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la place de "vides", Le document examine quelques-unes des principales theses avancees en ce qui
concerne l'aide aux pays en developpement et son etficacite. Selon l'une d'elles, si l' Afrique s'est
developpee plus lentement que d'autres continents, cela s'explique en partie par Ie fait qu'elle a recu
plus d'aide par rapport au PIB que d'autres regions en developpernent; une autre est que la
"dependance a l'egard de l'assistance sociale" des menages pauvres peut se transmettre aux pays
beneficiaires d'aide; scion une autre these, l'augmentation considerable des flux de capitaux prives
vers les pays en developpement a fait que l'aide est devenue inutile et empeche les pays de faire des
efforts concertes pour attirer l'investissement direct etranger, Selon d'autres theses mentionnees dans
le document, les flux d'aide, determines par I'humeur des donateurs, sont tellement changeants qu'ils
sont plus un facteur d'instabilite que Ie fondement du developpement durable et de la croissance et
que l'aide, de toutes les facons, est vouee adisparaitre etant donne qu'il y a de fortes chances que les
forces qui ont recemment amene areduire ies budgets d'aide restent en place.

Le document contient une analyse detaillee de ces questions et conclut que I'un des faits les
plus encourageants en Afrique est que la reforme macroeconomique s'est maintenant generalisee sur
le continent. Dans les annees a venir, de nombreux pays pourraient atteindre Ie "stade post
stabilisation". C'est precisement dans ces pays a faible revenu, a haurs risques et nouvellement
stabilises que l'aide jouera son role Ie plus crucial. Par consequent, I'Afrique est loin de se degager
de la dependance de l'aide; elle va entrer dans une phase durant laquelle "l'aide massive" jouera un
role plus que vital. La prochaine decennie pourrait etre I'occasion de demontrer que l'aide a sa
raison d'etre,

Le quatrieme document elabore par M. Ibrahim A. Elbadawi traite de l'aide exterieure :
incitation ou entrave pour les exportations en Afrique. II est affirme dans ce document que l'Afrique
devrait penser a operer une transition en douceur de la dependance actuelle a l'egard de I'aide
etrangere en vue de fmancer Ie developpement, II est necessaire d' amel iorer la competitivite de
l' Afrique sur Ie plan international. L'auteur pense qu'une reduction de la dette, combinee a des
reformes des regimes d'aide actuels et aune amelioration des politiques, devrait permettre de passer
aun systeme mixte comportant une aide publique au developpement et des flux de capitaux prives,
L'Afrique devrait cependant, dans les efforts qu'elle fait pour beneficier d'une part accrue des
investissements en provenance des marches de capitaux internationaux, respecter les principes de
base d'une strategic de developpement fondee sur Ies exportations. Afin de justifier ces conclusions,
I'auteur essaie de determiner Ja relation entre l'aide pour Ie developpement, les taux de change reels
et les exportations non traditionnelles pour un groupe de 62 pays, dont 28 pays africains.

Ces documents sont presentes comme documents de base a Ja Conference conjointe des
ministres africains des finances et des ministres du developpement economique et de la planification.
II est prevu de les publier dans un journal savant en vue d'une plus large diffusion.
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I. INTRODUCTION

1. Comme on Ie sait tres bien, c'est Ie Cornite d'aide au developpement (CAD) de
l'Organisation de cooperation et de developpernent econorniques (OCDE) qui est la source la plus
importante d'information sur les «flux d'aide». Les membres de I'OCDE ayant un revenu eleve
sont la principale (cependant pas unique) source de financements exterieurs pour les pays en
developpernent. Les taches du CAD sont d'aider ses pays membres acoordonner leur assistance au
developpement et de promouvoir I'accroissement des ressources globales mises ala disposition des
pays beneficiaires. Le CAD assure Ie suivi de I'ensemble des ressources financieres fournies par
ses membres mais il s' occupe essentiellement de suivre Ie flux de l' aide publique au developpement
(APD). . .

2. Si I'on retientla definition du CAD, pour que des flux puissent etre consideres comme
«aide publique au developpement»; les trois criteres suivants doivent etre remplis: les flux
proviennent d 'un secteur public dans le pays donateur; le principal objectif est de promouvoir le
developpementeconomique ou Ie progres social et I' aide est fournie ades conditions de faveur,
25% des prets au rnoins etant des dons. D' apres cette definition, I 'APD englobe les projets de
developpement, I'aide alimentaire, les secours d'urgence, les efforts de maintien de la paix, la
cooperation technique, les contributions aux institutions rnultilaterales et les fonds accordes aux
banques multilaterales de developpement ades conditions de faveur. Sont ainsi exclus de \' APD,
l'aide militaire et les flux non concessionnels provenant des creanciers publics, qui entrent dansla
categorie « autres flux publics».

3. . En plus de ce qui precede, nous notons que le systeme d' aide international actuel a
commence avec plusieurs initiatives plus ou moins concomitantes lancees apres la deuxierne 'guerre
mondiaJe et au debut de la guerre froide. Le plus grand programme d'aide de l'histoire est Ie «Plan
marshall» qui a permis aux pays de I'Europe occidentale de reconstruire leurs economies ravagees
par la seconde guerre mondiale'. C'est un systeme d'aide internationale mis au point apres la
seconde guerre mondiale, comportant, sur Ie plan des procedures, plusieurs normes pour definir le
regime de \' aide au moment OU les pays developpes ont commence aaccorder \' aide aux pays en
developpement, II est important de noter qu'a ce rnoment-la, l'caide» etait percue dans Ie cadre
d'un «modele de developpement » specifique dans lequel il etait estime que les pays pauvres
devaient realiser l'equilibre avec de faibles revenus etant incapables de generer par eux-memes un
investissement suffisant pour promouvoir fa formation de capital et une croissance rapide". On
pensait qu'une injection de capitaux exterieurs etait necessaire pour fournir la poussee de croissance
qui assurerait Ie «decollage».

4. L'aide aux pays en developpernent etant devenue plus importante et son impact sur les
pays beneficiaires etant au centre des debars, les concepts de «lassitude des donateurs» et de

Le Plan Marshall lance apres la secoode guerre moodiale pour la reconstruction et Ie redressement des
economies de l'Europe de I'Est devastees par la guerre, a ete l'un desprogrammes d'aide lesplus importants du monde.

2 Voir Nicolas Van de Walle "Managing Aid to Africa: The Rise and Decline of the Struetural Adjustment
Regime", document elabore pour I'Atelier AERC-ODC sur « Managing the Transition from AidDependency in Sub
Saharan Africa, Nairobi, Kenya, May 21-22, 1998.
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«dependance a l'egard de l'aide» sont apparus. Le concept de «dependance a l'egard de l'aide»
bien que frequernment utilise, est rarement defini, il recouvre les notions suivantes :

• Le montant de l'aide depasse les capacites d'utilisation
• Le fait de recevoir de I' aide ou une aide au-dessus d'un certain niveau
• L'aide est inefficace .
• " C'llide suscite un «besoin » d'aide ou va a l'encontre des objectifs vises' ·W

• Laconception des programmes d'aide (ou despolitiques de maniere gtlnerale)'est le
': . fait de la cornmunautedes donateurs. ..... .' .' .:.:.

5: On ne doit determinerIaedependance a I'egard de l'aide" qu' apres avoir ev~lu~ dans
quellernesure l'aide a permis ou empeche d'atteindreun objectif donne Les objectifs qu~ les
donateurs visent Ii atteindre avec l'aide qu'ils foumissent sont principalement les suivants:
promouvoir la croissance, reduire fa pauvrete, promouvoir l' emancipation des femmes et/ou
Fegalite entre les sexes, preserver I'environnernent et assurer la bonne gouvernance.' On considere
~enerar~mentque ce n'est pas une bonne chose 'de dependre de l'aide, la «dependance a l'egard de
l'aide» etant assimilee a une «rnauvaise aide». L'aide peut tout sirnplementetre inefficace,' c'est-a
dire qu'elle a de rnauvaiseffetssur Ie beneficiaire, lequel aurait ete dans-nne nieilleure situation si
l'aide avait ete rnoins importante.· . . .

6 La dependance des pays africains vis-a-vis de l'aide repose sur deuxprincipaux' elements ..
Lepremier concerne la nature de I'aideet les mecanismes de son transfert. Souvent, Iesprocessus
lIdministratifs et politiques locaux deviennent dependants de certaines structures et sont done
souvent inefficaces et non coordonnes, Le second est qu'une reduction soudaine de l'aide.idans sa
totalite ou de l'une de ses composantes, se traduit souvent par une grave rupture econornique et
socialedans nombre de ces pays 4 Les principaux elements du syndrome de la dependance vis-a-vis
de l.'aide sont les suivants : .. ..,.,'

.-, .~ ,
• Le regime de l'aide qui est .apparu a l'ere post coloniale est teIque les donateursont Ie

demier mot en ce qui conceme toutes les decisions d'allocation de I'aide;
, -". .'- ". ' '" ,1",

• La proliferation des projets qui se traduit par I'absence d'obligation redditionnelle vis
a.-vis~du Gouvemement central et des instances politiques;,j

, ..': ". I u~)' '~::,"1

• Les projetscornportent souvent des couts administratifs eleves, fonctionnent, selon Ie
systeme de l'aide liee etne sont souvent pas coordonnes PlV les differents donateurs;

• Les projets entrainent souvent des depenses renouvelables auxquelles les pays ont des
difficultes it faire face;

• La negociation de I'aide aux programmes et de l'allegernent de la dette prend
enorrnement de temps et mobilise de hauts fonctionnaires ayant des fonctions des;

3 Robel1 Lensink and Howard White "Aid Dependence: Issues and Indicators'Y'-Document elabore pour le
Groupe d'experts sur les questions de developpement (EGDI) qui s'est reuni sous les auspices d)1Ministere suedois des
affairesetrangtres;'octrobre 1997. . • .' ."
4 Ravi Kanbur: « A Framework for Thinking through Reduced Aid Dependence », document presente a la
reunion conjointe CREA-ODe, sur « Managing theTransition from Aid Dependency in Sub-Saharan Africa », Nairobi,
Kenya, 21-22 mai 1998.
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• Les donateurs consacrent beaucoup de temps it verifier, evaluer et comptabiliser les
flux de ressources;

• Les« mesures incitatives » des orgarusmes bailleurs de fonds visent a assurer le
transfert des ressources et a montrer au donateur que ces ressources ont ete
effectivement utilisees aux fins prevues par Ie donateur lit non pas par Ie beneficiaire ;

• A I'origine, les donateurs occidentaux ont d'abord opte pour les organismes bilateraux
pour Ie transfert de I'aide puis, dans les annees 60 et 70, ils ont decide de confier cette
tache <lUX organismes multilateraux avant de se tourner depuis quelques annees vers les
organisations non gouvernementales;

• Le systeme de l'aide etait en fait de type intergouvernemental, les gouvernements des
pays riches fournissant des ressources it ceux des pays pauvres (les ONG du Nord ne
sont entrees en scene que plus tard).

7. Pour que l'aide soit efficace et serve it promouvoir la croissance et aattenuer la pauvrete, il
est necessaire qu'il y ait un environnement macro-economique stable. De recents travaux de
recherche ont confirme que l'aide a une efflcacite optimale dans un environnement caracterise par
une bonne politique. Des politiques economiques favorables inciteront directement ou

. indirectement it utiliser l'aide pour la realisation d'objectifs economiques et sociaux. Inversement,
des politiques qui debouchent sur des desequilibres budgetaires et de balance des paiements .vont
vraisemblablement susciter I'incertitude, provoquer la stagnation economique et mineront aussi la

.capacite du gouvernement de gerer I' economie. On ne devrait cependant qualifier la politique
d'adequate que si elle tient compte du contexte physique, humain et technologique, de la structure
socio-politique du pays concerne et des problemes qu'il rencontre dans Ie cadre du developpernent
international. Plus la politique est Ie reflet fidele de la vision commune des donateurs et des
beneficiaires, plus le cadre est favorable it une bonne gestion de J'aide.

8. On voudrait que cette conference soit l' occasion pour les ministres africains des finances et
les gouverneurs de banques centrales, de participer au debat actuel sur !'aide, en dormant Ie pointde
vue de J'Afrique. Car c' est essentiellement au sein de la communaute des donateurs que se tient le
debat. D'un point de vue africain les quatre series de questions qui sont importantes, sont les
suivantes:

• Compte tenu des flux d'aide aux pays africains apres les independances, pourquoi les
divers pays se considerent-ils comme dependants de I'aide ?

• Compte tenu du montant de I'aide qui a ete accordee au cours de la periode et des
autres programmes de developpernent des pays africains, comment les pays africains
jugent-ils J'assistance exterieure ? Adequate, depasse-t-elle ce qu'ils demandaient,
est-elle moins importante que ce qu'ils esperaient ?

• Compte tenu de ces flux d'aide, comment les divers pays africains les jugent-ils
quant it leur efficacite ? Pour I'Afrique, quel a me l'effet del' aide sur' les variables

. macro-economiques les plus importantes, sur la capacite institutionnelle et sur
l'claboration de la politique economique et sociale?

• Quelle est la relation entre «efficacite de I'aide » et les politiques ?
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• Maintenant la comrnunaute des donateurs repense les relations en matiere d'aide
actuelles, pour les pays africains, comment ces relations devraient-eJJes etre
redefinies ?

9. Le present document porte sur Ies elements les plus importants abordes dans Ie debat actuel
sur l'aide. II s'inspire des documents cornmandes pour la presente conference tout en passant en
revue ce qui a ete ecrit recemment sur le sujet.

10. L'information la plus recente disponible sur les flux d' APD vers l' Afrique montre que les
pays africains sont tributaires adivers degres de \'aide, ce qui reflete aussi en partie des differences
en ce qui concerne les taux de l'epargne interieure. Pour 1996 par exernple, les flux d' APD nets en
tant que ratio du PNB varient de 67,5% pour la Guinee-Bissau, 59,8% pour Ie Mozambique et
51,2% pour le Rwanda a 0,5% pour Maurice, 0,7% pour la Tunisie et 1,8% pour Ie Maroc. Les
differences entre les cinq regions du continent sont-t-elles que I'Afrique du Nord a le ratio Ie plus
faible, asavoir 1,6%, suivie par I' Afrique de l'Est (9,6%), les trois autres regions avaient toutes des
ratios relativement eleves : Afrique australe (17,6%), Afrique centrale (17,9%) et Afrique de
l'Ouest (18,7%i

II. Ces ratios d'aide relativement eleves, couples avec les taux de croissance peu satisfaisants
constates en Afrique au cours de la periode ayant commence depuis Ie milieu des annees 70,
amenent a rouvrir le debat sur l'efficacite, I'incidence et l'avenir de I'aide. Ce debat s'est
essentiellement deroule parmi les donateurs, avec ou sans etudes de cas, mais certainement sans la
participation effective des pays beneficiaires. Pour combler cette lacune, cinq etudes de cas portant
sur chacune des regions de la CEA, ont ete cornmandees pour cette Conference. Les cinq pays
concernes sont !'Egypte (Afrique du Nord), Cameroun (Afrique centrale), Republique de Guinee
(Afrique de l'Ouest), Ouganda (Afrique de l'Est) et Malawi (Afrique australe).

12. Selon les informations generales disponibles, I'experience de ces cinq pays au cours des
annees 90 est diverse et interessante. Sauf pour l'Ouganda, qui a enregistre une augmentation du
volume nominal des flux d' APD, tous les pays ont enregistre une baisse. Les taux de dependance a
l'egard de l'aide calcules par la Banque mondiale comprennent «I'aide par habitant» , «Ie ratio
aidelPNB », « Ie ratio aide/investissement interieur brut» et ie ratio aide/importation». Pour tous
les pays, les ratios ont baisse au cours des annees 90. Le niveau de dependance n'est cependant pas
Ie merne. Les etudes de cas, on l'espere, permettront de disposer de plus de details sur les diverses
experiences en matiere d'aide sur une periode plus longue cornmencant al'independance.

n. LE DEBAT ACTUEL SUR L'AIDE

13. Au cours des dernieres annees et en depit des fluctuations annuelles, les flux d'aide aux
pays en developpement ont baisse a tel point qu'en 1996, la part de I' APD dans Ie PNB combine
des pays donateurs est tombee il son niveau Ie plus bas (0,27%) depuis que des statistiques
comparables existent sur l' aide. Cette baisse des flux d' aide dans Ie monde est due il un certain
nombre de facteurs : !a fin de la guerre froide, qui a amoindri I'importance strategique de I'aide; les
difficultes budgetaires dans la p!upart des pays developpes, qui a entraine des coupes dans les
budgets des pays donateurs destines il l'aide et Ie sentiment que !'aide n'a pas ete utilisee

Banque mondiale (1998), World Development Indicators, 1998, Washington D.C.
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efficacement par les beneficiaires, ce qui a retreci Ie cercle des supporteurs de I'aide dans les pays
donateurs.

14. Comme dans beaucoup de pays en developpement, I'aide publique au developpernent n'a
commence a affiuer vers les pays africains qu'apres leur accession a I'mdependance. La forte
dependance de nombreux pays africains a l'egard de I'aide, reflete en partie les taux d'epargne
faibles dans ces pays. II est troublant de voir qu'au moment ou dans de nombreux pays africains, on
nourrit de plus en plus d'espoirs, l'efficacite de I'aide soit remise en question dans un certain
nombre d'etudes. Les facteurs qui font que I'aide en Afrique est « peu efficace» sont des plusieurs
ordres: Ie beneficiaire n'a pas la maitrise des projets beneficiant de I'aide ; la mauvaise gestion des

. ressources par les donateurs et les beneficiaires ; la plupart des programmes sont decides par les
donateurs ; la mauvaise coordination de l'aide ; Ie manque de fonds de contrepartie pour I'execution
des programmes et la penurie de ressources pour les operations periodiques et l' entretien.

IS. Le debat aetue! sur les flux d'aide a l' Afrique a ete axe essentiellement sur les questions
suivantes : l'efficacite de l'aide; l'intensite de I'aide en Afrique; la dependance a l'egard de l'aide ;
l'incidence de l'aide sur les finances en Afrique; l'effet de la dependance vis-a-vis de l'aide sur la
gouvernance et les institutions en Afrique et les relations en matiere d'aide. Toutes ces questions
sont abordees dans un certain nombre de documents thematiques elabores pour la presente
Conference. Cette section passe en revue les conclusions les plus importantes de ces documents.

L'econemie politique de I'aide 6

16. Comme note plus haut, I' aide etait consideree comme un mecanisme de regulation qui a
permis aux pays d'obtenir des financements supplementaires pour I'investissement et des apports en

.devises. Avec Ie temps, elle a pris de l' ampleur pour devenir une activite multidimensionnelle qui
depasse de loin son role initial d' appoint pour combler les deficits et profite aussi bien aux pays
developpes qu'aux pays en developpement. Avec cette evolution, les pays en developpement,
notamment les pays a faible revenu, sont devenus dependants de ce mecanisme a plusieurs egards.
La definition la plus simple de la dependance est illustree par le rapport aideIPNB. En fait, la
dependance est mieux definie par Ie pourcentage des depenses publiques finance par I'aide. On
estime que plus ce pourcentage est eleve, plus forte est la dependance.

17. Bien que la dependance vis-a-vis de I'aide puisse etre un phenomena temporaire..... Par
ailleurs, la notion d' «institutions» couvre aussi bien les organismes que <des regles du jeu » du
systerne social, autrement dit les normes, codes de conduite, lois et modeles de comportement qui
autorisent un certain degre de predictabilite dans les rapports humains. Ce sous-chapitre vise a evaluer
l'incidence dela dependance sur les organismes charges d'etablir les budgets, de gerer la politique
economique, de decider des priorites et de mettre en oeuvre les initiatives en matiere de
developpement.

'18. L'analyse de l'economie politique de l'aide porte sur I'incidence de l'aide sur les institutions et
la gouvernance. La notion d'institution couvre aussi bien les organismes que les «regles du jeu» dans
un systeme social, autrement dit les normes, codes de conduite, les lois et les modeies de
comportement qui autorisent un certain degre de predictabilite dans les rapports humains. Ce chapitre
evalue I'incidence de la dependance a l'egard de I'aide sur les organismes charges d'etablir les

6 VoirDeborah Brautigmaet KwesiBotchwey : The Impactof Aid Dependence on Governance and Institutions
in Africa, document etablipour Ie Projetde recherche conjoint CREA-oDC intitnlll «Managing the Transitionfrom Aid

. tnno
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budgets, de gerer la politique econornique, de decider des priorites et de mettre en oeuvre les initiatives
en matiere de developpernent.

19. La bonne gouvernance n'est realisee que si les trois conditions suivantes sont remplies : bon
'encadrement, institutions publiques performantes et des societes capables de faire pression pour
arneliorer Ie fonctionnement de l'Etat. Ces trois elements sont interdependants et peuvent etre definis
comme suit:

20. Compte tenu de ce qui precede, I'incidence de l'aide sur les institutionspeut se resumerainsi :

• Etant donne que les institutions chargees de I'aide sont devenues la principale source de
financement pour de nombreux pays africains, les bailleurs de fonds et Ies organismes
preteurs oht commence a dieter aux gouvemements africains les priorites budgetaires
et les nonnes de depenses;

• Cet etat de fait a compromis I'une des plus importantes fonctions des Etats africains,
a savoir l'etablissernent du budget en fonction des priorites nationales;

• Les severes restrictions budgetaires imposees a de nombreux pays africains etle' peu
d' empressement des bailleurs de fonds a financer les depenses de fonctionnement
ont donne lieu a une reduction considerable des salaires de la fonction publique, en
termes reels, ce qui a aggrave la corruption et reduit les prerogatives de I'Etat selon
la volonte des bailleurs de fonds;

• Par ailleurs, la capacite des Etats africains a generer des revenus s'est affaiblie, ce
qui a et a contribuer ainsi a reduire la dependance vis-a-vis de I'aide, a ete affaiblie;

• Les guerres et l'instabilite politique dans plusieurs pays d' Afrique et la transition
vers la dernocratie (au demeurant louable) ont accru la dependance de ces pays vis
a-vis de l'aide

21. Les considerations politico-econorniques ci-dessus soulevent les questions suivantes 7 :

• Dans quelle mesure Ia proliferation des donateurs et leurs diverses conditionnalites ont
elles impose des couts extra-institutionnels aux pays beneficiaires (en terrnes de temps
et d'efforts pour honorer diverses obligations)?

.• Dans quelle mesure les donateurs se sont-ils substitues aux gouvernements dans
l'elaboration des principes d'action ? Dans Ie cas,' ou Ie role des donateurs dans
I'elaboration des documents directifs est juge comme etant trop important, quel en est
I'effet sur la maitrise de tels programmes, s'agissant de la credibilite et de la legitirnite
a accorder aux responsables gouvernementaux qui defendent ces programmes aupres
des groupes locaux ?

Les montants considerables de I'aide cxterieure ont en des effets it la fois positifs et negatifs sur les institutions
en Afrique. En ce qui concemeIes effets positifs, plusieurs projets finances par I'aide onl pennis de renforcer les
institutions beneficiaires grace it la formation, it la reorganisation et it l'apport de nouvelles techniques pour la collecte
et l'analyse des donnees, En outre, dans de nombreux cas, I'aide a constitue une « bouee de sauvetagepour les Etats en
,!li.fficulre, du mains pour un certain temps »•. '.' '. - -" , :'."
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• Quel effet la dependance a l'egard des tluxd'alde a-t-elle eu sur Ie processus
budgetaire, ala fois sur Ie plan des mesures adoptees pour augmenter les recettes et des
priorites en matiere de depenses publ iques? Quel effet la dependance a I' egard. de
I' aide a-t-elle sur Ie controle exerce par Ie gouvernement sur Ie budget?

Politiques en matiere d'aide, investissement et crolssance''

22, L'un des principaux points du debat actue! sur I'aide conceme l'incidence de l'aide sur
l'investissement et la croissance Deux grandes theories s'opposent a ret egard : la theorie du
financernent de I'investissement par l'aide et celle des reformes appuyees par l'aide. On considere que
les deux theories visent atrouver la « cle » de 1a croissance et du developpe~ent en Afrique,

23, La theorie de linvestissement finance parl'aide tire ses origines des modelesde croissance
'qui prevalaient dansles annees 50 et 60 appeles indifferernment model Harrod- Doman ou modele des
deux deficits ou encore modele des besoins en financement. Cette theorie part du principe selon lequel
la croissance est proportionnelle a l'investissement selon une constante qui est la reciproque du
« coefficient marginal de capital x". Le postulat de base veut qu'il existe un lien direct plus ou moins
etroit entre l'aide et l'investissement d'une part, et entre l'investissement etla croissance, d'autre part,
Les resultats de I'examen critique et empirique de cette theorie peuvent etre resumes comme suit:

a) I'aide n'a pas favorise l'investissement : les exernples des pays laissent apparaitre un
enorme ecart entre Ie volume reel de l'investissement et les previsions, si I' aide avait ete consacree
integralement ia l'investissement. C'est ainsi qu'a Madagascar, par exemple, Je montant de
l'investissement reel est reste en deca de 2% du PIB au cours de la periode 1960-1992 alors que, selon
les previsions, il aurait dil atteindre 18% du PIB en 1990 ;

b) A court et a moyen termes, I'investissement n'a pas favorise la croissance, Ainsi,
I'exemple de,la Zambie montre que l' evolution de la production reelle pendant la periode 1960-1994
est passee de, 1000 a600 dollars alors que, d'apres les previsions, e!le aurait dil atteindre 2500 dollars
en 1994 aux prix de 1985 ;

c) II n'y a pas de correlation entre la croissance prevue selon la theorie de l'investissement
finance par l'aide et le taux de croissance reel: l'exemple de la Mauritanie indique que ce pays aurait
dil suivre la rnerne trajectoire que la Coree du Sud si cette theorie s' etait averee juste. Le revenu par
habitant aurait dil passer de 750 dollars en 1963 a 8500 dollars en 1995, En fait, ce revenu a stagne
pendant toute cette periode,

24, ,L'autre theorie pour trouver la « cle s de la croissance en Afrique consiste aanalyser les
politiques economiques suivies par les pays au fil des annees ainsi que Ie role de I'aide acet egard.
Les politiques influent sur la croissance Ii la fois a travers I'accumulation et la productivite du
capital, II s'agit en fait d'evaluer dans quelle mesure les gouvernements qui mettent en oeuvre des
reforrnes en vue d'ameliorer la croissance pourraient etre appuyes par l'aide exterieure. Les
resultats des etudes anterieures indiquent que l'aide a beneficie aussi bien aux gouvemements qui
. i.;':,' . ." .

Voir David Dollar and William Easterly: The Search for the Key: Aid, Investment and Policies in Africa,
Development Research Group, Banque mondiale, mai 1998. . ,

9 Le coefficieut marginal de capital est defini comme le uombre d'unites de capital additionueJIes requises pour
produire une unite de capital additionneJIe.
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ont applique de bonnes politiques qu' aux autres. La Zambie est un bon exemple de la maniere
dont I'aide peut retarder les reformes.

25. Ainsi, les deux theories ne semblent pas avoir fourni la cle pour mieux comprendre les resultats
de l'Afrique en matiere de croissance et de developpernent. Les liens classiques entre l' aide,
l' investissement et la croissance ne sont pas tres solides. Les raisons de l'ecart entre les resultats en
matiere de croissance doivent plutot etre recherchees dans les differences entre les politiques
economiques. S'il est vrai que I'aide exterieure ne peut favoriser des reformes durables dans les pays
ou elles ne suscitent guere de soutien, elle peut par contre etre un puissant vecteur de la croissance
lorsque les reformes sont concues et decidees localement. Ainsi, la formule qui associe
I'investissement prive, des politiques rationnelles et I'aide exterieure, est un excellent moyen de
garantir la croissance. En conclusion, la principale recommandation de la presente analyse consiste a
dire que I'aide doit etre octroyee dans un environnement institutionnel et reglernentaire favorable. Si
les bailleurs de fonds suivaient cette recomrnandation, la pratique en cours en serait sans aucun doute
amelioree.

26. Le type d'analyse faite plus haut souleve une question majeure, asavoir une conditionnalite ex
post doit-elle etre appliquee en matiere d'allocation de I'aide? II est propose que les pays en
developpement soient classes en fonction de la politique economique mise en place, definie de facon
appropriee : les pays appliquant une bonne politique beneficieront de I'aide et ceux qui ont une
mauvaise politique seront prives d'aide. II s'agit ici de determiner s'il est possible de definir de facon
appropriee un environnement caracterise par une bonne politique. La facon de faire actuelle - definir
la politique a partir d'indicateurs purement macro-econorniques - est quelque peu restrictive 
lorsqu'on Ie fait en particulier dans Ie cadre des objectifs de developpement.

Aide et depenses publiques 10

27. La question de savoir ce que I'aide doit financer et aquels secteurs elle est destinee est
etroitement liee acelle de la «fongibilite de l'aide» dans Ie contexte africain. Si une subvention est
accordee a un projet que Ie gouvernement beneficiaire aurait de toute facon finance, I'argent de
I'aide est ainsi disponible pour Ie gouvernement qui peut I'utiliser it d'autres fins. En ce sens,
I' aide est « fongib le » et, dans ce cas, I'incidence de I'aide sur Ie developpement de l'education, par
exemple, ne se manifeste pas par les projets realises dans ce domaine mais par une augmentation
des depenses publiques que Ie gouvernement financera grace aux ressources degagees par I'aide.
On ne peut toutefois pas determiner apriori si, dans un pays donne, l'aide est fongible ou non ou si
cette fongibilite est une bonne ou une mauvaise chose. Il s'agit de savoir si les preferences du
bailleur de fonds correspondent a celles du beneficiate et de savoir comment Ie gouvernement
utilise les ressources degagees grace aux projets d'aide. Les recherches empiriques indiquem que
les situations sont variables. On a ainsi constate que I'aide etait fongible dans certains pays mais
pas dans d'autres, dans certains secteurs seulement ou au niveau national mais pas au niveau de
I'Etat.

2S. Si I'on suppose que les preferences du bailleur de fonds different de celles du beneficiaire
(ex: le bailleur de fonds souhaite orienter I'aide vers certains secteurs alors que Ie beneficiaire veut
I'utiliser comrne un appoint au budget), pour Ie beneficiaire, la fongibilite de I'aide depend des «couts»
de sa reorientation par rapport aux preferences du bailleur de fonds. On considere que les couts sont

'0 Voir Shantayanan Devarajan, Andrew Sunil Rajkumar and Vinaya Swaroop: What does Aid 10 Africa
Finance. document presente a la reunion AERC-ODC sur Managing the Transition from Aid Dependency in Sub-
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lies iI la capacite du bailleur de fonds de surveiller les depenses financees par I'aide qui, Ii leur tour,
dependent du nombre des bailleurs de fonds presents dans Ie pays.

29. Les principaux constats relatifs a l'aide et aux depenses publiques peuvent se resumer comme
suit:

• Chaque dollar de I'aide entraine une augmentation de 90% des depenses publiques ;
il est peu probable que I'aide favorise les allegements fiscaux en Afrique;

• Bien que la plus grande partie de l'aide soit destinee aux depenses d'investissement,
l'aide octroyee ill' Afrique entraine une augmentation egale des depenses courantes
et des depenses d'investissement ;

• Une partie presque egale de I'aide est consacree au remboursement du principal des
prets anterieurs ;

• En Afrique, ('aide octroyee aux secteurs de I'energie, des transports et des
communications entraine une certaine augmentation des depenses publiques dans
ces secteurs, mais pas dans les memes proportions. Par contre, l'echantillon Ii
l'echelle mondiale indique que l'aide octroyee aux secteurs des transports et des
communications, est presque totalement non fongible ;

• L'aide au secteur de I'education se repercute presque integralement sur les depenses
d'education en Afrique mais on ne constate guere d'incidence dans I'echantillon
mondial;

• De maniere generate, l'aide Ii I' Afrique est partiellement fongible. Les
gouvernements ne depensent pas la totalite de I'aide sectorielle au profit des secteurs
concernes sans utiliser l'aide comme un simple appoint au budget;

• Plus les bailleurs de fonds sont nombreux, plus I'aide a des chances d'etre fongible
(peut-etre parce que Ie suivi est plus difficile).

30. Les conclusions pratiques que l'on peut tirer de l'analyse qui precede se resument comme
suit:

• Les bailleurs de fonds doivent se preoccuper de la qualite du programme global des
depenses publiques du pays beneficiaire ;

• Le transfert de I'aide par certains bailleurs de fonds pour appuyer Ie budget est une
bonne initiative. Toutefois, les programmes et projets d' aide sectoriels ont encore
un role a jouer dans I'aide au developpement car, cornrne on I'a VU, I'aide acertains
secteurs influe sur la structure des depenses publiques merne si ce n' est pas dans une
proportion de un pour un.
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Aide et taux de change'l.

31. L'une des premieres etudes sur I'incidence de I'aide arnis en 'evidence la contradictionqui
pouvait exister t:ntre les flux d'aide, en particulier, les flux d'aide excessifs et non durables et la
competitivite des exportations. Au moins, une partie des flux d'aide "non durables" serviraa financer
les depenses relatives aux biens et services non echangeables, Vu Ie prix des biens echangeables, il y
aura une diminution du prix relatif au profit des biens non echangeables (c.-a-d, une appreciation du
taux de change reel ou le taux de change reel (TCR) se definit generalernent commele ratio prix des
produits echangeables/non echangeables, L'evolution du prix relatif aura dans l'imrnediat des
incidences sur la demande, car la demande de produits echangeables (meilleur marche) augmentera
(importations en particulier), ce qui entraineraune deterioration de la balance exterieure, ce qui ason
tour necessitera plus de flux d'aide. Les transferts de ressourees intersectoriels du secteur des biens
echangeables vers Ie secteur des biens non echangeahles augmenteront encore I'effet sur la demande,
ce qui provoquera une tres forte contraction du premier secteur. L'accroissement non durable de la
demande globale (due aux chocs positifs mais temporaires des terrnes de l'echange, I'exploitation des
ressources naturelles ou aI'augmentation acourt et amoyen terme de l'aideet des flux de capitaux) et
l'evolution des prix relatifs debouchant sur la surevaluation des taux de change reels et la diminution
des exportations autres que les ressourcesnaturelles sont les caracteristiques essentielles du syndrome
hollandais.

32. Les deux principales questions qui se posent en ce quiconcemel'inCidence de I'aide sur la
competitivite des exportations, comme Ie montre Ie taux de change reef,'sont les suivantes: les flux
d'APD vers I'Afrique sont-ils excessifs par rapport acertains ratios durables, et Ie cas echeant, dans
quelle mesure les flux d'APD provoquent-ils un desequilibre.et une surevaluation du taux de change
reel (relativement a un equilibre bienspecifie .du taux de change reel) et, par consequent, la
deterioration de la competitivite des exportations.

33. Pour evaluer I'incidence des flux d'APD et de capitaux prives, entre autres fondamentaux, sur
l'evolution along terme du raux-de change reel (TCR), on a etabli un modele du taux de change reel
pourun groupede 62 pays, comprenant 28 pays africains. Les resultats obtenus corroborent fortement
les previsions du modele theorique, notamment Ie fait que les flux d'APD et de capitaux prives etaient
etroitement lies al'evolution a long terme du taux de change reel et avaient des incidences negatives
sur ce demier. En tant que determinant along terme du taux de change reel, I'APD a une elasticite de 
0,84, ce qui aurait pour effet une surevaluation du taux de change reel de 3% au cas OU I'APD
augmenterait temporairement de 35 % (-0,984 x 0,35). Dans Ie cas d'une elasticite.de 0.047, une
augmentation acourt terme (et non durable) des flux de capitaux prives d'uile ampleur similaire(c.-j\,d.
35 %) n'aurait pour effet qu'une surevaluation du taux de change reel d'environ 1,6 %. En outre, il est
etabli que les flux d'APD "non durables';ont eu pour effet une surevaluation partielle du taux de
changefeel dans nombre de pays africains et non africains dans les annees 90. Ence qui conceme la
Zambie et l'Egypte (pays qui dependent fortementde I'aide), la surevaluation partielle du taux de
change reel due ala dependance al'egard de I'aide nepouvait pas etre pleinementannulee par les effets
des autres fondamentaux ·et, dans .les deux cas, Ies taux de,change reels ont ete dans I'ensemble
surevalues.vIl ressort egalement desresultats obtenus que d:lI!lP'l):s. dependant fortement de l'aide (tels
que la Tanzanie et l'Ouganda) risquent de connaitre dans l'avenir une surevaluation de leurs taux de
changereels.

II Voir Ibrahim Elbadawi: Aide et tauxdechange, Commission economiqee pourl'Afrique (CEA), document elabore
pourIaseptieme 5CSSion de Ia Conference des ministres afiicains desfinances, Addis-Abeha (Ethiopie).
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34. Les resultats obtenus avec Ie modele des taux de change reels montrent egalement que la mise
en oeuvre de reformes financieres supplementaires (en particulier, la reduction de la consommation des
administrations publiques), I'approfondissement des reformes dans Ie domaine du commerce pour
ouvrir davantage l'econornie, et a un moindre degre, la constitution de reserves sont les moyens les plus
efficaces, a moyen et a long terme, pour limiter Ie desequilibre des taux de change reels que
provoquent les flux de capitaux non durables et la diminution de I'APD ou les chocs commerciaux
ternporaires. Par exemple, I'accroissement du volume des echanges commerciaux de 3 points de
pourcentage du PNB, la reduction de la consommation des administrations publiques de 2 points de
pourcentage du PNB et l'accroissement des reserves de 5 points de pourcentage du PNB permettraient
de reduire respectivement le taux de change reel de 1,98 , 0,84 et 0,24%, ce qui contrebalancerait
certains des effets sur le taux de change reel de I'accroissement non durable de 35% de I'APD.·
Toutefois, a court terme, les instruments des comptes de capital, tels que J'accumulation des reserves et
Ie remboursement de la dette exterieure, en plus du recours a un certain nombre de mesures
discriminatoires pour influer sur la composition des apports de capitaux prives afin d'en faire des flux a
long terme, sont mieux adaptes que les politiques financieres et commerciales.

35. Compte tenu des resultats de l'estimation du taux de change reel, qui permet de calculer les
indices du mauvais alignement des taux de change reels par rapport a l'equilibre estimatif du taux de
change reel (Ie RERMIS etant considere comme une surevaluation), on a egalement etabli un modele
de calcul des exportations non traditionnelles pour Ie meme groupe de pays. Les resultats obtenus
corroborent fortement un effet courbe de Laffer pour l'APD en ce qui concerne les exportations non
traditionnelles, ou Ie ratio APDlPNB et son carre ont respectivement des demi-elasticites de 2,63 et 
4,98. Par consequent, les resultats confirment une des principales conclusions des ouvrages sur
l'efficacite de I'aide, a savoir qu'il existe pour les flux d'aide un seuil au-dela duquel toute augmentation
de l'aide comprornettrait, au lieu d'y contribuer, la croissance et Ie developpement en general. Dans ce
cas, il est etabli que la dependance excessive a l'egard de l'aide exterieure a des incidences negatives
sur les exportations non traditionnelles, et partant, risquerait de supprimer Ie moyen Ie plus efficace
pour assurer une croissance dynamique dans la seconde moitie du siecle.

36. On a egalement verifie la these selon laquelle l'aide est plus efficace si l'environnement y est
favorable, en procedant a l'analyse de covariance de l'APDlPNB et de son carre avec Ie RERMIS, ce
dernier etant une variable de la bonne politique qui s'applique Ie mieuxaux resultats des exportations.
Pour rendre compte de I'incidence que Ie niveau de developpement a sur les flux requisloptimaux
d'APD, on a precede a une analyse de covariance distincte de chacun des pays a faible revenu et a
revenu intermediaire. Encore une fois, il est manifeste, dans les cas, que pour etre efficace, l'aide a
besoin d'un environnement favorable dans la mesure ou il accroit les exportations et permet, en.
particulier, de diversifier les exportations. Les parametres de la courbe de Laffer ont ete estimes a 9,
49 et a-21, 77 pour les pays a faible revenu et a 24,38 et -245,56 pour le groupe des pays a revenu
intermediaire, .

37. . Entin, I'effet de la courbe de Laffer APDlRERMIS sur les exportations permet d'estimer les
seuils optimaux d'APDlPffi de divers pays africains. Si on compare les ratios d'APD par rapport aux
seuils estimatifs, on pourra calculer les ratios de la dependance a l'egard de l'aide. II s'agit la d'une
methode precise de calcul de la dependance a l'egard de l'aide, fondee sur le volume apartir duquelles
flux excessifs d'APD depassent Ie seuil a partir duquel toute augmentation de l'APD empeche
effectivement, au lieu de Ie favoriser, I'accroissement des exportations. II ressort de cette methode que
plusieurs pays africains dependraient de facon excessive de l'aide.
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.38. Les principales questions que souleve l'incidence des flux d'aide sur le 1atI" de .change d'un
pays sont les suivantes: D'abord, comment operer unetransition en douceurversune dependance
moins forte al'egard de I'aide et comment utiliser rationnellernent au coursde la p6riodede.transition
les flux d' aide considerables sans compromettre la cornpetitivite du taux de change reel. tourn~ vers les
exportations? Ensuite, comment l' Afrique participerait-elle positivement et activernent auxrnarches
de capitaux prives -:- d'aborden rapatriant les capitaux precedentseten attirant de nouveaux Ca;p~al\x

sans risquer une crise financiere destabilisanteou .compromettre ses strategies de. croissance iiJur:nees
vers I' exportation, du fait de l'appreciation du taux de change reel qui en resulterait ? )';:.i": ::.

Uneaouvelle conception de I'aide 12

39. Dans le discours actuel sur I'aide, on distingue couramment les quatre theses suivantes qu'on
peut designer sous I'expression "ecole de la dependance de I''l!de''13:

a) L'Afrique s'est developpee plus lentement que les autres ,continents en partie parce
qu'elle a recu beaucoup plus d'aide relativernent au PIS que les autres regions en developpement;

•• 1

, b) L'importante augmentation des flux de capitauxprives vers Iespays en developpement
a rendu l'aide inutile et en a fait une diversion; les gouvernements devraient s'employer a attirer
l'investissement prive plutot que l'aide;

, c) Dans la mesure ou ils dependent du bon vouloir des donateurs, les flux d'aide sont si
instables qu'ils sontune source d'instabilite plutot qu'une base de croissance soutenue; et

;';, 'i '

d) En tout etat, de cause, l'aide est condamnee a cesser; les forces qui ont recemment
entraine la reduction desbudgetsd'aidecontinueront d'agir, de sorte que l'aide diminuera rapidement
en termes reels.

40. Toutes ces idees sont contestees aux plans theoriques et empiriques et on s'emploie atrouver
le cadre danslequel se situeront, dans l'avenir, les relations entre donateurs et beneficiaires.

..
41. Est-ce que l'aide acompromis la.croissance en Afrique? Les faits demontrent aujourd'hui que
si en regie generale, l'aiden'a paseu les effets escornptes, cela tient aux graves erreurs commises, mais
facilernent rectifiables..dans sonallocation..Dans un bon environnement macro-econornique, l'aide est
certainement porteuse-de-croissance Elle .n'a aucun effet et peut rneme etre nuisible dans un mauvais
environnement macro-econornique. L'aide a ete improductive parce que-dune maniere generalaelle a
ete accordee dans.un contexte mllcr9~conomique defavorable. Affirmer.que la faible croissance de
['Afrique s' explique par l'importance de I'aiderecue, est totalement faux..'En outre, il a ete demontre
que dans un bon environnement macro-econornique, I'aide contribue non seulement iI la croissance,
mais qu'elle favorise egalement l'investissement prive: un dollar d'aide contribue en moyenne a
acoroitre.. l'investissement prive de 1,80 dollars. Si la rentabilite :~ l'aide diminue merne dans un
enviE0~Ci<rn~ favorable, il est prouve que Ie moment a p~ir dlfq~elj'aide commence a avoir des

\(okf,1'Jl Collier: Redesigning.the J\jd Relationship, Commissioneconomique pour l'Aftiqu;J,cEN,_ document
elabore pourlasepiieme session dela Conference des ministres africains des finances, Addis-Abeba (El)riopi!ll~'3-30 juillet
1998...·'· . . . . . ,.. ,.... ")/. "

, ,I ijS ,:ll;YfT:5Jl::;-.',iL

13 Selon la cinquieme these, l'analyse dela: « dependancea.l'egaed-de l'assistanee sociale» d~ irleila!fcli-'P'3\ivt&s
se transmet aussi aux pays qui recoivent trop d'aide ; it en resulte un syndrome de dependance it l'egard de l'aide, les
paiements au titre de l'aide creent des taux fiscaux marginaux tres eleves et decouragent Ie travail, les beneficiaires
ayant toujours besoind'aide,
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effets negatifs se situe dans une marge qui excede de loin ce que l'on observe en Afrique. L'aide
continue d'etre benefique ala croissance meme ala marge, c'est-a-dire jusqu'a ce que la part de celle-ci
dans Ie pm atteigne environ 20"10. En outre, on a decouvert que plus I'aide etaitimportante et plus elle
agissait positivement sur I'environnement macro-economique. Si 1'011 s'en tient aux volumes d'aide
recus par l'Afrique, on peut done affirmer que dans la mesure ou I'environnement est favorable, plus
I'aideest importante plus la croissance economique sera rapide.

42. Est-ce-que I'aide contribue a restreindre l'investissement prive? Dans une economie
mondialisee, ce sont les transferts prives plutot que les transferts publics qui, en definitive, agissentde
facon decisive sur la croissance durable. Les apports de capitaux prives beneficiant a l'Afrique sont

... actuelIement de l'ordre de trois dollars par habitant et demeurent done derisoires par rapport aux flux
· d'aide. L'une des taches importantes aentreprendre en Afrique est d'accroitre les apports de capitaux

.. prives. L'aide peut precisement contribuer a cette evolution. Les observations concretes dont nous
avons deja parle apportent la preuve que I'aide contribue a attirer I'investissement prive des lors que
I'environnement macro-economique est satisfaisant. L'evolution recente constatee en Afrique est du
reste la pour temoigner que loin d'avoir perdu en importance, l'aide est aujourd'hui plus avantageuse

.. que jamais auparavant.

43. La raison en est que plusieurs pays africains ont recemrnent mis en oeuvre des reformes qui
ont permis de rendre leur environnement macro-economique "satisfaisant". Ces pays connaissem
aujourd'hui une croissance tres rapide qui rappelIe celIe des pays de I'Asie de l'Est avant la crise. Ces
taux eleves de croissance ne sauraient cependant s'inscrire dans la duree avec les niveaux
d'investissement actuels qui, par rapport auPlls, demeurent inferieurs d'environ 9% aceux des pays de

.l'Asie de I'Est. Les pays afiicains qui ont reforme leurs economies beneficient momentanement d'un
"rebondissement" dil a I'abandon de politiques tres nefastes, Soit les taux de croissance devraient
decroitre, soit les taux d'investissement augmenter: les prochaines annees offrent de bonnes possibilites
.pourIe developpement de I'Afrique, mais il est difficile de savoir Ie temps que durera cette conjoncture
favorable. Ces pays pourraient parvenir a realiser des taux de croissance eleves avec un faible taux
d'investissement pendant une dizaine d'annees ou plus si les conditions sont reunies pour accroitre de
facon substantielle la productivite de leur capital social. II semble cependant peu probable quun pays
ayant precede aux reformes puisse realiser des taux de croissance eleves avec des niveaux
d'investissement faibles pendant plus d'une dizaine d'annees, En Afrique, nombreux sont les pays qui
entrent dans cette categoric. Aussi Ie temps qu'il leur reste pour accroitre les niveaux d'investissement
semble tres reduit.

44. II n'est guere possible dans un laps de temps aussi court d'accroitre les taux d'investissement
· par rapport au pm de neuf points, essentielIement par I'augmentation de l'epargne interieure. Cela
equivaudrait II faire chuter la consommation. La plus grande part de l'accroissement de

· I'investissement devra done etre financee ala fois par des apports de capitaux etrangers et de capitaux
rapatries .et par l'aide Malgre les ameliorations constatees dans les pays afiicains ayant precede ades
reformes, la capacite de ceux-ci aattirer des investissements prives (investissement etranger direct et
capitaux rapatries) continuera d'etre determinee, entre autres facteurs, par la perception du risque,
I'environnementfiscal et la qualite des infrastructures. Tout cela est lie a l'investissement et aux modes
de financement de celui-ci. Tout en notant que )'investissement public peut etre complementaire de
l'investissement prive, il ne faut pas oublier que si celui-ci repose sur une taxation accrue, il est douteux
qu'i1 contribue efficacement a la re1ance de la croissance. Une bonne partie de I'augmentation de
)'investissement public doit done au depart provenir de I'aide.
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45. Est-ce-que I'aide est source d'instabilite budgetaire? Les rentrees d'aide peuvent ne pas etre
fiables pour deux raisonsprincipales. La premiere est que les bailleurs de fonds peuvent utiliser l'aide
a des fins politiques. La deuxieme est que les procedures dedecaissement sont parfois si pesantes que
rnerne lorsque l'engagement est pris de donner des fonds, il peut s'ecouler une longue periode avant que
les autorites puissent les utiliser. II n'en reste pas moins que meme si l'aide est moins sure que les
recettes publiques, elle peut contribuer a reduire les incertitudes qui pesent sur les apports de
ressources.

46. Comme pour tout autre placement, il y a lieu de tenir compte non seulement de la volatilite
des differents facteurs mais egalement de la covariance des risques. Pour mesurer la viabilite de l'aide,
il faut, en consequence, tenir compte a la fois de sa volatilite et de sa covariance. La viabilite relative
de I'aide et des recettes publiques de 36 pays africains (ayant beneficie des fonds de I'IDA au cours de
la periode 1970-1995) est evaluee chiffres a l'appui. Malgre Ie fait que les resultats obtenus portent sur
les pays pris individuellement, les deux resultats les plus importants de l'evaluation au niveau agrege
sont les suivants: a) Ie coefficient de variation de I'aide est inferieur a celui des recettes, ce qui signifie
que I'aide estplusfiable que les recettes publiques; b) la covariance normalisee de l'aide et des recettes
est negative, ce qui revient a dire que l'aide est plus avantageuse: celle-ci agit comme un mecanisme
regulateur contre les fluctuations de recettes, elle augmente quand les recettes baissent. II apparait
done qu'un budget a forte composante d'aide est plus fiable qu'un budget OU celle-ci represente une part
minime, a fa fois parce qu'elle est moins sujette aux aleas que les recettes et qu'elle compense leurs
baisses.

47. Les volumes d'aide continueront-ils de baisser? Les niveaux d'aide ont diminue au cours des
dernieres annees, ce qui a cree un climat de pessimisme: independamment de ces faits, I'aide
continuera de baisser. S'il est incontestable que les budgets consacres a I'aide aient diminue en termes
reels, il n'y a pas lieu d'en tirer des consequences definitives. Cette prudence tient au fait que le declin
observe est dii aux restrictions fisca!es decidees aux Etats-Unis et en Europe occidentale et a lafin de fa
guerre froide. Ces deux facteurs ont des effets ponctuels: l'aide baisse de facon fonctionnelle. La
croissance rapide de l'economie mondiale permet de compenser ces effets. Les perspectives de
poursuite de la croissance ont d'ailleurs rarement ete aussi bonnes. La croissance de l'economie
mondiale agit favorablement sur I'accroissement de l'aide par trois canaux differents, D'abord, par Ie
fait que Ie premier groupe des bailleurs de fonds devient plus riche et consacre davantage de ressources
a I'aide. Ensuite, les pays a revenu moyen pourraient initier des programmes d'aide et a ce titre
gagneraient Ie statut de pays developpes et participeraient aux activites des institutions regroupant les
bailleurs de fonds. Entin, certains pays a faible revenu parvenant a se liberer de la pauvrete, les
ressources des bailleurs de fonds pourront etre allouees a un nombre de pays plus restreint.

48. Dans ce processus d'accroissement des flux d'aide, Ie danger principal ne vient pas des effets
ponctuels que nous avons deja evoques, mais du sentiment que l'aide n'a pas permis d'atteindre les
objectifs escornptes. II est paradoxa! de constater que cette opinion se repand au moment precis ou il
ressort des recherches rnenees a cet egard que non seulement l'aide a ete, en regie generale, inefficace,
mais que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sans conteste efficace ont ete identifiees, c'est-a
dire un environnement macro-economique convenable. Parce que I'aide etait dans Ie passe en partie
accordee sur la base de considerations politiques, elle n'a pas reussi a faire ressortir les conditions
macro-economiques qui prevalaient alors. Si les bail1eurs de fonds continuent a accorder l'aide sur de
telles bases, l'accumulation des preuves de son inefficacite continuera de compromettre les budgets qui
lui sont consacres: l'aide diminuera tout simplement parce qu'on aura administre la preuve qu'elle
constitue un gaspillage d'argent. Si en revanche I'aide est accordee selon des criteres de qualite de
l'environnement rnacro-economique, elle apportera la preuve de sa viabilite et profitera davantage aux



ElECNESPD/CMF7/2
Page 15

pays ayant atteint l'etape de post-stabilisation macro-economique, Si les bailleurs de fonds
interviennent au benefice de ce type de pays plutot que d'essayer d'affecter I'aide it la mise en place de
reformes dans un environnement degrade, les flux d'aide devraient augmenter en direction des pays
beneficiant de conditions macro-economiques convenables.

49. L'un des faits les plus encourageants en Afrique est que la reforrne macro-economique s'etend
it l'ensemble du continent. Au cours des prochaines annees, nombre de pays atteindront l'etape de post
stabilisation. C'est precisement dans de tels environnements, c'est-a-dire dans des pays recemment
stabilises, it haut risque et it faible revenu que l'aide est determinante. Loin d'avoir it sortir de la
dependance it l'egard de l'aide, Ie continent entre maintenant dans une phase ou "l'aide massive"
contribuera de faeon decisive it son developpement. Les clix prochaines annees seront pour I'Afrique
I'occasion de demontrer Ie bien-fonde de l'aide. Dans un tel environnement, l'aide devra en
consequence etre budgetisee pendant une periode assez longue plutot que d'etre inscrite comme
chapitre exceptionnel de financement. Cela est applicable autant aux dons qu'a I'element dons de
l'aide. Si cela n'est pas fait, les pays ayant recemment mis en oeuvre des reformeseconomiques
devraient enregistrer de tres importants deficits budgetaires, ce qui decouragera les investisseurs et
discreditera la procedure budgetaire dans la mesure ou on mettra en lumiere un probleme qui, en fait,
n'existe pas.

50. Lorsqu' on plaide pour la poursuite de I'aide it I' Afrique, il se pose un probleme, it savoir la
.transition d'un environnement caracterise par une mauvaise politique it la phase post-stabilisation et
. de lit it un environnement caracterise par une bonne politique. D'un point de vue africain, la
question de politique generate majeure qui se pose est la suivante : les economies africaines ont
elles ete stabilisees et pendant combien de temps Ie resteront-elles ? Pour les pays qui ne sont pas
encore arrives it la phase post-stabilisation, quelles sont les autres reformes it operer et it quel
rythme? Par ailleurs, quelles sont les chances pour ces pays de beneficier de flux d'aide et de
capitaux prives accrus ?

m. L'EXPERIENCE AFRICAINE : ETUDES DE CAS

51. L'information la plus recente disponible sur les flux d' APD vers I' Afrique montre que les
pays africains sont tributaires it divers degres de I'aide, ce qui reflete aussi en partie des differences
en ce qui concerne les taux de I'epargne interieure, Pour 1996 par exemple, 'les flux d' APD nets en
tant que ratiodu PNB varient de 67,5% pour Ja Guinee-Bissau, 59,8% pour Ie Mozambique et
51,2% pour Ie Rwanda it 0,5% pour Maurice, 0,7% pour la Tunisie et 1,8% pour Ie Maroc. Les
differences entre les cinq regions du continent sont-t-elles que l' Afrique du Nord a Ie ratio Ie plus
faible, it savoir 1,6%, suivie par l' Afrique de l'Est (9,6%), les trois autres regions avaient toutes des
ratios relativement eleves : Afrique australe (17,6%), Afrique centrale (17,9%) et Afrique de
l'Ouest (18,7%)14

52. Ces ratios d'aide relativement eleves, couples avec les taux de croissance peu satisfaisants
constates en Afrique au cours de la periode ayant commence depuis Ie milieu des annees 70,
amenent arouvrir Ie debat sur I'efficacite, I'incidence et l'avenir de I'aide. Ce debat s'est
essentiellement deroule parmi les donateurs, avec ou sans etudes de cas, mais certainement sans la
participation effective des pays beneficiaires. Pour combler cette lacune, cinq etudes de cas portant
sur chacune des regions de la CEA, ont ete cornmandees pour cette Conference. Les cinq pays

" Banque mondiale (1998), World Development Indicators, 1998, Washington D.C.
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concernes sont l'Egypte (Afrique du Nord), Cameroun (Afrique centrale), Republique de Guinee
(Afrique de l'Ouest), Ouganda (Afrique de I'Est) et Malawi (Afrique australe).

53. Selon les informations generales disponibles, I'experience de ces cinq pays au cours des
annees 90 est diverse et interessante. Sauf pour l'Ouganda, qui a enregistre une augmentation du
volume nominal des flux d' APD, taus les pays ant enregistre une baisse. Les taux de dependance a
l'egard de I'aide calcules par la Banque mondiale comprennent «J'aide par habitant», «Ie ratio
aide/PNB », « le ratio aide/investissement interieur brut» et Ie ratio aide/importation». Pour tous
les pays, les ratios ont baisse au cours des annees 90. Le niveau de dependance n'est cependant pas
Ie meme. Les etudes de cas, on I'espere, permettront de disposer de plus de details sur les diverses
experiences en matiere d'aide sur une periode plus longue commencant a l'independance.

54. L'etude de cas sur Ie Camercun" : L'etude analyse les flux de l'aide publique au
developpernent ala Republique du Cameroun depuis l'independance du pays en 1960. Cependant,
en raison de l'absence de statistiques fiables pour la periode allant jusqu'en 1986, I'analyse se fonde
en grande partie sur la periode decennale allant de 1986 a 1996.

55. Le volume de I'assistance bilaterale et multilaterale au Cameroun de 1960 a 1985 est
estime a 732 milliards de francs CFA ou environ 3 milliards de dollars. Cette assistance consiste
essentiellement (85%) en des prets. L'assistance bilaterale venait essentiellement de France,
d' Allemagne, des Etats-Unis, du Canada et du Benelux tandis que les principaux donateurs
multilateraux etaient le Fonds europeen de developpement (FED, la Banque mondiale, la Banque
africaine de developpement (BAD) et Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD). L'aide francaise a ete acherninee vers differents secteurs de l'econornie. L'aide
allemande a servi essentiellement a financer la mise en place de l'infrastructure alors que l'aide
canadienne a servi pour Ie developpement humain et institutionnel, l'infrastructure, I'environnement
et Ie developpement du secteur prive. A partir de 1974, de nouveaux donateurs bilateraux sont
entres en scene, certains pays du Moyen-Orient comme I' Arabie saoudite fournissant des montants
importants. Les donateurs multilateraux ont essentiellement finance I'infrastructure, l'agriculture et
la mise en valeur des ressources humaines. En 1974, Ie pays a commence a emprunter des sommes
considerables sur Ie marche financier international pour financer son developpement industriel et les
deficits de sa balance de paiement C'est cette evolution qui explique I'endettement exterieur du
Cameroun.

56. Durant la periode 1986-1996, la structure de l'aide exterieure au Cameroun avait evolue par
rapport a la premiere periode. Deux faits saillants ont caracterise cette periode En premier lieu, bien
que les plus importants donateurs soient restes pratiquement les memes, l'aide multilaterale est devenue
plus importante que I'aide bilaterale. En 1996 l'aide multilaterale s'est elevee a 200 millions de dollars
cantre 93 millions pour I'aide bilaterale. En second lieu, la France a perdu sa place au profit de la
Banque mondiale en tant que principal donateur. En 1996, ces deux donateurs ont fourni 61 et 102
millions de dollars respectivernent. II convient toutefois de noter qu'en 1993, la France avait
rembourse les arrieres de la dette camerounaise ala Banque mondiale et avait octroye au pays une aide
budgetaire de 296 millions de dollars. Au cours des demieres annees, la repartition sectorielle de I'aide
au Cameroun a ete caracterisee par la predominance de cinq secteurs qui, en 1996, ont absorbe 84% de
l'aide totale II s'agit de la gestion economique, des transports, de l'agriculture, des forets et de la peche,
du developpement regional et des ressources naturelles.

15 Voir Victor Ndoping : Study on External Development Assistance to Cameroon since Independence (1960
1996), Commission economique pour I' Afrique (CEA), document elabore pour la septieme session de la Conference
des ministres desfmances. Addis-Abeba. Ethiooie.



ElECNESPD/CMF7/2
Page 17

57. La plupart des projets d'infrastrueture au Cameroun durant les 15 dernieres annees ont ete
finances grace a des ressources exterieures. En 1993/94 la part de J'aide exterieure dans
I'investissement public a represente 80"10 de l'investissement public total. Le Cameroun a egalemem
recouru al'assistance etrangere pour financer ses deficits budgetaires, au til des ans. La question de
J'incidence de l'aide exterieure sur Ie taux de change pourrait ne pas concerner Ie Cameroun dans la
mesure ou Ie pays a un taux de change ayant une parite fixe avec Ie Franc francais. Toutefois, on
pourrait soutenir qu'au moins une partie de J'aide globale fournie par la France au pays, en particulier
celie portant sur Ie financement du deficit budgetaire resultait indirectementde ce taux de change fixe.

58. Concernant d'autres aspects de l'aide, pour Ie Cameroun il est du devoir aussi bien des
donateurs que du pays conceme de veiller ace que les activites liees aJ'aide soient durables. Pour
cela, it importe de mettre en place des capacites afin qu'il y ait un transfert en douceur des
responsabilites des donateurs aux cadres locaux. II faut aussi s'assurer que les projets finances par
des fonds exterieurs correspondent aux grandes priorites determinees par Ie gouvemement pour Ie
developpernent socio-economique du pays. II est egalement necessaire de tenir compte des
elements suivants :

• S'agissant d'integrer les activites liees it l'aide dans les budgets et plans nationaux, Jes
autorites du pays pensent qu' elles sont en fait integrees dans Ie budget et dans Ie plan
economique. Pour le budget 1997198, Ie paragraphe 37 du Memorandum sur la
politique economique et financiere du pays c1arifie ce point.

• Concernant la coordination de l'aide, le Cameroun ne dispose pas d'un cadre formel
operationnel it cet effet. Le Gouvemement a cependant cree en 1995 Ie Comite de
coordination de l'aide au developpement (CCAD) qui est un organe de discussion
consultatif entre Ie pays et les donateurs bilateraux et multilateraux, Ce comite, preside
par Ie Premier Ministre a comme objectif general d' assurer une utilisation optimale de
l'aide fournie au pays pour son developpement. Tous les membres du CCAD ont en
fait ete designes mais Ie Comite n' est toujours pas operationnel.

• Pour ce qui est de l'incidence de !'aide sur fa capacite institutionnelle, un certain
nombre de projets finances par I'assistance exterieure portent sur la capacite
institutionnelle. Cela a ete Ie cas, notamment de la reforme de la fonction publique,
parrainee par des institutions telles que Ie PNUD, la Banque mondiale et le Fonds
francais de developpernent. D' autres donateurs multilateraux et bilateraux ont
participe ades projets qui portaient entre autres, sur la decentralisation des institutions,
la reforme du systeme judiciaire, la gouvemance, la democratie dans les collectivites de
base et le renforcement des capacites en matiere de gestion economique, Voyant que
malgre les progres accomplis, il restait beaucoup Ii faire, Ie PNUD a accepte de
financer un projet multisectoriel de neuf mois sur la gouvernance, ayant des
ramifications sur les plans politique, economique et socio-culturel.

. 59. Le Cameroun estime qu'une reforme des « relations en matiere d'aide » devrait s'operer
compte tenu de la necessite de retablir la stabilite economique du pays en consolidant les reformes
economiques actuellement entreprises en vue d'assurer la croissance econornique et alieger la
pauvrete. Plus precisement, les reformes dans Ie domaine de I'aide au developpement, devraient
avoir pour objet, au niveau national, de renforcer la capacite d'analyse du Gouvemement
concernant la gestion de l'investissement public, d'accroitre la participation des communautes
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locales al'execution et en definitive a la gestion des projets et de rendre operationnel le Cornite de
coordination de I'aide au developpement. Au niveau international, des examens periodiques des
projets et programmes entre Ie pays et les donateurs, devraient etre institutionnalises. Des tabid
rondes .pour des consultations et la mobilisation de ressources"devraient aussi etreorganisees
regulierernent, maintenant que Ie Cameroun fait partie des pays les moins avances. Finalement, la
cooperation entre Ie pays et la cornmunaute des donateurs devrait etre decentralisee et se mire avec
des structures non publiques telles que les ONG et les communautes locales.

60. 'L~' cas de TEgypte16 Au cours des 25 dernieres annees, il y a eu une evolution
spectac~la.ireen ce qui concerne aussi bien la situation economique del'Egypte que l' APD en
faveur de ce pays. II y a eu , au cours des annees 70, une importante augmentation des flux d' APD
vel'S les pa.ys':e~ developpement. La politique d'ouverture, proclamee par Ie President Sadat en
1974, a su~Cite 'des espoirs considerables. L'Egypte est devenue une destination de plus en plus
attrayantepourl'investissement prive. L' APD a egalernent commence avenir de diverses sources.
Les pays occidentaux etaient de nouveau disposes a appuyer les efforts de developpemenrde
l'Egypte, 'Lespays arabes qui avaient beneficie d'une augmentation considerable (presque Ie
quadruple) des prix du petrole sesont mis a injecter l'aide et les investissements en Egypte.
L'Egypte a egalement profite directement de cette flambee des prix petroliers dans la mesure ou elle
est devenue un important producteur et exportateur de petrole. De plus, les transferts de fonds
effectues par les Egyptiens travaillant a I'etranger sont devenus une source de revenus
considerables. La Banque mondiale a egalement repris son assistance aI'Egypte.!" .

61. L'aide etrangere et les flux de capitaux prives ont contribue a la croissance econornique
tresrapide. Entre 1974 et 1984, la croissance moyenne du pm reel a ete de I'ordre de 9% par an.
te taux d'epargne interieure moyen etait de pres de 21% et l'investissement national de 27% du
pm, ces chiffres n' etant pas tres differents des taux associes a ce qu' on appelle le «miracle
asiatique». Cependant des investissements ambitieux et unepolitique peu rigoureuse de depenses
publiques et des tendances vers un Etat-Providence, y compris d'importantes subventions a la
consommation ontentraine une dette publique importante. La dette exterieure totale est passee de 3
milliards de dollars E.U. en 1974 a19,1 milliards en 1980. Sur ce montant; 75% etaient constitues
par la dette publique ou garantie par I'Etat. La dette totale representait 90% du PNB.
L'effondrement des prix du petrole en 1981 a entraine une rapide deterioration de la situation. En
1986, Ie prix nominal du baril de petrole n'etait plus que Ie quart du prix de 1981. La baisse des
recettes petrolieress'est combinee aune aggravation'du deficit commercial et aune augmentation
de l'endettement. Les modalites deprets se sont egalernent durcies, en raison notamment des taux
d'interet treselevessur le dollar. Les arrieres se sont accumules. Un accord de confirmation a ete
conclu avec 'le FMfau milieu de l'annee 1987 et parla suitela dette a ete reechelonnee aupres du
Club de Paris. Ces deux accords n' ont cependant pas pu etre appliques en raison de difficultes
continues au niveau macro-economique, L'encours de la dette etait tout simplement trop important.

62. En'1988, la dette exterieure totale a atteint 46,4 milliards de dollars soit pres de 150,7% du
PNB. Ce chiffre tres eleve placait I'Egypte parmi les pays les plus lourdement endettes, Le
montant absolu de sa dette etait legerement moins important que celui de la Pologne et egalait celui
de la Turquie, deux pays ayant un PNB plus eleve Le service de la dette depassait 22,2% des
recettes d'exportation de bienset services. L'Egypte ne pouvait supporter ce IOUI'd fardeau et les
arrieres'n'ont fait que s'accumuler, ce qui a amene Ie pays acesser d'honorer sa dette en 1987et a

16 Voir Dr, Ali Soliman, document etabli par la septieme session de la Conference des ministres africains des
finances, Addis-Ababa, Ethiopie (du 23 all 30 juillet 1998). .
17 Ibid.1 p.343'52.
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modifier radicalement sa politique. Cette crise a montre qu'il etait necessaire de reformer
considerablement la politique. Le nouveau gouvernement mis en I'lace vers la fin de 1987 a lance
un ambitieux programme de reformes econorniques et legislatives' .

63. 11 a ete reconnu que le secteur des entreprises publiques etait Ie principal responsable du
deficit budgetaire. L'idee de privatisation a commence a etre acceptee apres avoir ete longtemps
l' objet d'une opposition vehemente. A partir de 1988, des initiatives importantes dans le domaine
fiscal ont ete prises. Entre temps, la baisse de la nouvelle aide publique au developpement s' est
refletee dans Ia diminution des flux financiers nets a long terme. En 1989, l'Egypte n' a recu que
pres de la moitie des flux d'aide publique nets qu'elle a recus en 1986 (0,9 milliard de dollars contre
1,7 milliard). En 1989, la dette exterieure publique totale etait pres de 2,5 fois plus elevee qu'en
1980, Par ailleurs, du fait d'obligations plus lourdes au titre du service de la dette, les flux nets au
titre de la dette sont tombes apresque un tiers de leurs niveaux precedents, soit 746 millions de
dollars centre 2 297 millions en 1980. En 1989, les transferts nets au titre de la dette (c'est-a-dire
les decaissements moins les remboursements du principal et les interets) ont commence a devenir
negatifs.

64. La' situation de la dette ne s'est vraiment amelioree qu'avec la crise nee de l'invasion du
Koweit en aout 1990. Le role de l'Egypte dans lapaix et la stabilite dans la region n'a pas ete
suffisamment souligne. Les efforts deployes par l'Egypte pour liberer Ie Koweit et les pertes qu'il a
enregistrees du fait des emplois perdus par ces travailleurs dans les pays du Golfe ont ete reconnus.
Les Etats-Unis ont convenu en decembre 1990 d' annuler la dette militaire de I'Egypte, qui se
chiffrait a 7,1 milliards de dollars. En mai 1991, l'Egypte a conclu avec les membres du Club de
Paris un accord pour reechelonner et reduire la dette totale d'environ 19,6 milliards de dollars.
Cette reduction de la dette etait liee a un certain nombre de mesures que l'Egypte a promis
d'entreprendre selon un calendrier determine. L'aide publique a commence aetre injectee dans Ie
pays et a atteint un niveau jamais vu depuis la mise en oeuvre de la politique d'ouverture instauree
en 1974.,

65. Avec l'entree de I'Egypte dans Ie prochain siecleet son espoir de dependre moins de I'APD,
certaines difficultes structurelles menacent la realisation de cet espoir. II s'agit des defis suivants :

• L'Egypte voit les flux d'APD se rarefier etant donne que de nombreux pays developpes
reduisent leur budget d'aide en raison de pressions budgetaires internes. Par ailleurs, la
desintegration de l'Union sovietique s'est traduite par la perte d'un important marche et
d'un partenaire en matiere d'assistance technique. En outre, nombre d'anciennes
republiques sovietiques sont devenues des concurrents pour I'obtention de I'aide
intetnationale aupres des sources bilaterales et multilaterales;

• Les Etats-Unis fournissent environ un tiers de l'ensemble de l'aide du CAD octroyee a
l'Egypte. Par ailleurs, I'Egypte et Israel sont les deux principaux beneficiaires de l'aide
americaine, Cette dependance preoccupe les responsables egyptiens puisque Ie budget
d'aide americain est constamment reexamine et soumis a des groupes de pressions
internes. II y a egalement de la part de certains groupes ethniques americains des
demandes croissantes pour diversifier les fonds d'aide americains au profit d'autres
pays;

rs The Economic Reform and Stabilization Programme (ERSAP)
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• Au cours des 25 demieres annees l'Egypte n'a pas reussi it accroitre sensiblement ses
recettes commerciales tirees de ses produits de base. Sa part du commerce
international a baisse du fait qu'elle a perdu certains marches traditionnels, surtout
d'Europe orientale, et qu'elle n'en a pas acquis d'autres. Le secteur des biens non
commercialisables semble etre Ie seeteur favori pour l'investissement, avec les pertes
qui en resultent pour d'autres seeteurs commerciaux. Ainsi, la competitivite
internationale de l'industrie et de I'agriculture egyptiennes est remise en question;

• Outre la stagnation des recettes d'exportation, deux autres sources principales de
devises etrangeres pour l'Egypte, it savoir Ie tourisme et les envois de fonds des
travailleurs expatries, sont soumises it d'importantes fluctuations dues it des facteurs
exterieurs, La troisierne source, it savoir les redevances du Canal de Suez, a ete
stagnante. Par ailleurs Ie I'IDE a sensiblement augrnente au cours de la derniere
decennie mais pas assez pour compenserla perte eventuelle de recettes en devises;

• La capacite de l'Egypte it se passer de plus en plus de I'APD depend de ses moyens
d'accroitre son epargne interieure. Cet objeetif souhaitable n'a pas ete realise au cours
des demieres annees. Au contraire, l'effet deflationniste du programme d'ERSAP s'est
traduitpar des ratios d'epargne interieureplus faibles;

• Le gonfiement demesure de la dette interieure constitue un autre probleme auquel font
face les decideurs, alors que Ie pays a besoin de ressources supplementaires pour
financer Ie programme de developpement. Etant donne que Ie remboursement de la
dette interieure absorbe une part croissante du budget ordinaire, on aurait besoin
davantage d'aide etrangere pour certaines activites prioritaires telles que la sante et
l'education.

66. L'etude de cas de la Gurnee 19 : Malgre son enorme potentiel economique (milieu naturel
favorable, terres et sols riches), la Republique de Guinee fait partie des pays les moins avances, avec
un pm par habitant d'environ 600 dollars E.U. Pour developper ses potentialites econorniques, la
Guinee a eu souvent recours a l'aide exterieure, La politique guineenne en matiere d'aide est restee
etroitement liee it l'evolution de la gestion econornique et it I'orientation politique du pays. Ainsi, on
pouvait distinguer deux grandes periodes dans l'evolution de la politique du pays en matiere d'aide : de
1958 (datede I'accession it l'independance) it 1984et de 1984 it nos jours. En gros, la premiere periode
correspondait au regimesocialistetandis que la secondecoincidaitavec l'orientation liberale.

67. Durant la periode 1958-1984, l'aide recue s'est elevee a 1278 millions de dollars E.U,
principalement sous forme d'aide bilaterale des pays socialistes, asavoir l'Union sovietique, la Chine et
les pays d'Europeorientale (plus de 50%). L'aide multilaterale et bilateraledes pays occidentauxa ete
relativement lirnitee, meme si elle a eu tendance it augmenter durant les dernieres annees du regime
socialiste (1978-1984), it cause du debut d'une nouvelle ere politique. Durant cette periode, I'aide etait
principalement orientee vers les seeteurs industriel et minier (57%), les infrastructures physiques
(13%), Ie developpement rural (8%) et les seeteurs sociaux, l'education et la sante (2%). II y avait un
decalage evidententre les declarations officielles et les realitesen matiered'allocationde l'aide,

VoirProfessor K Yansane (1998) : Aide publique au developpement II l'Afrique : Perspectives, enjeux : nne
monogrnphie de la Republique de Guinee, Commission economique pour l'Afrique (CEA), document prepare pour la
septieme session de la Conference desministres afiicains desfinances.
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68. Les resultats econorniques du pays durant la premiere periode etaient bien en deca des
attentes Le taux d'investissement etait l'un de plus faibles en Afrique subsaharienne (moins de 15%).
Le taux d'alphabetisation etait d'environ 30% (contre 76% pour la sous-region). Le taux de croissance
economique etait tres bas, environ 2% en moyenne par an durant toute la periode, moins que Ie taux de
croissance demographique de 2,9%. A cause de la lenteur de la croissance econornique et de la
surevaluation de la monnaie locale, le pays n'a pas ete en mesure d'assurer Ie service de sa dette
exterieure qui representait 92% de son pm et les arrieres des paiements exterieurs s'elevaient aenviron
300 millions de dollars

69. La Iiberalisation economique et politique a caracterise la seconde periode, de 1985 a nos
jours. Les entreprises publiques ont ete demantelees et l'Etat s'est retire des secteurs productifs au
profit du secteur prive. La liberalisation economique a ete entreprise dans le cadre d'un programme
d'ajustement structurel qui a ete soutenu par I'ensemble de la cornmunaute financiere internationale.
Depuis 1984 I'aide revue par la Republique de Guinee s'est elevee a 3,3 milliards de dollars EU,
principalement en provenance des institutions financieres multilaterales (54%), en particulier la
Banque mondiale suivie de la Banque africaine de developpernent (BAD). De plus, les pays
occidentaux du Club de Paris ont sensiblement accru leur aide, devenant ainsi les seconds principaux
donateurs (26%) apres les institutions financieres internationaJes. Ces pays ont egalement aide la
Guineeareechelonner sa dette exterieure aupres du Club de Paris. A l'oppose de cette tendance, I'aide
fournie par les pays socialistes a considerablement baisse en raison principalement de I'effondrement
de l'Unionsovietique et des reformes econornique en cours en Chine et en Europe orientale.

70. Compte tenu du changement intervenu dans la composition des donateurs et des programmes
de reforme qui ont ete mis en oeuvre durant la periode, l'allocation sectoriel1e de I'aide a egalement
change par rapport a la periode anterieure. Ainsi, I'infrastructure physique est devenue Ie principal
secteur beneficiaire d'aide avec 30% de I'aide exterieure suivie du developpement rural (21%) et des
secteurs sociaux (20%), les 29% restants allant aI'energie, al'eau et au secteur minier (qui demeure Ie
pilierde I'econornie guineenne).

71. On peut faire un certain nombre d'observations a propos de I'impact de l'aide sur 1a
performance econornique du pays : un taux de croissance econornique d'environ 4% par an en
moyenne et un taux d'investissement qui est progressivement passe a20% en 1995. Les penuries de
biens de consommation et d'equipement de la premiere periode appartiennent maintenant au passe.
SurtoutIetaux d'alphabetisation s'est notablement ameliore, atteignant 42% en lOans.

72. La politique guineenne en matiere d'aide continuede rencontrerde nombreux problemes :

• Le programme d'investissement public est compose d'une serie de projets sans grande
coherence entre eux et souvent finances par les donateurs;

• La coordination de I'aide reste ernbryonnaire et doit rue renforcee;

• Les capacites locales en matierede conception et de suivi de I'aide sont tres limiteesen
depit des effortsfournis depuis une decennie;

• Le faible niveau des ressources financieres de contrepartie affecte la maitrise des
activites; ce facteur limitela capacite d'absorption du pays.
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73, Les enseignements tires de l'evaluation ci-dessus de l'experience guineenne en matiere d'aide
pourraient etre resumes ainsi qu'il suit La premiere priorite consiste II porter les recettcs budgetaires
nationales a un niveau comparable a celui de la moyenne dbs pays africains' (20% contre 12%
actliill1ement) afin d'eviter la dependance a l'egard de I'aide et d'etre en mesur~ d'engager un dialogue
constructif avec les donateurs. En outre, l'aide a mobiliser devait etre aussi concessionnel1e que
possible, Les structures de gestion de I'aide devraient we mieux coordonnees. 'Entin, I'aide exterieure
devrait we incorporee ala politique economique along terme du pays,

74, L'etude de cas du Malawi20

75, L'etude de cas de l'Ouganda 21: L'APD a l'Ouganda a ete determinee par trois grands
-facteurs. Durant les annees 60 qui ont suivi I'independance, l'aide a pris la forme d'uneassistance
post-coloniale, avec la predominance d'un seuldonateur : Ie Royaume-Uni. La situation difficile
des annees 70 a necessite une assistance etrangere pour financer les importations du pays... Les
raisons etaient une croissance negative de l'economic cornbinee a une importante fuitede capitaux,
une forte contrebande de cafe et la deterioratiomdestermes de I'echange. En consequence, Ie ratio
APDlPm etait en moyenne de 10,8% entre 19InetJ979, Depuis le debut des annees 80, I'APD a
ete foumie essentiellement par les institutions multilaterales, notamment le FMl et 1a .Banque
mondiale. Cela resultait de I'adoption d'un pregramme de stabilisation et de rehabilitation qui a ete
annonce en 1981. Toutefois, avec I'instabilitepolitique qui regnait durant la premiere moitie des
annees 80, ce n'est qu'a partir de 1986 que .lesflux en provenance des donateurs sont devenus
substantiels. Entre 1986et 1996, les flux d' APD representaient enmoyenne 13,4% du pm contre
un ratio de 9% entre 1982 et 1985, Au cours des cinq dernieres annees, jusqu'en 1997, les
annonces de contributions lors des reunions-de grq\jpe consultatif ont ete caracterisees par une
grande diversite debailleurs de fonds dont I~ ,p,ius importants etaient les institutions multilaterales
(63% de I'ensemble des contributions, la i311nflue mondiale representant 23% du total), Ce
changement montre que Ie pays a opte pour des financements tres concessionnels, Les
contributions des donateurs bilateraux sont venues essentiellement des pays europeens qui ont
donne 70% de I'ensemble des contributions bilaterales, la plupartetaient des dons. '

76, S'agissant de la repartition sectorielle de l'aide, on note que l'essentiel de I'aide exterieure
a ete absorbe par des projets multisectoriels, a savoir I'Economic Reconstruction Assistance. et le
Northern Uganda Rehabilitation Project Pour les periodes 1962-1978 et 1979-1997, ils ont absdrbe
75% et 46% respectivement de l'aide exterieure totale. Toutefois, maintenant les donateurssont
passes des programmes multiseetoriels a des programmes sectoriels. Les secteurs cihle~i';;ont
surtout J'agriculture et l'industrie. D'autres secteurs tels que la sante, les mines et l'energieyles
transports et les communications ont egalement beneficie de I'aide mais dans une moindre mesure.
Une conclusion interessante de I'analyse a cet egard est qu'a part la sante, les secteurs sociaux n'ont
pas eu la priorite, particulierernent depuis 1973.

20 Voir Professeur M. Chikaoilda: Official Development Assistance to Africa: Country Case Stud)' of Malawi,
Commission economique pour I' Afrique (CEA). document elabore pour la septieme session de la Conference des
ministres africains des finances. .

. 'J

21 Voir Dr LA Kasendeke et M. Ating Ego: Official Development Assistance to Africa: Country Case Study
of Uganda, Commission economique pour I'Afrique (CEA), document clabore pour la septieme session de la
Conference des mnustres africains de~ finances.
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77. L'evolution de la dette exterieure de l'Ouganda rnontre que l'encours de la dette du pays
est relativernent eleve II s'elevait it 1 286 millions en 1986 et a double en cinq ans pour atteindre 2
591,5 millions de dollars en 1991. Pour la meme annee, Ie ratio du service de la dette a represente
95% des exportations tandis que le ratio de la dette par rapport au PIB etait de 106,8%. En 1997,
rnalgre un accroissement du volume de Ia dette qui a atteint 3 661,2 millions de dollars du fait que
I'Ouganda a pu attirer des financements etrangers au cours des 10 dernieres annees, Ie ratio par
rapport au PIB s'etait arneliore pour se situer it 63,2%. Ce fait resultait certainernent de lao nouvelle
strategic du pays mise en place pour trouver des sources de financement it des conditions tres
favorables.

78. Concernant la question de la politique en matiere d'aide, il n'a pas ete possible d'elaborer une
quelconque politique durant la periode 1962-1980. Entre 1981 et 1984, il semble que la politique visait
it remettre en etat I'infrastructure du pays ravagee par des annees de guerre et de negligence. Pour la
periode 1987-1997, I'aide a principalement servi au financement de programmes specifiques, La
strategie actuelle, en ce qui concerne Ie niveau eleve du stock de la dette, a consiste it negocier Ie
reechelonnement de la dette, racheter et restructurer la dette cornmerciale non assuree. Certains succes
ont ete remportes it cet egard. II convient egalernent de noter que l'Ouganda a beneficie de l'Initiative
en faveur des pays pauvres tres endettes (HIPC) qui, it sa date d'achevernent en avril 1998, s'est
traduite par un allegement de la dette de 650 millions de dollars. A la suite de ees efforts, Ie coefficient
du service de la dette du pays est tombe du niveau intolerable de 127,7% en 1991/92 it un niveau
tolerable de 24% en 1997.

79. 11 a ete dernontre que les flux d' APD vers l'Ouganda ont eu un impact notable sur les
principales variables macro-econorniques. Dans les annees 80, I'impact de I' APD sur la croissance
5'est rnanifestee par une utilisation accrue de la capacite, resultant des efforts de rehabilitation
economique. Dans les annees 90, dans un cadre rnacro-economique plus favorable, les ressources
exterieures ont ete generalernent utilisees pour Ie developpement de la capacite econornique,
notamment grace it Ia mise en place de I'infrastructure de base. Les ressources des donateurs ont ete
egalement orientees vers des secteurs qui sont essentiels it la promotion de la croissance economique,
tels que les secteurs de la finance et de l'education. De plus, I'Ouganda a jusqu'a present eu recours it
l'epargne interieure pour lancer les investissements. Ceux-ci ont ete principalement concentres sur les
structures plutot que dans l'equipement et les machines. L'assistance etrangere reste indispensable
pour financer les enormes besoins en investissements du pays. S'agissant de l'impact de l' APD sur la
consommation, on peut penser qu'il y a euun important lien de causalite entre I' APD et la
consommation, encore qu'un texte de causalite avec deux variables ne fait pas apparaitre un tel rapport.
L' APD a eu un impact direct en accroissant la consommation publique et un impact indirect en
relancant les activites generatrices de revenus du secteur prive ; S' agissant de I' impact de I' APD sur le
taux de change du pays, la grande inquietude a ete que les importantes entrees de ressourees etrangeres
ant ete it I'origine de la valorisation du shilling ougandais, reduisant ainsi la competitivite du secteur
des exportations. Un test de causalite a deux variables it montrer qu'il y a une relation directe de cause
it effet it long terme entre I'APD et I' appreciation du taux de change. Cependant, les donnees ne
confirment pas une telle relation dans Ie court terme. L'impact de I'APD sur Ie budget serait positif
En fait, les statistiques montrent que l'aide fournie au Gouvernement durant le processus d'ajustement
a ameliore la performance economique et les services sociaux.

80. S'agissant de la question de la rnaitrise des activites en matiere d'aide, il convient de noter
qu'au cours des 10 dernieres annees, ces activites s'inscrivaient generalement dans le propre
programme econornique du pays, elabore it l'issue de sa reunion consultative tenue en 1986. A cet
egard, les donateurs rnultilateraux et bilateraux ont ete invites it favoriser la mise en oeuvre du



ElECAiESPD/CMF7/2
Page 24

programmequi a ete elabore par Ie pays rneme. II est d'ailleurs reconnu que la maitrise du programme
et la volonte politique de I'appliquer ant ete les deux elements essentiels expliquant Ie succes de la
reforme econorniquede l'Ouganda.

81 L'Ouganda a egalernent encourage la participation des ONG aux projets lies aI'aide, surtout
ceux qui ciblent les pauvres tels que les projets executes dans Ie cadre du Poverty Eradication Action
Plan (pEAP). Cela a eu un impact sur la mise en place d'institutions au niveau local. En outre, des
efforts de decentralisation ont ete deployes pour promouvoir la participation de la population a la
croissance economique. La participation directe des ONG donatrices aux activites de developpement
et de reduction de la pauvrete au niveau des collectivites locales, a ete une experience reussie en
Ouganda.

82. Compte tenu de ce qui precede, des enseignements tires de l'experience ougandaise pourraient
constituer les elements d'une strategie en matiere de reforme des « relations en matiere d'aide ». La
premiere est que la maitrise des programmes en matiere d'aide est essentielle a leur reussite ;
deuxiernement, il y a lieu pour chaque pays dadopter une strategie claire en matiere d'aide afin de
prevenir tout probleme de surendettement qui pourrait resulter d'un accroissement des apports d' APD ;
troisiemement, la stabilite macro-economique et politique est essentielle pour susciter un interet plus
grand des bailleurs de fonds et, partant, assurer davantage d' entrees de ressources et finalement, il y a
lieu de reduire la conditionnalite sur I'aide afin d'accroitre I'absorption. Dans ce contexte, si les
donateurspouvaient s'entendre sur les memes conditions, cela ferait du bien aux pays beneficiaires.

Recapitulation :

83. Les etudes de cas ci-dessus soulevent les questions suivantes :

• Maitrise: La necessite d' assurer une plus grande maitrise des programmes et projets
finances par l'aide est exprirnee dans la plupart des monographies nationaJes. Toutefois,
I'Ouganda a deja assure une certaine maitrise de ces programmes et projets en faisant en
sorte que les activites en matiere d'aide s'inscrivent en general dans les propres
programmes econorniques du pays. Pour ce faire, l'Ouganda a pris certaines mesures
dont notamment, la mobiliser la volonte politique pour assurer la mise en oeuvre et Ie
succes des programmes, les donateurs bilateraux et muitilateraux etant invites a soutenir
les programmes qui sont definis dans Ie pays merne, et encourager la participation des
organisations non gouvemementales et des organisations locales;

• Necessite de renforcer les mecanismes institutionnels et d'octroi de l'aide: Un
certain nombre d'etudes de cas montrent qu'il est necessaire de renforcer les
mecanismes et institutions d'octroi de l'aide. L'etude de cas sur la Guinee mentionne Ie
manque de coherence des programmes et des projets qui constituent Ie « plan
d'investissement public », Ie fait que la coordination de l'aide reste a l'etat rudimentaire
et doit etre amelioree, la faiblesse des capacites locales en matiere de conception et de
suivi des activites d'aide, et l'insuffisance des fonds au titre de la contrepartie locale, ce
qui influe sur la maitrise des projets et la capacite d' absorption;

• Importance d'une vision strategique des activites flnancees par I'aide : L'ensemble
des flux d'aide vers un pays est Ie resultat d'une interaction de facteurs « exogenes : et
« endogenes ». Les facteurs endogenes comprennent les politiques macro-economiques
adoptees par Ie pays et la stabilite politique. La stabilite rnacro-economique et politique
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est essentielle si l'on veut attirer les flux d'aide et I'investissement direct etranger. Les
facteurs exogenes comprennent l'environnement economique et politique dans les pays
donateurs, I'evolution de I'econornie mondiale et les variations des cours des produits de
base exportes par les pays africains, II est indispensable qu'un pays ait une evaluation
realiste de l'evolution des facteurs endogenes et exogenesqui affectent ses flux d'aide.
L' etude sur 1'Egypte figurant ci-apres donne certaines indications utiles;

• Reforme des reunions consultatives actuelles: Un certain nombre de monographies
mentionnent la necessite d'ameliorer les mecanismes consultatifs en ce qui concerne les
activites en matiere d'aide. L'etude sur Ie Cameroun souligne la necessite
d'institutionnaliser les examens periodiques des projets et des programmes et
d'organiser regulierement des reunions consultatives pour la mobilisation de ressources;

• Participation des organisations non gouvernementales et communautaires: Un
certain nombre d'etudes soulignent qu'il importe d'encourager la participation de ces
institutions a la conception et a la mise en oeuvre des programmes et des projets
beneficiaires de l' aide La monographie sur Ie Cameroun souligne la necessite
d'accroitre la participation des collectivites locales a I'execution et ala gestion ulterieure
des projets. Par ailleurs, l'etude de cas sur l'Ouganda indique que Ie pays a encourage
ces institutions a devenir parties prenantes au processus et leur participation directe au
developpement et a la reduction de la pauvrete au niveau des collectivites locales,
semble avoir ete une tres grande reussite.

• La monographie de l'Egypte : Bile fournit certains enseignements importants tant sur
la maniere de faire face aux realites de la dependance vis-a-vis de I'aide que sur les
modalites visant a ameliorer l'efficacite de l'aide. L'Egypte a ete pendant quelque
temps un important beneficiaire d' aide exterieure. Compte dument tenu de son passe ou
elle etait relativement fortement dependante de l'aide, l'Egypte s'est non seulement
lancee dans des programmes d'envergure pour attirer « l'investissement direct
etranger », mais a egalement defini une « vision strategique » pour les futurs flux d'aide
exterieure, Dans cette operation, Ie pays a identifie les principaux obstacles que
l'Egypte va rencontrer dans un avenir proche pour attirer l'aide, les actions necessaires
pour attenuer l'impact negatif de la baisse des flux d'aide et les efforts a deployer pour
que Ie pays devienne auto-suffisant dans une periode determinee.

IV. FLUX D' AIDE A L' AFRIQUE : PERSPECTIVES,
PROBLEMES ET REALITES

84. Dans une certaine mesure Ie debar actuel sur I'aide amene a penser qu'il a ete reconnu que
Ie niveau, la composition et les mecanismes de I'aide continuent de poser des problemes, Ainsi par
exemple, la nature de I'aide et les mecanismes de sa fourniture font dependre les operations
administratives et politiques locales de partenaires exterieurs, et en plus, ils sont inefficaces et non
coordonnes, Toutefois, en depit cette inefficacite, une disparition soudaine de l'aide, en totalite ou
de facon partielle, provoquerait de serieux bouleversements economiques et sociaux dans de
nombreux pays.
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Elements d'un systeme d'aide ideal

85. Dans la perspectived'une reduction de I'aide, un pays peut poursuivre un certain nombre
d'options et les incidences d'une reduction de l'aide tout comme les eventuels moyens d'action
.dependront du role des secteurs commerciaux et non commerciaux de I'econornie. En cas de reduction
.de I'aide, on pourrait bien avoirun argument en faveur de politiques cibleespour aider les secteurs et
.groupes subissant Ie contrecoup des effets de ruissellement relatifs des prix. En outre, confronte a une
reduction de l' aide, Iegouvemement peut prendre un certain nombre de mesures :

• II peut, soit reduire les depenses, soit accroitre les recettes afin de financer un volume
donne de depenses. Le dosage retenu determinera les consequences que la reduction de
l' aide aura sur .les secteurs. Le bon dosage depend de fa situation du pays;

• Un element cle d'une strategie de reduction de la dependance vis-a-vis de l'aide
consisterait, pour les creanciers publics, a consentir un allegement substantiel de la
dette et a reduire les apports bruts afin de maintenir les flux nets constants. Cela peut,
par fa suite, constituer la base permettant au pays lui-meme de mettre au point un plan
de reduction des flux nets;

• Le renoncement progressif a la dependance vis-a-vis de I'aide transformerait les flux
d'aide en source distincte ou en menace pour l'econornie. Les flux d'aide pourraient
etre forternent.reduits: plus Ie niveau actuel est eleve, plus grandes seront la probabilite
et l'importancede la reduction;

• La reponse a l'instabilite generale des ressources publiques consiste a constituer des
fonds de reservesalimentes en periode faste et depenses dans les periodes de penurie.
Une gestion budgetaire plus prudente est necessaire pendant les periodes fastes et la
volonte pclitiqueest requise pour reduire la dependance vis-a-vis de !'aide.

." .... ,;:

86. Compte tenu.de ces considerations strategiques, une proposition pour un systeme ideal en
matiere d'aide commence par la reconnaissance que Ie systeme actuel est une spirale nee d'une faible
capacite de reception (pour Ie suivi et l' evaluation) et conduisant les bailleurs de fonds a intervenir de
plus en plus dans les decisions relatives aux depenses publiques, ce qui affaiblit davantage la capacite
de reception. Pour briser cette spirale, il faut absolument « .rendre au pays concerne Ie pouvoir en
matiere de depense, de ccntrole et d'obligation de rendre compte» Les elements du systeme ideal, qui
pourraientproduire les resultats souhaites, seraient les suivants :

• Unestrategie de developpernent globale dans Ie cadre de laquelle le gouvemement
presersera ses plans glissants de depenses et de recettes ;

'\ c~

• Un mecanisme permettant d'examiner ces plans avec les partenaires locaux et les
bailleurs de fonds;

• Un accord entre les partenaires de developpement selon lequel les plans seraient
etudies minutieusement pour assurer une coherence et une faisabiiite plus grandes, et
non pour les details des projets incorpores ;
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• Une fais les plans adoptes, les donateurs verseraient des contributions aun fonds daide
qui, en plus des propres ressourcesde I'Etat, financerait I'ensemble des depenses.

Suggestions pratiques pour une transition du systeme d'aide actueJ ~ un systeme ideal

87. On trouvera ci-apres des propositions pratiques pour passer du systeme d'aide en vigueur a un
systeme d' aide ideal:

• InstitutionnaJisation d'une conference nationale. sur la strategic de developpement a
laquelle participeraient tous les partenaires locaux et devant laquelle les plans seraient
presentes ;

• Elaboration de documents sur les depenses publiques etd'autres documents consacres
aux programmes de reforrne economique et sociale des gouvernements et non des
bailleurs de fonds;

• Coordination entre donateurs visant acentraliser l'aide au niveau sectoriel ;

• Investissement accru dans les capacites des pays beneficiaires pour la comptabilite et
l'audit des depenses publiques ;

• Reforme des reunions actuelles de consultation avec les donateurs (groupes consultatifs
et tables rondes) en les deplacant dans les pays qui en assureraient la co-presidence, en
leur soumettant les seuls documents des Etats et en en elargissant la participation;

•.. EtabJissement d'accords forrnels entre deux ou plusieurs institutions donatrices sur la
division du travail dans un pays donne,

88 . Certaines de ces propositions pratiques peuvent etre immediatement mises en oeuvre par.
les gouvernements ; et certains gouvernements I'ont deja fait. D'autres propositions ne dependent
toutefois pas de la volonte des gouvernements africains et leur mise en oeuvre requiert un accord
entre les donateurs eux-rnemes ainsi qu'un accord avec les gouvernements beneficiaires. La mise
en oeuvre partielle ne fera jamais naitre Ie systeme ideal propose.

89. Dans Ie rapport sur la cooperation pour Ie developpement de J 996, on voit que la convergence
des opinions au sein de la communaute internationale, a debouche sur un large consensus sur Ie fait
qu"il faut appuyer un modele de cooperation sur le developpement mettant J'accent sur les resultats et
centre sur les populations. Les principaux elements sont 22 :

• S'agissant de cooperation pour le developpernent, la responsabilite d'elaborer et

d' executer des strategies integrees de developpement nationales devrait we confiee au
gouvernement, aux institutions et aux populations de chaque pays.

22 Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) : Development Co-operation: Efforts
r.1 ... r .L r ..L_ T'Io __ .~I ...__~_ .. A ~~~~..~_ ..._ n ...~~; .......... 1 nn.., n ..._ .......
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• Dans ce nouveau contexte (partenariat pour Ie developpement), les acteurs exterieurs
responsables devraient avoir pour role de completer les ressources locales, d'encourager
les initiatives locales, d' ameliorer les opportunites offertes par 'Ie!; marches et systemes
mondiaux et de promouvoir Ie renforcement des capacites locales pour la realisation de
I'autosuffisance.

• En matiere de cooperation pour Ie developpement, on note une nouvelle orientation: on
se soucie plus de promouvoir Ie commerce et I'investissement que Ie developpement en
general, Au niveau international, Ie souci majeur est de renforcer les capacitesen vue de
developper Ie commerce et l' investissement dans les pays tributaires de I'aide.

90. Les autres points importants de la Strategie d'aide au developpemenr" de ('OCDE sont les
suivants:

• L' aide au developpement complete utilement les ressources que les pays en
developpement eux-memes doivent degager et qui sont la source la plus importante

. d' investissements pour leur progres economique et social;

• Les autres politiques des pays industrialises devraient we coherentes et ne pas
cornprornettre les objectifs de developpement des pays endeveloppement ;

• Les flux d'aide devraient aller en priorite aux secteurs sociaux;

• S'agissant des relations en matiere d'aide fondees sur Ie partenariat, de nouvelles
modalites devraient we definies, qui se fondent sur une vision commune.

91. Cette « vision commune» dans laquelle doivent s'inscrire les nouvelles relations en matiere
d'aide, doit reconnaitre les responsabilites des pays beneficiaires et ceJles de la communaute des
donateurs. En ce qui concerne le role des partenaires de developpement, il est necessaire que' ceux-ci
definissent clairement les buts et presentent en matiere de cooperation pour hi developpement des
arguments qui puissent etre acceptes par les partenaires exterieurs : il leur faut montrer comment la
cooperation pour Ie developpement contribue aux progres sur le plan du developpementcommentces
progres servent les interets des populations II la fois des pays industrialiseset des pays en
developpement:

92. Cela etant, et en depit du fait qu'on peut justifier l'accroissement de I'aide publique au
developpement par l'amelioration du cadre politique, l'augmentation des flux d' APD doit we
envisagee d'un point de vue africain, et constitue une approche utopique de la realite: scepticisme de
la part des partenaires en matiere d' aide quant a I' efficacite de l' aide; modifications en cours des
prioritesbudgetaires dans les paysdonateurs pour des motifs de convergence et autres; et abandon de
considerations strategiques pour justifier l' aide. .

23 Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) :Development Co-operation :Efforts
andPolicies of theMembers of the Development Assistance Committe. 1995 Report.
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93 Vu l'incertitude qui plane sur les tendances futures des flux d'aide, il est absolument
necessaire que les pays africains evaluent les implications pour leurs economies des tendances ala
baisse de l'aide publique au developpement. Si Jes resultats empiriques concernant I'efficacite de
I'aide dans des cadres politiques adequats sont attendus pour promouvoir les futures politiques
d'aide des donateurs, alors Ie mieux que les gouvernements africains peuvent faire pour attirer les
flux d' APD est de s'attacher a arneliorer leurs politiques de facon durable.
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Les economistes du developpement se sont evertues atrouver la cle de la croissance en'
Afrique. Enparcourantles publications concernant l'Afrique acesujet, on constate c1airement
que leseconornistes n'ontpas encore decouvert cette cle, Panni cespublications on peut citerdes
titres tels que: La crise economique en Afrique; La destruction d'un Continent; La crise et Ie deft
du developpement de l'Afrique; L'Afrique dans la crise economique; L'Afrique: les dimensions de
la crise economtque; La tragedie de la croissance de l'Afrique, L'Etat vampire en Afrique: La
plaie beanie d'un continent; L'Afrique dans le chaoset Afrique: que peut-onfaire? Puisque nous
autres, economistes du developpement, continuons de publierce type d'article et d'ouvrage, il va
de soi que les clefs decouvertes jusque Ja n'ont pas encore libere Ie potentiel de croissance de
l'Afrique,

Dans la presente etude, nous examinons certaines des clefs qui se sont revelees
inefficaces maisqui nous orientent vers desstrategies plusefficaces. Nous ne pensons pas qu'il y
ait une clef de la croissance, mais nous sommes persuades qu'il y a des faits qui prouvent que
certaines strategies sont plus efficaces que d'autres. NOllS voulons passer en revue l'histoire
intellectuelle des "clefs de la croissance" d'abord parce qu'elle commande une attitude d'humilite
vis-a-vis des "clefs de la croissance" d'aujourhui, ensuite parce qu'elle met en evidence les erreurs
que les bailleurs de fonds et les gouvemements ne devraient pas repeter et enfin parce que les
ideesdu passecontinuent de refaire surface.

Nous observons deux demarches majeures dans la recherche de la clef de la croissance.
La premiere met l'accent sur l'investissement finance par I'aide en tant que cle susceptible de
declencher Ieprocessus de developpement de l'Afrique, La seconde met I'accent sur les reformes
de politique induites par l'aide. Comme nous Ie verrons dans cet expose, aucune de ces deux
options ne s'estavereeefficace, parce que l'aide n'entraine ni l'accroissement des investissements
ni les reformes de politique. La premiere clef s'est egalement revelee inefficace parce que
I'investissement n'etait pas etroitement.Iie Ii la croissance acourt tenne et celle-ci n'avait qu'un
faible lien avec la croissance a long terme en Afrique. Les politiques, en revanche, avaient un
impact considerable sur la croissance, mais I'aide n'entrainait pas systematiquement des reformes
de politique. Dans la troisieme partie de notre etude, nous presentons des faits qui montrent que
la combinaison d'une bonne politique et de J'aide etrangere peut promouvoir efficacement
I'investissement et la croissance. Ainsi, les bailleurs de fonds devraient orienter l'aide etrangere
vers des environnements caracterises par de bonnes politiques s'ils veulent que l'aide favorise
efficacement Iedeveloppement de l'Afrique,

I. INVESTISSEMENT FINANCE PAR L'AIDE

Les premieres initiatives tendant aentrainer Ie developpement de l'Afrique (et de toute
autre region du monde) suivaient une fonnule simple. Leseconomistes avaient laisse croire que
la croissance etaitproportionnelle al'investissernent par une constance qui etait la reciproque de
ce que leseconomistes appelaient "RMep" (Ratio marginal capital-production).
L'investissement etait faible parce que les epargnes interieures africaines etaient faibles, mais les
bailleurs d'assistance pouvaient financer des investissements supplementaires. L'accroissement
des flux d'aide pourrait accroitre If) niveau d'investissement, ce qui pourrait ason tour stimuler la
croissance. Les bailleurs de fonds ont ajoute d'autres conditionnalites selon lesquelles une
epargne interieure supplementaire devrait correspondre Ii un accroissement de l'aide, cequi
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permettrait d'obtenir un rapport de 1 a I, voire plus, entre l'accroissement de l'aide.et celui de
I'investissement.

Vestiges des "clefs anterieures de la croissance"

Determiner si ces predictions se sont verifiees ne comporte pas seulement un interet
historique. Les vestiges de cette approche que les economistes du developpement ont
indifferemment appelee modele Harrod-Demar, modele adeux-ecarts ou modele des exigences
de financement demeurent presents dans les processus de developpement en Afriqueet dans
d'autres regions du monde. NOllS la baptiserons approche du developpernent finance par
I'investissement. Certes, cetteapproche ne retient plus l'attention autant qu'elle Ie faisait dans les
annees 60, mais la logique qui a ete etablie entre I'aide, I'investissement et la croissance continue
de refaire surface aujourd'hui. II est toutafaitpossible que cesexpressions du dogme triangulaire
aide- investissement - croissance soient des conceptions theoriques, qui ne sont pas serieusement
prises en compte dansles faits. Mais, 11 chaque occasion, les theoriciens lesutilisent. Cela indique
que les economistes du developpement n'ont pas encore trouve une solution de rechange
entierement satisfaisante au paradigme de I'investissement finance par I'aide.

Ainsi par exemple, dans un rapport de 1993 sur la Zambie, on peut lire ceci: " on estirne
souvent que pour realiser une croissance de 5% (un RMCP de 4), il fautun investissement de
l'ordre de 20% au moins du P[B. Le rapport de 1996 sur la Zambie a reitere qu'un moyen utile
(bien que simple) de comparer la croissance et l'investissement dans un paysest Ie RMCP etant
donne qu'i1 reflete le fait que la croissance soutenue depend des nouveaux investissements, Le
rapport fixe Ie RMCP non minier de la Zarnbie a4. Au Zimbabwe, Ie RMCP de 4 apparait
encore: "avec l'amelioration de I'efficacite qui devrait reduire Ie ratio marginal capital-production
aenviron 4, la croissance pourrait depasser 5%par an sansun accroissement supplementaire de
I'investissement en tantque proportion du PIB".4 (On peutrelever enpassant queEasterly (1997),
a dernontre, que d'un point de vue theorique Ie RMCP est une mesure de l'intensite du capital
physique et non de l'efficacite de I'investissement).

Prenons un exernple en dehors du Continent afiicain, un rapport de 1995 a fait savoir aux
Latino-Americains qu'en "relevant l'epargne et l'investissement de 8 points de pourcen~e du
PIB, on obtient une hausse d'environ 2 points de pourcentage de la croissance annuelle"{une
fois encore, un RMCP de 4). Un autre rapport a attire I'attention des anciens pays communistes
sur Ie fait qu'un financernent de l'investissementde I'ordre de 20%ou plus du PIB est necessaire
pour obtenir des taux de croissance de 5%" (encore un RMCP de 4). Ce rapport sur les
economistes des anciens pays communistes releve que "I'aide publique conditionnelle contribue a
combler l'ecart entre l'epargne et l'investissement interieurs.

La confiance qu'inspire la relation il court et il moyen terme entre l'aide, I'investissement
et la croissance resteencore, contre toute attente, assez repandue, en particulier dans Ies etudes
sur I'Afrique, "La performance economique de ['Afrique devrait s'ameliorer en 1992-93, mais
l'amelioration au cours de ces deux annees depend, entre autres choses, de l'accroissement de
I'investissement necessaire pour pormouvoir 1a croissance economique. ,,7 Pour reprendre un
autre auteur, "l'experience de l'Afrique sub-saharienne en matiere d'ajustement a demontre que
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pour realiser des gains au titre du PIB reel par rete, une expansion de I'epargne et de
I'investissement prive s'impose. Pour l'Afrique, "1'aide publique accordee a des conditions
souples sera necessaire" rneme si elle n'est pas suffisante pour ameliorer les perspectives de
croissance.

Pour en venir aux pays pris isolement, un rapport de 1996 sur l'Ouganda fait valoir que
toute reduction d'aide "pourrait compromettre la croissance a moyen terme du' pays, ce qui
necessite des financements etrangers", Dans un rapportde 1997 intitule "Accelerer la croissance
au Malawi", on peut lire que les taux de croissance differents ont des implications differentes".
.Le scenario optimiste requiert un investissement de "24% du PlB d'ici la fin de la periode". Un
scenario de croissance moins optimiste necessiterait un taux d'investissement d'environ 20"10 II.

Dans un rapport de 1995 sur Madagascar, on peut lire ceci: la dette exterieureconcessionnelle
.pourrait augmenter de maniere significative, I'objectif etant de moderniser et de renforcer les
usineset les equipements viellissants de Madagascar ainsique ses infrastructures inadequateS.,,12

Ceux qui ont preconise la solution de I'investissement finance par l'aide dans les annees
50 et 60 etaient surs de deux liensacourtet amoyen terme: Ie lien entre I'aide et l'investissement
et Ie lien entre I'investissement et la croissance. Nous pouvons tester empiriquement l'efficacite
de ces liensen Afrique.

. ,Test de l'approcbe de l'investissellIent finance par I'aide.

Nous effectuons deux operations simples en ce qui conceme les pays africains: nous
faisons regresser I'investissement sur l'aide et nous faisons regresser la croissance sur
l'investissement13

• Selon les previsions du modelede I'investissement finance par I'aide, il yaura
un coefficient significatif egal ou superieur a I dans l'equation investissement sur aide.
S'agissant.de l'equation croissance sur investissement, Ie modele prevoit qu'il y aura un rapport
significatifacourt et amoyen terme entre la croissance et I'investissement, ce qui implique un
RMCP raisonnable qui se situe entre 2 et 5. Nous n'utilisons pas d'autres precedesde verification
parce que les modeles que DOUS testonssont des modeles adeux variables. L'investissement
depend de I'aide et la croissance depend de l'investissement. Nous n'essayons pas non plus de
determiner Ie caractere endogene ou exogene de I'investissement ou de l'aide, nous voulons
simplement savoir si l'aide, I'investissement et la croissance ont suivi ensemble l'evohnion a
laquelle ceux qui ont mis au point la clef de I'investissement finance par I'aide en vue de la
croissance s'attendaient.

Le tableau I montre les resultatsde l'equation investissement sur aide, I'aide etant definie
ici commeI'aide etrangere au developpement en tant que ratio du PIB. Les cbiffres concernant Ie
ratio investissementIPIB sont de Summers et Heston(1993), avec les misesajour subsequentes,
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Tableau 1: Resultats de I'InvestissementIPIB national brutregressifsur l'APDlPffi par
pays en Mrique, 1%5-1995.

Coefficient de l'investissement sur l'APD Nombrede pays % de I'echantillon

Total 34 100010

Positifsignificatifet >= 1 0 0%

Positifet significatif 8 24%

Positif 17 50%

Negatif 17 50%

Negatifet significatif 12 35%

Le tableau 1 montre qu'aucun pays africain n'a confirme les predictions selon lesquelles
I'investissement devait s'accroitre, tout au moins, dans les memes proportions que l'aide. Huit
paysont enregistre une relation significative et positive entre I'aide et I'investissement tandis que
douzeont enregistre une relationnegative et significative. Le tableau I n'est pas ecourageant pour
l'approche de l'investissement finance par I'aide en Afrique.

Evidemment, on rencontre beaucoup de difficultes d'ordre statistique lorsqu'on veut
etablir un rapport de causalite entre I'aide et I'investissement. Notreobjectif ici est moins
ambitieux. Nous voulonssimplement savoir si I'aide et l'investissement ont suivi I'evolution que
predisaient les tenants de l'approche de l'investissement finance par I'aide. La reponse est sans
equivoque: non.

Prenons l'exemple d'un pays pris isolement apartir des resultats du tableau 1, la figure I
montte Ie niveau d'investissement reel et Ie niveau d'investissement selon les predictions
concernant Madagascar. L'investissement reel est reste inferieur 1\ 2% du PIB. Selon les
predictions, si I'aide et I'investissement progressaient au meme rythme, c'est-a-dire, dans un
rapportde I a I, I'investissement aurait atteint 18%du PIB.

Dans la seconde operation, nous effectuons une regression de la croissance annuelle sur
l'investissementIPIB retarded'un an (1\ I'aide d'une constante) pour chaque pays africain au cours
de la periode 1960-1995. Le lecteurpeut objecterqu'il n'estpas raisonnable de s'attendre Ii ce que
l'investissement soit rentable apresun an. Nous en convenons. Mais, si nous nous sommes servis
des donnees annuelles retardees d'un an, c'est sirnplement parce que c'est cette methode qui etait
appliquee dans l'approche de l'investissement finance par l'aide.14 Nous allons egalement
effectuer une operation statistique en nous servant des moyennes d'une periode de 4 ans. Le
resultats des donnees annuelles sont les suivants:
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Tableau 2: Regression de la croissance du PIB sur I'investissement retarde par pays.

Nombres % d'echantillon

Echantillon total des pays africains 35

Positif et significatif w/2<RMCP<5 2 6%

Positifet significatif 5 14%

Positif 18 51%

Negatif 17 49%

Note: La regression comporte un terme constant.

Seuls deux pays africains ont enregistre une relation positive et significative avec
un RMCP raisonnable qui se situe entre 2 et 5. Seuls cinq pays africains ant enregistre
une relation positive et significative quelconque entre I'investissement et la croissance
dans leurs donnees annuelles. La rnoitie des pays de l'echantillon ont enregistre nne
relation negative (mais pas significative) entre I'investissement et la croissance.
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La figure 2 montre l'evolution de la production reelle de la Zambie par rapport a
celie predite par Ie modele RMCP; cette figure presente en meme temps I'investissement
reel en Zambie. La production aurait dil progresser pour atteindre une va!eur dc pres de
2500$ aux prix intemationaux de 1985 au lieu de chuter a 600$. Ces calculs sont faits sur
la base d'un RMCP de 4 qui est, commenousl'avons deja releve, frequemment utilise.

Le tableau 3 montre les resultats d'une regression des taux moyens de croissance
d'une periode de 4 ans sur les taux moyens d'investissement d'une periode de 4 ans,
retardes d'une periode, pour l'echantillon des pays africains.

Tableau 3: LS/lLa variable dependante est la croissance (Moyennes
d'une periode de 4 ans)
Observations incluses (Afrique uniquement): 307
Erreurs types systematiques d'heteroskedastcite de White et covariance.

Variable Coefficient Erreur Statistique-t Prob.
Type -------C 2,782878 0,370807 7,504 927 0,0000

Investissement/PIB 0,044044 0,030759 1,431915 0,1532
Retard

R au carre 0,008705 variable dependante may. 3,259935

R-au carre ajuste 0,005455 variable dependante S.D. 3,792423

E.S. de regression 3,782066 Critere info Akaike 2,667034

Residu de la somme au 4,362726 Critere de Schwarz 2,691313
carre

-
Probabilite Log - 843,0038 Statistique-F 2,678356

Stat Durbin-Watson 2,049,589 Prob. (Statistique-F) 0,102752

La relation qui existe entre la croissance et l'investissement en Afrique n'est pas encore
statistiquement significative sur la base des rnoyennes d'une periode de quatre ans. Cela rappelle
les resultats de l'echantillon mondial dans lesquels l'investissement retarde n'est pas non plus
significatifs dans une regression de croissance d'un groupe. (Blomstrom, Lipsey et Zejan 1996).
Le lien entre l'investissement et la croissance a court et a moyen termes est simplement
inexistant.
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La figure 3 montre un diagrarnme spectral des donnees du tableau 3, avec des lignes qui
marquent l'investissement moyen et la croissance moyenne du PIB. NOllS constatons que les
quadrants situesal'exterieurde la diagonaJe contiennent autant de points de donneesque ceux de
la diagonale. Nous attribuons un label Ii certaines donnees particulierement incongrues. Ainsi par
exemple, entre 1977et 1981, le Gabon affichait une croissance fortement negative du PIB malgre
des investissements retardes atteignait plus de 35% du PIB. Tout Ii l'oppose, entre 1973 et 1977,
le Lesothoaffichait, une croissancede pres de 15%avec des investissements retardes de I'ordre
de 8% seulement.

NOllS pouvons egalement tester les liens entre l'aide, l'investissement et la croissance.
NOllS cherchons Ii savoir quelle croissance par tete aurait ete enregistree dans chaquepays si toute
l'aideobtenueetait consacreeal'investissement et si I'investissement avait entraine
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la croissance avec un RMCP de 4. (Nous otons Ia croissance demographique pour obtenir la
croissance par tete dans chaque pays). La figure 4 fournit des reponses Ii nos questions par
rapport aux taux reels de croissance par tete des pays africains. II n'y a pas de correlation
apparente entre la croissancepredite dans Ie cadre de l'approche de I'investissement finance par
l'aideet le taux de croissancereel. En outre, la majorite despoints de donneesse situenten
dessousde la lignede 45% du diagramme, ce qui signifie que la croissance reelle n'apas atteint
Ie taux de croissance predit. Des payscommela Guinee-Bissau, la Zambie, Ie Zimbabwe et la
Mauritanie auraientdil enregistrerde bonnes performances si l'on s'en tient au modele de
croissance finance par l'aide; au contraire, ils ont enregistre des taux de croissance par tete
prochesde zero.

La figure 5 montre l'exemple du revenu de la Mauritanie au til des ans au cas ou
I'approche de l'investissement finance par l'aide se revelait efficace. La Mauritanie aurait suivi
une evolutionIres semblableIi celie de IaCoree du Sud si cette approche avait eteconcluante; au
lieu de cela, Les Mauritaniens ont vu leur revenu par tete stagner.

Source de I'analyse explicative de la croissance.

Les faits ont jusque-la preuve l'echecde Ia relation entre l'investissement et la croissance
II court terme. II est evident qu'a long terme, Ie capial physique (et humain) joue un role dans le
processus de production. Des etudes menees sur l'Asie de I'Est revelent que I'accumulation du
capital humain et physique a joue un role considerable pendant la periode de croissance rapide
qu'a connue la region (Young 1994,Krugman 1995). La questionqui se pose desormais est done
de savoirla place de l'investissement dans le capitalphysique et humain en Afrique par rapport Ii
d'autres facteurs. Et meme si ces investissements jouent un role, il y a lieu de se demander si
l'investissement est le resultatendogenedes politiques.

Nous exarninons la premiere question au Tableau 4. NOllS utilisons les donnees de
Benhabib et Spiegel (1994) sur Ie capital physique, le capital humain, la main-d'oeuvre et la
production. NOllS calculonsensuite le taux de croissance qui est dil Ii l'accumulation des facteurs
dans 5 pays de l'Asie de l'Est (les seuls qui figurent dans cet echantillon) et dans 25 pays
africains. NOllS constatonssur la basede leur echantillon que les pays de I'Asie de l'Est avaienten
effet un grand avantage sur l'Afrique du point de vue de I'accumulation du capital physique. La
croissance de la main-d'oeuvre etait pratiquement la meme dans ces deux regions. Cependant,
l'Afrique avait un grand avantage sur l'Asie de l'Est pour ce qui est de la croissance du capital
humain. Les trois facteurs s'equilibrent pour representer 1 point de pourcentage des 3,1 points de
pourcentage de differentiel de croissanceentre l'Asie de l'Est et I'Afrique entre 1965 et 1985. n
reste alors 2,1 points de pourcentage de croissancequi s'expliquent par la" hausse globale de la
productivite des facteurs". Quelque soit ce que recouvre le concept de hausse globale de la
productivitedes facteurs (TFP), force est de relever que ce n'est pas l'accumulaticn des facteurs
qui expliquel'echecrelatif de l'AfriquePar rapport II l'Asiede l'Est.

Nous pouvons egalement examiner l'importance de l'accumulation des facteurs en
observantla quantitede variationsenregistrees II traverslespays dansl'echantillon combine
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Afrique-Asie de l'Est,qui s'expliquent par l'accumulation des facteurs. Etant donneque la
croissance de la production est la sommede Iahausseglobale de la productivite des facteurs et de
1a croissance des facteurs, nous obtenons ceci:

variance (croissance de la production) variance (croissance TFP) + variance
(croissance desfacteurs) + 2* Covariance (croissance TPF, croissance desfacteurs).

A I'aide de cette formule, nous pouvons calculer Ie pourcentage de la variance de la
production imputable Ii la variance de la croissance des facteurs dans les donnees de Benhabib et
Spiegel (B-S). La theorie neoclassique nous apprend que Ie terme covariance (qui etait de 16%
de la variance de la hausse globale de la production) devrait etre affecte Ii la productivite totale
des facteurs. II mesure Ie degre auquel l'accumulation des facteurs est sensible Ii la croissance
TFP. Mais, meme sans ce terme, la variation de croissance TFP Ii travers les pays represente 60%
de la variance de la croissance de la production tandis que l'accurnulation de facteurs, ne
represente que 24%.

Tableau 4: Sources de decomposition de la croissance entre I'Asie
de l'Est et I'Afrique, 1965-85.

Taux de croissance de'

Capital Capital Tous les producti- I
physique main- humain facteurs vite produc-

d'oeuvre De totaledes tion
produc- facteurs
Tion

5 pays de I'Asie de 8,4% 2,4% 2,2% 4,3% 2,4% 6,7%
I'Est

I

25 paysd'Afrique sub- 1,9% 2,2% 5,7% 3,3% 0,3% 3,6%
saharienne

La difference de 2,1% 0,0% -1,2% 1% 2,1% 3,1%
croissance entre l'Asie
de l'Est et ['Afrique
s'explique par:

La part de la variance 24% 76%
de croissance de la
production dans les
paysde l'echantillon
Asiede l'Est+ Afrique
s'explique par:

Notes:
1) Les donnees concernant la croissance de chaque facteur par pays sont extraites de

Benhabib et Spiegel (1994).
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2) Nous presumons que la part de chaque facteur de production est de 1/3 ..

3) Nous affectons Ie terme covariance entre I'accumulation des facteurs et la
croissance TFP (16% de variance de la croissance) au TFP parce qu'i1 s'agit de
I'accumulation de facteurs induite par la croissance TPF selon la theorie
neoclassique.

Paysde I'Asiede l'Est

Malaisie
Japon
Thai1ande
Indonesie
Coree

Pays africains

Botswana
Cameroun
Republique centrafricaine
Tchad
Gabon
Ghana
COte d'Ivoire
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mozambique .
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Ouganda
Zambie

Nehru et Dhareshwar (1993) ont constate que l'accumulation du capital en Asie de l'Est
n'etait pas aussi pousse que I'indiquaient B et S en comparaison de celie de l'Afrique (taux de
croissance de 7,4% et de 5,3% respectivement). Toutefois, Nehru, Swanson et Dubey (1993) ont
constate que la croissance du capital humain etait la merne dans les deux regions. Ces
modifications apportees aux statistiques de Benhabid et Spiegel s'annulent globalement mais,
l'essentiel du differentiel de croissance s'explique toujours par la croissance totale de la
productivite des facteurs.
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Nous avons precede a la decomposition de la variance dans les operations d'analyse
explicative de la croissance de Nehru et Dhareshwar (1993) d'une part, et de King et Levine
(1994) d'autre part. Dans les 2 cas, la variation du taux de croissance par tete du capital physique
represente moins de 25% de la variation de la croissance de la production par tete entre 1960 et
1989. Nous avons egalement examine l'analyse de la croissance TFP et de I'accumulation du
capital physique et humain de Bosworth et Collins (1996) pour 8 regions sur trois periodes
differentes, La variance de I'accumulation des facteurs n'explique que 20% de la variation entre
les regions et les periodes.

Politiques, Investissement et croissance

Meme la part de la variation de la hausse de la production justifiee par I'accumulation du
capital n'implique pas necessairement un rapport de causalite entre l'accumulation du capital et la
croissance. Comme nous l'avons deja releve TFP dans Ie modele neoclassique, l'accumulation du
capital est une fonction du taux de croissance dans une situation de stabilite, Un relevement de la
croissance TFP entrainerait a la fois l'accroissement du capital et celui de la production, mais il
n'y aurait pas pour autant un rapport de causalite entre l'accroissement du capital et la hausse de
la production (Barro et Sala-i-Martin 1995). Dans les modeles qui rendent la croissance TFP
endogene, I'accumulation du capital devient une fonction des politiques economiques, Dans les
modeles de croissance endogene qui mettent l'accent sur l'accumulation du capital physique et
humain, l'accroissement du capital et celui de la production sont lies I'un et I'autre aux politiques
economiques. Cela voudrait dire que nous devrions nous pencher davantage sur les politiques
que sur I'investissement si nous voulons trouver une solution a la faible croissance de l'Afrique.

Les differences en matiere de politique peuvent tres largement nous permettre d'expliquer
les differences de croissance entre l'Afrique et I'Asie du Sud Est. la figure 6 montre que 5
indicateurs indirects de politique justifient 2,6 points sur les 3,4 points de pourcentage de
differentiel de croissance entre ]'Asie de l'Est et I'Afrique. 11 s'agit de I'acces au telephone par
travailleur, de l'excedent budgetaire/Plls, des avantages du rnarche noir sur Ie marche des devises,
du degre de developpement de la finance, (M2/pill), et de la scolarite initiale." Le reste renvoie
au net de I'effet de convergence (qui etait un avantage pour l'Afrique) et a une variable muette de
l'Afrique qui mesure la proportion de I'aggravation de la pauvrete qui a pu etre expliquee."
Compte tenu de l'importance des politiques dans l'explication de la croissance en Afrique, nous
nous penchons apresent sur la question de savoir comment l'aide a influence les politiques.
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II. REFORMES DE POLITIQUE INDUITE PAR L'AIDE

Jusque Ill, nous avons pu etablir que les liens classiques entre l'aide, l'investissement et la
croissance qui sous-tendent la "clef de la croissance" preconisant l'investissement finance par
l'aide ne sont pas tres solides. En revanche, les differences observees dans les politiques
economiques peuvent, dans une large mesure, expliquer les differences qui existent entre les taux
de croissance des pays. Ce constat est encourageant parce qu'il implique que les reformes qui,
dans bien des cas, ne sont pas techniquement difficiles amettre en oeuvre, peuvent permettre aux
pays pauvres de relever leur taux de croissance et d'accelerer Ie processus de reduction de la
pauvrete. La plupart des economistes reconnaissent aujourd'hui I'importance de la politique
eccnomique et I'objectif immediat de l'aide au developpement a progressivement change, passant
du financement de l'investissement a la realisation des reformes de politique. Ainsi, dans cette
partie, la question qui nous interesse est celie de savoir si les reformes induites par l'aide
constituent la clefsusceptible de liberer Ie potentiel de croissance de I'Afrique.

Si les reformes de politique entrainent des couts acourt terme - axes probablement sur
certaines couches specifiques de la population - alors, I'aide etrangere peut potentiellement
permettre aux reformateurs d'engager leur action. En general, la stabilisation requiert des
ajustements fiscaux qui debouchent sur l'augmentation des impots ou la baisse de la qualite des
services fournis a certains groupes. La liberalisation du commerce va porter prejudice aux
entreprises et aux travailleurs des secteurs industriels proteges par Ie passe. La reforme et la
privatisation des entreprises publiques vont, selon toute vraisemblance, entrainer un chOmage
transitionnel. Si un gouvemement veut appliquer des reformes tendant arenforcer la croissance,
l'aide etrangere peut lui permettre de faire face aux couts de l'ajustement.

Jeffrey Sachs (1994) analyse huit cas majeurs de reforme economique pendant la periode
d'apres-guerre: Bolivie, Chili, A1lemagne, Israel, Mexique, Pologne et Turquie. Dans chacun des
8 cas, il constate que l'aide joue un role capital, meme s'il souligne par ailleurs que les
gouvemements concernes se sont engages aappliquer des reformes avant meme I'arriveemassive
de l'aide. Sachs aboutit ala conclusion que Ie role de I'aide est d'aider les bons gouvemements a
survivre assez longtemps pour pouvoir resoudre les problemes". (p. 512).

Dani Rodrik (1996), quant a lui, releve que l'aide peut aussi aider les mauvais
gouvemements a survivre. Pour etayer l'argumentation, on pourrait citer au moins autant
d'exemples que Sach et mettre ainsi en evidence Ie lien qui existe entre une abondance de l'aide et
des reformes retardees, La sagesse populaire au sujet des reformes de la coree et de Taiwan
laisse penser que celles-ci ont ere appliquees essentiellement parce que l'aide americaine, qui
avait ere abondante dans les annees 50, arrivait pratiquement ason terme." (p.31)

Burnside et Dollar (1997) ont examine la relation qui existe entre l'aide et un indice des
politiques macro-economiques et commerciales dans un echantillon de 56 pays en
developpement, lis ont d'abord montre que les politiques peuvent se justifier, dans une large
mesure, par les caracteristiques des pays. Celles-ci renvoient notamment aI'Etat de droit et au
fractionnement ethnique (qui sont dus aux mauvaises politiques) ou al'instabilite politique (qui
est egalement liee aux mauvaises politiques). Lorsqu'ils ont ajoute l'aide al'equation regressive,
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ils n'ont enregistre aucun effet de I'aide sur l'indicedes politiques. Ces resultats ne remettentpas
en cause l'opinion de Sachs selon laquelle l'aide a contribue a la reforme dans certains cas. TIs
indiquent plutot que l'aide a aide les regimes appliquant de mauvaises politiques au meme titre
que ceux ayant engage des reformes, Les reformes de politique induites par l'aide ne constituent
donepas commeune clefplus efficace que l'investissement finance par l'aide. La reforme induite
par I'aide n'etait done pas la solution au probleme parce que I'aide n'a pas souvent entraine la
reforme,

Nous pouvons mieux comprendre la relationentre l'aide et la politique en examinant des
cas particuliers de pays. La Zambie illustre bien la critique de Dani Rodrik selon laqueUe l'aide
peut pennettre aux gouvemements de retarder Ie processus de reforme. Les politiques
Zambiennes etaient mauvaises et elles devenaient de plus en plus inefficaces au cours de la
periode 1970-1993, pourtant 1a quantite d'aide accordee a ce pays n'a cesse de progresser,
atteignant meme 11% du pm au debut des annees 90 (figure 7). La Banque et Ie Fonds ont
accorde ala Zambie 18prets d'ajustement qui ont ete reeus au cours de cette periode. On pourrait
faire vaJoir que cette aide substantielle a soutenuun mauvaisregime.

Cependant, acbaque cas sirnilaire acelui de la Zambie, correspond un cas qui rappelle
celui du Ghana. Le Ghana n'a pas beneficie de beaucoup d'aide lorsque Ie pays appliquait des
mauvaises politiques, mais l'appui des bailleurs de fonds est considerable depuis la reforme.
(figure 8). Les etudes de cas portant sur le Ghana relevent generalement que les fmancements
etrangers permettent de consoliderun bon programme de reformes, Dans l'echantillon de 56 pays
de Burnside et Dollar, si on exclut ces differentes experiences, l'aide et la politique sont
pratiquement sans rapport. Meme lorsque les auteurs ont introduit dans l'equation d'autres
variables susceptibles d'affecter la politique, ils n'ont toujours pas pu degager une relation entre
l'aideet la politique.

Une maniere de mettre en evidenceIe fait que le financement peut tout aussi bienretarder
la reformeque la favoriser est de fairedes reformesde politiqueune conditionpour I'obtention de
l'aide. Le fond monetaire international et la Banque mondiale ont l'intention de ne fournir
l'assistance financiere qu'au fur et amesureque les gouvernements appliquent des reformes. Ces
flux conditionnels ne constituent qu'une infime partiedes flux d'aide publique; toutefois, d'autres
bailleurs de fonds observent de tres pres l'evolution des programmes d'ajustement structure! avant
de decider de fournir l'aide. Dans les annees 80, on a fortement espere qu'en conditionnant une
bonne partie de l'aide au developpement a l'application des reformes, on pourrait stimuler la
croissance et reduirela pauvrete dans les paysen developpement.

Cependant, plusieurs raisons expliquent pourquoi la conditionnalite n'a pas pu constituer
la clef susceptible d'entrainer des ameliorations pennanentes de politique. Premierement, la
conditionnalite est, par nature, difficile a surveiller. Prenons par exemple une condition qui
semble relativement simple: Ie deficit budgetaire ne doit pas depasser un certain seuil. La
politique economique du gouvernement influence Ie deficit budgetaire, mais des chocs qui
echappent au controle du gouvemement l'influencent egalement. Un pays peutne pasatteindre un
objectifbudgetaire convenu acause d'un choc. Et cela est aussi necessaire parce qu'un objectif
considere comme Ie reflet d'une 'bonne politique' dans un environnement donne peut devenir Ie
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reflet "d'une mauvaise politique" dansun environnement transforme. Ainsi, la question de savoir
si un paysa atteint un objectifde sa politique ou pasappelle des elements subjectifs dejugement.
Lasubjectivite devient alorsplus accentuee amesure que les reformes gagnent en complexite sur
Ieplan institutionnel.
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Le deuxiemeproblerne lie ala conditionnalite est que celle-ci n'estveritablement efficace
que pendantla duree du programme d'ajustement. Un gouvemement faisant face Ii des difficultes
financieres peut acceptercertaines reformeset les mettreen oeuvrepour obtenirdes
financements assortis de conditions. S'i1 n'y a aucunengagement ferme en faveur de ces.
reformes, alors le gouvernement peut y revenira la findu programme d'ajustement. D'unpointde
vue theorique, il sembleimprobable que l'aideconditionnelle entrainedes changements
permanents de politiques'il n'y a pas d'elan national en faveur des reformes.

Le troisieme probleme, et sans doute Ie plus grave, conceme les mesures d'incitation au
sein des organismes donateurs. Les Etats mettent sur pied des organismes donateurs charges de
fournir I'assistance financiere, Ces organismes veulent decaisser des fonds. Le suivides reformes
de politiquerequiert un certain degre de subjectivite dans Iejugement. Alors, Ie resultat probable
est que les bailleurs de fonds feront valoir que les gouvernements font des efforts louables 
meme lorsqu'on observe pas beaucoup de progres objectifs - et decaisseront leurs fonds. Le
journal "TheEconomist" presente ce type de comportement des bailleurs de fonds ainsi qu'i! suit:

Ces dernieresannees, le Kenyaa noue une etrangerelation rituelleavec ses bailleurs de fonds. En
void 100 etapes: premiereraent, le Kenya obrient les annonces de contribution annuelles d'aide
t!trangere; deuxiemement, Ie gouvemement commence Ii afficher un comportement ntgatif; il
revientsur les reformes eeonomiques et dirigede maniere autoritaire. Troisiemement, une nouvelle
reunion des pays donateurs se profile Ii l'horizon avec des gouvemements ttrangers exasperes qui
s'appretent Ii severement reprimander Ie gouvemement, Quatril:rement, Ie Kenya sort un lapin
conciliatoire d'un chapeau. Cinquiemement, les baiUeurs de fonds se calment et raide est promise.
Onprend les memeset on recommence. (19 AoQt 1995).

n existe une abondante litterature empirique sur les prets d'ajustment structurelet leurs
effets sur les politiques (par exemple, Mosley (1981), Mosley et al, (1995, et Thomas (1991)J.
Ces publications s'inspirent principalement des etudes de cas. Elles aboutissent Ii la conclusion
que la conditionnalite ne parvient pas Ii promouvoir les reformes dans les pays OU ron observe
aucun mouvement digne d'interet vers cette direction. C'est ainsi que Mosley et al concluent
qu'en Afrique, Ies prets d'ajustement structurel de la Banque mondiale ont "un peu influence les
poJitiques des beneficiairesmais pas autantque le souhaitait la Banque", Seloneux, le principal
probleme de la conditionnalite est que la Banque mondiale etait fortement enclinea debourser Ies
fonds et ainsi, elle avait tendance a voir des efforts meme la ou i! n'y en avait pas. Dans leur
echantillon de prets d'ajustement, les gouvernements n'ont pu satisfaire que 53% des
conditionnalites de pret. Cependant, la quasi-totalite de ces prets d'ajustement etaient decaisses,

Ce qu'il ya lieu de retenirdans ces etudes de cas est que l'existence d'un pret conditionnel
n'implique pas forcement que les gouvernements vont appliquer des reformes. II convient de
rappelerque le Fondset la Banque ont accorde 18 prets conditionnels ala Zambieau cours de la
periodedecrite dans la figure 7. Collier(1997) prend I'exemple du Kenya, paysauquel Ia Banque
mondiale a fourni de l'aide pour soutenir les reformes de politique dans le secteur agricole. n
releve que la Banque a finance des reformes identiques acinq reprises et, Ii chaque fois, Ie
gouvernement s'est garde d'appliquer les reformes ou les a par la suite annuleesalors que tous
les prets d'ajustment avaientdeja ete decaisses,
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Dans Ie meme temps, les prets d'ajustement ant reussi a appuyer bon nombre de
progranrmes de reforme. Parmi les cas cites par Sachs et dans lesquels l'aide etrangere a aide les
gouvernementsqui appliquaient des reformes, plusieurs ont beneficie des prets d'ajustement du
FMI et de.laBanque mondiale. Dans ses etudes de cas sur l'efficacite de l'aide en Amerique

, . I. ~ . ,

latine.CeciliaHlPc<;;(1997) cite en particulier la Bolivie comme un exemple de paxsp~ les prets
d'ajustement.Olltaide un gouvernement determine aappliquer des reformes, La Bolivie est un
bon exemple 'd~ pays dans lequel l'aide etrangere a progresse au meme rythme que les reformes
de politique (figure 9). Cet accroissement de l'aide etait, pour l'essentiel, imputable aux prets
.d'ajustement. Dans son analyse des prets lies a lapolitique, Gustav Ranis (1995) aboutit a la
conclusion que "le processus de conditionnalite des prets n'est efficace que lorsque les hommes
politiques locaux, decident, dans une large mesure, de leur propre gre et eventuellernent avec
I'assistance technique etrangere, de repondre a leurs besoins de reforme,· d'operer certains
changements de politique par etapes et demener des demarches aupres de la Communaute
internationale pour obtenir l'assistance financiere."

Dans ses propres analyses internes, la Banque mondiale aboutit aux memes conclusions
que les etudes rnenees par des tiers, asavoir que pour que les prets d'ajustement atteignent leur
objectif,i1 faut que lesprogranrmes de reformes recoivent une forte adhesion a l'echelle
nationale, La Division de I'Evaluation des Operations (OED) de la Banque mondiale est un
~ureau autonome qui evalue aprh coup Ie succes au l'echec des differentes operations de pret. En
ce qui conceme les prets diajustement, elle tente de determiner si les gouvernements ont
effectivement applique des reformes. Elle a .identifie "la responsabilite de l'emprunteur" au
l'engagement cornme un facteur clef du succes de l'ajustement (Banque mondiale, 1997).

Dans une etude recente, Dollar et Svensson (1998) ont examine les elements
determinants ou les indicateurs de responsabilite qui sous-tendent les programmes de reforme
reussis. lis ont utilise unvaste echantillon de prets d'ajustement de la Banque mondiale (lOS cas
de reformes reussies et 55 cas ou les reformes n'ont pas ete menees). lis om releve un certains
nombre de caracteristiques institutionelles et politiques c1airement liees a la reussite des
programmes de reforme. En particulier, les chances de succes d'un programme de reforme
dependaient du caractere democratiquedu gouvemement (election) et du nombre d'annees que ce
dernier a deja passe au pouvoir, Toutes choses etant egales parailleurs, un gouvernement
nouvellement elu qui signe des accords pour un programme d'ajustement avait 95% de chances
desucces contre 65% pour un gouvernement autoritaireayantdeja totalise 12 ans au plus de
pouvoir (figure 10). Les variables d'economie poiitique ont permis de prevoir avec succes les
resultats de 75% des prets d'ajustement. La plupart des echecs enregistres en matiere de pret
d'ajustement etaient previsibles dans la mesure au l'environnement pour lequel ces prets etaient
debloques n'etait pas propice aux reformes.
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L'etude en questiona egalementexamineles facteurs determines par la Banquemondiale:
Ie montant du pret, Ie nombre de conditions, la quantite de fonds necessaires pour appreter Ie
credit et la quantite de ressources consacrees au travaild'analyse des quatresanneesqui precedent
Ie prot d'ajustement. Elle a constate que ces variables de "I'effort de la Banque" sont en general
les memes aussi bien pour les programmes d'ajustement reussis que pour ceux qui n'ont pas ete
concluants. Lorsque les auteurs de l'etude ont combine toutes les variables dans une analyse a
multiples variables du succeset de l'echecdes programmes d'ajustement, ils ont constate que les
reformes reussies dependaient des caracteristiques politiques et institutionnelles des pays. Les
variables concernant la Banquen'ont aucunrapportsignificatifavec Ie resultatde la reforme.

Avant, la Banque mondiale ne tenait pas suffisamment compte du fait que Ie succes ou
l'echec de la reforme va, dans une largemesure, au-delade ses competences. La Zambie nous en
fournit un exemple eloquent: dans les annees 80, la Banque mondiale a approuve quatre prets
d'ajustement structurel en faveur de la Zambie d'un montant total de 212 millionsde $. Ces prets
ont ete presque entierement debloques (la Banque a annule moins de 2% du montant des
engagements). Au terme de l'operation de pret, la Division de l'evaluation des operations a classe
trois prets sur les quatre parmi les echecs, le Gouvernement n'ayant pas mene avec satisfaction
les reformes auxquelles ces prets etaient destines. Les conclusions de Dollar et Svensson
indiquent que ces resultats etaient largement previsibles. A cette epoque-la, la Zambie ne
presentait pas un environnement favorable aux reformes, Le pays etait dirige depuis longtemps
par un gouvemement non democratique et un tel gouvemement n'est pas un reformateur sur. On
aurait pu tenter sa chance en accordant Ie premier pret d'ajustement. Mais, il va sans dire que,
retrospectivement, une succession de prets accordes ala Zambie en vue des reformes de politique
equivalait aune mauvaise utilisation des ressources.

Ce qu'il y a lieu de retenir de ces differentes etudes est que ce sont les caracteristiques
institutionnelles et politiques specifiques du pays qui determinent les reformes de politiques. Les
financements etrangers - meme ceux assortis de conditions - ont peu de chancesde donner lieua
des reformes dans un pays ou l'environnement national n'est pas propice aux reformes. Les
economistes du developpement reconnaissent de plus en plus la responsabilite de l'emprunteur
comme un prealable au succesd'un programme de reformes. Des lors qu'un serieux programme
de reforme est engage dans un pays, I'assistance financiere peut aidera Ie consolider.
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III. POLlTIQUES ET FINANCEMENTS

L'un des arguments majeurs de notre etude est qu'il vaut mieux avoir de bonnes
politiques que des financements. Avec de mauvaises politiques, l'aide et l'investissement ne
debouchent que sur peu de resultats positifs. En revanche, une bonne politique a tendance a
attirer les financements et aen garantir un bon usage. Cela etant, nous ne voulons pas aller trop
loin en insistant davantage sur la primaute des politiques sur les financements. Ce que nous
tenons a souligner dans cette partie c'est que la combinaison d'une bonne politique et des
financements est tres efficace. D'abord, nous allons demontrer que la combinaison d'une bonne
politique et d'un niveau eleve de l'investissement prive est fortement liee ala croissance. Ensuite,
nous examinerons de maniere plus detaillee les facteurs determinants de l'investissement prive et,
en particulier, nous ferons valoir que dans un environnement caracterise par une bonne politique
etrangere, les flux d'aide donnent lieu a l'investissement prive. La conclusion qui se degage de
cette analyse est qu'une assistance financiere d'envergure n'est utile aux pays pauvres que si ces
derniers ont fait des progres notables en matiere de reforme de politique. Des lors qu'i1s ont
atteint ce stade, les financements deviennent tres importants.

Nous avons montre dans la premiere partie de notre etude que l'investissement global
n'est pas en soi un bon indicateur de croissance future. Par ailleurs, Easterly and Rabelo (1993)
ont montre que l'investissement public n'entretient aucun rapport digne d'interet avec la
croissance. Pritchett (1996) soutient qu'en general i'investissement public n'entraine pas vraiment
des ameliorations du capital physique. En revanche, I'investissement prive a des rapports avec la
croissance. Le tableau 5 montre une regression panel de la croissance sur l'investissement en tant
que proportion du PIB, un indice de la politique economique et du revenu initial. L'indice de la
politique economique inclut I'ouverture telle que mesuree par Sachs et Warner (1995), I'inflation,
l'excedent budgetaire et une mesure d'ordre institutionnel (etat de droit, absence de corruption)
definis par Knack et Keefer (1995). Nombre de problemes se posent quant a l'interpretation de
cette regression, nous y reviendrons: pour Ie moment, considerons la regression comme une
donnee nous renseignant sur des correlations partielles. Il existe une correlation partielie forte
entre l'investissement et la croissance apres une bonne maitrise de la politique et du revenu
initial. Mais si nous mettons en rapport l'investissement prive et la politique (regression 2), Ie
terme interactif est plus significatif sur Ie plan statistique que l'investissement prive ou la
politique pris isolement, La croissance rapide est Iiee a une combinaison entre de bonnes
politiques et un taux d'investissement eleve.
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Tableau 5: Croissance, Investissement et Politique
Dimension temporeDe: 6 periodes de quatre ans - de 1970·1973 111990-1993
Pays; 49

iabl de d d d PNBvan e epen ante: taux e croissance u : par tete

Methode (I) (2) (3)

#obs 198 198 194

Constante 2.57 3.25 2.76

(0.96) (1.23) (1.03)

lnvestissement prive 0.14 0.07 -0.Q2

(2.94) (1.24) (0.13)

Indice politique 0.78 0.27 0.21

(5.57) (1.22) (0.74)

Revenu initial -0.65 -0.63 -0.42

(1.74) (1.71) (0.98)

lnvestissement x politique -- 0.03 0.04
--

-- (2.54) (1.95)

R2 .40 .41 .40

Adj. R2 .37 .38 .37

Note: les statistiques-t (entre parentheses) ont ete calculees avec les
erreurs types d'heteroskedasticite de White pour toutes les regressions
contenues dans cette etude.



EIECAlESPDIEXP7/2
Page 30

La raison pour laquelle nous devons etre prudents dans l'interpretation de cette regression
est qu'il est possible que la croissance entraine I'investissement prive et non l'inverse. En outre,
nous allons montrer plus tard dans cette partie, qu'une bonne politique entraine l'accroissement de
l'investissement prive.cela veut dire que la derniere variable est clairement endogene. Dans la
troisieme colonne, nous abordons ces problemes en nous apesantissant sur I'investissement prive
et sur I'investissement priveen jnteraction avec la politique. Les resultats sont qualitativement les
memes que ceux de la regression OLS. Un changement exogene en matiere d'investissement
prive n'aura aucun effet sur la croissance dans un pays ou les politiques sont tres mauvaises et il
n'aura que peu d'effets sur un pays en developpement appliquant une politique it peine passable.
Cela renforce la conclusion de notre premiere partie selon laquelle l'investissement en soi n'est
pas la clefmagique du developpement,

Dans un environnement caracterise par une politique saine, un accroissement de
I'investissement etranger a, en revanche, un impact relativement fort. Une hausse de
I'investissement de 6 points de pourcentage du PIB (la deviation standard dans cet echantillon)
donnerait lieu it un relevement de la croissance de 6 points de pourcentage. Ainsi,
l'investissement n'a un effet positif et significatif que lorsqu'il agit en synergie avec une bonne
politique.

Que peuvent faire les pays en developpement et leurs partenaires pour accroitre
I'investissement prive dans un environnement caracterise par de bonnes politiques? Pour resoudre
cette question, nous avons tente d'expliquer I'investissement prive comme une fonction:

• du revenu initial;
• des caracteristiques demographiques et politiques comme le fractionnement

ethnolinguistique ou la stabilite politique;
• des politiques economiques
• de la consommation publique
• de l'aide etrangere.

Cette approche est conforme ala nouvelle conception que I'on retrouve dans les etudes en
matiere de croissance et dans laquelle I'accumulation du capital est une fonction des conditions
initiales et des mesures d'incitation.

Les efforts initiaux tendant a expliquer les differences en terme d'investissement prive
selon les pays et les periodes sont relativement concluants (Tableau 6). Les taux d'investissement
eleves sont lies aux bonnnes politiques economiques, aux faibles niveaux de consornmation
publique et a la stabilite politique. (Etant donne que la politique economique s'integre
positivement it la fois dans cette equation et dans l'equation de la croissance et de I'investissement
prive, les politiques affectent la croissance aussi bien it travers I'accumulation du capital qu'a
travers son efficacite.)
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II est interessant de constater que Ie revenu initial apparait dote d'un coefficient positif
fort. Dans les regressions de croissance, nous constatons en general - toutes choses etantegales
par ailleurs - que les pays pauvres enregistrent une croissance plus rapide. Dans cette equation de
l'investissement prive, toutes choses etant egales par ailleurs, les pays plus riches enregistrent des
taux d'investissement plus eleves, Les resultats de l'etude donnent apenser que les pays Afaible
revenu eprouvent des difficultes pour generer l'epargne ou attirer l'investissement etranger meme
apres avoir mis en place de bonnes politiques (y compris apres I'instauration de l'etat de droit). II
convient egalement de relever que l'aide n'entre en compte que tres faiblement dans l'equation de
I'investissement prive.

Les donnees changent si nous faisons reagir reciproquement l'aide sur l'indice de la
politique economique. n y a un coefficient positif sur ce terme interactif et un coefficient negatif
sur l'aide au carre qui est en interaction avec l'indice politique. Ces conclusions rappelIent celIes
auxquelles Burnside et Dollar ont abouti en ce qui conceme l'aide, les politiques et la croissance:
l'aide etrangere entraine l'accroissement de l'investissement prive dans un environnement
caracterise par de bonnes politiques, mais pas dans un contexte marque par de mauvaises
politiques. Le coefficient negatif qui apparait sur Ie tenne quadratique implique que l'aide
entraine des rendements decroissants. L'impact de l'aide diminue et devient negatif Amesure que
Ies volumes d'aide augmentent. L'evaluation de cette deviation n'est pas tres precise etant donne
qu'elle depend de quelques indicateurs detaches de la dimension temporelIe de l'aide, Si nous
excluons ces indicateurs, Ie coefficient positif des periodes de l'aide reste tres fortement positif
(regression 3). En raison des interrogations qui surgissent en ce qui conceme Ie caraetere
endogene de l'aide, nous repetons ces trois regressions en nous servant des instruments de l'aide
et des termes interactifs. (regressions 4-6).

La situation initiale reste inchangee dans ces regressions. La regression 6 indique que
l'interaction de l'aide et de bonnes politiques permet de mieux expliquer Ie phenomene davantage
que l'application d'une seule variable. L'impact de l'aide etrangere sur l'investissement prive
depend de la qualite des politiques economiques, Dans un environnement caracterise par une
bonne politique, une aide correspondant a1% du PIB donne lieu a1,9% d'investissement prive;
tandis que dans un environnement caracterise par une mauvaise politique, l'aide n'entraine pas
d'investissement prive (figure 11).

Les resultats permettent d'expliquer pourquoi l'impact de l'aide sur la croissance depend si
etroitement des politiques economiques. II apparait que lorsqu'un pays pauvre met en place de
bonnes politiques, les investisseurs prives - aussi bien nationaux qu'etrangers - s'interrogent sur la
fiabilite des reformes. S'ils redoutent W1 retour Ala case depart, i1s s'abstiennent. En outre, meme
lorsqu'il y a une bonne gestion, des obstacles tels que la pietre qualite des infrastructures
constituent un handicap pour les pays it faible revenu. Dans un tel environnement, l'aide etrangere
en faveur d'W1 gouvernemcnt qui entreprend des reformes peut.ameliorer .l'environnernent pour
l'investissernent prive - Ala fois en creant la confiance vis-A-vis du programme de reforme et en
aidant A eliminer les handicaps lies aux infrastructures. En revanche, dans un environnement
caracterise par de mauvaises politiques, l'aide empeche l'investissement prive, eventuellement en
renforcant la capacite du gouvemement it entreprendre des projets qui font concurrence it ceux du
secteur prive.
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Tableau6: Regressions panelexpliquant I'investissement prive.

Dimension temporelle: six periodes de 4 ans, de 1970-73 a1970-93
Pays: 49 beneficiaires d'aide

Variable dependante: Investissement privepar rapport au PIB

Regression No. 1 2 3 4 5 6
Observations 183 183 180 183 183 180
Methode OLS OLS OL8 28L8 2SLS 2SLS

Constante -18.7 -19.6 -17.6 -22.8 -26.~ -18.7

(2.99) (3.07) (2.80) (2.90) (2.87 (2.1 0)

pm par tete initial 4.31 4.44 4.20 4.87 5.l~ 4.35

(5.74) (5.86) (5.61 ) (4.90) (4.53 (3.92)

Fractionnement -.01 -.01 -.01 -.01 .OC -.01
ethnique

(0.64) (0.47) (0.72) (0.40) (0.10 (0.64)1,

Assassinats -.72 -.57 -.60 -.72 -.49 -.511
--,

(1.94) (1.60) (1.63) (2.00) (1.29 0.34)

Ethnique x assassin .01 .01 .01 .01 .oe .00

(1.38) (0.84) (0.98) (1.36) (0.57 (0.66)

M21P1B (retarde) .03 .04 .03 .03 .04 .03

(0.99) (1.19) (0.91) (0.87) (0.99 (0.72)

Afrique sub-saharienne 5.51 4.96 5.38 5.05 2.95 4.97

(3.52) (3.07) (3.36) (3.17) (1.39 (2.78)

Asiede l'Est 5.76 6.45 6.36 5.95 7.0" 6.96

(5.91 ) (6.66) (6.49) (6.03) (6.39 (6.67)

Iodice de Politique 0.37 -0.12 -0.02 0.33 -0.51 -0.36

(1.79) (0.45) (0.07) (1.51 ) (1.20 (0.97)
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Consommation publique -30.4 -31.5 -27.7 -36.0 -31.9 -26.61

(2.26) (2.36) (2.02) (2.38) (1.96 (1.66)

Aide/Pffi .06 -.11 -.33 0.39 0.41 -0.50

I
(0.33) (0.44) (1.24) (1.00) (0.58 (0.70)

..
1.72Aide" politique -- 0.65 0.44 -- 0.87

(2.71) (2.28) (1.98 (2.30)

Aide2 x politique -- -.05 -- -- -0.17 --
(2.40) (1.85

R2 .43 .45 .44 .42 .36 .43

Adj. R2 .29
I

.38 .39 .39 .37 ~

Note: Les statistiques -t (entre parentheses) ont eie calculees a l'aide des erreurs types
d'heteroskedasticite de White, pour toutes Ies regressions contenues dans lapresente etude.

Le coefficient positif qui apparait sur Ie terrne interactif suggere une seconde et
tout aussi importante interpretation: l'impact de Ia reforme de politique depend de l'ampleur de
I'assistance qu'unpayspauvre recoit. La regression 6 indiquequ'une haussed'une unite de l'indice
politique a un impact negligeable sur l'investissement prive si I'aide est egale it zero. (Burnside et
Dollar montrent qu'il y a quand meme un effet modeste sur la croissance, lequel decoule
problablement d'une utilisationplus efficace du stock de capital existant. Si par contre, I'aide est
egalea2% du pm PPP reel la rneme reforme de politique entraineraune haussede 1,4 points de
pourcentage de I'investissement prive, Cette reaction des investisseurs prives est l'une des raisons
pour lesquelles i'impact de la reforme sur la croissance est plus fort lorsqu'un pays pauvre recoit
I'aide etrangere,

IV. CONCLUSIO:,,/

Notre analyse de l'aide, de l'investissement et des politiques en Afrique nous conduit it
quatre conclusions principales:

• les liens c1assiques etablis entre l'aide, l'investissement et la croissance ne sont pas
tres solides. L'aidene finance pas necessairement l'investissement et l'investissement
ne favorise pas forcement la croissance.

-- ....--..Jru,e~s'-'dY!illffil,!;Jerences observees dans les politiques economiques peuvent expliquer une
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bonne partie des differences enregistrees en matiere de croissance. La pietre qualite
des services publics, les systemes commerciaux fermes, la repression financiere et la
mauvaise gestion marcro-economique expliquent les mauvaises performances de
l'Afrique.

• L'aide etrangere ne peut pas facilement promouvoir la reforme des politiques dans les
pays ou il n'y a pas de mouvement national fort vers un tel objectif. L'appropriation des
activites de reforme par Ie pays est plus importante que les conditionnalites des bailleurs de fonds.

• Ces trois conclusions impliquent que les societes elles-memes doivent prendre les
devant dans la mise en place des politiques favorisant la croissance. Des lors que cette
condition est reunie, l'aide etrangere peut jouer un role d'appui determinant grace aux
idees, a l'assistance technique et aux financements qui l'accompagnent. La
combinaison de l'investissement, des bonnes politiques et de l'aide etrangere est tres
efficace.

En somme, ou en est-on en ce qui conceme la recherche de la clef de la croissance en
Afrique? L'echec des solutions anterieures nous pousse afaire preuve de prudence pour ce qui
est d'une nouvelle clef. Mais, meme si aide-investissement prive et reformes de politique ne sont
pas la seule et unique cle de la croissance, debloquer l'aide en faveur des environnements
caracterises par de bonnes politiques serait une amelioration par rapport ilia pratique actuelle.
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I. INTRODUCTION

Le langage utilise dans Ie domaine de I'aide est un guide instructif qui nous oriente vers les
presomptions implicites sur lesquelles repose I'analyse de l'efficacite de I'aide. Les analyses
predominantes des annees 60 etaient essentiellement marquees par Ie "modele a deux vides". Le
processus de developpement etait considere comme entrave par l'epargne et les devises etrangeres
et .l'aide jouait un role determinant en ceci qu'elle comblait ces vides. La dependance a desormais
remplace les vides dans Ie discours sur I'aide: tout comme la gauche d'hier pensait que les echanges
entre economies pauvres et riches entrainaient une dependance, la nouvelle droite d'aujourd'hui
pense que I'aide entraine la dependance. Evidemment, les courants de pensee en politique
economique sont rarement articules avec precision. Toutefois, au risque de caricaturer, je citerai
cinq idees forces qui sont aujourd'hui repandues dans Ie discours sur I'aide et je les appelerais
"courant de pensee de la dependance al'egard de l'aide".

La premiere de ces idees est que l'Afrique a enregistre une croissance plus lente que les
autres continents en partie parce qu'elle a recu une plus forte proportion d'aide par rapport au PIB
que les autres regions en developpement. La deuxieme est que I'analyse de la dependance des
menages pauvres des pays developpes a l'egard de I'assistance sociale est transposee et appliquee
aux pays beneficiaires de I'aide. En clair, une analyse recente des menages pauvres des pays
developpes a permis d'etablir des faits qui traduisent un syndrome de dependance atravers leque1
les allocations sociales entrainent des taux tres eleves d'irnpot marginal implicite ralentissant ainsi
Ie travail, et enferrnant les beneficiaires dans un cercle vicieux de besoin perpetuel d'allocation. La
dependance a l'egard de I'aide implique que les pays pauvres sont pris a ce meme piege, La
troisieme idee est que la forte croissance des flux de capitaux prives vers les pays en
developpement a rendu I'aide futile er, en a, en realite, fait une diversion: les gouvernements
devraient mettre I'accent sur I'attraction des capitaux prives et non sur I'attraction de I'aide. La
quatrieme idee, c'est que les flux d'aide qui sont determines par les caprices des bailleurs de fonds
sont si inconstants qu'ils constituent une source d'instabilite davantage qu'une base pour la
croissance durable. La derniere idee est celie selon laquelle I'aide est dans tous les cas condamnee:
Ie mouvement qui a recemment entraine les reductions des enveloppes d'aide va se poursuivre de
telle sorte que l'aide va rapidement chuter en terrnes reels.

Un corrolaire du courant de pensee de la dependance al'egard de I'aide est la maniere dont
I'aide est traitee dans la programmation budgetaire, Le FMI calcule et publie regulierement les
deficits budgetaires, aide exclue, C'est ainsi que lorsqu'un pays ayant un budget plutot equilibre
reeoit l'aide et la depense, son budget sera considere comme deficitaire, Lorsque I'aide est
simplement un don, on relevera que la situation budgetaire inclut egalement les dons. Cependant,
lorsque I'aide prend la forme d'un pret hautement concessionnel, on ne signale rien. En effet, toutes
les formes d'aide sont considerees comme des postes budgetaires speciaux: une maniere de resorber
un deficit budgetaire. Toutefois, alors que Ie deficit en matiere d'epargne et de devises a ere
considere en son temps comme permanent, Ie deficit budgetaire est considere comme temporaire.
Les programmes de financement vise generalement a resorber Ie deficit budgetaire pendant une
periode de quelques annees. Ce retrait programme des activites d'aide est sous-tendu par les cinq
idees evoquees plus haut: historiquement parlant, I'aide est nefaste; l'effet de decouragement fournit
un fondement theorique a cette experience, les capitaux prives sont importants, mais pas les
capitaux publics; I'aide a ere si inconstante qu'on saurait la considerer comme une composante sure
du budget, et en tout etat de cause, les budgets d'aide sont entrain de diminuer rapidement afin que
les gouvernements apprennent as'en passer.
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Dans la presente etude, toutes ces idees sont passees au crible de I'analyse critique.

II. L'AIDE A-T-ELLE ETE PREJuDICIABLE?

L'efficacite de I'aide dans I'histoire a ere parfaitement analysee par Burnside et Dollar
(1998). Ces auteurs montrent que meme si I'aide a e16 inefficace dans la moyenne des cas, cela etait
dll a une grossiere erreur dans son allocation; mais cette erreur peut, du reste, etre facilement
rectifiee, L'aide contribue tres efficacement a I'amelioration de la croissance dans des
environnements caracterises par des politiques macro-economiques saines et elle est inefficace,
voire nefaste, dans des environnements marques par de mauvaises politiques. L'aide a ere
passablement inefficace parce qu'elle a e16 essentiellement orientee vers ce deuxieme type
d'environnement. Etant donne que les faits mis en evidence par Dollar et Burnside prouvent, de
maniere convaincante, que I'aide est efficace dans des environnements caracterises par de bonnes
politiques, ils remettent en cause Ie rapport de causalite inconsidere etabli entre les flux massifs
d'aide reeus par I'Afrique et la faible croissance du continent. En fait, Dollar et Burnside demontrent
que non seulement I'aide entraine la croissance dans de tels environnements mais qu'elle augmente
par ailleurs I'investissement prive: 1 dollar decaisse au titre de l'aide entraine en moyenne une
hausse de 1,80 $ en terme d'investissement prive.

On pourrait retorquer a Burnside et Dollar que si leur analyse prouve que dans un environnement
caracterise parde bonnes politiques I'aide est benefique, il pourrait cependant arriver qu'au dela d'un
certain montant, I'aide devienne a la limite prejudiciable. Le gouvemement devient si obsede par les
projets d'aide que son action devient fortement influencee par la necessite de repondre aux besoins
des bailleurs de fonds en lieu et place de ceux des citoyens. nse peut que l'Afrique ait souffert des
"flux massifs", encore que des flux moins massifs d'aide soient avantageux. Cependant, aujourd'hui,
les faits ne confirment pas cette opinion. Burnside et Dollar constatent en effet que meme dans des
environnements caracterises par de bonnes politiques, l'aide enregistre des rendements decroissants.
Toutefois, Ie niveau que doit atteindre I'aide pour commencer Ii devenir prejudiciable est de loin
superieur au niveau d'aide qui convient aI'Afrique. Selon les resultats de Burnside et Dollar, I'aide
continue d'avoir des effets benefiques sur la croissance- meme Ii une certaine limite· tant que la
part de I'aide dans Ie PIB se situe Ii environ 20%. En outre, ils ont constate que "I'aide massive" et
l'amelioration des politiques s'influencent reciproquement de maniere favorable. 11s comparent acet
effet un pays recevant une proportion moyenne d'aide avec un autre qui en recoit Ie double. Dans
les deux cas, ils etudient I'effet d'une amelioration donnee sur les politiques. Le pays recevant
"beaucoup d'aide" enregistre une hausse de plus de 50% du taux de croissance dll a la reforme des
politiques par rapport au pays n'ayant recu qu'une proportion moyenne d'aide. Ce qu'il y a done lieu
de retenir sur la base de ces faits c'est qu'une aide substantielle semble aider Ie gouvemement a
gerer Ie changement davantage qu'a s'en detoumer, Bien que I'Afrique soit consideree comme une
region recevant une aide massive, plusieurs pays et regions non africaines ont eu droit a des
programmes d'aide massive. C'est ainsi que grace ala Communaute europeenne, l'Irlande a recu des
fonds representant environ 5% de son PIB. Resultat: l'economie irlandaise a affiche ayant Ie taux de
croissance Ie plus fort en Europe et il n'a jamais e16 dit que l'aide massive etait disfonctionnelle dans
ce cas la. Des financements plus importants encore ont ete concedes a la Sicile a travers les
programmes d'Italie et de la Communaute europeenne. Bien qu'il y ait des faits qui prouvent qu'il y
a eu beaucoup de gaspiJIages dans Ie cadre de ces programmes, la Sicile a enregistre une croissance
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superieure a la moyenne italienne. Ainsi, si I'on s'en tient aux proportions de flux d'aide qui
conviennent a l'Afrique, les faits laissent penser que, sous reserve d'un environnement politique
satisfaisant, plus une region recoit de l'aide, plus forte est sa croissance economique,

III, LA DEPENDANCE AL'EGARD DE L'AIDE RAPPELLE-T-ELLE
LA DEPENDANCE AL'EGARD DE L'ASSISTANCE SOCIALE?

Les faits mis en avant par Burnside et Dollar remettent en question l'analyse theorique de
l'ecole de la dependance a l'egard de I'aide. Si I'aide a vraiment Ie meme type d'effet de
decouragement (sur les pays pauvres) que les allocations sociales ont sur les menages pauvres, alors
I'aide devrait reduire la croissance quel que soit son environnement politique. En effet, on pourrait
s'attendre ace qu'un meilleur environnement politique entraine un taux de croissance potentiel plus
eleve en I'absence de I'aide et que I'aide cause des degats plus importants. Cependant, l'analogie
avec la dependance al'egard de J'assistance sociale n'est pas seulement sujette 11 caution sur Ie pJan
empirique, c'est une meprise plus fondamentale encore.

Premierement, l'ampleur de l'aide par rapport au revenu est insignifiante lorsqu'on 1a
compare aux allocations d'assistance sociale. Le "piege de la pauvrete" dans lequel les menages
beneficiaires de I'assistance sociale sont pris concerne generalement les menages pour lesquels les
allocations sociales representent une forte proportion de l'ensemble des revenus et qui font, de ce
fait, face ades taux marginaux d'impot de l'ordre de 80% ou plus. En revanche, les flux d'aide brute
a I'Afrique ont plafonne a environ 12% et les taux marginaux d'impot implicites sont par
consequent extremement bas. Alesina et Dollar (1998) analysent les structures de I'aide provenant
des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds qui reduisent le plus nettement l'aide en reaction ala
hausse des revenus font partie du Groupe nordique. Leurs flux d'aide commencent a chuter des que
les revenus par tete progressent pour s'etablir Ii plus de 600$ et ces flux sont, pour I'essentiel,
annules des que les revenus vont au-deja de 1600$. Cependant, comme la perle de l'aide concernee
dans Ie cadre de cette politique n'est que d'environ 3$ par tete, Ie taux marginal de l'impot que la
politique du groupe nordique irnplique est bien en de.yil de I%. De meme, l'USAID reduit
traditionnellement des budgets d'aide plus substantiels, mais elle Ie fait de maniere beaucoup plus
progressive. Le taux fiscal implicite impose par l'USAID est inferieur Ii 0,5%. D'autres bailleurs de
fonds sont actuellement moins favorables aux changements de revenu, Ainsi, Ie taux marginal
global de l'irnpot, implicite dans les reductions d'aide qu'effectuent Ies bailleurs de fonds, est
probablement un taux aun chiffre il mesure que Ie revenu augmente. Tout effet de decouragement
au niveau global est done futile. En outre, les effets incitatifs ne se manifestent qu'au niveau des
decideurs pris isolement et non au niveau global Ii l'echelle nationale, Supposons maintenant de
maniere invraisemblable que pour tout dollar excedentaire du revenu national de la Zambie, l'aide
chute d'un dollar. Au niveau global, il y aura done un taux fiscal marginal de 100% et, ainsi, il n'y
aurait aucune mesure de quelque type que ce soit visant a encourager Ie travail. Neamoins, cela ne
va pas creer un piege de la pauvrete pour les lambiens. La raison en est que les Zarnbiens ne
decident pas collectivement de leurs revenus. Chaque menage zambien qui gagne 1 dollar
d'excedent ne perd qu'une part infiniment petite: (moins de 1 millionieme de dollar) de d'aide que
la Zambie perdra dans ses calculs globaux. La perte de l'aide va done prendre la forme d'externalites
negatives pour ce qui est des decisions des menages pris isolernent. En effet, les lambiens
pourraient etre pris dans un "piege du travail": les menages pourraient travailler meme si au bout du
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compte, cela n'ameliore guere leur situation.

La seule reserve par rapport.aI'absence de !'effet incitatif de I'aide est relative aI'attitude des
gouvemements. De maniere directe, !'aide revient au gouvemement et, de ce fait, elle fait face aun
problemed'incitation par rapport a la fiscalite, En l'absence de .l'aide, urrgouvernement doit
equilibrer l'impopularite politique decoulant de la fiscalite avec lit popularite politique liee aux
depenses publiques. A la limite, un dollar de revenu fiscal entraine un cout proportionnel sur Ie
plan politiqueaux ..gains politiques qu'entraine, un dollar depense, Le fait que le gouvemement
receive l'aidene change pas cette exigence fondarnentale d'equilibre de l'economie politique, mais il
change forcernent-les niveaux de fiscalite et de depense auxquels l'equilibre est etabli. La Figure I
decrit l'accroissement duo cout politique de la fiscalite par rapport a l'echelle IT, et les gains
politiques decroissants des depenses publiquessur l'echelle E-E. L'intersection des deux echelles a
Eo represente l'equilibre sans aidtf.L'equilibreavec l'aide Ea, implique a III fois, des depenses
elevees etune fiscalite reduite davantage que lorsque l'equilibre est envisage sans aide.

Figure 1: L'incidence de l'aide sur la fIscalite

Couts et
avantages de
la fIscalite

i' .

T

E T

Recettes flseales

Si le processus politique englobe l\ la fois les couts etles gains economiques de la Fiscalite
ainsi que les depenses, alors cette reponse est optimale. Sa premiere implication est que l'aide va, en
fait, pousser les gouvernements areduire davantage les impots, En effet, la population prefere que
certains gains lies a l'aide reviennent auxmenages de maniere plus effective par un transfert
d'argent au moyen d'abattements fiscaux pour les depenses des menages, alors que certains gains
lies a!'aide reviennent aux menages plus efficacement atravers des depenses publiques accrues. Il
est difficile de voir en cela un probleme d'incitation dans la mesure OU c'est la solution a un
probleme de maximisation sociale des menages qui est identique a celui auquel les bailleurs de
fonds font face. A priori, les bailleurs de fonds n'ont aucune raison particuliere de preferer que I'aide
reviennedirectement.ou indirectement au menage. Cependant, l'abattement fiscal a des efIets
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d'incitation favorables au niveau des menages. Les couts marginaux de fiscalite sont souvent assez
eleves dans les pays en developpement parce qu'il n'existe pas beaucoup de leviers efficaces
d'imposition. Ainsi, la reduction des efforts fiscaux peut pennettre aux menages .etaux entreprises
d'echapper aux puissants effets de decouragcment de la fiscalite, De cette maniere precisernent,
contrairement ace que laisse penser le parrallele etabli avec La dependance a l'egard du bien-etre
social, l'aide ameliore en realite l'environnementincitatif au niveau de l'individu. Un prolongement

-. fort simple de cet argument est l'effetplus courant de "surendettement". La dette qui est simplement
nne aide negative a venir, decourage l'investissement parce qu'elle represente une obligation fiscale

. a venir. Ainsi, c'est l'accroissement de la dette et non celui de l'aide qui entraine un probleme
d'incitation: Les partenaires des menages sociaux qui font face al'oisivete sont les entreprisesprises
au piegedu desinvestissement,

IV. L'AIDE DETOURNE-T-IL DE L'INVESTISSEMENT?

Dans une economie mondialisee, ce sont les transferts prives et non publics qui vont, en fro
de compte, jouer un role determinant pour soutenir ia croissance. La Chine a aujourd'hui opere sa
transition, recevant environ 30$ par tete en tenne d'investissement etranger, L'Inde est sur Ie point
d'y parvenir aussi.avec des apportspar tete de quelque 6$ en 1997. En revanche,pour I'Afrique, les
flux de capitaux par tete sontaujourd'hui inferieurs a3$, Ie continent reste done ala traine pour ce
qui est des flux d'aide. En Afrique, il est en effet important d'accroitre les flux d'aide. Mais, I'aide
joue un role cle dans ce processus de transformation. Les faits mis en avant par Burnside et Dollar
et cites plus haut, montrent que l'aide permet efficacement d'attirer l'investissement prive lorsque
I'environnement politique est satisfaisant. En fait, l'experience actuelle de I'Afrique laisse penser
que loin de devenir mains importante, I'aideest aujourd'huiplus precieuse que jamais. La raison en
est que plusieurspays africains ont recemment mis en oeuvredes reformes suffisantestant et si bien
que les politiques qui caracterisent leur environnementmacro-econornique, au sens ou I'entendent
Burnside et Dollar, sont satisfaisantes. Ces economies enregistrent aujoud'hui une croissance
rapide; leurs taux avoisinent ceux atteints par l'Asie de l'Est avant la crise actuelle. Toutefois, ces
taux de croissance eleves ne sont pas durables au regard des taux d'investissement actuels qui se
situent aux alentours de 9 points de pourcentage du PIB en dessous des taux de l'Asie de I'Est. Les
gouvemements reformateursafricains beneficient de l'effet "de retour" qui decoule de l'elimination
des politiques rnanifestement nefastes, Ainsi, deux options se presentent: soit les taux de croissance
vont chuter soit les taux d'investissement vont progresser: les quelques annees a venir vont offrir
une opportunite pour le developpement de l'Afrique. Cependant, la duree precise de cette
opportunite reste incertaine. Les gouvernements reformateurs d'Afrique pourraient eventuellement
soutenir line forte croissance avec de faibles niveaux d'investissement pendant une decennie ou plus
si leurs environnements politiques anterieurs contribuaient sensiblement a la reduction de La
productivite du stock de capital existant. Comme le montre Easterly (1998), la relation a long
terme entre la croissance et I'investissement est tres faible, Cependant, il me semble Improbable
qu'un pays reformateur puisse soutenir une forte croissance sur Ia base d'un faible niveau
d'investissement pendant plus d'une decennie et plusieurs pays reformateursd'Afrique ont deja bien
avance dans leur premiere decennie marquee par des politiques ameliorees, Ainsi, l'echeancier de
l'accroissement des investissements pourrait aujourd'hui se reveler un peu juste. Une hausse des
taux d'investissement d'environ 9 points de pourcentage du pm en Afrique ne peut pas etre realisee
en si peu de temps surtout si elle repose principalement sur une epergne interieure accrue. Pour y
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parvenir en procedant de la sorte, il faudra que la consommation chute. Une telle situation va
directement aggraver la pauvrete et compromettre la viabilite politique des programmes. C'est
pourquoi, I'accroissement de I'investissement doit etre finance, pour I'essentiel, par nne
combinaison des flux de capitaux prives etrangers et rapatries et de I'aide. II est fort possible de
rapatrier les capitaux anterieurment exportes, Collier et al (1998) estiment que pour 23 pays
africains, environ 39% de la richesse privee (a I'exception de la propriete fonciere) se trouvait a
l'etranger en 1990. Si cette richesse venait aetre rapatriee, Ie stock de capital prive progresserait
d'environ 60%. Cependant, Ie rapatriement des capitaux est probablement influence par les memes
considerations que I'investissement prive etranger et les flux de ce demier en Afrique ont jusque-la
ete tees limites: selon les dernieres donnees en date, I'Afrique Sub-sabarienne n'attire qu'environ 1
dollar d'investissment etranger par tete. Les donnees recueillies a travers les enquetes laissent
penser que les principaux obstacles a l'accroissement de l'investissement etranger dans
l'environnement africain nouvellement reforme sont les risques eleves, la pietre qualite des
infrastructures et la fiscalite elevee.

Prenons par exemple Ie cas de l'Ouganda, selon Ie Rapport sur la Competitivite de I'Afrique
publie en 1998, les investisseurs considerent ce pays comme ayant I'environnement tconomique Ie
plus ameliore, Le risque de I'investisseur institutionnel en Ouganda est seulement de 22 sur nne
echelle qui va de 0 a100 (0 etant Ie risque maximum et IDOla securite maximale). Le plancher des
NPI se situe aux alentours de 45. Une des raisons qui expliquent Ie mauvais c1assement de
I'Ouganda en matiere de risque est que Ie pays a engage ses reformes alors qu'il sortait d'une periode
particulierement tourmentee au point que jusqu'en 1992, il etait toujours considere comme Ie pays
africain dans lequel Ie risque etait Ie plus eleve, quelque 5 points seulement. Ainsi, bien que
I'Ouganda ait nettement ameliore son classement, si Ie pays continue de progresser au rythme
actuel, il lui faudra pres d'une decennie pour qu'il atteigne nn classement susceptible d'attirer des
apports massifs de capitaux. Une autre raison qui explique Ie mauvais classement de l'Ouganda en
matiere de risque est que Ie pays se trouve en Afrique. EI Haque et al (1997) ont constate que Ie
classement en matiere de risque repose sur des fondamentaux au niveau mondial, mais en ce qui
conceme I'Afrique, il y a nne variable muette determinante: les pays africains sont
systematiquement classes comme presentant plus de risques qu'il n'en faut si I'on s'en tient aux
fondamentaux. Etant donne que les classements de risques operes par l'investisseur institutionnel
sont elabores a partir d'un consensus obtenu sur la base d'opinions bien informees, la faute ne
revient pas al'agence de c1assement, mais c'est plutot la nature quantitative de la mesure qui est une
mauvaise perception repandue dans la communaute intemationale des investisseurs. Japerson et al
(1997) montrent que Ie classement en matiere de risque est un facteur determinant des flux
d'investissement prive etranger, Cela n'est pas tant dl1 au fait que les decideurs accordent beaucoup
d'importance au classement en tant que tel, mais plutot au fait que Ie classement reflete les
considerations qui influencent leurs decisions. Ces memes considerations qui influencent
I'investissement prive etranger agissent egalement sur Ie rapatriement des capitaux exportes, Collier
et al (1998) montrent que les classements en matiere de risque effectues par I'investisseur
institutionnel sont significatifs et influent beaucoup sur la determination de la proportion de la
richesse privee africaine qui se trouve al'etranger. Pour apeu pres chaque point d'amelioration du
classement en matiere de risque, les riches du continent africain voient Ie volume de leurs avoirs
augmenter d'un point en Afrique.
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Cela etant, Ie risque n'est pas Ie seul facteur qui decourage l'investissernent prive en
Afrique. Japersonet al ont constatequ'il y a une autre manipulation en ce qui concerne Ie controle
des risques: L'Afrique recoit moins d'investissement etranger que les previsions obtenues apartir
des fondamentaux. je reviens sur les faits concernant I'Ouganda. Les entreprises menant des
activites en Ouganda font aujourd'hui face a des problemes graves lies a la pietre qualite des
infrastructures. Par exernple, l'electricite n'est disponible en rnoyenne que pendant 60% de temps.
En consequence, les cents de fonctionnement sont bien plus elevesqu'il n'en faut et l'investissernent
prive est detourne vers J'achat de groupes electrogenes, Environ II3 de l'investissement prive en
equipementa ete consacre it l'acquisition de groupes electrogenes. Ainsi, meme avantd'envisager la
possibilite que Ie decouragement ait un effet sur l'investissement, i1 y a lieu de relever que le taux
d'investissement effectifpourrait etre superieur de 50% si les entreprises etaient libres de consacrer
leurs budgetsd'investissement al'acquisition d'autres equipements, De meme, les coutsde transport
sont cites cormne obstacle majeur, en particulier par les exportateurs. II y a deux raisons pour
lesquelles les couts de transport sont si cleves en Ouganda: Ie reseau routierest inapproprie et les
prix des produitspetroliers sont tres elevesacause de la fiscalite elevee. De maniere plus generale,
des enquetes recentes menees aupres des entreprises ougandaises ont revele que les entreprises
considerent la fiscalite elevee comme l'un des problemes les plus graves auxquels elles sont
confrontees, Par ailleurs, autant ces entreprises esperent que certains aspects de l'environnement
politiquevont connaitre une amelioration it defautde rester satisfaisants, autantelless'attendent ace
que les problemes de fiscalite s'aggravent. Ce qui decourage l'investissement, ce sont les previsions
en matiere d'investissement et non les niveaux d'investissement en cours; c'est pourquoi ces
previsions sont particulierement preoccupantes: chaque dollar de recette decoulant de la fiscalite
decourage plus d'investissement qu'il ne Ie ferait si les previsions etaient moins pessirnistes. Une
des raisons qui expliquent de telles previsionsau sein des entreprises est que la politique du FMI a
ete, jusqu'a une date recente, d'accroitre leratio des recettes fiscales par rapportau PIBd'un pointde
pourcentage chaque annee, Ce systeme de calcul, combine a la croissance rapide de l'economie
ougandaise, a faitde I'Ouganda, l'undes Etats ou les recettes fiscales augmentent Ie plus rapidement
aumonde.

Une des consequences du risque,de l'infrastructure et de la fiscalite, consideres commedes
obstacles, est quememe si les deux premiers (risque et infrastructure) continuent de s'ameliorer it
leur rythrne actuel..alors que les previsions d'un relevementde I'impot sont revues a la baisse,
I'investissement prive ne peut que decroitreprogressivement au COUTS de la prochaine decennie, Si,
commeje Ie soupconne, la croissance "retour" commence adiminueravant cette periode lit, alors, il
y aura un "deficit": soit I'investissement public va temporairement progresser, soit la croissance va
chuter. Ce qu'on peut raisonnablement redouter c'est que si la croissance diminue, il y aura un
decouragement en matiered'investissement privede telle sorteque les

diversespossibilites d'investissement seront fermees. Ainsi, dans les quelques annees a venir, il
faudra.que I'investissement publicaugmente rapidement en Afrique.

. ;L'ulYeS!jSSemeI:\1 public completepotentiellement I'investissement prive, Cependant, s'i1 est
finap~Ptlr III hausse.des impots, on peut se demander dans quelle mesure il pourrait efficacement
entrainer;Jalilroissance.En. moyenne, 1 dollar supplernentaire de PIB decoulant de l'epargne
publique!'t\dmtl'9pargnepcive de SO:centimes,Enterrnes plus concrets, une amelioration du reseau
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routier ougandaisfinancee.grace a une augmentation supplementaire des prix des produits petroliers
devrait, 'dans un premier temps, accroitre les couts de transport dans la mesure ou I'accumulation
d'un type, d'avoir est finance par les revenus courants alors que l'essentiel des gains de cetre
operation ne.sera.enregistre que dans un avenir lointain. Ainsi, une bonne partie de l'accroissement
necessaire dansledomaine des investissements publicsdoit decoulerinitialernentde l'aide.

Ainsi, dans Ie cadre des economies africaines nouvellementreformees, l'aide doit diminuer
. bien avantl'investissement prive. Rappelez-vous que Burnside et Dollar ont etabli.que dans.des
'environnements caracterises par de .bonnes politiques, un dollar supplementaire d'aide entraine un
accroissementde 1,80$ de I'investissement prive, L'exemple ougandais indique comment cela
pourrait seproduire: I'aide ameliore l'infrastructure et reduit la fiscalite fortementelevee.ces.deux
donnees sont en fait des obstacles. Les resultats de Burnside et de Dollar en ce quiconceme
l'efficacite de I'aide debouchent sur un argument statiqueen faveur de l'affectation d'uneaide accrue
a eeux des pays qui jouissent deja d'un environnement politique satisfaisant. Je pense qu'il y.a un
'autre argument.dynamiqueen faveur d'un accroissement .temporaire deI'aide. En particulier, je
distingueIesphases suivantes dansunenvironnement issu d'uneperiodede reformes:

Phase 1: Retour: realisation d'une forte croissante grace it la reforme de politique malgreun
faible niveaud'investissement publicet prive,

Phase 2: Croissance liee it l'aide: forte croissance maintenue grace a. un niveau eleve
d'investissement public,malgrele faible niveaud'investissement prive.

Phase 3: Croissance durable: forte croissance maintenue grace a un niveaueleve
d'investissement prive, I'investissement public etant de plus en plus finance par les impots
resultant.d'une based'imposition qui s'elargit rapidement.

L'aide a done besoin d'etre canalisee dans un environnement reforme avant d'en sortir.
Notez comment ce phenomene produit une structure de I'aide cornpletement differente de celie
envisagee dans le cadre depasse de la conditionnalite politique, Dans Ie cas de la conditionnalite,

. l'aide devait etre utilisee pour induire les reformes de politique de telJe sorte que l'aide devait etre
essentiellement deployee dans Iesenvironnements caracterises par les politiques les plus negatives.
A mesure que lespolitiques s'ameliorent, les possibilites d'induire d'autres reformes wont
progressivement diminuerde manierea permettre Ieretraitde l'aide,

Il y a une autre dimension dynamique de I'affectation de l'aidequi veut que.l'aide soit
evidemment liee aux niveaux des revenus. Dans cette optique, l'aide doit en fait se retirer avec
succes et, en realite, tel a toujours ete Ie cas. Comme nous J'avons releve plushaut, les_taux
marginaux d'impot qu'implique cette perte de I'aidesont Ires faibles et, en toutetat de cause, Ies
effets de decouragement de I'investissement prive sont evites parce que pratiquement toutes les
pertes d'aide resultant de la croissance sont considerees comme des externalites par rapport aux
decisionsprivees, Toutefois, la prise en compte de ces.donnees pennet d'obtenir une trajectoire
globalede I'aide determinee par deux considerations. Premierement, les dynamiquesa moyen-terme
examinees plus haul: amesureque l'economie progresse et va au dela de la phase "retour", l'aideest
negativement influencee par l'investissement prive, Un taux d'investissement global de quelque 25 a
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30% du pm est necessaire au maintien d'une croissance rapide et l'aide comble le vide en
permettant un aceroissement de l'investissement public a des niveaux temporairement eleves en
meme temps que l'investissement prive augmente progressivement. Deuxiemernent, les dynamiques
a long terme: a I'image de la croissance economique, l'aide est influencee negativement par Ie
revenu. La croissance rapide reduit la pauvrete et partant, limite les raisons invoquees pour justifier
l'aide. Ces deux processus se situent a des moments tres differents. Ainsi par exemple, si le
classement de l'Ouganda en matiere de risque s'ameliore au rythme enregistre ces 6 dernieres
annees, iJ faudra environ 8 ans it l'Ouganda pour se faire une bonne reputation aupres des
investisseurs et les convaincre que les flux de capitaux prives suffiront pour susciter une croissance
durable rapide. 11 serait optimiste de penser que l'Ouganda pourrait maintenir des taux de croissance
de 8 it 10% pendant ces 8 annees sur la base du taux d'investissement actuel qui se situe autour de
17% du pm. 11 y a toujours des possibilites de croissance a partir des reformes de politique, par
exemple, a travers une liberalisation accrue du commerce, mais il est peu probable qu'une telle
croissance soit aussi importante que celie decoulant des ameliorations spectaculaires de
l'environnement politique de la decennie ecoulee, Ainsi, l'Ouganda a besoin d'une aide accrue au
cours des huit prochaines annees pour maintenir ses taux de croissance actuels. Un des volets
importants de cet argument est que si l'Ouganda reussit amaintenir des taux de croissance eleves, i1
est probable que ce phenomene serve d'exemple dans le continent. Si cette strategic est appliquee
avec succes, alors les considerations qui determinent les flux d'aide vers l'Ouganda changent du tout
au tout. Au bout de huit annees, l'Ouganda restera extremement pauvre. Sa plaidoirie en faveur de
l'aide sera l'argument statique traditionnel selon lequel dans un environnement politique satisfaisant,
l'aide permet de reduire efficacement la pauvrete, A mesure que l'Ouganda sortira de la pauvrete
absolue it travers Ie relevernent des revenus et de la pauvrete relative en rattrapant les economies
plus riches grace it l'effet de la "convergence conditionnelle", I'aide va davantage diminuer.

Pour nous resumer, dans les economies pauvres nouvellement reformees, l'orientation de
I'aide pendant une periode devrait etre determinee par des considerations strategiques concernant la
necessite de l'investissement. Ce n'est qu'apres le succes de cette phase que Ie processus de
reduction de I'aide atravers la croissance devient pertinent.

V. L'AIDE EST-ELLE SOURCE D'INSTABILITE BUDGETAIRE?

Comme nous l'avons releve plus haut, Ie FMI considere les aides recues comme un poste
budgetaire exceptionnel destine aresorber un deficit budgetaire et non pas comme une composante
essentielle des recettes non fiscales. Certes, ce qui sous-tend cette idee est, amon sens, I'acceptation
de toutes les propositions de l'ecole de la dependance a l'egard de l'aide, mais il ya Wle proposition
qui est regulierement mise en avant comme explication. C'est que les flux d'aide sont tres peu surs
pour etre source d'instabilite. Alors, une strategie de premiere securite necessiterait que l'aide soit
consideree comme un financement exceptionnel et non pas comme Wl flux de recettes sur la base
duquel un gouvernement peut maintenir, de rnaniere sure, des depenses superieures aux recettes.

11 y a deux raisons majeures pour lesquelles les recettes liees it I'aide pourraient se reveler
incertaines. La premiere en est que les bailleurs de fonds peuvent se servir de I'argument de I'aide
pour anticiper un programme politique lie aux preoccupations politiques de leurs electeurs locaux.
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La deuxieme, c'est que les procedures de decaissement des bailleurs de fonds peuvent se reveler si
compliquees que, quand bien meme les fonds sont engages, il peut encore y avoir de longues et
imprevisibles periodes d'attente avant que Ie gouvemement ne puisse s'en servir. II y a des
arguments plausibles en ce qui conceme ces deux preoccupations. Par exemple, la suppression de
l'aide au Pakistan a la suite de ses essais nucleaires en reaction a ceux de I'Inde est un choc
budgetaire majeur qui n'aurait pas pu etre prevu dans la planification budgetaire. De meme, la Cote
d'Ivoire et l'Ouganda ont tous deux ete declares eligibles aux fonds STABEX provenant de I'Vnion
Europeenne ala suite de la chute des cours du cafe en 1989. Cependant, la Cote d'Ivoire a pu entrer
en possession de ces fonds dans un delai raisonnable tandis que les decaissements en faveur de
I'Ouganda ont ete tant et si bien retardes que la majorite de ces fonds n'ont ete recus que pendant Ie
boom des cours mondiaux du cafe, cinq ans plus tard. Toutefois, s'il est vrai que ces faits prouvent
qu'il y a lieu d'etre preoccupe, il reste que des faits semblables pourraient aussi etre reveles pour ce
qui est de l'incertitude qui caracterise les recettes fiscales. Les gouvemements africains sont
lourdement tributaires des impots commerciaux pour leurs revenus, ceux-ci representent
geaeralement 50% de I'ensemble des recettes. Pourtant, Les impots commerciaux dependent de la
capacite de l'economie Ii importer et Ii exporter. Les exportations africaines se concentrent
fortcment dans une gamme reduite de matieres de base dont les prix sont instables. Ainsi, les
exportations sont beaucoup plus instables que Ie PIB considere globalement. La capacite
d'irnportation depend en partie des exportations et en partie de l'aide, Ainsi, il n'est pas clair apriori
que l'aide soit nettement moins sUreque les recettes publiques.

Meme si l'aide est moins sure que les recettes publiques, elle pourrait neanmoins reduire
l'incertitude globale du flux de ressources publiques si son evolution est inverse Ii celle des recettes.
En d'autres termes, comme c'est Ie cas avec tout type de portefeuille, un aspect important ici n'est
pas seulement l'instabilite de cheque composante, mais Ie fait que les risques soient covariants ou
pas. Ainsi, en mesurant la fiabilite de l'aide, il faudra prendre en compte Ii la fois sa volatilite et sa
covariance.

J'ai mesure la fiabilite relative de l'aide et des recettes publiques pour 36 pays africains ayant
beneficie d'une assistance de I'IDA au cours de la periode 1970 • 1995. J'ai precede Ii une
harmonisation en mesurant ala fois l'aide et les revenus par tete pour chaque annee sur la base de la
valeur du dollar americain en 1995. La moyenne ponderee pour ces pays au cours de cette periode
etait de 72,4$ pour I'aide et de 279,7$ pour les recettes publiques.

Dans l'evaluation de la fiabilite de I'aide et des revenus, nous avons besoin d'une estimation,
soit de l'instabilite, soit de l'imprevisibilite. En principe, ce sont des concepts tres differents: Par
exemple, si l'un d'eux presente un cycle regulier, il pourrait etre tees instable mais en meme temps
tres previsible, Une solution serait done de modeler l'aide et Ie revenu comme des series
chronologiques en determinant la meilleure facon de les prevoir econometriquement et en prenant
les erreurs de regression comme mesure de "non fiabilite". Mais, telle n'est pas I'approche adoptee
ici. Dans la pratique, les gouvemements et les equipes des IFI qui les assistent ne font pas de telles
previsions, souvent pour la simple raison que les resultats pourraient manquer de poids. Ainsi, je
me base sur une mesure beaucoup plus directe de l'imprevisibilite, Ii savoir, la voletilite. La mesure
de volatilite qui etablit une echelle moyenne de recettes est Ie coefficient de variation
(deviation/moyenne standard). Je calcule ainsi Ie coefficient de la variation des recettes d'aide et des
revenus Ii la fois pour chaque pays et pour la moyenne ponderee de tous les 36 pays. Les resultats



EfECAlESPD/EXP7/3
Page 11

sontpublies au tableau 1.La colonne finale du tableau presente 1a covariance normalisee de I'aide et
des revenus (covariance ce produit des moyennes),

Evidemment, les resultats sont specifiques aux pays. Cependant, dans l'evaluation des
risques de l'aide, dansI'avenir, les decideurs politiques pourraient aussi observer les informations
concernant tout Iegroupe de paysafricains, ce qui represente ·une meilleure source d'orientation que
l'experience de leur seul pays. Apres tout, lorsqu'on passe d'un seul pays a tout un echantillon de
pays, on passe de 25 observations a 900. Le meilleur guide pour tout l'echantillon est la moyenne
ponderee.

IIy a deuxresultats cles, Premierement, Ie coefficient de la variation de I'aide est inferieur II
celui des revenus. L'aide est plus sure que Ie revenu, contrairement ace qu'affirment les tenants du
"courant de pensee de la dependance a l'egard de Taide". Deuxiemement, la covariance normalisee
de l'aide et des revenus esx.negauve. Cela irnplique que I'aide presente d'autres avantages: elle agit
comme un pare-choc face a des crises de revenu en ce sens qu'eUe a tendance aaugmenter lorsque
les revenus sont faibles. Ainsi, au bout du compte, un budget qui comporte une forte proportion
d'aide seraitplus sUr qu'un budget n'ayant qu'une faible proportion d'aide, ala fois parce que Ievolet
aideest plus sUr que Ievolet revenu et parce quel'aidea tendance aremedier aux crises de revenu.

Dans certains pays, la contribution de I'aide a la stabilitegenerale des ressources publiques
est frappante. En Ouganda par exemple, Ie coefficient de variation de l'aide ne represente que !e
dixieme de celuides revenus, Dansun tel contexte, si la fiabiliteetait Iecritere permettant inclusion
d'une composante dans Ie budget, Ie deficit budgetaire devrait etre publie sans les revenus et non
sans I'aide.

Pour conclure, cette idee particuliere du courant de pensee de la dependance a l'egard de
l'aide est fausse et cela peut etre demontre, II n'y a aucun fondement de 1a notion d'instabilite qui
permette d'exclure l'aide dansl'evaluation des principales ressources budgetaires.
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.r.
Tableau 1: L'instabilite des revenus et de l'aide dans 36 pays africains, 1970-95

I .'

Aide Revenu Covarianee/p
(par tete) ..... ($ pat tete) roduit des

moyennes

Pays Moyenne Coeff.de Moyenne Coeff.de Aideet "
variation variation revenu

Burundi 42.7 0.29 39.8 0.'27 .' 0:01;56·.

Benin 44.7 0.18 86.1 . . 0.08 . 0.0101
-

Bllrkina Faso 44.6 0.22 36.4 0.21 0.0330·

Botswana 150.7 0.31 853.1 0.64 -0.0729

Cameroun 47.0 0.29 [98.2 0.34 . -0.0515

Congo 82.9 0.33 324.9 0.65 0.1173.
. Comores ·167.6 0.05 69.5 0.18 -0.0024

Ethiopie 18.7 O.n 33.3 0.31 -0.0279

Gabon 169.9 0.30 2493.1 0.39 -0.0258 ..

Ghana 35.2 0.51 65.8 0.37 -0.0124

Guinee 77.0 0.12 80.6 0.10 -0.0080
I

0.34
:11

Gambie 104.2 0.44 86.4 0.0288

Guinee-Bissau 123.6 0.23 0.4 0.20 0.0159
I

Kenya 39.3 0.34 105.4 0.29 0.0083

Liberia 67.3 0.35 175.5 0.23 0.0028

Lesotho 76.7 0.26 121.1 0.39 0.0624

Madagascar 37.2 0.28 66.5 0.85 -0.0417

Mali 60.1 0.21 42.3 0.21 0.0102

Mauritanie 265.9 0.34 193.7 0.08 0.0199

Maurice 73.1 0.28 478.1 0.33 0.0040

Malawi 39.8 0.39 50.6 0.17 0.0214

Niger 65.1 0.23 88.8 0.28 0.0121

Nigeria 2.6 0.65 216.6 0.51 0.0333
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Aide Revenu. Covariancelp
(par tete) ($ par tete) roduit des

t,moyennes

Pays Moreane Coeff.de Moreone Coeff.de Aideet

•
variation variation reveou

Rwanda 48.2 0.22 39.4 0.30 0.1l294

Soudan 43.1 0.52 107.4 0.20 0.0199

Senegal 75.9 0.31 152.0 0.24 0.0290

Somalie 50.2 0.43 38.9 0.23 -0.Q314

Swaziland 103.2 0.38 358.2 0.33 0.0806

Seychelles 399,3 0.30 2718.7 0.27 -0.0562

Tchad 49.2 0.21 28.3 0.40 -0.0370

. Togo 67.7 0.30 158.2 0.34 0.0231

Tanzanie 46.0 0.46 74.7 0.20 0.0465

Ouganda 18.0 0.07 19,3 0.70 0.0011

Zarre 19.9 0,38 53.5 0.68 0.1245

Z8mbie 82.5 0.57 206.4 0.69 -0.215C

Zimbabwe 37.2 0.59 273.1 0.25 -o.039C

I·Moyenne ponderee 72.4 0,35 279.7 0,37 -0.000"

VI. LES RECETTES D'AIDE VONT-ELLES CONTINUER ACHUTER?

Les niveaux de I'aide ont chute ces demieres annees, ce qui a cree un environnement
empreint de pessimisme en ce qui conceme I'aide: meme en faisant abstraction des
considerations sus-evoquees, I'aide va continuer a chuter. Certes, il est incontestable que les
enveloppes d'aide ont diminue en terme reel, mais il faut se garderd'extrapoler.

Le hasard de I'histoire a voulu que les Etats-Unis et I'Europe occidentale traversent une
phase de compression budgetaire au meme moment: Les Etats-Unis, parce que Ie deficit
budgetaire est devenu un sujet politique d'une importance capitale et, l'Europe, en raison de la
necessite de satisfaire les "criteres de convergence" de l'union monetaire, Comme il fallait s'y
attendre, pendant cette periode, les budgets d'aide ont ete revus a la baisse parce que les
beneficiaires de ladite aide, bien qu'ils soientpauvres, n'ont pas voix au chapitre. Cela etant, Ie
budget amencain est aujourd'hui equilibre et les Etats europeens ont presque tous rempli les



ElECA/ESPDIEXP7/3
Page 14

criteres de convergence. Un autre facteur non negligeable ayant entraine la reduction des budgets
d'aide a ere la fm de la guerre froide. Pendant la guerre froide, une bonne partie de I'aide servait Ii
obtenir I'allegeance politique. Avec la fin de la guerre, l'allegeance politique, n'a plus beaucoup
d'importance et les raisons qui poussaient Ii octroyer l'aide ont egalement diminue, Ce
phenomene pourrait parfaitement expliquer pourquei:l'aide bilaterale etait si peu liee Ii
I'environnement politique par Ie passe: les effets de I'aide sur le developpernent etaient des
considerations de second ordre par rapport Ii I'alignement politi que.

La compression budgetaire et la fin de la guerre froide sont des effets inattendus qui
entrainent par voie de consequence la chute de I'aide . L'economie mondiale enregistre une
croissance rapide, compensant qualitativement ces effets, et les perspectives d'une croissance
durable ont rarementete aussi bonnes. La croissance mondiale peut contribuer Ii l'accroissement
du volume de l'aide de trois manieres. Premierernent, Ie groupe actuel de bailleurs de fonds
devient plus riche, ce qui entrainerait I'accroissement de toutes les depenses, Deuxiemement, Ii
inesure que les pays Ii revenu intermediaire rattrappent les pays developpes, on pourrait s'attendre
Ii ce que ces demiers lancent des programmes d'aide pour marquer leur p~sage dans la categorie
des pays developpes et, de ce fait, obtenir leur adhesion aux institutions des bailleurs de fonds.
Troisiemement, Ii mesure que les pays Ii faible revenu sortent de la pauvrete, un certain volume
des financements des bailleurs de fonds pourrait etre concentre sur un groupe restreint de pays.

Le principal obstacle ace processus d'accroissement des flux d'aide n'est pas l'incidence
indirecte que nous avont evoquee plus haut, mais l'idee que l'aide a ere inefficace.
Paradoxalement, cette opinion est devenue dominante juste au moment ou les recherches ont
perrnis d'etablir non seulement que I'aide a ete en moyenne inefficace, mais aussi d'identifier les
circonstances dans lesquelles celle-ci est clairement efficace, a savoir, un environnement
caracterise par une politique .macro-economique rationnelle. Par le passe, comme l'aide etait
octroyee conformement Ii un programme politique, elle n'a pas pu refleter cet environnement
politique. Si les bailleurs de fonds persistent dans la meme voie, l'accumulation progressive des
faits attestant de I'inefficacite de I'aide va continuer de saper les bases sur lesquelles reposent les
budgets d'aide: I'aide va chuter pour la simple raison qu'elle aura ere, Ii l'evidence, un gaspillage
d'argent. Cependant, si l'aide est de plus en plus orientee vers des environnements caraeterises
par des politiques satisfaisantes, alors, l'efficacite de I'aide va visiblement s'accroitre en rneme
temps que la concentration de l'aide perrnettra une augmentation des flux d'aide vers les pays qui
auront atteint la stabilisation.

Ainsi, si on canalise l'aide vers des environnements politiques prealablement satisfaisants
au lieu d'essayer d'induire des reformes au moyen de l'aide dans des environnements caracterises
par de mauvaises politiques, on aurait de fortes chances de voir les flux d'aide s'accroitre de
maniere raisonnable dansdes environnements satisfaisants du point de vue de leurs politiques.
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VII. CONCLUSION: ENSEIGNEMENTS ATIRER DU POINT
DE VUE DE L'ACTION

Dans la presente etude, j'ai remis en question nne opinion repandue selon laquelle l'aide
devrait rapidement evoluer vers une mort sans gloire. J'ai qualifie cette opinion " de courant de
pensee de la dependance al'egard de I'aide". J'ai examine cinq dogmes connexes ace "courantde
pensee". Le premier part du principe que I'aide massive a ete la cause de la faible croissance en
Afrique. J'ai resume des faits qui attestent que, sous reserve d'un environnement politique
satisfaisant, I'aide ameliore la croissance et tant que des niveaux remarquablementeleves d'aide
ne sont pas atteints, nne aide accrue ne peut qu'entrainer une croissance plus rapide. Le
deuxieme dogme postule que I'aide a un effet de decouragement semblable a celui de la
dependance a )'egard de l'assistance sociale. J'ai montre que tous les effets decourageants de
l'aide qui sont de nature a decourager les efforts nationaux sont negligeables et qu'en fait, it
pourrait y avoir des effets positifs d'incitation decoulant de la reduction des effets de distorsion
du systeme fiscal. Selon le troisieme dogme qui est aussi Ie plus important, l'aide detourne de
I'investissementprive, J'ai fait valoir que dans les economies dont les politiques ont ete
recemment reformees, l'aide a un role vital ajouer, ala fois pour soutenir la croissance jusqu'a
ce que I'investissement prive augmente, ct pour induire l'investissement prive. Le quatrieme
dogrne part de l'idee que les flux d'aide sont si inconstants qu'il y a trop de risques ales
considerer comme une composante essentielle du budget. J'ai montre qu'en realite, l'aide a
jusque-la ete moins instable que les recettes publiques et que la covariance entre l'aide et le
revenu a ete negative. Tout cela implique que pour un deficit global donne, plus la part de l'aide
dans le budget est grande, plus la situation budgetaire est rassurante. Le cinquieme dogme part
du principe que I'aide est condamnee 11 chuter en raison de la compression continue des budgets
des bailleurs de fonds. J'ai fait valoir que cette opinion confond une etape d'un processus et une
tendance: La fin de la guerre froide et les compressions budgetaires observees en Europe et aux
Etats Unis etaient des evenements inattendus qui vont progressivement faire place 11 nne
croissance rapide.

Lun des faits nouveaux les plus encourageants en Afrique est que les reformes macro
economiques gagnent du terrain dans Ie continent. Au cours des toutes prochaines annees, bon
nombre de pays vont atteindre Ie stade de l'apres-stabilisation, C'est precisement dans ces
nouveaux environnements stabilises, presentant des risques eleves et ayant des faibles revenus
que l'aide joue son role Ie plus capital. Ainsi, loin de sentir la necessite de sortir de la
dependance a I'egard de l'aide, I'Afrique entre pluto! dans une phase OU "I'aide massive"
apportera sa contribution la plus vitale. La prochaine decennie sera en Afrique une occasion pour
I'aide de faire valoir son bon droit. II s'ensuit que dans ces environnements, l'aide devrait
representer une composante essentielle du budge! principal pendant une longue periode et non
pas etre simplement un poste budgetaire exceptionnel. Cet argument concerne aussi bien Ies
dons que l'equivalent de I'aide en dons. Tant que cela ne sera pas fait, les economies
nouvellement reformees vont afficher des deficits budgetaires enormes, Non seulement, cette
situation va inutilement decourager I'investissement, mais en plus, elle va discrediter Ie
processus de budgetisationpuisqu'elle va laisser I'irnpression de signaler un probleme inexistant.
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Resume

L'idee force qui sous-tend la presente etude est que les pays africains doivent
commencer Ii reflechir sur une transition rationnelle qui leur permettrait de rompre avec la
dependance actuelle il l'egard de I'aide etrangere pour Ie financement du developpement
economique et social. La dependance a I'egard de l'aide doit diminuer non pas parceque la
communaute internationale pense que cela va en fin de compte se produire, mais parce
qu'une telle dependance pourrait considerablement entraver Ia competitivite des exportations
africaines et par consequent, detoumer Ie continent des strategies de developpement
orientees versl'exportation. Un allegement supplementaire de la dettecombine auxreformes
du regime actuel de l'aide et aun environnement politique ameliore devrait permenre une
bonne transition vers une combinaison de I'APD et des flux de capitaux privess, Cela etant,
les efforts deployes par l'Afrique en vue d'accroitre sa part des investissements en
provenance des marches internationaux de capitaux prives devraient profondement
s'enraciner dans les principes fondamentaux d'une strategie de developpement basee sur
l'exportation. Pour donner un fondement a ces conclusions en matiere de politique et
d'action, j'ai evalue la relation entre I'aide publique au developpement (APD), les taux de
change reels (TeR) et les exportations non traditionnelles pour un groupe de 62 pays en
developpemem dont 28 pays africains. II a ete etabli que les flux d'APD (non) viables sont
en partie responsables de la surevaluation nette du fCR dans nombre de pays africains et
non africains. En outre, les pays africains exceptionnellement tributaires de I'aide ont
enregistrc! ou alors vont probablement enregistrer une surevaluation de leur feR global.
Sous reserve d'une non surevaluation • qui tient lieu d'un environnement politique sain
favorable aune bonne performance en matiere d'exportation - une solide relation de type
Courbe de Laffer existe entre I'aide et les exportations non traditionnelles. Les resultats
empiriques indiquent qu'en plus de son incidence directe, l'APD influence les exportations
non traditionnelles Ii travers l'alignement inapproprie du TCRpar rapport it son equilibre, La
relation de type Courbe de Lafferexplique un concept "precis" de dependance Ii l'egard de
l'aide sur la base du degre auqueJ les flux d'APD ont depasse la limite au-dela de laquelle
une APD supplementaire entrave rexpansion des exportations davantage qu'elle ne la
favorise. Sur la base de ce concept, plusieurs pays africains ont ete consideres comme etant
"dependants al'egard de l'aide".
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I. INTRODUCTION

La principale justification de l'aide publique au developpementtAl'D)' en faveurdes pays
en.developpement est son role qui consiste it "combler Ie deficit" du it l'insuffisance de l'epargne
interieure et des recettes en devises par rapport a I'investissement "necessaire" it la realisation des
objectifs de croissance voulus ou d'autres objectifs de developpement plus globaux. La dependance
al'egard de I'APD dans ce contexte est relativement facile a comprendre et elle est une consequence
.logique du sous-developpement dans la mesure OU meme si la croissance acceleree est determinante
pour Ie passage a des niveaux de developpement plus eleves et a une dependance moins forte a
l'egard de l'aide, elle peut cependant se reveler impossible a realiser dufait d'une epargne 
investissement contraignante, des deficits en devises et du manque d'acces aux emprunts (ou de
l'incapacite d'emprunterjdans les marches de capitaux prives.' Cependant, aquelques exceptions
pres, lespays beneficiaires de l'aide ont eu tendance a devenir de plus en plus dependant au til des
ansavec tres peu de realisations en matiere de developpement, Ce constat est tres net en Afrique
sub-saharienne,

Parmi les quelques pays africains ayant reussi leur transition vers une croissance plus forte
et plus durable et moins de dependance al'egard de l'aide, on peut citer Ie Botswana, I'De Maurice,
le Maroc et la Tunisie; aces quatre pays, il fautajouter l'Afrique du Sud qui n'ajamais ete tributaire
de l'aide. Cela etant, Ie reste du continent s'est retrouve avec des ratios eleves de la dette
accompagnes d'un faible taux de croissance. En vingt ans, les flux d'APD vers l'Afrique sub
saharienne (en tant que ratio du PIB) ant presque double, atteignant IS % dans les annees 90, En
Afrique du Nord, l'Egypte a continue de recevoir des flux d'aide astronomiques atteignant en
moyenne 3530 millions de dollars E.D. par an dans les annees 90, soit pres de 10% du PIB du pays.

L'une des contributions les plus importantes a l'analyse de l'irnpact de l'aide portait sur Ie
conflit potentiel entre les flux d'aide (excessifs et surtout non viables) et la competitivite des

'Ladefinitionde l'aide, adoptee par la Banque mondiale dans sa base de donnees (1997) sur
"les indicateurs du developpement mondial" et par la plupart des sources, est "I'aide publique au
developpement" (APD) qui vise a promouvoir le developpement economique et Ie bien-etre. Cette
definition exclut par consequent I'aide destinee il repondre aux besoins d'urgence. L' APD englobe
les dons, les annulations de dette et les prets concessionnels lorsque ces derniers sont constitues
d'au moins 25 %de dons.

, , 2Cependant, dans une etude recente, Easterly (1997) a fait une critique approfondie de la
methodologie appliql,lee dans I'estimation des besoins financiers sur la base du RMPC et du
modele de croissance Harold-Damar qui sous-tend ladite methodologie. Easterly propose plutot
une gamme d'indicateurs "subjectifs" pour des projections en matiere de croissance, notanunent,
la croissance mondiale moyenne, la croissance moyenne traditionnellement enregistree par le
pays,les politiques du pays et Ies conditions exterieures. Certes, dans une etude recente, Amoako
etAli '(.t998) se sont servis du cadre du RMPC pour estimer les besoins financiers des pays
d'Afriquesub-saharienne en matiere de developpement, mais ces derniers se sont evertues a
prendre en compte certaines des recornmandations formulees par Easterly.
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exportations. Tout au moins, certains flux d'aide pourront servirafinancer les depenses consacrees
,aux bienset services non commercialisables. Avec la fixation des prix des biens echangeables, il y
· aura une legere modification des prix au profit des biens non echangeables (c'est-a-dire, une
- appreciation du taux de c~ereel, qui est generalement -defini comme le prix des biens

echangeables par rapport acehii'des biensnon echangeables), Cettemodification relative des prix a
pour effet immediat d'affecter Ia demande, ce qui implique que les biens echangeables les moins
chers (surtout les biens importes) verront leur demande augmenter, entrainant ainsi la deterioration
de la balance exterieure, ce qui necessiterait ason tour des flux supplementaires d'aide. L'effet

: enregistre sur la demande serarenforcee par les transferts intersectoriellesdes ressources du secteur
· des biens echangeables au secteur des biens non echangeables, ce qui provoque une compression
· considerable du secteur des biensechangeables. L'expansion non viablede la demande globale(due
au caractere positifmais temporaire des chocs commerciaux, au boom des ressources naturelles ou a
l'accroissement acourt ou a long terme de J'aide ou des flux de capitaux) et les modifications
relatives des prix, qui entrainent Ia surevaluation du taux de change reel et la deterioration des
exportations n'ayant pas d'effet sur J'expansion des ressources, constituent l'essence meme de ce
qu'onappelJe Ie "syndrome hollandais".

Outre l'effet "syndrome hollandais" de J'aide, la dependance al'egard de l'aide et les echecs
enregistres en matiere de developpement dans la majorite despaysen developpement, en particulier
de l'Afrique sub-saharienne, ont donne lieu aune litterature abondante sur une nouvelle conception
de l'efficacite de l'aide dans le developpement economique. Cette litterature analyse les impacts
macro-economiques et institutionnels potentiellement negatifs d'un exces de dependance al'egard
de I'aide et definit certaines conditions tendant alimiter ces consequences negatives et aameliorer
l'efficacite de l'aide. L'evidence empirique qui se degage de cette litterature est que l'aiden'a pas ere
etroitement liee a la croissance, alors que la combinaison de I'aide, de l'epargne et de

· l'investissement a donne des resultats contrastes a1lant d'un impact negatif aune absence totale
· d'impact sur la croissance et d'un impact positifaune absence totale d'impact sur l'aide. Cependant,
une importante contribution reeemment apportee acette litterature par Burnside et Dollar (1997)
montre que l'aide a ete efficace dans les environnements caracterises par de bonnespolitiques, mais
qu'elle n'a pas suscite I'avenementde bonnes politiques. Cela indique que : "une selection plus
rationnelle en matiere d'affectatiori de l'aide (pour soutenir des politiques dynamiques) aurait pu

'entrainer de meilleures performances en ce qui conceme la croissance et l'allegement de la pauvrete
dans lespaysbeneficiaires" (Tsikata, 1998, p. 26).

S'agissant de I'impact de l'aide sur les institutions et Ia gouvernance, on fait valoir que
comme l'aide a gagne du terrain au til des ans - elle est allee au-dela de son rOle traditionnel qui
consiste a"combler Ie deficit" pour devenir une affaire amultiples facettes mettantacontribution
les deux parties de la communaute de l'aide - celle-ci a entratnedes cdfits tres considerables
supportes par les pays beneficiaires de I'aide (lire par exemple Brautigam et Botchwey, 1993).3
. , if"

'Les auteurs ont identifie cinq types de cofits institutionnels et de gouvernance decoulant de la
dependance al'egard de l'aide : encombrement institutionnel et atfaiblissement de la capacite; perte
de souverainete et appropriation relachee des politiques et plans; instabilite accrue, budgetisation



EfECAJESPDfEXP7/4
Page 3

Cette preoccupation au sujet des effets pretendument nefastes de la dependance a l'egard de l'aide
sur les institutions et la gouvernance donne un fondement a l'argument selon lequel les mesures
visant aaccroitre l'efficacite de l'aide devraient etre intimcment liees ala reduction des flux d'aide a
court et a moyen termes (confere Kanbur, 1998). Cet argument micro-institutiormel traduit une
approche beaucoup plus radicale que l'approche revisionniste macro-economique qui consiste a
"combler le deficit" et dans laquelle on reconnait la necessite de reduire en definitive de maniere
notable l'aide en faveur de l'Afrique, mais il y a des raisons de penser qu'une aide plus importante
risque de s'averer necessaire acourt terme pour soutenir la politique de croissance et de reduction de
la pauvrete avant l'ellmination definitive de l'aide au developpement (Amoako et Ali, 1998). Par
ailleurs, les faits concernant la fongibilite de l'aide (lire Devarajan et al, 1998) ont ouvert Ie debar
sur l'efficacite des programmes d'aide actuels, en particulier, l'utilisation des dons et des prets
concessionnels pour soutenir les conditionalites a caractere politique (confere Kanbur, 1998;
Collier, 1996, 1997;Collier et Gunning, 1997a).

La presente etude s'efforce de contribuer a cette litterature en analysant la relation entre
l'aide au developpement (APD), les taux de change reels et les exportations non traditionnelles en
Afrique. Force est de reconnaitre que cette question ne date pas d'aujourd'hui. En fait, la
preoccupation au sujet de la mauvaise gestion des flux d'aide non viables qui declenche un cycle
vicieux : flux d'aide - stagnation des exportations et deterioration de la balance exterieure et vice
versa, a, en effet, ete l'une des premieres contributions apportees aux recherches concernant
l'efficacite de l'aide dans Ie contexte des pays d'Afrique sub-saharienne, Par exemple, Van
Wijnbergen (1986) montre que les flux d'aide excessifs pourraient se reveler particulierement
nefastes lorsque la production des exportations est caracterisee par des externalites positives
(I'apprentissage par la pratique) et les imperfections du marche des capitaux - comme dans Ie cas
des exportations non traditionnelIes, surtout les exportations de produits manufactures de l'Afrique
sub-saharienne. Dans Ie cadre des marches de capitaux qui fonctionnent normalement, Van
Wijnbergen part du principe que les exportateurs pourraient contrecarrer la compression des
ressources decoulant du boom transitionnel de l'aide Ii traversles emprunts et les investissements
dans Ie secteur des exportations pour veiller a ce que la productivite du secteur soit rapidement
retablie une fois que Ie taux de change reel retrouvera son equilibre apres que I'aide ait chute Ii des
niveaux plus viables. De toute evidence, la transition de la situation actuelle de la dependance totale
a l'egard de I'APD pour Ie financement du developpement en Afrique vers nne combinaison de
l'APD et des flux prives constitue un defi en meme temps qu'elle offre une bonne occasion au
continent (lire Collier, 1997). Toutefois, I'experience faite avec les flux de capitaux prives montre
egalement que ceux-ci aussi pourraient entratner Ie desequilibre de la surevaluation du taux de
change reel, ce qui pourrait nettement compromettre l'expansion des exportations en Afrique et
surtout leur diversification. (Lire Elbadawi et Helleiner 1998). Pire, les flux excessifs de capitaux

repetitive et fractionnement du budget; renforcernent du patronage et mise en peril de Ia notion de
responsabilite et de la prise de decision democratique.
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prives pourraient accroitre les risques d'une crise financiere (cas du Mexique en 1994, de l'Afrique
du Sud (1996-1997) et de plusieurs pays d'Asiede l'Est en 1998).

Cependant, malgre l'importance de la competitivite des exportations et Ie consensus qui s'est
degage autour de la strategic de developpement orientee vers l'exportation (que l'on considere
comme Ia strategie Ie plus efficace), les publications concernant "Ie syndrome hollandais" n'ont
paradoxalement suscite que peu de travaux de recherche sur l'impact de l'APD sur les taux de
changereels et sur les exportations". Aussi, la presente etude s'efforce-t-elle de comblerune lacune
non negligeable observee dans la recherche et l'analyse de la politique en ce qui concerne l'efficacite
de l'aide en Afrique. Dans la deuxieme partie de cette etude, nous presentons une analyse des
tendances de I'APD, des flux de capitaux prives et des taux de change reels en Afrique. Dans cette
meme partie, nous mettons en evidence Ie role de l'aide et des flux de capitaux prives en tant que
determinants du taux de change reel al'aidedes resultats d'un modele empirique de taux de change
reel (Elbadawi, 1998a) concernant un groupe de 62 pays en developpement dans lesquels les indices
de deviation du tauxde change reel (RERMIS) de ces pays sont aussi evalues (voir annexe pour la
description des donnees et des sources). Dans la troisieme partie, je precede it I'estimation d'une
equation des exportations non-traditionnelles pour Ie merne groupe de pays evoque plus haul. Tout
en representant une gammede facteurs determinants, I'equation des exportations met l'accent sur Ie
role de l'aide etrangere et du RERMIS qui servent d'indicateur en ce qui concerne les
environnements politiques propresII favoriser l'expansion des exportations. Dans la quatrieme partie
de l'etude, nous analysons de maniere plus approfondie le lien qui existe entre l'aide et les
exportations non traditionnelles; nous en deduisons egalement les seui1s "optimums" de
maximisation des exportations pour les ratios APDlPffi pour un echantillon de pays africains. La
cinquieme partienous sert de conclusion.

n, AIDE ETRANGERE, FLUX DE CAPITAUX ET TAUX
DE CHANGE REELS EN AFRIQUE

Les experiences respectives des pays d'Afrique sub-saharienne et des pays de l'Asie de J'Est
nous mettenten presencede deux cas extremes en matiere d'APD et des flux de capitaux prives, Les
flux d'APDvers I'Afrique sub-saharienne sont constamment eleves et en haussetandisqu'enAsie de
l'Est (E.A), ils sont generalement tres bas et suiventune tendance baissiere. En revanche, en ce qui
concerne l'Afrique du Nord, (NA) et l'Amerique latine et les Caral'bes (LAC), les flux d'APD sont
restes constants mais ades niveaux relativement bas (Figure 1). Les flux d'APD vers l'Afrique sub
saharienne, en tant que ratio du PIB, ont regulierement augmente de 9 % en 1970 il II % dans les
annees 80 et II 15 % dans les annees 90. En Afrique du Nord, I'APD est passee de 3,3 % dans les
annees 70 II environ 2,5 % depuis les annees 80 alors qu'en Amerique latine et dans les Carafbes,
elle est restee aux environs de 1 % pendant les trois decennies et en Asie de l'Est, e1le est passee
d'une proportion negligeable de 0,4 % dans les annees 70 II 0,3 % dans les annees 90. II en va tout

4 Si I'on exclut I'etude de van Wijnbergen (1986), seules deux autres etudes (Younger, 1992;
White et Wignaraja, 1992)sont mentionnees dans la revue de la litterature recemment faite par
Tsikata (1998).
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.autrement des flux de capitaux prives qui ont vu leur proportion (par rapport au PIB) plus que
doubler en Asie de l'Est, de 2,4 % dans lesannees 70 a5,7 % dans les annees 90 tandis que Ie ratio
de l'Afrique sub-saharienne qui etait dejarelativement faible, I % dans lesannees 70, chutait a0,3%
dans les annees 90. En revanche, s'il est vrai que l'Afrique du Nord et l'Amerique latine ont attire
plus de capitaux prives que I'Afrique sub-saharienne, il n'en demeure pas moins queces deux
regions ont vu leurs ratiosdu PIBpasserde 3,6 % dans les annees 70 Ii 1 % dans les annees 90 pour
l'Afrique du Nordet de 2,9 % a 2 % pour les paysd'Amerique latinependant ces deuxdecencies.

L'une des preoccupations majeures de la presente etude est d'analyser I'impact de I'APD et
des entrees nettesde capitaux privessur Ie tauxde change reel (TCR)dans la mesure oil Ie TCR est
une variable maero-economique essentielle dans I'analyse de la competitivite des exportations. Les
donnees du tableau I nous servent de base d'analyse pour la periode 1990-1995.5 Premierement, Ie
tableau permet de comprendre, tout au moins a travers une premiere approximation, que la forte
dependance de l'Afrique sub-saharienne Ii l'egard de l'aide n'a pas empeche que des depreciations
reellesregulieres - confonnes au niveaudu developpement de la plupartde ces pays- se produisent.
Le tauxde depreciation reelle de la periode 1990-1996 etait de 27 % par rapport ala periode 1986
1989 pour les pays d'Afrique sub-saharienne a faible revenu. Dans les pays a revenu intermediaire
d'Afrique sub-saharienne et d'Afrique du Nord (de rneme que dans les pays d'Arnerique latine et
d'Asie de l'Est) oil on sembleplus preoccupe par la stabilite du TCR, les taux de depreciation etaient
moinseleves et allaient de 1 % en Afrique sub-saharienne a 8 % en Afrique du Nord. .

Deuxiemement, pendant que l'APD restait elevee et croissante (par rapport a la deuxieme
moitie des annees 80) a la fois dans les pays a faible revenu de l'Afrique sub-saharienne et de
l'Afrique du Nord(surtout grace it I'APD en faveur de l'Egypte), celle-ci etaitfaible et en baisse dans
les pays d'Afrique sub-saharienne arevenu intermediaire. Les flux annueis moyens d'APD par pays
dans Iepremiergroupe ont atteint 449 millions de dollars dans les annees 90, ce qui representait une
hausse de 47 % par rapport aux niveaux de la periode 1986-1989, tandis que Ie ratio deI'API> par
rapport au pm a atteint 13 % dans lesannees 90, soit nne hausse de 37 % par rapport au ratio de la
periode precedente. La dependance des pays d'Afrique sub-saharienne a revenu intermediaire a
l'egard de l'aide se manifeste davantage a travers les ratios astronomiques d'APD par rapport au PlB
dans le cas de plusieurs pays comme la Guinee-Bissau (52 %), la Zambie (30 %), la Tanzanie (29
%), la Mauritanie et la Garnbie (25 %), l'Ouganda (19 %) et Ie Burkina Faso (17%tDe meme, les
flux annuels moyens d'APD vers ]'Afrique du Nord etaient de 596 millions de dollars par pays, soit
une hausse de 92 % par rapportala periode precedente. Cependant, la totalite des flux vers ],Afrique

S Si on yajoute l'annee 1996, on observera pas de changement dans la situationglobale de 1990
1996. Cependant, du fait de certaines incoherences observees entre les donnees relatives aux
indicateurs de developpement mondial de 1997 (qui excluent I'annee 1996) et la version de
1998, nous avons decide de limiterl'analyse al'annee 1995 pour la presenteversionde l'etude.

. 6 Le ratio de l'APDpar rapport au PIB etait meme plus frappant au
Mozambique... (Kanbur,1998).
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du Nord etait fortement influencee par les flux massifs d'APD en faveur de l'Egypte dont la
moyenne annuelle s'etablissait a3530 millions de dollars dans les annees 90, soit pres de 10 % du
pm du pays. Les fluxadestination des autres pays etaientbeaucoup rnoins importants : de 0,7 % en
Algerie, 113 % au Maroc en passant par 1,9 % en Tunisie. En revanche, les flux d'APD vers lespays
d'Afrique sub-saharienne arevenu intermediaire ont chute de II % entre 1986 et 1989 et 1990-1996
pours'etablir a86,5 .millions de dollars par pays et par an, soit seulement 2 % du PIB. Ces chiffres
sontcomparables II ceux des pays d'Amerique latine dont la partde I'APD dans Ie PIB etait de 1,6
%, mais ils sont superieurs au taux de 0,5 % enregistre en Asiede l'Est,

Troisiemement, II l'exception de l'Asie de I'Est et, dans une certaine mesure, des pays a
revenu intermediaire de I'Afrique sub-saharienne, toutesles autres regions et, en particulier, les pays
d'Afrique sub-saharienne afaib1e revenu n'ont, acejour, pas pu attirer d'importants flux de capitaux
prives, Lesparts regionales moyennes des entrees nettes de capitaux (NKl) dans Iepm pendant les
annees 90 etWent de 5,2 % pour l'Asie de l'Est, de 3 % pour 1es pays d'Afrique sub-saharienne a
revenu intermediaire, de 2 % pour les pays d'Amerique 1atine et de 0,I % pour les pays d'Afrique
sub-sahariennea faible revenu. Toutefois, dans ce dernier groupe, Ie Ghanaemerge comme un cas
prometteur en' cequi conceme l'amelioration des flux de capitaux prives; les entrees nettes de
capitaux NKI y ont atteint une .moyenne annuelle de 272 millions de dollars, soit une hausse de
3200:'% par rapport a leurs niveaux de la seconde moitie des. annees 80, qui representaient
egalement 4,3 % par rapport au PIB, Dans l'autre extreme, la Cote d'Ivoire a enregistre des sorties
substantielles de capitaux pendant les annees 90 • du fait de la surevaluation du franc CFA et de ia
crisedu secteur financier national - de l'ordre de 19millions de dollars en moyenne par an au cours
de cettemernaperiode.

Ce quiprecede indique notamment que malgre lesflux substantiels d'APD vers l'Afrique, les
taux de change reels ont neanmoins continue it chuter, suivant ainsi la tendance amorcee pendant
l'ajustement des annees 80. Deux questions demeurent cependant sans reponse, Les flux d'APD a
destination de l'Afrique (en particulier en faveurde l'Egypte et des pays d'Afrique sub-saharienne it
revenu intermediaire) sont-ils excessifs par rapport acertains ratios viables et, si tel est le cas, dans
quelle mesureles fl~d'APD etaient-ils respcnsables de la surevaluation du TCR par rapport aun
TCR d'equilibre approprie et defini) et, partant, de. la .deterioration de la competitivite des
exportations. Avant- de nous attaquer a ces questions, nous allons effectuer une estimation
econometriquede la courbe du TCR II longterme.

1. Analyse econometrique du TCR

. L'analyse empirique du TCR dans. JI1 presente etude s'inspire du modele de Elbadawi
(1998a). Ce modele met l'accent sur l'interaction entre les fondamentaux along terme des flux du
solde des transactions courantes, plus particulierement de l'aideetrangere, et les determinants de la
tendance II accurnuler (ou it ne pas accumuler) les avoirs etrangers nets (NFA) along terme. Ce
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modele debouche sur l'equation empirique suivante estimee par Elbadawi (1998a) pour un groupe
de 62 pays.

. .• eUJ.CRO .. e.pEYAL. (1)
Loge, • a:. ~'F. - '!l0da, - Yfln,. YJ~resv,-nJa) • olo~r-I - ro

- " .

Le vecteur F qui comprend quatre des fondamentaux de la balance commerciale (terme de
.. l'echange (Log TOT), Ie ratio de consommation publique (Log G. CONSPIPIB), l'ouverture du

. commerce (Log OPEN), la productivite (PROD), affecte Ie TCR along terme selon Ie vecteur du
coefficient 13 = (? 131 -~, + 133 -134)' . Lecinquierne element fondamental du compte courant est I'APD
= APDIPNB, qui a, selon les previsions, un impact negatif sur Ie TCR. Une variable du compte en
.capital 90_ resv. (ratio de changement dans les reserves intemationales par rapport au PNB) devrait
en principe avoir un effet positif it long terme sur le TCR (cela veut dire que l'accumulation des
reserves necessite une depreciation du taux de change reel). Les autres deux variables du compte en
capital, le nki (ratio des apports nets de capitaux etrangers par rapport au PNB) et Ie nfi (ratio des
revenus etrangers nets par rapport au PNB) devraient' en principe avoir des effets negatifs along
terme sur Ie TCR. En consequence, outre les fondamentaux normaux de la balance commerciale,
I'equarion ci-dessus se prete it une interpretation interessante de l'impact de I'APD ainsi que des
determinants du stock du compte en capital du TCR sur Ie long terme:

• Au cas ou un pays parvient it degager des revenus etrangers nets plus eleves et plus
viables along terme, son TCR va en definitive tendre vers un equilibre accru,

• Cependant, a moyen et a long termes, lorsque Ie stock des avoirs etrangers nets
(NFA) est inferieur au niveau voulu, ce pays peut etre appele it baisser son TCR
(c'est-a-dire, a avoir un excedent du compte courant qui soit la contrepartie de
I'accumulation des reserves) pour permettre I'accumulation des avoirs it des niveaux
voulus.

• Le niveau souhaite de depreciation du TCR peut etre ameliore par l'ampleur des
niveaux durables des flux de capitaux prives ou d'aide etrangere, les deux etant
capables de supporter une courbe de TCR plus elevee it long terme s'i1s sonl
maintenus dans I'avenir.

L'equation ci-dessus represente egalement deux determinants du TCR a court terme.
DEVAL renvoie au taux de devaluation du taux de change nominal (Ie taux de change est defini ici
en terme d'unite monetaire locale par rapport aux devises etrangeres), La seconde variable,

7 Remarquez que Ie modele prevoit egalernent que les effets it long terme du -resv, et du nki sur
Ie TCR auront des coefficients equivalents bien qu'opposes.
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(MACRO: donne par Ie ratio de changement dans Ia structure du credit local par rapport au stock
initial de la masse monetaire au sens large), est un indicateur de la politique macro-economique
expansive et devrait entrainer I'appreciation du TCRalors que l'incidencea COurt terme de la
devaluation nomina1e devrait en principe debaucher sur la depreciation du TCR. Enfin, Ie terme
d'ajustement partiel (donnepar Ie coefficient de log et-I) reflete Ie mecanisme auto-correcteur qui
fait appelaune depreciation avenirdu TCR courant au regard du contexte initial caracterise par la
surevaluation du TCR. . ._.

Les resultats complets des quatre variantes de l'equation I sont presentees dans Ie tableau
annexe I. Les resultats de la regression confirrnent c1airement les previsions theoriques du modele
concu pour desfondarnentaux des comptes courants et en capital ainsi.que les effets Ii court terme
(Elbadawi, 1988a:analyse la question en detail). Dans lapresente etude.jevais consacrer.uneautre
analyse aux effets de I'APD etd'autres fondamentaux a long terme; dans celle-ci, les coefficients
estimes (pour les effets de la productivite, de I'AP!>, du revenu etranger net, des apports nets de
capitaux prives et du changement des reserves) sont transformes en elasticite pour faeiliter les
comparaisons (Tableau·2).8 n. .,.,'',:.',

"c' ,
S'agissant de l'effet de I'APD"l;o!1flirmement auxprevisions.du modele, ilest negatiYement

rapporteau TCR avecune elasticite e~~a -O,Q84. Cela implique que", ceteris paribus, une
hausseti:mporaire etnon viable de 3S % du ratioAPDIPNB devraitentrainerune surevaluation de.S
% du TCR, AV«. une elasticitedeQ,Q4.'};- une hausse Ii court terme (non. viable) des flux
proportionnels de capitauxprives (c'est,.a-Qire, de 35, %)devrait ~tJ:ainerunesurevaluation

beaucoup moins importante, mais non-negligeable du TCRde l'ordrede 1,6 %. En revanche, le
revenu etranger net a tres peu d'effet sur Ie TCR lorsqu'il n'a qu'une elasticite estimee de -0,025.
Btantdonne.quela plupartdes pays africains sont en faitdavantage.debiteurs quecrediteurs, c'est-a
dire, qu'i1s accumulent les paiements nets de dettes etrangeres etnon les revenus nets, I'effet de ce
fondarnental en Afrique aurait dil donner lieu ades monnaies "faibles" (et done plus competitives)
etnon adesmonnaies "fortes"- (qui sont moinscompetitives). En outre, les termes de l'echange ont
uneffet negatifmais ,si~ficatif, a>unee,lasticite d'environ -O,743 1? ,Cc<)a,indique que la rnauvaise
gestion des choes positifs:mais teD}pgrai,res des termes de l'echange .pourrait etre la faute la plus

. ,e,'

8 Etant donne que les tests de specificationde Hausman indiquent que Ie modele aeffet aleatoire
est, systematiquement superieur au modele a effet ,fixe dans les deux series de regressions
presentees dans Ie tableau annexe 1. Le tableau 2'est etabli sur Ia base des resultats de la
regression des effets aletoires de I'equation 4 du tableau annexe1.'.",'
9 Comme cela s'est produit pour les flux d'APD en faveur des paysd'Afrique sub-sa:harienne a
faible revenu entre i990e,t 1995 et entre 1986et 1989.
10 Theoriquemerlt,riDtluelilCC des termes de I'~barige sur le TCR ne pouvait pas etreconfirmee
It priori; iJ fal\ait'savoir si ce sontles effets du revenuollcetpe. de lJl~stitution quido~,eat
les premiers eptrainent I'appreciation du TCR (chute). etles dertliers la dqlreciMiOll du TCR
(hausse). Cependant, les donnees empiriques indiquent, pour la plupart, que I'e,ffet du revenu a
tendance adominer I'e!fet de substitution,
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grave qu'un decideur puisse commettre en ce qui conceme la competitivite des exportations. Enfin,
on a constate que la productivite (representee par Ie log du ratio du PNB reel par travailleur par
rapport it celui du G7) avait une elasticite negative de -0,083. Ce resultat est conforme aux
previsions theoriques du modele selon lesquelles Ie renforcement "soutenu" de la productivite
devrait donner lieu it une appreciation accrue du TCR d'equilibre,

Nos resultats montrent qu'une combinaison des reformes budgetaires renforcees (en
particulier, la reduction des depenses publiques), des reformes commerciales additionnelles (tendant
it une plus grande ouverture de I'economie) et de la constitution des reserves pourrait etre des
mesures efficaces it moyen et it long terme permettant de limiter les effets de desequilibre du taux de
change reel causes par les flux de capitaux non viables et la poussee de I'APD ou par les chocs
positifs temporaires des termes de l'echange. Premierement, Ie degre d'ouverture de l'economie
(convenablement ajuste du point de vue economiquej'! a une elasticite positive d'environ 0,659. Ces
resultats indiquent que des regimes commerciaux plus Iiberalises et plus ouverts necessitent une
plus grande deviation du TCR d'equilibre. Deuxiemement, comme la consommation publique (en
tant que ratio du PIB) est surtout dominee par les biens non echangeables, celle-ci a egalement une
elasticite it long terme appreciable bien que negative de l'ordre de -0,416. Troisiemement, Ie ratio de
reserve a une elasticite equivalente qui est contraire it celie des apports nets de capitaux ( _0,047).12

La comparaison des ordres de grandeur des effets des divers fondarnentaux, ajustement
fiscal et Iiberalisation du commerce, demeure les moyens les plus efficaces susceptibles d'empecher
que la competitivite des taux de change reel ne destabilise les poussees non viables de l'aide et les
flux de capitaux prives it moyen et it long terme. Toutefois, it court terme, des instruments du
compte en capital, comme l'accumulation des reserves et le retrait de la dette exterieure, en plus du
fait qu'ils permettent l'application d'une serie de mesures discriminatoires qui font en sorte que la
structure des apports de capitaux prives tende vers les flux it long terme, sont plus adaptes que les
politiques fiscales et commerciales ordinaires.

2. Aide exterieure, flux de capitaux et deviation du taux de change reel

Les ratios APD/PNB [d]urables pour un pays donne sont retenus comme ratios medians
pour le groupe de revenu auquel ce pays appartient, tandis que les ratios NKIlPNB sont ceux qui
sont conformes au solde viable des transactions courantes du pays pour des taux de croissance
donnes et it la part de la dette que les investisseurs (pNB) de ce pays veulent conserver, etc (pour

11 Le degre d'ouverture est fourni par Ie residu d'une regression panel de log (X + M/PNB) sur
le PNB et le PNB au carre, Ces mesures permettent d'ajuster le ratio commercial it la taille de
l'economie.
12 La comparaison des resultats d'estimation du modele non limite (qu'on ne retrouve pas ici) 
qui permet a l'effet du changement des reserves d'avoir une arnpleur differente de celie des
apports nets de capitaux - et de celIe des donnees du modele limite, revele que ce demier est
superieur.
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plus de details sur la construction des valeurs viables pour ces deux fondamentaux et d'autres,
consulter I'annexe de Elbadawi, 1998a).13 Une approche deliberement conservatrice a ere adoptee
pour le calcul des valeurs viables pour les ratios APDIPNB afin que nous ne surestimions pas
l'incidence de la dependance al'egard de I'aide ou son impact potentiel sur les taux de change reels.
Les valeurs des fondarnentaux pourraient ensuite etre utilisees pour Ie calcul des indices en ce qui
conceme Ie TCR d'equilibre (ERER) et la deviation du taux de change reel (RERMIS), mesure ainsi
qu'il suit (log RERIERER-I) 100 % ou lo¥ ERER est calcule apartir de l'equation derivee along
terme du tableau annexe 1 (Regression #4). 4

L'evolution de la deviation du taux de change reel et les contributions de chacun des flux
d'APD et des flux en capital au RERMIS (positif signifie sons-evaluation) sont presentees en detail
au tableau 3 pour la periode 1990-1995. En tenant compte de notre approche plutOtconservatrice en
matiere d'evaluation de la dependance al'egard de I'aide, I'analyse du RERMIS et de la contribution
de chacun des deux fondarnentaux (APDIPNB et NKIlPNB) au comportement de desequilibre des
taux de change reels en Afrique et dans d'autres regions laisse entrevoir les conclusions generales ci
apres:

Premierement, la forte dependance al'egard de I'aide des pays d'Afrique sub-saharienne a eu
un impact tres net sur Ie TCR, entrainant meme une surevaluation partielle de plus de 2 % du TCR
par an dans les annees 90. Cependant, cela est tres sensiblement ameliore par d'autres
fondamentaux, en particuIier Ie NKIlPNB qui est si faible par rapport asa valeur viable qu'elle a dil
en1rainer une sons-evaluation partielle du TCR de plus de 10 % par an. Au bout de compte, le
comportement net du TCR en Afrique sub-saharienne pendant les annees 90 fait partie d'une faible

13 Williamson (1994: p. 187) recommande nne approche ex ante pour I'estimation, "l'ensemble
des taux de change reels efficaces qui pennettent de realiser en meme temps I'equilibre interieur
et exterieur anne date donnee dans un avenir amoyen tenne et de maintenir I'equilibre par la
suite. C'est ce qu'on appelle Ie taux de change d'equilibre fondamental" [(TCEF) - (FEER)]. Le
concept de PEER necessite done la specification des caracteristiques du comportement des
fondamentaux et I'utilisation des equations du taux de change reel dans Ie cadre d'un modele plus
grand pour deriver les trajectoires des taux de change reels d' equilibre compte tenu des
trajectoires (presumees) des fondamentaux. En general, notre methode d' estimation des
fondamentaux viables rappelle I'approche PEER. En particulier, les fondamentaux du compte en
capital sont obtenus a l'aide d'un modele qui lie les flux durables de capitaux nets et Ie revenu
etranger net au solde viable du compte courant (Edwards, 1997), le changernent durable des
reserves aux exigences along terme en matiere d'importation et les ratios viables d'aide etrangere
ades niveaux qui pennettent d'eviter une dependance excessive al'egard de I'aide.

14 Les effets derives along terme sont obtenus en fixant Ie coefficient du MACRO azero, log
RER (t) = log RER (t-I) et en resolvant l'equation along terme de log RER en tant que fonction
des sept fondamentaux des comptes courants et en capital.
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sous-evaluation de 4 % par an. II y a des signes sans equivoque qui indiquent que certains des pays
fortement dependants' a l'egard de I'aide (Tanzanie, Ouganda et surtout Zambie) pourraient
enregistrer une surevaluation nette du TCR dans I'avenir. Ainsi par exemple, bien que Ie TCR
tanzanien ait ete sous-evalue aun taux annuel de 8,6 % dans les annees 90, la dependance al'egard
de l'aide a provoque un taux de surevaluation partielle d'environ -19 % par an. L'Ouganda est un
autre exemple moins dramatique certes, mais tout aussipreoccupant avec un taux de sous
evaluation de 3 % et -6,5 % de surevaluation partielle provoquee par la dependance excessive a
l'egard de l'aide. Entin, Ie TCR de la Zambie a ete surevalue de -4 % par an au cours de laperiode
consideree avecuntaux de plus de -20% de surevaluation partielle due 11 la dependance al'egard de
I'aide. En revanche, la surevaluation spectaculaire (-25 %) enregistree par la Coted'Ivoire n'a pas ete
provoquee par la dependance excessive al'egard de l'aide,

Deuxiemement, les pays d'Afrique sub-saharienne arevenu intermediaire ont enregistre un
tauxde sons-evaluation annuelle de II %. Toutefois, au Gabon, Ie TCRetaitpratiquement au meme
niveau que la dependance excessive 11 l'egard de I'aide (par rapport au niveau des revenus), ce qui a
entraine une surevaluation partielle de -3,5 % par an. Maurice a connu une sons-evaluation sensible
de 14% par an,maisce1a n'a pas ete influence par I'un desdeux fondamentaux sus-evoques. Letaux
de change reel de I'Afrique du Sud a aussi connuune forte sons-evaluation (a un taux annuel de 12
%), les flux d'aide etant restes ades niveaux viables alors que les flux de capitaux prives etaient de
loininferieurs aux niveaux juges viables (Ie tauxde sons-evaluation partielle s'etablissait a II %).

Troisiemement, si on exclut l'Egypte dont la monnaie etaitsurevaluee (a un tauxannuel de 
5,7 %), l'Afrique du Nord affichait un taux eleve de sons-evaluation (19 % en Algerie, 7,6% au
Maroc et 4,5 % en Tunisie). En ce qui conceme l'Egypte, l'impact de la dependance excessive a
l'egard de I'aide se manifeste par des surevaluations fortes de I'ordre de -10 % par an qui ont ete
compensees par l'insuffisance des flux de capitaux prives laquelle a conduit it une sous-evaluation
partielle du TCR de l'ordre de 10,5 % par an. En revanche, les flux d'APD vers la Tunisie sont en
grosconfonnes auxniveaux medians despaysarevenu intermediaire tandis que les flux de capitaux
moins importants par rapport aux niveaux viables ont provoque une sons-evaluation partielle de 7,8
% qui n'a ete que partiellement compensee par d'autres fondamentaux (le taux global de SOllS

evaluation etait de 4,5 % par an). Le Maroc donne tres peu de signes de dependance a l'egard de
I'aide, ce qui a entraine la surevaluation de taux de change de -1,7 %. Toutefois, cela est plus que
compense par la sons-evaluation remarquable (10,8 %) due 11 I'insuffisance des flux de capitaux
prives par rapport aux niveaux viables. Entin, l'Algerie a obtenu une aide inferieure aux niveaux
medians du groupe de revenuauquel elle appartient (ce qui a provoque une sons-evaluation partielle
de 1,2%) et Ie paysa enregistre des flux de capitaux prives nettement insuffisants (cequi a entraine
une sons-evaluation partielle de 14,9 %). Ces deux fondamentaux expliquent, pour I'essentiel, la
forte sous-evaluation du TCR(19 % par an) quece pays a connue tout au long des annees 90.

Quatriemement, la performance moyenne des paysd'Arnerique latine et desCaraibes (LAC)
etaitcaracterisee par une sons-evaluation annuelle de 2,3 % alaquelle la faible dependance aregard
de l'aide et surtout les flux de capitaux moins importants (par rapport aux niveaux viables) ant



ElECAJESPDIEXP7/4'
Page 12

contribuea hauteur 'de0,4 % et 9,2%respectivement. Cependant, l'experience despays d'Am.erique
latine et des Carafbes (LAC) dans les annees 90 etait tout afait differente, Par exemple, lespays a,
faible revenu (comme Ie Nicaragua et IePeru) ont eareglstre nnesurevaluation substantielle du TCR
(-74 et -46 % respectivement). et dans Ie cas duNicaragua, ladependance excessive a l'egardde,
l'aidey acontribue ahauteurde -36 %. En revanche, tous les pays arevenuintermediaire ont, soit

. "

enregistre nne sous-evaluation.substantielle (cas du Chili a17 %), soitune sons-evaluation moins
forte' (cas dela Colombieet duBresil, 0,9 % et 7 %, respectivement). Toutefois, pour lecas du
Mexique, les.flux excessifs de capitaux prives ont provoque unesurevaluation partielle de -7 % par
an au cours des annees 90,ce quia contribue anne surevaluation annuelle globale de. -18%, CeS
faits concordent avec la crisefinanciere quia secoue le paysen1994...

Cinquiemement, I'Asie de l'Est (B.A) a connu nne surevaluation marginale pendant les.
annees 90 (-1,8 % par an); les apports excessifs de capitaux prives (par rapport aux niveaux viables)
y ont contribue atravers une.surevaluationpartiellede -6 %. Si on exclut la Thailande, on constate
que nos resultats laissent penser quele taux..de change et la crise financiere qui.ont caracterisela
regiondepuis 1997 semb1ent etre liesal'accurnulation des surevaluations du taux de change reel par
le passe. Par exemple, l'Indonesie, la Republique de. Coree et.la Malaisie ont.enregistre des taux
annuels desurevaluation de -1,5, -9 et~33 % respectivement et, dans.le cas de laMalaisie, les flux
excessifs de capitaux prives y ont contribue ahauteur de -24%.

III. ANALYSE EMPIRIQUE DESEXPORTATIONS
NON TRADITIONNELLES

Le modele empirique d'analyse de la performance des exportations non traditionnelles rnis
au pointpar les paysen developpement s'inspire de deux modeles theoriques polairesinteressantsde
determination des exportations. Dani Rodrik (1994) fait valoir qu'ence quiconceme Ies
experiences de developpement qui ont connu un grand succes (Coree, Taiwan), une croissance,
spectaculaire et soutenuedes exportations a ete realisee avec une faible haussede la rentabilite des
exportations - telle quemesuree sur.la base de.la depreciation du TCR. Rodrik a mis au point un
modele pour expliquer l'expansion.phenomenale des exportations dansles.deux pays, phenomene
provoque par un essor soutenu de lademande en investissement eten importation financee PIIT les'
flux de capitaux. Rodrik soutient cependant que l'investissement a long terme (et Ies importations.
des biens d'equipernent) a ete rendu possible grace a lahausse soutenue de la rentabilite des
capitaux prives realisee par les deux gouvemements a travers toute unegamme d'interventions
strategiques-tendantnon seulement a renforcer les capacites mais aussia combler les lacunes qui
caraeterisent generalement la production du secteurmodeme sur Ie plan de la coordination. Touta
l'oppose, Paredes (1988)a misau pointun modele qui prevoitun role significatifdeja competitivite
du taux de change reel (en tant que variable representant la rentabilite des exportations) etde la
stabilite du taux de change reel dans la determination de la reaction de l'offredes exportations.. Il, a:
ensuite evalue un modele de production des biens d'exportation pour plusieurs pays d'Amerique
Latine pour etofferson modeleY. . .

15 Voir Elbadawi(1998)pour plus amplesprecisions.
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Un cadre ernpirique unificateur reposant sur les deux modeles sus-evoques devrait
justifier: la rentabilite du secteur des exportations (mesuree par I'evolution du TCR et sa
deviation); la stabilite macro-economique qui s'impose pour la performance des exportations
(stabilite du TCR); investissernents ou importations des biens d'equipement; ainsi que toute une
gamme de facteurs touchant aux competences techniques et a l'efficacite des interventions
strategiques. La derniere serie de variables devrait comprendre Ie stock initial de capital hurnain,
Ie tableau de la repartition des revenus, I'indice de la qualite institutionnelle et de la capacite des
infrastructures(comme Ia production energetique, les te lecommunications, les routes et les
ports). En partant du principe qu'i1 existe des deficits financiers contraignants, les flux d'APD (en
principe pour Ie financement des investissements ou des importations de biens d'equipement)
devraient egalement y etre inclus.

Outre Ie fait que la presente etude se penche sur les facteurs autres que Ie prix ci-dessus
evoques, son analyse empirique des exportations non traditionnelles mettra notamment I'accent
sur Ie role de la rentabilite basee sur Ie TCR et les variables de la stabilite, A cet egard, Ie modele
empirique va s'etendre aux travaux de Paredes en liant explicitement l'offre des exportations aux
effets d'equilibre et de desequilibre du TCR. La pertinence de la deviation du TCR par rapport a
son equilibre en tant que facteur determinant de l'offre des exportations est evidente au regard de
caractere echangeable des exportations. En outre, Ie niveau d'equilibre du TCR agit egalement
important sur les exportations. On a souvent pense que meme si un pays peut reussir aeviter une
surevaluation massive, il pourrait neanmoins se retrouver coince dans une evolution caracterisee
par la croissance des exportations en maintenant un TCR d'equilibre a travers, par exemple,
I'adoptiond'un regime commercial moins ouvert (lire valdes, 1985: Edwards, 1992).

S'agissant de l'incidence de l'aide, centre d'interet de la presente etude, j'analyse deux
principaux canaux par lesquels I'aide peut affecter les exportations non-traditionnelles; les deux
principaux canaux que I'on retrouve dans les travaux consacres a l'analyse de l'efficacite de l'aide
(voir les generalites dans la partie introduetive). Premierement, il peut y avoir I'effet de la courbe de
Laffer qui lie I'APD aux exportations, ce qui indique qu'il y a un niveau optimal de l'aide au-dela
duquel une aide supplementaire devient contre-productive, Deuxiemernent, iI se peut que l'aide ne
soit efficace que dans un environnement caracterise par de bonnes politiques (lire Burnside e~

Dollar, 1977). En se servant du RERMlS eomme indicateur de bonne politique favorable a la
performance des exportations, on obtient deux variables covariantes {(APDIPNB)* RERMIS et
(APDIPNB) carre * RERMIS} qui sont incluses dans les regressions des exportations.

3.1 Les determinants des exportations non traditionnelles dans les pays en developpement.

Le tableau 4 fournit des estimations de l'equation de la performance des exportations non
traditionnelles pour un groupe de 62 pays en developpement entre 1989- 1990et 1994-1995.16

/ Les

16 Des donnees coherentes sur les exportations non traditionnelles obtenues aupres de la Banque
mondiale ne sont disponibles que pour les periodes 1984/85, 1989/90 et 1994195, toutes les
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resultats sont tres solides et toutes les trois regressions du tableau 4 concordent parfaitement avec les
donnees. Le modele permet d'expliquer plus de 80% de la variation du ratio (exportations non'
traditionneUesIPIB).

Commencons par la regression I, deux des variables basees sur Ie TCR (REMIS,
RERVAR), les termes de la variabilite des echanges, la variable education et les importations de
machines sont toutes tres significatives et elles sont etroitement lies a lit performance des
exportations et leurs effets concordent avec les previsions theoriques, Cependant, Ie PIB par
travailleur n'est que tres peu significatif (il tient lieu de demande exterieure) dans les pays de
I'OCDE. En outre, les niveaux de TCR (ainsi que Ie TCR d'equilibre) n'etaient pas lies de maniere
significative aux exportations lorsqu'on y ajoutait Ie RERMIS. Ce qu'i1 y a lieu derelever, c'est que
les resultats s'ameliorent nettement lorsque Ie RERMIS represente la rentabilite des exportations.
Cela laisse penser que ce qui importe en ce qui concerne les exportations, c'est qu'on ne devrait pas
laisser les taux de change reel s'apprecier d'une part et que d'autre part, une depreciation reelle
supplementaire du TCR par rapport a son equilibre (c'est-a-dire la sous-evaluation) ne peut
qu'ameliorer la performance des exportations. Toutefois, Ie niveau absolu du TCR (ou son niveau
d'equilibre) ne compte pas en ce qui concerne la performance des exportations.

Les resultats corroborent sans reserve l'effet de la courbe de Laffer de I'APD sur- les
exportations non traditionnelles, Ie ratio APD/PIB et son carre y ont respectivement une semi
elasticite de 2,63 et de -4,98. Ainsi, nos resultats corroborent une des idees forces destravaux
consacres al'analyse de l'efficacite de l'aide selon laquelle il existe certains seuils de flux d'aide au-"
dela desquels toute aide supplementaire pourrait entraver Ie developpement et la croissance au lieu
de les favoriser. Dans ce cas, les faits indiquent que la dependance excessive al'egard de l'aide a des
effets deleteres sur les exportations non traditionnelles - et ainsi, elle pourrait nuire ala source de
croissance dynarnique la plus efficace de la seconde moitie de ce siecle, Dans les regressions 2 et 3, .
un autre argument mis en avant dans les recherches consacrees al'efficacite de l'aide et selon Iequel
l'aide est plus efficace dans un contexte caracterise par un bon environnement politique est mis a
l'epreuve. Dans la regression 2, L'APDfPIB et son carre ont ete covaries avecle RERMIS, ce
dernier representant un environnement de bonne politique favorable aux exportations. En outre,
pour rendre compte de I'effetdu niveau de developpement sur les flux d'APD requis/optimum, je
precede aune estimation des termes de covariance differents dans la regression 3 pour chaque pays
afaible revenu et arevenu intermediaire. Une fois de plus, dans les deux cas, les faits indiquent
qu'un environnement politique sain est determinant pour l'efficacite de l'aide dans I'expansion des
exportations et singulierement dans la diversification de celle-ci. Les parametres de la courbe de
laffer etaient de 6,42 et de-13 pour la regression 2 et de 9,49 et -21,77 (24,38 et-245,56) pour Ie
groupe de pays afaible revenu (revenu intermediaire) de la regression 3... . . .

Ci-apres, une description sommaire des resultats concernant lereste des determinants des
trois regressions. Le RERMIS (mesure comme une sous 'evaluatIon) a une elasticite de 0,44
(regression 1) tandis que la variabilitedu TCR' (l'indicateur deI'instabilite macro-economique

estimations ont ere retardees d'une longueur.
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pertinente) a un effet negatif qui va de -2,4 a -6,1. Comme il fallait s'y attendre, les termes de la
variabilite des echanges ont un effet deletere sur les exportations non traditionnelles, cet effet va de 
2,1 a-2,6. Un effet moins evident d'un point de vue theorique est l'elasticite negative du niveau des
termes de l'echange qui va de -1,2 a-I,5. Cependant, comme les termes de la variable commerciale
renvoient aux exportations globales, I'effet peut refleter l'influence des termes de l'echange en
constante deterioration en ce qui conceme les exportations traditionnelles (davantage que les
exportations non traditionnelles). Le capital humain (mesure a l'aune du ratio scolaire) a une
elasticite allant de 1,2 aI,S, ce qui est une approximation du degre de qualification de la main
d'oeuvre dans I'economie. Enfin, les importations de machines (qui tiennent lieu ici d'importations
des biens d'equipements) ont une elasticite allant de 0,14 a 0,2.

Le lien significatif et solide qui existe entre, d'une part Ie capital humain et les importations
de machines et d'autre part les indicateurs bases sur le taux de change reel, nous fournit a mon avis,
d'importants enseignements a tirer du point de vue de I'action. Premierement, il renforce Ie modele
de Rodrik en ce sens que les capacites fondamentales, et probablement certaines interventions
strategiques tendant a combler les lacunes du marche, sont des conditions necessaires au succes
d'une strategie de developpement orientee vers I'exportation. Deuxiemement, nos resultats laissent
cependant penser que la promotion et la diversification des exportations necessitent des mesures
d'accornpagnement favorables, en particulier des taux de change reels stables et appropries,

IV. SEUILS OPTIMUMS DES FLUX D'APD A L'AFRIQUE

L'effet courbe de Laffer de I'APDIPNB (ajuste pour les besoins de I'environnement
politique) permet d'effectuer certains calculs de nivellement de I'APDIPNB optimal qui maximalise
Ie ratio (exportations non traditionnellesIPNB). Premierement, dans l'operation la plus
fondamentale, je ferai abstraction de l'effet indirect de I'APD sur les exportations a travers les
canaux RERMIS et je ne tiendrai compte que de I'effet direct de I'APD. Sur la base de la regression
4 du tableau 4, la figure 2 decrit la composante du ratio exportations non traditionnellesIPIB qui
pourrait etre expliquee par les termes covariantes (APD/IPNB)* (RERMIS) et (APDIPNB)*
(RERMIS) au carre. Le ratio de maximisation des exportations APDIPNB etait de 22%, taux
identique au ratio optimal APDIPNB pour les pays d'Afrique sub-saharienne a faible revenu,
lorsqu'on presume, de maniere plutot irrealiste, que Ie ratio viable APDIPNB qui s'en suit devrait
etre deduit apartir des ratios courants, ce qui signifie qu'il y a Ires peu de chances que l'on assiste a
une rupture totale avec Ie passe (voir section IV en annexe). Meme sur la base de ces criteres Ires
"relaches", il y a des pays dont les ratios APDIPNB affichent un excedent de 22% pendant la
periode 1990-96. Ces pays se retrouvent done sur Ie mauvais cote de la courbe de Laffer. En plus
des deux pays d'Amerique Latine et des Caraibes (Guyana et Nicaragua), il y a sept pays africains
(Burundi, Mauritanie, Gambie, Tanzanie, Malawi, Rwanda et Zambie) qui ont enregistre des ratios
APDIPNB situes entre 25% pour Ie Burundi et plus de 43% pour Ie Nicaragua pendant la periode
1990-96. Par consequent, quelle que soit la norme retenue, ces neuf pays devraient etre consideres
comme ayant connu un niveau de dependance excessifal'egard de I'aide.
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La seconde operatioriprend en consideration l'incidence indirecte de l'APDsUr les
exportations (it travers le RERMIS) et elle part aussi du principe que les ratios d'APD, qui
pourraient fmalernent etre viables dans l'avenir, ne decouleront pas des niveaux actuels (section II1,
annexe). Les resultats de l'operation en ce qui concerne les pays d'Afrique sub-sabarienne it faible
revenU ou it revenu intermediairesont presentes au tableau 5. Une analyse desdits resultats y figure
egalement,

Premierement, les taux de change reels sont en moyenne tres competitifsdans les pays
d'Afrique Sub-saharienne afaiblerevenu (le TCR a ete sous-evalue de 6% entre 1990 et 1996), ce
qui correspond it un ratio APD/PNB de maximisation des exportations de 5%. Cependant, compte
tenu de la moyenne du ratio APD/PNB qui est d'environ 15%, ce groupe est en general tributaire de
l'aide lorsque les ratios d'A!'D (depassent les niveaux optimums de pres de 200%.

Deuxiemement, lestrois pays de l'Afrique de l'Est: Kenya, Tanzanie et Ouganda ont eu des
ratios de dependance a l'egard de l'aide superieurs de 200% au niveau viable (soit la moyenne des
pays d'Afrique Sub-saharienne it faible revenu) non pas it cause de la surevaluation du TCR mais
principalementen raison des ratios eleves d'APD, surtout dans les cas de l'Ouganda et de la
Tanzanie. Le Soudan et Ie Burkina Faso sont aussi dependants it l'egard de l'aide, mais, leurs degres
de dependance etaient de loin inferieurs it la moyenne du groupe, d'environ 100% dans le cas du
Burkina Faso et d'll. peu pres 70% dans Ie cas du Soudan. S'agissant du Soudan, Ie ratio de l'APD
dans les annees 90 etait relativement faible par rapport aux moyennes africaines (8,8%) alors que les
flux d'APD en faveur du Burkina Faso etaient eleves (environJ7.2%); mais Ie pays a continue
d'appliquer une politique de taux de change tres competitive avec un taux de sons-evaluation du
TCRmaintenuit plus de 10% par an au cours de la periode consideree,

Troisiemement, dans les cas de la Cote d'Ivoire etc dela lambie, nos calculs indiquent des
flux negatifs d'APDdus it une tres forte surevaluation.dans Ie cas du premier pays et it une
combinaison d'une faible surevaluation et d'un ratio de flux d'APD tres eleve dans Ie cas du second.
Si nous ecartons les flux negatifs d'APD (comme etant des cas extremes) et que nous considerons la
moyenne du ratio optimal d'APD du groupe de pays d'Afrique Sub-saharienne it faible revenu, la
dependance it l'egard de l'aide sera de 83% pour Ia Cote d'Ivoire et de 480% pour Ia lambie.
L'Egypte fait partie de cette meme categoric; une combinaison du TCR surevalue (a un taux de
6,9% au cours des annees 90) et des ratios d'APD eleves (8,8%) par rapport au niveau . lie
developpement, a rendu Ie pays si fortement dependant it l'egard de l'aide qu'un transfert I)~~atif

d'environ 6% du PNB etait necessaire pour ajuster Ie TCR afin qu'il concorde avec la maximisation
des exportations. Toutefois, si nous partons du meme principe et que nous ecartons les transftii!S
negatifs en retenant pour reference un ratio d'APDviable de 3,7% (ratio moyen pour l'Afriquedu
Nord), l'Egypte affichera touiours un ratio de dependance d'environ 137% it regard de l'aide.

Quatriemement, les autres trois pays d'Afrique du Nord (Algerie, Maroc et Tunisie), lestrois
pays d'Afrique Sub-saharienne it revenu intermediaire (Gabon, Maurice et Afrique du Sud) auxque1s
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il faut ajouter Ie Ghana et Ie Zimbabwe, ne sont pas, selon les previsions du modele, dependants a
regard de l'aide, IIconvientde relever que ces pays pourraient en fait cherchera ameliorer leur ratio
actuel d'APD et etre encore en mesure d'accroitre leurs exportations. Les ratios optimum d'APD
dans ces pays sont superieurs aux ratios actuels de 26% pour Ie cas du Ghana, 43% pour Ie
Zimbabwe, 13% pour Ie Gabon, 88% pour Maurice, 99% pour l'Afrique du Sud, 95% pour
l'Algerie, 29% pour IeMaroc et 46% pour la Tunisie.

Pour situer l'analyse qui precede dans une perspective appropriee, en partieulier en ce qui
concerne ses implications et ses non-implications,je voudrais faire deuxobservations.

Premierement, les caleuls de nivellement ci-dessus presentes sont bases sur un cadre
d'equilibre partie! et ne prennent done pas en consideration des effets de reaction importants (par
exemple, de l'expansion des exportations al'ouverture, les taux de change reels etc). L'analyse qui
precede ne vise done pas aattribuer des rangs a des pays specifiques mais plutot aetablir, sur la
base de la performance de la strategie de developpement orientee vers l'expcrtation, un certain
classement assezgeneral des pays par rapport ala dependance al'egard de l'aide. Dans ce contexte,
des pays comme Ie Burundi, la Mauritanie, la Gambie, la Tanzanie, Ie Malawi, Ie Rwanda, la
Zambie et, dans une moindre mesure, Ie Kenya et l'Ouganda pourraient etre classes comme etant
"extremement" dependants al'egard de I'aide. Le second groupe (qui comprend la Cote d'lvoire et
l'Egypte) peut etre considere comme ayant un niveau de dependance eleve a l'egard de I'aide non
pas a cause du niveaude leur ratio d'APD, mais parcequ'ilsont laisse leurTCR s'apprecier, en depit
des flux eleves d'APD. La troisieme categorie comprend les pays legerement dependants a l'egard
de l'aide comme Ie BurkinaFaso et Ie Soudan. Enfin, Ie quatrieme groupe est compose de paysqui
ne semblent pas avoir de probleme de dependance a l'egard de I'aide, soit parce ~u'ils veillent ace
que leur TCR reste tres competitif(cas de I'Algerie, du Ghanaet du Zimbabwe)17 , soit parcequ'ils
combinent une politique de taux de change reel competitif avec des flux d'APD tres faibles (Gabon,
Maurice, Afrique du Sud, Marocet Tunisie).

Deuxiemernent, comptetenu de ce qui precede, Ie concept de dependance al'egard de I'aide
propose dans Ie presente etude est tout de meme tres attrayant dans Ia mesure OU il permet de
distinguer la dependance al'egard de l'aide de l'intensite de l'aide, C'est ainsi que Ie taux de change
nettement plus competitifdu Ghana - comparativement a celui du Kenya- lui permet d'etre classe
panni les pays qui ne dependent pas de l'aide bien que Ie Ghana et le Kenya aient enregistre Ie
memeratio d'intensite de l'aidedans les annees 90.

17 Toutefois, ces pays font souvent facead'autres problemes commeles taux d'inflation eleves dus
ades devaluations excessives tendantapreserver la competitivite du TCR face ades apports d'APD
et ades contraintes monetaires souvent imposees par le FMl atravers ses conditionalites (lire par
exemple Younger, 1992 pour Ie cas du Ghana).
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V. CONCLUSIONS

Pour realiser ses objectifs de developpement economique et social et pour consolider et
ameliorer les reformes economiques actuelles, I'Afrique doit se pencher sur deux preoccupations
politiques immediates en cette epoque caraeterisee par la lassitude des donateurs, la mondialisation
et l'integration des marches de capitaux prives, La premiere est de savoir ,l<ornrnent gerer une
transition bien organisee de l'exces de dependance vers moins de dependance al'egard de l'aide et
comment utiliser efficacement les flux substantiels d'aide en periode de. transition sans
compromettre la competitivite du taux de change reel orientevers l'exportation. La deuxieme est de
savoir comment l'Afrique pourrait participer de maniere active et positive au marche des capitaux
prives - d'abord en essayant de rapatrier les fonds expatriees anterieurement atravers la fuite des
capitauxJ81, ensuite en attirant de nouveaux capitaux ~ sans courir Ie risque de generer une crise
finaneiere destabilisante ni compromettre les strategies de croissance orientees vers l'exportation du
fait de l'appreciation subsequente dutaux de changereel.

Pour evaluer l'impact de l'APD et des flux de capitaux prives (entre autres fondarnentaux)
sur Ie comportement a longtenne dutaux de change reel (TCR), j'ai precede a l'estirnation d'un
modelede taux de changedans la presente etude pour un groupe de 62 pays, dont 28 pays africains.
Les resultatsconfirment nettementles previsions du modele theorique, y compris Ie fait que les flux
d'APD et de capitauxprives etaient etroitement et negativement lies au taux de change reel along
tenne (le taux de change reel etant fondarnentalement defini comme leratio du prix des biens
echangeables parrapporta celui des biens non echangeables), En tant que determinant along tenne
du taux de change reel,I'APD a une elasticite de -0,084. Cela irnplique que ceteris paribus, une
haussetemporaire et nonviable du ratioAPDIPNB de 35%entrainera une surevaluation du TCR de
3%. Avec une elasticite de 0,047, une hausse acourt tenne (et non viable) des flux de capitaux
prives d'une arnpleur similaire (c'est-a-dire, 35%) causerait une surevaluation bien plus faible du
TCR, environ 1,6%. En outre, les flux d'APD"non viables" ont ere, selon certaines indications, a
l'origine d'une surevaluation partielle du TCR dans nombre de pays africains et non africains dans
les annees 90. Dans les cas de la Zarnbie et de l'Egypte, (pays fortement tributaires de l'aide), la
surevaluation partielle du-TCR due a la depeadance.a l'egard de I'aide n'aurait pas pu etre
entierement inversee par Jeseffets des autres fondarnentaux et Ie TCR dans ces deux cas a connu
des surevaluations totales, Les resultats indiquent egalement que d'autres pays forternent dependants
a l'egard de I'aide (comme l'Ouganda et la Tanzanie) vont probablement enregistrer des
surevaluations du TCR dans l'avenir, .

Les resultats du modele du TCR montrent par ailleurs qu'une conjugaison des reformes
budgetaires supplementaires (singulierement la reduction de la consommation publique), avec des

18 Collieret Pattillo (1997)estirnentqu'entre 1970et 1972, environ70%de la richesse de I'Afrique
Sub-saharienne s'est retrouve en dehors du sous-continent. Selon les estimations de Collier et
Gunning (1997b) Ie ratiode la fuitedes capitaux par rapportala richesse pendantcetteperiode etait
de 0,37 - contre 0,29 au Moyen Orient, 0,17 en Amerique Latine, 0,04 en Asie du Sud et 0,Q3 en
Asiede l'Est,
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reformes cornmerciales plus approfondies tendant arenforcer l'ouverture de l'economie et, dans une
moindre mesure, l'accumulation des reserves constituent les mesures les plus efficaces amoyen et a,
long termes pour limiter les effets de desequilibre des flux des capitaux non viables et de la poussee
de l'APD ou encore des chocs temporaires positifs des terrnes de l'echange sur Ie TCR Par exemple,
l'expansion du volume des echanges par 3 points de pourcentage duPNB, la reduction de la
consommation publique par 2 points de pourcentage du PNB et l'accroissement des reserves par 5
points de pourcentage du PNBpourraient entrainer la depreciation du TCR de 1,98%,' 0,84% et .
0,24% respectivement, ce qui est plus que suffisant pour compenser l'effet de la hausse non viable "
de 35% de l'APD. Toutefois, a court terme, les instruments du compte en capital, notarnment, .
l'accumulation des reserves et Ie retrait de la dette exterieure, outre Ie fait qu'ils mettent en oeuvre
une garnme de mesures discriminatoires visant afaire en sorte que la composition des apports de
capitaux prives tende vers les flux along terme, sont plus efficaces que les politiques budgetaires et
cornmerciales ordinaires.

A partir des resultats d'estimation du TCR qui permettent de calculer les indices de deviation
du taux de change reel par rapport aun TCR d'equilibre estime (RERMIS: mesure cornme une sous
evaluation), j'ai egalement precede al'estimation d'un modele de determination des exportations non
traditionnelles pour Ie meme groupe de pays. Les resultats confirment nettement un effet de la
courbe de Laffer pour I'APD sur les exportations non-traditionnelles pour lesquelles Ie ratio
APDIPNB et son carre ont une elasticite de 2,63 et -4,98 respectivement. Ainsi, nos resultats '
corroborent une idee force des recherches portant sur l'efficacite de l'aide selon laquelle il existe un
certain seuil de flux d'aide au-dela duquel toute aide supplementaire pourrait entraver la croissance
et non favoriser le developpement en general. Dans ce cas, les faits indiquent que la dependance
excessive al'egard de l'aide etrangere a des effets nefastes sur les exportations non-traditionnelles 
et cela pourrait compromettre la source la plus efficace de croissance dynamique de la seconde
moitie de ce siecle, Ensuite, j'ai mis al'epreuve une autre idee vehiculee dans les etudes portant sur
l'efficacite de l'aide selon laquelle l'aide estplus efficace dans un environnement caracterise par une
politique saine. Dans la regression, Ie ratio APDIPNB et son carre ont ete covaries avec Ie RERMIS,
ce demier representant un environnement marque par de bonnes politiques favorables a la
performance des exportations. Pour rendre compte de l'effet du niveau de developpement sur les
flux d'APD optimumlrequis, j'ai precede aI'estimation des termes de covariances pour chacun des
pays afaible revenu et arevenu intermediaire. Une fois de plus, dans les deux cas, les faits attestent
qu'un environnement politique sain est determinant pour l'efficacite de l'aide en vue de l'expansion
des exportations et surtout de leur diversite, Les parametres de la courbe Laffer estimes etaient de
9,49 et de -21,77 pour les pays a faible revenu et de 24,38 et -245,56 pour Ie groupe de pays a
revenu intermediaire.

Enfin, l'effet de la courbe de Laffer APDIRERMIS sur les exportations permet d'estimer les
seuils optimums APDIPNB pour plusieurs pays africains. En comparant les ratios APD reels et les
seuils estimes, on peut calculer les ratios de dependance a l'egard de l'aide. Cela reflete un concept
precis de dependance al'egard de l'aide qui est base sur Ie differentiel entre les flux excessifs d'APD
et Ie seuil au-dela duquel une APD supplementaire entrave l'expansion des exportations au lieu de la
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favoriser. Sur la base de ce concept, plusieurs pays africains etaient consideres cornme etant
"dependants al'egard de l'aide". Nos resultats nous permettent de classer les pays africains selon
leur degre de dependance en quatre groupes. Le premier comprend Ie Burundi, La Mauritanie, la
Gambie, la Tanzanie, le Malawi, le Rwanda, la Zambie et, dans une moindre mesure, le Kenya et
l'Ouganda; ce groupe pourrait etre considere corrune etant "extremement dependant it l'egard de
l'aide". Le deuxieme groupe (qui comprend la Cote d'Ivoire et I'Egypte) peut etre considere comme
ayant un niveau de dependance" eleve a l'egard de l'aide. Le troisieme, qui est compose des pays
legerement dependants al'egard de l'aide, comprend le Burkina Faso et Ie Soudan. Enfin, il yale
quatrieme groupe constitue des pays qui ne semblent pas connaitre Ie probleme de dependance it
l'egard de I'aide: L'Algerie, le Ghana, Ie Zimbabwe, Ie Gabon, Maurice, l'Afrique du Sud, le Maroc
et la Tunisie.

5.1. Quelques recommandations en ce qui concerne I'action

La principale proposition de la presente etude est que les pays africains doivent corrunencer
it reflechir en envisageant une transition organisee et par etapes de la dependance quasi totale it
l'egard de l'aide etrangere (situation actuellement vecue par bon nombre de pays africains) pour Ie
financement du developpement economique et social vers une autre strategic. La dependance it
l'egard de l'aide doit etre reduite non pas parce que la Communaute intemationale laisse penser que
la reduction de l'aide est en definitive incontournable mais parce qu'une telle dependance pourrait
considerablement nuire it la competitivite des exportations de ces pays et par consequent les
detourner - eventuellement pendant longtemps - des strategies de developpement orientees vers
l'exportation, strategies recemment adoptees par l'Afrique qui s'efforce de reproduire l'experience de
l'Asie de l'Est et de certains autres pays (Ie Chili par exemple) qui ont applique cette politique avec
succes dans d'autres regions. En outre, je suis persuade que la transition vers moins de dependance
a l'egard de l'aide et plus de croissance soutenue et dynamique tiree par les exportations n'entraine
pas necessairement des cents d'ajustement draconiens et douloureux. Cependant, deux conditions
essentielles doivent etre reunies.

Premierement, un ajustement "harrnonieux " vers moins de dependance a l'egard de l'aide en
Afrique dependra enormement de la vision et de la creativite de Ia Communaute intemationale de
developpement notarrunent en ce qui conceme la necessite d'examiner les questions de dependance
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l'egard de I' aide dans un contexte plus large qui prevoit entre autres mesures: un allegement plus
substantiel et plus etendu de la dette exterieure de l'Afrique (au-dela de l'initiative en faveur des
PPTE)19/ qui entrainerait des reductions spectaculaires des flux bruts d'APD et d'autres transitions
progressives vers des flux d'APD moins cleves et plus viables; une transition du regime actuel d'aide
caracterise par des prets conditionnels bases sur une politique ex ante vers d'autres formes qui
renforcent l'appropriation (par exemple, les prets conditionnels ex post) et les avantages mutuels (par
exemple, Ie partenariat dans les domaines du commerce et de l'investissement) (voir Collier, 1996,
97, Collier et Gunning, 1997a; Kanbur, 1998).

Deuxiemement, sur la base des mesures d'allegement supplementaire de la dette, des
reformes du regime actuel de l'aide et de l'amelioration accrue des environnements economique et
politique en Afrique, Ie Continent devrait etre en mesure d'attirer des flux beaucoup plus eleves de
capitaux prives pour Ie financement du developpement economique et social. Cela tient au fait que
l'Afrique, et singulierement l'Afrique Sub-saharienne, est caracterisee par des economiest" marquees
par la rarete des capitaux et, partant, par des taux de rentabilite eleves des capitaux. Par ailleurs,
l'elimination du fardeau de la dette et une consolidation supplementaire des reformes economiques et
de la stabilite politique devraient permettre de conjurer la vieille reputation qui subsiste encore selon
laquelle l'Afrique est hantee par des changements de politiques, des guerres civiles et l'instabilite
politique, toutes choses qui continuent d'affecter Ie volume et la composition des flux de capitaux
prives vers l'Afrique (lire Collier, 1996; Elbadawi, 1996). Cela etant, force est de souligner que
l'experience en matiere de flux de capitaux prives montre egalement que ceux-ci peuvent aussi
entrainer une surevaluation desequilibree du taux de change reel, et partant une deviation par
rapport ala voie qui mene aune croissance dynamique tiree par les exportations. Autre fait plus
grave, les flux excessifs de capitaux prives pourraient accroitre les risques d'une crise financiere
destabilisante susceptible de reproduire des phenomenes mondiaux immemorables comme ce qui
est arrive aux economies de l'Asie de l'Est. En consequence, s'il est vrai qu'une transition de la
dependance totale a l'egard de l'APD pour Ie financement du developpement vers une
combinaison de l'APD et des flux de capitaux prives constitue un defi, il n'en demeure pas moins
qu'elle represente en meme temps une enorme opportunite pour l'Afrique. Les efforts que deploie
l'Afrique en vue d'accroitre sa part des investissements issues des marches internationaux de
capitaux prives devraient profondement s'enraciner dans les principes fondamentaux de la
strategic de developpement fondee sur I'exportation (Elbadawi et Helleiner, 1998).

19

20

Elbadawi, Ndulu et Ndung'u (1969) montrent que l'initiative d'allegement de la dette en
faveur des "pays pauvres tees endettes" ne pourra pas generer une croissance annuelle de 5%
du PIB par tete en Afrique Sub-saharienne, niveau juge necessaire pour faire une breche aux
problemes croissants de pauvrete que connait la region.

Collier et Gunning (I977b) ont estime qu'entre 1970 et 1992, Ie capital moyen par travailleur
n'etait que de 1.560 dollar E.U. en Afrique Sub-saharienne contre 10.844 dollars au Moyen
Orient, 9.157 dollars en Asie du Sud et 13.018 dollars en Asie de l'Est.
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TABLEAU 1 : AIDE, FLUX DE CAPITAUX PRIVES ET TAUX DE CHANGE
REEL EN AFRIQUE ET DANS D'AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT (1990-95)

Pays /Region TCR APD APDIPNB NKI NKIlPNB

Burkina Faso 169.85 431.00 17.26 0.00 0.003

03.74' (52.06\ 01.55\ (-100.00\ (-103.25)

Cote d'Ivoire 123.93 939.85 11.37 -19.13 -0.19

06.32' 093.36) (219.72) (-1661.90\ (-27052.30)

Ghana 565.13 644.43 10.06 272.22 4.30

(33.97' (45.64' (17.32\ (3199.60\ (3251.60)

Kenya 140.56 881.32 12.11 16.23 0.12

(13.20' (25.79\ (34.64\ (-89.61) (-94.17)

Soudan 114.85 558.40 10.34 0.00 0.00

(16.26\ (-37.14) (39.06\ (0.00\ (0.00'

Tanzanie 261.03 1065.67 29.27 36.52 1.09

(73.03) (22.88) (29.68) (-10.44) (13.78)

Ouganda 1138.29 705.83 19.24 35.23 0.76

(]22.75) (]26.83) (234.68 (-12.68' (4.08

Zambie 137.71 1003.15 30.31 49.33 1.61

(-26.28) (127.48 (48.07' (-53.55' (-67.59'

Zimbabwe 189.38 513.06 9.11 21.90 0.28



ElECA/ESPDlEXP7/4
Page 23

PayslRegion TCR APD APDIPNB NKI NKIlPNB

(49.96' (94.32\ ~1.0J) (-127.46) (-118.17)

Pays d'Afrique 138.44 448.93 13.33 3.42 0.13
subsaharienne 11 faib1e

Irevenu

(26.64) (45.64' (34.64' . (-90.48) (-94.11'

Gabon 152.17 128.85 3.12 -41.27 -1.22

01.85' (28.88\ (8.75) (-120.50) (-119.92'
Maurice 122.49 44.17 1.50 110.20 3.24

Afrique du Sud 130.33 158.98 0.13 370.03 0.44

(-5.78\ (1.27) (44.81' (-118.89' (-117.35'

Tranche superieure 130.33 86.51 2.31 28.10 3.24
1

.

des pays d' Afrique
subsaharienne 11
revenu intermediaire

(1.32 (-11.46' (-47.49' 01.16\ (-27.42'

Algerie 206.04 347.89 0.77 -212.82 -0.40

(112.57' (95.99\ (154.85) (-120.17) (-122.38'

Rep. Arab d'Egypte 116.52 3525.79 9.73 342.08 0.86

(8.12' (113.75 (89.20' (-80.15' (-83.95)1

Maroc 150.33 844.94 3.14 468.68 1.68

(3.06) (88.11' (33.92' (13.96) (-23.20'
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Pays /Region TCR, APD APDIPNB NKI NKIIPNB

Tunisie 148.33 257.51 1.93 324.00
•

2.07

(7.04\ (-6.28)' (-34.92\ 'c591.94\ (282.83)

2.53 333.04" ].27
, '

61.56\ (-33.10) (-53.58\

"(-37:15\ (252.471 (l07.43\
, ,

,

1.69 139.15 2.10
.,
(-5.61) (64.01) (34.91)

',1-.-

147.98

(46.37)

596.41

(5.38)

165.17

149.33

(7:58\ (92.05\
.

;' ,"L. _. \

(6.44 '(14.61\
,,,

. '

Ameriquelatine

Afrique du Nord

Notes: '

Les chiffres entre parentheses jndiquent Ie tau" de changement de la periode 1990-95 par rapport a 1986-89.
TCR = Tau" de change reel (egal a100 en 1980).
APD = Aide publique au developpement (en dollar EU courant ).
NKI = Flu" net de capitaux prives (en dollar EU courant).
PNB = Produit interieur brut (en dollar EU courant). ,
Pays d'Afrique subsaharienne afaible revenu: Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Republique ceptrafrij;ain,e, Congo,

COteD'Ivoire, Gambie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Niger, Nigeria, RwandaBenegal,
Soudan, Tanzanie.Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. ., .,'" . ,

Pays d'Afrique subsabarienne arevenu intermediaire de la tranche superieure: Gabon, Mauritius and South Africa.
Afrique du Nord: Algerie, Egypte, Maroc et Tunisie.
Asie de l'Est: Chine.Jndonesie, Coree (Rep.), Malaysie,Singapore, Thailande. .__ -}
Amerique latine: Bolivie, Bresil, Chili, Colombie, Costa Rica, Republique dominicaine, Equateur, El Salvador,

", Guatamela, Guyane,' 'Honduras, Jamarque, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Peru, Trinidad'&' Tobago,
Uruguay, Venezueia.

. . "1
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TABLEAU 2: APD ET AUTRES FONDAMENTAUX DU TAUX DE CHANGE A LONG
TERME DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Fondamentaux Elasticite (%)

Tennes de l'echange -0.541

Degre d'ouverture de l'economie 0.481

Consommation publique I PIB -0.304

Indice de Productivite -0.083

Revenu etranger net I PNB -0.025

Aide publique au developpement I PNB -0.084

(Changement en matiere de reserves - Entrees de capitaux 0.047
prives net) I PNB

Notes

1.
2.

3.

4.

Source: Regression du tableau annexe 1
Ledegred'ouverturede l'economie est donnepar Ie residud'une regression panelde log (X + M
)/ PNB)sur Ie PNBet IePNBau carre,
L'indice de productivite est represente par Ieratiodu PNB reelpar travailleur par rapport auPNB
reelpar travailleur du 07 ajusle pour Ieschocsdes termes de l'echange.
Lesdefinitions desautres variables figurent dans I'annexedesdonnees.

TABLEAU 3: AIDE. FLUX DE CAPITAUX ET TAUX DE CHANGE REEL EN
AFRIQUE ET DANS D'AUTRES REGIONS EN DEVELOPPEMENT (1990-95)

Pavs lRecrinn S IRE tMIS-APD-1 RERMIS-NKI
Burkina Faso 9.48 -4.00 16.21
Cote d'Ivoire -24.96 3.31 23.24
Ghana 13.84 4.95 -5.69
Kenva 3.38 2.40 14.18
Soudan 144.86 4.60 18.52
Tanzanie 8.59 -18.93 8.36
Ouzanda 3.27 -6.47 17.96
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Pays lReldon RERMIS IRERMIS-APD-I RERMIS-NKI
Zambie -4.07 -20.23 6.69
Zimbabwe 19.01 6.13 12.92
Pavs d' Aisub afaib rev. 3.90 -1.96 13.83
Gabon 0.81 -3.47 22.26
Maurice ....... 14.1 1 -1.45 2.09
Afrique du Sud 11.70 0.32 11.20
Pavs d' Af sub arev.int 10.93 -1.66 9.86
Alaerie 19.22 1.24 14.86
Ezvote -5.71 -9.90 10.54
Maroc 7.65 -1.70 10.77
Tunisie 4.46 -0.19 7.75
Afrique du Nord 5.44 -1.02 10.94
Amerique latine -3.31 0.41 9.16
Asie de l'Est -1.79 0.72 5.98

Notes

RERMIS

RERMIS-APD

RERMIS-NKI

Deviation totaledu taux de changereel (mesurecomme une sous- evaluation), donnee par
(iog(TCRlERER)-!) X 100%, oil ERERest I'indice TCR d'equilibre elabore,

RERMIS Partie! dO ades faibles fluxd' APDIPNB par rapportaux ratios viables
(APD*IPNB), donnepar 0.08 (APD*IPNB - APDIPNB).

RERMIS PartieldO aun ratio NKIIPNB inferieur au ratio viable(NKI*/PNB) et donne
par 0.047(NKI*/PNB - NKI/PNB).

TABLEAU 4: UN MODELE EMPIRIQUE DES EXPORTATIONS NON
TRADITIONNELLES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Variable Dependante EQuATIONl . EQUATION 2 EQUATION 3
Log(NTX) Elfets Elfets aleatoires Elfets aleatoires

aleatoires

COE T- COEF T- COEF T-
F STAT STAT STAT

RERMIS 0.44 2.12 - - - -

RERVAR -2.36 -2.52 -3.33 -2.99 -6.12 -4.80

Log (MMlPNB) 0.20 3.29 0.20 3.36 0.14 2.50
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Variable Dependante EQUATION 1 EQUATION 2 EQUATION 3
Log(NTX) Effets Effets aleatoires Effets aleatoires

aleatoires

L COE T- COEF T- COEF T-
F STAT STAT STAT

Log (TOT) -1.19 -3.03 -1.48 -3.74 -1.23 -3.56

TOTVAR -2.58 -3..49 -2.49 -3.34 -2.08 -2.86

Log (SCH) 1.49 5.86 1.18 5.46 1.25 6.23

PIBOCDE 0.2E- 1.23 0.2E-4 1.28 0.2E-4 1.51
4

APDIPNB 2.63 2.65 - - - -

(APDIPNBi -4.99 -2.35 - - - - II

RERMIS X APDIPNB - - 6.42 1.78

RERMIS X fAPDIPNm2 - - -13.01 -1.57

DLY XRERMISX - - - - 9.486 3.93
(APDIPNB)

DLMY X RERMIS X - - - - 24.381 1.82
(APD/PNB)

DLMY X RERMIS X - - - - -245,6 -1.78
(APDIPNB)2

DSSA -0.31 -2.954 -0.22 -2.34 -0.2 -2.30

DEA 0.37 2.695 0.29 2.26 0.244 2.08

DLAC 0.17 1.708 0.18 1.87 0.152 1.79

I C ! -2.16 -1.743 -0,91 -0.74 -1.608 -1.471
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Variable Dependante EQUATIONl EQUATION 2 EQUATION 3
Log(NTX) Effets Effets aleatoires Effets aleatoires

aleatoires

COE T- COEF T· COEF T·
F STAT STAT STAT

R au carre adiuste 0.83 0.81 0.81

R au carre 0.93 0.92 0.92
Valeur P pour les tests de

1

10
.00Hausman 0.00 0.00

Nombre d'observations
120

-~I
Nombre de pays 60

Periodes d'estimation 1984/85, 1989/90, 1994/95 I

NOTE:

NTX
RERMIS
RERVAR
MM
TOT
TOTVAR
SCH
PIBOCDE
APD
DLY
DLMY
DSSA
DEA
DLAC

Exportations Non Traditionelles
Deviation du taux de change reel
Variabilite du taux de change reel (St. Dev of D log TCR)

Importations de Machines
Termes de I'echange

Variabilite des Termes de l'echange (St. Dev of D log TOT)
Indice de scolarisation
pm des pays de I'OCDE
Aide publique au developpement
Variable muette pour les pays A faible revenu
Variable muette pour les pays Arevenu intermediaire
Variable muettepour les pays d'Afrique subsaharienne
Variable muette pour les pays de I'Asie de I'est
Variable muetle pour les pays d'Amerique latine
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TABLEAU 5 : RAnos APDIPNB DE MAXIMISAnON DES EXPORTAnONS POUR
L'AFRIQUE (1990-96)

IPAV~I ,i. IPNRIPNR ur nllP

Cote d'lvoire -21.00 11.16 -18.09 161.68
(4.9' (85\

Ghana 18.16 10.13 13.69 -26.01

Zambie -4.79 28.65 -3.92 831.12
(4.9\ (480\

Egypte -6.93 8.81 -5.60 257.30
(3.7) (137\

Notes'
L'APD optimum est donne par (voir Annexe):

- ~'(,\",mSII - \ ~"(l - .ly:(cmls/'

~ oj

au,
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emis = RERMIS I 100
13 = 1.244,
yl = 9.486 pour les pays a faible revenu et 24.378 pour Jes pays a revenu
intermediaire,

~,' y2 = 21.775pourles pays a faible revenu et 245.558 pourles pays a revenu
intermediaire,
Aid Dep = ((APD - APD optimum) IIAPD optimum I) X 100%

Pour les cas de la Cote d'Ivoire, de l'Egypte..et de la Zambie, les donnees entre
parentheses sontobtenues en excluantles transferts publics negatifs et eri'partant du
principe que I'APD optimum est egal ala moyenne du groupe.' ..

Figure 1: APD & FLUX NETS DE CAPITAUX PRIVESPAR REGION (1970·
1996)

Flux d'APD par region (1970'96)

0.25

III 0.2
II:
::I
II
1:: 0.15
o
a.'e
:;; 0.1
a.
o
~

~ 0.05 ..

) , .. ; ,i i _., ..i j,~

... ... - -. . '.. '-~.-..._- ... :;,....'~~""':-- .---

Annee

Afrique subsaharienne-·Afrique du Nord·····Amlirique latlne····-·Asie de l'Est
.'/ '..
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FIGURE 2: APD ET EXPORTATIONS NON TRADITIONNELLES DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT
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Note:
Voici Ia courbe de Laffer basee sur Ia regression 3 du tableau 4 oilles projections des
exportations non traditionnelles sont donnees par la composante expliquee par (APDIPNB)
et (APDIPNBi
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ANNEXE
Les ratios APDIPNB de maximisation des exportations nOD tradirioDDelles

l. Equations:

(1.\) Tauxde change reel along tenne
Loge = ,I3A + ...

(1.2) RERMIS = emis = -13(A- A) + '"

(1.3) Exportations non traditionnelles

(1.4) Definitions:

e Taux de change reel
emis RERMIS = (log e -log e)
e TeR d'equilibre
A APDIPNB
A APDIPNB Viable'
ntx Non-Traditional Exports I GNP

n,

(II.l )

(11.2)

Ratios seaib de maximisation I'APD

6~n: • [1-~)r.~Y~IlA-2YI13J - 2Y2(em,s)

"0 . oA. 0 A s 0.15, emrs ~ -0.16Jor M '

"0 for oA • L emu > 0
M
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(I1.3) FOC:

aIO~1r • 0 .>
oA

(IlA) aA + bA + c = O.

oit
.\

I oA I
I • ., 1< I - -, .

, 'ct'. oAI

Et Ie ratio APD maximum A· est donne par:

(II.S) A • • -b:i:l/bL4ac

2a

(f/ym II. A)I. .>

III. Si nous partons du principe que Ie niveau viable eventuel de l'aide ne sera pas lie aux niveaux
actuels de I'aide 0,4

J.I!. _:::: 0 =>
oA

I .)Py, - lYc(emls)) ::: Ip2;; + 4y~emlsl2
'~I

lycP

IV. Si en revanche.les niveaux viables de I'aide deconferont des niveaux actuels:

0,4

o..l

V. Estimations Ii partir de i'equadon 3 (Tableau 4)

(V.\) Pays Ii faible revenue

p ~ 1.2#. YI = 9.486. Yz ~ 21.775

(V.2) Pays Ii revenuefnurnd:la; re

~ • 1.244. YI ~ 24.378. Yz ~ 245..5.58
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TABLEAU ANNEXE 1: MODELE EMPIRIQUE DUTAUXDE CHANGE REEL DANS'
LESPAYS EN DEVELOPPEMENT

Variable EQUATION 1 EQUATION 2 EQUATION 3 EQUATION 4
.Dependante I.

LogTCR FIXE ALEATOIRE FIXE ALEATOIRE .

COEF T- COEFF T- COEF T- COEF T-
F STAT STAT F STAT F STAT

Log(TOT) -0.549 -3.654 -0.54 -3.911 -0.561 -3.658 -0.541 -3.91 .

1 Log(OPEN) 0.452 1.796 0.486 2.19 0.443 1.693 0.481 2.174

Log(GCONIPN -0.551 -2.651 -0.294 -1.935 -0.388 -1.844 -0.304 -2.102
B)

PRODUCTIVI -0.774 -2.203 -0.55 -2.042
1-

0.599 -1.994 -0.554 -2.059
1

TE

NFYAlPNB -0.465 -0.657 -0.772 -1.58 -0.623 -0.887 -0.771 -1.572

APDIPNB -0.366 -0.750 -0.920 -2.475 -0.452 -0.930 -0.908 -2.470

DRNKJPNB 3.786 2.393 3.223 2.86 3.56 2.208 3.191 2.84

MACROI. -0.021 -0.319 -0.08 -1.687 -0.038 -0.653 -0.081 -1.713

DEVAL 0.7E- 1.049 -0.9E- -0.238 - - - -
03 04

LogTCR(-I) 0.096 1.069 0.274 2.958 0.144 1.566 0.27 3.005

CONSTANTE - - -0.327 -0.863 - - -0.346 -0.935
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EQUATION 1 EQUATION 2 EQUATION 3 EQUATION 4

R Adjuste'au 0.6485
'.

0.4372 0.~451· 0.4397.
carre

.. .

R au carre , 0.7831 0.6527 0.7795· 0.6513
.

ValeurP 0.0183 r 0.0003 .
1

Observations 12Q '.
.

Pays 60
..

Periodes 1984/85, 1989/90, 1994/95
d' estimation .. '

Note:

Taux de change reel
Tennes de l'echange
(Exportations reelles+ Importations reelles)IPNB reel
Consommation publique
ratiodu:PNB.du pays par travailleur i) par rapport. la moyennedes pays de I'OCDE
Produitnational brut aux prix du marche
Revenu etranger net en provenance de I'exterieur
Aide publiqueau developpement
(Changementen reservelPNB)- (Entreesnettes de capitaux)
(Changementdu credit interieurjfmasse monetaireretardee au sens large)

(Devaluationnominale (Alog (taux de change nominal)
Taux de changereel
Renvoie au test de Hausmandu modeledes effetsfixes contre Ie modeleaux effets
aleatoires, ..

TCR'
'TOT
OPEN
GCON
PRODUCTIVITE
PNB
NFYA
APD
DRNK
MACROI
DEVAL
TCR
Pvalue
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ANNEXE DES DONNEES

SOURCES

Tous les chiffres de la comptabilite nationale (notamment, Ie PIB, Ie PNB, la consommation
publique, I'investissement publique, les entrees de capitaux, les reserves intemationales) ont ete tires
de la base de donnees des indicateurs du developpement mondial (Banque mondiale, 1997).

Toutes les balances des paiements et statistiques monetaires (notamment les taux de change
nominal et reel, les termes de l'echange) ont ere tirees de la base des donnees IPS du FMI sur
CDROM.

DEFINITIONS

Entrees nettes de capitaux prives

Les entrees nettes de capitaux prives comprennent les flux de dette privee et les flux prives
autres que la dette. Les flux de dette privee sont composes des prets des banques commerciales, des
obligations et d'autres credits prives; les flux prives autres que la dette sont l'investissement direct
etranger et l'investissement de portefeuille.

Consommation publique

La consommation publique globale est composee de toutes les depenses publiques
consacrees it l'achat des biens et services par l'Etat it tous les niveaux, it l'exclusion des entreprises
publiques. Elle comprend aussi les depenses en capital consacrees it la defense et it la securite
nationales.

Revenu des facteurs nets re~u de l'etranger

Le revenu des facteurs nets comprend Ie revenu du travail net et la propriete nette et les
composantes du revenu de l'entreprise du SNA. Le revenu dutravail comprend la remuneration des
employes versee aux travailleurs non residents. Le revenu de la propriete et de l'entreprise comprend
le revenu des investissements provenant de la propriete des prelevements financiers etrangers
(interet, dividendes, rentes, etc) et Ie revenu de \a propriete non financiere (brevet, droits d'auteurs,
etc). Les donnees sont exprimees en dollar des Etats-unis.

Reserves intemationales brutes
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Les reserves intemationales brutes comprennent les obligations monetaires en or, les droits
de tirage speciaux, la situation des reserves des membres au FMI et les obligations en devises
placees sons Ie ccntrdle des autorites monetaires, La composante or de ces reserves est evaluee ala
fin de l'annee (31 decembre ) sur la basedes prixde Londres.

IDvestissement interieur brut

L'investissement interieur brutcomprend lesmises de fonds sur les additions aux avoirs fixes
de l'economie plus les changements nets au niveau des inventaires. Les avoirs fixes couvrent les
ameliorations foncieres, (barrieres, fosses, drainage, etc)achatd'usine, de machines et d'equipement;
et la construction des routes, des chemins de fer, etc; y compris les batiments industriels et
comrnerciaux, les bureaux, les eccles,leshOpitaux et les immeubles residentiels prives.

Aide publique au developpement et aide publique

L'aide publique au developpement (APD) est composee des decaissements nets de prets et de
dons effectues ades conditions souples par les institutions officielles des membres du DAC et de
certains pays arabes en vue de promouvoir le developpement economique et Ie bien-etre dans les
economies beneficiaires consideres par le DAC comme des economies en developpement, Lesprets
composes de plus de 25 % de dons sont inelus dans l'APD qui comprend aussi la cooperation et
I'assistance technique. L'aide publique renvoie aux flux d'aide provenant des donateurs publics en
faveur deseconomies entransition de l'Europe de l'Estet de l'Ex-union sovietique et de certains pays
et territoires avances en developpement selon les criteres de la DAC. L'aide publique est accordee a
desconditions et modalites semblables acelles de I'APD.

Main-d'oeuvre

La main-d'oeuvre totale comprend les personnes qui repondent a la definition que Ie BIT
donne de la population economiquement active, asavoir, toutes les personnes qui travaillent en vue
de la production des biens et des services pendant nne periode determinee, Elle inclue aussi bien Ie
travailleur que Ie sans-emploi. Certes, les pratiques nationales ne sont pas les memes quant au
traitement reserve ades groupes tels que les forces armees et les travailleurs saisonniers, mais en
general, la main-d'oeuvre comprend les autres prestataires de service non remuneres et les
travailleurs du secteur de I'inforrnation (sic)(NDTR :dusecteur inforrnel).

Termes de I'ecbange

Un ratio de l'exportation par rapport aux indices du prixal'importation (1987 = 100).

Tauxde change reel
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Indicemultilateral defini comme un ratiode l'indice du taux de change reel effectifmultiplie
7par Ie CPIs des principaux partenaires commerciaux par rapport au CPI du pays en question. Cet
indice est la reciproque d'un indice elabore par Ie FM(et normalise pour equivaloir Ii 100 en 1980.
Toutefois, il n'y a pas d'infonnation concernant les poidscommerciaux.

Importations des machines

Les exportations totalesdes machines par les paysdeveloppes vers le paysen question. Cette
donneetient lieudes importations des biensd'equipement.

Les exportations nontraditionnelJes

Elle sont definies comme toutes les exportations qui ne sont pas considerees comme
"traditionnelles", ces dernieres etant definies comme la lOeme categorie la plus importante de
produits de base Ii trois chiffies dans I'ensemble des exportations du pays au cours d'une annee de
reference (1983-1984), Ii moins que ces 10 produits ne representent pas au moins 75 % de ces
exportations, auquel cas, d'autres groupes Ii trois chiffies sont aioutes Ii la liste jusqu'a ce que l'on
atteigne au moins le taux de 75 % (Banque rnondiale, 1997).




