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I. Introduction: Afrique, le continent exclu

L'Afrique est restee en marge des importants flux de capitaux internationaux investis dans
les pays en developpement ala suite de l'ouverture, dans les annees 80, de l'economie mondiale.
Si pour les economies occidentales, la decennie 80 a incontestablement ete une periode quasiment
ininterrompue d'expansion economique, el1e a par contre ete consideree comme une "decennie
perdue" pour l'Afrique subsaharienne. Au cours de cette meme periode, nombre de pays asiatiques
tels que la Malaisie, la Thailande et I'Indonesie ont realise des taux exceptionnels de croissance
economiques reels qui, souvent, ont depasse 10% annuel1ement. Par contre, la plupart des pays
africains ont enregistre des performances economiques tres faibles avec des taux reels de croissance
faibles ou negatifs et un recul du revenu par habitant. Ces performances economiques moroses,
etaient alors justifiees par des chocs exterieurs tels que la famine, la secheresse, les conflits annes
et le caractere defavorable des termes de l'echange. On se preoccupe aujourd'hui de plus en plus
des causes structurelles internes, notamment I'absence ou Ie mauvais fonctionnement des marches
financiers et des institutions financieres africaines.

Fort heureusement, le role du secteur financier est de plus en plus reconnu et d'importantes
reformes economiques et financieres ont ete menees dans les pays de la region, aI'image des pays
de I' Amerique latine et de I' Asie de l'Est. Ces reformes semblent commencer a donner des
resultats positifs comme en temoignent les performances economiques et aappeler de plus en plus
I'attention des investisseurs internationaux. Selon les statistiques de la BAD, le taux de croissance
reel du PIB en Afrique a atteint 3% en 1995, ce qui correspond a une hausse importante par
rapport aI'annee precedente (1,9%) alors que la moyenne pourla periode 1990-1993 etait de moins
1%. Si I'on examine les taux de croissance par pays, on constate que certains pays tels que
I'Ouganda, Ie Ghana, Ie Benin, Ie Botswana, Maurice, la Cote d'Ivoire, le Kenya, etc. ont
enregistre des performances exceptionnel1es. La figure 1 represente I' evolution positive generale
pour I'ensemble de la region. Ce qui, en outre, incite a l'optimisme est que les investisseurs
etrangers commencent a s'interesser a l'Afrique subsaharienne. C'est ainsi qu'une douzaine de
societes d'investissement ont ete creees depuis 1993. Ces societes d'investissement pour I' Afrique
sont actives aujourd'hui a New York et en Europe. C'est done Ie moment de proceder
imperativement 11 une etude attentive des contraintes et des perspectives du developpement des
marches de capitaux en Afrique.

11 est possible d'etablir Ie bien-fonde du developpement des marches de capitaux en Afrique.
La promotion du developpernent economique par l'initiative privee n'est envisageable qu'a la
condition que les marches de capitaux fonctionnent bien et que soient mis en place des institutions
et des systemes de regulation efficaces. L'etablissement de passerelles entre Ie developpernent
financier et Ie developpernent economique revet un interet particulier pour I' Afrique dans la mesure
oil cela permet d'etablir des liens indirects entre le developpement du secteur financier et
l'allegement de la pauvrete ainsi que la creation d'emplois, Selon l'observation pratique, il ressort
clairement que Ie bon fonctionnement des marches des capitaux va dans le sens de la croissance
economique a long terme. C'est ainsi que Levine et Zervos (1995) ont decouvert que les
indicateurs de performance des marches des va\eurs mobilieres (niveau des liquidites sur Ie marche,
capitalisation, volume des transactions, efficacite dans l'evaluation des risques, etc.) sont
intimement lies 11 la croissance econornique actuelle et 11 venir, 11 l'accumulation de capital et 11
l'amelioration de la productivite.



, Figure I : Taux de croissance reel du PIB (%)
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Taux de croissance reel du PIB (%) Nombre de pays

1994 1995

Negatif 10 8
0- 1,0 6 1
Plus de 1,0 a2,5 8 6
Plus de 2,5 a3,0 7 3
Plus de 3,0 20 32
Non disponible 2 3

Total 53 53

Source: Division des statistiques de la BAD.
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L'objectif de reconstruction de I'Afrique ne renvoie done pas a la seule reconstruction de
I'infrastructure physique; il s'agit egalement de developper l'architecture juridique et financlere qui
servira de moteur de la croissance dans Ie cadre d'une econornie financiere dynamique. Le present
rapport presente une vision prospective du developpement des marches de capitaux en Afrique.

C'est une vision fonctionnelle qui nous guidera dans I'examen des contraintes et
perspectives du developpement des marches des capitaux en Afrique. Sur un plan plus large, nous
considerons que les fonctions des marches des capitaux dans une economie donnee peuvent etre
classees en deux categories: l'allocation des capitaux et la bonne gestion. II va de soi que, dans
un sens large, les fonctions des marches des capitaux vont au-dela de la mobilisation des ressources
financieres internes puisqu'il s'agit pour les acteurs du marche de partager des risques et de
faciliter les apports de capitaux internationaux. Les fonctions de bonne gestion des marches des
capitaux sont tout aussi importantes; elles concernent Ie recueil et la gestion de I'information, Ie
suivi et la mise en place des moyens de facilitation des acquisitions de societes.

Dans la presente etude, Ie principe de base sera que les fonctions de decision concernant
les marches des capitaux en Afrique porteront en priorite sur la promotion (plutot que I'inhibition)
des roles multiples devolus aux marches des capitaux, La solidite de la structuration des marches
des capitaux devra ~tre mesuree sur la base de l'efficacite avec laquelle les differentes fonctions
precitees seront conduites. C'est ainsi qu'a elle seule, la mise en place de bourses des valeurs
mobilleres ne serait d'aucune utilite en I'absence d'un envirannement favorable aux opportunites
de partage des risques et de mise en place et d'utilisation des liquidites. En outre, l'existence de
banques, aelle seule, n'a pas grande signification si celles-ci se contentent d'acheter des effets
publics au detriment des prets commerciaux. Dans cette situation, les banques ne peuvent jouer
Ie role d'informateur ou d'intermediaire au nom de Ia societe et donc etablir un capital
d'informations essentiel a I'allocation efficace des ressources. Malheureusement, ce modele de
d&intermediation flnanclere ou d'interrnediation non fonctionnelle se retrouve dans un grand
nombre de pays emergents, notamment en Afrique.

II. Approche fonctionnelle du developpement des marches des capitaux

Nous sommes d'avis que les politiques de developpernent des marches des capitaux doivent
etre menees selon une approche fonctionnelle. Cela signifie d'emblee que ces politiques doivent
etre elaborees dans le but de mettre en place I'architecture financiere permettant de promouvoir les
fonctions multiples propres aux marches des capitaux. De ceue approche decoulent d'importantes
consequences pour Ie fonctionnement des marches et des produits financiers, des banques et des
marches boursiers, des assurances et systemes derives dans les pays emergents comme en Afrique.
Le processus de developpement des marches financiers doit etre ancre dans cette perspective
fonctionnelle et non pas necessairement suivre I'exemple des economies developpees.

A. Mobilisation des caDitaux

La mobilisation des capitaux a pour objectif essentiel de financer les besoins
d'investissement dans une perspective along terme. Le probleme qui se pose est que les personnes
qui disposent de capitaux dans l'econornie n'ont forcement pas les capacites necessaires pour
profiter des opportunites d'investissement. Les marches des capitaux proposent une vaste gamme
de mecanismes par lesquels des individus peuvent mettre en commun leurs ressources financieres
qui seront utilisees par des compagnies dans de grands projets d'investissement. Cela permet, en
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retour, aux personnes detentrices des capitaux non seulement de participer aux operations
d'investissement, mais egalement de diversifier les risques. En outre, les fournisseurs de capitaux
ont souvent besoin de disposer de liquidites (capacite de sortie rapide de capitaux), et d'obtenir des
rendements interessants ala mesure des risques pris alors que les entreprises precedent plutot ades
investissements along terme. Les marches des capitaux permettent de resoudre cette equation par
la mise en commun des ressources financieres,

B. Partage et repartition des risques

Quand les detenteurs de capitaux repugnent a prendre des risques, les projets
d'investissement ahaut rendement et ahaut risque sont aeviter car ils presenteraient trop d'aleas
pour un seul investisseur. Dans un marche des capitaux fonctionnel, il est possible de faire
partager les risques aplusieurs investisseurs et done de se lancer dans des projets a rendement
eleve. Par Ie recours a un certain nombre de garanties complexes, les marches des capitaux
fournissent aux investisseurs et aux entreprises des possibilites de partage des risques. Les
investisseurs negocient les risques sur la base des avantages comparatifs. Les marches leur offrant
plusieurs options de partage des risques, ils peuvent alors se defaire de certains investissements a
risque au benefice d' autres.

Les mecanismes les plus courants de repartition des risques que I'on retrouve dans les
marches des capitaux performants sont : I. la diversification : II s'agit d'un mecanisme de
reduction des risques aun niveau cible dans lequel est mise en oeuvre une combinaison strategique
de garanties avec des risques peu correlatifs. La diversification peut etre realisee dans les
entreprises, secteurs industriels, lieux geographiques, et meme al'interieur d'un merne pays. 2.
La couverture des risques : C'est un mecanisme permettant d'eliminer totaIement la prise de
risque par une transaction compensatoire (couverture). Les mecanismes/rnarches de couverture
mettent en oeuvre les couvertures aterme, les instruments aterme, les swap et meme les marches
au comptant (exemple, ventes adecouvert) et d'autres dispositifs. 3. L'assurance : 11 s'agit d'un
mecanisme permettant de limiter les risques de degradation de la situation en echange d'une prime
(exemple, assurance-depot, assurance du domicile, assurance automobile, assurance-vie, assurance
maladie et retraite, etc.). La souscription d'une assurance pour une personne detenant des actifs
ahaut risque revient asouscrire une assurance couvrant I'investissement. Si I'actif arisque est a
potentiel illimite, l'assurance permet de limiter les risques de baisse et de conserver Ie potentiel de
hausse.

Les differents systemes de repartition du risque, c'est-a-dire la diversification, la couverture
et l'assurance ne constituent pas les seuls mecanismes de gestion des risques souhaites par les
acteurs des marches developpes, II existe d'autres strategies medianes qui peuvent etre mises en
oeuvre grace acertains produits financiers qui sont peut-etre utilises en fonction de la demande
(exemple les hypotheques ataux flottant, les obligations hypothecaires garanties (CMO), les credits
bails, la securite sociale, les plans de pension).

C. La mondialisation : promouvoir les apports de capitaux internationaux

La mise en place de mecanismes financiers performants est une condition deterrninante non
seulement pour la mobilisation de capitaux internes mais egalernent pour accroitre les marges
competitives dans les marches mondiaux des capitaux. Aujourd'hui, les systemes financiers
internes sont rapidement absorbes par les marches internationaux des capitaux au grand dam des
autorites politiques nationales. Pour les pays qui ont developpe leurs politiques economiques, Ie
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recours 11 I'aide exterieure se reduit de plus en plus puisqu'ils peuvent s'adresser directernent au
marche rnondial des capitaux. Sur ce rnarche, ils n'ont pas besoin de I'aide des pays riches, illeur
suffit de "se servir" puisque les investisseurs des pays riches beneficient egalement des
diversifications de portefeuilles qui englobent egalement les economies ernergentes,

On peut donc considerer que la diversification des portefeuilles internationaux est
mutuellement benefique 11 I'image des avantages traditionnels que procurent les echanges dans les
marches de biens. Ces avantages potentiels constituent des opportunites inexploitees, notamment
de la part des pays africains qui, s'ils souhaitent s'inscrire dans une perspective mondiale, doivent
liberaliser leur dispositif institutionnel et mettre en place I'architecture juridique et financiere
appropriee. II est done essentiel que Ie developpement des mecanismes financiers permetle non
seulement de mobiliser des ressources internes, mais egalement d'acceder aux services des marches
financiers dans Ie but d'attirer les capitaux internationaux.

A cet egard, les pays africains devraient prendre serieusernent conscience des nouvelles
tendances radicales qui marquent Ie modele de mouvements financiers externes en direction des
pays en developpement. Selon le rapport de la Banque mondiale sur les pays en developpement
date de 1993, les sources financieres privees non bancaires (obligations, flux de portefeuilles
d'actions et investissement etranger direct) ont couvert pratiquement toute la croissance des courants
financiers recents en direction des pays en developpement, On a ainsi enregistre une tres
importante croissance des flux de portefeuilles prives - a la fois les obligations et les actions - en
direction des pays de I'Amerique latine et de J'Asie de l'Est. Selon une etude menee en 1996 par
Ie FMI, les flux totaux nets de capitaux prives (investissement etranger direct net, investissement
net de portefeuilles et prets bancaires) en direction des pays en developpement ont pratiquement
quadruple puisqu'ils sont passes de 45,4 milliards de dollars en 1990 a 173,1 milliards de dollars
en 1993. D'un autre cote, les investissernents nets de portefeuilles ont quintuple entre 1990 et1993
(de 18, 6 milliards de dollars a89,10 milliards de dollars) pour ensuite s'inscrire en baisse a50,4
milliards de dollars en 1994 ala suite de la crise mexicaine. Par contre, les investissements nets
de portefeuilles en Afrique ont ete negatifs au cours de la merne periode (plafond negatif de 0,9
milliard de dollars en 1993)'.

1 Dans le cadre du nouveau modele de financement exterieur qui est apparu entre la fin des
annees 80 et Ie debut des annees 90, les prets bancaires ont dans une tres large mesure ete
remplaces par les flux d'obligations et d'actions. C'est ainsi que les prets bancaires sont passes
de 88,5 milliards de dollars (58% des flux totaux de capitaux prives) en 1991 a34,6 milliards de
dollars (20% du total) en 1993, pour ensuite connaitre une forte hausse 11 72,9 milliards de dollars
en 1995 11 la suite de la crise mexicaine. Merrie aujourd 'hui, les prets bancaires restent, en
proportion, moins importants (40%) qu'ils ne l'etaient avant I'apparition du nouveau modele de
financement exterieur,



Tableau I. Flux des capitaux prives en direction des pays en developpement
(en millions de dollars)

Sources des flux Pays en developpement Pays africains

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Total 45400 153 800 130200 173,100 152 400 181 500 2 500 3400 2900 7000 12400 II 800

Investissement direct etranger net 18500 28400 31600 48900 61300 71 500 1400 1600 2600 1200 2200 2100

Investissement net de portfeuille 18300 36900 41200 89600 50400 31000 ·200 -500 ·1000 -900 I 100 100

Autres' 8500 88500 51500 34600 40600 129800 1400 2200 1300 6100 9200 9600

Source: Fonds rnonetaire international (1996), International Capital Markets: Developments. Prospects and Policy Issues.

N
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~o '''Autres'' flux de capitaux : il s'agit surtout des prets bancaires, ce qui englobe les credits commerciaux 11 court et long termes, les prets, la circulation
~ fiduciaire et les depots ainsi que les montants 11 recevoir et les montants il payer.
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nest frappant que les pays africains, en particulier ceux de I'Afrique subsaharienne, n'aient
pratiquement pas eu acces a des marches des capitaux prives en pleine croissance. L'absence
d'investissements de portefeuilles a ete particulierement constatee au cours des annees 80 et au
debut des annees 90 puisque Ies pays d'Amerique latine et de l'Asie de l'Est ont quasiment ete Ies
seuls beneficiaires de I'importante croissance enregistree dans cette categoric de flux de capitaux
prives.

Des signes encourageants existent cependant. Depuis 1993, l'Afrique a commence a prendre
sa part dans Ies flux de capitaux de portefeuilles, ainsi que l'indiquent les donnees du FMI. C'est
ainsi que les apports de portefeuilles en direction de I'Afrique sont passes d'un niveau negatif de
0,9 milliards de dollars en 1993 a une situation positive de 1,1 milliard en 1994 malgre la
stagnation enregistree depuis 1995, annee pour Iaquelle Ies apports nets n' ont atteint que 10% des
valeurs enregistrees en 1993. Cette evolution positive est due en partie aux reforrnes entreprises
ces dernieres annees, notamment en ce qui concerne Ia mise en place de bourses des valeurs
mobilieres',

D. Gestion et controle

Si Ie role des marches financiers dans Ia mobilisation des capitaux, notamment dans les pays
en developpement, a fait I'objet de mesures de Ia part des pouvoirs publics, on admet aujourd'hui
de plus en plus que Ies marches des capitaux font davantage que transferer des ressources des
epargnants aux utilisateurs de capitaux. Nous avons deja mis en relief Ie role essentiel que jouent
Ies marches des capitaux dans Ies fonctions de partage des risques et dans la mondialisation. A cela
s'ajoutent Ies fonctions de gestion et de controle qu'il importe d'examiner.

1. La production d'information et la valeur des titres: Les activites auxquelles
s'adonnent Ies acteurs du marche (speculateurs, arbitres, personnes 11 Ia recherche de liquidites,
etc.) produisent des informations et valorisent Ies titres. Le traitement de ces informations conduit
11 des derives qui sont dissipees par I'arbitrage. Meme Ies acteurs du marche qui ne disposaient pas
de I'information peuvent, grace 11 leurs activites, connaitre la valeur veritable d'un titre. En outre,
Ies marches des capitaux emettent suffisamment de signaux pour faciliter la prise de decision en
matiere d'investissement, ce qui ameliore l'efficacite de la gestion des ressources.

2. Suivi et controle : Dans une economie, les differentes parties 11 une entreprise
organisee sont en butte a des imperfections et ades antagonismes. Ce genre de problemes se pose
en raison du fait que Ies parties contractantes ne peuvent pas facilement s' observer ou se controler
les unes les autres, mais egalement parce que les mecanismes d'application des dispositions
contractuelles sont couteux a mettre en oeuvre. Des differends peuvent surgir entre gestionnaires
et actionnaires (detenteurs des capitaux), entre actionnaires et creanciers, entre detenteurs des
capitaux prives et la societe en general et entre les acteurs politiques et Ies contribuables. Chaque
groupe tend 11 preserver ses interets. Dans une economic de marche, les conflits d'interet ont un
caractere endemique. C'est l'economie qui patit de la mauvaise gestion de ces differends, Des

2 II faut tout d'abord admettre qu'il n'y aura pas de mouvements de capitaux vers I'Afrique
uniquement parce que des bourses des valeurs mobilieres ont ete creees, Pres d'un tiers des pays
africains ont cree des bourses, mais, comme nous le verrons plus loin, tous ces pays savent tres
bien que pour mobiliser des capitaux il ne suffit pas d'instituer des bourses, mais que d'autres
elements entrent en ligne de compte.
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mecanismes de controle peuvent etre mis en place en vue de gerer ces differends dans Ie sens de
I'efficacite, II apparait que les marches des capitaux ont une fonction importante de controle et de
suivi des activites des gestionnaires des ressources.

Dans les pays developpes, les marches des capitaux mettent en oeuvre des mecanisrnes
puissants de controle et contribuent a corriger les lacunes pouvant naltre de differends entre les
decideurs et les autres parties interessees, En cas de mauvaise gestion d'une societe, on assiste
souvent 11 des prises de controle de la part de raiders qui achetent des actions sur le marche libre
et prennent ainsi le controle de cette societe. La menace meme que constitue la possibilite de
rachat des societes est en fait un mecanisme puissant pour discipliner la gestion.

En outre, la mise en place de marches des capitaux performants peut permettre de regler
de maniere efficace les situations de faillite et de difficulte financiere. Les compagnies connaissant
des difficultes financieres, mais qui sont economiquement viables, peuvent etre reorganisees dans
Ie cadre d'arrangements prives ou par le biais des marches financiers. De tels arrangements
permettent d'eviter les coats inutiles qu'impliquent les procedures de faillite et les actions en
justice. En fait, la "privatisation" de la faillite constitue une veritable innovation dans les marches
des capitaux developpes. Cela permet de penser que l'elaboration d'un code de la faillite devrait
tenir permettre de faciliter les possibilites d'arrangement entre les acteurs concernes ainsi que le
recours aux marches financiers pour le recapitalisation du bilan de la societe concernee en vue
d'assurer un transfert souple de propriete aux nouveaux proprietaires,

3. L'efficacite contractuelle : les conflits d'interets qui caracterisent l'economie privee
n'existent pas seulement entre les gestionnaires et les actionnaires; ils se produisent egalement entre
actionnaires et creanciers, Les creanciers attendent des remboursements aecheance fixe alors que
les actionnaires beneficient de cash flows residuels. C'est la raison pour laquelle les actionnaires
sont pousses a se lancer dans des projets a risques dans l'espoir de beneficier de retombees
financieres importantes si la conjoncture economique est favorable et naturellement, ils se retirent
(declarations de faillite) si celle-ci devient defavorable, Les motivations pour investir dans des
projets arisques permettent difficilement aune societe de lever des capitaux.



Figure 2 : Gains des mvestisseurs et de la societe en fonction
de la marge brute d'autofinancement de I'entreprise
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Figure 3 : Fonds de participation internationaux
des marches emergents
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II s'avere que des marches financiers fonctionnant convenablement facilitent la conclusion
de contrats avantageux pour la conciliation des interets differents de la direction, des actionnaires
et des obligataires. S'agissant des conflits de gestion, les marches financiers facilitent l'elaboration
de contrats avantageux et d'une structure de compensation optimale qui concilie les interets de la
direction et des fournisseurs de capitaux, Les incitations sont, entre autres la participation de la
direction au capital, des plans d'option sur titres, des plans de retraite prevoyant la participation
aux marches financiers et au capital des societes administrees,

De meme, les marches financiers prevoient des mecanismes de reglement des conflits entre
actionnaires et obligataires en offrant des possibilites d'elaboration d'accords sur la dette avec des
elements d'incitation, en particulier ceux comportant des options, 11. savoir les privileges de
reconversion (dormant aux creanciers Ie droit de convertir en capital 11. un prix fixe d'avance), des
depots 11. vue (donnant 11. I'entreprise Ie droit d'amortir sa dette 11. une date fixee d'avance). Ces
incitations que comportent les accords sur la dette peuvent concilier les interets des actionnaires et
ceux des obligataires pour qu'ils cherchent tous amaximiser leurs strategies d'investissement.

ill. L'experlence africaine : Marches en gestation et certaines ten dances encourageantes

Historiquement, c'est Ie financement bancaire souvent appuye par Ie secteur public qui a
predomine dans les systemes financiers africains. Au cours des dernieres annees, la plupart des
pays africains ont opere des reforrnes economiques et financieres sans precedent, comparables 11.

celles qu'ont connues les pays emergents d' Amerique latine et d' Asie de l'Est. Une nouvelle
priorite est accordee au developpement du secteur prive, 11 la dereglementation, 11 la liberalisation
et 11. la privatisation ainsi qu'a la bonne administration et 11. la democratisation. Dans Ie cadre des
reformes s'operant sur Ie continent, les marches financiers reposant sur les banques ont
progressivement fait place 11. des institutions non bancaires, en particulier les bourses des valeurs.
II y a actuellement 15 bourses des valeurs dans les pays africains suivants: Botswana, Cote d'Ivoire,
Egypte, Ghana, Kenya, Malawi, Maurice, Maroc, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud, Swaziland,
Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

L'enthousiasme recent a l'egard des bourses des valeurs s'est egalernent accompagne de
reforrnes financieres et reglementaires judicieuses sans precedent. Des mesures allant de la mise
en place de !'infrastructure reglementaire appropriee, 11. savoir les organes de controle du marche,
11 la rationalisation des procedures operationnelles et de reglement en vigueur ont ete prises en vue
d'une execution harmonieuse et efficace des transactions du marche, Dans nombre de pays, il y
a eu des reforrnes fiscales dont I'objet est de suspendre ou meme d'abolir les taxes sur les plus
values, de reduire les taux des prelevements 11 la source sur les dividendes et d'alleger les effets
de I'imposition multiple. Au nombre des autres reforrnes figurent des mesures concurrentielles
telles que la reduction des cofits officiels des transactions, les admissions ala cote officielle et de
nouvelles cotations, la levee des obstacles aux mouvements internationaux des capitaux par
I'elimination des regles discriminatoires a I'egard des investisseurs etrangers et les reforrnes
juridiques concernant Ie rapatriement des capitaux.

De fait, les marches africains s'ouvrent de plus en plus aux investisseurs etrangers, Des
investisseurs 11 Wall Street et en Europe ont commence a inclure I'Afrique dans les opportunites
d'investissement au plan mondial comme en ternoigne clairement I'emission de fonds ciblant
I'Afrique, 11. commencer par les fonds crees par les societes de courtage de New York, asavoir :
Morgan Stanley Africa Investment Fund; Alliance Capital Management's Southern Africa Fund et
Robert Fleming's New South Africa Fund. Actuellement, plus d'une douzaine de fonds destines
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a l'Afrique, pour un volume d'investissement total de J milliard de dollars, effectuent des
transactions aNew York et en Europe. Notez bien ceci : il n'en existait aucun en 1992 (soit une
progression considerablel), Pourquoi ce developpement et cette vague d'interet?
Fondamentalement, le souci des investisseurs est de diversifier les risques au plan mondial.

Tandis que les pays industriels se sont mieux integres et que les avantages decoulant de la
diversification entre ces pays ont baisse au fil du temps, les pays en developpernent offrent des
avantages lies a la diversification et des taux de cornpetitivite importants. Ce facteur a ete
fondamentalement al'origine d'un flux spectaculaire de capitaux vers les economies emergentes.
Meme si les marches emergents sont caracterises par un risque reel ou potentiel ou une volatilite
eleves, ils ont offert des rendements eleves durant les periodes ou les conditions du marche des
Btats-Unis n'etaient pas favorables. Les preuves concretes montrent qu'il existe une faible
correlation entre les marches emergents et les marches developpes, ce qui, ameliore ainsi les
avantages compares entre risques et rendement pour les investisseurs des pays industriels.

Pourquoi cela s'applique toil a l'Afrique? A mesure que les marches nouvellement
industrialises et emergents s'integrent davantage aux economies developpees, et permettent ainsi
une correlation plus elevee, les regions en voie d'emergence, notamment les pays africains,
deviendront surement plus attrayants en termes d'avantages lies a la diversification intemationale.
La correlation entre les marches africains et ceux des pays developpes est faible, d'ou la possibilite
d'une diversification internationale avantageuse. C'est ce qui explique probablement la motivation
des investisseurs de Wall Street et d'Europe.

De plus, en raison du principe d'allocation des ressources au plan international, la capacite
de croissance des flux de capitaux vers les marches naissants est tres elevee, puisque le portefeuille
des marches naissants ne represente que 10% de 1'ensemble des capitaux au niveau mondial. Selon
toute probabilite, I'affectation de fonds mondiaux en faveur des economies ernergentes a continue
a augmenter et l'Afrique ales capacites de recueillir une partie du flux croissant des capitaux
mondiaux, si les pays rnettent de "l'ordre dans leurs affaires". Pourquoi? Alors que les marches
naissants sont sous-representes dans le portefeuille mondial, I'Afrique est extrernement sous
representee, meme dans Ie portefeuille des marches naissants (certaines estimations font etat de 4%
du portefeuille des marches naissants). Ainsi, avec davantage de reforrnes economiques et
financieres, l'Afrique recevra surement une part croissante des investissements mondiaux affectes
aux economies emergentes. De fait, l'Afrique est maintenant consideree comme la "derniere
frontiere" pour les investissements intemationaux. Cette evolution positive montre les progres
accomplis par l'Afrique pour entrer dans Ie club des marches naissants. En depit des perspectives
brillantes des systemes financiers africains, l' etat actuel des marches des capitaux est loin d'etre
satisfaisant. C'est Ie sujet qui sera aborde dans les deux prochains chapitres.

IV. Obstacles au developpement des marches financiers en Afrique

II existe de serieux obstacles au developpement des marches financiers en Afrique. Bien
qu'il soit difficile de generaliser s'agissant de systernes financiers disparates d'un continent de plus
de 50 pays, il convient cependant de mettre en evidence certains obstacles qu'on retrouve dans
nombre de pays, en particulier dans la region subsaharienne,



E/ECAlESPD/EXP6/2
Page 13

A. Microstructure des bourses des Valeurs

En depit de l'evolution positive et encourageante de la restTUcturation des systemes
financiers africains, le developpement des bourses en Afrique est nettement insuffisant. A
l'exception de l'Afrique du Sud, les nouvelles bourses en Afrique sont de loin Ies plus petites du
monde, tant du point de vue du nombre de societes officjellement cot¢es que de la capitalisation.
En 1995, seules quatre societes operaient au Swaziland, 12 au Botswana, 56 au Kenya et 181 au
Nig6ria contre plus de 7000 aux Btats-Unis, De plus, les socielCs cotees en bourse comprennent
surtout des entreprises etrangeres, ce qui traduit la faiblesse du secteur prive dans ces pays.

En valeur absolue, la capitalisation du marche en decembre 1995 s'elevait ~ 189 millions
de dollars en Namibie, 397 millions de dollars au Botswana, 2033 millions de dollars au Nigeria
et 2038 millions de dollars au Zimbabwe. L'Afrique du Sud constitue encore I'exception avec une

. capitalisation boursiere de 208 526 millions de dollars (environ 10 fois la capitalisation de
l'ensemble des autres bourses des valeurs africaines), un exemple dece qui est possible meme en
Afrique. De plus, dans nombre de pays, la societe cotee moyenne pese moins de 40 millions de
dollars, sauf dans des pays comme Ie Ghana ou Ie marche est domine par quelques grandes societes
(par exemple Ashanti Goldfields) centre un volume moyen de 539 millions de dollars et 438
millions de dollars respectivement ~ Taiwan et en Afrique du Sud.



Tableau 2, Caract6ristiques des marchl!s des valeurs mobilim-es en Afrique (fin 1995)

Retenue a la
source sur

Nombrede Capital en Taille Cbiffre les Taxe sur les Cllut
Ann6ede social!s . millions Tauxde moyenne d'affairesl dividendes plus values d'operation

Pays cr6ation cotees deS EU capitalisation des social!s immobilisations (%) (%) (%)

Botswana 1989 12 397,0 9,8 33 10,0 15 0 NO
Cllte d'Ivoire 1976 31 867,0 4,8 28 2,2 NO 0 NO
Egypte
Ghana 1990 19 1680,0 24,0 88 1,3 10 0 4,0
Kenya 1954 56 1889,0 43,9 34 2,8 5 0 2,0
Maroc
Namibie 1992 10 189,0 6,0 19 1,6 10 0 NO
Nig~ria 1960 181 2033,0 6,5 11 0,8 5 20 4,75
Malawi 1995 NO NO NO NO NO NO NO NO
Maurice 1989 28 1 381,0 43,6 49 4,6 0 0 NO
Afrique du Sud 640 208526,0 185,2 438 6,5
Swaziland 1990 4 339,0 11,1 85 0,1 15 0 NO
Tunisie .

Zambie 1994 NO NO NO NO NO NO NO NO
Zimbahw~ 1946 64 2038,0 11,9 32 7,6 15 10 2,35

Source; Emenuga,C. (1996) "Development of Stock Markets in Sub-Saharan Africa". document de travail de l'AERC.
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Plus inquietant, les bourses de valeurs africaines souffrent d'une liquidite extremement faible
par comparaison avec les normes d'autres pays. Le volume des transactions va de 0,1 % au
Swaziland ~ un maximumde 10% pour Ie Botswana (voir tableau 2). On peut aussi citer Ie Nigeria
(0,8%), Ie Kenya (2,8%), la Cote d'Ivoire (2,2%), la Namibie (1,6%) et le Ghana (1,6%). En
revanche, les Etats-Unis et l' Allemagne realisent des ratios de 68% et 147% respectivement, la
Coree 93%, 1a Thailande 70% et le Mexique 56%. La faible liquidite (plutOt I'absence de
Iiquidite), plus que la taille du marche, devrait etre un sujet de preoccupation pour I'Afrique compte
tenu de la nouvelle preuve empirique de l'existence d'un lien entre la liquidite du marche et la
croissance economique.

L'absence de liquidite est principalement imputable aux obstacles freinant Ies flux du
portefeuille etranger qui subsistent dans de nombreux pays. Les participations ~ ces bourses sont
generalement reparties entre les investisseurs directs initiaux des entreprises etrangeres cotees, le
secteur public et les investisseurs institutionnels locaux. A titre d'exernple, Emenuga (1996) decrit
la Bourse du Ghana ou les investisseurs directs initiaux detiennent 69,4% de la valeur en bourse,
laissant 30,6% au secteur public, aux investisseurs institutionnels et au public. Se comportant
comme des acheteurs-detenteurs en matiere d'investissement, normalement ces trois categories
d'actionnaires n'effectuent pas de transactions sauf en cas de desinvestissement final. A defaut
d'une libre circulation des investissements etrangers, il y a par consequent peu de transactions. Au
Nigeria par exemple, seul 0,8 % de la valeur en bourse est echange en une annee; seulement 3%
au Kenya et 1% au Ghana sont echanges. Plus interessant ~ noter, meme Ie marche sud-africain,
si developpe atous autres egards, souffre d 'une extreme illiquidite avec un taux de transactions de
6,5 % seulement en 1995.

En partie acause des problemes lies ala conception de la structure tres faible des bourses
et de la penurie de personnel de qualite, les services de courtage sont mediocres et les procedures
de reglement et les transactions tralnent en longueur, ce qui fait que dans certains pays comme Ie
Nigeria, l'execution d'une seule transaction prend des mois. En consequence, les coats des
transactions sont encore tres eleves, ce qui s'ajoute a certains obstacles aux echanges et a des
irregularites fiscales en vigueur qui decouragent la participation etrangere aux bourses de valeurs.
Le processus de reglement (transfert d'actions) lors des transactions boursieres en Afrique est trop
long. A part Ie Nigeria, Ie Kenya et Ie Zimbabwe par exemple, la compensation et Ie reglement
prennent jusqu'a deux mois. Ce problerne est imputable au fait que 1es operations de compensation
se font encore de facon manuelle (combine aun systeme postal peu satisfaisant), aun personnel
incompetent et ~ des pratiques frauduleuses (Emenuga, 1996).

Les couts des transactions dans les bourses africaines sont les plus eleves du monde. Les
investisseurs paient des frais de courtage, des droits de timbre et, dans certains cas, des
commissions speciales fixees par les organismes de reglernentation, Le Nigeria ales frais de
courtage les plus eleves, soit 3%, avec le Ghana et Ie Zimbabwe, 2% chacun. Le droit de timbre
varie de 0,35 % au Zimbabwe ~ 2% au Ghana. Le cout total des transactions varie de 2% au Kenya
a4,75% au Nigeria (voir tableau 2). Une transaction complete (de l'achat ala vente) au Nigeria
revient au minimum a 9,5% du prix de l'action, en plus d'une commission de courtage non
officielle de 10% du prix. De surcroit, cette collecte de capitaux aupres du public supporte des
coats excessifs en termes de commissions officielles et de frais d'administration et de publicite,
Ainsi, la faiblesse de la structure des bourses des valeurs occasionne des coats de transaction
extremement eleves aux investisseurs particuliers et la collecte de fonds etrangers revient tres cher
aux entreprises.
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Dans un environnement mondial caracterise par 1a rnobilitedes capitaux internationaux dans
lequelles mouvements de capitaux sont sensibles au climat des investissements des pays MItes, on
ne saurait trop insister sur Ie role des politiques fiscales pour promouvoir ou freiner le
developpement des marches financiers. Les politiques fiscales freinent Ie developpement si les
taxes sont lourdes, discriminatoires et prelevees a differents stades. Les pays africains semblent
avoir reconnu le rille d'une politique fiscale bien concue en favorisant les marches financiers. De
nombreux pays tels que le Botswana, Ie Ghana, Ie Kenya, Maurice, la Namibie et le Swaziland,
ont recemment aboli ou suspendu les taxes sur les plus-values. Les prelevements ala source sur
les dividendes ont ete reduits au Kenya et au Nigeria. Merne si Ie capital avait fait J'objet de
taxations multiples, notamment I'impilt sur Ie revenu des societes, les prelevernents sur les
dividences, l'impilt sur Ie revenu des personnes physiques et l'Impot sur les benefices rapatries des
investissements etrangers, des mesures recentes vont dans le sens de la suppression de l'impot sur
les benefices rapatries et d'autres impOts discriminatoires frappant le capital etranger.

B. Faiblesse des systemes bancaires

Dans beaucoup de pays africains, I'allocation de credits a souvent ete orientee vers les prets
assortis de conditions favorables aux secteurs publics ou para-publics plutot qu'au secteur prive,
En particulier, les petites entreprises sont souvent totalement ecartees du marche officiel des prets
bancaires adefaut de garanties gouvernementales explicites ou implicites, de lois sur la faillite et
de regles de priorite, Les systemes bancaires adoptent souvent des structures sous forme de cartels
concernant les taux d'interet, les commissions et les services.

Ainsi, les politiques courantes des gouvernements africains, telles que la limitation de la
taille des banques etrangeres, la limitation des investissements etrangers et/ou Ie fait d'imposer une
separation entre la banque et Ie commerce et la banque et I'assurance (activite bancaire universelle)
peuvent toutes etre considerees comme des obstacles implicites ala foumiture efficace de services
financiers. En outre, des politiques qui exigent des banques et des institutions financieres qu'elles
consentent de gros prets aux projets ayant J'aval du secteur public ou investissent dans des
obligations d'Etat, limitent la capacite des institutions financieres adiversifier leurs activites et a
offrir (vendre) aux investisseurs des contrats credibles,

C. Faiblesse de la mise en application. du contrille des regles de gestion prudente et de
la supervision

En general, les normes comptables sont souvent faibles et la divulgation des renseignements
insuffisante. Les normes financieres des banques et autres institutions financieres sont rarement
appliquees et la faculte de fermer les banques avant toute faillite est souvent diffusee et rarement
utilisee, Cela a souvent abouti 11 une tolerance implicite 11 l'egard des banques les plus faibles et
a des couts importants de renflouement devant en fin de compte etre supportes par les pouvoirs
publics au les deposants des banques. L'absence de credibilite et de rationalite dans Ie secteur
financier est un facteur dissuasif pour I'epargne dans Ie secteur structure et le developpement
economique reposant sur la mobilisation de I'epargne en faveur des entreprises et des secteurs les
plus productifs.

Des normes adequates en matiere de divulgation et de comptabilite sont des elements
essentiels pour le developpement des marches de valeur. La divulgation de I'information financiere
et les regles de comptabilite sont fixees par la loi. Pour se conformer 11 la rcglementation, dans
de nornbreux cas, il est necessaire de publier un rapport annuel qui souvent ne contient que des
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chiffres sommaires et ne parait generalernent qu'apres un an. Certaines bourses publient une
information sur 1'investissement, comme par exemple le Handbook annuel de la Bourse du Ghana
et le Factbook de la Bourse du Nigeria qui tous deux, malheureusement ne sont pas tres detailles
et paraissent en retard. Dans le monde developpe, l'information financiere est aussi fournie par
les courtiers qui font des previsions et par les organismes qui font l'estimation du credit qu' on peut
accorder aux clients. Ce n'est qu'au Zimbabwe et au Botswana que les courtiers fournissent des
previsions financieres sur les societes cotees en bourse. Dans la plupart des pays africains l'activite
"courtage" n'a pas mis en place la capacite institutionnelle pour fournir ce service en raison du
manque de personnel qualifie et d'investissement dans la technologie de l'information.

D. IllilJuidite et difficultes de mobilisation des titres financiers

Les titres financiers, les titres de creance en particulier, sont rares en Afrique sub
saharienne. A cela s'ajoute la quasi inexistence des marches derives. L'absence de marches de
titres de creance en Afrique pourrait avoir son origine dans le sous-developpernent chronique des
mecanismes financiers, caracterise par le cout exorbitant de l'information et des commissions de
mandataires, ainsi que les problemes lies 11 1'applicabilite des contrats. Non seulement les
rnecanismes financiers africains sont dans un etat de grand delabrement, mais les politiques des
mouvoirs publics aussi limitent le plus souvent Ie volume et I'ampleur des services financiers, des
banques etrangeres surtout. Comme on l'a evoque dans le sous-chapitre A, en Afrique, les marches
des valeurs egalement souffre d'un manque de liquidites, la bourse des valeurs la plus developpee
du continent, Ie marche sud-africain, enregistrant un volume de transactions representant 6,5 %
seulement de la valeur boursiere,

En Afrique, les operations d'achat se font principalement 11 travers les institutions financieres
comme les banques. Cependant, les possibilites de developpement et de diversification des activites
de ces institutions dans Ie cadre d'un marche financier concurrentiel, ou elles sont libres d'entrer
et de sortir, sont souvent freinees. Si nombre de gouvernements emettent des effets ou obligations
de tresor, il n' en reste pas moins que ces instruments sont generalement directement detenus jusqu'a
echeance par les institutions financieres nationales. A ce titre, ils reverent un caractere de prets
forces, conjugue aI'absence notoire de marches secondaires officiels pour ces instruments. Ainsi,
ces marches de capitaux qui n'existent pas sont tres peu actifs et essentiellement informels.

E. Facteurs de risque

1. Risques macro-economique et politiques : Une grande instabilite macro-economique
et politique se solde par une fort fluctuation des marches financiers. Les recherches ont fait
apparaitre que Ie risque-pays et implicitement, Ie risque macro-economique, est la source principale
de variation des gains realises sur les valeurs mobilieres dans tous les pays (par opposition aux
chocs industriels formels). Par ailleurs, Ie risque politique lie aux changements parfois
defavorables dans les politiques des pouvoirs publics, constitue un sujet de preoccupation pour les
investisseurs internationaux. Ces changements se traduisent par I'expropriation, des restrictions
sur Ie rapatriement des capitaux et des benefices, une difference dans Ie traitement reserve aux
capitaux nationaux et a ceux qui sont detenus par des etrangers, la fiscalite, etc. On dit souvent
que la meilleure politique consiste a ne pas changer de politique. A cela s'ajoute le fait que les
politiques ne sont efficaces que si elles sont credibles. Rien donc de plus precieux que la stabilite,
nationale et internationale.
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2. Risques de change : Les monnaies fortes sont automatiquement garanties. Les
economies africaines souffrent d'une forte fluctuation endemique les operations de change, ce qui
gene 1esinvestissements etrangers. En I'absence d'operations de couverture par Ie biais de marches
derives (a terme, adecouvert et aoptions), on pourrait envisager indirectement d'augmenter a la
bourse des valeurs, Ie nombre des entreprises se consacrant a l'exportation. En particulier, il
faudrait viser celles dont les exportations rapportent des devises fortes, de maniere aassurer une
copieuse couverture de la devaluation de la monnaie locale.

V. Perspectives de developpement de marches de capitaux en Afrique

Le present chapitre donne un apercu general du probleme auquell' Afrique est confrontee,
dans Ie cadre des efforts qu'elle deploie pour developper des marches de capitaux. En particulier,
nous preciserons les domaines principaux qui meritent de retenir l'attention, afin de franchir les
obstacles susmentionnees et de relever le defi, Nous partons ici du principe que Ies capitaux n'ont
pas de frontieres. Les elements qui drainent les capitaux etrangers vers I'Afrique sont les memes
qui aident aretenir les capitaux "interieurs". Cette assertion est corroboree de maniere frappante
et anecdotique par Ie retour sensible des capitaux en quete de refuge vers les pays d'Amerique
latine et de I' Asie de I'Est, ces pays ayant liberalise leurs economies et mis en place les
mecanismes appropries en vue de I'accumulation du capital. L'Afrique est parmi les regions qui
viennent en tete au plan du ratio Ie stock des capitaux en quete de refuge PIB, mais il lui reste
encore aenregistrer un retour important de ce type de capitaux. Selon une estimation recente de
la Banque mondiale, Ie stock des capitaux en quete refuge des pays africains au sud du Sahara est
effarant : il represente 80% du PIB, soit plus de deux fois qu'en Amerique latine. Les capitaux
emigrent vers des places ou ils ont plus de chances de survivre et de se multiplier. Une vaste
gamme d'options leur est offerte en raison de la mondialisation croissante des marches. Le defi
majeur que I' Afrique doit relever est de se trouver une place dans cette serie de choix ou s'exerce
Ie concurrence.

A. Creation d'un climat de confiance au sein du public et promotion de l'efficacite
sur le plan de l'information

Les pouvoirs publics ont un role important ajouer concernant la garantie de I'applicabilite
des contrats prives, et par consequent, la possibilite de s'approprier les benefices provenant des
investissements. Le simple fait qu'il existe une legislation qui proclame et confere des droits
inalienables a la propriete ne suffit pas. A dire vrai, ce n'est pas ce genre de legislations qui
manquent en Afrique. II faut un pouvoir judiciaire independant qui applique et protege
rigoureusement ces droits. En consequence, les regles de droit et de cornptabilite sont des
ingredients essentiels pour Ie developpernent de marches financiers.

Si on a connu un essor remarquable des bourses de valeurs en Afrique, il n'en reste pas
moins qu'elles presentent des lacunes sur Ie plan de I'efficacite de l'information et du
fonctionnement. Ces insuffisance portent grandement atteinte a la confiance que Ie public place
dans les bourses de valeurs, a I'efficacite de la determination des prix des stocks, aLa liquidite et
au chiffre d'affaires. Cet environnement defectueux a egalernent g~ne la creation de fonds
institutionnels et de fonds communs de placement, qui contribuent pour beaucoup asusciter I'inter~t
des petits investisseurs dans Ie capital-risque. Une autre raison pour laquelle la creation de marches
des valeurs requiert la mise en place d'institutions est que des institutions comme les caisses de
retraite et les fonds de prevoyance sont censees table sur Ie long terme. Pour dynamiser Ie
processus de creation de telles institutions, on pourrait entre autres, en matiere de privatisation des
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entreprises etatiques, avoir recours aux methodes utilisees pour les marches financiers. Cette
operation peut servir de cadre tres utile a l'experimentation de la mise sur pied de caissses de
retraite avec la participation des employes.

B. Promotion de la creation de marches financiers au moyen de la regionalisation

On note de plus en plus une tendance favorable a la creation de marches regionaux des
valeurs. Les marches des valeurs etant actuellement peu actifs et "balkanises", il est question de
mettre en commun les ressources et d'harmoniser les titres et les codes d'investissement, ainsi que
les reglements bancaires et financiers. Le controle transfrontalier de I'application des reglements
pourrait renforcer la concurrence entre les pays membres de la region et faire renaitre la confiance
du public a l'egard des marches. II existe deja une liste commune de titres entre la Namibie et Ie
Zimbabwe, et entre le Ghana et le Zimbabwe (par exemple les mines d'or du pays Ashanti (Ashante
Goldfields). La regionalisation ou la sous-regionalisation doit etre un element essentiel des
questions qui preoccupent le continent dans les efforts qu'il deploie pour creer des marches
financiers.

c. Developpement des ressources humaines et des infrastructures

Les pays d'Afrique au Sud du Sahara manquent cruellement non seulement de capital
financier mais aussi de capital humain qualifie pour la conduite des operations des marches
financiers. En fait, iI y a eu une fuite systematique du capital financier et du capital humain. Une
fois encore, le capital, financier et humain, ne connait pas de frontieres, Et les memes mesures
qui regissent les capitaux etrangers - financier et humain - sont les memes qui retiennent les
capitaux nationaux.

Les marches financiers internationaux sont devenus tres complexes ces derniers annees a la
faveur des progres de la technologie de l'information. lIs se caracterisent de plus en plus par des
titres evolues et exotiques dont de multiples titres derives, exigeant des operateurs qu'ils se tiennent
au courant des derniers progres dans ce domaine. A dire vrai, les derives ont fait leur entree en
Afrique. Ce sont des rnecanismes utiles en matiere de controle et de couverture du risque de
change a terme, mais en cas de mauvaise gestion, ils peuvent provoquer des debacles financiers.
II s'agit de s'exagerer le fait que la formation des financiers doit etre a l'avant-garde du
developpement de marches financiers en Afrique. Cette formulation peut se faire a travers une
reforme des programmes d'etudes des eccles de commerce, des programmes de formation axes sur
I'instabilite des marches de capitaux, les commissions sur titres et sur operations de change, les
banques centrales, les bourses des valeurs, etc. Le developpernent des ressources humaines doit
concerner tous ceux qui sont virtuellement 11 meme d'intervenir sur le rnarche en tant que courtiers
en bourse, agents de change, gestionnaires de fonds et agents charge de la reglernentation des
operations bancaires et autres services financiers.

On ne saurait trop insister sur la necessite de developper et d'utiliser rationnellement le
capital humain. A l'echelle d'un pays africain, la rentabilite du capital depend des ressources
naturelles et humaines disponibles. L' Afrique ne peut den contre le fait qu'elle est dotee de
ressources naturelles; elle peut toutefois fournir l'infrastructure necessaire pour exploiter au mieux
ces ressources. La fourniture de l'infrastructure ne se limite pas seulement aux moyens de
transports des marchandises et de l'energie comme le rail, la route, Ie transport aerien et maritime
mais elle concerne aussi, singulierernent, les telecommunications. En verite, a l'ere actuelle de
I'information, la place des ressources naturelles devient de plus en plus marginale. En
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consequence, s'il est naturel que les pays africains soient fiers des ressources naturelles immenses
dont ils disposent, il n'en reste pas moins que ces ressources ne leur ont pas garanti un niveau de
vie ala mesure de leur abondance. En realite, les economies les plus dynamiques sont notoirement
depourvues de ressources naturelles (Ie Japon, Singapour, Hong Kong par exemple). La forte
dependance aI'egard des ressources naturelles conjuguee au manque de diversification de I'activite
econcmique, a plutet expose l'Afrique a l'instabilite des prix des produits de base. Par ailleurs,
les investissements en capital humain se font sur Ie long terme, pour une rentabilite permanente au
plan de I'utilisation rationnelle des ressources existantes et de I'adoptation aux changements en
cours dans Ie monde et aux progres de la technologie de I'information. Le developpernent du
capital humain a pour resultat un elargissernent des connaissances, une main-d'oeuvre qualifiee, un
meilleur moral, et de I'ingeniosite, ce qui pourrait bien se solder par un accroissement de la valeur
ajoutee et partant par une croissance economique qui rendrait Ie continent attrayant en tant que
reservoir de capitaux.

D. Promotion du developvement de marches de capitaux au maven de la privatisation

La privatisation consiste a renforcer Ie role du secteur prive ans une economic. Les trois
principales formes de privatisation sont les suivantes : (a) privatisation des entreprises d'Etat,
(b) creation de nouvelles entreprises privees, et re-privatisation (c'est-a-dire restitution d'une
propriete nationalisee aux premiers proprietaires). La mise en oeuvre proprement dite d'une
politique de privatisation, en particulier des entreprises d'Etat peut etre perilleuse, merne s'il existe
aujourd'hui des mecanismes bien etudies a cet effet, comme les plans de participation des
travailleurs au capital, la privatisation de masse et Ie systerne de pieces comptables, et la
privatisation a travers les fonds mutuels ou les investisseurs actifs..

Dans les pays qui disposent de bourses de valeurs, la privatisation des entreprises d'Etat,
toute reguliere que soit sa mise en oeuvre, accroit Ie degre de complexite des marches existants.
En realite, Ie developpement de marches de capitaux est un moyen tres utile pour depolitiser la
privatisation, car elle permet de proceder ades privatisations agrande echelle avec une evaluation
correcte des actifs avendre. A eela s'ajoute Ie fait que les marches financiers locaux tiennent
compte de la participation des investisseurs locaux et aident aattenuer les apprehensions de voir
Ies etrangers accaparer les actifs de la privatisation. Les petits investisseurs peuvent prendre part
aux privatisations agrande echelle par Ie biais de fonds institutionnels ou de fonds communs de
placement, si Ie developpernent de marches de capitaux atteint un niveau qui autorise la mise en
place de tels fonds.

Que rapporte exactement Ie privatisation sur Ie plan de I'efficacite ? Sur Ie plan de
l'efficacite, un acquis majeur de la privatisation des entreprises d'Etat est dattenuer, ou meme
d'eliminer, Ie problerne du beneficiaire d'un avantage sans contrepartie, genere par Ie controle
collectif. En principe, les entreprises publiques appartiennent atous les citoyens d'un pays, mais
rien n'incite un individu pris isolement a suivre la bonne marche d'une entreprise d'Etat si cet
exercice lui coute cher. Sous un regime de privatisation, Ie probleme du beneficiaire d'un avantage
sans contrepartie est considerablement reduit dans la mesure ou la propriete devient moins diffuse,
donnant lieu aun controle plus efficace par des investisseurs actifs. En outre, dans une economie
disposant d'une bourse des valeurs autorisant la transferabilite des droits de propriete sur Ie marche
libre, les contestations liees au controle collectif et la menace de rachat constituent un motif
puissant de discipline contre I'incurie dans la gestion des entreprises privees. La privatisation
permet done aux entreprises de s'astreindre 11 la discipline des marches de capitaux dans toute sa
rigueur (voir chapitre II) et elle soulage l'Etat de la gestion d'entreprises non rentables et du soutien
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qu'illeur apporte. Une fois desengage de la gestion des entreprises, l'Etat axe alors son attention
sur la prestation de services essentiels comme I'education, la sante, la justice et les infrastructures.
Cette attitude de l'Etat est, A dire vrai, une retombee favorable des marches de capitaux, les
privatisations Agrande echelle (facilitees par les marches de capltauxjetant A merne de reorienter
les efforts de l'Etat vers des domaines ou il jouit d'avantages comparatifs.

E. Mondialisation des marches de capjtaux qfricajns

Les donnees des bureaux d'investissement de Wall Street et des societes intemationales de
credit sont des arguments de poids en faveur d'une diversification AI'echelle mondiale, qui inclurait
les pays neufs. Les implications en matiere de croissance economique et de capitaux pour le
developpement sont en consequence enormes, 11 est simplement logique que les investisseurs alent
une vision globale de leurs obligations en portefeuiIle. Par voie de consequence, l'evaluation des.
resultats des investissements en portefeuille doit se fonder sur un taux global de remuneration du .
risque. La competitivite d'une region comme I'Afrique en matiere de drainage de capitaux depend .
du rOle qu'elle joue dans l'amelioration du taux global de remuneration du risque auquel font face
les investisseurs intemationaux. Nous allons iIlustrer cette assertion en nous appuyant sur la figure
IV etablie sur la base de donnees recueillies par Morgan Stanley, societe d'investissement qui fut
la premiere Alancer des operations de negociation d'un fonds africain sur le marche de Wall Street.

•



Figure 4 : Limite de I'kart type RKlyen inconditionnel : 1976-1992
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Giorgio De Santis (1993) "Asset Pricing and Portfolio Diversification: Evidence from
Emerging Markets", Document de travail, Banque mondiale.
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L'evaluation des benefices (rentabilite annuelle) generes par un investissement en portefeuille
se fait sur I'axe vertical, et celle du risque selon l'axe horizontal. II y a une frontiere
(hyperbolique) dont I'extremite droite represente les nouveaux marches et dont la courbe ploie vers
l'arriere-gauche, avec le demier point representant le marche les Etats-Unis (represente par Ie S&P
500). Les investisseurs beneficiant d'une allocation de 100% de parts obtiennent (au cours de Ja
periode d'observation) une remuneration de 18% mais avec, en consequence, un haut niveau
d'exposition au risque (ecart type de 27%). Ceux qui beneflcient d'une allocation de 100% de parts
sur Ie marche des Etats-Unis obtiennent un rendement tres inferieur (11 it 22%) mais avec, en
consequence, un tres bas niveau d'exposition au risque (ecart type de 17%).

Ce qui est tres interessant, it I'inverse, c'est qu'une strategie cornbinee de l'investissement
sur les nouveaux marches et sur celui des Etats-Unis domine nettement I'investissement sur Ie S&P
500 uniquement (le marche des Etats-Unis). Par exemple, une allocation de 75% de parts sur le
marche des Etats-Unis et de 25 % sur les nouveaux marches offre une rentabilite superieure (13
14%) rnais avec un taux d'exposition au risque plus bas (17% d'ecart type). Les strategies
efficaces de diversification doivent etre tracees Ie long de la frontiere, en comrnencant par la
repartition minimale du risque, et Ie marche des Etats-unis est dornine par n'importe laquelle de
ces strategies, independamrnent des attitudes des investisseurs internationaux it l'egard du risque.

Les avantages de la diversification des nouveaux marches et leur incidence sur le partage
du risque global ont ete rigoureusement etablis sur la base des renseignements disponibles, offrant
des occasions aux economies des pays neufs de mobiliser des capitaux sur Ie plan international.
A en croire la Banque mondiale, les entree de capitaux au titre de prises de participation (voir
Claessens, eds., Portfolio Investment in Developing Countries, (Investissement de portefeuille dans
les pays en developpernent), 1993) dans les pays en developpernent dans les annees 90 atteindront
27 milliards de dollars par an. II est egalement prevu que la moitie du financement externe net
escompte dans les pays en developpement provienne des entrees de capitaux en portefeuille.
L' Afrique doit etre it meme d'exploiter cette source en ouvrant ses marches et en adoptant des
politiques susceptibles de creer un environnement financier porteur. Actuellement, la region
compte pour tres peu de chose en ce qui concerne les portefeuilles optimaux envisages - optimaux
du point de vue des investisseurs industriels qui se representent de plus en plus les choses dans une
perspective mondiale. En d'autres termes, I' Afrique est prete it faire partie de la nouvelle vague
des nouveaux marches financiers. Ceux qui vont vite - les pays africains hotes et les investisseurs
internationaux - ont des chances de tirer profit des opportunites exceptionnelles qu'offrent
I' Afrique en matiere de rentabilite des investissements par rapport aux risques encourus.

Quels sont precisement pour l' Afrique, les avantages de la diversification mondiale ? Plus
concretement et sans pretendre a l'exhaustivite les avantages dont peuvent beneficier les pays
africains qui trainent les capitaux internationaux sont : (a) sources de financement externe plus
diversifiees, au lieu d'une forte dependance it l'egard de la dette souveraine et de la crise qu'elle
engendre, (b) partage de risques plus important entre les investisseurs, surtout it travers les prises
de participation, it la difference des prets bancaires syndiquees des annees 70, (c) reduction des
charges de capital, (d) retour des capitaux en quete de refuge (souvent un apport initial de capital
et une source de capital destine afa privatisation), et (e) promotion et validation de la credibilite
des institutions des marches de capitaux (services de surveillance, de compensation, de reglement
et de courtage, communication de l'information et de renseignements sur les comptes, etc.) et
reglementation.
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Reduire les charges de capital, ce n'est pas "faire des chateaux en Espagne". Par exemple,
une entreprise africaine peut reduire ses charges de capital grace it la cotation sur Ie marche
international, comme on l'a vu avec Telmex, I'entreprise mexicaine de telephone dont les charges
de capital ont enregistre une baisse spectaculaire grace it sa cotation en bourse en 1991. L'exemple
Ie plus frappant en Afrique est celui de 1"'Ashant Gold Fields", qui est cotee sur plusieurs marches,
aLondres, New York et au Zimbabwe. Un autre nouveau mecanisme qui pourrait produire les
memes effets concerne la cotation sur Ie marche international des fonds d'un pays comprenant des
portefeuilles d'obligations de nouveaux marches (voir table no. 3 pour la croissance de ces fonds
ces dernieres annees),

II importe done que les pays africains ne prennent pas de mesures restrictives prejudiciablcs
aux investisseurs etrangers. En particulier, Ie regime fiscal applicable aux plus-values et aux
dividendes doit s'harmoniser avec celui en vigueur dans les pays industrialises. La meilleur
strategieest en realite l'exemption de taxes sur les plus-values ella non-soumission it l'impot percu
it la source sur les dividendes. A cet egard, accorder, pour les besoins de la fiscalite, un traitement
preferentiel aux produits des interets au detriment des recettes generees par les dividendes (comme
au Ghana serait aller it l'encontre du developpement des marches de capitaux. Avec Ie
developpement des marches regionaux ella mondialisation croissante des marches africains, I'avenir
appartient aux cotations sur les marches regionaux el aux investissemenls transfrontaliers. On peut
aussi tirer des avantages indirects de la pression des investisseurs etrangers qui exigent des services
de niveau international (par exemple services de surveillance, de compensation el de reglement,
normes de comptabilite). En consequence, la mondialisation permet aux marches de capitaux
africains de se familiariser avec les meilleures pratiques et normes qui en retour, permettent
d'exercer des pressions pour la reforrne des marches locaux de capitaux.
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Table 3. Fonds de participation intemationaux sur les marches emergents'

Taux de
croissance

I
annuel

Regions cibles 1992 1993 1994 1995 (%)

Tous pays en developpernent confondus
(fonds mondiaux, regionaux et nationaux)

Nombre de fonds 449 557 954 I 254 40,8
Avoirs nets (en millions de $ EU) 29467 72778 109219 108788 54,S

Fonds regionaux et nationaux en Afrique

Nombre de fonds 1 2 9 17 157, I
Avoirs nets (en millions de $ EU) \5 45 435 600 242

Source: Fonds rnonetaire international (1996), International Capital Markets: Developments. Prospects and
Key Policy Issues, Washington.

II s'agit des fonds mondiaux de participation, des fonds regionaux et des fonds affectes ades pays
precis (fonds nationaux).



E/ECA/ESPDIEXP612
Page 26 Tableau 4. Correlations d'un echantillon de rendements mensuels (en dollars ED): EMBD 1985-1992

Etats-Unis

Etats-Unis J,0 Argentine

1,0 Mexique

-0,010 -0,081

-0,011 -0,051

0,150 -0,016

1,0 Colombie

1,0 Zimbabwe

-0,005 1,0

1,0 Nigeria

1,0 Jordenie0,100

-0,015. 0,050

1,0 Taiwan

0,141

0,056

0,077 1,0 Grece

0,068 0,093 0,040 0,017

0,078 -0,1338 0,097 0,044

1,0 Philippines

0,006

0,031

-0,025

-0,075

-0.050

0,113

1,0 Pakistan

-0,046

0,303

0,222

0,038

-0,005

0,058

-0,155

1,0 Malaisie

0,154

0,048

0,081

coree

-0,096

lode

0.029 -0,122

-0,058

1,0

0,148

-0,026 0,125 -0,142

0,107 -0,124 0,065

0,020 -0,050 -0,013

0,185 1,0

-0,144 -0,090

·0,046 -0,027

-0,133 -0,083

-0,199 -0,103

-0,000

1,0 Venezuela

0,109

·0,102

-0,050

0,015

0,373

0,146

0,110

0,241

-0,153

0,007

0,123

0,021

-0,043

-0,002

0,175

0,397

-0,020

0,066

0,359

0,109

0,241

-0,153

0,007

Chili

0,290

0,020

-0,185

0,020

0,082

0,236

-0,030

0,233

0,.319

0,148

0,010

0,107

1,0

Bresil

-0,022

0,106

-0,018

0,126

0,066

0,000

0,072

-0,134

0,050

-0,002

-0,094

0,052

0,161

-0,147

-0,084

-0,002

-0,081

-0,026

0,077

-0,195

-0,035

0,092

1,0

-0,035

-0,054

0,521

0,018

0,009

0,272

0,140

0,124

-0,033

0,029

0,076

0,114

0,276

0,394

0,110

-0,075

-0,088

0,233

Zimbabwe

Bresil

Argentine

Chili

Mexique

Venezuela

Pakistan

Philippines

Inde

Nigeria

Colombie

Grece

Core.

Taiwan

Jordanie

Malaisie

Total
mondial

EAFE

Europe

0,730

0.432

0,604

-0,078

-0,096

-0,022

0,162 0,155

0,160 0,Q75

0,160 0,153

0,267

0,143

0,153

0,069

0,023

0,062

-0,111 -0,120 0,323

-0,101 -0,109 0,297

-0,082 0,037 0,166

0,433

0,290

0,.344

0,025

0,028

0,119

0,328 0,212 0,151 0,066

0,300 0,207 0,122 0,104

0,275 0,132 0,170 0,037

0,115 0,101

0,151 0,099

0,219 0,096

Moyenne' 0,132 -0,013 0,025 0,084 0,105 0,059 -0,033 -0,020 0,002 0,101 0,014 0,091 0,064 0,062 -0,023 0,013 0,007

Source: Giorgis De Santis (1993), "Asset Pricing and Portfolio Diversification: Evidence from Emerging Markets", Document de travail, Banque mondiale.

A l'exclusion du monde, EAFE et de l'Europe.
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A present, les arguments contre la mondialisation. Des lecons doivent etre tirees de la
derniere crise mexicaine. La situation pourrait bien !tre difficile a supporter, si les entrees de
capi~ux sont suscitees par des chocs exterieurs favorables, tendance qui pourrait !tre facilemenf
renversee, D'aucuns estiment que les entrees massives de capitaux dans Ies 6conomies naissantes
sont en partie dues ala baisse historique des taux d'interet aux Etats-Unis et au ralentissement de
l'economie americaine, 11 importe done au plus haut point d'ameliorer les politiques nationales de
maniere aaccroitre la capacite d'adaptation des flux de capitaux aux changements defavorables de
l'environnement mondial. C'est precisement ce qui se passe au lendemain de la crise mexicaine.
Apr~ avoir subi des effets de contagion nefastes, le developpement s'est stabilise dans les nouveaux
marches, Selon une etude du PM! (1996), "la plupart des pays en developpement semblent faire
preuve de plus de prudence et ne misent plus sur les entrees de capitaux a court terme tres
mouvants en valeur de portefeui!le, et les investisseurs semblent accorder plus d'attention aux
principes economiques de base lorsqu'ils evaluent les risques d'investissement dans les nouveaux
marches, Dans la premiere moitie des annees 20, on a observe une percee d'importants flux de
capitaux dans nombre de nouveaux marches, selon des taux de progression relativement bas, ala
faveurdes evaluations optimistes des perspectives economiques [des pays beneficiaires]. .. " (p.5).
Par ailleurs, Quant ace dont on peut se feliciter, l'Afrique a echappe aux contrecoups de la crise
mexicaine en raison de son absence relative des marches financiers mondiaux, mais elle pourrait
bien tirer profit d'une attitude plus mesuree des investisseurs intemationaux. 11 y a parfois
l'avantage du "demier entre"! De l'avis general, les capitaux en valeurs de portefeuille ont
beaucoup plus de chances d'aller vers les pays mieux places pour accroltre les investissements
productifs et ameliorer les politiques et facteurs economiques essentiels. Ainsi la stabilite macro
eeonomlque se trouve-t-elle recompensee par une croissance satisfaisante du secteur financier.

F. Promotion des innovations financieres el prise de compte des signaux venant du
secteur informel

Les innovations financieres se soldent par un rnarche plus complexe avec une serie de
mecanismes plus perfectionnes de repartition du risque, aux termes desquels les investisseurs
peuvent couvrir, diversifier ou assurer les risques de change a terme. Cette situation peut en,
revanche amener les investisseurs et les entreprises amener des operations d'investissement plus
risquees tant que Ie coOt du risque est fixe dans les regles, 11 va sans dire que le rnarche pourrait
devenir plus instable a mesure que les investisseurs gagnent en agressivite dans des operations
d'investissement ahaut risque et aforte rentabilite, En raison de la specialisation et des avantages
comparatifs du risque commercial, la societe pourrait en fait se porter mieux. A dire vrai, il est
possible qu'une activite speculative plus importante et une participation plus active des investisseurs '
intemationaux dans le marche local de capitaux donne lieu aune activite commerciale plus intense
marquee par une plus grande production de I'information et eventuellement par une plus grande
instabilite des prix. Cette instabilite accrue des prix pourrait toutefois exposer les decideurs ala
tentation d'inhiber les innovations et le surcrott d'activites commerciales en decourageant les
investissement etrangers et la speculation aI'echelle nationale. De telles interventions politiques
mal inspirees ont et6 observees meme dans les economies avancees, En derniere analyse, on
devrait toutefois s'orienter vers une augmentation de.la liquidite de la valeur sociale induite par les
activit6s comportant des risques, ce qui peut se faire au moyen non pas de Ia minimisation du
risque, mais d'une repartition optimale du risque.

En fait, la manipulation et I'etroitesse des marches constituent les plus graves dangers dans,
les nouveaux marches comme l'Afrique. En consequence, les decideurs doivent favoriser Ill,
Iiquidite et promouvoir la transparence des marches et non inhiber les innovations et les operations'
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.commerciales sur Ie rnarche, et eriger des barrieres contre la mondialisation. Les capitaux n'ont
pas de frontieres comme I'attestent amplement les capitaux en quetede refuge. En realite, du point
de vue de la sortiedescapitaux, l'Afrique subsaharienne est totalement integreeau marche mondial.
Les politiques gouvernementales doivent tendre a reduire Ie coat des transactions, Ie coat de
l'Intermediation et Ie coOt de I'application des mesures reglementaires.

Les innovations financieres se realisent dans les secteurs formel et informeI. II importe
d'.appr6cier a leur juste valeur les signaux provenant du secteur informel en evaluanr les effets
nefastes des politiques financieres actuelles et les incidences que pourraient avoir les nouvelles
orientations proposees, D'une maniere generale, Ie secteur informel est une reponse aux obstacles
entravant Ie developpement du secteur formel. Le secteur informel comble les besoins et Ie vide
du marche, II ne devraitpas ctre etouffe mais exploite comme un signal en faveur des innovations
dans le secteur formel. Cependant, Ie secteur informel est loin de fournir un complement au
marche, surtout dans les economies africaines. En I'absence de marches formels fonctionnant
correctement, les particuliers et les entreprises, par exemple, recherchent d'autres mecanismes
moins efficaces de gestion du risque. L'inefficacite estdue en partie au fait que Ie secteur informel
est amplement caracterise par un risque localise au sein du cercle de proches parents et
connaissances. Cependant Ie secteur informel permet d'attirer l'attention sur les dispositions a
prendre pour developper pleinement Ie secteur financier. Autrement dit, au lieu de decourager Ie
secteur informel, les organes de regulation doivent se laisser guider par les signaux provenant de
ce secteur pour promouvoir un secteur financier formel novateur.

G. Crfation de syst~mes de regulation efficaces

Le developpement de marches de capitaux dignes de ce nom s'accompagne d'un dispositif
de regulation credible et rationnel visant apromouvoir, et non pas aetouffef, I'initiative privee,
et permettant ainsi aux investisseurs et aux epargnants d'avoir confiance dans Ie systeme financier.
L'environnement doit encourager la repartition de I'investissernententre: les secteurs les plus
productifs et provoquer une augmentation de la productivite et de l'emploi, Au fur et amesure
qu'il gagneen credibilite, Ie systeme financier formel peut attirer une epargne accrueau detriment
du secteur informeI.

..... Les institutions financieres jouent un r61e decisif en tant que controleurs delegues de ceux
qui, en dernier ressort, utiIisent les fonds (entreprises commerciales et autres emprunteurs) au nom
de ceux qui, en definitive, les foumissent (epargnants des menages). Pour que les institutions
financieres jouent leur r61e d' une maniere credible et economiquement utile, il est indispensable
qu'elles ne souffrent d'aucune limitation a la fois a) dans leur taille et dans I'ampleur deIeur
diversification et b) dans la determination des prix, en particulier dans leur aptitude a fixer les taux
et les charges des emprunts en tenant compte du r61e que I'on envisage de fain: jouer endernier
ressort al'emprunteur. A en juger par cette recommandation, le systeme habituel.desinstitutions
financieres africaines fonde sur des fonctions separatistes ou uniques en matiere d'lIctifs, exercees
par les banques commerciales, les institutions d'epargne, les compagnies d'assurances.vavec.des
restrictions sur les baremes de prix, peut s'averer totalement inefficace si on Ie compare.aux
banques internationales aux produits tres diversifies qui ont tous pouvoirs pour fixer les b~mes
de prix et de charges. Ce pourrait etre une bien curieuse coincidence qu'a travers Ie monde
nombre de paysdeveloppes comme I'Allemagne, la Suisse, Ie Royaume-Uni disposent de systemes
bancaires si universels et que les Etats-Unis et IeJapon avecdes systemes d'institutions financieres
largement separatistes aient engage des reformes visant a elargir les domaines d'activites des
institutions financieres existantes dont I'activite est Iimitee,
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Encore faut-il mettre en garde ceux qui souhaitent copier integralement les dispositifs
institutionnels des economies avancees comme celie des Etats-Unis, pour mettre en place les
mecanismes de regulation des economies naissantes, comme celles de I'Afrique. C'est que ces
dispositifs comportent de serieuses lacunes et s'ecartent largement du systeme ideal de marche de
reference. Ces insuffisances ont debouche sur un certain nombre de debacles financieres dont la
plus remarquable est la derniere crise du credit et de l'epargne aux Etats-Unis.

Dans les economies avancees et dans nombre de pays en developpement, les gouvernements
accordent une garantie formelle sur les depOts afin de reduire Ie risque de debacle du systeme
bancaire et partant de stabiliser les paiements et Ie systeme financier. Lorsque les depOts sont
garantis, les deposants eux-mernes ne courent aucun risque. Cependant, Ie risque dG 11
I'augmentation des moyens dont dispose Ie banquier pour stimuler les risques est transfere 11 une
compagnie d'assurance. Les proprietaires de banques pourraient avoir quelque chose 11 gagner en
optant pour des actifs en portefeuille 11 tres haut risque. Aux Etats-Unis par exemple, la
deregulation financiere des annees 80 a donne lieu 11 un surcroit de mesures d'incitation en faveur
d'institutions d'epargne et de banques avec des engagements limites, pour qu'elles se lancent dans
les prets 11 tres haut risque, en esperant des amortissements importants dans des conditions
favorables et en transferant les pertes aux compagnies d'assurance en cas de debacle, ce qui a
abouti 11 la crise de l'epargne et du credit qui a coflte tres cher aux contribuables americains.

Un systerne de garantie des depots mal concu, une mauvaise gestion publique du systeme
et des problemes d'incoherence de mesures d'incitation dans Ie prive peuvent reellernent contribuer
11 I'aggravation du risque et de I'instabilite du systeme financier, Ie systeme bancaire arnericain
actuel en constituant une fois encore une parfaite illustration. Aucun pays au monde n'a jusqu'a
present propose une formule qui donne entiere satisfaction. Abolir les garanties sur les depots peut
etre souhaitable, mais dans des pays ou il n'existe pas de plans de garantie formelle des depots (la
plupart des pays africains par exemple), les depots sont implicitement garantis merne quand its ne
Ie sont pas explicitement. Aussi faut-il tirer des lecon des erreurs des economies avancees, si les
pays africains envisagent d'adopter un systeme de garantie des depots pour le secteur bancaire.
Autrement, importer aveuglement certains mecanismes institutionnels, c'est courir au desastre. Par
exemple, on estime de plus en plus aujourd'hui que les systemes de garantie 11 taux fixe ne
contribuent pas 11 reduire les faillites bancaires et les risques du systeme financier. Aussi, si un
pays africain se mettait tout simplement a faire une pale copie du systeme arnericain de garantie
des depots, il courrait Ie risque de renforcer la stabilite financiere et de mettre en peril son
developpement economique.

H. L'Afrique est-elle tTOp risquee ? PTObleme d'information et collaboration en matiere de
recherche

En depit des reformes politiques, economiques et financieres sans precedent operees,
I'Afrique evoque toujours des images de guerres, de famine, de corruption 11 grande echelle, de
projets non menes 11 bonne fin, d 'administration dans I'indiscipline, et de violations flagrantes des
droits de l'homme. Cela amene inevitablement apercevoir des risques politiques considerables
pour les investisseurs potentiels en Afrique. Si les risques politiques sont inherents aux
investissements dans des economies emergentes et pre-ernergentes, il importe neanrnoins d'evaluer
et de quantifier ces risques aussi precisement que possible afin de mettre au point des strategies
d'investissement optimales. Les faits montrent-ils clairement qu'il y a une reduction ou des signes
positifs de diminution des risques politiques en depit de la poursuite des guerres, du trucage des
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elections, de la corruption, des troubles politiques ? II semble, dans l'ensemble, que les 13 bourses
de valeurs sont etablies dans des pays ou les risques peuvent etre qualifies de moderes, De tels
marches n'existent pas par exemple au Zaire, au Liberia, en Angola, etc. Ainsi, l'une des
fonctions du FMCA devrait etre de faire La promotion de L'Afrique aupres des investisseurs
mondiaux en leur presentant une information adequate et correcte. Inversement, a mesure que les
pays africains seront plus tributaires de sources de capitaux prives, ils se soumettront naturellement
a la discipline des marches de capitaux intemationaux et offriront davantage d'incitations pour
mettre en place des mecanismes pour reduire et controler les risques d'investissement et les risques
politiques.

Ces points de vue s'expliquent par Ie fait que toute l'Afrique est percue comme un pays
unique en proie a des troubles. La verite est que I'Afrique est un continent tres diversifie. II est
necessaire d'avoir des donnees plus completes, detaillees et fiables donnant une idee de la diversite
de I'Afrique ainsi que des donnees refletant la situation financiere reelle des institutions financieres
privees au sein du systeme financier forme!.

Des donnees financieres actuelles et fiables sont essentielles pour faire des estimations
credibles des risques d'investissement en Afrique. En consequence, il y a un role important que
les secteurs public et prive ont a jouer dans I'elaboration et Ie maintien de nouvelles sources de
donnees financieres. Etant donne la faiblesse et la "balkanisation" des marches de valeurs en
Afrique, il est necessaire de mettre en commun l'information et de collaborer. Ceci viendra
completer les mesures qui ont ete deja examinees en vue de promouvoir la mise en commun des
ressources pour la mise en place de bourses de valeurs regionales et la cotation croisee des titres.
Ces mesures sont, entre autres, la suppression des barrieres a l'investissement transfrontieres et des
valeurs en harmonisant les regles d'investissement et les politiques fiscales de differents pays.
L'elargissement des bourses de valeurs existantes et la suppression des barrieres a l'investissement
permettrait aussi d'admettre a la cote des actions de societes exterieures operant dans des pays
depourvus de bourses de valeurs. II importe toutefois que la qualite de l'information disponible
sur ces societes soit credible et qu'il y ait des services fournissant des indicateurs sur
l'environnement des marches de valeurs.

II serait utile de mettre en evidence certaines questions prioritaires en matiere de recherche.
Premierement, it est necessaire d' etablir et d' organiser une base de donnees sur les marches de
capitaux africains. 11 est essentiel qu'il y ait une divulgation a temps et exacte de I'information
financiere concernant les societes dont les actions sont cotees en Bourse. Les chercheurs
pourraient aussi avoir besoin assez frequemment de donnees sur les series chronologiques des
valeurs des actions et sur leurs indices. Deuxiemement, it est necessaire de suivre I'introduction
de nouveaux produits, de nouvelles cotations et l'evolution des fonds institutionnels et des societes
d'investissement a capital variable.

Troisiemement, des donnees comparatives sur Ie coat des operations (cout de transaction, taxes,
ecart entre cours acheteur et vendeur) et sur les facteurs d'entrave ou d'incitation a I'investissement
etranger (par exemple, imposition discriminatoire, retenues a la source, regulation de la liquidite,
options de sortie, etc.), couvrant I'ensemble des pays et regions, faciliteraient l'analyse des marches
regionaux et leur developpement (par exemple, tendances des zones monetaires, cotations croisees
des titres, creation de fonds nationaux). Quatriemement, les investisseurs doivent egalement
disposer a temps des informations concernant les indicateurs de performance macro-economique
et de stabilite budgetaire (par exemple, deficit budgetaire et endettement public) et les politiques
qui ont trait aux marches des capitaux d'une facon generale. Cinquiemement, les precisions sur les
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detenteurs des actions (particuliers, Etat, institutions) permettent de mesurer les facteurs a long
terme de l'offre et Ie demande qui influent sur l'evolution des marches des capitaux.

Sixlemement, il serait utile de determiner les risques auxquels sont exposes le secteur reel
(par exemple, fluctuations du cours des produits) et Ie secteur financier (par exemple, risque
d'interet, risque de credit, profil des risques sur Ie rendement de chaque titre et indice boursier).
Ainsi, chercheurs et decideurs pourront-ils juger de l'etendue des techniques existantes de gestion
des risques et recommander d'en adopter de nouvelles (par exemple, des variantes). De plus, ces
informations ont pour effet de stimuler Ie perfectionnement des ressources humaines necessaires
(par exemple, renforcement des capacites de gestion des risques, programmes techniques et de
formation dans ce domaine). Enfin, il faut mesurer la qualite du cadre reglernentaire qui conditionne
Ie marche des valeurs mobilieres et pour ce faire verifier, notamment, la rigueur de la
reglementation et du controle bancaires (propres a tout systeme bancaire solide, respectant les
normes internationales en la matiere et de suffisance de capital), l'efficacite de la reglernentation
applicable aux valeurs mobilieres, I'independance de la banque centrale ainsi que les regles non
ecrites et Ie jeu de I'autodiscipline.

En consequence, un organe de recherche et d'information est indispensable au
developpement veritable des marches des capitaux en Afrique. II s'agit, la encore, d'un espace de
synergie et d'action collective. Fort heureusement, il existe deja des institutions de poids pouvant
servir de point d'ancrage des activites menees collectivement pour produire des informations de
qualite et elaborer des themes de recherche continus, afin que les operateurs des marches des
capitaux africains et les decideurs soient ala pointe des connaissances et de leur application. Entre
autres institutions et reseaux a merne de remplir ces fonctions de recherche et d'information, on
peut citer : Ie Consortium africain de recherche econornique (AERC), la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), la Banque africaine de developpement (BAD), Ie Centre
de recherches pour Ie developpement international (CRDI) ou encore Ie Centre international pour
la croissance econornique (ICEG). En outre, il faut se feliciter du recent lancement du Forum des
marches des capitaux africains (ACMF). Son organe de recherche devrait jouer un role de premier
plan par la qualite de ses recherches et la coordination des activites de recherche et d'information
des autres institutions.




