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Les Conversions de dettes en investissements
en Afrique du Nord

questions pour un debat et line action.

I. Introduction I

I. Ce document porte sur les conversions de dettes en investissements, en tant qu'instrument
d'allegernent de la dette et de developpement, II est surtout une introduction aux debats du seminaire
sur cette importante question. Sa principale contribution sera de fournir un cadre general de
reflexion, des informations et des points de repere aux debats,

2. Le seminaire permettra certainement dobtenir une vision davantage commune de la
problematique de la conversion de dettes en investissements en Afrique du Nord et de faire avancer
la reflexion sur des questions telles que: Quels sont les principaux instruments et mecanismes des
conversion de dettes pouvant etre utilises dans les pays d'Afrique du Nord? Quelles categories de
conversion de dettes en investissements faut-il y mettre en oeuvre? Quels sont les impacts possibles
des conversions de dettes en investissements sur Ie developpement econornique et social nord
africain? Quelles sont les experiences de conversions de dettes effectivement menee en Afrique du
Nord et al'etranger qui pourraient guider les efforts futurs dans ce domaine? Quels pourraient-etre
les principaux elements de politiques nationales de conversion de dettes?

3. Les debats autour de ces questions sont d'importance car les montants financiers en cause
peuvent etre assez significatifs et les implications de politique econornique sont tres sensibles, en
particulier pour l'apport des conversions it la privatisation et la place du capital etranger dans les
economies nationales.

4. En 1985-96, res montants de conversion des dettes commerciales ont atteint $130 milliards dans
les pays en developpernent. C'est un montant important, du surtout aux operations menees en
Amerique Latine. II est vrai que, si les conversions de dettes avaient pris une certaine amp leur au
cours des annees 1980 et 90, leurnombre et leurmontant se sont reduits depuis 1995.

5. Cependant, un interet nouveau pour ces conversions semble apparaitre au niveau international,
et en Afrique du Nord comme le montrent les operations rccemmcnt menees au Maroc et I'attention
nouvelle que leur porte l'Algerie. Comment I'Afrique du Nord, qui n'a mene que quelques pourcents
de ces conversions, peut-elle en beneficier davantage et doit elle les mener dans le contexte actuel?

I Ce document n'a pas ete edite, II a ete elabore par Mourad Labidi, Conseiller Regional PrincipallCEA. Les points
de vue exprimes dans ce document ne refletent pas necessairernent ceux de la CEA.
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II. Les Instruments et Mecanismes de Conversion de Dettes utilisables en Afriqne
dn Nord

Les Types d'instruments utilises au niveau international

6. Les conversions de dettes sont des operations d'echange de la dette exterieure contre de la
monnaie, des instruments financiers ou des participations (actifs, actions ... ). La monnaie d'echange
ou I'instrument financier peuvent etre libelles en monnaie locale ou devises. Les participations
concement une entreprise locale. Les principales categories de conversions de dettes utilisees au
niveau international sont indiquees dans Ie tableau suivant relatif aux conversions de la dette
commerciale.

Tableau: Dette Commerciale. Types d'instruments de conversion de dettes, 1985-96 ($ millions)

Instruments 1985 1986 1987 1988 1989 199D 1991 1992

Debt-equity swaps (conv.dettes en participation) 550 882 3577 7Jc57 5114 S9DI 2171 4806
Debt buybacks or exchanges (rachats au echanges de denes) 0 0 0 1415 945 I ~ 170 960 13643
local currency conversions (conv.en monnaie locale) 156 438 796 1503 1384 1521 1459 1224
Local currency payments (paiements en monnaie locale) 0 63 87 3580 2269 5242 800 342
Private sector restructuring (restructuration du scctcur prive) 89 279 3454 4341 3113 337 788 371
Total 795 1662 7914 18296 12825 28171 6178 20386
Source. Global Finance 1998/WB788

1985·96
Instruments 1993 1994 1995 1996 Total ~/o

Debt-equity swaps (conv.dettes en actions) 4662 212 200 100 38632 30
Debt buybacks or exchanges (rachats ou echanges de dettes) 6708 19953 649 800 57243 44
Local currency conversions (conv.en monnaie locale) 134 0 8 0 8623 7
Local currency payments (paiements en monnaie locale) 0 0 0 0 12383 10
Private sector restructuring (restructuration du secteur pnve) 293 0 0 0 13065 10
Total 11797 20165 857 900 129946 100
Source. Global Finance 1998,WB

7. II ne faut pas perdre de vue que les conversions de dettes sont des instruments de gestion et de
reduction de la dette, mais pas les seuls. Ainsi, les operations de reduction de cette dette et du service
de la dette 1989-98 ont porte sur (en billions de dollars): 233.4, la valeur faciale de la reduction de
la dette etant de 53.8 et la valeur faciale de la dette en cours restructuree de 179.6 (see gdf99/wb}.
Ces montants sont acomparer aux montants de conversions de dettes qui ont ete cffectuees.

8. II serait utile que soit fait Ie point detaille, par pays, de ceux de ces instruments qui ont ete
utilises ou qui pourraient l'etre en Afrique du Nord.

9. Par ailleurs, it faut tenir compte de la realite des flux actuels de capitaux, telle qu'elle apparait
dans Ie tableau ci-apres:
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Aggregate net resource flows to developing countries, 1997-98

(millions of U.S. dollars)

Private flows

Aggr. flows Official flows Total priv.flows Debt flows Equity flows

Regions and countries 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998
'"..

East Asia and Pacific 122593 95650 18337 18860 104257 76790 30780 7380 73477 69410

Europe and Central Asia 59053 48580 9178 4904 49875 43676 22753 20198 27121 23478

LatinAmerica&Caribbean 115986 83201 -2,931.5 6126118918 77075 47399 17624 71519 59451

Middle East and

North Africa 6921 17832 -1,200.2 1906 8121 15926 494 9124 7627 6802

Algeria -390.9 159 151 -4.0 -541.8 163 -556.3 156 15 7

Egypt. Arab Rep. 3521 4233 926 913 2595 3320 -108.9 1026 2704 2294

Morocco 818 537 -484.2 -18.0 1303 555 -140.5 -419.0 1443 974

South Asia 14702 12296 3592 4464 11110 7832 3971 3057 7139 4775

Sub-Saharan Africa 18792 17438 1211811647 6675 5791 -55.3 596 6730 5195

Nigeria 1032 1547 -253.4 41 1285 1506 -257.9 -96.0 1543 1602

South Africa 3807 2663 198 752 3610 1911 492 482 3118 1429

Total 338047 274997 39092 47907 298955 227090 105341 57979 193614 169111

Sources: World Bank Debtor Reporting System and staff estimates.

Quel Champ pour Les Conversions de Dettes en Investissements?

10. Les principales categories de conversions de dettes pour I'investissement sont les conversions
de dette en participation (actions, actifs) et les conversions de dettes pour Ie developpement. Elles
sont une operation d'echange d 'une dette contre de la monnaie locale, des investissements locaux,
des instruments financiers locaux, ce afin de financer des investissements ou des actions de
developpernent,

II. Une definition restrictive des conversions de dettes pour I'investissement les limiterait aux
conversions de dettes en participations. Qu'en pense Ie seminaire?

Les Conversions de Dettes en Participations et leurs Objectifs

12. Les conversions de dettes en participations (debt-equity swap), sont des echanges de dettes
pennettant de financer un investissement prive, que cela soit un investissement direct ou l'achat
d'actions dans une finne locale privee ou publique. Une conversion de dettes en actions peut faire partie
d'une operation de privatisation.
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13. Les objectifs principaux de ce type de conversion sonl: reduction de la dette, accroissement des
investissements directs etrangers, rapatriement de capitaux, stimulation de la croissance
14. Elles impliquent en general l'acquisition de dette exterieure par un investisseur it un taux reduit
et sa vente it fa banque centrale du pays contre des fonds locaux qui seront utilises pour acheter des
actifs ou des titres prives. Ce mecanisme de conversion entraine des sorties ulterieures de dividendes
et de capital.

15. En Afrique, seuls les quelques pays it revenus intermediaires, don't ceux d'Afrique du Nord,
pourraient utiliser cette possibilite it une echelle appreciable. Mais, comme I' a montre I'experience
du Mali avec la Chine, des pays it bas revenus pourraient aussi mener de telles operations.

Les Conversions de Dettes pour Ie Developpernent et leurs Objectifs

16. Les conversions de dettes pour le developpement (debt for development conversion) sont des
echanges de dettes sur une base non lucrative, et qui ont pour but de favoriser Ie developpement et Ie
bien-etre social.

17. Dans cette categorie, selon leur objet, il peut etre distingue differents types d'echanges de dettes:
pour l'environnement, pour I'agriculture, pour l'education, pour Ie developpement de l'enfant; pour la
famille, pour la sante... Les conversions de dettes pour le developpernent pourraient done etre ainsi
classees: conversion de dettes pour des programmes sociaux (education, famille, sante, pauvrete
etc.), conversion de dettes pour la nature, autres.

18. Les conversions de dette pour le developpernent impliquent Ie rachat d'une dette exterieure ou
son annulation conditionnelle, partielle ou complete, par le creancier, et l'utilisation des fonds locaux
obtenus en contrepartie pour financer des projets pour le developpement et des actions sociales. Les
Etats, les Organisations Intemationales et Non Gouvemementales peuvent etre des acteurs actifs de
ces conversions. Ce mecanisme de conversion n'implique pas, en principe, des sorties ulterieures de
devises.

19. Des operations de conversions de dettes pour Ie developpement ont ete mises en oeuvre dans
plusieurs pays Africains: Egypte, Ghana, Nigeria, Madagascar, Zambie, Tanzanie, Senegal, Soudan,
Mozambique, Kenya, Benin, Guinee etc.

20. Des conversions elargies de dette pour le developpernent ont ete proposees, Par exemple, Ie
PNUD a elabore un projet de proposition en vue de mettre en place un fonds social finance par Ie
paiement de la dette. Ce fonds pourrait renforcer Ie developpement social et la Iutte contre la
pauvrete.
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Est-if tire un profit suffisant des tecitites eccordees par les Clubs de Paris et
Londres?

.21. Le Club de Paris aussi bien que celui de Londres autorisent des conversions de dettes, Pour ce
qui est de la delle bilaterale, publique et publiquement garantie, le Club de Paris considere que sont
eligibles ala conversion de dettes les encours des delles qui sont susceptibles d'etre reamenagees
au titre du Club de Paris, un critere important etant celui de la date butoir. Seules les dettes
contractees avant la date butoir (c'est a dire avant la date du premier reechelonnement de dettes).
II en fixe les limites: 100% de I'Aide Publique au Developpement (APD) et 20% (10% dans Ie

passe et peut-etre 30% bientot) de la delle non Aide Publique au Developpement (non APD).

22. La delle APD est constituee de prets concessionnels (surtout des prets gouvemementaux). La
delle non APD est constituee de prets non concessionnels (surtout les prets commerciaux garantis
par des agences de credit et d'assurance a I'exportation).

23. De merne, Ie Club de Londres autorise la conversion des dettes commerciales privees, sur la base
des regles du marche, Le plan Brady peut leur servir de cadre general de reference.

Tous les Acteurs des Conversions de Dettes peuvent-ils etre mobillses?

24. Une conversion de dettes comporte done les quatre elements principaux suivants:

• Le creancier C (Gouvemement ou autre creancier) est contacte par Ie Gouvemement d'un
pays debiteur D, une Organisation Internationale, une Organisation Non
Gouvemementale (ONG) ou une societe privee, Ces acteurs sont prets a racheter une
dette et financer un projet dans Ie pays debiteur Den contrepartie d'un financement en
monnaie locale de montant egal ou inferieur a l'equivalent en monnaie locale de la dette.
La delle peut etre allegee, annulee ou rachetee en tenant compte du prix de la dette sur
son marche secondaire. La valeur en monnaie locale est negociee entre les parties
concernees,

• Le creancier C et Ie pays debiteur D acceptent Ie principe du rachat et de I' echange
ulterieur de cette dette contre des participations, de la monnaie locale ou des instruments
financiers en monnaie locale.

• Sur la base d'une proposition detaillee faite par la societe pnvee I'Organisation
Intemationale ou l'Organisation Non Gouvemementale (ONG), Ie Gouvemement du
Pays debiteur D approuve la conversion, dans Ie cadre de sa politique de developpement
et de sa politique de conversion de dettes. L'autorisation precise: Ie montant de la dette
a convertir, Ie prix et les procedures de son rachat, Ie montant de la contrepartie en
monnaie locale et les rnodalites de son versement.

• La conversion est mise en oeuvre. Le rachat en devises de la dette ou son annulation sont
faits; Ie Gouvemement du pays D (eventuellement, la societe privee, l'organisation
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internationale ou l'ONG) degage la monnaie locale ou l' instrument financier local
necessaires; la mise en oeuvre du projet envisage commence.

25. II est a noter que les grandes banques internationales ne souhaitent plus etre engagees
directement dans des conversion de dettes en investissernents, Elles prefercnt echangcr des dettes
contre d'autres instruments financiers, par exemple dans le cadre du Plan Brady. Elles considerent
que ce n'est pas leur metier de produire. II est probable aussi que leur interet pour les marches des
pays en developpernent a diminue depuis les annees 1980.

26. Qu'en est-il de la position des autres acteurs en Afrique du Nord et de la possibilite de les
mobiliser?

III. Quels Impacts Possibles des Conversions de Dettes en
Investissements?

27. Les impacts des conversions de dettes en investissements sont varies: reduction de la dette;
accroissement des investissements directs etrangers; possibilites d'inflation; Fuite ou rapatriement
de capitaux; changement de l' equilibre de la balance des paiements etc. Ces impacts dependent de
la situation d~ pays concerne et du contenu exact des conversions de dettes.

28. Les reductions de dette ainsi obtenues sont certaines " mais il est reconnu qu 'elles ne peuvent
qu'etre modestes. Pour les pays arevenu intermediaire, sauf exception, toutes les reductions de
dettes, dont celles dues aux conversions de dettes ne sont qu'une partie, n'ont pas depasse en
moyenne 25% du stock de la dette.

29. De meme, si I'accroissement des investissements directs etrangers est evident, son degre
dadditionalite depend de plusieurs facteurs (secteur, periode, type d'investissement. .. ) et peut etre
plus ou moins reduit,

30. Les prix du marche secondaire de la dette s'accroissent suite ala mise en oeuvre de conversions.

31. L'augmentation du taux d'inflation est l'un des impacts negatifs les plus cites. En effet, souvent,
mais moins dans Ie cas de privatisations, les conversions de dettes impliquent la necessite de degager
de la monnaie locale.

32. Les conversions de dettes peuvent etre un moyen de rapatrier des capitaux mais aussi une
occasion de nouvelles fuites de capitaux. D'apres une etude recente, comparativement aux autres
continents, la fuite des capitaux est la plus importante en Afrique (39% de la richesse privce serait
aI'exterieur)'. En 1991, la fuite des capitaux representerait 40,3% de la dette exterieure de 18 pays

2 "Costs and benefits of debt and debt service reduction", E. Fernandez-Arias, 1993, wor.pap.1169, World Bank.
a "Flight Capital as a Portfolio Choice" (February 1999). P.Collier, A.Hoeffler,and C.Pattillo, World Bank working
paper 2066.



..

7

de I'Afrique sub-saharienne (94,5% pour Ie Nigeria)': Pour ce qui est des pays d' Afrique du Nord,
des donnees aussi significatives sont disponibles.Les ratios fuites de capitaux 1971-90/dette
representeraient : Algerie 89,8% Egypte 227,5% Maroc 51,0% Tunisie 29, I% ', Pour la Mauritanie
et Ie Soudan, les ratios fuite des capitaux I980-91/dette seraient rcspectivement de 10.8% et 60.5%
", Certains de ces ratios sont discutables mais ils restent significatifs d'une tendance.

33. Le solde de la balance des paiernents peut etre ameliore par la reduction du service de la dette
resultant de conversions de dette. Mais, cette reduction est faible COl11l11e Ie montre I'etude citee qui
estime cette reduction a5% au maximum dans le cas de la mise en oeuvre de I'ensemble du Plan
Brady. A moyen terme, les prises de participation au capital social peuvent entrainer des sorties de
capitaux equivalentcs ala reduction du service de la dette.

34. Incontestablement, les processus de privatisation, mais surtout au benefice des cntreprises
etrangeres, sont facilites par les conversions de dettes.

Quelques cas de pays d'Amerique Latine

35. Les cas de pays d' Amerique Latine ont beaucoup attire I'attention dans la litterature spccialisee'.
Les tableaux donnes en annexe indiquent quelques carateristiques des conversions de dettes en
participation qui y ont ete menees.

36. Les pays d'Afrique du Nord pourraient tirer d'utiles lecons de leur experience.

IV. Quelles Politiques de Conversions de Dettes en Investissements dans les
pays d'Afrique du Nord?

Une Experience Inegale

37. L'expcrience des pays d'Afrique du Nord en matiere de conversion de dettes est inegale. Cette
experience sera beaucoup mieux decrite par les participants du serninaire, Donnons de premieres
indications '.

4 "Capital flight and external debt in Sub-Saharan Africa", Nov. 1998, S.1.Ajavi, ECA.
S Memorandum econornique, Algerie, Fuite des capitaux pour les pays MENA 1971-90 Mai 1994, World Bank.
6 "Capital flight and external debt in Sub-Saharan Africa", deja cite.
7 _ "Debt-Equity Swaps and Development", TCMDIDESDfUN, 1993, New York.
- "Debt-Conversion Schemes in Africa", African Centre For Monetary Studies, 1992, Dakar.
• "La delte des pays d'Afrique du Nord: synthese". M. Labidi, 1998,ECNESPDIMRJ32/98.



8

Egypte

38. Des operations de conversion de detles ont ete menees des 1989". A cetle epoque, c'est un comite
preside par un haut responsable du Ministere de l'Economie et du Commerce Exterieur qui
approuvait les conversions de detles tandis que, de facon separee, I' Administartion en charge des
investissements approuvait les projets concernes. Les premieres conversions ont conceme des
conversions de detles contre participations, des conversions de detles contre exportations et des
conversions de detle pour Ie developpernent. Ces operations ont permis le rapatriernent de fonds
appartenant it des egyptiens. Les secteurs de l'environnement et du tourisme sont prioritaires pour
les conversions de dettes pour Ie developpement,

39. Des echanges de dettes contre des titres ont ete faits sous forme de bons, utilisables ensuite pour
acheter des actions d'entreprises locales, privees ou privatisees, Mais, il semble que le niveau eleve
du prix du rnarche secondaire de la dette et la non transparence du marche a, dans un premier temps,
reduit les incitations it ces echanges de dettes,

Maroc

40. Jusqu'a 1997, il ne semble pas que Ie Maroc ait rnene une politique active de conversion de
detles. 11 a meme ete reticent it metlre en oeuvre des rachats de detles et Ie Plan Brady. Les autorites
ont alors estime qu'un raehat de la detles entrainerait une hausse plus que proportionnelle des prix
de la dette sur Ie rnarche secondaire et que la cote assez elevee de la detle marocaine sur le marche
secondaire diminuait l'interet des swaps.

41. Depuis 1998, Ie Maroc a envisage plus favorablement les conversions de dettes et a mene des
operations de conversion de detles contre participation, dans Ie double but de reduire la delle et
d'encourager Ie secteur prive et les investissements directs etrangers. II a meme ete gene par Ie
plafond de conversion autorise par Ie Club de Paris (20%) et semble avoir obtenu son relevement
it 30%. Des operations ont ete menees avec la France (2,4 billions FF programmes, 2 billion mises
en oeuvre it la mi-1999) et l'Espagne (87 millions de dollars programmes, 90% mises en oeuvre it
la mi-1999).

42. Ces operations ont suivi le processus classique de conversion de detles: annonce par les pays
creanciers des dettes il vendre en accord avec Ie pays debiteur; les investisseurs ont propose des
projets d'investissement qui ont ete evalues ala lumiere des priorites du pays debiteur et du cout des
detles proposees; les investisseurs agrees demandent I'achat de dettes au pays creancier, detles qui
peuvent etre vendues aux encheres; Ie pays debiteur alloue l'equivalent en monnaie locale de la delle
achetee par l'investisseur; la mise en oeuvre de I'investissement comence alors.

9 "Developments in Debt Conversion Programs and Conversion Activities", W.Sung and R. Troia, 1992, World Bank
\ technical paper 170.
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Tunisie

43. Quelques operations de conversion de dettes au profit de l'environnement ont eu lieu, mais les
operations de conversion de dettes au profit du developpement n'ont pas pris d'ampleur, Les
responsables tunisiens souhaiteraient qu'elles se fassent au profit de projets prioritaires. Les
conversions de dette contre participations, au profit essentiellement de la privatisation sont
envisagees avec une certaine prudence. Les autorites les placent dans la perspective de l'irnpulsion
de l'investissernent direct etranger auquel elles sont favorables. Les autorites estiment que ces
conversions ne doivent pas diminuer la credibilite du pays vis avis des investisseurs. De ce point
de vue, pour attirer les investissements directs, l'approche du partenariat est jugee plus interessante.

Algerie

44. II semble que jusqu'a present I'Algerie n'ait mene ni conversion de dettes pour Ie developpement
ni conversion de dettes en participations. Des reflexions y sont en cours sur I'opportunite de teIles
conversions,

Mauritanie, Soudan

45. II sembleque quelques operations de conversions de dettes pour Ie developpement y ont ete
menees ou sont envisagees, Le seminaire permettra de preciser cette information.

QueUes sont les Potentielites de conversion de dettes en investissements?

46. L'evaluation des potentialites de conversions doit etre faite pays par pays, pour chaque type de
dettes (commerciale, biiaterale publique concessionnelle et non concessionnelle) .

47. Le serninaire pourrait donner de premieres appreciations de la situation et des orientations pour
Ie travail amener.

Preciser les Principaux Elements d'une Politique Nationale de Conversion de
Dettes

48. Une politique nationale de conversion de dettes doit s'integrer dans une politique nationale de
la dette". Les politiques nationales de conversion de dettes en investissements doivent couvrir d'une
part les conversions de dette pour le developpement 11 d' autre part les conversions de dettes en
participations.

49. II s'agit done de preciser Ie contenu des principaux elements d'une politique nationale de

'0 Derte exterieure des pays d'Afrique du Nord: apercu global et elements d'arnelioration de sa gestion, M. Labidi,
ECA, Novembre 1999.
11 Voir "Debt for Development Conversions in the Context of the Debt Reduction Facility For IDA-only Country",
Debt For Development Coalition and World Bank, 1993.
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conversion de dettes soit: l'examen des impacts possibles de la situation de Ia dette et des contextes
economique et institutionnel sur l'elaboration d'une politique nationale de conversion de dettes; la
determination des dettes eligibles; I'indication des investisseurs eligibles; les priorites et restrictions
d'investissements; les obligations d'apport de monnaie fraiche; l'elaboration et la mise en oeuvre
d'un programme national de conversion de dettes.

50. Pour mener effectivenent des conversions de dette, les pays d' Afrique du Nord doivent
s'interroger sur les voies et moyens de: identifier les opportunites de conversion de dettes et negocier
ces conversions de dettes ; Identifier, preparer et suivre des programmes et projets pouvant etre
finances par des conversions de dettes; Analyser la rentabilite et l'efficience des conversions
potentielles ; Preparer juridiquement et techniquement les conversions, y compris la documentation des
transactions requises; Mettre en oeuvre effectivement les operations de conversion; Mieux informer
les acteurs concernes par la conversion de dettes ; Mettre en place des appuis institutionnels a Ia
conversion de dettes.

51. Les Etats doivent utiliser pleinement les opportunites offertes par les creanciers dans Ie cadre des
accords du Club de Paris. A cet effet: inclure dans les conventions bilaterales des dispositions sur
les conversions de dettes; ener un travail systematique de determination de toutes les dettes eligibles
et disponibles pour la conversion.

52. Les Etats doivent fixer des termes financiers avantageux ou acceptables pour les conversions,
en distinguant les conversions de dettes impliquant ou n'impliquant pas des paiements en devises
par l'Etat.

53. La mise en place de fonds de conversion de dettes pouvant se reveler efficace pour les
conversions de dettes pour Ie developpement, les pays d' Afrique pourraient explorer les possibilites
de leur mise en place.

54. Sans attendre I' existence de programmes complets de conversion de dettes, les pays d' Afrique
du Nord pourraient mettre en oeuvre rapidement de nouvelles operations pilotes de conversions de
dettes. II leur est possible d'identifier rapidement quelques dettes convertibles et de choisir des
projets prioritaires qu'elles pourraient financer.

55. De facon plus generale, les succes des conversions de dettes sont lies aux progres des politiques
de developpement et rnacro-econorniques des pays d' Afrique du Nord.




