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INTRODUCTION

1. Dix ans apres le declencheraent de la crise de la dette, les

pays africains continuent de vuir flechir leur capacite de

service de la dette. Malgre la generalisation progressive de la

concessionaire et les reechelonnements successifslA la dette

de l'Afrique represente une charge ecrasante et un obstacle

important au developpement. D'ou la necessite qu'a sentie la

communaute Internationale de mettre au point des 1988 des

strategies de desendettement et d'allegement de la charge de la

dette.

2. Parmi les elements qui ont precipite 1'avenement de ces

strategies, on peut citer 1'accumulation d'arrieres de paiements

meme apres reechelonnement, l'insistance des pays africains sur

une approche regionale de la crise au lieu des negociations

bilateralesi/, la suspension des prets du Fonds monetaire

international (FMI) a certains pays ayant accumule d'importants

arrieres d'interets sur ses creances et les transferts nets

negatifs.
.. . .

3. Entre 1988 et 1990, l'on a assiste a l'emergence de quatre

initiatives principals de reduction de la dette: le plan de

Toronto, le plan Brady, 1'initiative de Trinidad et la

proposition des Pays-Bas. Le FMI et la Banque mondiale -

principaux creanciers multilateraux de l'Afrique - ont aussi

adopte de nouvelles directives operationnelles pour jouer un r61e

plus actif dans le processus d'allegement de la dette.

1/ De 1976 a 1988, les creanciers publics ont accordd 126
reechelonnements qui ont porte sur 45 pays et un montant de 95

ont traite 114 restructurations portant sur 40 pays et un raontant
de 1'ordre de 40 milliards de dollars.

ZJ Declarations du groupe Afrique a la Conference des Nations

1'Organisation de 1'unite africaine (OUA, position commune

africaine sur la crise de la dette)-
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Par ailleurs, certains pays, comme la France, ont pris la

decision unilateral d'annuler une partie de leurs cr^ances

publiques sur certains pays afiioains au Sud du Sahara- On

rappellera a cet egard, que 1'initiative francaise prise lors de

la Conference de Dakar tenue en octobre 1988, prevoyait

l'annulation de la dette publique francaise de 35 pays africains,

evalu6e a 7 milliards de dollars. Le geste francais porte sur 3,2

milliards, soit 44% des creances publiques. Plus r6cemment

encore, lors du Sommet Franco-africain tenu a Libreville (Gabon),

la France a annonc6 un plan de restructuration de la dette

commerciale de quatre pays africains a revenu intermediaire dont

le financement s'eleverait a 800 aillions de dollars.

4. La presente 6tude examine la situation de la dette des pays

Jafricains et analyse 1'impact des propositions visant a alleger

les obligations que leur impose le service de leur dette. Elle

contient une evaluation distincte de 1'impact des initiatives de

reduction: (i) de la dette bilaterale, (ii) de la dette

multilaterale, et (iii) de la dette priv6e. Cette analyse est

Prec6d6e d'un examen des dimensions, caracteristiques et

structure de la dette africaine.

^m
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II. DETTE AFRICAINE BT SERVICE DE IA DETTE: DIMEHSIOHS,

CARACTERISTIQOES ET STRUCTURE

fiit\nt.1cm ^nGfi coiiffenig la flefcte

5. IX ressort du tableau 1 de 1'annexe statistique que la dette

exterieure totale de 1'Afrique est passee de quelque 140,3

milliards de dollars en 1982 a 269,5 milliards a la fin de 1990,

soit une croissance de pres de 100% en dollars courants. Les

premieres estimations pour l'annee 1991 font etat d'un

endettement global de 264,3 milliards, soit une baisse de 2,6%

par rapport aux donnees de 19*0. II faut remarquer que cette

baisse est imputable en partie a la reduction de 50% de la dette

de l'Egypte par les creanciers du club de Paris a/, ha

croissance de la dette contractee aupres des creanciers publics

a ete particulierement rapide. La dette TnmtiTategale a augmente

de pres de 150% en termes nominaux pour atteindre 171 milliards

de dollars en 1990 contre 69,4 milliards en 1982, tandis que la

dette frii»fc6rale accusait an accroissement de 137,50% en

atteignant 112,9 milliards de dollars en 1990 contre 47,5

milliards en 1982. La croissance de la dette prjjaSfi, a ete plus

moderee, passant de 70 milliards en 1982 a pres de 100 milliards

en 1990, soit une hausse de plus de 40%.

6. L'Afrigue subsaharienne (non compris 1'Afrique du Sud et la

Namibie) a enregistre le taux de croissance le plus eleve du

volume de la dette. Entre 1982 et 1990, la dette due aux

creanciers publics a presque triple, passant de 35,9 milliards

de dollars a 107,5 milliards. Au cours de la raeme periode, la

croissance de la dette privee n'a ete que de 49,3%. En Afrique

du Nord (Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie), les taux de

3/ Le club de Paris est 1' instance ou se deroule les negotiations
J^ur la restructuration de la dette bilaterale due aux pays
membres de 1'OCDE (Organisation pour la cooperation et le

developpement economique).
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croissance de la dette publigue &t de la dette privee ont 6te de

85,7% et de 30% respectivement.

7. En 1990, presque deux tiers de l'encours de la dette de

1'Afrique, soit 63,6%, avaient ete contracts aupres de

creanciers publics. La part de la dette multilateral qui 6tait

de 15% au d6but des ann6es 80 est passee a 21,8% en 1990. La part

de la dette bilaterale s'est egalement accrue, passant de 33,9%

en 1982 a 41,8% en 1990. Par contra, la part de la dette privee

a diminue progressivement; de 50,6% en 1982, elle est tombee a

36,4% en 1990.

8. Le tableau 1 revele les memes tendances d'evolution dans la

structure de la dette par sous-regions. En Afrique du Nord, la

dette privee qui comptait pour plus de la moitie de l'endettement

global en 1982 ne represente plus que 42% en 1990. La dette

bilaterale de cette sous-region est passed de 40% de l'encours

total de la dette en 1982 a 48% en 1990, tandis que la part de

la dette multilateral passait de 9% a 13%. En Afrique

subsaharienne, la croissance de la dette bilaterale a ete plus

rapide, passant de 28% en 1982 a 40% en 1990, tandis que la part

de la dette multilateral enregistrait une croissance

relativement modeste, de 21% en 1982 a 26% en 1990. Par contre,

le poids de la dette privee a fortement baisse, passant de 51%

en 1982 a 34% en 1990.

9. Dans le contexte d'une stagnation de la production et d'une

chute des exportation, le poids de la dette s' est

considerablement alourdi, surtout en Afrique subsaharienne. II

ressort du Tableau 2 que le ratio dette/PNB en Afrique

subsaharienne est pass6 de 39% en 1982 a plus de 110% en 1990

tandis que le ratio dette/exportations doublait pratiquement,

passant de 188% en 1982 a plus de 345% en 1990. A titre de

comparaison, ces taux etaient respectivement de 40% et de 261%

en 1990 pour 1'ensemble des pays d'Ara6rique latine et des
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Caralbes, et de 50% et 140% respectivement pour les pays d'Europe

de 1'Est.

10. L'evolution de la structure de la dette montre que les pays

africains ont de moins en moins acces aux sources de financement

exterieures autres que publiques. Durant la periode 1982-90,

seuls les creanciers multilateraux ont accords de nouveaux prets

substantiels pour le financement des programmes d'ajustement

structurel (PAS). L'accroissement des flux en provenance des pays

creanciers du Club de Paris reflete surtout 1'impact de la

capitalisation des interets dans le cadre des operations de

restructuration de dette. Environ 45 a 50% de la dette nan

concessionnelle due aux creanciers du Club de Paris par les pays

a revenu faible d'Afrique resultent de la capitalisation des

interets pour un montant d'environ 20 milliards de dollars.

11. L' importance de plus en plus grande prise par la dette

multilateral dans l'encours global de la dette cree une

inquietude qui vient du fait que cette categorie de dette ne fait

pas actuellement l'objet d'accord de r6echelonnement. Face a

1'accumulation d'arrieres de paiements, une telle situation a

deja provoque 1'interruption des flux financiers multilateral

vers certains pays comme le Soudan, la Somalie, le Liberia, la

Zarabie et la Sierra Leone.

12. II ressort du Tableau 3 que les transferts nets cumulus au

titre de la dette due au FMI ont ete negatifs a concurrence de

5,4 milliards de dollars, dont 3,7 milliards en provenance

d'Afrique subsaharienne. Par centre, les transferts nets vis-a

vis de la Banque mondial© sont demeures positifs en raison de

l'accroissement des flux de f inancement de type IDA dans le cadre

du Programme special d'assistance pour 1'Afrique. Les transferts

nets lies a la dette non concessionnelle due a la Banque mondiale

sont negatifs depuis 1987. Quant aux transferts nets au titre de

la dette privee, ils sont restes constamment negatifs et
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s'elevaient en valeur cumulee de 1984 a 1990 a 25 milliards de

dollars, dont 17 milliards en provenance d'Afrique du Nord.

13. Les transferts nets globaux vers l'Afrique se sont elevens

a 8 milliards de dollars en moyenne par an entre 1982 et 1990.

Les transferts nets globaux sont demeures positifs en raison

essentiellement (i) de la forte hausse des transferts sans

contrepartie (les dons) qui sont passes de 7 milliards de dollars

en 1981 a pres de 14 milliards en 1990, en grande partie pour

repondre aux besoins d'aide d'urgence des pays affectes par la

guerre civile; et (ii) de 1'accumulation d'arrieres de paiements

au titre du service de la dette. II n'est pas certain qu'a moyen

terme, l'Afrique beneficierait de transferts aussi elev6s,

compared aux autres regions en developperaent, en raison des

regents bouleversements survenus sur la scene internationale et

de la competition accrue pour les ressources financieres qui en

a r6sult6 4/.

14. A la fin de 1990, le service de la dette extSrieure totale

de l'Afrique s'elevait a 27,4 milliards de dollars, soit pres de

30% des exportations de biens et services. Ce rapport est encore

plus eleve en Afrique du Nord avec 34,4% contre 24,9% en Afrique

subsaharienne.
■ ■ .

15. L'examen du tableau 4 revele que le service de la dette

priv6e des pays d'Afrique du Nord a represents plus de 68% du

service total de la dette de la sous-region entre 1983 et 1990,

alors que le stock de la dette privee ne representait que moins

de la moitie de l'endettement global de 1'Afrique du Nord. A

SJ Pour une analyse detaillee des flux et transferts nets
financiers vers l'Afrique durant les annees 80, voir le document
cea, -Tinpnrt, fa U r4r«"*-« Evolution de 1'envirQnneiaent

■ pnal sur las transferts nets de reggQUES&s_--SeXB.

» E/ECA/TRADE/92/10.
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titre de coaparaison, le service de la dette bilaterale s'est

eleve a 20% du service total avec une dette bilaterale evalu6e

a 42% environ de la dette totale. Quant a la dette multilateral,

elle a afcsorbe 12% en moyenne des paieaents au titre du service

de la dette, pour un stock evaluS a 24% de la dette totale.

16. En Afrique subsaharienne, le service de la dette s'est eleve

a 81 Billiards de dollars entre 1983 et 1990 dont 54% au titre

du service de la dette privee (pour un stock de dette privee

s'elevant a 34% de la dette globale), 17,6% au titre du service

de la dette bilaterale et 28,4% au titre du service de la dette

multilateral.

17. Le tableau 5 revele que les pays africains au Sud du Sahara

ont de plus en plus de mal a faire face a leurs obligations au

titre du service de la dette. Le ratio du service de la dette

effectiveraent acquitte sur le service 40 s'est progressivement

degrade durant la decennie 80. Ce ratio etait de 89% en 1982, 85%

en 1983-85, 60% en 1986-87 et moins de 40% en 1988-90. En Afrique

du Nord, seuls l'Egypte et le Maroc 6prouvent des difficulty a

s'acquitter de 1'integralite de leurs obligations au titre de la

dette.

18. En depit des reechelonnements r6pet6s de la dette et des

mesures d'allegeraent annoncees, la structure de la dette affiche

un aoindre degre de concessionalitd. La part de la dette

concessionnelle dans la dette bilaterale de 1'Afrique du Nord

est passee de 54% en 1983 a 47% en 1990. A noter toutefois que

la dette bilaterale egyptienne continue de ben6ficier d'une forte

concessionaire. Les pays d'Afrique subsaharienne qui ont

r6echelonn6 a plusieurs reprises leur detteS/ ont enregistr^

une croissance plus forte de la dette bilaterale. Mais

paralleleraent, ils n'ont pas beneficie de conditions plus

5/ Parmi les 45 pays d'Afrique subsaharienne, 33 ont re6chelonne
leurs dette due aux cr6anciers du Club de Paris au moins une
fois, 18 ont r66chelonne au moins trois fois.
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favorables. Le degre de concessionaire de la dette bilaterale

a baisse, passant de 60% en 1983 a moins de 42% en 1990. Cette

tendance reflete la capitalisation des interets aux conditions

du marche ainsi que l'annulation de certaines dettes de type

concessionnel.

19. La conclusion que l'on peut degager de l'analyse des

tendances de la dette et du service de la dette est que la

strategie de la dette, qui a consiste jusqu'en 1989 en une

politique «des petits pas» (extension des echeances et des

periodes de grace, capitalisation des interets aux conditions du

marche) n'a produit ni une reduction de la dette, ni un

allegement significatif de son service. Cette strategie n'a pas

empeche 1'accumulation d'importants arrieres d'interets qui

representent un pourcentage de plus en plus eleve du service de

la dette (graphique 1). De surcroit, le fait de subordonner un

accord de reechelonnement de dette a 1'adoption d'un programme

d'ajustement structurel (PAS) - dont l'efficacite reste a

demontrer - a abouti a exclure certains pays qui n'etaient pas

parvenus a un accord avec le FMI.

:*■'■,'■

m

<■:■■'-''
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Graphique 1.

service de la dette et arrieres d'intexets
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III. IMPACT DBS INITIATIVES DE REDUCTIOH DE LA DBTTE

BILATERALE:

20. Dans la mesure ou la presente etude s'interesse

essentiellement aux initiatives visant un reglement global de la

crise de la dette. seul sera examine ici 1'impact des

propositions de reduction de la dette bilaterale dans le cadre

primordial du Club de Paris. Trois propositions de ce type ont

ete presentees de 1988 a 1990: le plan de Toronto en octobre

1988, 1'initiative de Trinidad prise par le gouvernement

britannique lors du Sommet du commonwealth et la proposition des

Pays-Bas presentee lors de la deuxieme Conference des Nations

Unies pour les pays les moins avances tenue a Paris en septembre

1990. Les initiatives unilateral telles que celle prise par la

France doivent etre considerees plus comme un plan

d'accompagnement que comme 1'amorce d'une solution globale.

21 ce plan consiste en un ensemble de propositions adoptees a

la fin de 1988 en vue d'alleger la dette bilaterale (aide

publiques et credits comnerciaux garantis) des pays les plus

demunis ayant des difficulty prolongees de service de la dette.

Le plan de Toronto propose le reechelonnement de la dfifcfce

^^ionnelle sur 25 ans y compris un delai de grace de: 14 ans.

En ce qui concerne le traitement de la ;

;UanffiUatian_Baldiisl^ (option A): annulation d'un

tiers du service de la dette consolidee et

reechelonnement du solde au taux du marche sur 14 ans,

y compris un delai de grace de 8 ans;
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des echSancef* pi»s lonoues (option B): reechelonnement

du service de la detta consolidee, au taux du march6,

sur 25 ans, y compris un d61ai de gr£ce de 14 ans;

fes__t^x^-j^lat^£ifc gftnoeffffiormeXs (option c):

reechelonnement du service de la dette consolidee, a

un taux concessionnel, sur 14 ans, y compris un delai

de grace de 8 ans, le taux d'interet concessionnel

correspond au taux du Etarch6 diminue de 3,5 points ou

a la moiti6 - si elle est inferieure a 3,5 points - du

taux du march6.

22. Les criteres retenus pour beneficier de ce programme sont:

un PNB/habitant inferieur ou egal a 425 dollars; un service de

la dette egal ou superieur a 30% des exportation; beneficier

d'une facility d'ajusteraent structural du FMI- Vingt-six pays

sont potentiellement ben6ficiairee de cette initiative.

23. Dix-huit pays africains ont deja b^ndficie d'un plan

Toronto. Les; montants r6am6nages ont attaint un peu plus de 5

milliards de dollars, Parrai les 15 premieres operations de

restructuration, 30% ont ete realisees selon 1'option A, 36%

selon 1'bption B et 34% selon . 1'option C. Paradoxalement,

1'option B qui est la moins favorable en termes de reduction des

obligations futures de la dette reamenagee, est celle qui a et6

le plus souvent retenue. Avec un tiers de la dette totale

reechelonne selon 1'option B, la valeur presente des obligations

futures de datte sera reduite de 15% contre 33% avec les options

24, Le montant des allegements de dette effectivement consentis

en application de 1'accord de Toronto a et6 Unite, de 1'ordre

de 100 Millions de dollars par an d'6conoraies realisees sur le

service de la dette bilaterale. A plusieurs egards, le plan de

Toronto semble insuffisant pour r^duire significativement le

poids de la dette du continent. Tout d'abord, ce plan ne
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8'applique pas au stock entier de la dette, mais sur des

tranches successives (la detta venant a echeance apres une

periode de consolidation de 18 mois maximum). Ensuite, les dettes

qui avaient fait l'objet d'un reechelonnement avant l'application

du plan de Toronto ne pouvaient beneficier de ce plan, en vertu

de certaines clauses que comportaient ces accords. Enfin, le plan

de Toronto ne s' applique pas aux pays a revenu intermediate

lourdement endettes comme le Nigeria, la C6te d'lvoire, le Gabon

et le Haroc.

25. Les projections de la Banque mondialefi/ dans l'hypothese

d'une application du plan de Toronto a plusieurs reprises et

selon les raemes options, ont donne les resultats suivants:

(i) de 1989 a 1'an 2000, la valeur actualisee des

economies realisees sur le service de la dette

'eleverait a 1,85 milliard de dollars;

(ii) la reduction du service annuel de ce qui etait

1 l'encours de la dette en 1988 serait d'environ 2,5%;

(iii)la diminution totale de ce qui est du a 1'ensemble

des creanciers bilateraux ne totaliserait a la fin de

l'an 2000 que 2 milliards de dollars;

(iv) en supposant que le plan de Toronto soit applique par

d'autres creanciers bilateraux non membres de 1'OCDE,

la valeur actualisee de 1'economie realisee serait de

2,7 milliards de dollars, soit une reduction du

service annuel de la dette de 3,4% et une reduction de

la dette totale de 3 milliards de dollars a 1'horizon

de l'an 2000.

World Debt Tables, 1989-1990, Volume 1
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26. En definitive, 1'application du plan de Toronto a

1'integralite de la dette bilat*.-ale des pays africains a faible

revenu permettrait de reduire le ratio dette/exportation de ces

pays a 21,6% contre pres de 25% en 1990. Cependant, ce ratio est

encore loin d'etre compatible avec la capacite des pays africains

a faible revenu d'assurer le service de leur dette. A noter qu'au

debut de la decennie 80, ces pays ne depensaient en aoyenne, au

titre du service de la dette, qu'environ 12% des recettes

d'exportation. De 1988 A 1990, ces pays ne se sont acquittes que

de 40% de leurs obligations au titre du service de la dette,

chiffre qui equivaut a 10% des recettes d'exportation.

27. cette initiative vise l'annulation des deux tiers de

1'encours de la dette bilaterale des pays en developpement les

plus pauvres, avec un reechelonnement du solde au prix du marche

sur une periode de 25 ans y compris une periode de grace de 5 ans

avec une capitalisation de la totalite ou d'une partie des

interets sur les arrieres de paiements pendant la periode de

grace.

28. Un des objectifs du plan de Trinidad est de faire en sorte

que 1' augmentation des paienents au titre du service de la dette

soit proportionnelle a la croissance de la capacite de paiement

des debiteurs. Mais 1' inconvenient majeur de ce plan est que les

paienents effectues durant les,, prfflmi feres ann^es qui suivent la

periode de grace seront d'autant plus eleves que le taux de

croissance des exportation sera faible. En consequence, le plan

de Trinidad penalisera les pays les moins perforaants en natiere

d'exportation durant les premieres annees de paiement au titre

du service de la dette.

29. L'application du plan de Trinidad aux pays eligibles

resulterait dans une reduction plus substantielle du service de

la dette, compare au plan de Toronto. Le graphique 2 presents les
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projections du service de la dette selon trois scenarios: le

service de la dette sans plan de reduction; le service de la

dette dans le cadre du plan de Toronto et le service de la dette

si le plan de Trinidad etait applique. II ressort qu'en tern.es

de reduction du service de la dette, 1'option la plus favorable

est le plan de Trinidad. Dans ce cadre, il n'y aura aucun

paiement durant les cinq premieres annees et les obligations

futures au titre du service de la dette seront proportionnelles

aux exportations. On peut remarquer que le plan de Toronto

entrainerait une forte croissance des obligations futures de

service de la dette-

33a£
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Graphique 2. ;;

Projection du service de la dette
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30. Le plan de Trinidad presente aussi l'avantage de proposer

la reduction en une fois des deux tiers (centre un tiers dans le

cadre du plan de Toronto) du stock de la dette bilaterale. Ce qui

perraettrait d'eviter la procedure des reechelonnements repetitifs

et supprimerait du raeme coup les lourdes charges administrates

inh^rentes aux ream6nagements periodiques.

31. L'application integrale du plan de Trinidad produirait une

reduction du stock de la dette des pays africains eligibles de

18 milliards de dollars, Toutefois, les projections montrent que

le ratio service dette/exportations ne descendra en dessous de

20% que dans l'hypothese fort optimiste et tres peu probable d'un

taux de croissance annuelle des exportations de 8% sur la periode

1990-97. Le ratio dette/exportations s'etablira alors a

18,1%2/. A noter que durant les annees 80, le taux de

croissance des exportations n'a ete que de 2% environ.

32. Le plan de Trinidad, bien que repr6sentant un progres et une

amelioration notable par rapport a l'initiative de Toronto,

necessitera quelques retouches. Des etudes de projections/ ont

montre que le plan de Trinidad n'aura une portee significative

que pour la moitie des pays eligibles (22 pays au total). Pour

le reste, des mesures suppldmentaires seront necessaires, telles

que 1'annulation d'une proportion plus elevee de la dette,

l'application du plan a l'integralite de la dette bilaterale, des

taux d'interet concessionnels sur la dette residuelle

T^echelonnee et des echeances plus longues pour les pays les

moins performants a lfexportation.

7/ World Bank, "J
n 1990, Annex D.4

Mon6taire International, 25-27 Fevrier 1991, Gaberone, Botswana
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33 Le gouvernement des Pays-Bas a recemment propose

v ,^M total, de la dette bilaterale des pays les moins

avances connaissant des difficulty prolonged de paiement et

d'autres pays a faible revenu qui auraient adopte un programme

d'ajustement structured Applique dans son integralite aux pays

afrioains a faible revenu, ce plan produirait une annulation de

40 milliards de dollars de dettes et une reduction du service de

la dette de 3 a 4 milliards de dollars par an.

■

34. Le plan des Pays-Bas demande en substance que 1'annulation

porte sur tauifi la dette bilaterale. Pour cette raison, il est

peu probable gu'il soit adopte. Tout d'abord, certains creanciers

du Club de Paris, comme le Japon et les Etats Unis, demeurent

fortement opposes a l'idee d'une annulation totale de la dette.

Les pays membres de l'OPEP (dont les creances representaient 8%

de la dette bilaterale subsaharienne) seront peut etre reticents

en raison des implications financieres de la crise du Golfe et

de la reconstruction du Koweit. De meme que 1'annulation de la

dette bilaterale due aux pays membres du Conseil d'assistance

economique mutuelle (CAEM, ex-pays socialistes d'Europe de l'Est)

est improbable en raison des couts qu'impliquent les mutations

economiques et politiques dans ces pays.

35. A supposer que tostfl la dette bilaWrale soit annulee

conformement au plan des Pays-Bas, cela ne suffira pas a reduire

significativement le ratio du service de la dette. Sur la base

d'une hypothese de croissance des exportation de 5% et 8% par

an jusqu'en 1997, la mesure permettra de rtaliser un ratio

service dette/exportations de 20,4% et 16,8% respectivement.

Notons toutefois qu'en 1988-90, les pays africains subsahariens

ne se sont acquittes que de 40% du service de la dette due, soit

un peu plus de 10% des recettes annuelles d'exportation.
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36. 11 est done clair que
— enffironfc Pbilaterale ne surfiron v

africaine. 11 faudrait s'o

reduction de toutes les
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IMPACT DES DIRECTIVES OPERATIOHNBLLES DO FMI ET DE LA

BAKQUE MONDIALE

37. Cest en partie pour parer a la degradation continue de la

balance des paiements de beaucoup de pays en developpement que

le Fonds a cree, en 1986, sa |

(FAS), mecanisme qui recevait pour mission de fournir une aide

a des conditions de faveur (taux d'interet de 0,5% avec

remboursement sur une periode de cinq ans et demi a dix ans) aux

pays a faible revenu qui entreprendraient des programmes

d'ajustement macro-economique et structure!- L'annee d'apres, le

Fonds a obtenu d'un certain nombre de pays donateurs, des

ressources qui lui ont permis d'accroitre ses prets d'ajustement

par sa Facilite cj'fl-fogtemenfr- structure! renforcSe (FASR) qui a

commence a fonctionner en Janvier 1988, et dont la periode

d'engageraent vient recemment d'etre portee a trois ans au lieu

de deux ans initialement9_A Le total des ressources mises a la

disposition de ces deux mecanismes s'elevait a 12 milliards de

dollars environ.

38. A la fin de 1990, vingt pays africains subsahariens avaient

beneficie de la FAS pour un montant total engage de 1,6 milliard

de dollars. Par ailleurs, a ce jour, 16 pays ont conclu un accord

FASR pour un montant total de 3,8 milliards. Bien que les

ressources soient fournies a des conditions tres liberales, le

decaisseraent n'intervient qu'apres de longues negociations pour

l'adoption d'un PAS. Six ans apres la mise en place de la FAS et

de la FASR, les ressources d£caissees ne se sont 61ev6es qu'a 3,2

milliards, soit 27% des ressources FAS-FASR,

39. La FAS et la FASR ont permis un allegement reel, quoique

fort limite, de la charge de la dette due au Fonds, grace au

9_/ IMF Survey, 3 Aout 1992, P 251
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refinancement a des conditions liberales, des tirages effectues

sur les tranches superieures de credit. Cependant, ces mecanismes

sont restes en marge des problemes que posent certains pays en

norabre croissant, tels que le Soudan, la Zambie, la Sierra Leone,

le Liberia qui ont eu leurs droits de tirage suspendus en raison

de leurs arrieres de paiements au Fonds. Afin de permettre a ces

pays de resorfoer leuris arrieres, le Fonds a elabore en 1990 une

nouvelle formule dite "Approche des droits". Ce mecanisme revient

a geler les arrieres de paiements durant une periode de temps

mise a profit pour mobiliser des fonds aupres des donateurs

bilateraux. Durant toute la periode du programme qui s'etend sur

3-4 ans, le pays est tenu d'acquitter des interets sur les

arrieres geles et d'adopter un PAS, Chaque annee, le pays

accumule des droits qui lui permettront d'accSder aux facilites

du Fonds et de resorber ses arrieres de paiement.

40* La Zarabie est le premier et seul pays du continent a avoir

beneficie de "1'approche des droits". Les ressources mobilises

durant la premiere annee du programme ont atteint 650 millions

de dollars, soit 46% de ses arrieres envers le Fonds qui

totalisent 1,4 milliard de dollars. Ce mecanisme a 1'inconvenient

de faire peser sur les pays b£neficiaires d'iraportantes charges

d'interets sur les arrieres accumules. L'allegement de cette

charge est absolument necessaire pour inciter les pays donateurs

a participer activement au programme et pour accroitre les flux

de ressources a des fins d'investissement plutot qu'a l'unique

fin de resorption des arrieres.

41. Un certain nomfere d'autres propositions ont ete avancees en

vue d'aider les pays a faible revenu a assurer le service de leur

dette envers le Fonds. L'une serait de remplacer les prets en

cours par d'autres qui seraient assortis de conditions encore

plus favorables (extension des echeances de remboursement et

refinancement de type IDA) et moins contraignantes que celles

offertes par les mecanismes FAS et FASR. Outre une reduction plus
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substantielle de la dette, cette formule donnerait aux

emprunteurs plus de temps pour s'acquitter de leurs obligations.

42. Une autre option serait d'emettre des droits de tirage

speciaux pour annuler les obligations de dette des pays les plus

demunis a 1'egard du Fonds. Etant donne 1'impact inflationmste

d'une telle mesure, cette solution risquerait de se reveler plus

difficileaent acceptable que 1'autre: donner au Fonds, les

ressources necessaires pour lui permettre de pourvoir au

rearrangement ou au remplacement de la dette. Faute d'un concurs

accru de la part des donateurs bilateraux, toute action

d'allegement de la charge de la dette multilateral aurait pour

effet d'absorber au moins une partie des fonds disponibles pour

le financement de nouveaux programmes d'aide des pays a faible

revenu.

43. Durant la deuxieme moitie de 1'annee 1987, la Banque

mondiale a pu creer, grace aux engagements obtenus d'importants

baiiieurs de fonds, le programm BP*Hm rt'nHsiBfnn<7e pour

i^frtoue qui a pour but de venir en aide aux pays qui ont des

problemes de dette. Les 12 pays en Afrique subsaharienne qui
participaient au Programme en 1989 ont eu leurs obligations de

dette reduites de $50 millions, soit 2% du service de leur

detteJJt/.

44. En septembre 1988, la Banque creait une facilite speciale

pour reduire le poids de la dette concessionnelle contractee a

son egard par les pays africains et qui a donne lieu a des

transferts nets negatifs depuis 1987 (tableau 3). Ce fonds,

finance grace a un prelevement de 10% sur les benefices de la

Banque et des engagements de la Norvege et de la Suede, a pour

10/ Bangue mondiale,
1990, Oxford University Press
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objectif , la couverture a concurrence de 90% des obligations

d'inteYet sur la dette non concessionnelle due a la Banque. Mais

tres peu de pays ont b6nefici6 de cette facility en raison de la

lenteur des d^caisseraents lies a 1'adoption d'un PAS. Sur les 27

pays potentiellement 61igibles, seulement 8 pays sont parvenus

a un accord avec la Banque pour un raontant total de 160 millions

de dollars, soit moins de la raoitie des 340 millions de dollars

dus par ces pays au titre du service de la dette non

concessionnelle.
■

45. La Banque s'efforce actuellement de refinancer les prets

d'ajustement structurel a des conditions de faveur de maniere a

produire un transfert net positif. Cet objectif n'a pas encore

6te atteint, dans la mesure ou 1'allegement offert ne repr£sente

qu'une proportion negligeable du service de la dette non

concessionnelle contracted auparavant, et dont on estime que

l'amortissement s'elevera a 2 milliards de dollars durant les

cinq prochaines annees. Par consequent, une option plus favorable

consisterait a refinancer cette categorie de dette par des prets

IDA ou des dons afin de renverser la tendance actuelle des

transferts nets negatifs de ressources au titre de la dette non

concessionnelle due a la Banque.

V. IMPACT DES INITIATIVES PRISES POUR AI/,EGER LA POIDS DE

LA DETTE FRIVEE

46. Cette initiative relative a l'endettement des pays a revenu

intermediaire XU vise a reduire la charge de la dette privee

tout en augmentant les flux financiers et les investissements en

direction des pays en developpement et en poursuivant les

XL/ Au total, 16 pays africains sont eligibles a ce plan: Congo,

C6te d'Ivoire, Gabon, Gambie, Guinee, Madagascar, Maroc,

Mozambique, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Togo,

Zaire et Zambie
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et structures. £ principaux

points qui ressortent de oe plan sont les suivantsressortent de oe plan sont les suivants

les banques doivent inclure dans les -»"des
reechelonne»ents, des possibility de reduction de la

dette et/ou du service de la dette;
2 banques doivent accepter la levee generale des
clauses int.rdisant les negociations bilaterales entre

les creanciers et les debiteurs;

ie Ponds et la Banque «ondiale devront appuyer les

programs de reduction de dette grace * !'«*«**
garantie sur le principal decote et eventuelle»ent sur

une partie des interets.

engagements, interets et principal a

travers

ren^oci^e. grace * la garantie des

ou par le truohe»ent des organisi.es

48. Par*i les pays afric-ins re.pliss.nt les conditions pour

reechelonne»ent en vertu duquel un montant ,

Liars de dette (soit pres de 6% de l'endette»ent global

back).

«. Plusieurs questions se posent sur la capacite du plan Brady

a eobiliser suffisa.ment les banques ^^^^X
ressources qui peraettront des reductions substantielles de la
dette co*»erciale. Les tonds que sont prets a avancer la Banque

^.le et le FMI pour garantir (p-rtielleaent, le »---**•
"Lets apr*s conversion et financer le rachat de 1. dette apr.s
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d^cote sont bien trop Iin»it6es. Par ailleurs, ce programme

souleve une serie de problemes dont notamment 1' incidence sur les

capitaux propres des banques, la position contrastee des banques,

le probleme des prets additionnels (new money) et le risque de

favoriser les mauvais payeurs et de penaliser ceux qui honorent

leur signature.

50. Ces facteurs, «t notamment la difficulty a assurer un

traitement egal a toutes les creances commerciales ainsi que le

partage des couts expliquent la longueur des negotiations pour

parvenir a un accord. Pour radii ter le processus de n^gociation

et acc61erer l'application du plan Brady, deux propositions ont

6t6 r6cemment avanc6esl2/=

(i) L'adainistration par une agence Internationale ou une

autorite sd_fcac_ unique, de tous les aspects des

operations de reduction de dette et du service de la

dette;

(ii) l'harmonisation des systemes nationaux de taxation et

de surveillance des prets a l'etranger. Les operations

de reduction de dette et du service de la dette ont en

effet une incidence sur les capitaux propres des

banques, qui differe selon les systemes nationaux

d'imposition des operations bancaires. L'61imination

de ces distorsions permettrait d'assurer aux banques

un traitement egal qui contribuerait a reduire

considerablement les d61ais de n^gociation sur la

reduction de la dette.

UJ Voir le rapport du_s*cr*tair. ?^ral_dej:organisation

des Nations Unies sur

A/45/380 , 8 octobre 1990
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ton Hit In frr

51. La facility de reduction de la dette de l'IDA (FRD) a ete

etablie par la Banque mondiale pour aider lee pays qui sont trop

pauvres a adopter le plan Brady pour le reechelonnement. de la

dette. Ce fonds est finance par un prelevement de 100 Billions

de dollars sur les benefices de la Banque et prevoit un pret de

10 millions de dollars maximum par pays eligible. L'application

de ce plan est liee a l'adoption d'un programme d'ajustement

structurel et de gestion credible de la dette.

52. Le Niger est le premier pays d'Afrique a avoir beneficie de

ce nouveau fonds pour la dette. Dans ce cadre, le Niger a recu

un don de 23 millions de dollars dont 10 millions preleves sur

les ressources de l'IDA, 10 millions fournis par la France et 3

millions accordes par la Suisse. Ces fonds ont permis le rachat

de 108 millions de dollars de dette commercial a 18% de leur

valeur faciale. Sur les 14 pays candidate a 1'utilisation de la

FRD, seul le Mozambique semble proche d'un accord avec la Banque.

53. Le fait que depuis sa creation en 1989, seul un pays, le

Niger, ait beneficie de la FRD demontre une certaine lourdeur

dans le mecanisme de negociation, due en partie a la reticence

des banques commercial a participer a 1'operation pour les me»es

raisons que celles evoquees a propos du plan Brady. Pour

accroitre 1'impact de la FRD, il sera peut-etre necessaire

d'elargir les criteres d'eligibilite et de prevoir des mecanxsmes

plus rapides et moins contraignants de negociation.

54. Les plans de reduction de la dette privee n'ont jusqu'ici

traite que de un ou deux cas par an alors que pres d'une

trentaine de pays en developpement attendent leur application.

A ce rythme, on pourrait difficilement prevoir un reglement de

la orise de la dette dans le courant de la presente decennie.
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VI. COK-CXUSION

55. L'analyse de la dette ext^rieure de l'Afrique a fait

apparaitre les principaux traits oaracteristiques suivants:

(i) une tendance a la hausse de la dette et du service <

la dette en depit des re^chelonnements reputes du Club

de Paris et des annulations de dette;

(ii) le poids de plus en plus eleve de la dette

multilateral dans l'encours total de la dette (27% en

1990 contre 18% en 1980) et dont le service n'est pas

susceptible d'etre reechelonn6j

(iii)une deterioration de la eapacite de service de la

dette, illustree par 1'accumulation d'arri^res de

paieraents;

(iv) Une degradation des ratios de la dette et du service

de la dette.

56. Vu la structure de la dette exterieure de l'Afrique, dominee

par la composante bilaterale, le Club de Paris demeure le cadre

primordial pour la renegociation de la dette bilaterale. Mais les

mesures actuelles d'allegement de la dette comportent des lacunes

gue le Club de Paris s'efforce de corriger en introduisant de

nouvelles options qui ont trait aux elements concessionnels

offerts et a une reduction plus substantielle de la dette et du

service de la detteHA L'analyse a montre que pour que ces

3.3/ En decembre 1991, le Club de Paris a pris de nouvelles
initiatives allant dans le sens d'un renforcenent des

dispositions du plan de Toronto. II s'agit notamment (i) du
reechelonnement a tres long terme de la dette concessionnelle et

(ii) de la reduction de moitie de la dette concessionnelle avec
le r6echelonnement du solde aux conditions du marche sur une

periode de 23 ans, y compris un delai de grdce de 6 ans. Cette
initiative represente un progres par rapport au plan de Toronto.

Elle est cependant moins radical© que les plans de Trinidad et
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initiatives repondent efficacement aux besoins de croissance et

de developpement a long terme de nombreux pays africains, il faut

aller plus loin dans les annulations de dette et accompagner les

plans de reduction de dette d'un programme de conversion de la

fraction de dette non annulee en fonds d'investissement et de

developpement.

57. Les organisations internationales pourraient jouer un r61e

plus actif dans le processus d'allegement de la dette. Les

initiatives prises par la Bangue mondiale et le Fonds visent

generalement a reduire la charge de la dette bilaterale par le

biais d'un remplacement de la dette non concessionnelle p*r une

nouvelle dette assortie de conditions liberales. En depit de ces

mesures, les arrieres d'int6rets sur la dette multilateral non

concessionnelle se sont accumules. II est done primordial que le

Fonds et la Banque reconsiderent les conditions d'acces aux

facilites de financeraent offertes, afin d'augraenter les prets a

l'appui des reformes economiques et eviter les transferts nets

n6gatifs.

58. Quant a la reduction de la dette privee et de sa charge,

seuls deux pays ont beneficie des initiatives allant dans ce

sens: le Maroc dans le cadre du plan Brady et le Niger grfice a

la FRD. Les principaux blocages a une mise en oeuvre rapide de

ces plans sont les conditions restrictives a leur mise en

application et la reticence des banques commerciales a accorder

un all6gement de la dette et du service de la dette.

59. Durant la periode 1987-90, les pays africains subsahariens

ne se sont effectivement acquittes que d'environ 40% du service

de la dette, soit 10% des recettes d'exportation. On peut done

considerer ce dernier chiffre corame refletant la capacite

effective de paieraent du service de la dette. Pour que la charge

des Pays Bas. Voir ;, Mars 1992, pp 42-43
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ANNEXE STATISTIQUE
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: Dette exterieure de 1'Afrique 1982-91
(en milliards de dollars)

1982 1986 1990

Dette exterieure totale

dont:

- dette bilaterale

- dette multilateral©
- dette privee

67,8 91,7 107,2

27

6,

34,

2

4

2

39,

10,

41,

1

6

8

48,

14,

44,

3

0

9

Dette exterieure totale

dont:

- dette bilaterale
- dette multilateral©

- dette privee

72,5 115,4 162,3

20,

15,

36,

5

5

7

41,

28,

45,

4

5

5

64

42

54

,6

,9

,8

Dette exterieure totale 140,3 207,1 269,5

- dette bilaterale 47,7

- dette multilateral 21,8
- dette privee 70,9

80,5

39,1

87,3

112,9

58,9

99,7

: OCDE, 1990, Survey; WDT 1991-92



E/ECA/TRADE/92/22

Page 31

Poids de la dette ext^rieure de 1'Afrique 1982-1990

(milliards de dollars; pourcentage)

1982 1986 1990

Dette exteneure totale

PNB

Exportation de biens et

Services

Dette/PNB (%)

Dette/Exportations (%)

67,3

121,9

47,9

55,6

141,4

91,7

135,7

35,0

67,5

261,6

107,2

137,9

45,6

77,7

235,1

Dette exterieure totale 72,5

PNB 187,9

Exportations de biens et

Services 38,6

Dette/PNB (%)

Dette/Exportations (%)

38,6

187,6

115,4

154,2

35,1

74,8

328,5

162,3

147,6

47,2

110,3

345,1

Dette exterieure totale 140,3

PNB 309,8

Exportations de biens et

Services 86,6

Dette/PNB (%) 45,3

Dette/Exportations (%) 162,0

207,1

290,0

70,2

71,4

295,1

269,5

285,5

92,8

94,6

291,0

: Voir Tableau 1
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Service de la decte exterieure de l'Afrique 1983-90

(en milliards de dollars)

1983 1990 Valeurs Cumulees
1983 - 90

Service de la Dette totale

dont: . Bi1at6ra1e

. Multilaterals

. Privee

11,2 15,7 100,1

20,2

11,6

68,3

Service de la dette totale

dont: • Bilat6rale

. Multilateral

. Priv6e

11,7 81,2

14,3

23,1

43,8

Service de la dette totale

dont:

19,8 27,4 181,3

. Bilaterale

. Multilat€rale

. Priv6e

2

2

15

,6

,2

6

6

14

,6
/3
,5

34

34

112

1
: WDT, 1991 - 92
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