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I. CEREMONIE D'OUVERTURE (point 1 de l'ordre du jour)

1. La reunion du Groupe intergouvernemental d'experts de la sixieme session de la Conference

des ministres africains des finances s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 au 28 mars 1997. La

reunion a €t€ ouverte par S, E. M. Sufian Ahmed, Ministre des finances de la Republique federate

democratique d'Ethiopie. M. K. Y. Amoako, Secretaire ge"ne"ral adjoint de l'Organisation des Nations

Unies et Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique (CEA), a egalement

prononce un discours d'ouverture.

2. Ouvrant la reunion, S. E. M. Sufian Ahmed a souhaite* aux participants la bienvenue a Addis-

Abeba et s'est declare" convaincu qu'au cours de leurs travaux, ils formuleraient d'importantes

recommandations qui seraient examinees au niveau ministeriel. II a remercie" le secretariat de la CEA,

toutes les autres institutions et organisations ainsi que les organismes privet qui avaient contribue a

1'organisation de cette importante reunion a Addis-Abeba.

3. M. Sufian Ahmed a donne" un apergu de l'experience de l'Ethiopie dans les quatre domaines

d'importance cruciale soumis a Pexamen des participants, a savoir les reformes du secteur financier,

les politiques de change, les realisations r£centes et le d^veloppement des marches des capitaux et le

probleme de la dette. II a declare que le programme de reforme economique lance par son pays en

1991 avait permis de stabiliser l'economie et de realiser parallelement un taux de croissance eieve et

un taux d'inflation faible. Pendant la premiere periode de trois ans (1992/93 - 1994/95), le PIB re"el

avait enregistre une croissance de 7,6% par an et on preVoyait une croissance voisine de 8% pour

1996/97. Pendant la premiere periode du programme, le taux moyen d'inflation avait e"te" d'environ

6,3% et certains indices donnaient a penser qu'il avait encore baisse" au cours de 1'exercice 1996/97.

Pour ce qui est des reformes du secteur financier, M. Ahmed a mis l'accent sur des changements

fondamentaux et fait remarquer que les nouveaux instruments avaient e"te introduits en Ethiopie. A

cet egard, divers services specialises de credit visaient maintenant essentiellement les zones rurales et

la reappantion de banques privies locales avait cre"e une concurrence et ameliore" la productivity dans

le secteur bancaire. Dans le domaine de la politique de change, l'objectif etait de parvenir a un regime

optimal et viable des taux de change. Les modalites operationnelles comportaient un regime de taux

flottant dirige en vertu duquel le taux de change etait determine" a partir d'adjudications hebdomadaires

de devises. Des banques commerciales avaient commence des operations d'echange de devises.

4. Le Ministre a appeie l'attention des participants sur le fait que l'Ethiopie se trouvait dans une

situation d'endettement exterieur insoutenable. Malgre les efforts deployes pour obtenir une reduction

de la dette par le biais de l'lnitiative en faveur des pays pauvres fortement endettes, du Club de Paris

et autres facilites prevues par la Banque mondiale pour reduire les dettes aux conditions du marche

grfice a des cessions de creances, le poids de la dette continuait de poser de serieux obstacles a la mise

en oeuvre de reformes economiques et de programmes de developpement social. A cet egard,

Tintervenant a demande instamment aux participants d'etudier a fond la question de la dette et de

formuler des recommandations propres a faire require la dette des pays africains.

5. M. K. Y. Amoako, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies et Secretaire

executif de la Commission economique pour l'Afrique (CEA), a declare que la presente reunion avait

pour toile de fond des evenements importants survenant tant en Afrique qu'a l'exterieur du continent.

Par ailleurs, le rythme de la mondialisation et de la liberalisation de l'economie mondiale posait des

defis et constituait des opportunites pour l'Afrique. On pouvait en voir la preuve dans la suppression
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progressive des entraves aux courants d'echanges et d'investissements dans le cadre des accords issus
du Cycle d*Uruguay ainsi que dans la mondialisation et la liberalisation considerables du systeme

financier international. L'intervenant a souligne que, bien que l'Afrique puisse avoir du mal a faire
face a ces defis, il y avait des ameliorations dans tout le continent, notamment le passage au

pluralisme, une gestion correcte des affaires publiques, la transparence du gouvernement et le

renforcement de 1'initiative priv6e. Le secretariat ne pouvait que se sentir encourage par les progres

realises et le dynamisme des pays africains dans la mise en oeuvre de reformes completes de leurs

structures e*conomiques et financieres. Le theme de la Conference, "Reformes du secteur financier et

gestion de la dette" ainsi que l'ordre du jour avaient ete conc,us de facon a permettre un dialogue

constructif sur ces importantes questions.

6. Au sujet des reformes du secteur financier, M. Amoako a souligne que l'existence d'un secteur

financier fonctionnant correctement 6tait indispensable a une croissance soutenue, tout en etant un
pre*alable a la reduction de la lourde dependance de l'Afrique vis-a-vis de l'aide exterieure. Puisque

des changements touchant le secteur financier avaient des repercussions sur d'autres secteurs, les liens

entre divers secteurs doivent 6tre pris en compte dans l'eiaboration des politiques financieres. Par

ailleurs l'importance de la mise au point d'autres dispositifs d'intermediation financiere et l'integration

des secteurs financiers informels doivent aussi etre prises en consideration. Dans cette perspective,

Tintervenant a invite les participants a tracer les lignes directrices des mesures, process et dispositifs

a adopter pour renforcer les reformes du secteur financier. II les a exhortes a prendre en consideration

certaines conditions fondamentales prealables a rexistence d'un secteur financier performant, a savoir

la possibilite pour le secteur prive de jouer un role effectif en tant qu'epargnant et investisseur, des

mesures visant a consolider le cadre de legislation, de reglementation et de contrdle du secteur

financier, des modalites permettant d'optimiser le r61e du gouvernement et l'etude des liens qui existent
entre des marches monetaires et des marches de capitaux performants.

7. M. Amoako a fait remarquer que des politiques de change rationnelles etaient indispensables

pour que les marches puissent fonctionner a pleine capacite. A cet egard, l'adoption, ces dernieres

annees, par de nombreux pays africains de taux de change determines par le marche* avait, dans une

certaine mesure, reduit la surevaluation des monnaies nationales et, dans certains cas, ameiiore la

position concurrentielle des exportations. Mais ces politiques avaient aussi ete a l'origine de problfemes

et de defis, que les participants devaient examiner a fond. L'intervenant a ensuite invite les experts
venant de la zone CFA et de la Common Monetary Area of Southern Africa (zone monetaire commune

de l'Afrique australe) a faire part de l'experience de leurs deux regions et a donner aux participants
des informations sur ces questions. Au sujet de la dette exterieure de l'Afrique, il a fait observer qu'il

y avait eu des efforts notables pour essayer de resoudre le probleme, dont le plus recent etait

rinitiative en faveur des pays pauvres fortement endette's. II a fait remarquer toutefois que dans la

recherche de solutions aux problemes de la dette, la question fondamentale qui se posait aux pays

africains et a la communaute internationale etait de savoir si le maintien de la dette dans des limites

supportables, dans le cadre d'une croissance economique soutenue et d'un developpement soutenu, etait

possible pour une majorite de pays africains fortement endettes. Pour conclure, il s'est declare
fermement convaincu que l'Afrique avait les possibilites et la tenacite voulues pour surmonter les

problemes economiques et sociaux et devenir un veritable partenaire pour le developpement mondial.

II. PARTICIPATION

8. La reunion du Groupe intergouvernemental d'experts de la sixieme session de la Conference
des ministres africains des finances s'est tenue au siege de la CEA a Addis-Abeba, du 25 au 28 mars
1997.
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9. Ont assiste a la reunion les reprdsentants des ministeres des finances des Etats ci-apres membres

de la Commission : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Congo, Cote

d'lvoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Guinde, Guinee equatoriale, Kenya, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Malawi, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Re"publique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Tunisie,

Zaire, Zambie et Zimbabwe.

10. Ont egalement assiste a la reunion des representants des banques centrales africaines suivantes :

Banque d'Alge'rie, Banco Nacional de Angola, Bank of Botswana, Banque des Etats de 1'Afrique

centrale, National Bank of Egypt, National Bank of Ethiopia, Bank of Ghana, Banque centrale de la

Republique de Guinea, Central Bank of Lesotho, Reserve Bank of Malawi, Banque centrale du

Mozambique, Central Bank of Nigeria, Banque centrale des Etats de rAfrique de l'Ouest (BCEAO),

South African Reserve Bank, Banque centrale de Tunisie, Bank of Uganda, Banque du Zaire et

Reserve Bank of Zimbabwe.

11. Des representants de East African Development Bank et de Eastern Caribean Central Bank

(ECCB) ont egalement assists a la reunion.

12. Les Etats Membres de TOrganisation des Nations Unies, qui etait repre"sente*s par des

observateurs etaient: la Republique populaire de Chine, la Republique d'Indonesie et la Republique

d'Autriche.

13. Les organismes intergouvernementaux suivants etaient representes : Banque africaine de

developpement (BAD); Organisation de l'unite africaine (OUA); Communaute economique des Etats

de rAfrique de l'Ouest (CEDEAO); Communaute de developpement de 1'Afrique australe (SADC);

Forum des marches de capitaux africains (FMCA); Marche commun de 1'Afrique de l'Est et de

1'Afrique australe (COMESA) et l'lnstitut de gestion macro-economique et financiere de rAfrique de

l'Est et de 1'Afrique australe (MEFMI).

14. Les representants des organes et organismes suivants des Nations Unies ont egalement assiste*

a la reunion : Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD); Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED); Haut Commissariat des Nations Unies pour

les refugies (HCR); Banque mondiale et Fonds monetaire international (FMI).

15. Ont egalement assiste a la reunion des observateurs de New York Bay Co. Ltd (New York),

de New York Bay Co. (Geneva) et de la Security and Exchange Commission (Nigeria) et Ghana Stock

Exchange.

HI. ELECTION DU BUREAU (point 2 de I'ordre du jour)

16. Le President sortant, M. J. D. D. Moungounou, representant le Gabon, a invite les participants

a eiire les membres du nouveau bureau.

17. Les participants ont eiu les pays suivants:

President: Ethiopie

Premier Vice-President: Algerie

Deuxieme Vice-President: Cameroun

Troisieme Vice-President: Nigeria
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Rapporteur: Botswana

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX (point 3 de
l'ordre du jour)

18. La reunion dont le theme e*tait "Reformes du secteur financier et gestion de la dette" a
examine et adopte" l'ordre du jour suivant: '

1. Ouverture officielle de la reunion.
2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail.
4. Travaux de la reunion.

i) Reformes du secteur financier en Afrique :

a) Presentation du secretariat de la CEA sur les reformes du secteur
financier;

b) Presentation du Fonds monetaire international (FMI) sur les reformes du
secteur financier en Afrique;

c) Presentation sur les reformes du secteur financier: experience des pays
d'Afrique du Nord;

ii) Politiques de gestion des taux de change en Afrique : Experience recente et
perspectives :

a) Presentation du secretariat de la CEA;

b) Presentation du Professeur Alech M'bet sur les politiques de gestion des
taux de change en Afrique : L'exp6rience de la Zone du franc CFA"

c) Presentation de M. E.J. Van De Merwe de la South African Reserve
Bank sur les politiques de gestion des taux de change en Afrique :
L'experience de 1'Afrique du Sud et de la Zone monetaire commune de
rAfrique australe;

iii) Developpement des marches de capitaux en Afrique :

a) Presentation du Consortium africain de recherche economique (AERC)
sur le developpement des marches de capitaux en Afrique : Les
contraintes et les perspectives;

b) Presentation du Forum sur les marches de capitaux africains;
c) Presentation du secretariat de la CEA sur le projet de cooperation

technique propose sur la promotion des marches de capitaux en Afrique;

iv) Le probleme de la dette africaine :

a) La gestion de la dette en Afrique :

i) Presentation du secretariat de la CEA;
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ii) Presentation de l'lnstitut de gestion macro-economique et

• financiere de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe

(MEFMI);

b) L'Initiative en faveur des pays pauvres fortement endett6s (PPFE) :

Implications pour l'Afrique :

i) Presentation de la Banque mondiale;

ii) Presentation de la Banque africaine de developpement;

iii) Presentation de TOrganisation de l'unite1 africaine;

5. Questions diverses.

6. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

V. TRAVAUX DE LA REUNION : (point 4 de l'ordre du jour)

a) ReTormes du secteur financier en Afrique

19. En pre"sentant le document sur les ReTormes du secteur financier en Afrique: realite's et

problemes (E/ECA/ESPD/EXP6/2), un fonctionnaire de la CEA a indique" qu'un secteur financier

efficace et dynamique etait essentiel pour assurer une croissance et un developpement durables de la

region. Avant la mise en place des re*formes, les systemes financiers etaient sous-developpeVet

caracte'rise's par le morcellement, une participation et une intervention tres importantes des pouvoirs

publics; la repression financiere; la faiblesse des m^canismes de re"glementation et de supervision; les

tres grandes difficultes et, dans certains cas, la faillite technique des institutions financieres; l'existence

d'un grand nombre de prets non productifs dans les porte-feuilles des banques et Tabsence

d'informations et de donnees. Tous ces facteurs avaient limits la transparence et l'efficacite du

fonctionnement du systeme bancaire et soulignaient la necessite de reformer le secteur. La CEA etait

encouragee par le rythme des reformes en cours dans de nombreux pays africains, en particulier les

efforts visant are*duire au minimum et/ou a eliminer la repression financiere, l'adaptation des taux

d'inte*re"t aux lois du march6; Amelioration du mecanisme duplication du cadre juridique et

r^glementaire; Tadoption de mesures de surveillance et de normes de comptabilite1 et de verification

des comptes efficaces; le retablissement de la viability financiere des banques grace a la

recapitalisation, la privatisation, la reorganisation et/ou la liquidation des institutions en faillite; la

facilitation du recours a des mesures mone~taires indirectes; la rationalisation et/ou la limitation de

l'intervention gouvernementale et la mise en place et/ou le renforcement des marches monetaires et

des marches des capitaux. En plus des progres importants enregistres jusqu'ici, des efforts visant a

renforcer et a developper le secteur financier devraient etre entrepris pour ameiiorer l'efficacite et

promouvoir la capacite de mobiliser efficacement des ressources aux fins du developpement.

20. Dans le but d'orienter les travaux vers 1'identification des meilleures pratiques et methodes en

matiere de reformes, la CEA a conseilie aux participants de porter un regard critique sur: le r61e et

le mandat des pouvoirs publics, en particulier la Banque centrale, pour guider les reformes du secteur

financier et renforcer la supervision des banques; le rythme a adopter dans la mise en oeuvre des

reformes, progressif ou brutal a la lumiere des experiences africaines; la maniere de situer les reformes

afin de servir efficacement le secteur reel; et la maniere d'optimiser la formulation, la conception, la

programmation et la mise en oeuvre des reformes du secteur financier en Afrique. La CEA a indique!

qu'a l'heure actuelle, 1'insuffisance de Infrastructure des systemes financiers constituait un obstacle



E/ECA/ESPD/CMF6/5

Page 6

majeur au bon fonctionnement du secteur. U fallait done s'attaquer a la question du morcellement du
marche financier dans les secteurs formel, semi-formel et informel afin d'optimiser les
comple'mentarite's entre les secteurs.

21. En pr6sentant un document sur les "reformes financieres en Afrique subsaharienne: realites,
problemes et lecons tire"es des experiences nationals, le repre"sentant du Fonds monetaire
international (FMI) a indique que de nombreux pays de 1' Afrique subsaharienne avaient entrepris la
liberalisation et la restructuration de leurs systemes financiers en vue de mobiliser l'epargne financiere
et d'accroitre aussi bien le niveau que l'efficacite des investissements. Toutefois, les experiences
variaient en fonction des pays. Si dans certains pays les marches jouaient un plus grand rdle dans
Tallocation des credits, la determination des taux d'intere"t et les flux de ressources (allocations); dans
d'autres, les directives des autorites en matiere de credit, l'intervention des pouvoirs publics dans la

determination des taux d'int6r£t et I'existence de banques publiques oligopolistiques insolvables
faisaient encore partie de la realite economique. En outre, l'accumulation d'actifs non productifs dans
le systeme bancaire continuait, dans certains cas, de poser probleme, me"me apres la restructuration
bancaire.

22. Le pr£sentateur s'est egalement pre"occupe du fait que les autorites nationales n'avaient pas
pousse plus loin les reformes pour assurer un fonctionnement correct et dynamique du systeme

financier, s'agissant en particulier de l'etablissement de cadres juridiques et institutionnels approprie"s.
II a 6galement note que les reformes de l'entreprise publique etaient appliquees avec lenteur et que les
couts financiers eieves de la restructuration bancaire avaient contribue" a l'inegalite des progres
en'registres.

23. S'agissant de la programmation, il a souligne que les principaux elements devraient e"tre la
restructuration bancaire systemique pour qu'elle s'adapte a des institutions financieres viables; et passer
des mesures de contr61e direct a des moyens d'intervention monetaires indirects.

24. Pour ameiiorer la viabilite du systeme financier, il etait imperatif d'assurer l'independance de
la. Banque centrale grace a des mesures d'ordre legislatif. A cet egard, les mesures

d'accompagnement pourraient comprendre la restructuration de la Banque centrale afin de la rendre
plus efficace comme en Republique-Unie de Tanzanie et en Ouganda; Tapplieation judicieuse de
directives en matiere de credit; la realisation de taux d'intere"t reels positifs moyennant la reduction de
Tinflation et Introduction de mesures monetaires davantage axees sur le marche ainsi que la
liberalisation de la determination des taux d'interet, mesures qui avaient ete efficaces dans des pays

tels que le.Kenya et le Zimbabwe. S'agissant de la diversification du systeme financier, le presentateur

a signaie que dans nombre de pays d'Afrique subsaharienne, le secteur bancaire etait domine par les
banques publiques, meme si certains pays autorisaient progressivement les banques etrangeres a operer
sur les marches financiers afin de promouvoir un environnement concurrentel. Ne"anmoins, les

obstacles a Tentree dans un certain nombre de pays avaient eu une incidence sur l'efficacite et la
competitivite du systeme bancaire. II fallait done adopter des mesures complementaires concernant
la gestion des politiques fiscales, la reforme des entreprises publiques et du cadre reglementaire.

25.. ,Au cours des discussions qui ont suivi, la reunion s'est particulierement penche*e sur les
questions suivantes: le mandat des banques centrales; l'incidence de l'inefficacite des entreprises
publiques sur la viabilite du secteur financier; la diversification des systemes financiers notamment la
restructuration des banques publiques et la question des banques etrangeres; la gestion des taux
d'interet et les relations entre les secteurs formel et informel en ce qui concerne le credit et la
mobilisation de I'epargne.
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26. Les participants ont souligne la nEcessitE de renforcer l'autonomie et le role de coordination des

banques centrales avec d'autres institutions 6conomiques gouvernementales responsables des questions

fiscales et mone'taires. II a €i€ note que, dans de nombreux pays africains, le gouvernement e*tait un

emprunteur net aupres de la Banque centrale afin de faire face a ses obligations en matiere de

financement du deTicit. Une telle relation provoque des controles et une influence excessive sur le

fonctionnement de la Banque centrale. Reconnaissant ainsi totalement le caractere politiquement

sensible de la question, la reunion etait d'avis que si le renforcement de l'autonomie de la Banque

centrale 6tait primordial, il fallait une responsabilite accrue et un role efficace dans la coordination des

politiques mone'taires et fiscales, en tenant compte de la ne'cessite' d'une supervision efficace du systeme

bancaire. En ge'ne'ral, la reunion 6tait d'avis que les reformes devaient £tre entreprises en tenant

compte du niveau de deVeloppement et de la capacite de mise en oeuvre du pays concerne.

27. Sur la question de la diversification, les participants ont note" 1'introduction de nouveaux acteurs

et de nouveaux instruments financiers. S'il e"tait mis fin a la segmentation du marche" du credit, cela

intensifierait la concurrence dans le systeme financier. Us ont souligne qu'il etait necessaire de mettre

en place un cadre de surveillance avant de s'engager dans des reTormes du secteur financier pour que

ces dernieres rEussissent. Dans ce contexte, il a ete souligne" que des institutions financieres en

difficult^ ne pourraient survivre dans un environnement concurrentiel, d'ou la necessity de leur

restructuration, de leur recapitalisation et de leur reforme d'ensemble. Ainsi, la restructuration des

entreprises et institutions publiques financieres et non financieres pourrait permettre de definir le cadre

essentiel a la creation d'une economie competitive.

28. Tout en retenant le principe d'autoriser les banques etrangeres a fonctionner dans l'Economie,

les participants ont cependant exhorts les gouvernements a instaurer un environnement propre a

encourager la concurrence. En premier lieu, du fait que la pratique bancaire n'etait pas solidement

e'tablie, en particulier dans les zones rurales, les banques Etrangeres (tout comme les banques locales

privees) ne trouvaient pas avantageux de s'&ablir dans ces endroits qui toutefois avaient un potentiel

eleve" de mobilisation des ressources. II a ete indique que le fait de s'aventurer dans ces zones

necessiterait une subvention de leurs pertes grace a des activites menees dans les centres urbains

rentables. Cela imposait un avantage compare" excessif des banques etrangeres qui avaient tendance

a se concentrer dans les centres urbains. En second lieu, en raison des taux d'interet inteYieurs sieves,

les banques Etrangeres pourraient beneficier d'un avantage comparatif en empruntant sur les marches

financiers off-shore ou les taux d'interet etaient plus faibles et, et en pretant a l'economie domestique

a des taux sieve's.

29. La reunion a souligne" la necessity pour les gouvernements de creer des institutions financieres

specialist puisque les banques n'etaient peut-etre pas interessees a fournir des credits de

deVeloppement sur de longues peYiodes. Si les marches des capitaux offraient la meilleure possibility

jusqu'ii ce que ces marches deviennent plus forts, la base financiere des banques nationales de

dEveloppement devrait etre renforcde afin de fournir des services financiers spEcialis6s.

30. La question de l'imposition de differents niveaux de taux d'inteY&t, s'agissant par exemple

d'appliquer des taux faibles ou preferentiels en vue de favoriser des activites conside"r£es comme

prioritaires par les gouvernements n'a pas fait l'unanimite; certains etant pour, d'autres estimant qu'une

telle structure de taux d'interet pouvait etre prejudiciable a l'e*conomie et entratner une mauvaise

utilisation des ressources subventionnees. II a done ete estime que si en principe une telle pratique

pouvait se justifier, deux facteurs militaient contre elle. Le premier etait la possibility d'etre

abusivement utilised ou appliquEe de fagon peu appropriee a cause de la difficult^ d'identifier

clairement ce qu'etait une activity prioritaire. Le second qui etait une evolution vers un taux d'interet
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determine par le marche, compromettait la survie de telles pratiques discriminatoires.

31. La reunion a consid6re* la liberalisation des mecanismes des taux d'interet comme un element

essentiel des reformes financieres. En general, les taux d'interet nominaux etaient reste"s sieves. La

reunion etait d'avis que des taux d'interet nominaux excessivement Sieve's avaient eu un impact ndgatif

sur Tinvestissement, l'emploi et les prix. Pour corriger cette anomalie, on a estime que la

liberalisation des taux d'interet ne*cessiterait l'existence d'un developpement parallele de marches

financiers concurrentiels.

32. Sur le lien entre les secteurs financiers formel et informel, la reunion a note les difficultes

posees par la definition du secteur informel. En depit de rabsence d'une definition precise, il a e"te

aise"ment reconnu que le secteur informel contribuait de fac,on notable au PIB de nombreux pays

africains. Non seulement il se developpait au niveau local et mobilisait les ressources aupres des petits

epargnants, il assurait e"galement une fonction essentielle consistant a fournir des credits aux

emprunteurs marginalises par 1'intermediate du systeme bancaire traditionnel. En outre, le taux

d'insolvabilite etait tres faible tout comme les couts d'exploitation. 11 a egalement ete note que

s'agissant du marche financier la liaison entre le secteur informel et le secteur formel etait assured par

les institutions semi formelles.

33. Quand bien meme il a ete admis qu'il importait d'etablir et de renforcer les relations entre les

marches formel et informel, la reunion a note que des difficultes pouvaient surgir pour

institutionnaliser le secteur informel. Ainsi, des efforts pourraient etre deployes pour moderniser son

fonctionnement a travers la formation et l'assistance technique. II a e"galement ete signaie que quels

que soient les liens ayant deja existe entre les deux secteurs, ceux-ci devaient etre renforces. Par

ailleurs, les institutions informelles deposaient souvent leurs ressources dans le systeme bancaire. Un

moyen de creer un flux a double voie etait que les banques utilisent les institutions informelles comme

intermediate pour fournir le credit aux petits emprunteurs.

b) Politiques de gestion des taux de change en Afrique: experience recente et

perspectives

34. Pre*sentant le document intitule "Politiques de gestion des taux de change en Afrique:

experience recente et perspectives", le secretariat de la CEA a souligne qu'au cours des dernieres

annees, de nombreux pays africains avaient entrepris des reformes economiques et financieres tres

approfondies en vue de stabiliser leur situation macroeconomique et de parvenir a un developpement

durable. L'un des volets des reformes du secteur financier avait ete la liberalisation des marches de

changes, couplee avec le passage a des taux de change determines par le marche. A la fin du mois

de septembre 1996, 19 pays africains avaient adopte un regime de taux flottants libres, 8 avaient un

regime de taux flottants controles, 5 avaient un regime de taux de change fonde sur un "panier" de

devises et 21 avaient leur monnaie rattache*e a une monnaie forte. Cependant, sur les 21 pays rattaches

a une seule monnaie, 17 appartenaient a la Zone monetaire du franc CFA et a la Zone monetaire

commune de 1'Afrique australe. De ce fait, en dehors des zones monetaires, seulement cinq pays

restaient rattaches a une seule monnaie.

35. Le passage a des taux de change determines par le marche avait pour but d'ameiiorer la position

concurrentielle des exportations du pays. Au cours du processus, bon nombre de ces pays ont eu a

relever divers defis: choix d'un regime de taux de change compatible avec les grands objectifs

economiques; elaboration des procedures de determination des taux de change; mise en place d'un

cadre institutionnel et juridique a l'appui du regime de taux de change; division adequate du travail
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entre les differents operateurs du marche des changes; definition du r61e de la banque centrale dans

un marche des changes liberalise; elaboration d'indicateurs appropries pour aider les autorites

monetaires a evaluer les variations, la surevaluation et sous-evaluation des taux de change.

36. Pour permettre aux participants de faire part des experiences et des "meilleures pratiques" de

leurs pays, il a ete propose que les debats soient axes sur les points suivants: i) determination d'un

regime "optimal et durable" de taux de change; ii) difficultes rencontrees au cours du passage a un

marche des changes liberalise et a des taux de change determines par le marche; iii) experience acquise

avec la creation de bureaux de change et de marches interbancaires; iv) role des banques centrales dans

des marches des changes et des marches financiers liberalises; v) experience acquise avec Finstabilite

des taux de change des monnaies et leurs couts economiques et sociaux; vi) comment l'appartenance

a une zone monetaire, par exemple la zone CFA et la Zone monetaire commune (CMA) de FAfrique

australe pourrait limiter I'instabilite des taux de changeet vii) les incidences du caractere insoutenable

et instable des taux de change sur le commerce interregional.

37. Lors de la presentation du document intitule "La Politique de change des pays africains de

la zone franc: Evolution recente et perspectives" (E/ECA/ESPD/EXP.6/7), il a ete signaie qu'au

temps de la colonisation, la plupart des pays de FAfrique subsaharienne faisaient partie d'un "Currency

Board" sous une forme ou une autre. Ces "Currency Board" avaient tous ete abandonnes apres

Findependance, comme dans la plupart des pays anglophones d'Afrique de FOuest et de FEst. La

grande majorite des pays de la zone CFA etaient membres de la zone de cooperation monetaire du

CFA, systeme qui a depasse le "Currency Board" pour representer une cooperation monetaire avec la

France, les monnaies etant ancrees au franc frangais. Ce systeme avait pu assurer une relative stability

des taux de change dans la zone CFA en pleine periode de problemes monetaires au milieu des annees

70.

38. Les pays de la zone CFA traversaient une profonde crise economique depuis le debut des

annees 80: croissance faible, voire negative du PIB par habitant, deterioration de la position de la

balance des paiements, crise de la dette, problemes financiers et perte de competitivite. II en etait

un certaine distorsion dans la parite du franc CFA.

39. Le probleme le plus preoccupant avait ete la rigidite des taux de change dans le nouveau

contexte economique exterieur, en plus de Fajustement interne. Les analystes s'accordaient presque

tous a dire qu'un ajustement interne seul ne pouvait produire une relance economique. Les pays n'ont

pu proceder a un ajustement de leurs taux de change nominaux pour faire face aux desequilibres

macroeconomiques, jusqu'a la devaluation historique du 11 Janvier 1994. II a ete procede a une

evaluation des consequences de la devaluation du franc CFA sur les economies des pays de la zone

CFA et le r61e des taux de change dans le processus d'un ajustement defini dans le cas des parties fixes

sur la base de Fexperience de la C6te d'lvoire. En conclusion, il a ete estime qu'un regime de change

flottant, apres Maastricht permettrait a Feconomie de mieux s'adapter au contexte exterieur.

40. Les consequences globales de la devaluation du franc CFA avaient ete dans Fensemble

positives. C'est ainsi que Feconomie de la C6te d'lvoire etait passee d'un taux de croissance negatif

en 1991 a un taux de croissance positif a la fin de Fanned 1994 (1,6%) pour atteindre 7% en 1996/97.

Le revenu par habitant s'etait accru de 2% en 1995. Les recettes d'exportation avaient rapidement

augmente, les produits d'exportation devenant plus concurrentiels tandis que les importations

diminuaient. Le taux deflation etait monte en fleche a la suite de la devaluation, atteignant 35% a

la fin de l'ann& 1994, puis s'etait stabilise a moins de 8% en 1995/96. Toutefois, les recettes
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budge*taires n'avaientpas augment^ dans une mesure suffisante. Done, la combinaison d'un ajustement

interne et d'un ajustement du taux de change avait eu des retombees positives sur l'6conomie.

41. La question a ete posee de savoir quel serait l'avenir de la zone CFA apres l'institution de la
monnaie unique europe'enne, l'Euro, le ler Janvier 1999. II a 6t6 estime" qu'une parity glissante avec

l'Euro e"tait possible, puisque plus de 60% des ^changes des pays de la zone CFA se faisaient avec

l'Europe. D'autres solutions possibles ont ete" examinees, notamment: le renforcement et le maintien

de la Zone CFA, et Integration de la Zone UMOA dans une zone monetaire de la Communaute"

economique des Etats de TAfrique de l'Ouest (CEDEAO). Etant donne la tendance de la plupart des
pays a abandonner le regime de rattachement a une seule monnaie, on pouvait envisager un

rattachement a plusieurs monnaies. A cet e"gard, le franc CFA pouvait e"tre rattache a un panier

compost de l'Euro, du dollar des Etats-Unis et du yen a un taux ajustable, de fagon que les pays

puissent prendre a temps les mesures de correction necessaires pour s'adapter au contexte exterieur.

42. Lors de la presentation du document intitule "Politiques de gestion des taux de change en

de change
concurrentiel, sous reserve d'intervention de la Reserve Bank sous la forme d'achats et de ventes de

dollars des Etats-Unis. Le contrdle des changes s'appliquait uniquement aux residents et aux Emigrants

pour les mouvements de capitaux. Pour eviter des transferts de capitaux de"guise*s en paiements
courants, des Hmites avaient ete* mises a certains transferts ayant trait aux operations courantes. Le

marche des changes a terme n'etait pas encore assez developpe pour pouvoir fonctionner sans la
Reserve Bank pour jouer le r61e de teneur de marche et pour determiner les taux de change a terme.

43. Les operations de la Reserve Bank sur le marche des changes faisaient partie inte"grante de sa
politique monetaire generate, dont Tobjectif primordial etait d'instaurer un contexte financier stable
en tant que base d'une croissance economique reelle et viable a moyen et a long termes. Cependant,
la Reserve Bank ne poursuivait aucun but predetermine en matiere de taux de change. Elle preferait
se fier aux forces du marche, dans le cadre de mesures generates relatives a la monnaie, au budget et
autres mesures d'intervention, pour determiner le niveau general du taux de change. Son intervention
directe tant sur le marche au comptant que sur le marche a terme ne visait qu'a remedier aux variations
du taux de change du rand.

44. Le fonctionnement du marche de change est regi essentiellement par le Currency and Exchange
Act (Act No. 97 de 1993 : Loi relative a la monnaie et au change) et l'Exchange Control Regulations,
Orders and Rules de 1961 (tel qu'amende). L'Accord monetaire multilateral du 6 fevrier 1992 entre
le Lesotho, la Namibie, TAfrique du Sud et le Swaziland et les accords bilateraux entre l'Afrique du
Sud et les autres membres precites de la Zone monetaire commune, determinent les arrangements
monetaires et autres au sein de l'Union monetaire, entre les quatre pays concernes.

45. L'efficacite du systeme de change du rand ne devrait pas e"tre evaluee en fonction uniquement
de la situation de l'Afrique du Sud; les avantages et les couts encourus pour les autres membres de la
Zone monetaire commune devraient egalement Stre pris en consideration. Malgre le fait que ces autres
pays ont perdu certains aspects de l'autonomie monetaire et en matiere de change en de"cidant de

devenir membres d'une union monetaire, leurs etroites relations avec le rand et les marches financiers
de TAfrique du Sud compensaient largement les inconvenients. La cooperation et la consultation entre
membres ainsi que d'autres arrangements ont fait que le controle general exerce sur le rand et les
reserves en devises de la Zone n'est pas autocratique.
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46. Au cours du debat qui a suivi, la reunion a pris note des experiences et des d6fis en matiere
de gestion des taux de change dans les pays africains et dans les blocs monetaires. Toutefois, certains
participants ont fait part de certaines omissions et corrections a apporter a certains documents en vue
de les ame'liorer et afm qu'ils refletent davantage les pratiques effectivement appliquees dans les divers
pays.

47. La reunion a, en outre souligne l'importance et la pertinence que revet la gestion des taux de
change dans l'orientation et la stabilisation des Economies nationales et dans le renforcement du
commerce interregional. Dans ce domaine, les discussions ont &e axees sur l'avenir de la Zone CFA
dans le contexte sous-regional et de Involution de l'Union mondtaire europeenne.

48 S'agissant des perspectives de la Zone CFA, les participants ont souligne Importance pr^sente
et future des blocs monetaires et de leur coordination. Us ont estime" que le maintien de la Zone CFA
pourrait promouvoir 1'integration economique. II a &e indique que les les pays membres de la BEAC
et de la BCEAO ont reaffirm^ leur solidarite au sein de leurs zones respectives et leur volonte d'ouvrir
leur union economique et monetaire aux autres pays des sous-regions.

49. ^ S'attardant sur les autres enseignements a tirer de la devaluation de 1994 du franc CFA les
participants ont fait part de leur experience. Le repre"sentant de la BEAC par exemple a explique'que
les consequences de la devaluation de Janvier 1994 ont, pour 1'essentiel ete positives pour les
economies des pays membres de la BEAC. Les taux deflation qui etaient de 35% dans la premiere
annee qui a suivi la devaluation, sont tombes a 5,6% en 1996. La croissance economique a ete en
moyenne, de 5% en 1995. Toutefois, la reforme des finances publiques et les reformes structurelles
des economies et des systemes bancaires ont ete lentes. La devaluation a, en outre, renforce la
competitive des exportations, en particulier les produits agricoles et a favorise l'expansion du
commerce sous-regional. Pour que la devaluation reussisse un d6fi majeur a relever sera de maitriser
1 inflation.

vctt ^ U r^union a en outre examine la question du rattachement du CFA au franc francais a
1EURO et a un pamer d'autres monnaies. Certaines delegations ont toutefois souligne que'le
rattachement a une autre devise etrangere entrainerait des problemes dans la mesure ou le groupe de
pays africains concents n'avait aucun controle sur la monnaie d'ancrage. Pour certains participants
la solution serait de creer une monnaie unique pour la CEDEAO.

51. Lors de la discussion des caracteristiques monetaires du franc CFA, il a ete indique que le lien
entre le franc CFA et le franc francais etait essentiellement d'ordre budgetaire en raison de l'existence
ducompted operations aupres du Tresor frangais. Le plafond de Maastricht de 3% fixe pour les
deficits budgetaires des Etats membres de l'Union europeenne pourrait avoir des consequences nefastes
pour le franc CFA. D'autres participants ont mis l'accent sur l'autonomie du franc CFA ses
caractenstiques monetaires ainsi que la solidite et la discipline financiere des pays membres des zones
CFA de 1'Afnque de l'Ouest et de l'Afrique centrale.

52. La reunion a note que les enseignements tires de l'experience des pays qui ont applique un
programme d ajustement structurel et precede a des reformes economiques, pouvaient aider a mieux
comprendre la gestion des taux de change en Afrique. S'agissant de l'experience des divers pays a
cet egard il a ete fait remarquer qu'il existait des regimes de taux de change double dans certains
pays. II etait par consequent necessaire de trouver des moyens de reduire 1'ecart entre le taux de
change du marche officiel et celui du marche parallels La reunion etait d'avis que si la stabilite
macro-economique etait assuree et l'inflation juguiee, la difference entre le taux de change du marche
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oftaelet celm du marche parallele serait progressivement eliminde. II a ete generaiement convenu
qu on devait contmuer a assurer la stability des prix sans compromettre l'objectif poursuivi par la

SSte- „ f e,Cha^ge' °n a"endait aUSsi deS g°uv™ents qu'ils appliquent une politique de
S en iv^nnfr ? w8"? f6"Uant leS rPortantes fluctuations dues a des facteurs *ansitoires
tout en evitant la sureValuation de la monnaie afin de maintenir ou de promouvoir la competitivite des
exportations.

53. S'agissant des caracteristiques de la Zone monetaire commune, il a ete indique" que les
ayantages lies a la quality de membres &aient, entre autres, les suivants : Libre acces au marche sud-
afncain des capitaux, promotion des echanges entre Etats membres; libre circulation des capitaux-
stability macro-Sconomique. Les membres perdaient cependant leur autonomie monetaire. En outre*
to politique de change avait tendance a servir les interets de la balance des paiements de rAfrique du

Vf?m™ IS»f,le r61e des bantlues centrales dans le processus de liberalisation, la reunion
girf to necessity d une coordination effective des politiques de finances publi d liti

e '
p, ablity monetaire

daermination des taux de c^nge, a €\& mis en

c) Le d^veloppement des marches de capitaux en Afrique: Contraintes et perspectives

F/FPA/^Pn/PVPA/o6 ff^-^i'01?" dU j°ur' leS ParticiPants ont examine les document
E/ECA/ESPD/EXP6/2 intitule "Le developpement des marches de capitaux en Afrique: contraintes
et perspectives" et le document E/ECA/ESPD/EXP6/11 intitule "Promouvoir les marches de
capitaux en Afrique: Projet de cooperation technique propose". Le President du Conseil
d administration provisoire du Forum sur les marches des capitaux africains a ^galement fait une
^"Ommunication

56 En presentant le document E/ECA/ESPD/EXPD/EXP6/2 au nom du Consortium africain de
^ll^Zmme ,(AERC-)> l:'ntervena"t a indi1^ que si les annees 80 ont ete une d&ennt
perdue pour 1 Afnque, les annees 90 seront la d&ennie des defis a relever et des chances a saisir La
ense economique des annees 80 est due a la famine, a la s&heresse, aux conflits armes, aux termed
ft^I,OrH f 11! f-nge 6t % -3 d6Pendance a Regard des produits de base, a l'alourdissement du
iardeau de la dette exteneure afncaine, et surtout aux problemes internes et structurels et en particulier
au rnauva.s fonctionnement et a la faillite des institutions et des systemes financiers. C'est pourquoi
1 Afnque est restee en marge des importants flux financiers internationaux vers les pays en

nf™^TPX " ^ SWt^ ' r°UVertUre de 1>to>~ ^ondiale. Cependant, on reconnaLait de
fcw£.^ q S6f eW fina"clerJ°ue dans te developpement economique. L'intensification
des reformes feonomiques et structurelles entreprises en Afrique a comment a produire des resultats
encourageants au mveau macro-economique et a attirer l'attention des investisseurs internationaux.

u'^JlCOmienl df d6vel°PPer les march& de capitaux car, manifestement, des liens existent entre
le developpement de ceux-ci, notamment la liquidity des marches, le volume des transactions les
eolations appropntes, la capitalisation et la croissance economique actuelle et future etle

P^ntSeCteUr fmanCier & indirectement des incidences sur la lutte contre la pauvrete et la
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58. La bonne nouvelle, c'est que 1'accroissement des activites des marches des capitaux en Afrique

a €\€ favorise" par un certain nombre de faits encourageants, notamment revolution politique qui a

donne naissance au pluralisme politique dans nombre de pays africains ainsi que robligation de rendre

compte des gouvernements et la transparence des activites de ces derniers, les reTormes economiques,

a savoir la liberalisation du controle des changes et des taux de ceux-ci, la privatisation des entreprises

publiques, la suppression du contrdle des prix et la limitation du monopole exerce" sur la

commercialisation et la distribution des produits ainsi que la liberalisation des echanges commerciaux.

Certains pays africains sont alles plus loin en ouvrant leurs bourses aux etrangers. L'engouement pour

le developpement des marches des capitaux en Afrique est e"galement atteste par le regain d'interdt pour

les activites de Wall Street en Afrique, 1'accroissement du nombre de titres qui sont echanges a New

York et en Europe (de zero en 1992 a plus d'un milliard de dollars actuellement) et par celui des

bourses (actuellement 16).

59. II a ete note que plusieurs contraintes entravent le developpement des marches de capitaux en

Afrique. A Texception de I*Afrique du Sud, les nouvelles bourses africaines sont de loin les plus

petites de toutes les regions, tant du point de vue du nombre de societes qui y sont cotees que de la

capitalisation du marche. Les bourses africaines souffrent du niveau tres faible de leurs liquidites, du

principalement aux obstacles aux flux financiers etrangers, aux carences des systemes bancaires, au

defaut duplication des reglements et a un defaut de supervision et de controle prudents, a l'illiquidite

et aux difflcultes de mobilisation des titres financiers, aux facteurs de risque et a la faiblesse de

Tinnovation financiere.

60. L'intervenant a termine sa communication en insistant sur le fait qu'il faut: inspirer confiance

au public et ameiiorer la circulation de rinformation en arr&tant des methodes comptables et des

normes juridiques appropriees et en veillant au respect strict de ces normes. L'intervenant a aussi

invite a mettre en place des fonds institutionnels tels que des societes d'investissement a capital

variable, des caisses de retraite, etc. a promouvoir des marches de capitaux sous-regionaux, a mettre

en valeur les ressources humaines, a assurer la mondialisation des marches africains et a les integrer

dans reconomie mondiale.

61. Un representant du Forum des marches de capitaux africains a informe les participants a la

reunion que le Forum, cree a Accra (Ghana) en juin 1996, a notamment pour objectifs i) d'encourager

la creation de marches de capitaux en Afrique; ii) d'acceierer le developpement des marches actuels;

iii) de promouvoir la cooperation entre les institutions chargees de gerer les marches de capitaux

africains et iv) de servir de cadre pour 1'echange d'idees entre ces institutions. II a insiste sur le fait

que pour atteindre ces objectifs, le Forum doit s'acquitter de certaines ta"ches, a savoir notamment

recenser les problemes qui empechent les marches de capitaux de se developper en Afrique afin de

formuler des propositions en vue de leur solution, mieux faire connaitre les methodes et pratiques des

marches des capitaux dans les pays africains, etre une source impartiale et independante de conseils

aux pays africains, promouvoir la recherche, l'enseignement et la formation et ameiiorer les

competences professionnelles du personnel travaillant sur les marches des capitaux, coordonner

1'echange d'idees et de donnees, publier et diffuser les informations presentant un int£i£t aux plans

international et regional.

62. Cependant, on a fait remarquer que certains problemes se posaient aux marches des capitaux

africains. D'abord les cotations sont peu nombreuses: seize pays africains seulement ont des bourses,

ce qui represente environ 9% des cotations des marches emergents, 12 % de la capitalisation des

bourses et 2 % des echanges. Ensuite, il y a d'autres inconvenients tels que le manque de liquidites,

le faible niveau de qualification, les mecanismes inoperants, les rares instruments et intermediates
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financiers, le manque d'information sur les marches, la mauvaise circulation de reformation et les
lacunes du cadre reglementaire.

63. Les participants a la reunion ont 6t& inform^s que le Forum a arrete des strategies pour faire
face aux problemes evoque's plus haut. II s'agit notamment de sensibiliser l'opinion aux avantages que
presentent les marches des capitaux et d'apporter directement une assistance technique. II a ete
egalement indique que le Forum devrait etudier de fagon detainee les divers instruments financiers des
marches mondiaux pour accroitre et eiargir les activit6s des marches de capitaux africains, fournir une
assistance technique aux pays africains afm de les aider a mettre en place ou a ameiiorer le cadre
juridique et reglementaire et publier a cet egard un plan. Le Forum devra egalement s'employer a
ameiiorer sa base de donne*es.

64. En pre"sentant le document (E/ECA/ESPD/EXP6/11), un repre*sentant du secretariat de la CEA
a informe" les participants a la reunion que le Projet de cooperation technique propose visait a
developper les marches de capitaux en Afrique pour renforcer les moyens dont celle-ci dispose pour
mobiliser des flux non generateurs d'endettement afm d'appuyer le processus de developpement du
continent. Le Projet comprend les volets suivants: formation d'operateurs des marches des capitaux,
prestations de services consultatifs et fourniture d'assistance technique pour 3'administration, le
fonctionnement et la reglementation des marches des capitaux; financement d'etudes conjointes;
promotion de la cooperation regionale en vue de la creation de marches de capitaux et de bourses.

65. _ Les participants a la reunion ont ete informes que le Projet durerait trois ans et qu'il couterait
environ 5 millions de dollars. Sa mise en oeuvre comprendrait trois phases liees, la Phase I comprenant
l'eiaboration du projet; la Phase II portant sur sa mise en oeuvre effective et la Phase III mettant
1'accent sur la promotion de la cooperation regionale entre les diffe*rentes bourses.

66. Enfin, il a ete indique que le Projet devra produire, pour les pays africains participants, les
resultats suivants: la prestation de services consultatifs et la fourniture d'assistance technique pour le
developpement, radministration, le fonctionnement et la reglementation des marches des capitaux; les
operateurs et les personnes chargees de reglementer les marches des capitaux en Afrique auront
l'occasion d'etre formes gr£ce a Torganisation de stages axes sur les instruments modernes des marches
de capitaux et les nouvelles techniques de contr61e; et ils pourront echanger leurs experiences et creer
les liens necessaires permettant de faire des economies d'e"chelle.

67. Au cours des debats qui ont suivi, une question a ete posee sur l'incidence que les marches de
capitaux ont sur la conversion de la dette etant donne que le probleme de la conversion de la dette et
celui des marches financiers sont lies. II a ete donne a titre d'exemple le cas de rAmerique latine oil
on a utilise dans une large mesure la conversion de la dette pour renforcer le marche financier et celui
des capitaux, et faciliter la privatisation et le rapatriement des capitaux qui avaient fui le pays. On a
egalement fait remarquer que les activites des marches de capitaux etant plus importantes que celles
des bourses, il faudrait etudier soigneusement la question de la taxation de la plus-value pour ne pas
decourager les apports de capitaux. Compte tenu de l'experience des pays des Caraibes qui se sont

engages dans le developpement de marches de capitaux, il a ete recommande aux pays africains
d'adopter les meilleures pratiques possibles.

68. II a ete egalement indique que les pays d'Afrique centrale ont elabore une etude pilote en vue
de la creation de marches financiers et de capitaux avec l'assistance de la Banque mondiale et du Fonds
monetaire international (FMI). Les obstacles a la creation de marches de capitaux sont la fragility du
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cadre macro-economique, les lacunes du cadre juridique et reglementaire et la mauvaise circulation de

l'information entre les Etats.

69. La reunion a fait remarquer que certains gouvernements africains, conscients de la necessite
de'developper les marches des capitaux, n'dtaient cependant pas totalement convaincus des avantages
qui en decoulaient. II a ete recommande que les gouvernements s'impliquent entierement dans les
operations de d^veloppement des marches par une gestion macro-economique coherente et rationnelle,
c'est-a-dire par l'instauration de la discipline fiscale, 1'amelioration de l'execution des programmes,

un contrdle efficace et la mise en place du cadre juridique approprie.

70. Les questions de la privatisation et de la liberalisation des marches, indispensables dans le
contexte de la promotion du developpement des marches boursiers, ont 6te soulignees. Cependant,
l'aspect le plus sensible de la privatisation concernait le calendrier et la celerity de sa mise en oeuvre.
Pour certains participants, il etait preferable d'adopter une approche graduelle de la privatisation des

secteurs strat6giques et du secteur des services.

71. En reponse aux questions et observations soulevees, il a ete indique que c'&ait la norme
internationale qui importait en matiere de mondialisation des marches de capitaux; que 1'imposition des
gains de capital devait &re conforme aux normes internationales; que les marches des capitaux allaient
au-dela des marches boursiers; que les politiques de deVeloppement des marches des capitaux devaient
tenir compte des specificity nationales et qu'il etait indispensable que la sphere macro-economique soit

ge-r£e ^ facon rationnelle. II a cependant ete souligne que le secteur non structure -meme quand il
etait localise - ne devait pas etre etouffe dans la mesure ou il donnait les signes precurseurs du

developpement du secteur structure.

72. En reponse aux questions posees, les participants ont ete informes que certains pays avaient mis
en place plusieurs comites charges d'emettre des avis consultatifs sur les entreprises a privatiser et sur
les niveaux de privatisation. En outre, deux facteurs pouvaient contribuer a eviter les fuites de
capitaux : un marche national des capitaux puissant et des politiques macro-economiques rationnelles.

d) Le probleme de la dette africaine

73. La discussion a porte sur i) les techniques de gestion de la dette en Afrique, y compris le
volume de la conversion/swaps de la dette et ii) Timpact de Tlnitiative en faveur des pays pauvres

fortement endettes (PPFE) sur la dette africaine. II s'agissait ici d'echanger des points de vue et de
discuter des moyens d'optimiser la contribution de l'lnitiative a Tallegement du probleme de la dette

africaine.

i) Gestion de la dette en Afrique

74. Un representant de la CEA a presente le document E/ECA/ESPD/EXP.6/3 intitule "Les
techniques de reduction et de conversion de la dette : un tableau synoptique". L'intervenant a mis
Taccent sur la conversion de la dette, precisant qu'en Afrique, la question de l'endettement renvoyait
a un probleme de solvabilite plutot qu'a des difficultes concernant la disponibilite de liquidites. Pour
faire face a cette situation, les pays concernes devaient disposer de capacites importantes de gestion
de la dette. A cet egard, les capacites de conceptualisation, d'elaboration et de proposition des projets
de conversion de la dette etaient aujourd'hui partie integrante des strategies de gestion de la dette.
L'intervenant a ensuite souligne que la conversion de la dette ne constituait pas une solution complete
au probleme de la dette exterieure, c'etait plutot un instrument comple"mentaire parmi les nombreuses
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options disponibles, pouvant &re utilise" par les d6biteurs et les creanciers pour faire face aux
problemes de la dette ext&ieure. II a en outre precise qu'un consensus etait en train d'apparaitre au
sein de la communaute internationale quant a la necessite d'examiner des possibility plus larges de
mise en oeuvre des mesures novatrices telles que la conversion de la dette, sans prejudice de solutions
plus durables a envisager telles que la reduction et/ou I'annulation de la dette.

75. L'intervenant a ensuite souligne que la consequence la plus visible et la plus douloureuse d'un
fardeau de la dette non maitrisable apparaissait clairement quand il s'agissait pour un pays donne
d'elaborer son budget et de fixer ses defenses pour honorer le service de la dette exterieure. Cela se
traduisait souvent par une compression des depenses destinees aux secteurs de la sante, de
l'assainissement, de T&iucation et de la construction ou de la maintenance des infrastructures de base.
Cela n'etait d'ailleurs envisageable que dans la mesure ou des instruments complementaires de gestion
de la dette tels que la conversion pouvaient contribuer a alieger les sacrifices qui, ggneralement,
accompagnaient le processus d'ajustement. II a ensuite fait part aux participants du potentiel de
conversion de la dette dans le cadre du Club de Paris, du Club de Londres et des creanciers bilate"raux.
Au cours de la pe"riode 1985-1994, plus de 111 milliards de dollars E.-U. avaient &e convertis. Sur
ce total, la part de l'Afrique avait et6 inferieure a 5%. Cette faible participation du continent
s'expliquait en grande partie par la mauvaise perception qu'avaient les gouvernements concernant le
processus de conversion de la dette et par les capacites techniques limitSes de ceux-ci en matiere de
conceptualisation, de preparation, de proposition, d'execution et de suivi des programmes de
conversion de la dette. Par ailleurs dans certains pays, cela s'expliquait par la structure de la dette,
notamment les pays dont la dette comprenait une forte proportion de dette multilat6rale. Les
participants ont cependant fait observer que certains pays avaient fait des progres considerables dans
leurs operations de conversion de la dette.

76. En conclusion, l'intervenant a mis en relief les enjeux et opportunites qui s'attachaient aux
operations de conversion de la dette et souligne les nombreuses occasions ratees par certains pays
africains en raison de la faiblesse de leurs capacites techniques. II a done estime indispensable de
mettre en place un projet global d'assistance technique permettant de contribuer a effacer les
apprehensions concernant les possibilites offertes par ces operations.

77. _ Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une autre communication, celle du representant de
l'lnstitut de gestion macro-economique et financiere de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
(MEFMI), qui a commence par faire l'historique de son organisation, auparavant connue sous
l'appellation d'"Initiative de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe concernant la gestion de la dette
et des reserves" (ESAIDARM). II a ensuite mis en relief les principaux objectifs du MEFMI, a savoir
la creation de capacites auto-entretenues pour la gestion de la dette et des reserves. II s'est en outre
declare d'avis avec les autres participants que les activit6s menees dans le domaine avaient 6t6 tres
denses, citant notamment la tenue d'ateliers nationaux et l'envoi de missions techniques de soutien dans
le domaine de la gestion de la dette et des reserves. Des progres importants avaient d'ailleurs 6te
enregistres dans les domaines de la comptabilisation de la dette, l'analyse, l'eiaboration de strategies
et l'experimentation, la mise en place et l'execution d'un modele de constitution de capacites. II a
souligne que les succes enregistres reposaient sur la maitrise et l'engagement, un soutien des
partenaires en coordination et en cooperation, une approche reposant sur les besoins des utilisateurs
et des capacites regionales et nationales durables.

78. II a expose les resultats obtenus par son organisation, notamment par le biais de programmes
tels que des programmes operationnels de gestion de la dette et des reserves; des programmes pilotes
de formation dans les domaines macro-economiques et des finances ainsi que d'autres programmes
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ge*ne*raux. Gr&ce aux activity de l'organisation sous sa denomination initiale (ESAIDARM) au cours

des pr£c6dentes anne"es, le MEFMI pouvait aujourd'hui oeuvrer en tant qu'institution permanente sur

des bases solides. En conclusion, il a declare que les lemons tiroes de l'experience passed avaient

permis de mieux orienter les activity du MEFMI. Celui-ci e*tait pret a les partager au benefice

d'autres parties souhaitant cre>r des organisations similaires en Afrique et ailleurs.

79. La discussion a essentiellement porte sur les problemes que pouvaient poser les mecanismes de

conversion de la dette. L'attention a, en particulier, e"te" appeiee sur les dangers de t'achat a une valeur

devotee et de la vente a la valeur nominale, la budgdtisation des fonds de conversion de la dette et sur

Tapproche a priviiegier en matiere de conversion de la dette, soit une approche institutionnalise'e, soit

une approche propre a chaque cas. Certains participants ont exprime leur inquietude quant au caractere

comparable des mecanismes de conversion de la dette et des programmes d'ajustement structurel et

quant au financement de la prime a payer en sus du cout de la dette ayant fait l'objet d'une conversion.

Differentes questions relatives a 1'identification de la dette sur les marches secondaires, les

consequences juridiques des clauses de nantissement negatives d'engagement pour la dette commerciale

et Timportance des provisions perdues par les banques, qui ne les encouragent pas a une participation

active aux operations de conversion de la dette, ont e"galement ete abordees.

80. Les participants ont fait part de leurs experiences nationales respectives s'agissant du recours

aux mecanismes de conversion de la dette. On a ainsi souligne que les succes enregistres dans les

operations de conversion de la dette constituaient une avancee positive dans certains pays. Le recours

aux mecanismes de conversion de la dette pouvait etre facilite par l'existence de marches des capitaux

performants. Des questions ont ete soulevees en ce qui concerne la conversion de la dette

multilaterale. Certains participants ont reconnu qu'au nombre des facteurs empSchant l'utilisation

optimale du mecanisme de conversion de la dette, figuraient Tabsence de connaissances specialised

et les difficultes de renforcer, motiver et conserver une main-d'oeuvre qualifiee. A cet egard, certains

pays ont offert de partager leur experience et de mettre leurs etablissements et services de formation

de gestion de la dette a la disposition d'autres pays africains.

81. Un reprdsentant de la New York Bay Company, Ltd. a ete invite a faire part de son experience

pratique de la conversion de la dette. II a ainsi souligne que ies operations de conversion de la dette

constituaient, non pas une solution en soi, mais un instrument de gestion externe de la dette. Evoquant

le r6Ie joue par sa societe, la New York Bay Company, dans les operations de conversion de la dette,

il a informe les participants que sa societe y avait participe pour un montant proche d'un demi milliard
de dollars E.-U., dont environ 40% avec des pays africains.

82. L'intervenant a fait remarquer que les gouvemements africains devaient elre prets a negocier

et a etre pers6verants. Les creanciers, qu'ils appartiennent a des organismes a but lucratif ou a but

non lucratif, tentaient bien £videmment d'obtenir Ies conditions les plus avantageuses possible pour

eux-memes. Les gouvemements africains devaient determiner comment les conversions de creances

pouvaient s'integrer dans leur strategic globale de gestion de la dette, qui elle-meme devait s'inscrire

dans un cadre macroe*conomique et financier solide. L'intervenant a fait valoir que les negotiations

relatives a la dette etaient complexes et que, dans certains cas, le cours final d'une dette exterieure

recevable etait inferieur a 25% de sa valeur nominale. De la mSme maniere, des ONG pouvaient

demander un paiement total en une seule fois en monnaie locale mais finissaient par accepter des

paiements etaies. II a ete souligne que les conversions de creances pouvaient constituer un outil utile

dans le cadre de la privatisation.
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83. Mettant l'accent sur un autre aspect de la conversion de creances, le repr6sentant de la firme

New York Bay Company Ltd a recommande* aux pays de mettre au point des programmes de

conversion de creances en bonne et due forme plutot que de trailer ce type de transactions au cas par

cas. Mettre en place un programme global ne demandait pas beaucoup de temps ni de travail puisque,

dans la plupart des cas, il en existait deja. Les gouvernements pouvaient etudier ces programmes et
decider quels elements pouvaient Stre utiles dans leur situation particuliere.

84. Les participants ont fait observer que la gestion de la dette, pour dtre effective, exigeait plus

que les fonctions statistiques et comptables de la comptabilisation, de la mise en tableaux et de

Tanalyse des donndes relatives a la dette exte*rieure. Elle faisait intervenir des decisions des pouvoirs

publics ou devaient 6tre pris en consideration les sources et les conditions des emprunts exterieurs,

l'utilisation optimale des fonds emprunt^s en vue d'en tirer le rendement le plus eleve possible et les

moyens de rene"gociation des creances. Les participants ont reconnu qu'il etait important d'instituer

ou de renforcer les moyens de gestion de la dette dans les Etats membres. A cet egard, ils ont

demande* la creation d'un institut regional qui serait charge" de fournir une assistance technique en

matiere de gestion de la dette au niveau regional, a l'exemple de Tlnstitut de gestion macro^conomique

et tlnanciere de l'Afrique de TEst et de TAfrique australe. II a ete* souligne que les pays ayant des

competences et des moyens importants pour la gestion de la dette, comme PEgypte, devraient faire

profiter les autres pays de leur experience et de leurs connaissances specialises.

ii) Incidences de la dette sur les pays pauvres fortement endett£s (HIPC)

85. Le representant de la Banque mondiale a informe les participants de l'initiative prise pour

apporter une aide exceptionnelle, au-dela des mecanismes actuels, aux pays pauvres fortement endettes

(HIPC). II a estime* que cette initiative e*tait une avance"e significative dans la mesure ou elle traitait

le probleme de la dette de maniere exhaustive, y compris l'allegement de la dette multilatdrale, en

donnant aux pays la possibility de sortir d'un endettement insoutenable.

86. Les principes directeurs de l'initiative en faveur des pays pauvres fortement endettes sont entre

autres : aborder la question de la viability de i'endettement au cas par cas en mettant 1'accent sur la

totalite" de la dette de tel ou tel pays; mettre l'accent sur les pays qui ont un bilan positif en matiere

de re*forme et de politiques rationnelles; fonder les nouvelles mesures sur les mecanismes existants et

s'assurer que les actions destinees a alle"ger le fardeau de la dette due aux creanciers multilate'raux

pre*servent rinte*grit6 financiere des institutions et leur statut de cre*anciers prefe"rentiels.

87. En ce qui concerne la question de l'eiigibilite, le reprdsentant a precise que les pays pouvant

pr&endre a cette aide sont a) les pays les plus pauvres, ceux qui peuvent pr&endre £ Paide de
l'Association Internationale pour le developpement, Porganisme de la Banque qui octroie des prets

hautement concessionnels et b) ceux qui font face a une situation d'endettement insoutenable meme

apres la mise en application des m6canismes actuels d'allegement de la dette et c) les pays qui avaient

un bilan positif en matiere d'ajustement et de re*forme.

88. En ce qui concerne l'analyse de la viability de I'endettement, il a souligne qu'une telle analyse

serait faite par la Banque mondiale et le FMI. II a e"galement indiqud que les niveaux d'endettement

soutenable deTinis iraient de 200 a 250% pour ce qui est du ratio dette/exportations (sur la base de la

valeur actuelle) et de 20 a 25% pour ce qui est du ratio service de la dette/exportations. Des objectifs

precis a l'interieur de cette fourchette seraient fixes sur la base des facteurs de vulnerability propres

a chaque pays. II a de"fini six criteres devant regir la participation a l'Initiative en faveur des pays

fortement endettes. Ces criteres comprennent: a) eiigibilite; b) elaboration de l'analyse de la viability
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de l'endettement; c) criteres de performance apres six ans de participation au Club de Paris; d)

perspectives de flexibility; e) processus impliquant la Banque mondiale, le FMI et d'autres creanciers

et (f) fmancement de 1'Initiative et le role du Fonds fiduciaire pour rinitiative en faveur des PPFE de

la Banque mondiale.

89. En ce qui concerne le financement de l'initiative, il a souligne' que chaque pays creancier

devrait etre pret a supporter une partie du fardeau. A cet 6gard, la Banque mondiale a alloue" 500

millions de dollars au titre de sa contribution. Le Fonds fiduciaire fournissait 6galement un mecanisme

permettant a d'autres creanciers multilateraux de verser leur part des ressources destinees a

l'allegement de la dette. II a conclu en faisant remarquer que la Banque mondiale allait rapidement

aider a elaborer des analyses de viability de l'endettement afm que d'autres pays puissent be"neficier

de l'initiative.

90. Le repr6sentant de la Banque africaine de developpement (BAD) a mis l'accent sur les

dispositions prises par celle-ci concernant l'initiative. II a indique" que le Conseil d'administration avait

donne" son accord de principe pour la participation a l'initiative en faveur des pays fortement endettes,

compte tenu de I'inte're't qu'elle avait pour le groupe de la BAD, la raison essentielle £tant que 33 des

44 pays concerned par l'initiative se trouvaient en Afrique. La reussite de rinitiative, a t-il dit,

int6ressait particulierement la BAD. II a ensuite precise que parallelement a l'initiative, la Banque

creerait, sous reserve que le Conseil d'administration approuve les engagements de ressources, un

mecanisme supple*mentaire de financement pour aider les pays de la Cate'gorie A obtenant de bons

re*sultats a obtenir des ressources supplementaires concessionnelles afin d'honorer les interels dus a la

Banque.

91. Selon les estimations provisoires, le cout global de l'initiative serait de 5,6 milliards de dollars,

en valeur actuelle nette de 1996, sur la periode allant de 1999 a 2003. En tenant compte des

dispositions a titre indicatif relatives au partage des charges avec les autres institutions multilate'rales,

l'initiative pourrait couter a la BAD pres de 872 millions de dollars en valeur actuelle nette de 1996.

II a precise que la BAD financerait sa participation gr&ce au reemploi des ressources du FAD et a une

partie de ses revenus nets. EUe examine plusieurs possibility's de rechange pour computer ces

ressources.

92. S'agissant des actions attendues des pays d^biteurs, il a declare que les pays qui se retirent des

initiatives de reduction de la dette devraient au moins poursuivre la mise en oeuvre des programmes

d'ajustement structurel axes sur la croissance. La poursuite de politiques macro-6conomiques saines

et de reTormes approprie'es devrait permettre aux pays africains de mobiliser des ressources

supplementaires.

93. Un autre participant, le representant de l'OUA, a retrace1 les principales activity's de

POrganisation en ce qui concerne la dette extdrieure africaine, depuis le Plan d'action de Lagos en

1980 au sommet de Yaounde" en 1996. Par ailleurs, il a informe les participants de la recente mission

effectu^e dans 17 pays africains pour tenir des consultations avec les Etats membres et connaitre leur

point de vue sur la crise de la dette africaine et les strategies en vue d'un allegement de la dette

soutenable. A la suite des cette mission, les Etats membres ont indique1 qu'ils etaient disposes a

^changer des informations et experiences mais ont propose" la creation d'une organisation continentale

charged de faciliter ces activites. Elle aiderait a mettre en oeuvre diverses initiatives d'allegement de

la dette et a renforcer la gestion macro-economique dans les pays africains pour appuyer les reformes

economiques.
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94. Le representant de POUA a estime que l'initiative en faveur des pays pauvres fortement

endettes etait bien congue pour les aider a s'affranchir du cycle du reechelonnement et parvenir a un

altegement soutenable de la dette. Cependant des reserves ont ete emises sur l'initiative, entre autres,

sur la definition de la viability de 1'endettement, le fait que l'initiative ne permette pas de passer la

dette multilaterale par pertes et profits, la dependance a l'egard des contributions des bailleurs de fonds

bilat6raux pour financer le Fonds fiduciaire envisage, le fait que les programmes d'ajustement

structurel n'aient pas mis fin au surendettement, la crainte que l'initiative n'aboutisse pas a une

solution globale de 1'endettement des pays africains, la nature plutot subjective de ranalyse de la

viabilite, la penalisation manifeste des pays reussissant a mettre en oeuvre des reformes 6conomiques,

Fexclusion de certains pays africains dont le niveau de la dette multilateral est eleve, la nature

manifestement defaitiste de l'initiative qui stipule que certains pays seront arrives a un niveau

d'endettement soutenable apres etre sortis du stade "d'achevement", la non-prise en compte des dettes

commerciales et militaires, les remarques de certains pays sur la complexity et l'ambiguite de

l'initiative, la dure*e totale de six ans juge^e trop longue et rexclusion de la dette contractee apres la

date limite et qui est souvent plus importante. En conclusion, le representant de l'OUA a loue" les

efforts entrepris pour cr£er l'initiative et souhaite voir ces questions abordees de maniere satisfaisante.

95. Lors des discussions qui ont suivi, les representants ont en general declare que l'initiative en

faveur des pays fortement endettes representait un progres significatif par rapport aux initiatives

anterieures. Cependant, des preoccupations ont ete exprimees quant a la determination des ratios de

viability de 1'endettement, en particulier la severite de la fourchette "200 a 250%" du total de Tencours

de la dette en valeur actuelle nette, fixee au ratio des exportation, Tincidence de Tencours de la dette

sur le budget, les incidences fiscales, le ratio de vulnerabilite en de*coulant, et si les ratios etaient

applicables aux re'alite's des pays africains ou les niveaux en matiere d'infrastructure economique et de

capacit6s humaines sont tres faibles par rapport a d'autres regions du monde. De meme, des

preoccupations ont ete exprimees s'agissant des actions attendues des debiteurs dans le cadre des

negotiations par//j&ww avec les creanciers non membres du Club de Paris mais egalement quant a leur

incidence sur le deroulement de l'initiative. On a fait remarquer aussi que recart entre les ressources

affectees au service de la dette, d'une part, et celles affectees au developpement social et economique

restait trop important. Certains pays affichant un niveau de dette multilateral eieve et un bilan

d'ajustement structurel relativement satisfaisant avaient le sentiment d'etre injustement penalises pour

leur succes puisqu'ils ne peuvaient beneficier de l'initiative.

96. II a egalement ete fait remarquer qu'il conviendrait d'assouplir les criteres d'admissibilite pour

tenir compte de certains cas particuliers. Les participants ont souligne la necessite de voir les bailleurs

de fonds maintenir leur contribution au fonds fiduciaire de l'initiative afin d'en assurer la reussite.

97. S'agissant du traitement des dettes militaires contractees durant la guerre froide, les participants

ont rec.u l'assurance qu'elles seront traitees de maniere analogue dans le cadre de l'initiative. On s'est

inquiete du fait que les recettes d'exportation servent a determiner les ratios de viabilite. Car pour

qu'elles soient plus realistes, il faudrait les considerer en moyenne sur une periode de sept ans pour

egaliser les periodes de prosperite et de depression. On a estime que rexclusion de la dette contractee

apres la date limite constituait un serieux probleme pour la plupart des pays africains, car leurs dettes

entrent dans cette categorie, meme si seulement la dette avant la date limite devait faire l'objet d'une

reduction. Le representant de la Banque mondiale a repondu que c'est Tensemble des engagements

du Club de Paris qui serait considere, y compris les dettes contractees avant et apres la date limite.

98. L'idee d'institutionnaliser une limite implicite de defaillance des pays debiteurs et de creer une

infrastructure pouvant servir de cour internationale chargee des failiites, a ete avancee. II a ete estime
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que les seuils de viabilite de 1'endettement n'ont e"te" fixes que dans le seul but de reduire au minimum

le cout financier de l'lnitiative. Les participants ont ete informes que rinitiative avait e*te" approuvee

pour une periode initiale de deux ans et devait faire l'objet d'une revision apres ce delai. Aussi les pays

pouvant en be"neTicier devraient-ils entamer la procedure pendant cette periode.

VI. QUESTIONS DIVERSES (point 5 de l'ordre du jour)

99. Aucune question n'a e"te soulevee au titre de ce point de l'ordre du jour.

VII. ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION

100. La reunion a adopte" son rapport, deux resolutions et une declaration telles que figurant a

l'annexe.
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1. Croissance. fmancement du developpement et r6formes du secteur financier en

Afrique

La Conference des ministres africains des finances.

Consciente de 1'importance du secteur financier en Afrique, de sa fragility dans la plupart

des pays africains et de la necessity d'accroitre son rdle dans la mobilisation des ressources

internes et externes,

Reconnaissant qu'il est important de poursuivre la mise en oeuvre et l'approfondissement

des reTormes du secteur financier dans de nombreux pays africains, qu'il est necessaire de

donner plus d'autonomie aux banques centrales et qu'il est important de coordonner les

politiques mone*taires et budge*taires,

Notant Timportance du role que jouent aujourd'hui les marches des capitaux dans d'autres

regions du monde pour la mobilisation des ressources internes et externes ne"cessaires au

developpement et pour attirer 1'investissement Stranger,

Consciente qu'un secteur financer restructure, efficace et dynamique, peut, dans une large

mesure, contribuer au d6veloppement d'un pays et a son integration dans les marches financiers

internationaux,

Tenant compte de Pimportance du microfmancement pour la lutte contre la pauvrete dans

la region,

Rappelant la resolution Annexe II sur "la probiematique du fmancement du

developpement en Afrique" adoptee lors de la cinquieme session de la Conference des ministres

africains des finances, tenue en mars 1994 a Libreville (Gabon), qui a appeie les pays africains

a intensifier leurs efforts en vue d'ameliorer le cadre institutionnel necessaire a une

intermediation efficace dans les pays africains et la resolution 2(IV) sur "le rdle des banques et

des institutions financieres nationales dans la mobilisation des ressources financieres pour le

developpement" adoptee lors de la quatrieme session de la Conference qui s'est tenue en

decembre 1991 a Addis-Abeba (Ethiopie),

Ayant examine l'etat du iinancement du developpement en Afrique et note la baisse des

sources traditionnelles d'aide etrangere au continent ainsi que la ne*cessite de trouver des sources

alternatives de financement du developpement des pays africains,

Considerant Petat de dependance de la majorite des pays africains a regard de 1'aide

exterieure et le fait que Paide publique au developpement accordee aux pays africains a, au cours

des dernieres annees, soit baisse, soit stagne en termes reels,
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1. Engage les pays africains a poursuivre les reformes economiques et financieres

dans le but d'assurer un developpement durable de leurs economies ainsi que leur integration

effective dans l'e"conomie mondiale et entre elles-me"mes;

2. Appelle les pays africains a prendre des mesures adequates en vue de require de

maniere progressive leur grande dependance a regard des financements externes et d'ameiiorer

la mobilisation de l'epargne interieure et des flux financiers non ge"ne"rateurs d'endettement et

a etudier les possibilites offertes a la privatisation en tant que moyen de promouvoir le

d^veloppement des marches des capitaux;

3. Exhorte les pays africains a adopter les meilleures pratiques accepters

internationalement pour la gestion, le contrdle fond£ sur des regies de prudence et la

re*glementation de leurs banques et institutions financieres non bancaires;

4. Se feiicite des mesures prises par certains pays africains pour ameliorer tant

I'efficacit6 que la transparence de la gestion de leurs marches monetaires et de capitaux et pour

cr£er de nouveaux marches la ou il n'en existe pas;

5. Appelle en outre les pays africains a intensifier leurs efforts pour approfondir,

eiargir et renforcer le processus d'intermediation financiere;

6. Encourage les pays africains a creer des marches r6gionaux des valeurs, en

particulier la ou les pays pris separement ne peuvent pas cre"er leur propre marche" des valeurs;

7. Invite la communaute" internationale a accroitre de fagon sensible l'aide aux pays

africains en assurant les financements n£cessaires pendant la periode de mise en oeuvre des

reformes economiques et financieres;

8. Demande instamment a la Commission economique pour 1'Afrique, a

rOrganisation de l'unite africaine et a la Banque africaine de developpement de continuer d'aider

les pays africains, en collaboration etroite avec d'autres institutions, notamment la CNUCED,

dans leur effort de mobilisation des ressources internes et externes ne*cessaires au developpement,

aux reformes du secteur financier et au developpement de leur marche monetaire et de leurs

marches des capitaux.
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2. Le probleme de la dette et son incidence sur le processus de developpement de

l'Afrique

La Conference des ministres africains des finances.

Pre*occup6e par le fait qu'en depit des efforts notables de*ploye*s par les pays africains

pour reformer leurs Economies et du soutien de la communaute internationale, le probleme de

la dette demeure un fardeau qui pese sur le developpement 6conomique et social de nombreux

pays africains,

Conside'rant l'importance des ressources que les pays africains consacrent au service de

leur dette exterieure et qui pourraient e"tre affectees au developpement de leurs secteur sociaux

et a l'amelioration de leurs infrastructures,

Consciente de la menace que fait peser la dette sur la capacite du continent d'attirer des

ressources non generatrices d'endettement et, en particulier, l'investissement etranger direct,

Notant que l'aide publique au developpement en faveur des pays africains est, en termes

re*els, soit en diminution soit en stagnation,

Rappelant la resolution I(IV) relative au "Probleme de la dette africaine" adoptee par la

Conference des ministres africains des finances a sa quatrieme session, tenue en decembre 1991

a Addis-Abeba (Ethiopie), 1'Annexe I relative au "Traitement de la dette des pays africains"

adopte*e par la Conference lors de sa cinquieme session, tenue en mars 1994 h Libreville

(Gabon), ainsi que la Declaration concernant la dette exterieure de l'Afrique, adoptee par la

Conference des ministres de la Commission economique pour l'Afrique tenue en mai 1995, qui,

toutes, demandent instamment aux pays africains et a leurs partenaires pour le developpement

de trouver une solution durable au probleme de la dette dans le cadre de la promotion du

developpement durable en Afrique,

Rappelant en outre les diverses resolutions prises par les chefs d'Etat et de gouvernement

africains et par l'Assembiee generale des Nations Unies a ce sujet,

Appr£ciant les efforts entrepris par les institutions multilaterales et la communaute"

internationale pour aider a la recherche d'une solution durable a ce probleme, comme en

temoigne partiellement 1'Initiative en faveur des pays pauvres tres endettes (PPTE), lancet en

1996 par la Banque mondiale et le Fonds monetaire international,

Considerant qu'une solution durable au probleme de la dette africaine peut etre trouvee

dans le cadre plus large d'une discipline et d'une prudence budgetaires, d'une comptabilisation

correcte et d'un renforcement de la capacite de gestion de la dette, d'une aide des bailleurs de

fonds et d'une redefinition des priorites nationales, en vue de donner a ces pays des ressources
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significatives qui leur permettent de parvenir a une croissance et a un de*veloppement durables

et, partant, de sortir du piege de la dette et de la pauvrete,

1. Demande aux pays africains, en collaboration avec la communaute Internationale

et les institutions multilaterales, de redoubler d'efforts en vue de trouver une solution durable

au probleme de la dette;

2. S'engage a poursuivre les reformes e*conomiques et sociales, a developper les

capacity's de gestion en matiere de dette et en matiere macroeconomique ainsi que les ^changes

d'informations concernant la gestion de la dette, afin de contribuer a contenir la dette dans des

limites supportables dans les pays africains;

3. Demande instamment a la Banque mondiale, au Fonds mon6taire international,

a la Banque africaine de de*veloppement et aux autres institutions multilaterales de faire preuve

de plus de souplesse, en particulier en ce qui concerne la rigueur applique'e au rapport de la dette

totale en valeur actuelle nette aux exportation et la necessite de preVoir une periode plus longue

de sept ans ou plus pour ponderer les recettes d'exportation, dans les conditions requises pour

be*ne"ficier de l'lnitiative en faveur des pays pauvres tres endette"s (PPTE), afin d'en permettre

1'acces au plus grand nombre possible de pays africains entreprenant des reTormes;

4. Lance un appel aux creanciers bilateraux non membres du Club de Paris afin

qu'ils prennent des mesures efficaces pour reduire Tencours de la dette que les pays africains

leur doivent;

5. Lance en outre un appel aux institutions financieres multilaterales et a la

communaut6 Internationale pour qu'elles maintiennent leur soutien aux pays africains en

apportant un financement a des conditions concessionnelles, y compris sous forme de

subventions, qui leur est ne*cessaire pour acc&erer leur deVeloppement 6conomique et social,

reorganiser leurs secteurs sociaux, en particulier rEducation et la sante, et ame"liorer leurs

infrastructures.
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DECLARATION D'ADDIS-ABEBA DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

CONCERNANT LA CROISSANCE ET LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT EN

AFRIQUE A LA FIN DU SIECLE, LES REFORMES DU SECTEUR FINANCIER ET

LE PROBLEME DE LA DETTE EN AFRIQUE

Nous, Ministres africains des finances, re'unis a Addis-Abeba (Ethiopie) du 31 mars au

2 avril 1997 a l'occasion de la sixieme session de la Conference des ministres africains des

finances, avons examine" la situation du financement du developpement, les reformes du secteur

financier et le probleme de la dette africaine.

Dans ce cadre, nous avons engage un dialogue constructif avec nos partenaires pour le

d^veloppement sur un certain nombre de questions importantes pour le developpement de notre

continent.

Par ailleurs, nous avons reaffirme1 notre attachement aux reformes du secteur economique

et financier en Afrique et notre determination a trouver, en collaboration avec nos partenaires,

une solution durable au probleme de la dette africaine.

Les questions importantes examinees ont ete notamment le role des institutions financieres

multilateral et des creanciers bilateraux dans le developpement de 1'Afrique, les reformes du

secteur financier et le developpement des marches de capitaux dans le cadre de la mobilisation

des ressources requises pour appuyer le developpement de r Afrique ainsi que les problemes lies

a la dette qui se posent de fac.on permanente aux pays africains.

Nous reconnaissons qu'e"tant donne que les sources traditionnelles d'aide au

developpement se tarissent et que les mecanismes d'acheminement de l'aide financifcre

s'affaiblissent, il est evident que le defi qui se posera a bon nombre de nos pays sera de trouver

un financement de substitution pour relancer la croissance et lutter contre la pauvrete.

Nous sommes conscients de la necessite de redoubler d'efforts pour mobiliser les

ressources interieures et attirer Tinvestissement etranger afin que les taux d'epargne interieure

brute soient portes a des niveaux plus eleves en vue d'assurer des niveaux d'investissement et

' de croissance plus eleves. La necessite de reformer nos secteurs financiers et de creer des

marches de capitaux viables doit etre par consequent etre pergue dans le cadre des efforts visant

a accroitre repargne interieure et a attirer l'investissement etranger. En consequence,

rapprofondissement et reiargissement du secteur financier en Afrique de meme que la creation

de marches monetaires et de capitaux pleinement operationnels, devront etre une priorite absolue

pour 1*Afrique, au seuil du vingt et unieme siecle.

Nous reconnaissons le r61e que les institutions financieres multilaterales ont joueen aidant

VAfrique a mobiliser les ressources necessaires pour appuyer le developpement et a entreprendre

les reformes economiques et financieres. Nous les exhortons a continuer de fournir une plus
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grande part de ressources financieres concessionnelles et de subventions pour soutenir nos

services sociaux et creer les infrastructures necessaires. Nous leur demandons e'galement d'aider

TAfrique a mettre en place les me*canismes necessaires permettant au continent d'attirer les flux

de ressources non ge^neYateurs d'endettement.

Nous avons examine" la situation de la dette africaine et notons avec inquietude qu'en

dSpit des efforts remarquables que les pays africains et la communaute Internationale ont

de*ploye*s pour require le poids du service de la dette des pays africains, le ratio encours de la

dette (en valeur nette actuelle)/exportations continue de s'accroltre. Le volume de la dette 6tait

estime' a 340,5 milliards de dollars a la fin de 1996, le total des paiements au titre du service

de la dette s'e"levant a 24 milliards de dollars.

C'est dans ce contexte que les pays africains ont favorablement accueilli 1'Initiative en

faveur des pays tres endettes (PPTE) que la Banque mondiale et le Fonds mone"taire international

ont lancet en septembre 1996, et cela d'autant plus que, pour la premiere fois, un allegement

est preVu pour la dette multilaterale. L'Initiative traduit en partie rengagement de la

communaute" internationale a trouver une solution durable au probleme de la dette africaine.

Cependant, les conditions que les pays fortement endettds devront remplir et l'analyse

de viability de 1'endettement devraient etre assoupties. L'Initiative ne concerne que 41 pays dont

33 se trouvent en Afrique et il est possible qu'environ la moitie* beneTicie de cette facility. La

Banque mondiale ayant classe* neuf pays africains seulement pour lesquels des donn£es sont

disponibles comme etant relativement exempts de problemes d'endettement exte"rieur et 32

comme e*tant des pays "fortement endettes", le probleme de la dette africaine continuera

d'entraver les efforts que de"ploie TAfrique pour assurer son developpement et lutter contre la

pauvrete".

Nous demeurons pre"occupes par l'ampleur de la dette qui est, de toute evidence,

insoutenable. Les pays africains continuent de consacrer une grande partie de leurs ressources

au service de la dette extdrieure, alors qu'ils doivent d'urgence re"organiser leurs secteurs sociaux

et reconstruire les infrastructures. Nous demandons a nos partenaires pbur le developpement

d'aider la region a trouver des solutions pratiques et durables aux problemes lie's de la dette et

de la pauvrete*.

Nous reconnaissons qu'a moyen et a long termes, il faudra, pour developper l'Afrique,

mobiliser davantage T^pargne inte"rieure et encourager les investissements au niveau local,

actions que completeront les flux non gene*rateurs d'endettement, y compris les investissements

Strangers. A cet 6gard, nombre de nos pays se sont efforts d'attirer les investissements

etrangers en proc&iant a une importante refonte de leur code des investissements. Les politiques

de liberalisation macro-economique et les re*formes en cours ont egalement pour objet de cr£er

un cadre favorable a Tinvestissement local et Stranger. Nous nous engageons a poursuivre ces

re"formes et demandons a la communaute des donateurs d'appuyer les efforts que nous de"ployons
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pour attirer les investissements Strangers et d'ouvrir leurs marches aux expectations des pays

africains.

Les problemes que posent la mondialisation et la liberalisation de l'economie mondiale

ainsi que les march6s financiers obligent nos pays a s'adapter a cette evolution si nous voulons

que l'Afrique devienne veritablement un partenaire actif dans l'economie internationale. Nous

sommes r6solus a ce que l'Afrique s'engage dans cette voie et demandons a la communaute

internationale d'appuyer nos efforts en apportant les importantes ressources et l'assistance

n&essaires.




