
de controler l'activite economique dans Ie processus de developpernent, les pays en developpement ant
tente d'influer sur la repartition des credits entre diverses activites par l'utilisation d'un controle selectif
du credit (CSC). L'hypothese fondamentale a la base des politiques de credit selectives est qu'Il est
possible d'orienter les ressources vers des activites productives particulieres par une reallocation des
ressources financieres. Cette hypothese largement soutenue par les pays en developpernent est contestee
surtout depuis qu'on prone la suprematie des forces du marche, Les analystes favorables a la loi du
marche affirment que les taux d'interet determines par Ie marche, combines a des macro-politiques
exterieures et interieures appropriees, sont une condition fondamentale pour la canalisation des ressour
ces financieres au "prix juste" a travers Ie systerne bancaire, des epargnants vers les investisseurs.
Cependant, les resistances a la liberalisation des taux d'interet sont toujours fortes dans la plupart des
pays en developpernent. Ainsi, aucun consensus clair ne s'est degage sur la question de savoir si le
systeme financier - deforme comme ill'est dans des regions en developpement comme l' Afrique fonction
nera efficacement dans Ie contexte de marches libres pour foumir un modele d'allocation de credit qui
soit socialernent et econorniquement souhaitable et efficace.

120. 11 se pose evidemment la question de savoir si, dans Ie cadre des politiques des taux dinteret
differentiels et du controle selectif du credit, les decisions concernant les depenses d'investissement
dependent de la disponibilite ou du cout du credit. Une tentative de faire comprendre Ie lien entre les
depenses et Ie credit a ete d'abord faite avec l'hypothese neo-classique selon laquelle I'investissement est
finance par I'emprunt, les soldes de tresorerie et la vente de valeurs financieres. Dans ce contexte,
I'investissement est une fonction decroissante du taux d'interet. Ainsi, une fois ce demier donne, la



demande d'investissement, et partant, les flux financiers sont determines. Cependant, a tout niveau
donne des taux dinteret, sil n'est pas permis d'ernprunter autant qu'on veut, et si les tentatives d'offrir
un taux d' interet plus eleve que Ie taux fixe sont vaines, alors Ie niveau d'investissement sera evidemment
non settlement fonction du coat du financement mais egalement du volume du credit disponible. Dans
pareille situation qui irnplique le rationnement, l' entreprise emprunterait jusqu'aconcurrence du niveau
de credit impose sans tenir compte du taux dinteret.

4.2 Fondement de /0 politique des taux d'interet
differentie/s et du contro/e se/ectif du credit

121. Pendant les dernieres annees, des taux d' interet constamment eleves dans les pays developpes et
en developpernent ont polarise I' attention sur la determination du taux d'interet et sur la relation entre
celui-ci et l'inflation. La raison pour l'application du STro et du esc, c' est que les banques commerciales
en Afrique sont encore sous-developpees, Le rapport des depots bancaires au PIB est en moyenne de 15%
et la part des depots avue dans la masse monetaire totale varie entre 25 et 30% tandis que dans les pays
developpes, Ie rapport est habituellement de 30% et la masse monetaire est constituee essentiellement par
les depots des banques commerciales. En outre, Ie nombre de banques par rapport a la taiIle de la
population, est tres faible. Du fait que la masse monetaire est constituee en grande partie de la monnaie
fiduciaire plut6t que de depots dans les banques, il est difficile d'appliquer convenablement une politique
de taux d'interet differentiels et un contr61e du credit. Les deposants estiment encore que la structure du
taux d'interet est trap serree et preferent avoir des depots en epargne et a terme d' echeance plus courte.
Les banques quelquefois n' encouragent pas les depots a plus long terme parce que la marge entre les
interets payes sur ces depots et les taux appliques aux prets est trap etroite. Bien que les taux sur les prets
aux secteurs prioritaires comme l' agriculture ct lindustrie aient He maintenus aun niveau relativement
bas pour faciliter Ie recours au credit par ces secteurs, les banques generalement n'aiment pas preter aces
secteurs en raison du risque relativement plus eleve que pour des secteurs cornme le commerce. Souvent
la structure des taux d' interet n' encourage pas non plus les prets aux secteurs prioritaires en raison de 1a
productivite faible de ces secteurs due au fait qu'ils ne peuvent profiter des progres techniques et autres
innovations appliques a I' etranger. L'Egypte offre un exemple typique de dissymetrie des prets dans les
secteurs prioritaires. En Egypte, dans Ie total des prets consentis par les banques commerciales et
d'investissement, la part des prets a l'agriculture et a l'industrie etait de 2,5 et 39,9% respectivement en
1988 tandis que les prets aux secteurs des services et du commerce representaient 51,8% du total des prets.

a) Allocation des ressources aux secteurs prioritaires
122. Les taux dinteret differentiels ont ete extensivement utilises pour realiser l'objectif de canaliser
Ie credit vers les industries cles et les secteurs prioritaires. Les institutions de pret qui sont en general
influencees par la politique d'une banque centrale pourraient etre dedommagees pour les prets a faible
taux d'interet accordes aux secteurs prioritaires, par Ie biais du systeme de reescompte, des coefficients
de reserve plus faibles, ou des Iimites imposees a I' expansion normale du credit aux secteurs non
prioritaires.

123. Le controle selectif du credit a de utilise pour compenser les effets negatus de l'inflation et de
l'invesnssernent excessif dans les activites speculatives. Le controle selectif du credit peut perrnettre aun
pays en developpement d'arriver a un meilleur systeme d'investissernent, Par exemple, s/H n'est pas
possible d'empecher un deficit budgetaire important ou un excedent de la balance des paiements, une
expansion secondaire du credit bancaite pourrait etre freinee par des mesures de credit selectif. En outre,
si l'inflation risque de se concentrer dans certains scctcurs (les importations par exemple), alors les
contr61es selectifs peuvent remplacer avantageusement une restriction generale du credit.

b) Objectifs de developpement
124. Les pays en developpernent ont tendance en general pour des preoccupations a propos de
developpement, ane pas dependre d'un taux dinteret unique determine uniquement sur le marche. Cela
est du au fait que dans ces pays, les tau x dinteret sent destines a servir divers objectifs autres que
l'equilibre de la dernande et de l'offre de fonds. C'est ainsi qu'rls appliquent dans une optique de
developpement des tau x dinteret differentials. II existe diverses raisons it cela parmi lesquelles les
defaillances du marcher les economies d' echelle, les economies et deseconornies extemes et les besoins
des industries naissantes. Les autres raisons peuvent etre d'ordre politique et social, cornme les besoins



particuliers des industries d'int~retnational et Ia necessite de fournir un logement aux groupes iI faible
revenu. Cependant, la s~lection des secteurs et activites prioritaires pour des taux d'interet preferentiels
doit etre specifique aux conditions structurelles et aux buts politiques de chaque pays. Ainsi, la selection
pent varier d'une periode a l'autre selon l'evolution des conditions structurelles du pays et les objectifs
de la politique gouvemementale.

125. Alors que dans les pays developpes, les autorites monetaires jouent tout simplement un rille de
controle monetaire dans I'konomie, dans les pays en developpernent ces autorites ont un rille bien plus
important en tant quintermediaires entre les epargnants et les investisseurs, En raison du dualisme au
sein de I'konomie, Ie systerne bancaire modeme des pays en developpement sert en g~~ral les
entrepreneurs urbains bien etablis. Les besoins financiers des operateurs urbains iI petite ~elleet de la
population des zones rurales sont negliges ou satisfaits par les petits preteurs non organises, La Banque
centrale, gardienne du systeme financier, peut done subventionner les banques commerciales et autres
institutions financieres afin qu'elles puissent accorder des credits assortis de faibles taux d' interet non
seulement aux riches emprunteurs urbains mais aussi aux emprunteurs pauvres des zones rurales. Ce
dualisme financier d'une economie sous-developpee dicte ainsi I'utilisation de taux d'mteret differentiels
pour des activites particulieres. Des considerations particulieres devraient s'appliquer a des situations
ou une grande partie de la population (les pauvres des zones urbaines et la population rurale) n'a pas
acces aux services des institutions d' epargne ou de credit,

126. L'objectif de developpernent que constitue la transformation de I'econornie Impose egalement
I'utilisation de taux d'int~ret differentiels, Une strategic de Mveloppement qui s'appuie sur l'epargne
comme source majeure de financement des investissements en vue de la transformation necessite des
approches discriminatoires pour stimuler I'~pargne et les activites productives.· La necessite dans les pays
en developpement de reduire au minimum les divergences entre I'allocation de ressources sur Ia base du
marche libre et l'allocationfondee sur les priorites en matiere de developpement est d'une importance
particuliere, II est toujours possible que dans les pays en developpernent, les operations non controlees
des forces du marche libre entrainent une allocation disproportionnee ou une "mauvaise allocation" des
fonds disponibles iI des domaines de "faible priorite" au detriment des domaines de "haute priorite", iI
cause des imperfections du marche, des rigidites structurelles et de facteurs socio-culturels. C'est
pourquoi I'Etat peut imposer des taux d'interet bas pour les domaines hautement prioritaires qui
contribuent au developpernent du pays et laisser Ie marche determiner les taux dinteret dans les secteurs
peu prioritaires ou speculatifs, de sorte iI avoir un taux d'interet reel pondere, moyen toujours positif pour
attirer plus d' epergne. On se rend rarement compte egalement que sur Ieplan pratique, un certain nombre
d' konomies developpees de libre rnarche ont en fait eux des tau x dinteret determines par l'Etat. II est
bien etabli qu'un certain nombre de pays de I'OCDE ont fixe leurs taux d'interet soit en fonctiondu plafond
fixe par l'Etat soit par accord mutuel entre banques et institutions d'epergne.

127. Contrairement a la croyance traditionnelle, la question de la determination des tau x d'interet est
tellement complexe qu'on ne sait pas vraiment que tres souvent iI n'existe pas une bonne base economique
pouvant iI elle seule en determiner Ie niveau ou la structure. Merrie avec la determination pretendue
efficace de taux d'interet par Ie marche libre, on comprend tres rarement la raison pour laquelle Ie marche
libre peul entrainer quelquefois des taux beaucoup plus eleves ou beaucoup plus faibles que Ie taux
d'equilibre. II est certes vrai que par essence, le taux d'mteret reel determine par Ie marche libre implique
inevitablernent que Ie taux d'interet reel d' equilibre doit etre positif car iI doit Nre egal au taux de
rendement du capital, neanmoins, Ie taux d'interet reel meme aux Etats-Unis a, au cours d'une periode
de 10 ans, ele si irnprevisible que dans certains cas il etait extremement negatif alors que dans d'autres iI
etait extremernent positif.

128. La Banque mondiale a mene 1me etude sur les politiques des taux d'interet dans certains pays en
developpement et a constate qu'en pratique tous les pays converts par I'etude maintenaient un controle
financier direct considerable grace a trois types d'instruments, asavoir : une reglementation relative ala
composition des portefeuilles, c' est-a-dire l'obligation de consacrer un certain pourcentage des credits a
des activites specifiques: Ie reescompte par la Banque centrale des credits aux secteurs prioritaires,
generalernent ades taux bonifies et Ie controls des intermediaires financiers (Hanson et Neal 1985). Ainsi,
iI a ete constate que:

• tous les pays etudies maintenaient egalemcnt une certaine forme de regime de taux dinteret
gere, les differences principales etant dans la taille relative des programmes de credit et dans
les differentiels de taux d'interet entre credits preferentiels et non preferentiels:
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• tous les pays exercaient un controls sur I'affectation de credit, la fraction de credit affectee par
allocation directe allant de 100 % au Nigeria a pres de 55 % au Perou:

• les differences entre les taux sur les depots bancaires, les taux d'empnmt general et d'ernpnmt
preferentiel etalent faibles dans lcs pays afaible inflation et assez importantes dans les pays a
inflation elevee,

129. Des faits empiriques en Afrique montrent egalement que dans la plupart des pays africains, la
structure des taux d' interet a ete determinee par les mesures de controle et de reglernentation des autorites
monetaires. La plupart des pays s' occupaient non seulement de foumir des directives generales concer
nant la determination des taux d'mteret mais egalement d'etablir la structure detaillee des taux d'interet
(Langi et Saracoglu, 1983, CAEM, 1985)

130. Dans la plupart des pays en developpernent, les taux dinteret sont determines administrative
.rnent, typiquement par Ie biais de plafonds imposes legalement aux taux sur les empnmts et les depots.
Dans nombre de ces pays, Ie controle officiel des taux dinteret est facilite parce que Ies quelques grandes
banques existantes peuvent etre directement soumises a la reglementation du gouvemement. Dans
certains pays en developpernent cependant, les taux dinteret sont geres d'une maniere flexible dens Ie
but de maintenir des taux lies aumarche.

c) Avantages et lnconvenlents des taux d'interet differentiels et du
controle selectif du credit

131. Le succes d'une politique de taux dinteret semble dependre des perspectives de croissance des
structures financieres des pays africains. Si elle n'est pas bien appliquee, une politique de taux d'interet
differentials peut avoir des inconvenients aussi bien que des avantages. Les taux dinteret differentiels,
l'acces selectif au credit et les taux de change multiples favorisent l'offre par rapport a la demande,
c'est-a-dire qu'ils recompensent les investissements dans des entreprises productives tout en penalisant
les operations speculatives. De telles politiques doivent etre planifiees minutieusement, suivies attentive
ment et s' accornpagner de mesures strictes pour ernpecher la manipulation visant des gains illicites.

i) Avantages
132. La plupart des etudes sur les taux dinteret dans les pays en developpement font ressortir que,
queUe que soit la nature de l' economie. les taux dinteret sont generalenlent perc;uscomme devant assumer
tout au moins potentiellement, les fonctions fonda mentales ci-apres :

• les taux dinteret sont consideres comme une recompense al' accumulation d'avoirs financiers
et comme une incitation a un renvoi de la consom mation courante aune periode ulterieure, A
cet egard, Ies taux d'interet favorisent Ia mobilisation de l'epargne interieure volontaire;

• les taux d'interet sont consideres comme une mesure du cout du capital pour les empnmteurs.
En tant que tels, ils peuvent etre utilises pour influencer Ie niveau de Ia demande de capitaux
et servir de dispositifs regulateurs pour l'allocation ratiormelle des fonds empruntes entre
differents choix d'investissements;

• lorsqu'il s' agit du taux de rendement sur les avoirs financiers exterieurs et des previsions en
ce qui concerne les taux de change, les taux dinteret peuvent influencer l'allocation de la
richesse nationale entre actifs financiers interieurs et actifs financiers exterieurs:

• dans nne situation inflationniste, les taux dinteret sont pen;us comme un instrument de
politique qui peut, etant donne certains taux d'inflation escomptes, influencer l'allocation de
la richesse publique entre les actifs financiers libelles en monnaie nationale et les operations
de contrepartie en matiere dinflation libellees en biens non productifs. Dans cette situation
specifique, c'est Ie taux dinteret reel qui est considere comme pertinent, en supposant que
\'inflation ne soit pas a trois chiffres.

133. D' apres ces quatre roles, il devrait etre evident que, pour la plupart des pays en developpement,
une politique de taux d'interet a une multitude d'aspects, dont chacun pourrait eire pertinent ou
predominant compte tenu de la phase de developpement et des questions particulieres qui doivent etre
traitees au cours de cette phase. Une politique de taux d' interet pourrait par exemple avoir a concilier des
besoins contradictoires pour atteindre un certain niveau et un certain mode d'investissement et attirer par
la meme occasion suffisamment d'epargne. C' est dans une telle situation contradictoire que, dans



beaucoup de cas il y a eu des difficultes a justifier I'adoption d'une politique de taux d'interet. plutot
qu'une autre, ainsi que l'illustrent amplement les faits empiriques dans la rubrique suivante.

134. En resume, les raisons ci-apres pour l'application du controle selectif du credit en general et des
taux dinteret differentiels en particulier ant ete consideres comme valables pour les economies en
developpement ;

• la poursuite d'objectifs de developpement primordiaux necessitant d'accorder, pour ce qui est
du credit, des rangs de priorite differents a des activites economiquee et a des groupes
d'operateurs economiques differents:

• les graves imperfections des marches financiers des pays en developpement:

• la petitesse des structures financieres en raison de la faiblesse des revenus, du degre limite de
rnonetisation de l'economic et de la grande taille du secteur non structure:

• la predominance de quelques institutions financieres qui peuvent exercer un controle monap
oliste au oligopolistique sur les niveaux des taux dinteret et l' allocation de credit;

• la necessite de compenser d'autres distorsions graves dans l'economie (par exernple dans les
types d'investissement);

• la crainte que les taux dinteret ne provoquent I'mflation par les couts soit en raison de leur
incidence directe sur les couts soit acause de l'effet indirect des previsions.

ii) Inconvenients eventuels de la politique des taux d'Interet dlfferentiels et
du contr61e selectif du credit

135. L'existence dans les pays en developpement africains de marches monetaires et de capitaux
fragmentes ou les taux dinteret varient d'un secteur a lautre en raison de linertie des facteurs et du
manque dinforrnations fait que certains secteurs de I'economie arrivent a emprunter a des taux bien
au-dessous de ceux en vigueur dans d'autres ou la productivite du capital est plus elevee. Dans ce cas
l'allocation du capital peut etre desequilibree et inefficace. La solution consiste aencourager I'apport de
fonds au marche monetaire organise et aetablir des institutions Iinancieres dans les secteurs de I'economie
qui en manquent, dont Ie secteur rural. En fait, comme precedemment indique, lorsque la gamme des
avoirs financiers est etroite, l' epargne tend ase faire sous forme d' acquisition d' avoirs corporels. Certes
en principe cela ne signifie pas necessairement que Ie niveau de l'epargne descendra au dessous de ce
qu'il devrait etre, toutefois dans la pratique tout depend de la facon dont ceux qui vendent les avoirs
corporels utilisent Ie produit des ventes. Si une portion du produit est consommee, l'epargne d'un
individu est contrebalancee par la desepargne dun autre et it y a moins de ressources pour
l'investissement que si les avoirs financiers avaient ete acquis par des institutions financieres par
lintermediaire de taux dinteret differentiels favorisant linvestissement. C'est la I'une des principales
raisons pour lesquelles les statistiques sur I'epargne et !'investissement dans les pays en developpernent
sous-estiment la capacite d'epargne et dinvestissernent de ces pays.

136. Les politiques de controle selectif du credit comportent d' autres limitations. Ces politiques
peuvent etablir une distinction tranchee entre les secteurs de I'econornie et relever par trop le taux d'interet
global, si l'augmentation des ressources destinees aux secteurs de "haute priorite" reduit Ie credit
disponible pour le reste de I'economic. Si Ie systerne bancaire essaie de reserver le meme volume de credit
aux secteurs de "faible priorite", il risque de provoquer ou d' aggraver les pressions inflationnistes. npeut
aussi creer des marches de credit paralleles au trap reduire la rentabilite des institutions bancaires.

137. Un certain type de taux dinteret et une certaine forme d' allocation du credit pourraient se reveler
interessants pour le developpement, cependant les regimes de taux d'interet differentiels peuvent etre
utilises pour eliminer les dis torsions dans Ie secteur financier en attendant que les forces du marche
puissent jouer convenablement leur role. Autrement, Ie recours permanent a des taux dinteret
subventionnes peut entrainer une fuite considerable des fonds privilegies vers des activites speculatives
ou encourager une utilisation peu judicieuse des fonds disponibles pour des projets non viables, en raison
dufait que les fonctionnaires peuventne pas etre les meilleurs juges de la viabilite en matierede commerce
au de developpement. Les taxes sur les services financiers visant acompleter les ressources budgetaires
normalement disponibles pour Iedeveloppernent, sous forme de plafonds des taux d'interet, de coefficient
de couverture, de taxe monetaire pour tenir compte de !'inflation doivent rester dans des limites,
autrement ce serait une charge disproportionnee sur Ie secteur financier et les utilisateurs des services de
ce secteur et cela entraverait la capacite du systerne financier acontribuer all developpement economique,



Pareillement, les programmes de credit selectifs devraient etre utilises de facon telle qu'ils ne creent pas
de dis torsions. 11 faudrait evitcr d' accorder, pour des raisons administratives ou politiques des prets a
des empmnteurs ou categories d'empmnteurs qui ne peu vent rernbourser le credit.

4.3 Formulation et application de la poJitique des tdux
d'interet differentiels et du contra» se/ectif du credit

a) Enseignements de l'experlence
138. Les politiques de credi t selectives unt ell' formulees et appliqueee dans un certain nombre de pays
en developpement comme moyen d' action visant a resoudre Ie probleme de I'allocation des maigres
ressources d'investissernent ades dornaines prioritaires. ades groupes particuliers de la population tels
que Ies paysans ou les petits entrepreneurs industriels, ou ades regions donnees du pays. Dans Ie meme .
esprit d'une politique gouvemementale deliberee dans Ie secteur financier, lee taux d'Interet differentiels
ont ete concus soit pour differentes categories de depots, afin de refleter les diverses preferences
ternporelles, soit pour differents types de prets (selon le secteur dactivite ou Ie type dinvestissement)
accordes aux differents types d'emprunteurs.

139. Certes, etant donne qu'il existe inevitablernent des differences entre les caracteristiques et Ies
objectifs des differents pays, il y a souvcnt des differences prononcees en matiere de formulation et
d' application des controles selectifs du credit et des taux dinteret differentiels, Le present chapitre passe
en revue les experiences concernant les differents moyens de conception et d'application des politiques
de facon a faire comprendre les questions relatives a I'efficacite dans la conception et a leur possibilite
d'application.

140. Ces demiers temps. on a eu tendance, dans la plupart des pays en developpement qui ont adopte
des programmes d'ajustement structurel, a appliquee des politiques de restriction du credit a cause de la
necessite de limiter la capacite des autorites d'augmenter la demande monetaire au moyen de politiques
interventionnistes d' expansion. Cependant, la position de nombreux pays en developpement constste
toujours aaccepter, aux fins du developpement. la necessite d'influencer les operateurs econorniques et
d'accroitre les investissements et leur efficacite en appliquant certaines formes de controle selectif du
credit et de tau x dinteret differentiels.

141. Etant donne qu'en periode d' ajustemenr un plafond effectif est impose aI'ensemble du credit ou
qu'il existe un raux preteur maximum qui est inferieu r au tau x qui serait autrement pratique dans certains
secteurs en cas de fonctionnernent libre du marche financier, le montant total du credit disponible est
generalement interieur au montant demande dans des conditions normales. Cela signifie qu'il faut
normalement introduire une certaine forme de rationnement du credit pour pouvoir repartir Ie montant
disponible entre les differents secteurs. II ressort des elements d' appreciation disponibles que les banques
pratiquent une certaine forme de ratiormement du credit qui n'est pas base sur Ie prix meme en l'absence
d'une reglementation gouvemementale. Dans res conditions, Ie credit accorde a certains secteurs juges
plus risques est generaJement plus reduit que Ie credit accorde ades secteurs consideres comme presentant
moins de risques. En d' autres termes, Iorsque les autorites monetaires precedent, sous une forme ou une
autre, ala restriction du credit, il est probable que certains secteurs n'auront pas acces au marche du credit.
Cependant, les gouvernements adoptent generalement des muyens cl'fntervention particuliers afiri de
faire en sarle que Ie credit soit achemine vers les domaines halltement prioritaires voulus et que la
structure des taux d'interet soit conforme aux objectifs souhaites.

142. 11 est bien connu que les banques de tOllS les pays pratiquent des taux d'interet differents pour
Ies depots compte tenu de leurs echeances. Cependant, on neglige souvent Ie fait que de nombreux pays
ont aussi des taux d'interet cliffe-rents pour divers typps de prets, compte tenu de leur rang de priorite et
des objectifs de developpement, la structure des taux d'mteret au Nigeria a fait l'objet de frequentes
revisions et hipulitiqlle des taux d'inleret a ete assouplie dans bien des cas. Cette politique a tenu compte
de la necessite d'un credit mains onereux aux secteurs prioritaires. De ce fait, I'agriculture, l'industrie et
I'habitat se voient aCl:onler des taux d'interet preferentiels, Ies dutrf'S secteurs se voyant appliquer des
taux relativenlent eleves. Les tau x au Kenya ant ete revises a 1a baisse au a la hausse en fonction de
l'environnement economique. Puur illuslrer la conception et l'application de CPS taux d'interet ou credit
selectif, les resultats des etudes de cas pour quatre pays sont resumes dans les tableaux ci-apres:

143. Le tableau presente plus haut permet aisement de com prendre Ie degre de preference accorde
aux sectcurs prioritaires par opposition aux secteurs non priOlitaires. C'est ainsi qu'au Kenya, Ie taux
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Tableau 4.1
Exemple de taux de pret differentiels pratlques dans quelques pays en

developpement (en pourcentage)

A. Bangladesh (fin annee 1982)
Production agricole
Industrie
Industries speotiques situees dans des regions mains devetoppees
Credrt ill'exportation pour des articles traditionnels

pour des articles non tradrtionnels
Prats pour des objeaifs socio-economques
Prets accordtis aux zones montagneuses du Chinagong
Prets engeneral

B. Nigeria (fin annee 1984)
i) Tau.de resscompte minimum
ii) Taux des bons du Tresor
ijj) Obligations du Tresor (1 an)
Iv) Obligations du Trssor (2ans)
v) Tjresd'Etat du Gouvernement federal
vi) EchOanees 4·7 ans

Echeanees 9·14 ans
EchOanees 15-20 ans
Echeances 21-25 ans

vii) Taux sur les depots (banques commerciales)
DepOts d'epargne
Depots aterme (7jours)
DepOts iI terme (un mols)
Depots aterme (1·3IOOis)
Depots aterme (3·6 mois)
DepOts iI terme {plus de12 mois}

viii) Taux preteurs
Maximum
Taux de garantie du credit agricola
Tau.applique al'achat de logements coOtant rnoins de100000naira
Taux applique alaproduction agricole

C. Kenya (fin annee 1987)
BaoQue centrale du Kenya
Taux de reeseompte des bons du Tresor
Reescompte etavanee CetSFC etAFC
Reescompte et avances sur factures d'exportation
Autres effets etobligations
Avances contre eftets publics
Avanees contre bans du Tresor
BaoQlIes oommerciales
Prets et avances (minimum)

(maximum)
Autres jostttutjoos fjnancieres
Sociel.es decredit et banoues d'affaires
Prets aux societas immobiieres
Societe decreda agricole - Prets a l'achat de terres

•Creda decampagne
. Autres prets

D. Thailande (fin annee 1982)
Prets etdecouverts
Taux d'escompte (effets precedernrnent escornptes par laBanque centrale de ThaHande)

Factures d'exportalion
Factures d'enlreprises induslrielles
Factures pour l'achat deproduts agricoles
Factures agriroles

~: Banque eentrale du Bangladesh, 'Economic Trends', 1983.
SQJlli;Ul:Banque mondiale, "Finanaallntermediation inNigeria·, 1983.
~: Banque centrale du Kenya, "Economic and Financial nevow', 1983.
s.=J) : Banque centrale deThallande, Bullelin Inmeslnel, 1983

raux nomjnal (%)
12

14,5
13
12

II,S
13
13
16

10
8,5
9

9,5
10,5 -- 12,5

10,5
10,75
11,5
12,5

9,5
8,5
9

9,25
9,5
10

t3
6··7
9,5
7

12,99
11,25
11,5
t2,5
12
t2

Libre
14

18
14,5
12
14
13

t9

7
7
7
10



preteur oscille entre 12 et 18 %, les sectcurs prtvilegies beneftciant des taux les plus bas. Au Bangladesh
les taux preteurs vont de 12 % pour la production agricole a 16 % pour les prets en general, aIors qu' au
Nigeria la production agrtcole obtient 6 - 7 % centre 9,5 % pour les logements.

144. En matiere de formulation et d'application de politiques du credit, les principales approches
ci-apres ant He experimentees de Jacon empirique dans les pays en developpement :

• institutions speciales:

• mecanismes regulateurs de 1a Banques centrale;

• creation de fonds;

• participation du secteur non structure,

"145. II faut toutefois noter que dans de nombreux cas, ccs quatre grands moyens d'intervention se
chevauchent considerablement. En eHet, dans de nombreuses experiences pratiques, ces interventions
ant ete appliquees avec effet reciprcque. Cependant, pour plus de clarte, on trouvera ci-apres l'experience
des pays en developpernent concernant I'application de chaque categoric d' approche en matiere de taux
dinteret differentiels et de controle selectif du credit;

i) Institutions speclales
146. La quasi-totalite des pays africains a cn?e des institutions speciales pour acheminer expressement
et selectivement des ressources directes vel'S les domaines "hautement prioritaires". Ces institutions ont
souvent pris differentes formes mais comprennent generalenlent les types suivants :

• banques nationales de developpemeru:

• propriete de banques commerciales, de caisses de pension et de compagnies d'assurances au
participation majoritaire dans ces institutions;

• societes financieres nationales;

• banques cooperatives;

• institutions speciales de credit sectoriel {notarnrncnt dans les secteurs de l'agriculrure, de
l'industrie ct du logement).

147. Le modus operandi des diverses institutions a eu rendance a varier sur Ie plan pratique selon les
circonstances particulieres - dans Ie temps et dans I'espace - du pays et les objectifs recherches. Au Chili
par exemple, une approche novatrice etait appliquee, qui consistait a adapter la forme des prets aux
besoins de l'utilisateur de telle sorte que certains des prets etaient consentis directement sous forme de
facteurs de production tels que les engrais et le betail de reproduction. Par ailleurs, d'autres institutions
de credit se posaient en acquereurs de la production de leurs debiteurs afin de rendre les revenus plus
stables.

ii) Mecanismes regulateurs de la Banque centrale
148. Dans les pays en developpernent, les banques centrales jouent le role Ie plus naturel et Ie plus
crucial en ce qui conceme la conception et Ia mise en application des politiques selectives de credit et de
taux dinteret differentials. Ce nest pas uniquement parce qu'en general la Banque centrale a la
prerogative et Ie pouvoir de decider de 1aconstitution du portefeuille des intermediaires financiers, mais
aussi parce qu' elle est ou peut etre habilitee it avail' tout un eventail dinstruments qu'elle peut utiliser de
diverses manieres pour assurer la bonne marche de la politique souhaitee en matiere de credit. Nous
examinerons ci-apres trois des principaux moyens que les banques cent-ales utilisent en vue d'uncontrole
selectif du credit.

Prets directement accordes par Ia Banque centrale

149. Le recours ala Banque centrale pour acheminer directement les ressources a generalement assure
un pourcentage assez eleve des prets accordes par Ie systeme bancaire. En Afrique, au cours des annees
80, les prets de la Banque centrale representaient plus de 50 %des credits accordes dans 10 pays, entre 40
et 50 % dans trois pays et entre 25 et 40 %dans deux pays sur un echantillon de 19 pays.



Coefficient de couverture

150. De nombreuses banques centrales des pays en developpernent se servent du coefficient de
couverture pour effectuer Ie controle selectif du credit, bien que divers pays aient des variantes. Le
coefficient de couverture Ie plus courant est un pourcentage (5 % au debut des annees 80) du montant
total des depots des banques commerciales. Toutefois, l' experience faite au Mexique en matiere de
coefficient decouverture etait tres peu orthodoxe, Les dettes des banques commerciales, sans tenircompte
des operations que la Banque centrale pouvait exclure, devaient eire conservees en tant qu' actif suivant
la structure complexe ci-apres : jusqu'~ 50 % comme depots aupres de la Banque centrale, laquelle pouvait
les utiliser dans des secteurs de "haute priorite": [usqu'a 25 %sous forme d' actifs determines par la Banque
centrale suivant sa politique de credit selective; 25 % sous forme d'autres actifs definis par la legislation
bancaire.

Directives etlou principes directeurs specifiques

151. Celte methode a ell' utilisee, souvent II une grande echelle, dans bon nombre de pays africains
comme le Nigeria, Ie Kenya, le Soudan. Elle pouvait s'appliquer aux directives quantitatives aussi bien
que qualitatives en matiere de credit. A un moment donne, le Nigeria a largement utilise ce moyen (en
particulier des principes directeurs) pour controler directernent nne grande partie des ressources
financieres du pays et des transactions effectuees. Cette methode peut s' appliquee de diverses manieres
et, par consequent, elle a souvent exige beaucoup de minutie au niveau de sa conception et de sa mise en
oeuvre. Dans certains pays, les plafonds ou quotas en matiere de credit sont etablis pour diverses
institutions. Pour assurer Ie respect des regles, les infractions peuvent etre sanctionnees par des augmen
tations des reserves de liquidites au parune suppression du droit a certains types de financement accordes
par Ia Banque centrale. Dans d'autres cas, une banque au un groupe de banques pouvaient arreter un
accord specifique, afin de fournir acertaines entreprises tous leurs credits suivant des normes fixees par
un contrat, D'autres variantes ant consiste a fixer des principes directeurs pour refuser aux banques 1a
possibilite de financer certains types d'activites jugees speculatives par les autorites et qui detournent les
fonds des objectifs de developpement fondamentaux du pays.

iii) Approche de la creation de fonds
152. En matiere de controle selectif du credit, une methode qui a et" largement utilisee dans les pays
d'Amerique latine tout en etant relativement negligee en Afrique est ceUe qui consiste acreer des fonds
speciaux pour allouer des credits specifiques. Bien sur, d'une certaine maniere, cetle methode est
etroiternent liee ala creation dinstitutions speciales de financement et elle pourrait peut-etre se concevoir
avec plus d'efficacite avec la mise en place de ces institutions speciales,

153. Toutefois, il faut insister sur Ie fait que des fonds speciaux ont ere crees pour eliminer des goulets
d' etranglernent constates dans certains secteurs au dans certaines regions. Ces fonds ont egalement servi
a financer une assistance technique, des cautions et d'autres services speciaux tels que l'integration
regionale. Le systeme des fonds ftduciaires permet de faire une evaluation des projets, en examinant non
seulement leurs aspects economiques, rnais aussi leurs aspects sociaux et techniques. En outre, les fonds
peuvent combiner des contributions budgetaires et des ressources exterieures et irtter-ieures, en les
adaptant a leurs conditions de financement (montants, taux dinteret. echeance des prets, etc.) et aux
besoins du projet. En pareil cas, les fonds speciaux peuvent egalement servir a foumir une assistance
technique en vue de l'elaboration ct de I'evaluation des projets II financer. Les fonds fiduciaires peuvent
operer ~ des taux d'interet differentiels determines par le Ministere des finances et la Banque centrale.

iv) Participation du secteur financier non structure
154. II est bien connu qu'il existe en Afrique nne quantite importante de ressources financieres qui ne
font pas partie du marche financier conventionnel (banques, assurances, etc.). Si un gouvemement
souhaite exploiter ces ressources etles orienter vers des activites speciales, illui faut alors elaborer des
politiques specifiques adaptees au secteur financier non structure, ~Ce qui est indispensable dans ce cas,
c' est premierement d'arriver a une connaissance plus\complNe des marches monetaires informels.
Dcuxiemement, il faudrait elaborer une legislation relative au fonctionnement de ces marches.
Troisiemernent, des politiques de credit selectif visant particulierernent la mobilisation et la repartition
des ressources dans le secteur non structure, devraient eire elaborees, en les envisageant surtout compte
tenu de la communaute et de la participation populaire.



b) Politique des taux d'interet differentiels et controle selectif du
credit dans Ie contexte du CARPAS

i) Objectifs
155. 11 a ell' amplement dernontre que I'on peut utiliser avec succes des taux d'interi't differentiels ou
un contr61e selectif du credit dans le but legitime d'assurer le developpement et la transformation si on
opte pour des politiques qui dissocient les activites speculatives des activites productives hautement
prioritaires. Certes, le maintien par I'Etat de taux d'interet differents pour les activites economiques
productives et les autres peut faire baisser les taux en dessous des niveaux determines par Ie libre jeu de
l'offre et de la demande sur les marches financiers officiels mais il n' en vas pas necessairernent ainsi dans
tous les cas. De plus, on a montre que, dans les pays en developpernent, meme lorsque les taux dinteret
se trouvent en dessous des niveaux du rnarche. en general ils augmentent, alors que les taux dinteret fixes
ades niveaux plus eleves (aux niveaux determines par le marche) montrent une tendance a baisser.

156. Dans de nombreux pays en developpement, on observe que les entreprises evitent en general
d'utiliser les prets pour leurs fonds de roulement lorsque les taux dinteret nominaux sont eleves. Le
succes d'une politique de taux d'interet pourrait se verifier si les faibles taux pour les activites productives
a long terrne, particulierement sont compenses par des taux eleves pour les activites commerciales ou
speculatives acourt terme, de facon que Ie taux moyen soit a un niveau raisonnable et realiste. Bref, on
peut envisager, dans le contexte des pays en devcloppernent et surtout des pays africains, de maintenir
des taux dinreret peu eleves pour les credits destines ades investissements productifs, afin de donner un
elan ala croissance economique et au developpement. par la mise en place et la diversification de l'appareil
de production, par exemple.

157. Par ailleurs, si Ie maintien des taux dinteret reels ades niveaux positifs a pour but d'altirer plus
d'epargne, toutes les donnees prouvent que le lien cense exister entre les taux dinteret et I'epargne est
tout a fait hypothetique. du moins dans les pays en developpement, Bien entendu, il ne s'agil pas pour
les pays africains de sous-estirner limportance des taux dinteret lors de la prise de decisions touchant
I'epargns mais de juger a sa juste valeur limportance d'autres facteurs, tels que le niveau des revenus,
celui de l'mflation et le degre de lintermediation financiere, qui se repercutent aussi sur le niveau de
l'epargne, au lieu d'axer essentiellernent leur action sur la recherche de taux dinteret reels positifs.

158. De plus, etant donne les problemes de !'inflation et du faible niveau de l'investissement,
l'application des taux dinteret tres eleves ou de taux nominaux ajustes en fonction de l'inflation risque
de mener a l'oppose du but poursuivi puisquelle peut detourner les ressources vers les activites
speculatives et commerciales aux depens des investissements directernent productifs et aggraver les
pressions inflationnistes. En consequence, si Ie but est de parvenir a des tau x dinteret reels positifs, i1
vaudrait peut-etre rnieux s' efforcer de reduire le taux d'inflation plutot que dajuster a la hausse les taux
nominaux pour rattraper le taux de !'inflation.

159. Toutefois, i1 se pose le problerne du delai requis pour ramener le laux dinflation a un niveau
acceptable et de la structure aUOIUler au x taux dinteret pendant ce delai. C' Est precisement durant cette
periode qu'il convient d' appliquer un regime selectif de taux dinteret prevoyant des taux nominaux tres
eleves pour les activites speculatives et les activites non prioritaires et des taux plus faibles pour les
secteurs prioritaires.

160. On se rappellera que les partisans de I'application de taux dinteret differentiels dans les pays
africains ant preconise un regime selectif de taux dinteret norninaux etablissant des taux dinteret plus
eleves pOUT les credits destines a des activitcs speculatives que pour les prets destines a des activites
productives, de facon que les taux dinteret reels ronderes qui en resultent pour l' epargne soient positifs.
Puisqu'Il n'existe pas de regime de taux dinteret unique, rneme dans une economic de marche, il est
important de souligner quune politique de tau x dinteret differentiels n'a rien d'une innovation. La
difference residerait dans Ies objectifs et le degre d' application de cette politique. Dans le cas des pays en
developpernent, J'objectif serait de favoriser un processus voulu de transformation tandis que dans les
nations developpees, on vise peut-etre simplement aagir sur la consommation.

161. C' est pourqlloi, pour ce qui est des pays en developpemenl visant it realiser la transformation,
des taux d'interet differentiels peuvcnt etre appliques pour viser des objectifs clairs et precis. Ces objectifs
peuvent, suivant les particularites dn pays, etre Ies slIivanls :

• assurer 1asecurite alirncntaire grttce a la production vivriere locale;



• promouvoir les petites entreprises locales et les industries familiales;

• reduire Ie coot du service de la dette du secteur public;

• assurer la croissance economique en vue de la reduction des activites speculatives et de
l'affectation des ressources ades activites productives;

• favoriser les groupes au regions desavantages d'un pays;

• attenuer les couts anormalement eleves que des entreprises financieres et non flnancieres
pourraient supporter;

• lutter contre les pressions inflationnistes pouvant resulter de l'application de taux dinteret
nominaux eleves,

ii) Conditions prealables pour Ia PHD et Ie CSC

162. Cependant, tout en poursuivant ces objectifs par Ie jeu des taux dinteret, il faut tenir dument
compte des particularites de la societe et de I'economic. notamment des suivantes : traditions en matiere
d'epargne: degre de rnonetisation de I'economie: sources des pressions inflationnistes; importance des
emprunts publics et emploi des fonds ernpruntes: importance et role des capitaux etrangers; degre de
lintermediation financiere: importance du secteur non structure; degre d'inegalite entre les moyens
financiers des differentes categories de producteurs.

163, Apres avoir considers les facteurs ayant lme incidence sur le succes dune politique de taux
d'interet differentiels, le gouvemernent peut opter pour un mecanisme particulier ou une combinaison
de mecanisrnes en vue de mettre en place un cantrole selectif du credit au une politique de taux d'interet
differentiels, Lors de ce choix, il doit tenir dument compte des considerations suivantes :

• les mecanismes adrninistratifs doivent etre definis avec nettete, sans ambiguue pour ce qui est
des objectifs et des priorites:

• plus Ie mecanisme est simple, plus il est facile il appliquer et susceptible de reussir:

• il Iaut prevoir un calendrier precis pour chaque mecanisme etl au pour l' exarnen des resultats
escomptes:

• on doit pouvoir imposer l' application du mecanisme choisi et il devrait. de preference,
comporter un systeme autonome, assurer son efficacite et le respect des obligations qu'il
impose.

iii) Financement des taux d'Interet differentiels et du contrcle sclectif du
credit

164. Thecriquement, lorsque les forces de I'offre et de la demande jouent librement et parfaitement,
la demande accrue d'investissement fera manter les taux d'interet et, toutes chases etant egales par
ailleurs, cela engendrera une epargne supplementaire pour financer cet investissement. En effet, les taux
plus favorables sur les depots attireront davantage d'epargnc vers Ie systerne bancaire tandis que Ies taux
prsteurs eleves freineront I'investissement. De plus, si les taux d'interet sont reglernentes par le gouver
nement - comme on Ie propose ici - on peut comprimer I' epargne disponible, done I' offre de credit par Ie
systemc bancaire, de facon a pouvoir repondre a la demande accrue d'mvestissement qui accelerera la
croissance economique.

165. Toutefois, on peut aussi opter pour des taux dinteret differentiels sans quil y ait besoin de
financement particulier. Les banques peuvent y parvenir en gerant leurs portefeuilles de prets de telle
sorte que les taux d' interet faibles determines pour les secteurs prioritaires soient plus que compenses par
les taux d'interet fixes pour les activites speculatives et il faible pnorite et quil soit plus que probable que
I'on pourra maintenir Ie taux d'interet reel moyen aun niveau positif.

166. Plus fondamentalement, le controle selectif du credit doit etre pe,,;u et utilise comme politique
de developpernent, En premier lieu il arrive souvent que les institutions financieres (notamment les
banques) sous-estirnent la solvabilite et surestiment les risques et les couts d'administration et de
recouvrement lies a l' octroi de prets a certains secteurs tels que I'agriculture. De meme, ces institutions
pourraient etre amenees apreter ades secteurs ou ades projets dont les couts prives sont plus cleves que
les couts sociaux reels. 0' ailleurs nombre dinstitutions financieres ne tiennent pas compte des avantages
extemes que l' expansion dans les secleurs "hautement prioritaires" entraine pour le reste de l' economie.



En second lieu, la capacite des secteurs prioritaires aattirer des ressources peut etre serieusement bloquee
etant donne que ces secteurs peuvent ne pas enregistrer des taux de rendement eleves. Toutefois, d'un
point de vue optimal, la richesse creee par les activites de tels secteurs peut etre suffisamment importante
pour permettre d'utiliser les ressources de la societe pour ces activites. Dans tul tel contexte, un imp6t au
une subvention est amplement justifie pour entrainer des avantages economiques et sociaux pour toute
la societe, grace aux effets extemes positifs decoulant des secteurs "hautement prioritaires".

167. Dans la plupart des pays africains, l'Etat a extremernent bonifie les interets de certaines institu
tions financieres specialisees, 11 savoir les banques agrrcoles et industrielles. Les banques de
developpement offrant de faibles taux d'interet appartiennent essentieIJement 11 I'Etat DU bien leur capital
a ete constitue principalement par des prises de participation, des subventions et des prets de l'Etat, C est
pourquoi le credit bancaire DU les prets de l'Etat aux secteurs prioritaires - agricole et industriel- peuvent
~tre Ie plus souvent assortis de tres faibles taux d'interet. Lorsquil n'existe pas d' etablissement specialise
de credit agricole ou industriel il incombe aux banques centrales soit de charger directement les banques
cdmmerciales d'octroyer Ie credit aux secteurs concernes 11 des taux preferentiels soit d'assumer Ie role et
d'accorder des taux favorables PDur Ie reescompte des billets 11 ordre decoulant dactivites diverses.

iv) Modalites d'administration
168. Une politique de taux d'interet differentiels peut ~tre appliquee lorsque Ie jeu du marche peut
entrainer une allocation sous-optimale en encourageant les activites speculatives au lieu des activites
productives. Aussi faudrait-il, dans la strategic d'applicanon, prevoir entre autres la creation
d'Institutions specialisees. Mais it importe, au niveau de l'administration pratique, d'introduire dans les
activites des banques cornmerciales existantes, des projets de developpernent qu'e11es doivent financer.
Par ai11eurs il ne faut pas que le regime des taux d'interet differentiels ou du controle selectif du credit soit
trop complique, car moins il y a de taux, mieux cela vaut. Des mecanismes internes propres 11 assurer
l'efficacite et Ie respect des regles et 11 soustraire la gestion de la manipulation politique, s'il s'agit
d'institutions financieres publiques specialisees, sont aussi indispensables. Enfin, la Banque centrale et
Ie Ministere des finances doivent veiller, dans la gestion des taux d'interet, 11 ce que les fonds soient
octroyes aux utilisateurs les plus effieaces.

5. Politiques de soutien des prix en vue de
I'autosuffisance alimentaire en Afrique

5.1 Introduction
169. Des ressources vivrieres suffisantes et assurees constituent un prealable essentiel a la realisation
d'un developpement harmonieux et durable. L'insuffisance de ressources vivrieres peut etreuneserieuse
contrainte ala creation d'emplois et 11 l' approvisionnernent en facteurs de production industriels; e11e peut
alimenter les pressions inflationnistes et obliger arecourir ades importations alimentaires insoutenables.
D'Du l'accent mis par les responsables africains sur la necessite de promouvoir les capacites de production
pour I'accroissement .du niveau d'autosuffisance alimentaire et de mettre la region al'abri des pressions
politiques qui vont de pair avec une dependance excessive a l'egard de I'aide alimentaire.

170. 11 conviendrait de souligner que, bien que les organismes donateurs aient mis I'accent sur la
securite alimentaire en tant qu'objectif que les pays africains devraient chercher aatteindre, on oublie que
cela a souvent entraine une dependance alimentaire accrue par Ie biais d'importations alimentaires plus
importantes et de l' aide alimentaire en provenance de pays exterieurs a la region, rendant ainsi difficile
la realisation de l'autosuffisance alimentaire au niveau regiDnal. M~me l' argument de l'avantage CDm
paratif ne. permet pas de repondre a la question, pour deux raisons essentie11es, parmi lesquelles :
dependance alimentaire chronique et de plus en plus lourde, termes de l' echange toujours defavorables
aux exportations d'autres cultures. Enoutre, l' argument ne tient nu11ement compte du coot de substitu
tion "leve des importations alimentaires pour l'economie dans SDn ensemble et en particulier PDur
d'autres secteurs ou les ressources auraient pu ~tre utilisees plus effieacement. Cest pDur cette raison
que, des 1980, les pays africains ont, dans Ie Plan'd'action de Lagos et dans I'Acte final de LagDS, rnentionne
I'autosuffisance alimentaire comme leur objectif strategique. Par consequent, il ne fait pas de doute qu'un
systeme de secunte alimentaire rationnel doit etre envisage uniquement dans Ie cadre de l' autosuffisance
alimentaire.



171. Heureusement l' Afrique est bien do tee en potentialites pour realiser l'objectif d'autosuffisance
alimentaire. Avec seulement 26 %des terres arables actuellement cultivees, la region pourrait nourrir une
population trois fois superieure a ce qu' elle est actuellement. Malgre ces potentialites, la production
alimentaire par habitant et Ie coefficient d' autosuffisance alimentaire de la region baissent regulierement
depuis la fin des annees 60 (voir tableau 5.1 et les chiffres de 5.1 et 5.2). Ainsi, d'exportateur net de produits
vivriers au debut des annees 60, le continent africain est devenu importateur net au cours des annees 70
et8O.

172. Au centre de la crise alimentaire croissante de l'Afrique il yale faible niveau de la productivite
agricole, principalement du a la faiblesse de I'investissement agricole, au niveau mediocre de la tech
nologie et a I'insuffisance des stimulants octroyes aux agriculteurs pour qu'ils accroissentleurproduction.
Pour ameliorer cette situation alimentaire qui se degrade, il convient de s'attaquer d'urgence aces
deficiences, De l'aveu general, la transformation du secteur alimentaire est une oeuvre de longue haleine
qui requiert, entre autres mesures, l' amelioration des conditions materielles et institutionnelles et une
innovation technologique importante. Cependant, pour que ces mesures reussissent, il faudrait octroyer
des stimulants adequats aux agriculteurs. Merrie avec la technologie actuelle, l' accroissement de la
production agricole et la mise en oeuvre du processus de transformation technologique dans Ie secteur
a1irnentaire sont d'une ampleur considerable a condition d'octroyer aux agriculteurs les stimulants
appropries.

173. Au cours des deux decennies ecoulees, de nombreux pays ont applique des programmes de
subvention en vue de promouvoir la diffusion technologique dans Ie secteur vivrier. Hormis les coats
financiers, la gestion de ces programmes s' est averee difficile et a entraine des abus alors que les gains en
matiere de productivite agricole sont restes insignifiants. Pendant ce temps, les questions relatives aux
prix a offrir aux agriculteurs et a I'incertitude concernant les revenus n'ont ete que tres peu abordees.

174. Si l'on veut rompre avec les tendances passees en matiere de production alimentaire et realiser
une plus grande autosuffisance alimentaire, il faudrait promouvoir des politiques de prix efficaces pour
fournir les stimulants necessaires et accroitre ainsi la production de maniere durable. C'est pourquoi
l'adoption par les pays africains de politiques de soutien des prix et de politiques de credit selectives
complementaires est preconisee. La politique de soutien des prix pourrait egalernent encourager
I'adoption d'innovations et de pratiques culturales ameliorees par les producteurs,

175. Compte tenu desconsiderations susrnentionnees, Ie present chapitre examine d'abord Ie contexte
general de I'autosuffisance alimentaire, en particulier les divers moyens d'intervention et mesures
susceptibles de contribuer a la realiser. Ensuite il fait une evaluation de la pertinence des politiques de
soutien des prix et enfin il analyse les mecanismes d'elaboration et de mise en oeuvre de politiques
appropriees de soutien des prix des produits alimentaires.

5.2 Autosuffisance alimentaire et polifiques de soutien des
prix: Contexte g{meral

a) Questions et problemes
176. Les principaux aliments de base de l' Afrique se composent de cereales - notamment mais, ble, riz,
sorgho et mil - de racines et de tubercules tels que manioc, ignames et pommes de terre. Si Ie regime
alimentaire varie d'une sous-region a une autre, en generalles cereales representent environ 50,5 % tandis
que les racines et les tubercules constituent 17,3 % de l'ensemble de la ration calorique joumaliere't, Pour
I'ensemble du continent, la production totale nette de cereales (apres les pertes apres recoltes de 10 a15
% en moyenne) a ete estimee a66,3 millions de tonnes en 1989, Ie mais, Ie sorgho, Ie riz, Ie ble et Ie mil
representant environ 32,2 %, 17,5 %, 14,5 % et 13,2 % respectivemenr'. S'agissant des racines et des
tubercules, la production totale nette (apres les pertes apres recoltes de 20 a25 %en moyenne) s' est elevee
aenviron 84,1 millions de tonnes contre une moyenne d'environ 71,6 millions de tonnes pour la periode
1979-1981.

177. La question de l' autosuffisance alimentaire en Afrique devrait etre envisagee non seulement sur
Ie plan du volume et de la composition de la production mais, plus important encore, eu egard aux

4 Voirennexe.

S Voirannexe.



tendances de la production par habitant e~ des coefficients d'autosuffisance pour les produits individuel
Ien\ent consideres etles groupes de produits qui constituent Ier~gime alimentaire africain. La production
c~r~eretotale nelle n' a augmente que d' environ 2,17 ,; par an durantla periode 1961/63-1989. Le taux
de croissance annuel moyen pour les racines etles tubercules durant Ia rneme periode ~taitde 2,4 %. Pour
Ia meme periode, Ie taux d'accroissement dernographique moyen etait de 3 %. Ce qui a _en comme
consequence Ia forte baisse de Ia production alimentaire par habitant et une chute plus prononcee pour
les cereales, Ceci contraste nettement avec la situation dans d'autres regions du monde, en particulier en
Europe, en Amerique du Nord et dans cenalnes zones d'Asie et d'Amerique latine oil Ia production par
habitant de cereales alimentaires s' est r~gulierementaccrue.

178. nconvient cependant de noter que la crise alimentaire en Afrique concerne essentiellement Ies
cereales (voir tableau 5.1). Pendantla periode 1961-1963Ie coefficient d'autosuffisance alimentaire moyen
~tait de 82 % pour les cereales et de 83 % pour les racines et, tubercu1es. En 1989, Ie coefficient
d'autosuffisancepour les cereales etait tombe II 62 % tandis que celui pour les racines et tubercules qui
~tait reste gen~ralement stable a fortement chute en 1989. Pratiquement toutes les sons-regions ont
enregistre des baisses importantes de leur coefficient d'autosuffisance en cereales (voir tableau 5.2). Ces
tendances sont cependant moins prononcees mais restent importantes dans Iecas des racines ettubercuies.
La chute du ratio pour Ies cereales, en particulier duranties annees SO, etait due entre autres factenrs lila
secheresse, II Ia desertification, II la faible product.vite et II des prix peu incitatifs.

Tableau 5.1.
Production par habitant de cereales, de racines et tubercules et coefficient

d'autosuffisance (CAS) dans les pays afrlcains en developpement -1961/63-1989

cereales Racines atlubercuies

Production an kg CAS Production an kg CAS

1961/63 137 .82 162 .83

1969(71 136 .81 164 .82

1979/81 120 .66 158 .64

1983/84 110 .60 155 .83

1989 111 .62 141 .75

SlllIIlll: A partir dal'annaxa.

Tableau 5.2.
Coefficient d'autosuffisance des cereales et des racines et tubercules par sous-

region 1961/63 a1989

1961/63 1969171 1979/81 1983185 1989

Racines Racines Aacines Racines Racines
Cereales el COreales et Cereejes et Cereales et coreales et

Sous·region tubercules tubercules lubercules lubercules tuberculas

Afrique duNord 0,60 0,88 0,76 0,93 0,55 0,88 O,SO 0,84 0,53 0,96

Afrique duCanlre 0,93 0,88 0,92 0.85 0,69 0.96 0,67 0,86 0,59 0,77

Afriqua daI'EsI et 1,09 1,09 0,91 0,88 0,79 0,88 0,71 0,87 0,88 0,67
Afriqua auslrale

Pays des Grands 0,81 0,82 0,77 0,82 0,73 0,82 0,73 0,82 0,58 0,78
Lacs

Afrique del'Ouest 0,73 0,79 0,76 0,79 0,67 0,80 0,88 0,81 0,67 0,77
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Fig. 1: Production par habitant de racineo,
tubercules et cereale. dan. I'Afrique en
developpement 1961/63 -1989.

Fig. 2: Coefficient d'autosuffisance dans leo
pay. en dt!veloppement, 1961/63 -1989.

179. Si les tendances actuelles se rnaintiennent, la situation alimentaire en Afrique en l'an 20al pourrait
eire pire que lors de la grande secheresse du milieu des annees 80. La dependance de l' Afrique a I'egard
des importations et de l' aide alimentaires, qui est deja forte deviendra critique. 11 importe des lors de
concevoir des politiques visant a elever les niveaux de production, a reorienter les habitudes de consom
mation en encourageanlla consommation de racines et de tubercules dans des zones a fort potentiel de
production et a reduire les pertes avant et apres les recoltes en ce qui concerne particulierement les racines
et les tubercules. La lutte phytosanitaire et la conservation des recoltes simposent de louie urgence.
L'International Institute for Tropical Agriculture d'Ibadan (Nigeria) a fail des progres decisifs dans ce
domaine pour Ie manioc et d'aulres tubercules et il faudrail encourager de leis efforts. D'autres resultats
obtenus par des institutions nationales el sons-regionales de recherche a cet egard devraient eire
encourages et diffuses.

180. Puisque les cereales constituent la principale composante des importations alimentaires en
Afrique, l' accroissement de leur production devrait eire l' objeclif principal de I'aulosuffisance alimentaire
dans la region. n est maintenant bien elabli que les causes des mediocres resultats de la production
cerealiere en Afrique sonll'insuffisance des investissernents, la fourniture inadequate de facleurs de
production modemes, une technologie desuete et des politiques de soutien inadaptees. Ainsi, les
strategies visant aaccroitre la production cerealiere devraient pleinernent prendre en consideration ces
deficiences el s'efforcer de les corriger rapidement.

181. L'investissemenl dans l'agriculture, en particulier dans la production alimentaire, n'a pas recu
l'attention et la priorite requises. On a eu tendance a negliger Ie sous-secteur alimentaire du fait que
I'investissement etla recherche ont ele principalement axes sur Ie developpement des cultures marchan
des. Ainsi, et comme l'a revele une recenre etude de la FAO, I'agriculture africaine : les 25 prochaines
annees seuls 30 % des terres africaines sont actuellement en mesure d'assurer une production soutenue
de cultures pluviales tandis que la moitie de cette superficie n' est pas utilisee. 0'autre part, seuls 5 millions
d'hectares (dont 70 % se trouvent a Madagascar, au Nigeria et au Soudan) sent irrigues sur un total
d'environ 9,5 millions d'hectares qui pourraient etre irrigues, II convient de noter que selon la meme

.etude, il y a suffisammenl d'eau pour irriguer plus de 40 millions d'ha, bien que la rnoitie se trouve dans
des regions aux pluies abondantes. Les problemes d'infrastructure, en particulier ceux concernantles
routes, etles facilites de credit el de commercialisation ont fail qu'il est difficile pour les agriculteurs
d'avoir acces aux facteurs de production et aux biens de consommation et de commercialiser leurs recoltes.
L'accroissement des investissements dans l'agriculture, particulierernent dans l'irrigation est devenu
presque une necessite si l'on veut accroilre la production alimentaire, specialement cerealiere.

182. Le developpernent de la recherche agronomique constitue sans aucun doute un autre moyen
necessaire pour arneliorer la productivite et accroitre la production dans Ie sous-secteur alimentaire en
general et pour les cereales en particulier. En general, et com me l'a rnontre la meme etude de la FAO, les
programmes de recherche agronomique en Afrique n'ont pas ele specifiquement axes sur les petites
exploitations agricoles traditionnelles caracterisees par une grande variete de cultures, l' emploi limite de
facteurs de production modemes ella concentration sur la production de subsistance. Compte tenu de
ce fait, il est important d'elaborer une strategic axee sur la recherche pour accroitre la production vivriere,



en particulier cerealiere de la part des petits exploitants agricoles qui constituent, tout au moins dans le
court et,Ie moyen terrne, Ia principals source de production de denrees alimentaires. Des efforts
d'avant-garde teis que ceux de nITA devraient etre encourages a cet egard,

183. Si Ies investissements et la recherche sont importants pour jeter les bases d'une strategie
d'autosuffisance alime-ntaire, il faudrait cependant souligner que ces mesures devraient etre cornpletees
par des programlnes d'incitation efficaces qui assurent la stabilite des revenus et entrainent l'utilisation
de facteurs de production agricoles et de techniques de production ameliorees.

5.3 Evaluation de la pertinence des politiques de soutien
des prix pour la realisation de I'autosuffisance
alimentaire dans Ie contexte africain

a) Quelques considerations generales
184. Il est bien connu que dans certaines conditions economiques et sociales, il est logique voire
necessaire d'appliquer sous une forme ou une autre des politiques de soutien des prix. C' est le cas lorsque
les interventions gOllvemementales dans le secteur agricole seraient justifiees si les marches des intrants
et des extrants ne fonctionnent pas de facon optimale pOllr diverses raisons internes et /ou extemes.

185. Dans de telles situations, il arrive souvent que certaines imperfections dans les differents marches
cneentomes dis torsions qui font que les prix du marche des extrants et des intrants ne refletent pas
correctement les couts et les avantages sociaux. Par exemple il a ete prouve-eue, dans certains pays a
certains stades de developpement, les prix des extrants et done Ies niveaux de production peuvent ne pas
etre optimaux. De meme Lutilisation de facteurs de production agricoles modemes aux prix en vigueur
peut ne pas atteindre des niveaux optimaux. II en resulte que dans de pareils cas Iintervention de I'Etat
sous forme de politiques de subventions aux intrants et de soutien des prix des extrants peut contribuer
aattenuer les effels defavorables de l'application dintrants el/ou de la sons-evaluation de la production
des agriculteurs.

186. Une autre consideration generaIe qui intervient dans les calculs des decideurs pour l'application
des politiques de soutien des prix dans le sous-secteur vivrierest qu'elle fournit des emploiset des revenus
a de larges couches de la population. Dans Ie cas de la production alimentaire, les preoccupations qui
pourraient socialemenl justifier !'inlervention directe des pouvoirs publics dans le marche de Ia produc
tion (camme le soutiert des prix a la production) ou dans celui des intrants (comme les subventions aux
facteurs de production) peuvent varier d'un pays aun autre Oll d'une periode aune autre. Cependant,
run au plusieurs des facteurs suivants interviennent gcneralcment : production accrue pour assurer
I'autosuffisance alimentaire; creation de stimulants en vue de l'adoption par les agriculteurs de nouvelles
varietes alimentaires; modernisation du secteur alimentaire par l'arnelioration des facteurs de production
(semences, engrais. technologic. etc.); protection des agriculteurs contre linstabilite excessive des revenus
et garantie que les niveaux des disponibilites alimentaires ne s~t pas trop affectes par des facteurs
extemes.

187. La necessite d'assurer aux agriculteurs un revenu minimal decoule generalernent de
considerations economiqucs et sociales. Du point de vue economique, les revenus des agriculteurs
peuvent generer la demande effective souhaitee qui, a son tour, assure une plus grande croissance de
l'economie. Ensuite, l'excedent financier des agriculteurs constitue souvent une irnportante source
d'investissement. Enfin, plus on assure le revenu des populations rurales. plus il sera facile de faire face
aux questions sociales de sante, d'education et dalimentation.

188. Une derniere consideration generale dent il faut tenir compte pour evaluer la pertinence des
politiques de soutien des prix a la production est celle relative a des conflits eventuels pouvant surgir
entre les differents objectifs et entre les effets des differentes mesures d'tntervention sur la production
vivriere. Puisque, dans la presente analyse, il est essentiellement question des politiques de soutien des
prix des produits alimentaires, il importe de souligner que le soutien des prix aux producteurs et les
subventions aux facteurs de production agricole ne devraient pas etre exclusivement appliques etant
dOIU1e que les subventions ont un role a jouer dans l' accroissement de la production vivriere,
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b) Justification des politiques de soutien des prix pour
I'autosuffisance alimentaire en Afrique

189. L'analyse Iaite a 1<1 section 5.1 montrc amplemcnt ,1 qucl point 1<1 situation ali mont.urc actue-lle de
I'Afrique est critique. La mcme analyse indiquC' clairernent la nccc-ssite ell'llrgPllct-> pour lc-s pays africains.
individuellernent et collectivement, <lUX niveaux sous-regional et regional de prendre des mesures
resolues pour assurer la realisation de l' autosutus.uu-c alirnentaire dans la region. C' est dans co cadre que
l' examen fait ci-apres met l'accent sur les raisons Iondamentales qui justifient l' adoption de mesures de
soutien des prix pour I'autosuffisance alimentaire dans les pays africains. Les raisons sent examinees sous
quatre grandes rubriques. a savoir : i] stabilisation des prix; ii) croissance durahIe de la production
alimentaire; iii) strategic de transformation; IV) avantages des politiqucs de soutien des prix.

i) Stabitite des prix
190. Si la stabilite des prix demeure un objectif fondamental de toute politique agricole nationa1e, elle
est particulierement cruciale s'agissant de l'alimentation dans le contexte africain. En premier lieu, la
region Afrique, plus que toute autre region souffre tcrriblement des variations climatiques avec des
periodes de secheresse suivies de pericdes de bonnes pluies. En second lieu, la production alirnentaire
en Afrique depend fortement du climat en raison principalement du Iaiblc niveau de la technologic locale
et de la part relativement faible de l' agriculture irriguecs dans l' ensemble de I'agriculture. Enfin. Ies taux
eleves des pertes alimentaires apres les recoltes, aggraves par Ies mauvaises conditions de stockage et les
systernes defectueux de transport et de commercialisation font qu'une faible variation saisonniere dans
la production alimentaire peut se traduire par une variation de prix tres disproportionnee.

191. Une consequence desastreuse de la forte instabilite des prix resultant des Iacteurs susmentionnes
a ete la fluctuation induits ou meme une baisse de la production. Par exemple, lorsqu'une recolte record
due ade bonnes conditions climatiques suit une periodc de yacht's maigres. les prix sont deprimes et cela
arnene les agriculteurs a reduire la production pour la saison suivante, Cettc instabilite induite de la
production renforce les fluctuation .J;-,s prix et compromet la tendance a la croissance a long tenne de la
production alimentaire.

192. 11 Y a egalement dautres aspects importants qui justifient les politiques de soutien des prix pour
l'autosuffisance alimentaire en Afrique. L'un de ces aspects cest l'importance qu'il y a a maintenir un
certain degre de previsibilite concernant les revenus reels desagriculteurs. Ce n'est pas seulemcnt parce
que les fluctuations des revenus peuvent provoql1er des decisions defavorables en matiere de production
alimentaire, mais egalement parce que la planification et la gestion macro-economiques peuvent s' averer
tres difficiles du fait de limprevisibilite en matiere de prix aussi bien pour les producteurs que pour les
consomrnateurs. En general. une plus grande stabilite des prix aux producteurs accroit la production en
rninill}isant les risques et Iincertitude. Elle facilite ~galemE'ntune plus grande utilisation des facteurs de
production agricoles et entraine ainsi une productivite plus elevee,

ii) Croissance soutenue de la production alirnentaire
193. II est bien connu que les mauvais resultats persistants de l' agriculture africaine en general et de
la production vivriere en particulier sont essentiellement Ie fait de la faible productivite de l'agriculture
dans les pays africains. Cela decoule directernent d'au moins deux phenomenes fondamentaux, a savoir
d'une part, I'absence de changement technologique (varietes de semences ameliorees, plus grande
utilisation d'engrais et de pesticides, irrigation accrue, outils et materiel agricoles ameliores): et d'autre
part la faiblesse du niveau dinvestissernent dans l'agriculture. Pour trouver une solution it ces aspects
cruciaux du, problema de la productivite de l' agriculture en Afrique, il devient presque inevitable
dadopter des politiques qui creeront une impulsion pOllr un changement technologique et accroitront
les taux d'investissement. Ces politiques sont evidemmcnt par nature des politiques de soutien des prix.

194. Les politiques de soutien des prix pour des produits alirnentaires bien choisis generent assez de
profits et de stimulants en faveur des prodllcteurs pour permettre <l ces demiers d' adopter de nouvelles
techniques de production et d'assurer ainsi une production alimentaire accrue de fa,on durable. En fait,
des prix aux producteurs stables garantis sont, ala lpngue, les plus susceptibles de maintenir l'impulsion
de revolution technologique dans Ie sous-secteur vivrier. A cet egaI'd, une etude sur Ie soutien aux
revenus agricoles dans Ies pays de l'OCDE note sans equivoque qu'un niveau assure de prix
remunerateurs pour des quantites illimitees entramera r~ccroissementde la production des produits lcs
plus rentab1es. Une production accme resulte presque inevitablement d'une plus grande utilisation de



capitaux qui ont pu etre detournes d'autres entreprises dans le secteur de I'agriculture ou en dehors du
sccteur de l'industrie6

.

195. En outre, concernant I'augmentation de la production alimentaire grace a des investissements
accrus, il est ~vident que les politiques de soutien des prix ala production peuvent jouer un role important.
De fait, beaucoup d'~tudes (rnerne dans les pays developpes) sont arrivees a des conclusions qui
soutiennent fermement l'hypothese selon laquelle les mesures de soutien des revenus ou des prix prises
par les gouvernements augmentent la rentabilite de l'agriculture et stimulent les investissements dans Ie
secteur. La merne etude de I'OCDE est egalernent arrivee a la conclusion que, dans les pays de I'OCDE,
la plupart de ces mesures ant pu encourager les investissements dans les entreprises agricoles qui ne
seraient pas justifies sur la base des seuls criteres econorniques mais sont souvcnt consideres comme
necessaires - par certains pays au mains - pour des raisons strategiques. regionales, environnernentales
au socio-econorniques.

iii) Strategie de transformation

196. Dans un contexte de developpernent, lorsque les decideurs ne peuvent se permettre de se
preoccuper uniquement de la pretendue efficacite des forces du marche, il y a des raisons valables justifiant
les interventions gouvernementales dans le sous-sccteur vivrier. L'une de ces raisons, dans Ie contexte
africain, est celle de la transformation du sous-secteur agricole dans son ensemble en vue d' assurer un
rneilleur equilibre entre la production vivriere et les cultures d'exportation. Dans cette situation
particuliere, les politiques de sou lien des prix peuvent jouer un role essentiel. Evidemment, dans ce cas,
il serait difficile de recourir aux subventions puisqu'il n'y aurait pas de moyen sur de s'assurer que ces
subventions vont aux cultures vivrieres plut6t qu' aux cultures d'exportation.

197. 11 n' est pas difficile de dernontrer que si les prix des produits vivriers sont mainlenus aun niveau
minimum garanti tandis que les prix des produits d' exportation restaient soumis aux caprices du marche
international des produits de base, Ies agriculteurs se toumeraient vers le sous-secteur vivrier, Naturel
lement la remuneration relative des prix des deux types de produits agricoles a un role important a jouer
dans Ie succes des politiques de soutien pour promouvoir un changement structure! de l'agriculture. Mais
il s'agit ici plus d'un problemc d'efficacite dans la conception des politiques de soutien des prix que du
principe lui-merne. En fait les recettes d'exportation peuvent etre importantes pour le financement d'un
mecanisme de soutien des prix a Ia production vivriere.

198. Si la necessite d'une telle transformation ne parait pas eire evidente face a la grave penurie de
devises (d' OU les prescriptions habituelles acourte vue en faveur de la devaluation afin d' accroitre les prix
a la production des produits d'exportation), une attention adequate doit etre accordee a l'importance
strategique de la securite alimentaire et a ses incidences sur I'epargne de devises, surtout amoyen et long
terme.

199. Enfin, il convient de signaler que Ies politiques de soutien des prix pourraient avoir d' autres effets
interessant I'ensemble de I'econornie en matiere de restructuration. Par exemple, Ie soutien de la
production alimentaire peut stirnuler les industries alimentaires et Sf' traduire par une valeur ajoutee
beaucoup plus forte que s'il s' agissait de l'exportation de produits agricoles brutstels que Ie cafe, Ie cacao,
le coton, etc. De fait, une telle restructuration peut conduire a de nouvelles structures d'exportation rno ins
vulnerables ala baisse structurelle de la demande mondiale et des cours mondiaux comme celle qui affecte
Ies produits agricoles d' exportation traditionnels. Cela pourrait s' ajouter aux avantages qui decouleraient
d'une meilleure articulation entre I'agriculture et Ies industries domestiques ainsi que de l' adaptation aux
conditions locales des forces essentielles du marche de I'offre et de la demande.

iv) Avantages des politiques de soutien des prix

200. Le long debat sur l'efficacite relative du souuen des prix et des subventions va etre relegue au
passe du fait des applications reussies dans de nombreux pays tant developpcs qu'en developpernent.
Bien que Ies subventions scient preferecs dans ~rtaincs circonstances parce que leurs beneficiaires sont
les agriculteurs, elles peuvent contribuer ,1 carriger une structure faussee de prix relatifs, assurer
l'etablissement de projets plus ou mains rentables qui sont neanmoins essentiels, asavoir ceux portant
sur la conservation de l'eau. l'irrigation ou les centres de stockagc et elles n'cntrainent pas un accroisse
ment des prix des produits vivriers, en particulier pour les ronsornmateurs urbains, le soutien des prix
est encore prefere et dcvrait etre Iortement recornmande dans le contexte africain pour les raisons ci-apres :

6 GEeD, "The Implicauons of Different Means of AgriL'1I1t\1l'.11IncolTlc Support". Paris, 1983,p. 55
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l'autosuffisance alimentaire, l'accroissement de la production de certaines cultures, la stabilite des prix it
la production et nne juste repartition du revcnu. Ces politiques sajoutent acelles a ppliqtrees par I'OCDE,
notamment la Politique agricole commune (PAC) de la CEE, Ie Programme de soutien agricole des
Etats-Unis, et d'autres programmes dans les pays developpes.

207. La formulation et l'application de ces politiques dans les pays africains ont parfois ete renforcees
par des subventions pour les facteurs de production. Ces subventions, en particulier pour les engrais, se
sont elevees a 100 % sur les engrais destines au coton et au riz irrigues en Cote d'Ivoire. 100 % sur le
phosphate brut au Senegal. 63 % sur les engrais en Gambie, 75 % au Nigeria, 53 % en Sierra Leone, 90 %
en Cuinee et environ 75 % sur le cout de l'eau d'irrigation au Burkina Faso. le Kenya, Ie Malawi et le
Zimbabwe ant axe leurs politiques sur des mecanismes de soutien des prix, Ie controle des prix a la
production et des prix de detail, les prix differencies regionaux, une fixation des prix pour I'ensemble du
territoire, le recours a deux regimes de prix ainsi que sur 1a commercialisation agricole. 5i les subventions
etaient habituellement accordees pour des facteurs de production specifiques tels que les engrais, les
machines et l'eau d'irrigation, ou pour certains produits de base tels que Ie mais et Ie tabac en Zambie
apres 1982, les mesures de soutien des prix, quant it elles, concemaient generalement certaines grandes
cultures et etaient appliquees par lintermediaire des offices de commercialisation, fixees annuellement
et ajustees du taux de l'inflation. Alors que la pluparr des subventions des facteurs de production ont
echoue dans ces pays africains, la combinaison des subventions ala production et des politiques de soutien
des prix a ele un succes total au Zimbabwe au cours des annees 70 et 80, et en partie en Zambie qui a
atteint l'autosuffisance en denrees agricoles de base au milieu des annees 80.

208. En Asie, l'Indonesie, la Coree du Sud, la Thailande et l'lnde ont formule et applique avec un grand
succes des politiques de soutien des prix; en revanche, Ie Bangladesh, sil a reussi aaccroitre sa production
alirnentaire, a connu des deficits vivriers et une perte de rendement. Ces pays ont egalement combine
des politiques de soutien des prix lelles que la stabilisation des prix interieurs, les prix dachat et de vente
et Ie controle des prix, avec des subventions pour les engrais. L'Indonesie a largement eu recours ala
stabilisation des prix ala production avec des prix -plancher et plafond pour Ie riz dans les zores urbaines,
rneme si eUe a pour I' essentiel compte sur les subventions des engrais et du riz pour atteindre
l'autosuffisance en riz pendant la periods 1969-1986, et ce, grace a"... la plus forte augmentation (dans
l'utilisation d'engrais) au monde". La Coree du Sud a combine des prix d'achat et de vente qui excedaient
les prix de gros avec des subventions des engrais pour accroitre Ie rendement en riz de 50 % durant la
periode 1970/78 et a releve le prix ala production de 500 % tandis que l'indice des prix ala consommation
n'a augmente que de 300 %. Pour rester exportatrice nelte de riz, la Tha:ilande a combine un coefficient
de reserve et des primes ou taxes aI'exportation avec des subventions des engrais entre 1960 et 1973.

209. L'Inde a eu recours a un prix minimum garanti pour les cereales alimentaires en plus de
subventions sur les engrais, Iirrigation et Ie credit. Les subventions des cereales alimentaires ant pour
effet de combler Ie fosse entre le prix a la production qui est annonce avant les semailles et le prix a la
consornmation, d'un montant plus faible, reserve aux pauvres ainsi que le cout de la distribution de
cereales pour le gouvemement. Au PerDU, la politique de soutien des prix a ete utilisee pour atteindre
l'autosuffisance dans la production de pommes de terre. L'Argentine, Ie Bresil et Ie Venezuela ont
egalement utilise avec succes des mesures de soutien des prix dans leurs politiques visant a atteindre
l'autosuffisance alimentaire.

, 210. Des donnees empiriques disponibles, il ressort que les subventions des facteurs de production
ont 6cl;toue dans la plupart des pays africains et au Bangladesh parce que leurs couts tendaient a etre
difficiles amaisriser, en particulier les couts de la commercialisation et des subventions alimentaires. Ces
couts pesaient trop lourdement sur les budgets de I'Etat et les rendaient inefficaces. En outre, les facteurs
de production subventionnes tels que les engrais etaient souvent detournes et vendus plutot qu'utilises
dans la production; la discrimination en matiere de prix dont etait victime I'agriculture etait generalement
excessive; les mesures incitatives ne venaient souvent pas au moment Ie plus indique pour la prise de
decisions concernant la production; ces politiques n'etaient pas suffisamment renforcees par d'autres
mesures appropriees teUes que des services de vulgarisation, des infrastructures agricoles, Ie credit, des
installations de stockage, etc. En outre, elles n' etaient souvent pas assorties d' objectifs et de calendriers
d'application.

211. En revanche, dans les pays qui ont reussi aformuler et aappliquer des politiques de soutien des
prix, notamment Ie Zimbabwe, Ie Venezuela et les pays asiatiques, on constate que ces po4tiques ont ete
judicieusement cornbinees avec des subventions des facteurs de production ades couts moderes. Leurs
prix ala production tendaient aetre assez proches des prix de compensation du marche, les prix nominaux



etant ajustes au niveau de linflation, et on a cons tate une coordination efficace de I'application des
mesures complementaires. En outre, les arrangements institutionnels etaient efficaces, de typeconsultatif
et durables.

b) Panoplie de mesures pour la politique de soutien des prix
212. Comrne c'est le cas dans Ie CARPAS, la panoplie de mesures pour la politique de soutien des prix
alimentaires doil etre suffisamment souple pour etre adaptable aux conditions particulieres des pays
africains. C'est pour faire en sorte qt:e, comme c' est Ie cas avec les moyens d'action du CARPAS en
general, les politiques de soutien des prix constituent un menu a partir duquel chaque pays pourra
"preparer" sa propre politique de soutien en fonction des conditions qui lui sont propres. Pour ce faire,
iI faudra identifier les objectifs fondamentaux et les approches en matiere de PSP, comme definis ci-apres,

i) Objectifs
213. Les principaux objectifs des politiques de soutien des prix dans les pays africains sont les
suivants :

• Realiser I'autosuffisance alimentaire regionale, en particulier pour ce qui est des cereales de
base teUes que Ie riz, Ie ble, Ie mais, le sorgho et Ie mil, qui representent plus de 90 % de la
consommation cerealiere de I' Afrique;

• Garantir des prix a la production remunerateurs afin d' encourager la production alimentaire
et eliminer les fluctuations des prix de denrees alimentaires;

• Eliminer Ies deficits vivriers saisonniers et reduire Linstabilite des prix qui en decoule:

• Permellre un acces equitable aux produits alimentaires, en particulier pour les
econcmiquement faibles.

214. Ainsi appliquees, les politiques de soutien des prix alimentaires permettront sirnultanement
d'ellminer Ies penuries alimentaires chroniques en Afrique, de promouvoir une transformation a long
terme et de satisfaire les besoins fondamentaux des populations. C'est parce que ces objectifs sont si
essentiels au developpement national que les pays developpes et de nombreux pays en developpement
persistent, ajuste titre, aappliquer des politiques de soutien des prix alimentaires. .

(ii) Approches en matiere de politique de soutien des prix (PSP)
215. Les politiques de soutien de la production alimentaire peuvent etre des mesures axees sur les
produits, la reduction des couts, Ie transfert fiscal ou tout a la fois. EUes sont appliquees aux principales
cultures vivrieres, essentieUement a des fins de stabilisation des prix et des revenus ainsi que de la
commercialisation des denrees alimentaires. Les exemples les plus courants sontles suivants ;

• Soutien des prix du march" a des niveaux predetermines au-dessus des prix des marches
mondiaux afin que les consornmateurs en supportent I'essentiel, ou garantie aux producteurs
de prix planchers relativement iaibles qui n' offrent qu'un soutien minirne, les consommateurs
payant des prix du rnarche plus eleves:

• Supplements de prix pour stimuler la production des petits agriculteurs, les paiements etant
lies a la production et affectant les decisions concernant la production;

• Regimes a deux prix faisant une distinction entre Ie marche interieur et le marche a
I'exportation, et ce, par lintermediaire d'un organisme de commercialisation qui fixe des prix
minimum et maximum en vue de proteger les producteurs (et les consommateurs) contre les
fluctuations importantes de prix;

• Systernes de stabilisation (saisonniers ou couvrant des annees) pour les prix ala production
en vue d'equilibrer les revenus des agriculteurs sur une periode donnee et assurer la continuite
de la production dans un sous-secteur agricole (par exemple les cereales) malgre des pertur
bations climatiques (par exemple la secheresse) qui causent d'irnportantes variations de la
production ainsi que des fluctuations des couts, des prix ellou de la demande mondiale.
Pendantles periodes ou Ie revenu est inferieur a la moyenne, des sommes sont prelevees du
fonds de stabilisation pour payer les producteurs et elever leurs revenus a un niveau
minimum arrete d'un commun accord, ces paiements etant proportionnels aux contributions
moyennes versees par les agriculteurs au fonds, par exemple durant les trois dernieres annees):
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• Interventions (achat et vente) sur Ie marche des produits agricoles pour ernpecher les prix de
chuter ou d' augmenter au-dela des niveaux garantis, de sorte que les prix d'intervention sont
inferieurs aux prix garantis ala production - les produits achetes en surplus etant stockes au
exportes (c'est ainsi que les Etats Unis ant une reserve cerealiere de trois ans);

• Mesures ~ la frontiere dormant la preference aux producteurs nationaux sur la concurrence
etrangere ou utilisees pour ecouler les produits nationaux excedentaires sur les marches
intemationaux. Des exemples de telles mesures sont les restrictions des importations, la
promotion des exportations, les paiements differentiels sur les ventes a l'exportation, la
coordination des prix entre Ie rnarche interieur et les marches exterieurs et un credit a
l' exportation peu cher.

216. Parmi les politiques de soutien des prix alimentaires qui ant ete utilisees avec succes dans les pays
en developpement, les plus courantes sont Ie soutien des prix de marche, Ies regimes a deux prix et les
systemes de stabilisation, les interventions (achat et vente) sur le marche par des organismes de commer
cialisation et des mesures a la frontiere. Ces mesures sont simples aelaborer. peu coftteuses et suffisam
ment souples pour permettre de faire jouer les forces du marche et de reduire au minimum les distorsions
de prix tout en offrant des mesures incitatives efficaces qui ant permis d'accroitre la production alimen
taire dans plusieurs pays.

(c) Modalifes prafiques
217. Mais si la recherche d'une stabilite des prix alimentaires grace ades politiques de soutien des prix
est louable, du moins dans le contexte africain actuel, les quelques questions fondamentales ci-apres sont
importantes lors de la conception et de I'application d'un ensemble de mesures pour le soutien des prix:

• Le but de la stabilisation des prix alimentaires (si elle est destinee aux producteurs etlou aux
consommateurs);

• Le choix des produits alimentaires dont les prix doivent etre stabilises;

• Le choix de la methode la plus rentable pour Ia stabilisation des prix alimentaires;

• La duree des politiques de soutien des prix pour assurer une stabilite des prix;

• Les criteres (traduisant dr-s considerations economiques. politiques et sociales) autiliser pour
fixer les niveaux des prix de certaines denrees alimentaires.

218. L'exploitation des nombreux avantages et du potentiel des politiques de soutien des prix alirnen
taires dans les pays africains exige que soient reunis certains prealables, Ces prealables sont d'une
importance si cruciale lors de la conception, de l'application et du suivi des politiques qu'fls meritent
d'etre soigneusement identifies. Ainsi, comme dans le cas d' autres politiques, des structures administra
tives efficaces sont essentielles al'application reussie des politiques de soutien des prix alimentaires. Pour
cela, il faut un personnel qualifie. des informations sur It's recoltes et la situation des marches, des fonds
garantis et des infrastructures de transports adequates. des circuits de commercialisation et des moyens
logistiques. II est egalernent essentiel de pOllvoir faire des analyses economiques serieuses des relations
aux niveaux micro-economique et macro-economique ainsi que des effets possibles du soutien des prix.
Le ministere de I'agriculture devrait coordonner la mise en place de ces structures administratives. Un
reseau de commercialisation fiable est egalement important pour faciliter les achats. le stockage et la vente
des produits.

219. II importe egalement de souligner anouveau que le soutien des prix, pour fondamental qu'il soit,
ne suffit pas alui tout seul arealiser l'autosuffisance alimentaire et devrait donc etre renforce par d'autres
mesures. Parmi ces mesures, devraient figurer les subventions des facteurs de production, les investisse
ments publics en matiere d'infrastructures (stockage, irrigation, routes dacces, etc.) et des politiques
macro-econorniques telles que linstitution d'un taux de change approprie et la lutte contre linflation.

220. L'application des politiques de soutien des prix exige une definition minutieuse des objectifs et
des criteres econorniques. Pour les pays africains, les groupes a viser sont les principales cereales, les
niveaux d'offre requis pour atteindre I'autosuffisance au niveau regional et les producteurs specifiques
(aussi bien grands que petits exploitants) concernes. Palmi les criteres economiques pertinents, on peut
citer les couts et avantages, les avantages et inconvenients comparatifs ainsi que les avantages compares,
notamment entre le soutien des prix ct la Iiscalite agricole. les droits dimportation et les abatternents sur
les ventes a l'exportation, etc. Les resultats escornptes devraient egalernent etre repartis comme suit: (i)



production alimentaire globale ou elasticite de I'offre alimentaire giobale; (ii) composition par produits
de la production alimentaire totale, en particulier la composante cereales et (iii) ie surpius commercialise,
c'est-a-dire ce qui sera disponible comme offre alimentaire aux consornmateurs, rnatieres premieres a
usage interne et production excedentaire II des fins de stockage ou d' exportation.

221. Ces considerations mettent en exergue ia necessite de faire en sorte que la complexite et ie champ
d' action des politiques de soutien des prix soient proportionneis aux fonds disponibles et II ia capacite
administrative. La OU on a pu appliquer avec succes des politiques de soutien des prix, on constate des
coats budgetaires Iirnites -et des prix soumis II des revisions periodiques pour tenir compte de I'evolution
de ia fiscalite, de ia demande et de l' offre.

222. Entin, ies succes enregistres dans l'utilisation des politiques de soutien des prix dans des pays
teis que ie Zimbabwe, ie Kenya etie Maiawi montrent \'importance qu'il y a II tenir des consultations avec
les producteurs interesses. Les syndicats ou ies associations d' agriculteurs devraient eire consultes de
facon extensive et reguliere, et ies prix devraient etre annonces avant ies semailles ou la moisson. Quelle
que soit la methode adoptee pour tenir compte de ia situation particuliere des pays, ies agrieulteurs
devraient prendre une part active II tous les aspects du programme et obtenir des informations detaillees
et a jour.

223. Les modalites administratives d' application des politiques de soutien de ia production agricoie
devraient etre princlpaiement axees sur ie soutien des prix comme forme generalisee de subventions ou
de mesures d' encouragement de ia production. La politique des prix alimentaires devrait fournir iecadre
global au sein duquel fonctionneraient Ies differents principes d' action et Ies organismes de commer
cialisation. Par consequent, les modalltes specifiques d' application des politiques de soutien de la
production devraient comprendre ies eiements suivants :

i) Mkanisme institutlonnel : il devrait comprendre des organismes publics et prives, mais
surtout trois unites de base, II savoir ie ministere de l'agriculture, l'office de commercialisation et ies
syndicats ou associations d'agrieuiteurs. Le ministere de l'agriculture devrait eire au centre de toute
politique de soutien des prix, tant dans son elaboration que dans son application. ndevrait coordonner
Ie programme global de soutien agricole, y compris ie soutien general des prix. Sa tAche pourrait eire
facilitee si, cornme au Malawi, il existe un eomit~consuitatif interministeriel sur la politique des prix, qui
travaillerait en etroite collaboration avec iui. L'organisme de commercialisation est la piece centrale de
la politique des prix car c' est II travers iui que l'Etat applique ie soutien des prix. Cet organisme de
commercialisation peut eire une entreprise para-publique (par exempie un office de commercialisation),
des cooperatives de commercialisation ainsi que des acheteurs et des vendeurs prives, et ce, afin que ies
forces du marche libre puissent jouer un role notabie. Ces organismes de commercialisation devraient
jouir d'une autonomie fondamentale et jouer un role de stabilisation des prix en prevoyant,des marges
de commercialisation II linterieur d'un meme pays ou entre pays. Les associations d'agricuiteurs
devraient permettre de iarges consuitations sur Ies prix, ies autres mesures d'encouragement, Ies reseaux
de distribution et la collecte de l'information.

ii) Groupes clbles, champ d' application et niveau de production: ies groupes cibles de la
politique de soutien des prix devraient inclure aussi bien ies grands que les petits exploitants et.devraient
porteruniquement sur ies principales cereales telles que Ie riz, Ie mm, le sorgho, Iemil et Ieb~. L'objectif
principal est d'alteindre I'autosuffisance regionale pour ce qui est de ces cereaJes, mais lesquantites de
produits auxquelles Ie soutien des prix devrait s'appliquer devront eire proportionnel1es aux fonds
disponibles et a la capacite administrative. Selon la situation de chaque pays, il serait preferable de
COmmenceravec un ou deux de ces produits.

iii) Principales politiques tarifalres : elles devraient essenliellement inclure les elements
suivants :

• Prix minimum ou plancher pout des produits choisis (cereales principales) en-dessous
desquels on ne devrait pas permettre aux prix du marche de chuter. Lorsque Ies prix ant
tendance IIchuter en-dessous du niveau plancher, l'organisme de commercialisation devrait
acheter les quantites excedentaires pour constituer des reserves et porter Ie prix II des niveaux
remunerateurs;

• Stabilisation salsonniere des priX ou tarification saisonmere pour stabiliser les prix au cours
d'une rneme campagne et d'une campagne aune autre grace III'achat des recolles et a la vente
d'une partie des stocks regulateurs durant Ies periodes de penurie. C est Ia Ie fonctionnemenl



normal de l' office de commercialisation dont les marges de commercialisation produisent des
fonds pour la stabilisation des prix et des revenus;

• La tarification reglonale est egalement necessaire pour appliquer Ie soutien des prix interieurs
en incorporant au sein d'une region au d' une sons-region les prix differencies qui proviennent
des disparites dans les couts de production, la productivite, les couts de transport et les facteurs
connexes, Cette tarification regionale est utile pour lutter contre la contrebande aux frontieres
et promouvoir l'harmonisation, au niveau de la region, des prix agricoles. Elle peut egalement
~tre utilisee a travers des regimes a deux prix (interieurs et etrangers) pour proteger la
production nationale contre le "dumping" des produits alimentaires etrangers.

iv) Determination des niveaux de prix: La determination du niveau reel des prix de soutien, a
l'instar de la stabilite des prix, est un important facteur qui determine l'effet du soutien des prix sur la
production alimentaire. L'approche la plus courante est de fixer les prix de soutien a l'interieur d'un
eventail de variations annuelles des prix reels a la production ainsi que des prix a la consommation. Ces
eventails ou fourchettes concement les prix a la production des principales cultures dont les fluctuations
annuelles sont maintenues a l'interieur d'un eventail predetermine ainsi que l'augmentation maximale
predeterminee des prix a la consommation des ptincipales denrees alimentaires en termes reels par an.

v) Repercussions des politiques de soutien des prix au niveau macro-economique : i1con
viendrait d' analyser les repercussions directes et indirectes des variations des prix alimentaires et agricoles
sur les autres secteurs de I'econcrnie. Les liens entre Ie secteur agricole et Ie reste de I'economie nationale

, devraient Nre identifies lors de l'elaboration des politiques afin d' eviter des distorsions de prix intersec
torielles et d' autres disparites economiques. La discrimination relative en matiere de prix a l'egard de
l'agriculture devrait ainsi Nre eliminee pour ce qui est des taux de change, de la fiscalite, de la promotion
industrielle et des investissements publics.

vi) Evaluation periodique des politiques de soutien agricole : il est essentiel d'entreprendre
une evaluation periodique de la pertinence et de l'impact des differentes mesures prises dans les secteurs
agricole et non agricole sur les prix des intrants et de la production. Pour ce faire, iI faudra tenir compte
de prix relatifs plutet qu'absolus, modifier les prix existants par rapport a la situation de l'offre et de la
demande et analyser les effets des subventions des intrants sur les facteurs de production rnodernes
sons-utilises, s' agissant de l'efficacite economique et des innovations techniques. II faudra egalement des
ressources financieres suffisantes pour Ie programme de soutien des ph".

d) Financement de la PSP
224. L'application reussie de route politique de soutien des prix depend fondalmentalement d'un
financement efficace et de la capacite de reduire au minimum I'element "transfert fiscal" qui pourrait ~lre
compris, explicitement ou implicitement, dans les programmes de soutien des prix. Afin de faciliter Ie
financement des politiques de soutien des prix, il conviendrait d'analyser a l'avance leurs incidences
financieres, afin que I'augmentation attendue des revenus ruraux qu'entraine I'application des politiques
se traduise par nne demande effective pour d'autres secteurs de I'economie, la portee des politiques
devrait ~tre Iimitee et des prix eleves sur tout Ie territoire devraient ~tre evites.

225. La mise en place de stocks regulateurs est une condition essentielle de l'application reussie d'une
PSP. Toutefois, meme en l'absence d'une PSP, la necessite d'avoir des stocks regulateurs et des installa
tions de stockage suffisantes est de plus en plus reconnue dans les pays africains. A cet egard, de
nombreux pays d' Afrique de l'Est ont mis en place des stocks regulateurs capables de durer six mois ou
plus, a la suite de periodes de mauvaise recolte, merne si aucun de ces pays n' avait auparavant lie cette
mesure a l'application d'une PSP. De route evidence, dans les pays ou existent deja des stocks regulateurs,
l'introduction d'une PSP n'exigera pas de capital initial et n'imposera guere de coats additionnels. C'est
dans les pays OU il n' existe pas de stocks regulateurs que Ie financement des PSP exigera un capital de
depart.

226. Afin de faciliter Ie financement des PSP, il conviendra d' analyser bien aI'avance les incidences
financieres de l'introduction de telles politiques et on veillera tout particulierement a limiter leur champ
d' action tout en evitant des prix "Ieves sur l'ensemble du territoire, Ainsi, Ie financement des PSP peut
provenir de deux sources :

i) Recours II un mecanisme de commercialisation II autonomie flnanciere : en permettant aux
forces du march" d'avoir un rdle notable dans l'application des politiques de soutien des prix, celles-ci
pourront ~tre autonomes sur Ie plan du financernent voire rentables. Aussi peut-on permettre aux



cooperatives et aux distributeurs pnves 11 autonomie financiere d'appliquer Ie soutien des prix pour
certaines denrees alimentaires ou dans certaines regions. Les organismes publics de commercialisation
ou les entreprises para-publiques peuvent Nre egalement dotes d'une gestion commerciale en vue de
fonetionner au moins sans marge beneficiaire,

ii) Recettes tlrees des stocks reguIateurs : ces receUes proviennent de la fixation de prix
minimum ou plancher 11 des niveaux proches des prix du marche interieur et de la difference entre les
prix maximum ou reels du marche et'le soutien des prix minimum. Pour ce faire, il faut nne gestion
efficace des reserves alimentaires grAce11 une commercialisation efficace alliee 11 des moyens de transport,
de stockage et de distribution adequats.



TROISIEME PARTIE
Conclusions

6. Strategies d'application et surveillance
6.1 Introduction
227. Les chapitres precedents ont ete consacres A un examen detaille du STCM, de Ia PTID assortie
d'un esc et de Ia PSP, I'accent etant mis sur leur base theorique, les donnees empiriques et I'experience
acquise dans leur conception et dans leur application pour ce qui est des economies africaines. Leur
incorporation dans les panoplies de principes d' action destinees A la mise en oeuvre du CARPAS a
egalement eM examinee. Dans ce chapitre, on s'interessera principalement aux aspects suivants :
complementarites et avantages compares entre les principes d' action; etudes prealables par pays devant
servir A la determination de politiques pertinentes applicables aux conditions socio-economiques
particulieres des pays africains; modalites d' application et suivi de I'application des politiques.

228. Comme souligne dans le CARPAS, it importe pour chaque pays de concevoir lui-mente les
politiques qui sont adaptees A ses propres problemes economiques et sociaux. A cet egard, il existe un
certain nombre de mesures que devront prendre les dirigeants nationaux. La premiere est une analyse
exhaustive des problemes economiques et sociaux de chaque pays en vue d' etablir Ia pertinence des
politiques figurant dans la panoplie de principes d'action, de preference en s'inspirant des politiques
recommandees dans Ie tableau 5.2du CARPAS. Si les trois politiques examinees dans Ie present document
sont d'une importance cruciale pour Ie processus d'ajustement et de transformation des economies
africaines, ilne peut faire I'ombre d'un doute qu'elles doivent etre renforcees par d' autres moyens d' action
dans Ie cadre d' ensembles de principes d' action bien concus, n faut par consequent que chaque panoplie
de politiques soit formulee compte tenu des complementarites et des avantages compares entre les
politiques. Une application coordonnee et harmonisee des politiques, grace A une bonne definition des
complementarites et des avantages compares, est donc un prealable A I'elaboration d'ensembles de
moyens d'action viables. Des modalites d'application et des mecanismes de suivi judicieux doivent
egalement etre formules et mis en oeuvre.

6.2 Complementarites et avantages compares
229. Conformement A l'approche globale du CARPAS, la panoplie des moyens d'action au niveau
national doit etre concue de facon A mettre en exergue les relations entre les variables, les operateurs et
les institutions economiques. "On s'attend ~galementdans le CARPAS que les moyens d'action et les
orientations adoptes par les differents pays africains soient bien coordonnes entre eux de facon Aobtenir
Ies resultats escomptes,,7.

230. A titre d'exemples, on peut souligner dans Ie present chapitre quelques-unes des
cornplernentarites majeures entre Ie Systerne de taux de change multiples (STCM), la Politique des taux
d'interet differentials (PTlD) accornpagnee d'un controle selectif du credit (CSC), la Politique de soutie";
des prix (PSP) ainsi que d'autres politiques. Si la PSP est recornmandee pour atteindre l'autosuffisance
alimentaire au niveau regional. elle peut etre accompagnee par plusieurs autres politiques. C'est ainsi
que la PTID et Ie esc peuvent renforcer la PSP en vue d' atteindre l'abjectif d' autosuffisance alimentaire
grace A l'octroi aux producteurs vivriers de prets a des taux dinteret plus faibles. En effet, l'un des
problemes rencontres par les agriculteurs est la difficulte d' acces au credit, en particulier ades conditions
de faveur. Le recours a la PTID et au esc peut permettre de resoudre ce probleme qui a generalement
constitue un frein ala production alimentaire.

7 CARPAS.



231. En outre, la PSP peut etre renforcee par Ie STCM grace a l'application d'un taux de change plus
favorable pour l'Importation de facteurs de production agricoles. Carnme souligne au chapitre 5,
l'arrieration technologique, y compris l'utilisation insuffisante d'intrants tels que les engrais et les
pesticides, est la cause principale de la faiblesse de la productivite du secteur alimentaire. Le STCM peut
dont etre utilise pour favoriser la foumiture en plus grande quantite de ces intrants grace a l'application
d'un taux de change plus faible pour leur importation. Afin de maximiser les profits, ces politiques
doivent etre judicieusement coordonnees et renforcees par d'autres mesures telles que l'amelioration des
circuits de commercialisation agricole et de livraison de facteurs de production, ai.tsi que la formulation
de politiques commerciales destinees a favoriser la production alimentaire locale et a combattre les
importations.

232. Les autres moyens d'action qui doivent etre coordonnes portent sur les domaines suivants :
efficacite de la commercialisation agricole; amelioration du rendement des entreprises para-publiques
dans leur nouveau role: services de vulgarisation destines it arneliorer les competences techniques des
agriculteurs et ales aider dans leurs activites de production; mise en place dinfrastructures, notamment
des routes d'acces, des systernes dirrigation et des installations de stockage; amelioration de l'acces a la
terre; en particulier pour les femmes; diffusion des resultats des travaux de recherche dans Ie but
d'accroitre la productiyite: enfin, promotion d'une plus grande participation des paysans et des autres
populations locales a Ie 'prise de decisions.

233. 11 existe souvent des complementarites entre le STCM et d' autres politiques. a telle enseigne que
les mesures generalement appliquees par les Etats, notamment les taxes sur les exportations et les droits
sur les importations, doivent etre concues et appliquees de facon judicieuse si ron veut eviter de
compromettre les effets escomptes du STCM. C est ainsi que les droits a l' exportation et a l' importation
frappant les operations auxquelles sont appliques des taux de change faibles au titre de I'application du
STCM devraient etre fixes a des niveaux qui facilitent la realisation des objectifs vises. De meme, des
contradictions peuvent apparaitre entre les taux d'interet a des conditions de faveur accordes au titre de
la PTID et du esc aux memes groupes d'activites qui beneficient d'une faible priorite au titre du STCM
et qui sont, par consequent, penalises par des taux de change eleves,

234. Dans le secteur du commerce exterieur, l' application du STCM peut etre renforcee par des
mesures telles que les depots prealables aux importations. C est ainsi qu'un taux de change faible
applique a des importations essentie lies telles que les medicaments doit etre renforce par le' depot
prealable afin de decourager l'Importation excessive de ces produits. De meme, pour promouvoir la
croissance de la production alimentaire nat.onale et favoriser ainsi l'autosuffisance alimentaire au niveau
regional, on peut imposer un taux de change plus eleve sur les importations alimentaires.

235. La PTID et Ie CSC ont pour objectif principal de canaliser Ie credit vers les industries des et les
secteurs prioritaires a des taux dinteret preferentiels, A eet egard, on devra veiller lors de la formulation
des politiques tarifaire et fiscale (y compris les politiques du revenu. des d roits, des taxes et des depenses)
a. ce que celles-ci n'aient pas un effet neutralisant sur le rendement et Ie developpernent des secteurs
prioritaires. En outre, les moyens d' action devraient etre concus egalement dans le but d'eviter une forte
inflation qui pourrait rendre les tau x d'interet negatifs et, partant, decourager l'epargne. Cela est
particulierement vrai d'une politique fiscale caracterisee par un important deficit budgetaire susceptible
d'accroitre les niveaux ue 1'inflation.

236. Outre ces complementarites et l'utilisation integree des moyens d' action, il est important
d'appliquer des mesures destinees a creer un environnement propice dans lequelles parametres cibles
seront spontanement et favorablement sensibles aux efiets des moyens d'action. C'est ainsi que le credit
peut ne pas eire accessible, meme a des taux d'interet faibles, a des paysans se trouvant devant un regime
foncier defavorable, En outre, meme des taux d'interet reels positifs et attrayants peuvent ne pas suffire
a canaliser Yepargne vers des investissements productifs dans nne economie caracterisee par des taux
d'inflation eleves.

6.3 Application

a) Etudes par pays preolcbles
237. On a deja souligne la necessite de realiser de. etudes macro-economiques approfondies sur
chaque economie africaine prealablement ilIa formulation de principes d' action judicieux bases sur Ie
CARPAS. A cet egard, la tache initiale a entreprendre consistera a definir de facon claire les objectifs



d'ajustement accompagne de transformation qu'un pays devrait a'efforcer d'atteindre. Autant que
possible, on definira les objectifs a atteindre a court et a moyen terme. Les principes d' action et les mesures
autiliser dans la poursuite de ces objectifs peuvent alors Nre choisis et, le cas echearit, combines dans des
panoplies de moyens d'action.

238. Comme on I'a deja montre lors de I'examen des complementarites et des avantages compares, Ie
STCM peut etre applique de concert avec d' autres politiques. Cela etant, les etudes prealables a la
conception du STCM devraient etre realisees de facon amettre en exergue I'impact precis des differents
instruments de politique ainsi que des panoplies de moyens d'action. Parmi les importants elements de
ces etudes, on peut citer les suivants :

• Examen des politiques de taux de change actuelles et anterieures, en particulier au cours des
annees80;

• Situation Iinanciere du pays au cours de la decennie ecoulee;

• R6Ie de la politique des taux de change dans Ie programme d'ajustement global entrepris
jusque la par Ie pays;

• Principaux-objectifs ainsi que couts et avantages eventuels du STCM;

• Structures administratives et institutionnelles specifiques necessaires a I' application du STCM;

• Marches de taux de change multiples qui peuvent etre distingues et niveaux possibles des taux
de change multiples;

• Politiques liees au STCM qui doivent etre evitees comme solution de rem placement et celles
qui doivent etre utilisees comme politiques d'accompagnement.

239. Lors de la formulation de la PTIO et du esc, il convient d' effectuer une analyse exhaustive des
relations entre les taux dinteret et !'inflation .d'une part, et les taux de change et I'ampleur des deficits
budgetaires, d'autre part. Les etudes portant sur la PTIO et Ie esc devraient notamment etreaxees sur
les implications de ces mesures concernant I'approche muitidimensionnelle qu'exige la politique
financiere, La PTIO et Ie esc doivent etre bien coordonnes avec la politique budgetaire afin de canaliser
les ressources vers les secteurs productifs et hautement prioritaires, d'accroitre les apports de revenus
vers certains groupes de population, en particulier les ruraux/et d'instaurer un environnement financier
stable et propice au developpernent.

240. Dans les economies africaines, la politique budgetaire a un r61e crucial car Ie secteur public est
un important fournisseur de services et represente une part importante du PIB et de la formation de capital
dans de nombreux pays; en outre, comme precedemrnent indique, elle est directement liee a la PTIO
assortie de esc et a la PSP. Par consequent, la politique budgetaire devrait etre examinee dans Ie plus
grand detail, l' accent etant mis sur des questions telles que l'emprunt du secteur public pour financer les
deficits budgetaires et les entreprises publiques, les reglementations concues pour maintenir des taux
d'interet faibles sur la dette publique et !'impact de la dette du secteur public sur la disponibilite du credit.

241. En outre, il conviendrait de mener des etudes cornplementaires axees sur !'impact de la politique
des taux dinteret sur Ie secteur exterieur. Si les taux d'interet differentiels ne sont pas judicieusement
ajustes pour tenir compte du tau x escompte de la depreciation de la monnaie nationale, tls pourraient
encourager les residents d'un pays a detenir des avoirs en devises (y compris ceux provenant des
rapatriements de salaires des travailleurs) en tant que depot de devises plut6t qu'en monnaie locale. 0'OU
la necessite de coordortner les politiques des taux dinteret et celles des taux de change.

b) Modalites d'application
242. Aux fins d'une coordination et d'une application efficaces des politiques, il est essentiel que des
mecanismes institutionneIs de prise de decision et d'application concertees scient mis en place dans les
ministeres et autres organes directeurs de chaque pays. Pour le STCM etla PTIO assortie de esc et la
PSP, les principales instances sont les ministeres des finances, du plan, de I'agriculture et de l'industrie
ainsi que la Panque centrale. Les autres ministeres et entreprises parapubliques, les institutions du secteur
prive etles organisations de masse devraient Nre cooptes pour la formulation de cetle politique integree
ainsi que pour I'elaboration et I'execution des programmes. Il importe que ces mecanismes comportent
egalement des arrangements administratifs adequats pour l'execution effective des politiques et Ie respect
des reglementations.



243. La transition d'un taux de change unique au STCM devrait etre liee de facon pragmatique 11 la
realisation des objectifs fondamentaux des taux multiples et devrait egalement etre precedea ou
accompagnee de profondes reformes fiscales, dont Ie principal objeetif devrait etre de reduire et d'eliJl)iner
les pressions inflationnistes. En outre, la Banque centrale devra assumer la responsabilite premiere de
l'application du STCM. Pour faire en sorte qu'il y ait des con troles efficaces et une discipline totale, il faut
bien delimiter les responsabilites des institutions participant 11 l'application du STCM. De preference, la
Banque centrale devrait etre habilitee Aimposer des sanctions contre toute violation des reglementations.

244. L'existence de banques specialisees favorise l' application reussie de la PTlD et du esc. De
nombreux pays africains ont cree des banques de developpernent agricole et industriel qui peuvent etre
utilisees 11 cette fin. Ces banques sectorielles devraient etre amenees ~ fournir au secteur productif
prioritaire des prets 11 des taux d'Interet Iavorables, 11 contrOler I'usage qui est fait deces prets et 11 canaliser
I'epargne disponible vers des investissements productifs. Autant que possible, on devrait faire en sorte
que la PTID et Ie CSCjouissent d'une autonomie financiere, et ce, 11 travers la reorientation de ces banques.

245. Certains faeteurs revetent une importance cruciale pour I'instauration d'un climat economique
propice 11 l'application de la PTID et du esc. Parmi ces facteurs, on releve les traditions en matiere
d'epargne, Ie degre de monetisation de l'economie, les principales sources des pressions inflationnistes,
l'Importancedes emprunts publics et l'emploi des fonds empruntes, I'ampleur et Ie role des capitaux
etrangers, entin, Ie degre de I'intermediation financiere, Par consequent, il importe de tenir dClment
compte des aspects ci-apres lors de I'elaborarion du mecanisme d'application des taux d'interet
differentiels :

• La necessite d'une definition claire et sans equivoque des objectifs et des priorires:

• La mise en place de mecanismes d'application simples et faciles autiliser;

• L'existence d'un calendrier precis pour les divers aspects de I' application;

• Le pouvoir d'imposer Ie mecanisme choisi et de Iedoter de structures internes propres aassurer
son efficacite et Ie respect des obligations qu'il impose.

6.4 Surveillance
246. Le mecanisme de surveillance pour Ie STCM, la PTID et Ie esc devrait se fonder sur un partage
clair des responsabilites entre la Banque centrale, d'une part, et les minis teres des finances, du plan, du
commerce et d'autres institutions, d'autre part. Un Comito' de surveillance au niveau ministeriel devrait
etre constitue pour accomplir les taches de surveillance necessaires, qui devraient inclure limposition de
sanctions obligatoires centre les violations des reglementations relatives ala mise en oeuvre des politiques
et au respect des controles. Cela est necessaire pour eviter les abus et les transactions frauduleuses.

247. Etant donne la necessite de comballre les pressions inflationnistes, les systernes de surveillance
pour la PTIO et Ie esc devraient egalement prevoir revaluation de !'impact de la politique de taux
dinteret a des conditions de faveur sur I'expansion du credit. Le systerne devrait prevoir Ie suivi des
principaux modes d' application de la PTlD et du esc, qui sont essentiellement constimes par des prets
directs de la Banque centrale, Ie coefficient de couverture et des directives specifiques.

248. On devrait constituer en reseau les institutions participant au processus d'application, notam
mentles banques de developpernent. les banques commerciales, les societes d' assurance et les banques
de cooperative. Le systeme doit etre simple et perrnettre la compilation des donnees relatives aux resultats
des institutions, en particulier pour ce qui est des prets aux secteurs et aux activites prioritaires, et des
taux d'tnteret preferentiels qui leur sont applicables, Le systeme de surveillance devrait egalement
perrnettre d' evaluer Ie respect des reglerncnrations de la Banque centrale pour ce qui est du traitement
preferentiel d' activites econorniques choisies.

249. Le systcme de surveillance pour la PSI' devrait comporter des mecanismes internes pour la
collecte et I'analyse des donnees relatives a la realisation des objectifs tels que la promotion d'une plus
grande utilisation de certains facteurs de production, la stabilisation des prix paves aux agriculteurs, la
possibilite d'un transfert relativement efficace des ressources de l'Etat vers les paysans et l'amelioration
des revenus des populations rurales. Les beneficiaires de la PSP et les couts du programme pour I'Etat
devronl egalernent faire l'objet d'une etude minutieuse.



Annexe

Production nette et coefficient d'autosufflsance dans les pays africains en
developpement' (1969/71-1989)

1961/63 1969/71 197W81 1983/85 1989

Produo-lCoelficiont Produc- Coefficient Produc- Coefficient Produc- Coefficient Produo- Coefficient
Produls tion nelte autosut- tion netta autosuf· tionnelte autosuf· lion nebs autosuf- lion netta autosuf-

fisanoa '1isanoe fisanoa fisance flS8JlC8

BIol 5145,23 0,58 8085,03 0,49 6506,03 0,31 7053,24 0,28 9689,72 0,34

RizPaddy 4682,39 0,89 6508,18 0,9 7862,93 0,67 84056,62 0,85 9412,41 0,62

Mais 10007,27 0,89 13205,15 0,92 18105,5 0,76 18120,69 0,72 21422,71 0,73

Orgo 2798 0,91 3437 0,91 3751 0,74 3892 0,73 4896 0,73

MU 7124 0,85 8196 0,86 8451 0,83 7977,3 0,83 8723,78 0,79

SoIgho 7012,51 0,82 7581,92 0,86 9835,71 0,94 9195,44 0,86 11608,22 0,93

Autres Ollnl.1as 1267,12 0,97 1368,2 0,92 1855,9 0,89 1409,2 0,78 11608,22 0,93

Total OllnIales 38038,84 0,62 45362,18 0,81 54178,97 0,66 56053,91 0,62 66270,98 0,62

Total racines 81 44760,04 0,83 55791 ,36 0,82 71644,84 0,84 79111,91 0,83 84045,4 0,75
tuberculas j

I L-
a Produaion netta anmUliers detonnas,
SouiliIl : CaJcuIaftaclue i partir des donnees realeil/ies des imprimes rnOcanographiques dela FAO sur l'Afrique en I'an 2000,

joillat 1987,

Part de certains groupes de produits dans la ration calorique [ournallere totale par
habitant (en pourcentage) 1983/1985

Sous-region COreales Racines Huile Suae Legumi'l Lait Viande IBan:"es Legumes Fru~s Agrumes
ettuber- \IOgetaie neuses

alles plantains

Afrique duNord 59,4 1,6 11,1 11,4 2,2 5,7 3,0 0,1 2,1 2,3 0,5,

Afrique del'Ouest 45,6 25,0 13,5 3,6 3,1 1,3 1,9 2,4 1,4 0,7 0.1

Grands Lacs 20,3 51,1 10,3 1,3 6,8 0,5 1,0 6,5 1,4 0,7 0,1

A1rique duCent", 38,3 26,3 13,9 4,5 M-',4 3,0 6,2 0,9 1,7 0,1

Afrique deI'EsI el 57,0 16,2 5,7 C I 5,6 I 2,8
2,9

I

3,1

I

0,7 0,7 0,1
Afrique australa

2,51Afrique' SO,O 17,3 '~I 3,9 13,0 2,5 1,4 1,2 0,2
I

1 Non compris las pays suivants: Comoros, Cap-vert, Sao Tome-et-Principe, Gulnee equatoriae, Guinee-Bissau el Djibouti.
S!llmlIl : Calculs d'apres las donnees des impnmes mecanographiques de la FAG sur l'Afrique en I'an 2000, juillel 1967.




