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Ie INTRODUCTION

L'un des principaux objectifs du nouvel
ordre economique international est de garantir
Ie transfert, aux pays en developpement, de
ressources A des conditions de faveur ainsi que
Ifutilisation integrale des ressources dont 1
dispose chaque pays pour son propre developpement-l.
Or, les fruits de la croissance prodigieuse
enregistree par lteconomie mondiale depuis la
seconde guerre rnondiale n'ont pas ete repartis
equitahlement entre pays riches et pays pauvres.
Dans ce contexte, lt a10urdissement de la dette
exterieure des pays pauvres a des repercussions
economiques d'une grande portee car ce sont les
bases memes du deve10ppement econornique de
nombreux pays africains qui ont ete ebranlees.

Le financement du developpement grfice a des
emprunts exterieurs n'est pas Ie fait exclusif
des pays en developpement. En effet, certains
pays developpes continuent de recourir a des
emprunts exterieurs pour financer leurs principaux
projets d'investissement. L'endettement exterieur
en lui-meme n'est pas nuisible. S'il constitue
un probleme pour bon nombre de pays africains,
c'est parce que ceux-ci sont incapables de
rembourser leurs dettes actuelles. Le probleme est
d'autant plus grave qu'on ne dispose pas d'infor
mations sur la nature, la structure et l'ampleur
de la dette exterieure, ce qui s'explique essentiel

.1ement par Ie fait qu ton commence a pe i.ne a faire

1/ Resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI)
de l'Assemblee generale des Nations Unies rela
tives a la Declaration ainsi qu'au Programme
dfaction concernant l'instauration d'un nouvel
ordre economique international.
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la lumiere sur les questions liees aux problemes
de 1a dette exterieure des pays en developpement.
En fait, lorsqu'ils ont accede a l'independance,
bon nombre de pays africains ont herite de la
dette exterieure colossale contractee par les
puissances coloniales et ne sont jamais arriv~,

a se sortir de cette situation d'endettement - •

La dette exterieure peut etre consideree
comme une relation entre deux variables - la dette
et les recettes d'exportation. II y a endettement
lorsqu' un pays n ' arrive pas a augmenter I' epargne
interieure, les investissements et les recettes
d'exportation et qulil y a accroissement de la
facture des importations et augmentation des
versements au titre de l'amortissement et de
l'interet. A mesure que l'ecart entre ces
variables ·augmente et que la dette slaccumule, les
interets a acquitter augmentent et Ie pays doit
emprunter toujours davantage et ce, uniquement,
pour main~~nir ses importations nettes a un niveau
constant ..J.

L'experience des pays africains revele que
des qu'un pays se trouve dans la situation decrite
plus haut, il doit emprunter davantage pour pouvoir
faire face a ses obligations au titre du refinance
ment des dettes venant 1 echeance. L'autre
variable - les recett~s - doit egalement crottre

y Voir egalement Ned .r, Mcmullen, "Histo
rical Perspectives of Developing Nations' Debt"
(Historique de l'endettement des pays en d~ve
loppement) dans Develofing Country Debt, ed , par·
L.G. Frank~ et M.J. Se1ber (Pergamon, 1979)~

3/ Pour avoir d'autres points de vue sur
cette question, voir Robert Solomon, "Perspective
on the Debt of Developing Cotmtries" dans Brookings
papers on Economic·Activity, sous la direction
dtArthur M. Okun et George L. Pevry, Vol. 2, 1977.
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- 'car la capacd.t.S du pays d t as sure'r Le service de sa
dette depend essentiellement de l'augmentation
continue de sa production, ce qui lui permettra,
en definitive, de ~omble: ltecart e?tre l'epar~e
interieure et les 1nvest1ssements !. En conse
quence, Ie present document constitue essentielle
ment une etude des principales questions liees a
l'endettement exterieur des pays africains visant
1 permettre de definir la nature, l'ampleur et les
origines de l'endettement exterieur de ces pays.
II met egalement l'accent sur les incidences de
l'endettement sur Ie developpement et la croissance
economiques envisages dans Ie cadre du Plan
d'action de Lagos.

4/ Au niveau africain, Ie probleme de la
dette a dejA fait l'objet dtune attention tres
particuli~re~ comme en temoigne la resolution
adoptee par la Conference des ministres de la
Commission economique pour l'Afrique a sa huitieme
reunion tenue du 27 au 30 avril 1982 a Tripoli
(Jamahiriya arabe libyenne) dans laque11e les
ministres ont demande au secretariat de la Commds
sion, en collaboration avec la Banque africaine
de developpement et l'Organisation de l t uni t e
africaine, d'organiser une reunion des ministres
responsables des finances, du developpernent econo
mique et de la planification en vue d'examiner
d'une maniere attentive les problemes lies a la
dette exterieure des pays africains. La reunion
envrsagee aura lieu du 18 au 20 juin 1984 au
.i~ge de la CEA a Addis-Abeba.
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II. STRucruRE DE LA DETI'E EXTERIEURE
DES PAYS AFRICAINS

11 n'est pas toujours facile de disposer de
statistiques compl~tes sur l'ensemb1e des pays
africains et~ partant~ il est difficile d'evaluer
Ie montant de la dette exterieure de I 'Afrique.
Cependant, on peut voir dtapr~s Ie tableau I que~

pour 42 pays africains, l'encours total de la
dette est passe de 10,7 milliards en 1971 A 77,,5
mdl1iards de dollars en 1980. Les principaux
emprunteurs ont~~te les pays 'africains a rev$nu
intermediaire qui, a eux seuls, ont emprunte plus
de 80 p. 100 du total de 1a dette exterieure non
amortie en 1980 51.

--
A. Accroissement de l'encours total de la

dette /

En 1981 et en 1982, l'encours tot.l de la
dette de l'ensemble des pays africains etait
esti~e a 81,8 et l 86,2 milliards de dollars,
respect-ivement, comme Ie montre Le tableau 2. Le
--taux de croissance annuel moyen de la dette. exte-- '
rieure des pays africains, qui etait de 23 p. lOO~

depassait.de tras loin celui du produit interieur
brut ou celui des exportations de biens at

- -------
5/ II s'agit des pays suivants : Algerie

(15 milliards 990 millions de dollars), Egypte (13
milliards 54 millions de dollars), Maroc (7 milliards
98 millions de dollars), Nigeria (4 milliards 997 mil
lions de dollars), C6te d'Ivoire (4 milliards 267
millions de dollars), Za!re (4 milliards 190 millions
de dollars), Soudan (3 milliards 98 ~illions de dol
lars), Tunisie (2 milliards 955 millions de dollars),
Zambie (1 milliard 815 millions de dollars), Cameroun
(I milliard 774 millions de dollars), Kenya (1 mil
liard 745 millions de dollars), Tanzanie (1 milliard
355 millions de dollars), Gabon (1 milliard 257 mil
lions de dollars), Guinee (1 milliard 69 millions de
dollars) et Ghana (1 milliard 11 millions de dollars).
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services. Le taux de croissance de la dette
ext6rieure des pays africains etait, en outre,
beaucoup plus eleve que celui de l'ensemble des
pays en developpement, bien quten 1982 1a part de
la dette de l'Afrique dans l'encours total de la
dette n'ait Eta que de 19 p. 100.

Les emprunts non amortis decaisses par les
creanciers officiels (au titre de l'aide tant
multilaterale que bilaterale) representaient 67,5 p.
100 du total de 1a datte en 1971 tandis que 1a part
des creanciers publics c'est-l-dire des fournisseurs
et des marches de capitaux n'etait que de 32,S p.
100. En 1980, la part des creanciers publics dans
l'encours de la dette etait tombee 1 60,5:p. 100
tandis que celIe des creaneiers prives passait, e1le,
l 40 p. 100. La part de plus, em plus grande des
ereanciers prives dans 1a dette des pays africains
se remarquait en particulier dans des pays comme
1 'Algerie, Ie Cameroun, la COte d'Ivoire, l'Egypte,
Ie Maroc, Ie Nigeria, la Tunisis, Ie Zaire et la
Zambie dont les emprunts considerables temoignaient,
dans la plupart des cas, de leur solvabilite aupr~s

des milieux financiers internationaux.

Bien que Ie montant total de la dette exte
rieure publique (encours de la dette et decaisse
ments) ~ ait augmente tout au long des annees 70
at que cette tendance l la hausse se soit pour-

6/ L'encours de 1a dette'telle que d6finie
dans Ie present article comprend uniquement les ~

emprunts contraetes ou garantis par l'Etat. II
n'englobe pas la dette exterieure privee, non t,

garantie par 1'Etat qui, elle, constitue une
obligation du secteur prive dont le,remboursement
n t est pas garanti par un orgarrisme pub lie; i I
n'englobe pas non plus les transactions avec Ie
FMI, exception fai te des pr@ts du Fonds fiduciaire·
il· ne comprend pas non plus les dettes remboursabl~s
en monnaie locale~ les investissements directs, ni
les det~es h court terme (dont l'echeance est
inferieure--a un an).
6



suivie au cours des annees 80, il ressort du
tableau 2 que les entrees nettes ont atteint leur
niveau record en 1978 pour atteindre 12 milliards
de dollars et qu'elles ant ensuite diminue chaque
annee pour tomber a mains de 6 milliards de dollars
en 1982. II en est resulte une modification impor
tante de la structure de la dette exterieure des
pays africains. Deux raisons principales expliquent
la diminution des entrees nettes de capitaux publics.
D'abord, les versements au titre de 1 1 amor t i s sement
(remboursement du principal) ant considerablernent
augmente au cours des annees 70, ce qui a reduit Ie
total des decaissements annuels; en 1982, Ie mon
tant des versements au.titre de 1'amortissement
etait Ie triple de celui de 1978. En second lieu,
toujours en 1978, les versements au titre du rembour
sement du principal representaient 9,4 milliards de
dollars pour des decaissements d'un total de
15 milliards de dollars, decaissements qui n-tavaient
cesse d'augmenter tout au long des annees 70,
atteignant leur niveau record en 1979 et diminuant
par la suite~ en raison du peu d'empressement de la
part des creanciers prives a C'onsentir des credits
supplementaires a la region africaine.

B. R81e accru des bailleurs de fonds inter
nationaux priv~s

S'agissant de la structure de la dette des
pays africains, on a assiste, au cours de la periode
1971-1982, a un accroissement du rOle joue par les
organismes prives dans Ie systeme monetaire inter
national, ctest-a-dire qu'en ce qui concerne Ie
financement du commerce international, les sources
publiques ont progressivement ete de1aissees en
faveur des sources privees 2/. Ainsi, il ressort

zJ Voir egalernent Commdssion des tarifs
d~s Etats-Unis, Implications of Multinational
F1rm5 for World Trade and Investment for the-US
Trade and Labour. Rapport de la Commission des
finances du S~nat des Etat-Unis et de la SOllS-

,Commission sur Ie commerce international, Washing
ton D.C., 1973.
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du tableau 3 que 1es dettes d'origine privee qui ne
representaient, en 1971, qu'environ 32,S p. 100 du
total de la dette sont passees ~ 39,5 en 1980. On
estime qu'au cours des dernieres annees ce pour
centage a meme augmente davantage. En 1971, les
engagements annue1s des creanciers publics etaient
de 1 561 100 000 dollars tandis que ceux des
creanciers prives etaient de 1 202 200 000 dollars.
En 1978 et en 1979, les engagements annuels des
sources privees etaient de 11 milliards 419 millions
et de 12 milliards 195 millions de dollars,
respectivement, contre 8 milliards 874 millions et
9 milliards 481 millions de dollars pour les
sources officielles. On a egalement constate que
les emprunts d'origine privee sont passes de
900 millions de dollars en 1971 au chiffre record
en 1978 de 10 milliards de dollars et quills sont
tombes a 9 milliards 989 millions en 1979 tandis
que la dette d'origine publique est passee de
1 milliard 61 millions en 1971 a 8 milliards
375 millions de dollars en 1980, apres avoir ete
inferieure a 6 milliards de dollars tout au long
des annees 70.

En ce qui concerne Ie montant total de la
dette exterieure, les prets dtorigine publique qui,
en 1972, representaient 65 p. 100 du total sont
tombes en 1982 a 58 p. 100. La part des emprunts
obtenus de sources multilaterales est tombee de
81 a 67 p. 100 tandis que celIe des emprunts pro
venant de sources biiateraies est passee de 19 a
33 p. 100 au cours de la meme periode. La modifi- 1
cation structure11e intervenue au niveau des sources
de credit a inevitab1ement debouche sur une diminu-
tion du pourcentage des pr~ts consentis a des
conditions de faveur et sur une augmentation du
montant de la dette contractee a des taux d'inter~ts

variables. C'est ainsi que pour les pays africains
au sud du Sahara, les prets consentis a des condi~

tions de faveur, qui representaient 50 p. 100 de
It ens emb1e de 1a dette en 1972, nlen representaient
plus que 35 p. 100 en 1982.

8

•



c. Deterioration des conditions de pret

Outre les effets de plus en plUS graves de
ltendettement exterieur, il convient de citer egale
ment Ie durcissement des conditions de pret. Ainsi,
par exemple, Ie tableau 5 montre que Ie cOllt global
des emprunts est passe de 4 p. 100 en 1972 a 10 p.
100 en 1982, ce qu'explique en partie Ie doublement
(de 7 a 14 p. 100) des taux d'interet sur 1es
marches de capitaux prives au cours de la meme
periode. Parallelement on a constate qu'il y a eu
un raccourcissement de l'echeance (de 20 a 15 ans) ,
et du differe d'amortissement pour la plupart des
pr@ts (de 6 a 4 ans) et que l'element de liberalite
de la.plupart des prets publics avait diminue
considerablement, passant de 37 p. 100 du montant
total du pr@t a 7 p. 100. Cela s'explique essentiel
lement par Ie fait qu'a mesure que les emprunteurs
deviennent mains solvab1es, parce que n'arrivant
plus a faire face a leurs obligations, les arganismes
de credit prives, craignant de perdre davantage
d'argent, cherchent a recuperer l'interet et Ie
principal dans un delai aus s i, court que possib Ic .

L'ensemble des paiements effectues au titre
du service de la dette par la majorite des pays
africains est passe de 1 milliard de dollars en
1971 a 15,3 milliards de dollars en 1982. Le taux
re1ativement eleve de l'accroissement des paiements
au titre du service de la dette explique la chute
des transferts nets de ressources qui avaient
atteint Ie niveau record de 10 milliards de dollars
en 1978 et ont, par la suite, baisse chaque annee,
pour tomber a moins de 0,3 milliard en 1982. Cela
signifie que les pays africains ayant debourse en
1982 15,3 milliards de dollars au titre du
remboursernent du principal et des inter~ts alors
que 1es decaissements en leur faveur se montaient
a 15 mdlliards de dollars, les sorties nettes de

9



ressources se sont chiffrees 1-O~3 milliard d~
~ollars,8/.

8/ Voir Bahrad Howzad~ Some Issues 'and
estions Re ardin 'Debt of Develo in 'Countries,

in Tony Killick (ed.), justment artd'FlnartcirtBin
'the Developinj,World : 'The Role'of'the'Internatio
nat Monetary .'lfund. IMF, Washington D.C., 1982,

10
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III. CERTAINES DES CAUSES PRINCIPALES DE
L'ENDETTEMENT EXTERIEUR DE L'AFRIQUE

L'endettement des pays africains resulte
d'un certain nombre de facteurs dont la combinaison
influe sur les resultats macro-economiques et
contribue a maintenir les taux de croissance a un
niveau si bas que toute perspective de developpement
soutenu est exclue '!..../ •. Au nombre de ces facteurs
figurent : a) la diminution des recettes d'expor
tation alors que Ie coat global des importations
augmente; b) une gestion economique defectueuse
combinee a une mauvaise utilisation des ressources
et A l'enorme gaspillage de deniers publics;
c) I'incapacite des pays ~ utiliser rationnellement
l'aide exterieure en vue de produire des excedents
devant leur permettre de rembourser aussi bien les
pr@ts que les co~ssions; d) les politiques bpdge
taires et financi~res nationales mises en oeuvre
qui ne tiennent nul1ement compte des ressources a
affecter aux activites de developpement; e) I'absence
de politiques et d'institutions orientees vers la
mobilisation et la gestion des ressources inte
rieures en tant que moyen de reduire la dette exte
rieure; f) l'influence defavorable des banques et
autres institutions financi~res tr~nsnationales

sur les flux de ressources A destination et en pro~

venance des pays africains; g) l'absence de person-
nel qU~lifie .charge de mettre en oeuvre les poli
tiques'de mise en valeur des ressources interieures;
et h) ltabsence, au niveau national, de coordina
tion des politiques entre les bailleurs de fonds

9/ Pour une analyse des questions connexes~

voir I 'allocution prononcee par Ie Secretaire exe
cutif de la Commission economique pour l'Afrique,
M. Adebayo Adedeji, l l'occasion du vltigt~cinquieme

anniversaire de la Commission.
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en vue d'assurer aux programmes d'aide et de pr@ts l O/
Ie maximum d'impact economique.

II ntest guere besoin de souligner que
l'augmentation du nombre de pays africains faisant
actuellement face a de graves problemes de service
de la dette ou sur Ie point dry faire face est une
indication de la gravit€ des problernes economiques
et du desequilibre decoulant de la crise actuelle
de developpement: Cette derniere se trouve
aggravee par une serie de crises sectorielles lices
au service de la dette, a la stagnation de la
valeur des exportations, a la deterioration des
termes de l'echange, a la chute des prix des
produits de base et aux taux d'inter8t cleves. En
outre, la pression stagflationniste a ltechelle
mondiale nla pas perrnis aux pays africains dtadoqi7r
des politiques fiscales ou monetaires efficaces -- •
Certaines de ces questions sont brievement decrites
ci-dessous.

A. Baisse des recettes d'exportation

La crise de l'endettement exterieur des pays
africains consideree du point de vue de l'aptitude
de ces derniers a assurer Ie service de leur dette
decoule de la crise que traverse actuellement
I'economie mondiale. La solution aux problemes
de la dette depend des "structures fondamentales"
des pays en developpernent et de cel1es du systeme

101 Voir Adebayo Adedeji, The Evolution
of thelMonrovia strategy and the Lagos Plan of
Action; A Regional Approach to Economic Decolonisa
tion, NISER, Nigeria, mars 1983.

11/ Voir egalement Mahbub U1 Hug, The
PovertY-Curtain (choices for the Third Wor1~
Columbia University, New York, 1976, p. 48-54.

12
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economique international 12/. Ltimportance des
difficu1tes que connaissent les pays africains pour
assurer Ie service de leur dette depend essentiel
lement de leurs resultats en matiere de production
et d'exportation, de leur capacite a favoriser de
nouvelles entrees de capitaux, du volume de leur
dette et des conditions auxquelles elle a ete
contractee ainsi que de leur aptitude a affecter
des devises au service de la dette tout en evitant
les troubles sociaux et po1itiques qui resulteraient
de leur incapacite a realiser leurs objectifs de
deve10ppement 13/. Par ailleurs, les problemes du
service de la dette des pays africains ont ete,dans
ltensemble, Ie resultat de l'insuffisance de la
croissance economique, en particulier en matiere
de revenu national et d'exportation,et des taux
d'inter@t eleves alors que les recettes dtexporta
tion sont restees faibles. Seule une croissance
elevee des exportations peut rendre plus suppor
table Ie poids du service de la dette.

Le desequi1ibre structurel entre les ressour
ces necessaires aux importations et les recettes
d'exportation oblige de nombreux pays a recourir A
l'emprunt exterieur. Les facteurs ci-apres sont
principalernent responsables de cette situation :1
a) l'accent mis sur les exportations de produits
primaires; b) la hausse du coOt global des importa
tions, en particulier celles d'energie et,de petrole;

12/ Ce fait a ete reconnu par la plupart
des theoriciens et specialistes des institutions
internationales. Voir a titre d'exe~le, World
Economic Outlook, Occasional Paper No. 21, IMF)1983.

13/ V~ir egalement Banque mondiale: Le
developpement accelere en Afrique au sud du Sahara:
Programme indicatif d'action, Washington D.C., 1981
et John Williamson, The Lending Policies of the
International Monetary Fund, Institute-for Inter
national Economics, Washington D.C., August 1982,
p. 47-52.

13



c) 1a montee du protectionnisme dans lespays-de
l'OCDE et dans 1es pays socialistes d'Europe orien
tale; et d) la baisse de la competitivite des pro
duits africains sur Ie marche mondial. C'est ainsi
qU'en 1982, les exportations des pays afrieains ant
stagne alors qu'on assistait ~ une deterioration,
en leur defaveur, des termes de l'echange et cette
situation a aggrave Ie poids de la dette en valeur
reelle. On a estime que les pays en deve10ppement
~ faible revenu avaient connu une chute de 30 p.
100 des termes de ltechange entre 1979 et 1982 !11.
La deterioration des termes de l'echange a provoque
en 1982 une forte augmentation du rapport entre la
dette et les recettes d'exportation, ce qui a eu
pour effet de reduire considerablement l'aptitude
de ces pays h assurer Ie service de leur dette.
En consequence, alors que l'on assiste a une baisse
des ~cettes des exportations, 1a gestion des impor~

tations constitue un autre point faible de l'econo
mie de bon Dombre de pays africains.

L'endettement exterieur des pays en develop
pernent - africains ou autres - est un probl~me per
,sist~t qui ne cesse de s ' aggraver. On a observe
qut·en ce qui concerne les emprunt.s ~ long teme l
I'etranger, Ie ratio du service de la dette - verse
ments 'au titre des inter!ts et du remboursement du
principal en tant que pourcentage des recettes
d-exportation de biens et services - est passe de
14 p. 100 e~ 19

773
~ 18, 1 p. 100 en 1979 et 22.3 p.

100 en 1982 .!§. •

14/ Voir A.W. Clausen, Letts 'Not Partic
About the Third World'Debts in Harvard,Busirtess
Review, November-December 1983, no. 6.

_ d!!.

15/
in Finance
1983.
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De plus, les versernents au titre du rembour
sement du principal est des inter§ts necessite, de
la part des pays africains, des exportations regu
lieres et en croissance rapide afin de reduire les
deficits de leur compte courant 16/. Les pays
africains perdent de plus en plus Ie peu de competi
tivite dont i1s beneficiaient durant la derniere
decennie.' En 1982, Ie taux de croissance de la
dette exterieure totale etait de 10 p. 100 - c'est
h-dire plus que la croissance des exportations qui
ont etc sy,}eusement affectees par la tecession
mondiale -. Les versements au titre du service
de la dette ont continue a augrnenter fortement,
absorbant une part de plus en plus grande des
recettes d'exportation; ils ont atteint 24 p. 100
en 1982 alors qu'il n'etait que de 20 p. 100 en
1981 et de 15 p. 100 en 1976-1977 18/. Cet accrois
sement refletait ~ la £ois la diminution des
recettes d'exportation ,et l'augmentation de la dette
non amortie.

B. P01itiques budgetaires et financieres

On sait que la politique budgetaire et rnone
taire d'un pays a une enorme incidence sur son
endettement. Cfest ainsi qutau fur et a rnesure que
la situation economique interieure se deteriore et
que 1a situation de la balance des paiements
s'aggrave (deficits croissants du compte courant,
baisse des reserves), la confiance dans 1a gestion
economique dtun pays peut faib1ir, entra!nant ainsi
la fuite des capitaux et la baisse des credits nets.
Lorsque la production et les exportations baissent,
que les reserves sfepuisent et que les obligations
au titre du service de la dette augmentent, les
rares ressources en devises du pays ne suffisent

16/ ~lbert :ishlow~ Living with Developing
CountrylDebt 1n Fore1gn Pol1cy, Sp~ing 1978, No.3.

17/ Voir World Economic Outlook, 1983.

18/ Ibid.
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m@me plus ~ maintenir les niveaux de croissance
atteints. En consequence, Ie pays en arrive bient6t
a se trouver en defaut de paiement tant au titre de
service de la dette qu'au titre du remboursement
du principal.

Une question connexe a trait aux politiques
gouvernementaIes en matiere de depenses. II est
arrive a des pays africains d'emprunter pour faire
face a des depenses courantes comme,par exemple,
I'achat de denrees alimentaires et Ie paiement des
salair~~et traitements des agents civils et mili
taires 19/. Certains pays empruntent egalement pour
financer-leur deficit. Au cours de la seconde moi
tie des annees 70, 50 p. 100 de ltaccroissement du
service de Ia dette des pays en developpement
pouvaient etre attribues a la majoration des taux
dtinteret resultant des politiques monetaires anti
inflationnistes ainsi qu'au deficit budgetaire
croissant des pays developpes. Ce sont les pays
africains a revenu intermediaire qui ont Ie plus
pnti de l'important relevement des taux d'inter8t.
En effet, ces pays ont tendance a recourir plus
frequemrnent a l'emprunt prive, qui est un emprunt a
court terme ~ des taux dtinteret variables; il en
resulte que Ie service de ce type de dette est deu~

fois plus eleve que celui d'une dette d'un montant·
equivalent de source publique 20/.

La rapidite avec laque11e la dette a court
terme s'est accumulee au cours des 10 dernieres
annees a fait que les debiteurs sont piss vulne
~ables lorsque la situation econornique evolue et

19/ Voir egalement Chandra Hardy, Reschedu
ling Developing Country Debts, 1956-1980 : Lessons
and Recommendations in Overseas Development Council
Working Paper No.1, March 1981.

20/ Voir George C. Abbott, International
Indebtedness and the Developing Countries, Croom
Helm, Londres, 1979.
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tendent done a manquer a leurs obligations finan
ci~res. Ltaugmentation considerable des emprunts
de certains pays afrieains au cours de la derniere
decennie a excede les resultats qu'ils ent obtenus
sur Ie plan economique. C'est ainsi que les banques
commereiales, auxquel1es revenait, en 1982, plus de
la moitie de la dette non amortie (qui s'elevait a
7 milliards de dollars), ant amorce un mouvement de
recul au cours du troisieme trimestre de cette m@me
annee et ont accorde, aux pays en developpement, un
credit inferieur aux versements effectues par ces
pays au titre du remboursement du principal de la
dette 21/. Un certain nombre de ces pays se sont
retrouves avec des arrieres et Se sont vus obliges
de demander un reechelonnement de leur dette exte
rieure. On peut done dire que les problemes de
services de 1a dette resultent de la concentration
des echeances.

C. Fluctuation des taux de change

Les fluctuations des taux de change, particu
lierement celui du dollar des Etats-Vnis par rapport
aux principales monnaies europeennes, sont devenues,
ces dernieres annees, un phenomene courant au sein
du systeme financier et monetaire international.
Elles ont pour cause principale Ie deficit de la
balance des paiements des Etats-Unis d'Amerique qui
a ete suivi, en 1967, d'une devaluation de la livre
sterling ~, puis, progressivement, de celIe des
monnaies des autres principaux pays de I'OCDE; cela
a fait qu'un certain nornbre de pays africains du

21/ A.W. Clausen, Let's Not Panic About
the Third World Debts in Harvard Business Review,
novembre-decembre 1983.

22/ Pour une analyse plus detail1ee de ce
phenom~e voir CNUCED, La situation monetaire inter
nationale, ses incidences sur Ie commerce mondial et
Ie developpement (TD/140/Rev.l) et FMI, World Econo
mic Outlook, Occasional Paper No.9, Washington D.C.,
1982, (Appendix A).
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'Commonwea1th appartenant 11 1a zone s"teriing, ont dO_
l leur tour, d'evaluer leur monnaie tand1s que
d'autrej ont rattache la leur au dollar ,des Etats
Unis 23. D'autres pays africains ont dO par la
suite faire de m!me et se sont retrouves sous la
coupedu -tout pufssant. euro-do1lar et des autres
grandes monnaies 24/.

. -

Le rattachement de ces monnaies l ~'autresJ

conjugue au f10ttement des taux-de change, a eu
des incidences'monetaires et commerciales impor
tantes pour 1a plupart des pays africains,e~ a pese
sur leur endettement. C'est ainsi que certains pays'
ont enregistre ~e brusque augmentation de leur
facture d'importation, allant jusqu·~ 7.3 p. 100 et
m@me, 16 p. 100 pour certains pays 251. Les zecettes
d'exportation.'par contre, ont enregistre une baisse
du fait de la reduction du pouvoir d'achat des
devises et- de la competitivite relative des pro
duits africains h l'etranger, ce qui a eu des reper~

cussions negatives sur 1a balance commerciale. Les
fluctuations des taux de change se sont egaleJilent
traduitespar une chute On valeur des e~o~~a~ions

23/ Voir Joseph Tedajo, "Commerce~ ~change

et regulation des economies africaines au-sud-sahara
au cours des annees 80ft

, Afrique et develOppenient~

Vol. III, No. 112, 1982, pp. 60-67.

24/ Clest ainsi qU'au 30 juin 1980, 11 mon~

naies Eaient rat.tachees au DTS; 14 au franc
fran~ais; 9 au dollar des Etats-Unis; 6 au panier
des monnaies europeennes; I ~ l~livr& sterling et
1 au rand sud-africain; senles deux moimaies _afri
caines n'avaient ate rattachees h aucune autre
monnaie convertible.

~" Voir ttL' impact du sysrene -monetairo
european sur 1espays africains", -Centre' africain
d'etudesmonetaires, p. 20.
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des produits de base et une reduction des recettes
fiscales l l'exportation 26/.

Globalement, les fluctuations des taux de
change ont eu pour effet dtaccrottre les problemes
de gestion de la dette et partic~lierement du
service et de l'amortissement 27/. Bien qutil soit
difficile dtevlluer de fa~on precise les incidences
de ces fluctuations; notamment a cause de la multi
plicite des monnaies, en Afr~que, certains fait~

montrent que, dans certains cas, ces fluctuations
ont ete 1 elles seules responsables de la depletion
considerable des ressources en devises des pays afri
cains.

D. L'inffuence des banqueset des institu
'tion$ :financi~res transnationales 'sur
l'endettement'extgrieurdes pays afri
ca.ins

Les~anques et les institutions financieres
transnationales influent considerablement sur Ie
niyeau d'endettement des pays africains 28/ du fait
qu'elles a~cordent des pr~ts a des conditions moins
favorables, ainsi qutil a ete note ci-dessus, ou
qU'elles participent ~ d'autres formes de fuite des
ressources.- Le~ rele predominant en matiere
dtinvestissement, de production et de distributien
leur permet d'agir a leur gre sur la circulation

26/ Voir ONU, Departement des questions
economiques, Commerce 'des produits de "base et deve
loppement economigue (E/2519), pp. 18-19.

27/ Voir G.K. Hel l enter-, The ItnEaet ',of,',the
ExchartgeRate systems on the Developing "Countries
UNDP/UNCTAD/INT/MS/OlS.

28/ Voir'Les societes transnationales dans
ledeveloppement'mortdial : 'un"rg~xamen Centre des
Nations Unies sur les soci~tes transnationa1es
(E/C.IO/38), 20 mars 1978.
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des ressources en provenance ou a destination d'un
pays donne·29/.

On sait que les probl~mes de service de la
dette sant egalement dus aux activites des societes
transnationales, qui proc~dent l des transferts
reels ou potentiels de devises par une surfactura
tion des importations et une sous-facturation des
exportations et des services de consultants et
autres foumis aux pays africains. Parmi, les
activites des societes transnationales entratnant
les fuites de ressources les plus importantes, i1
faut campter les transports maritimes et la conte
neurisation; l'acquisition de technologie par les
pays africains; Jes hsnoraires payes au titre des
services de gestion et de consultants; les trans
ports aeriens internationaux et les .. servieesde manu
tention du fretj les xedevances per~ues au titre
des services de telecommunication et des serVices
postaux intemationaux; les services bancaires·et
financiers; les assurances et reassurances; les
accords de prospection et d'extraction mini~res;

la publicite et la commercialisation; les aonats
et la sous-traitance ~ l'echelle internationale; et
les achats dtarmes et d'armement. Cette listene
saurait @tre exhaustive et vise seulement l
illustrer l'ampleur du probleme 301.

Les pays africains ont, du fait des activites~

des banques transnationales, subi des·pertes
considerables, notamment : a) des pertes· en devises
resultant de la manipUlation des cours des'produits
de base, par exemple, par la fixation de prix de

29/ Voir CNUCED. Lapositiondominante des
societes ttansnationales sur Ie ·ma~~h~·inter

national (UNCTAD/STjMD/13), 14 avril 1978.

30/ Voir eEA. Les Soci~te~ ·transnationales
et les-nlouvements·des ressources3ans les·eays:afri
cains en d~vel0ppement (ST/ECA/CTNC/12)J 16 novemhre
1981.
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transfert; b) des prob1emes.de balance des paie
ments resultant de la chute des cours mondiaux des
produits de base provoquee par ces societes, comme
Ie montrent les operations des bourses de marchan
dises et celles de la bourse des metaux de Londresj
c) des transferts excessifs de benefices et
d'autres plus-values, surtout lorsqu ti1 ntexiste
pas de politiques rtationales obligeant effective
ment ces societes l reinvestir unepartie de leurs
benefices dans les pays africains ~.

31/ Voir CEA, 'Rapport du Groupe de travail
sur les ftiites de reSsources dans les ~conomies

ilTicai£6$. (SERPOIWLAE/S3/3).
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IV. GESTION .DE LA DETI'E ET PERSPECTIVES DE
CROISSANCE POUR LES ANNEES 80

Les probl~mes mentionnes ci~dessus font
ressortir la necessite de mettre en place des poli
tiques de gestion de la dette devant reposer sur Ie
principe essentiel selon leque! Ie pays contractant
doit toujours evaluer sa capacite-de remboursement
avant de s'endetter. De nombreux pays africains
n'ont pas reellement pris conscience de l'importance
de la gestion de la dette. Souvent, les responsables
ne sont pas conscients des incidences des emprunts
contractes l l'etranger sur les priorites et objec
tifs nationaux en mati~re de developpement. Contrac
tar une.dette exterieure suppose que. l'on affeete l.
son remboursement une portion de la production
nationale l venire Comme indique plus haut, les
probl~mes de la dette resultent de la stagnation
des marches d'exportation, de l'importance des taux
d'inter@t et d'un endettement excessif qui ne-tient
pas compte des cap.cites de service de la dette.
etest pourquoi les mediocres politiques de gestion
de La dette adopt.Ses par les pays emprunteurs se
traduisent souvent par des problemes graves au
niveau du remboursement et du service de la dette
et sont, dans une grande mesure, responsAbles de
la crise monetaire des pays africains 32~

A. POlitiques liang terme en matiere de
dette ·ext~rieure

L'analyse des perspectives de croissance pour
les annees 80 et au-delh doit permettre d'evaluer

32/ Voir a ce sujet Ie rapport sur Ie col
loque ayant pour theme l'allegement de la dette
exterieure africaine, organise par la Banque afri
caine de developpement a Nairobi, en mai 1983.
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les 'moyens dtintegrer la gestion de la dette aux
strategies de developpement des pays africains afin
de re'duire, dans 1 tavenir, 1 timportant prolrl~e du
service de la dette., Une mauvaisegestion de la
dette, illustree'pat un endettement excessif.par
rapport ~ larentabilite des projets finances et
aux recettes d'exportation, par des' conditions
d'emprunt inadequates et par des'donnees,insuffisan
tes quant au volume et ~ la composition de la dette
extSrieure, contribue· de fa~on persistante A la
crise que, t raversent les pays africains en"'mati~re

de developpement. Certains experts, font obserVer
qu'il importe, pour gerer la dette de fa~on ration
nelle, de projeter de fa~on precise l'echelonnement
des obligations au titre duservice de la dette et
de prevoir les recettes dtexportation, les recettes
interieures et la possibilite d'avoir acc!s A
diverses'sources de financement '33/. Cela n'est
certes gu~re facile, mads il serait'fort utile de
deterIDinerpar avance les moyens qui permettront
d falleger les problemes susceptibles de se poser
dans Ie cadre d'un accord de pr@t donne.

B.

-- 1

Le proble~e de la dette exterieure de IfAfri
que est aujourd'hui dtune acuite telle qulil importe
de prendre des mesures draconiennes. On sait que
la notion selon laquelle les ressoutces exterieures
peuvent servir de catalyse~r du developpement econo
mique est liee aux problemes resultant de la
rnauvaise gestion economique et financiere. Ideale
ment, une bonne lestion de la dette exterieure
entratnerait fondamentalement trois demarches inter
d6pendantes : a) definir l'objet de l'emprunt

33/ Voir Nicholas Hope et Thomas Klein,
"Issuesh External Debt Management", Firtane~ and
Development, Vol. 20, No.~3J septembre 1983.
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recherche; b) decider de la sornme a emprunter et
du crediteur; c) evaluer la capacite de rembourse
mente En ce qui concerne les.pays ou Ie secteur
public et Ie secteur prive em~tent tous deux
des sommes substantielles, il importe de mettre en
place, d'urgence, un office ou conseil national
charge de suivre et d'evaluer les ernprunts et de
prevoir leurs effets sur les perspectives de
croissance du pays 34/. Cela est particulierement
important pour des pays te1s que Ie Nigeria ou les
gouvernements des Etats peuvent contracter des
dettes exterieures sans Itapprobation prealable du
Gouvernement federal, ou pour des pays ou des
ministeres et des organismes semi-publics sont
habilites a contracter des ,emprunts a l'exterieur.
Cet office aiderait egalement les gouvernements a
mettre en correlation les obligations au titre du
service de la dette et Ie flux escompte des recettes
d'exportation et a eviter ainsi une concentration
dans Ie temps de ces obligations.

Une des principales fonctions de l'office
consisterait a determiner Ie volume des emprunts
a contracter. Bien entendu, la nature de la deci
sion dependra forcement de la competence et du bon
sens des responsables. La gestion de la dette
exterieure a pour objet de determiner Ie volume
des emprunts exterieurs qu'un pays devrait contrac
ter au cours d'une periode donnee et les conditions

34/ Cet office ou conseil pourrait ~tre

cree en~ant qu'entite autonome ou dependre du
cabinet du President, du ministere des finances ou
du ministere de la planification economique. II
se composerait de specialistes de haut niveau dans
divers domaines (analystes financiers, analystes
des investissements, economistes specialises dans
les questions de developpement, juristes,
specialistes des questions bancaires, etc.) qui
examineraient, avant qu'une dette ne soit contractee,
tous les aspects de l'emprunt projete et notamment
ses effets sur Ie developpement.
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qutil pourrait accepter. Pour parvenir a une deci
sion judicieuse, Ie pays interesse doit examiner
les cons'q~ences que pourraient cornporter de nouvel
les strategies. en matiere dtemprunts et etudier les
incidences de son endetternent sur l'equilibre de
sa balance des paiements et ses perspectives de
developpement.

Le choix judicieux des sources de finance
ment rev8t une importance decisive pour la gestion
de la dette exterieure. Aussi ltoffice serait-il
appele a determdner la rneil1eure combinaison de
ressources financieres exterieures (prets, dons et
investissements directs) aussi bien dans Ie cas des
projets consideres individuellement qulen ce qui
concerne l'ensemble de l'economie, une attention
toute particuliere devant etre accordee aux bene
fices, aux dividendes, aux paiements anticipes au
titre des exportations et a la marge brute d'auto
financement 35/. Les dons et les emprunts exte
rieurs consentis a des conditions de faveur sont
les moins coOteux; malheureusement, ils sont
souvent assortis de conditions qui ne sont pas
de nature h promouvoir Ie developpement. Que1 'que
soit Ie cas, les ressources financi~res sous forme
de dons ont ete en de~a des besoins. On pourrait
done retenir, au niveau des projets, des pr~ts

doses de fa~on a comporter les elements ci-apres :
a) la plus grande proportion possible de subven
tions; b) Ie minimum d'emprunts aux conditions du
marche; c) Ie maximum de capitaux facilement
renouvelables; d) Ie minimum de versements au
titre du service de la dette au cours des cinq a
dix premi~res annees 36/.

35/ Voir egalement uLes probl~mes de 1a
dette dans la perspective du developpement", (TD/B/
C.3/l09/Rev.I), ONU, New York, 1974.

36/ Voir CNUCED, "Probl~mes financiers et
monetaires internationaux", document directif
(TD.275), Belgrade, juin 1983.
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Les "echeances des nouveaux pr8ts et les
inter6ts devraient 8tre etudies au pr'alable.de
fa~on 1 aboutir 1 une structure raisonna'ble de la
dette : un eche10nnement dans Ie temps des' eCheances,
une diversification des sources,d'emprunt et la
possibilite de contracter un emprunt supplementaire
pour faire face ~ des imprevus tels que la necessite,
en cas de crise, d'assurer Itequilibre de 1a balance
des pai.ments~ Un aspect plUS anodin de 1a gestion
de la dette concerne la mise. en place dtun syst~me

adequat d'inscription et d'approbation de la dette
exterieure afin de connattre les emprunteurs, Ie
montant des emprunts et leur destination.

C. Reechelonnement de la'dette

Une forme de gestion de la dette de plus en
plus courante depuis 20 ans est Ie reechelonnement
de la dette 37/. La plupart des pays qui eprouvent
des difficultes de remboursement ont actue11ement
recoUrs 1 cette forme de financement. Dans Le cas
des pays africains, il ressort clairement de ce qui
prec~de que leur dette exterieure n'a cesse d'augmen
ter de fa~on demesuree au cours des quelque dix
derni~res annees, ce qui les a obliges l adopter des
politiques prejudiciables 1 leur processus de deve
loppement. Certains d' entre eux ont adopt.e Wle poli
tique dtausterite consistant a reduire les impor-

37/ En 1983, par exemple, l'endettement
total de l'ensemble des pays en developpement
s'elevait l 810 milliards de dollars dont un mon
tant de 100 milliards, interessant une trentaine
de pays, a ete renegocie !voir declaration de A.W.
Clausen devant_Ie European Management Forum,
Devon (Suissel! 26 janvier 1984.
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tations pour am~liorer leur balance exterieure 38/.
En 1982, 1es importations de ce groupe ant enregistre
une chute de 16 p. 100 en valeur nominale par rapport
a l'annee precedente. Certains pays qui nlont pas
pu adopter une te1le politique ant eu recours au
reechelennement de la dette sous les auspices du
Club de Paris 39/. Le reechelonnement de la dette,
pratique que1que peu inusitee au cours des annees
60 et au debut des annees 70, est devenu monnaie
courante au debut des annees 80.

II ressort des informations disponibles
qu'au cours des trois a six dernieres annees, les
pays africains ci-apres ant eu recou~s au r~echelon

nement de leur dette exterieure :

Annees...de
Pays reechelonnement

1. Egypte 1976
2. Ghana 1966, 1968, 1970, 1974
3. Gabon 1978
4. Liberia 1977, 1980. 1981, 1982
5. Madagascar 1981, 1982, 1983
6. Malawi 1982, 198'3
7. Maroc 1983
8. Mauritanie 1981, 1982
9. Nigeria 1983

10. Ouganda 1981, 1982
11. Republique centrafri-

caine 1981, 1983

38/ Voir article de Helen Hughes "La-dette
ext.Srdeure des pays en deveIoppement;"J . Finances·
et developpement, volume 14, no. 4, decembre 1977
et article de Karim Nashashibi, -"Devaluation in
Developing Countries : The different choices",
Finances et developpement, volume 20, no. 1, mars
1983.

39/ "Debt Rescheduling: What does it
Mean ?"~inances et developpement, volume 20,
septembre 1983.
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AlUi~es de
Pays reechelonnement

12. S~nega1 1981, 1982, 1983
13-. Sierra Leone 1977, 1980, 1982
14. Soudan 1979, 1980, 1981, 1982
IS. Togo 1979, 1980., 1981; 1982
16. Zai're 1'76, 1977, 1979, 1980,

1981, 1982
17. Zambie 1983, 1984

Souree Differentes publications nationa1es,
Rapports de 1a Banque mondiale, article de A.
Danvergne "Le monde au bord du drame", Le·Point
no. 528, novembre 1982, p. 70-71.

Le nombre des pays africains qui ont procede
au reeche10nnement de leur dette ayant augmente, Ie
montant de 1a dette reechelonnee a egalement augmente,
passant de 550 millions de dollars en 1980 a 1,4
mil1iarden 1982 et a 5 milliards en 1983. Le
reeche10nnement de 1a dette est plus facile lorsque
la crise est due principalernent au calendrier des
Echeances, un grand nombre de versements devenant
exigib1es au cours dtune periode relativement courte.

S'il est vrai que Ie reecheionnement de la
dette offre aux pays interesses un moment de repit,
il nten demeure pas mains que ces pays doivent
proceder ~ un examen ~pprofondi des causes sous
jacentes de 1a crise avant de retenir cette option.
En effet, plus problematique que les emprunts
excessifs et la concentration des eCheances est la
crise profonde de la balance des paiements dont il
faut chercher 110rigine dans les po1itiques mone
taires et budgetaires, Itinflation, 1a surevaluation
de la monnaie nationale, la stagnation des expor
tations __~u l~s importations excessives 40/,

40/ Voir ega1ement I'article de R.
Liebenthal "Adjustment in low income Africa - 1974
1978", document de travail No. 486. de la Banque
mondiaJe.
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probl~mes auxquels il faut statta.,er:. fautede
quei Ie mime phEil.om~ne se reproduira et , un ou .deux
ans apr~sJ de nouvelles negociations s'imposeront.
A cet egard,le cas de Madagascar, ,de'la Mauritanie,
de ItOuganda, du Senegal, du Soudan et du zaire vient
~tayer cette opinion. Aucun ensemble de propositions,
si novateur soit-il, ne permettra au reechelonnement
de resoudre Ie probl~me de la dette. En effet, la
solution de ce probl~me exige I'adoption de mesures
specifiques et 1a mise en place de mecanismes ori
ginaux 41/.

Une solution plus durable qui permettrai t awe
pays africains d'alleger leur dette consisterait l
mettre de, l'ordre dans leurs affaires gr!ce 1 une
gestion appropriee de 1a dette et 1 1 'adoption. de
politiques economiques de developpement et de plans
d'investissement.rationnels. 11 serait peut-etre
utile de faire appel 1 des concours exterieurs pour
determiner la nature du reechelonnement de la dette,
mais il faut toutefois se garder de ne pas aggraver
Ie probl~me en engageant des depenses supplellen
taires W. Le reechelonnement est assorti d'une
condition: l'adoption de programmes deflationnistes.
Les pays debiteurs sont souvent exhortes l adopter
de strictes mesures d'austerite tel1es que, notam
ment , Le retrai t progressif des subventions
accordees 1 certaines entreprises, une reduction
substantielle des depenses publiques, en parti
culier celles 4estinees aux services sociaux, 13;

~ Voir egalement I'article de M. R.Z.
Aliber 1IA conceptual approach to the analysis of
external debt of the developing countries") World
Bank Staff Working Paper No. 421, octobre 1980,
p. 10 et sutvant.es . ~

42/ Voir, par exemple) I 'article de L.
Wayne "Poor countries Debt Woes Provide Status
Business for Adviser Banks" in International
Herald .Tribune, ,26 novembre 198'2, p,age 11.
devaluation ·-~la monnaie natlonale en .. vUe .de pro-
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mouvoir les exportations et I'application des
legislations fiscales 43/. Dans un pays dont les
produits de base constituent la principale SOUTce
de recettes d'exportation et ou Ie secteur manu
facturier est peu developpe, I'adoption de telles
mesures, loin d'attenuer la crise, aboutit souvent
l I'aggravation de la situation, les recettes
d'exportation ne pauvant augmenter sensiblement
au cours d'une periode relativement courte. De
merne, les relations inter-industrielles vetticales
sont inexistantes ou ne sont pas suffisamment deve
loppees pour assurer l'essor de 1a croissance ou
Ie plein-emploi. Dans ce cas, Ie co1lt du service
de la dette augmente.

D. Endettement: approche"mondiale

Au cours de ces dernieres annees, les
questions monetaires et financieres se sont reve-
lees d'une importance decisive dans les relations
internationa1es. Si Ie systeme international de
credit semble s6lide et en mesure de repondre awe
besoins financiers des pays en developpement, il
n'en demeure pas moins que l'economie de ces pays
est en train de chanceler, de stagner ou de
decliner. Les exportations de ces pays, notamment
celles des pays ~ faible revenu, ne constituent-pas
une assise solide permettant de contracter d'impor
tants emprunts a l'exterieur. En outre, Ie dialogue
Nord-Sud n'est pas parvenu l inspirer confiance
dans les relations econorniques internationales 44/.
Etant donne que Le deveIoppement des -expornatIons
pour resoudre Le prob1~me d' ende t t.emerrt .des pays en
developpementne peut @tre realise que sd : lesysteme

43/ Voir ega1ement l'article de Christine
Bogdanowicz-Bindert "Debt Beyond the Quick Fix"
Third 'World "quarterly, Vol. 5, No.4, octobre 1983.

44/ Voir ega1ement "The North-South
Dialogue : Making it Work", s'ecretariat du Common
wealth, Londres, 1982.
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<fe negociations'iaternationales fait l'objet d'une
reforme radi.cale~ Ie probleme doit @tre traite dans
un cadre qui met la dette exterieure en correlation
avec Ie developpement du secteur industriel, agri
cole, commercial et financier ,45/.

L'experience des pays en developpement J notam
ment au cours des cinq l sept derni~res annees, a
montre qu'une fois ierieusement endette, un pays ne
saurait resoudre ce probleme qu'en faisant appel au
concours et l la comprehension des organismes inter
nationaux de credit. Au niveau des pays africains~

on a constate une reduction substantielle des prats
consentis l ,des conjitions de faveur par les orga
nismes internationaux ainsi qu'un defaut generalise
de paiement. Merne les pays a revenu intermediaire
qui ont au resister l la crise de Itenergie des
annees 70 se heurtent' actuellement a de graves
probl~mes de liquidites. II est vrai que beaucoup
de pays africains ne risquentpas de rencontrer
des probl~mes d linsolvabilite, mais leurs .1iqui
dites se sont amenuisees et leurs chances de voir
s'accrottre leurs recettes se sont evanouies du'
fait de Ileffondrement des cours des produits
primaires.

C~s facteurs sont de solides arguments en
faveur de l'Adoption d'une approche mondiale de 1a
question de 1a dette. 11 convient d'etudier.la
possibilite de convoquer une conference mondiale sur
1a dette exterieure, conference qui ·reunirait
pr8teurs et emprunteurs afin de passer en revue la
situation de 1a dette'dans Ie mondeet de recom
mander un progtamme indicatif d'action a l'echelle
internationale ,W. En faisant apparattre les

45/ Voir egalement "La CEA et Ie develop
pement de l'Afrique,1983-200B : Etude prospective
preliminaire", Addis-Abeba, avril 1983.

46} Voir egalement les resolutions 132
(S-XV) et 222 (XXI) du Conseil du commerce et du
developpem.ent de 1a CNUCED.
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liens Stroits qui-existent entre les probl~mes-de
l' endettement des pays en developpement et leurs

. perspectives de croissance economique. une telle
conference consoliderait les efforts du Club de
Paris et completerait les conferences de bailleurs
de fonds organisees sous les auspices de la Banque
mondiale. Sans croissance economique, l'endette
ment de ces pays ne peut que s'alourdir et entratner
de graves consequences pour la paix et lastabilite
mondiales. L'autre t!che importante des partici
pants h cette conference consisterait l etudier les
moyens de renforcer suffisamment les institutions
du Sud 5 'occupant de developpement pour leur per
mettre de resister aux aleas de la situation econo
mique mondiale 47/.

·4·1/ Voir egalement "South-South Option" in
Third World : texte d tune conf erence donnee en 1982
i New Delhi (Inde) par Ie president Julius Nyerere.
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V. CONCLUSIONS

Les perspectives de croissance de l'Afrique
au cours des annees 80 et au-dell dependront
davantage des amenagements de structure qui seront
operes en Afrique. m&le .que ~e ceux ~ui Ie s8/eront
dans le syst&1e econom1que Lnt.ernat.Ione.l .L .

j' II existe un consensus sur la-nec~ssite d'adopter,
face awe Snormes prob1 emes 'de develappement, et
probl~mes financiers ~eltAfriqueJ des decisions
politiques radicales et des orientationsclaires
et audacd.euses 49/. La reprise qui stest apparem
ment'manifestee dans les pays developpes aecoriomie
de marche ne permettra Ie developpement et la
croissance dans la region africaine que si des poli-
.tiques interieures appropriees sont adoptees. Autre
ment dit~ les'pays africains devront remettre de
l'ordre dans leurs affaires. Les prdbl~es que
l'Afrique connatt actuellement 1 cause de 1a dette
ne sont pas insolubles, mais ils indiquent l'urgence
des' amenagements de structure' ~ eff'ectuer dan~ la
production et Ie commerce.

On ne saurai t trap souligner que la pol!tique
inflationniste et de lutte contre la recession
appliquee par les pays industrialises, conjuguee l
1& crise de la dette exterieure, penaiiseia:sev~re

ment nombre de pays africains. ~s. repercussions
seront encore plus nefastes tautefois pour les pays
qui ntarrivent pas 1 stadapter.a~ dures rialites

48/ Voir egalement Ie .docwnent intitule
"Ia. CEA er- Ie developpement de 1 'Afrique, 1983

2008."

49/ ,Le cadre de ces'decisions,et poli
tiques au niveau regional est prevu dans Ie "Plan
·d'action et l'Atte final de Lagos.
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qui stimposent actuellement a eux dans Ie domaine du
developpement et de la croissance economique, en
faisant preuve de la rigueur et de la discipline
necessaires. Les perspectives de croissance semblent
bonnes ~ long terme, mais ne se materialiseront que
si creanciers et debiteurs reconnaissent leur inter
dependance. En Afrique, les modes de croissance et
les combinaisons d'instruments les'mieux indiquees
pour realiser cette croissance varient d'un pays ~

l'autre en fonction de variables telles que Ie
d~8re de developpement, la dependance a l'egard du
petrole. la composition des exportations, la taille
de l'economie, la solvabilite et les politiques
economiques interieures. Mais il convient de
s~uligner surtout -l'importance primordialede la
politique consistant II emprunter avec-prudence pour
financer les projets economi~ues susceptibles
d'engendrer un developpement reellement auto-entre
tenu.

La solution au probl~me de la dette exte·
rieure de l'Afrique repose dans l'admission du fait
que les pays africains doivent reamenager' leurs
politiques monetaires et financi~res tant pour faire
face a leurs obligations actuelles que pour per~

mettre a la croissance de se poursuivre. II faut
toutefois, egalement, que Ie systeme economique
international cree les conditions necessaires pour
que les pays puissent proceder aux amenagements de
structure requis. Les institutions internationales,
les banques transnationales et les pr!teurs prives
doivent resister l la tentation de trop pr8ter, en
particulier aux pays consideres comme ntempruntant
pas assez. En outre, les pewspectives de croissance
seront fonction de 1a mesure dans 1aquelle des
credits l long terme a des conditions de faveur
seront accordes pour les amenagements de structure.
11 faut done envisager Ie r.amenagement des dettes
actuelles (reechelonnernent) en tenant compte de ce
que les prob1~mes de developpement sont des
probl~mes h long terme et proceder a ce reamenage
ment tout en recherchant des initiatives nouvelles
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pour la mobilisation ~e ressources interieures, la
conclusion d'accords de paiements intra-africains
et la creation du futur fonds monetaire africain.

Enfin~ il faut que les gouvernements afri
cains adoptent des mesures radicales au niveau
national afin de freiner les depenses publiques
excessives, Ie gaspillage, Ie detournement et la
mauvaise gestion des ressources, la corruption,
I 'accumulation de fortunes personnelles, Ia trop
forte dependance l 1 Jegard des connaissances et
competences etrangeres en mati~re technique et de
gestion, ainsi que Ie recours exagere aux services
de cadres et de consultants etrangers a des coats
exorbitants lorsque les competences nationales
pourraient suffire. A cette fin, ils doivent
serieusement envisager la mise en place de i'office
au du conseil national charge de gerer la dette' et
de mobiliser les ressources dont la question a ete
examinee dans Ie present document. II leur faut
egalement faire subir aux politiques et institutions
industrielles, agricoles et commerciales des trans
formations structurelles profondes afin de pouvoir
traiter la dette exterieure en tant que partie
integrante de leurs plans et priorites en matiere
de developpement.
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Tableau I

o.tte 'ext6rloue ~ "2;r.r~ .af:t1eUu
(En ilillons de dOl an E.D.) .

1971 1975, 1978 1979 1080

BDcaurs de 1. dotte (c16caiss OIIODts 10 698.1 25 141,8 S6 556,6 68 611.9 77 490.4
seuleMnt)
doat : sources publ1ques 7 191.1 IS 731,6 29 465,2 35 445,7 41 602.2

sources priv'es 3,503.6 10 110.2 27 osr.s 34 165'.9 35 883,2

J!n&aIoDnts 2 263.3 13 267.6 19 281.8 21 677,0 14 808.9
cklDt : saurees publiques 1 561.1 6 848,5 8 874.0 9 481,7 a 591,3

soun.es prlv'es 1 202,2 6 567.6 11 419.8 12 195.3 6 217.5

D6c:ais.nents 1 962.9 8 483,9 IS 4C1S,3 15 962,3 17 365,4
40Bt : Sourcel JdtUq.. 1 061,9 4 629.8 5 404,6 5 983,2 8 375,0

SCIUI'Cd priv6es 900,9 3' 755.' 10 000,6 9 989,0 9 090.4

,~aen1: du prJaIIfa 759,8 1 751.1 3 369.1 4 587.4 6 528.6
doDt : sources publiquM 3OS ..5 595.9 787.6 1 834,3 1 550.7

sources prlv6es 455.1 1 155,1 2 591.6 3 553.1 3 979.1,
Flux nets 204,1 6 634.9 11 016,4 11 427.8 10835,7

dont : sources publiques 787.2 4 043,9 4 617,2 4 948.9 6 724.4
sources priVNS 445,9 2 600.9 7 419,0 5 425.9 5 111,4

VerseMDu d I inUTlts 277,0 836.7 2 121,9 3 140,9 4 390.5
doDt : .'.-.reos publiques 154,0 391,8 909,9 920,0 I 322.3

soure;es prides 121,9 445,0 1 211.9 2 220.7 3 168.2

Transforts nets 926.1 5 798.2 9914.4 8 233,0 6 336.3
dont : sources publiques 602,3 2 799.3 3 707,4 4 029.0 S 395,3

sources priv~es 313,8 2 995.9 6 207,1 4 205,0 1 010.8

Total du service de 1a deUe 1 036.8 2 585,6 5 491,0 7 728.4 11 019.8
dont : sources publiques 559.9 987,7 1 697.3 1 964,5 2 872,7

sources ptiv6es 576,9 1 599,9 3 793.7 5 763,9 8 147,2

Source : World Bank, World o.bt Tables, octobre 1981.
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'Ta!lleau 2

oetu ext6r1~. "t~ 1U~ttes,.erdu de 1& dette
et ·~tI.'1Li'servlee. a.'1a :ditfe

(En Ililli8i'dS ae dollars S.U. et en pourcentase)

1972 1978 1979 1980 1981 1982

l. APJUQUE

Encours de 1& doUe 12,2 57,2 69,2 77,3 81,8 86,2

D6ca.:Ls5 flIIe1lts 2,S 15,7 .15,9 16,7 16,7 15,0

~issement 1,0 3,4 4,5 6,5 7,4 9,4

IlntrEes nettes 1,5 12,3 11,4 10,2 9,3 5,6

Vers~ts dtint~r!ts 0,4 2,2 3,2 4,2 4.8 5.9

Transferts nets 1,1 10.1 8,2 6,0 4,5 -0.3

service de 1& dette 1,4 5,6 7,7 10,7 12.2 IS,3

Ilncours de 18 datte/exportations
fen pqurcenta,e) 85 116,. 104,7 90.3 105,9 121~2

Ratio du service de 1a dette
(en poureentage) 9,6 11.4 11,7 12,5 15,9 21.5

AIlortisseMftt 6,9) 6,9 6,8 7~6) 9,6 14,2)

Indr!u ~ 4,~ 4.9 ~ 6,3 !dl
!&!) 12.5 21.5

2. ENSP.MBLE DES PAYS BN DBVELQPPEMENT

Encours de 1& dette 90.7 298,.1 352,3 404,5 461,9 519,0

Service de 1& dotto 12.0 41,9 62,3 70,4 93,1 94,0
Dette non rnboursEe/exportations

(en pourcentage) 101,0 244,7 271.4

Ratio du service de la dette
(en pourc:entaae) n,2 20,1 19,9 17,9 19,7 22,3

Source : Banque aondia1e, World Debt Tables, fiditlon 1982/1983 et estimations du
secritarIilt d.e 1a CBA..
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Tableau 3

Enc~urs de la dette at deeaissemertts et
versements par source de la-dette

pour 42 pays africains
(en pourcentage)

Sources de
la dette

Pub1iques

Privees

Total

Encours de
la dette et Versements
dgcaissements d'inter@ts

1971 1980 li'1 -19&G

67.5 60,5 57 28.5

32,5 39,5 43 71,5

too 100 100 100

Source: Chiffres calcules a partir des donnees
des World Debt Tables (octobre 1981) de la Banque
mondiale.
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Tableau 4

'QUelques .'ind.ie~teurs "6conomiques j '1973,.;.1982

--
197~ 1974 1975 . .1976 ,1977 , .'1978 1979 1980 1981 1982

Taux de croissance

econo~que (en

pourcentage) 2~39 6 127 2~75 5,85 2,82 1,84 1,52 2,69 1,84 1,90

Inflation (en

pourcentage) 9,86 17,07 15,84 16,6 24,3 19,0 22,3 23,3 25,8 16,3

Rapport dette

exterieure/PIB 24,9 25,9 27,S 32,8 35,1 36,9 39,0 42,4 43,4 50,6

Exportations de

biens et services

(en milliards de

dollars E.U.) 20,3 35,7 34,7 39,9 47,2 49,0 66,1 85,6 77,3 71,1

• Source: Statistiques de laBanque mondiale, publications du FMI et de certains pays .....



Tableau 5

..Conditions mo
(Applicables

·1919 ·19801977 1978 .1981

TauX d.tinter8t

(en pourcentage) 4,4 6,6 8,1 7,3 10,1

Dette dtorigine
publique 3,1 3,8 4,4 3,8 5,2

Det~e dtorigine
privee 6,7 9,3 11,1 12,5 14,2

Echeance (en annees) 20,4 16,6 15,1 18,4 15,8

Dette dtorigine
publique 27,6 25,2 22,6 25,0 24,9

Dette dtorigine
privee 8,3 8,1 8,9 8,7 8,1

Differl§- d ' amortis-
sement (en annees) 5,9 4,6 4,3 5,Ot 4,3

Dette d'origine
pubIique 7,8 6,5 5,8 6,5 5,9

Dette d'origine
privee 2,6 2,8 3,1 2,8 2,9

Element de subvention
(en pourcentage) 37,2 23,3 14,5 22,3 6,7

Dette dtorigine
publique 52,1 45,1 38,3 44,9 34,8

Dette dtorigine
privee 11.'9 i,s -5,4 -11,4 ~16,9

Source World Bank, World Debt Tables, edition
1982/83.
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'Tableau 6

Structure dela,de~te'ge~ says africains en, 1972
et pourla per10 e 1978-1982

(En milliards de dollars E.U.)

1972 ,1978 .1979 1980, 1981. 1982

1. 'St1'1icture de
1a dette
tota,1e 1/

Encours de la
dette 12,2 ' 57,2 69,2 77,3 81,8 86,2

- Dette d'ori-
.gtne pub1ique L2.. 29 7' 35,6 41,7 46,3 50,8.::.::...t.=-

Multi1atera1e 6,3 20,8 24,8 28,9 31,6 34,2
Bilaterale 1,6 8,9 10,8 12,8 14,7 16,6

- Dette d'ori-
gine privee 4,3 27,5 33,6 35,6 35,5 35,4

«;r6dits
fournisseurs 2,2 7,9 9,0 8,4 7,7 8,1

Marches
financiers 2,1 19,6 24,6 27,2 27,8 27,3

2. Structure par
groupe de
revenu

Pays exportateurs
de petro1e 1:.1 35,2 29,4 34,7 37,2 38,1 40,9

Pays l revenu
intermediaire 11 4,2 20,2 25,3 28,9 31,9 33,0

Pays A faib1e
revenu Y 2,8 7,6 9,2 11,2 11,8 12,3
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1972 . 1978 . .1979 1980. .1981 :1982

3 0 Services de
'la dette 1,4 5,6 7,7 10,7 12,2 15,3

Pays exportateurs
4e petrole 0,7 3,3' 4,7 6,6 7,7 8,5

Pays a revenu
intermed.iaire 0,6 1,9 2,5 3,5 3,6 5,5

Pays a faible
revenu 0,1 0,4 O,S 0,6 0,6 1,3

Source : Banque mondia1e : World Debt Tables,
1982/1983 et estimations du secr6tariat de la CEA.

il)

1/
2/

Tunisie.
3/
4/

44

Donnees concernant 42 pays.
Algerie, Congo, Egypte, Gabon, Nigeria,

Donnees concernant 14 pays.
Donnees concernant 20 pays.




