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Resume 

L'idee force qui sOllS-tend la presente etude est que les pays africains doivent 
commencer it reftechir sur une transition rationnelle qui leur permettrait de rompre avec la 
dependance actuelle it l'egard de l'aide etrangere pour Ie fmancement du developpement 
economique et social. La dependance it I'egard de l'aide doit diminuer non pas parce que la 
communaute intemationale pense que cela va en fm de compte se produire, mais parce 
qu'une telle dependance pourrait considerablement entraver la competitivite des exportations 
africaines et par consequent, detourner Ie continent des strategies de deveioppement 
orientees vcrs l'exportation. Un allegement supplementaire de la dettc combine aux ref ormes 
du regime actuel de l'aide ct a un environnernent politique ameliore devrait permettre une 
bonne transition vers une combinaison de ['APD et des flux de capitaux prives. Ceia etanl. 
les efforts deployes par ('Afrique en vue d'accroitre sa part des investissements en 
provenance des marches intemationaux de capitaux prives devraient profondement 
s'enraciner dans les principes fondamentaux d'une strategie de developpement basee sur 
I'exportation. Pour donner un fondement a ces conclusions en matiere de politique et 
d'action, j'ai evalue la relation entre l'aide publique au d6veloppement (APD), les taux de 
change reels (TCR) et les exportations non traditionnelles pour un groupe de 62 pays en 
developpement dont 28 pays africains. II a ere etabli que les flux d'APD (non) yiables sont 
en partie responsables de la surevaluation neUe du TCR dans nombre de pays africains et 
non africains. En outre, les pays africains exceptionnellement tributaires de I'aide ont 
enregistre ou a10rs vont probablement enregistrer une surevaluation de leur TCR global. 
SOllS reserve d'une non surevaluation - qui tient lieu d'un environnement politique sain 
favorable it une bonne performance en matiere d'exportation - une solide relation de type 
Courbe de Laffer existe entre l'aide et les exportations non traditionnelles. Les resultats 
empiriques indiquent qu'en plus de son incidence directe. I'APD influence les exportations 
non traditionnelles it travers I'alignement inapproprie du TCR par rapport it son equilibre. La 
relation de type Courbe de Laffer expJique un concept "precis" de dependance a regard de 
l'aide sur la base du degre auquelles flux d'APD on! depasse la limite au-dela de laquelle 
une APD supplementaire entrave l'expansion des exportations davantage qU'elle ne la 
favorise. Sur la base de ce concept, plusieurs pays africains ont ete consideres comme etan! 
"dependants II l'egard de l'aide". 
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I. INTRODUCTION 

La principaJe justification de I'aide publique au developpement CAPD)! en tlivcur des pays 
en developpement est son role qui consiste it "combler Ie deficit" du it I'msuffisance de I'epargne 
interieure et des recettes en devises par rapport a I'investissement "uecessaire" it la realisation des 
objectifs de croissance voulus ou d'autres objectifs de developpement plus globaux. La dependance 
it I'egard de I'APD dans ce contexte est relativement facile a comprendre et elle est une consequence 
logique du sous-developpement dans Ia mesure ou meme si la croissance acceieree est determinante 
pour Ie passage it des niveaux de developpement plus elcves et a une dependance moms forte a 
I'egard de I'aide. clle peut cependant se reveler impossible it realiser du fait d'une epargne -
investissement contraignante, des deficits en devises et du manque d'acces aux empronts (ou de 
l'incapacite d'emprunter) dans les marches de capitaux prives.2 Cependant, a quelques exceptions 
pres. les pays beneficiaires de I 'aide ont eu tendance a devenir de plus en plus dependant au fil des 
ans avec tres peu de realisations en matiere de developpement. Ce constat est tres net en Afrique 
sub-saharienne. 

Parmi les quelques pays afiicains ayant reussi leur transition vcrs une croissance plus forte 
et plus durable et moins de dependance a I'egard de I'aide, on peut citer Ie Botswana, l'I1e Maurice, 
Ie Maroc et la Tunisie; it ces quatre pays, il faut ajouter I'Afrique du Sud qui n'a jamais ete tributaire 
de I'aide. Ccla elant, Ie reste du continent s'est retrouve avec des ratios eieves de la dette 
accompagnes d'un faible taux de croissance. En vingt ans, les flux d'APD vers l'Afrique sub
saharienne (en tant que ratio du PIB) ont presque double, atteignant 15 % dans les annees 90. En 
Afrique du Nord, I'Egypte a continue de recevoir des flux d'aide astronorniques atteignant en 
moyenne 3530 millions de dollars E.U. par an dans les annees 90, soit pres de 10% du PIB du pays. 

L'une des contributions les plus importantes it I'analyse de I'impact de I'aide portait sur Ie 
conflit potentiel entre les flux d'aide (excessifs et surtout non viables) et la competitivite des 

I La definition de I' aide, adoptee par la Banque mondiale dans sa base de donnees (1997) sur 
"Ies indicateurs du developpement mondial" et par la pillpan des sources, est "I'aide pubIique all 
developpement" (APD) qui vise it promouvoir Ie developpement economique et Ie bien-et:re. Cette 
definition exclut par consequent !,aide destinee it rt!pondre aux besoms d'urgence. L'APD englobe 
les dons, les annulations de dette et les preIS concessionnels lorsque ces demiers sont constitues 
d' au moins 25 % de dons. 

2Cependant, dans une etude recente, Easterly (1997) a fait une critique approfondie de la 
methodologie appliquee dans I' estimation des besoms financiers sur la base du RMPC et du 
modele de croissance Harold-Domar qui sOlls-tend ladite ruethodologie. Easterly propose plutot 
une gamme d'indicateurs "subjectifs" pour des projections en matiere de croissance, notamment, 
la croissance mondiale moyenne, la croissance moyenne traditionnellement enregistree par Ie 
pays, les politiques du pays et les conditions exterieures. Certes, dans une etude recente, Amoako 
et Ali (1998) se sont servis du cadre du RMPC pour estimer les besoms financiers des pays 
d' Afrique sub-saharienne en matiere de developpement, mais ces derniers se sont evertues a 
prendre en compte certaines des recommandations formulees par Easterly. 
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exportations. Tout au moins, certains flux d'aide pourront servir a financer les depenses consacrees 
aux biens et services non commercialisables. Avec la fixation des prix des biens ecbangeables, il y 
aura une legere modification des prix au profit des biens non echangeables (c'esH'l-dire. une 
appreciation du taux de change reel, qui est gem!ralement defini comme Ie prix des biens 
ecbangeables par rapport a celui des biens non ecbangeables). Cette modification relative des prix a 
pour effet immediat d'affecter la demande. ce qui imp/ique que les biens echangeables les moins 
chers (surtout les biens importes) verront leur demande augmenter, entrainant ainsi la dererioration 
de la balance exterieure, ce qui necessiterait a son tour des flux supplementaires d'aide. L'effet 
enregistre sur la demande sera renforcee par les transferts intersectorielles des ressources du secteur 
des biens ecbangeables au secteur des biens non echangeables, ce qui provoque une compression 
considerable du secteur des biens echangeables. L'expansion non viable de Ia demande globale (due 
au caractere positif mais temporaire des chocs commerciaux, au boom des res sources naturelles ou a 
I'accroissement a court ou a long terme de I'aide ou des flux de capitaux) et les modifications 
relatives des prix, qui entrainent la surevaluation du taux de change reel et la deterioration des 
exportations n'ayant pas d'effet sur I'expansion des ressources, constituent I'essence meme de ce 
qu'on appelle Ie "syndrome hollandais". 

Outre I'effet "syndrome hollandais" de I'aide, la dependance a I'egard de I'aide et les echecs 
enregistres en matiere de developpement dans la majorite des pays en developpement, en particulier 
de I' Afrique sub-saharienne, ont donne lieu a une litterature abondante sur une nouvelle conception 
de I'efficacite de I'aide dans Ie developpement economique. Cette Iitterature analyse les impacts 
macro-economiques et institutionnels potentiellement m!gatifs d'un exces de dependance a I'egard 
de I'aide et definit certaines conditions tendant a limiter ces consequences negatives et a ameliorer 
I'efficacite de I'aide. L'evidence empirique qui se degage de cette litterature est que l'aide n'a pas ete 
etroitement Iiee a la croissance, alors que la combinaison de l'aide, de l'epargne et de 
I'investissement a donne des Tt:sultats contrastes allant d'un impact m:gatif a une absence totale 
d'impact sur la croissance et d'un impact positif a une absence totale d'impact sur I'aide. Cependant, 
une importante contribution recernment apportee a cette litterature par Burnside et Dollar (1997) 
montre que l'aide a ere efficace dans les environnements caracterises par de bonnes politiques, mais 
qu'elle n'a pas suscite l'avenement de bonnes politiques. Cela indique que : "une selection plus 
rationnelle en matiere d'affectation de l'aide (pour soutenir des politiques dynarniques) aurait pu 
entrainer de meilleures performances en ce qui conceme la croissance et l'allt!gement de la pauvrete 
dans les pays beneficiaires" (Tsikata, 1998, p. 26). 

S'agissant de I'impact de l'aide sur les institutions et la gouvemance, on fait valoir que 
comme l'aide a gagne du terrain au fil des ans • elle est alIee au-dela de son role traditionnel qui 
consiste a "combler Ie deficit" pour devenir une affaire a multiples facettes mettant a contribution 
les deux parties de la comrnunaute de I'aide - celle-ci a entraine des couts !res considerables 
supportes par les pays beneficiaires de l'aide (lire par exemple Brautigam et Botchwey, 1993)3 

3Les auteurs ont identifie cinq types de couts institutionnels et de gouvernance decoulant de la 
dependance a I'egard de I'aide : encombrement institutionnel et affaiblissement de la capacite; pene 
de souverainete et appropriation relilchee des politiques et plans; instabilite accrue, budgetisation 
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Cette preoccupation au sujet des effets pretendument nefastes de la dependance it l'egard de I'aide 
sur les institutions et la gouvernance donne un fondement it l'argument selon lequel les mesures 
visant it accroitre I'efficacite de I'aide devraient etre intimement liees it la reduction des flux d'aide it 
court et il moyen termes (con.fere Kanbur, (998). Cet argument micro-institutionnel traduit une 
approche beaucoup plus radicale que I'approche revisionniste macro-economique qui consiste a 
"combler Ie deficit" et dans laquelle on reconnait la necessite de reduire en definitive de maniere 
notablc I'aide en faveur de I'Afrique, mais it y a des raisons de penser qu'une aide plus importante 
risque de s'averer m!cessaire a court terme pour soutenir la politique de croissance et de reduction de 
la pauvrete avant I'elimination definitive de I'aide au dCveloppement (Amoako et Ali, 1998). Par 
ailleurs, les faits concernant la fongibilite de I'aide (lire Devarajan et ai, 1998) ont ouvert Ie debat 
sur I'efficacite des programmes d'aide actuels, en particulier, I'utilisation des dons et des prets 
concessionnels pour soutcnir les conditionalites it caractere politique (con.fere Kanbur, 1998; 
Collier, 1996, 1997; Collier et Gunning, 1997a). 

La presente etude s'efforce de eontribuer it cette litterature en anaIysant la relation entre 
I'aide au developpement (APD), les taux de ehange reels et les exportations non traditionnelles en 
Arnque. Force est de reconnaitre que cette question ne date pas d'aujourd'hui. En fait. la 
preoccupation au sujet de la mauvaise gestion des flux d'aide non viables qui dec1enche un cycle 
vicieux ; flux d'aide - stagnation des exportations et deterioration de la balance exterieure et vice
versa, a, en effet, etc I'une des premieres contributions apportees aux recherches concernant 
l'efficacite de l'aide dans Ie eontexte des pays d'Arnque sub-saharienne. Par exemple, Van 
Wijnbergen (1986) montre que les flux d'aide excessifs pourraient se reveler particulierement 
nefastes lorsque la production des exportations est caractensee par des externalites positives 
(l'apprentissage par la pratique) et les imperfections du march!: des capitaux - comme dans Ie cas 
des exportations non traditionnelles, surtout les exportations de produits manufactures de I'Afrique 
sub-saharienne. Dans Ie cadre des marches de capitaux qui fonctionnent normalement, Van 
Wijnbergen part du principe que les exportateurs pourraient contrecarrer la compression des 
ressources d6eouiant du boom transitionnel de l'aide a travers les emprunts et les investissements 
dans Ie secteur des exportations pour veiller it ce que la productivite du secteur soit rapidement 
retablie une fois que Ie taux de change reel retrouvera son equilibre apres que I'aide ait chute it des 
niveaux plus viables. De toute evidence, la transition de la situation actuelle de la dependance totaIe 
itl'egard de I'APD pour Ie financement du developpement en Arnque vers une combinaison de 
I'APD et des flux prives constitue un defi en meme temps qU'elie offre une bonne occasion au 
continent (lire Collier, 1997). Toutefois, l'experience faite avec les flux de capitaux prives montre 
egalement que ceux-ci aussi pourraient entrainer Ie desequilibre de la surevaluation du taux de 
change reel, ce qui pourrait nettement compromettre I'expansion des exportations en Afrique et 
surtout leur diversification. (Lire Elbadawi et Helleiner 1998). Pire, les flux excessifs de capitaux 

repetitive et fractionnement du budget; renforcement du patronage et mise en peril de la notion de 
responsab!lite et de la prise de decision democratique. 
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prives pourraient accroitre les risques d'une crise fmanciere (cas du Mexiquc en 1994, de l'Afrique 
du Sud (1996-1997) et de pJusieurs pays d'Asie de l'Est en 1998). 

Cependant, malgre I'importance de la competitivite des exportations et Ie consensus qui s'est 
degage autour de la strategie de developpement orientee vers l'exportation (que l'on considere 
comme la strategie Ie plus efficace), les publications concernant "Ie syndrome hollandais" n'ont 
paradoxalement suscite que peu de travaux de recherche sur ['impact de I'APD sur les taux de 
change reels et sur les exportations4

• Aussi, la prtlSente etude s'efforce-t-elle de combler une lacune 
non negligeable observee dans la recherche et I'analyse de la politique en ce qui concerne l'efficacite 
de I'aide en Afrique. Dans la deuxieme partie de cette etude, nous presentons une analyse des 
tendances de I'APD, des flux de capitaux prives et des taux de change reels en Afrique. Dans cette 
meme partie, nous mettons en evidence Ie role de l'aide et des flux de capitaux prives en tant que 
determinants du faUX de change reel it l'aide des resultats d'un modele empirique de taux de change 
reel (Elbadawi, I 998a) concernant un groupe de 62 pays en developpement dans lesquels les indices 
de deviation du taux de change reel (RERMIS) de ces pays sont aussi evaiues (voir annexe pour la 
description des donnees et des sources). Dans la troisieme partie, je procede it l'estimation d'une 
equation des exportations non-traditionnelles pour Ie meme groupe de pays evoque plus haul. Tout 
en representant une gamme de facteurs determinants, ('equation des exportations met l'accent sur Ie 
role de l'aide etrangere et du RERMIS qui servent d'indicateur en ce qui conceme les 
environnements politiques propres a filvoriser I'expansion des exportations. Dans la quatrieme partie 
de l'etude, nous analysons de maniere plus approfondie Ie lien qui existe entre I'aide et les 
exportations non traditionnelles; nous en deduisons egalement les seuils "optimums" de 
maximisation des exportations pour les ratios APDIPIB pour un echantillon de pays africains. La 
cinquieme partie nous sert de conclusion. 

II. AIDE ETRANGERE, FLUX DE CAPITAUX ET TAUX 
DE CHAJ~GE REELS EN AFRIQUE 

Les experiences respectives des pays d'Afrique sub-saharienne et des pays de l'Asie de (,Est 
nous mettent en presence de deux cas extremes en matiere d'APD et des flux de capitaux prives. Les 
flux d'APD vers I'Afrique sub-saharienne sont constamment eleves et en hausse tandis qu'en Asie de 
t'Est (E.A), ils sont generaiement tres bas et suivent une tendance baissiere. En revanche, en ce qui 
conceme I'Afrique du Nord. (NA) et l'Amerique latine et les Caraibes (LAC), les flux d'APD sont 
restes constants mais it des niveaux relativement bas (Figure I). Les flux d'APD vers I'Afrique sub
saharienne, en tant que ratio du PIB, ont n!gulierement augmente de 9 % en 1970 it 11 % dans les 
annees 80 et a 15 % dans les annees 90. En Afrique du Nord. l'APD est passee de 3,3 % dans Les 
annees 70 a environ 2,5 % depuis les annees 80 alors qu'en Amerique latine et dans les Caraibes, 
dIe est restee aux environs de I % pendant les trois decennies et en Asie de I'Est, elle est passee 
d'une proportion negligeable de 0,4 % dans les annees 70 a 0,3 % dans les annees 90. II en va tout 

4 Si I'on exclut I'etude de van Wijnbergen (1986), seules deux autres etudes (Younger, 1992; 
Wbite et Wignaraja, 1992) sont mentionnees dans la revue de la litterature recemment filite par 
Tsikata (1998). 
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autrement des flux de capitaux prives qui ont vu leur proportion (par rapport au PIB) plus que 
doubler en Asie de I'Est, de 2,4 % dans les annees 70 a 5,7 % dans les annees 90 tandis que Ie ratio 
de l'Afrique sub-saharienne qui etait deja relativement faible, I % dans les annees 70, chutait a 0.3% 
dans les annees 90. En revanche, s'il est wai que I'Afrique du Nord et l'Amerique latine om attire 
plus de capitaux prives que I'Afrique sub-saharienne, il n'en demeure pas moins que ces deux 
regions ont vu leurs ratios du PIB passer de 3,6 % dans les annees 70 a I % dans les annees 90 pour 
l'Afrique du Nord et de 2,9 % a 2 % pour les pays d'Amerique latine pendant ces deux decennies. 

L'une des preoccupations rnajeures de la presente etude est d'analyser l'impact de I'APD et 
des entrees nettes de capitaux prives sur Ie taux de change reel (TCR) dans la mesure ou Ie TCR est 
une variable macro-eeonomique essentielle dans I'analyse de la competitivite des exportations. Les 
donnees du tableau I nous servent de base d'analyse pour la periode 1990-1995.5 Premierement, Ie 
tableau permet de comprendre, tout au moins a travers une premiere approximation, que la forte 
dependance de I'Afrique sub-saharienne a I'egard de I'aide n'a pas emp&he que des depreciations 
reelles nlgulieres - conformes au niveau du developpement de la plupart de ces pays - se produisent. 
Le taux de depreciation reelle de la periode 1990-1996 etait de 27 % par rapport a la periode 1986-
1989 pour les pays d'Afrique sub-saharienne a faible revenu. Dans les pays a revenu intermediaire 
d'Afrique sub-saharienne et d'Afrique du Nord (de meme que dans les pays d'Amerique latine et 
d'Asie de rEst) OU on semble plus preoccupe par la stabilite du TCR, les taux de depreciation etaiem 
moins eleves et a1Iaient de I % en Afrique sub-saharienne a 8 % en Afrique du Nord. 

Deuxiemement, pendant que I'APD restait elevee et croissante (par rapport a la deuxieme 
moitie des annees 80) a la fois dans les pays a faible revenu de I'Afrique sUb-.saharienne et de 
I'Afrique du Nord (surtout grace a I'APD en faveur de l'Egypte), celle-ci etait faible et en baisse dans 
les pays d'Afrique sub-saharienne a revenu rntermediaire. Les flux annuels moyens d'APD par pays 
dans Ie premier groupe ont atternt 449 millions de dollars dans les annees 90, ce qui representait une 
hausse de 47 % par rapport aux niveaux de la periode 1986-1989, tandis que Ie ratio de I'APD par 
rapport au PIB a alternt 13 % dans les annees 90, soit une hausse de 37 % par rapport au ratio de la 
periode precedente. La dependance des pays d'Afrique sub-saharienne a revenu rntermooiaire it 
I'egard de l'aide se manifeste davantage a travers les ratios astronomiques d'APD par rapport au PIB 
dans Ie cas de plusieurs pays comme la Guinee-Bissau (52 %), la Zambie (30 %), la Tanzanie (29 
%), la Mauritanie et la Gambie (25 %), l'Ouganda (19 %) et Ie Burkina Faso (17 %)6, De meme, les 
flux annuels moyens d'APD vers l'Afrique du Nord etaient de 596 millions de dollars par pays, soit 
une hausse de 92 % par rapport ala periode precedente. Cependant, la totaJite des flux vers l'Afrique 

5 Si on y ajoute l' annee 1996, on observera pas de changement dans la situation g!obale de 1990-
1996. Cependant, du tait de certaines incoherences observees entre les donnees relatives aux 
indicateurs de developpement mondial de 1997 (qui excIuent I' annee 1996) et la version de 
1998, nous avons decide de limiter I 'analyse it l'annee 1995 pour la presente version de l'etude. 

6 Le ratio de I' APD par rapport au PIB etait meme plus frappant au 
Mozambique ... (Kanbur,1998). 
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du Nord etait fortement influencee par les flux massifs d'APD en faveur de I'Egypte dont la 
moyenne annuelle s'6tablissait a 3530 millions de dollars dans les annees 90, soit pres de 10 % du 
PIB du pays. Les flux a destination des autres pays etaient beaucoup moins importants : de 0,7 % en 
Algerie. a 3 % au Maroc en passant par 1,9 % en Tunisie. En revanche, les flux d'APD vers les pays 
d'Afrique sub-saharienne it revenu intermediaire ont chute de II % entre 1986 et 1989 et 1990-1996 
pour s'etab1ir a 86,5 millions de dollars par pays et par an, soit seulement 2 % du PIB. Ces chiffres 
sont comparables a ceux des pays d'Amerique latine dont la part de l'APD dans Ie PIB etait de 1,6 
%, mais ils sont supeneurs au talLX de 0,5 % enregistre en Asie de rEst. 

Troisiemement, a I'exception de l'Asie de I'Est et, dans une certaine mesure, des pays it 
revenu intermediaire de I'Afrique sub-saharienne, toutes les autres regions ct, en particulier, les pays 
d'Afrique sub-saharienne a faible revenu n'ont, it ce jour, pas pu attirer d'importants flux de capitaux 
prives. Les parts regionales moyennes des entrees nettes de capitaux (NKJ) dans Ie PIB pendant les 
annees 90 etaient de 5,2 % pour I'Asie de l'Est, de 3 % pour les pays d'Afrique sub-saharienne a 
revenu intermediaire, de 2 % pour les pays d'Amerique latine et de 0,1 % pour les pays d'Afrique 
sub-saharienne a faible revenu. Toutefois, dans ce demier groupe, Ie Ghana emerge comme un cas 
prometteur en ce qui conceme ['amelioration des flux de capitaux prives; les entrees nettes de 
capitalLx NKJ y ont atteint une moyenne annuelle de 272 millions de dollars, soit une hausse de 
3200 % par rapport it leurs niveaux de Ja seconde moitie des annees 80, qui representaient 
egalement 4,3 % par rapport au PIB. Dans I'autre extreme. la Cote d'Ivoire a enregistre des sorties 
substantielles de capitaux pendant les annees 90 - du fait de la surevaluation du franc CF A et de la 
crise du secteur financier national - de I'ordre de 19 millions de dollars en moyenne par an au cours 
de cette meme p<!riode. 

Ce qui pn:cede indique notamment que malgre les flux substantiels d'APD vers I'Afrique, les 
taux de change reels ont neanmoins continue a chuter, suivant ainsi la tendance amorcee pendant 
I'ajustement des annees 80. Deux questions demeurent cependant sans reponse. Les flux d'APD a 
destination de I'Afrique (en particulier en faveur de I'Egypte et des pays d'Afrique sub-saharienne a 
revenu intermediaire) sont-ils excessifs par rapport it certains ratios viables et, si tel est Ie cas, dans 
queUe mesurc les flux d'APD etaient-ils responsables de la surevaluation du TCR par rapport a un 
TCR d'equilibre approprie et dMini) et, partant, de la deterioration de la comp<!titivite des 
exportations. Avant de nous attaquer it ces questions, nous allons effectuer une estimation 
econometrique de la courbe du TCR it long terme. 

1. Analyse econometrique du TCR 

L'analyse empirique du TCR dans la presente etude s'inspire du modele de Elbadawi 
(l998a). Ce modele met l'accent sur l'interaction entre les fondamentaux a long terme des flux du 
solde des transactions courantes, plus particulierement de I'aide etrangere, et les determinants de la 
tendance a accwnuler (ou a ne pas accwnuler) les avoirs etrangers nets (NF A) a long terme. Ce 
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modele debouche sur I'equation empirique suivante estimee par Elbadawi (\998a) pour un groupe 
de 62 pays. 

Le vecteur F qui comprend quatre des fondamentaux de la balance commerciale (terme de 
l't!change (Log TOn, Ie ratio de consommation pubJique (Log G. CONSPIPIB), I'ouverture du 
commerce (Log OPEN), la productivite (PROD), affecte Ie TCR a long terme selon Ie vecteur du 
coefficient B = (? III -Bz, + IlJ -1l4)" Le cinquieme element fondamental du compte courant est I'APD 
= APDIPNB, qui a, seion les previsions, un impact negatif sur Ie TCR. Une variable du compte en 
capital 90_ reS\'. (ratio de changement dans les reserves intemationales par rapport au PNB) devrait 
en principe avoir un effel positif a long terme sur Ie TCR (cela veut dire que I'accumulation des 
reserves necessite une depreciation du taux de change reel). Les autres deux variables du compte en 
capital. Ie nki (ratio des apports nets de capitaux etrangers par rapport au PNB) et Ie nfi (ratio des 
revenus etrangers nets par rapport au PNB) devraient 

7 
en principe avoir des efIets negatifs it long 

terme sur Ie TCR. En consequence, outre les fondanJentaux normaux de la balance commerciale, 
I'equation ci-dessus se prete it une interpretation interessante de I'impact de I'APD ainsi que des 
determinants du stock du compte en capital du TCR sur Ie long terme: 

• Au cas OU un pays parvient it de gager des revenus etrangers nets plus eleves et plus 
viables it long terme, son TCR va en definitive tendre vers un equilibre accru. 

• Cependant, it moyen et a long termes, lorsque Ie stock des avoirs etrangers nets 
(NF A) est inferieur au niveau vouiu, ce pays peut etre appele a baisser son TCR 
(c'est-it-dire, it avoir un excedent du compte courant qui soit la contrepartie de 
I'accumulation des reserves) pour permettre I'accumulation des avoirs it des niveaux 
vouius. 

• Le niveau souhaite de depreciation du TCR peut etre anJeliore par l'anJpleur des 
niveaux durables des flux de capitaux prives ou d'aide etrangere, les deux elant 
cap abies de supporter une courbe de TCR plus elevee a long terme s'i1s sont 
maintenus dans I'avenir. 

L'equation ci-dessus represente egalement deux determinants du TCR a court terme. 
DEV AL renvoie au taux de devaluation du taux de change nominal (Ie taux de change est defini ici 
en terme d'unite monetaire locale par rapport aux devises etrangeres). La seconde variable, 

7 Remarquez que Ie modele prevoit egalement que les effets a long terme du -resv, et du nki sur 
Ie TCR auront des coefficients equivalents bien qu'opposes. 
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(MACRO: donne par Ie ratio de changement dans la structure du credit local par rapport au stock 
initial de la masse monetaire au sens large), est un indicateur de la politiquc maero-economique 
expansive et devrait entrainer I'appreciation du TCR aloes que l'incidence a court terme de la 
devaluation nominale devrait en principe deboucher sur la depreciation du TCR. Enflll, Ie terme 
d'ajustement partie! (donne par Ie coefficient de log et-l) reflete Ie mecanisme auto-correeteur qui 
fait appel a une depreciation a venir du TCR courant au regard du contexte initial caraetense par la 
surevaluation du TCR. 

Les resultats complets des quatre variantes de l'equation I sont presentees dans Ie tableau 
annexe I. Les resultats de la regression confirment clairement les previsions theoriques du modele 
contyu pour des fondamentaux des comptes courants et en capital ainsi que les effets a court terme 
(Elbadawi, 1988a analyse la question en detail). Dans la presente etude, je vais consacrer une autre 
analyse aux effets de I'APD et d'autres fondamentaux a long terme; dans celle-d, les coefficients 
estimes (pour les effets de la produetivite, de I'APD, du revenu wanger net, des apports nets de 
capitaux prives et du changement des reserves) sont transformes en elasticite pour faciliter les 
comparaisons (Tableau 2).8 

S'agissant de l'effet de I'APD. conformement aux previsions du modele, il cst negativement 
rapporte au TCR avee une elasticite estimee a -0,084. Cela implique que9

, ceteris paribus, une 
hausse temporaire et non viable de 35 % du ratio APDIPNB devrait entrainer une surevaluation de 3 
% du TCR. Avee une elasticite de 0,047, une hausse a court terme (non viable) des flux 
proportionnels de capitaux prives (c'est-a-dire, de 35 %) devrait entrainer une surevaluation 
beaucoup moins importante, mais non negligeable du TCR de l'ordre de 1,6 %. En revanche, Ie 
revenu etranger net a tres peu d'effet sur Ie TCR lorsqu'i1 n'a qu'une elasticite estimee de -0,025. 
Elant donne que la plupart des pays africains sont en fait davantage debiteurs que crooiteurs, c'est-a
dire. qu'ils accumulent les paiements nets de dettes etrangeres et non les revenus nets, l'effet de ce 
fondarnental en Afrique aurait dfi donner lieu it des monnaies "faibles" (et donc plus competitives) 
et non a des monnaies "fortes" - (qui sont moins competitives). En outre, les termes de l'echange ont 
un effet negatif mais significatif. a une elasticite d'environ -0,743 10

• Cela indique que la mauvaise 
gestion des chocs positifs mais temporaires des termes de l'echange pourrait etre la faute la plus 

8 Elant donne que les tests de specification de Hausman indiquent que Ie modele a effet a1eatoire 
est systematiquement superieur au modele it effet fixe dans les deux series de regressions 
presentees dans Ie tableau annexe l. Le tableau 2 est etabli sur la base des resultats de la 
regression des effets aletoires de l'equation 4 du tableau annexe!. 
9 Comme cela s'est produit pour les flux d'APD en faveur des pays d'Afrique sub-saharienne a 
faible revenu entre 1990 et 1995 et entre 1986 et 1989. 
10 Theoriquement. I'influence des termes de I'echange sur Ie TCR ne pouvait pas etre conflIffiee 
a priori; i1 fallah savoir si ce sont les effets du revenu ou ceux de la substitution qui dominent car 
les premiers entrainent I' appreciation du TCR (chute) et les derniers la depreciation du TCR 
(bausse). Cependant, les donnees empiriques indiquent, pour la plupart, que I'eifet du revenu a 
tendance a dominer I'effet de substitution. 
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grave qu'un decideur puisse commettre en ce qui concerne la comp.Hitivite des exportations. Enfin, 
on a constate que la productivite (representee par Ie log du ratio du PNB reel par travailleur par 
rapport a celui du G7) avait une elasticite negative de ·0,083. Ce resultat est confonne aux 
previsions theoriques du modele selon lesquelles Ie renforcement "soutenu" de ia productivite 
devrait donner lieu it une appreciation accrue du TCR d'equilibre. 

Nos resultats montrent qu'une combinaison des refonnes budgetaires renforcees (en 
particulier, la reduction des depenses publiques), des refonnes commerciales additionnelles (tendant 
it une plus grande ouverture de l'economie) et de la constitution des reserves pourrait etre des 
mesures efficaces it moyen et it long tenne pennettant de limiter les effets de desequilibre du taux de 
change reel causes par les flux de capitaux non viables et la poussee de I'APD ou par les choes 
positifs temporaires des tennes de I'echange. Premierement, Ie degre d'ouverture de l'economie 
(convenablement ajuste du point de ;lue economique)1I a une elasticite positive d'environ 0,659. Ces 
resultats indiquent que des regimes commereiaux plus liberalises et plus ouverts necessitent une 
plus grande deviation du TCR d'equilibre. Deuxiemement, comme la consommation publique (en 
tant que ratio du PIB) est surtout dominee par les biens non echangeables, celle-ci a egalement une 
e!asticite it long tenne appreciable bien que negative de I'ordre de -0,416. Troisii:mement, Ie ratio de 
reserve a une elasticite equivaLente qui est contraire a celie des apports nets de capitaux ( .0,047).12 

La comparaison des ordres de grandeur des effets des divers fondamentaux, ajustement 
fiscal et liberalisation du commeree, demeure les moyens les plus efficaces susceptibles d'empecher 
que la comp6titivite des taux de change reel ne destabilise les poussees non viables de I'aide et les 
flux de capitaux prives a moyen et a long tenne. Toutefois, a court tenne, des instruments du 
compte en capital, comme I'accumulation des reserves et Ie retrait de la dette exteneure, en plus du 
fait qu'ils pennettent I'application d'une serie de mesures discriminatoires qui font en sorte que la 
structure des apports de capitaux prives tende vers les flux it long tenne, sont plus adaptes que les 
politiques fiscales et commerciales ordinaires. 

2. Aide exteneure, flux de capitaux et deviation du taux de change reel 

Les ratios APDIPNB [dJurables pour un pays donne sont retenus comme ratios medians 
pour Ie groupe de revenu auquel ce pays appartient, tandis que les ratios NKlIPNB sont ceux qui 
sont confonnes au solde viable des transactions courantes du pays pour des taux de croissance 
donnes et a la part de la dette que les investisseurs (PNB) de ce pays veulent conserver, etc (pour 

11 Le degre d'ouverture est fourni par Ie residu d'une regression panel de log (X + M/PNB) sur 
Ie PNB et Ie PNB au carre. Ces mesures permettent d':yuster Ie ratio commercial a la taille de 
I' economie. 
12 La comparaison des resultats d'estimation du modele non limite (qu'on ne retrouve pas ici) -
qui permet a I'effet du changemern des reserves d'avoir une ampleur differente de celle des 
apports nets de capitaux • et de celIe des donnees du modele limite, revele que ce dernier est 
superieur. 
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plus de details sur la construction des valeurs viables pour ces deux fondamentaux et d'autres. 
consulter l'annexe de Elbadawi, I 998a). 13 Cne approche deliberement conservatrice a de adoptee 
pour Ie calcul des valeurs viables pour les ratios APDIPNB afm que nous ne surestimions pas 
l'incidence de la dependance a l'egard de I'aide ou son impact potentiel sur les taux de change niels. 
Les valeurs des fondarnentaux pourraient ensuite etre utilisees pour Ie calcul des indices en ce qui 
conceme Ie TCR d'equilibre (ERER) et la deviation du taux de change reel (RERMIS), mesure ainsi 
qu'il suit (log RERIERER-I) 100 % OU lo~ ERER est calcule it partir de l'equation derivee a long 
terme du tableau annexe I (Regression #4). 4 

L'evolution de la deviation du taux de change reel et les contributions de chacun des flux 
d'APD et des flux en capital au RERMIS (positif signifie sous-evaluation) sonl presentees en detail 
au tableau 3 pour la periode 1990-1995. En tenant compte de notre approche plutot conservatrice en 
matiere d'evaluation de la dependance a l'egard de l'aide, I'analyse du RERMIS et de la contribution 
de chacun des deux fondarnentaux (APDIPNB et NKliPNB) au comportement de desequilibre des 
taux de change reels en Afrique et dans d'autres regions laisse entrevoir les conclusions generales ci
apres: 

Premierement, la furte dependance it l'egard de I'aide des pays d' Afrique sUb-saharienne a eu 
un impact tres net sur Ie TCR. entrainant meme une surevaluation partielle de plus de 2 % du TCR 
par an dans les annees 90. Cependant, cela est tres sensiblement arneliore par d'autres 
fondamentaux, en particulier Ie NKIlPNB qui est si faible par rapport a sa valeur viable qu'elle a dil 
entrainer une sous-evaluation partielle du TCR de plus de 10 % par an. Au bout de compte, Ie 
comportement net du TCR en Afrique sub-saharienne pendant les annees 90 fait partie d'une faible 

13 Williamson (1994: p. 187) recornrnande une approche ex ante pour I'estimation, "I'ensemble 
des taux de change reels efficaces qui permettent de realiser en ureme temps I' equilibre interieur 
et exterieur i'i une date donnee dans un avenir a moyen terme et de maintenir I'equilibre par la 
suite. C'est ce qu'on appeUe Ie taux de change d'equiIibre fondamental" (TCEF) - (FEER)]. Le 
concept de FEER necessite donc la specification des caracreristiques du comportement des 
fondamentaux et l'utilisation des equations du taux de change reel dans Ie cadre d'un modele plus 
grand pour deriver les trajectoires des taux de change reels d' equilibre compte tenu des 
trajectoires (presurnees) des fondamentaux. En general, notre methode d'estimation des 
fondamentaux viables rappelJe l'approche FEER. En particulier, les fondamentaux du compte en 
capital sont obtenus it l'aide d'un modele qui lie les flux durables de capitaux nets et Ie revenu 
etranger net au solde viable du compte courant (Edwards, 1997), Ie changement durable des 
reserves aux exigences it long terme en matiere d'importation et les ratios viables d'aide etrangere 
a des niveaux qui permettent d'eviter une dependance excessive a I'egard de I'aide. 

14 Les effets derives a long terme sont obtenus en fIxant Ie coefficient du MACRO a Zero, log 
RER (t) = log RER (t-l) et en resolvant I 'equation a long terme de log RER en tan! que fonction 
des sept fondamentaux des comptes courants et en capital. 
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sous-evaluation de 4 % par an. II y a des signes sans equivoque qui indiquent que certains des pays 
fortement dependants a J'egard de I'aide (T anzanie, Ouganda et surtout Zambie) pourraient 
enregistrer une surevaluation nette du TCR dans I'avenir. Ainsi par exemple, bien que Ie TCR 
tanzanien ait ete sous-evalue a un taux annuel de 8,6 % dans les annees 90, la dependance a I'egard 
de I'aide a provoque un taux de surevaluation partielle d'envimn -19 % par an. L'Ouganda est un 
autre exemple moins dramatique certes, mais tout aussi preoccupant avec un taux de sous
evaluation de 3 % et -6,5 % de surevaluation partielle provoquee par la dependance excessive a 
I'egard de I'aide. EnfUl, Ie TCR de la Zambie a ete surevalue de -4 % par an au cours de la periode 
consideree avec un taux de plus de -20 % de surevaluation partielle due a la dependance a I'egard de 
I'aide. En revanche, la surevaluation spectaculaire (-25 %) enregistree par la Cote d'Ivoire n'a pas ere 
provoquee par la dependance excessive a regard de I'aide. 

Deuxiemement, les pays d'Afrique sub-saharienne a revenu intermediaire ont enregistre un 
taux de sous-evaluation annuelle de 11 %. Toutefois, au Gabon, Ie TCR etait pratiquement au meme 
niveau que la dependance excessive a I'egard de I'aide (par rapport au niveau des revenus), ce qui a 
entrain!! une surevaluation partielle de -3,5 % par an. Maurice a connu une sous-evaluation sensible 
de 14 % par an, mais cela n'a pas ete influence par I'un des deux fondamentaux sus-evoques. Le taux 
de change reel de I'Afrique du Sud a aussi connu une forte sous-evaluation (a un taux annuel de 12 
%), les flux d'aide etant restes a des niveaux viables alors que les flux de capitaux prives etaient de 
loin inferieurs aux niveaux juges viables (Ie taux de sous-evaluation partielle s'etablissait a 11 %). 

Troisiemement, si on exclut I'Egypte dont la monnaie etait surevaluee (a un taux annuel de -
5,7 %), I'Afrique du Nord affichait un laux eleve de sous-evaluation (19 % en Algerie, 7,6% au 
Maroc et 4,5 % en Tunisie). En ce qui conceme I'Egypte, I'impact de la dependance excessive a 
I'egard de I'aide se manifeste par des SUfevaluations fortes de I'ordre de -10 % par an qui ont ete 
compensees par I'insuffisance des flux de capitaux prives laquelle a conduit a une sous-evaluation 
partielle du TCR de I'ordre de 10,5 % par an. En revanche, les flux d'APD vers la Tunisie sont en 
gros conformes aux niveaux medians des pays a revenu intermediaire tandis que les flux de capitaux 
moins importants par rapport aux niveaux viables om provoque une so us-evaluation partielle de 7,8 
% qui n,a ele que partiellement compensee par d'autres fondamentaux (Ie taux global de sous
evaluation etait de 4,5 % par an). Le Maroc donne tres peu de signes de dependance a I'egard de 
I'aide, ce qui a entraine la surevaluation de taux de change de ·1,7 %. Toutefois, cela est plus que 
compense par la sous-evaluation remarquable (10,8 %) due it I'insuffisance des flux de capitaux 
prives par rapport aux niveaux viables. EOOn, I'Algerie a obtenu une aide infi:rieure aux niveaux 
medians du groupe de revenu auqueI elle appartient (ce qui a provoque une sous-evaluation partielle 
de 1,2 %) et Ie pays a enregistre des flux de capitaux prives nettement insuffisants (re qui a entraine 
une sous-evaluation partielle de 14,9 %). Ces deux fondamentaux expliquent, pour I'essentiel, la 
forte sous-evaluation du TCR (19 % par an) que ce pays a connue tout au long des annees 90. 

Quatriemement, la performance moyenne des pays d'Amerique latine et des Caraires (LAC) 
etait caracrerisee par une sous-evaluation annuelle de 2,3 % a laquelle la faible dependance a I'egard 
de I'aide et surtout les flux de capitaux moins importants (par rapport aux niveaux viables) ont 
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contribue a hauteur de 0,4 % et 9,2 % respectivement. Cependant, I'experience des pays d'Amerique 
latine et des CaraIbes (LAC) darts les annees 90 etait tout a fait differente. Par exemple, les pays a 
faible revenu (comme Ie Nicaragua et Ie Peru) ont enregistre une surevaluation substantielle du TCR 
(-74 et -46 % respectivement) et darts Ie cas du Nicaragua, la dependance excessive a I'egard de 
I'aide y a contribue a hauteur de -36 %. En revanche, tous les pays a revenu intermediaire ont, soit 
enregistre une sous-evaluation substantielle (cas du Chili a 17 %), soit une sous-evaluation moins 
forte (cas de la Colombie et du Bresil, 0,9 % et 7 %, respectivement). Toutefois, pour Ie cas du 
Mexique, les flux excessifs de capitaux prives ont provo que une surevaluation partielle de ·7 % par 
an au cours des annees 90, ce qui a contribue a une surevaluation annuelle globale de -I & %. Ces 
faits concordent avec la crise fmancU:re qui a secoue Ie pays en 1994. 

Cinquiemement, I'Asie de rEst (E.A) a connu une surevaluation marginale pendant les 
annees 90 (-1,8 % par an); les apports excessifs de capitaux prives (par rapport aux niveallx viables) 
y ont contribue a travers une surevaluation partielle de -6 %. Si on exclut la Tha'ilande, on constate 
que nos resultats laissent penser que Ie taux de change et la crise fmanciere qui ont caracterise la 
region depuis 1997 semblent etre lies a I'accumulation des surevaluations du taux de change reel par 
Ie passe. Par exemple, I'Indonesie, la R6publique de Coree et la Malaisie ont enregistre des taux 
annuels de surevaluation de -1,5, -9 et -33 % respectivement et, dans Ie cas de la Malaisie, les flux 
excessifs de capitaux prives y ont contribue a hauteur de -24 %. 

IlL A.~ALYSE EMPIRIQUE DES EXPORTATIONS 
NON TRADITIONNELLES 

Le modele empirique d'ana!yse de la performance des exportations non traditionnelles mis 
au point par les pays en developpement s'inspire de deux modeles theoriques polaires interessants de 
determination des exportations. Dani Rodrik (1994) fait valoir qu'en ce qui conceme les 
experiences de developpement qui ont connu un grand succes (Coree, TaIwan), une croissance 
spectaculaire et soutenue des exportations a ete realisee avec une faible hausse de la rentabilite des 
exportations - telle que mesuree sur la base de la depreciation du TCR. Rodrik a mis au point un 
modele pour expliquer I'expansion phenomenale des exportations darts les dellx pays, phenome:ne 
provoque par un essor soutenu de la demande en investissement et en importation financee par les 
flux de capitaux. Rodrik soutient cependant que l'investissement a long terme (et les importations 
des biens d'equipement) a ere rendu possible grace a la hausse soutenue de la rentabilite des 
capitaux prives realisee par les deux gouvemements a travers toute une gamrne d'interventions 
strategiques tendant non seulement a renforcer les capacites mais aussi a combler les lacunes qui 
caracterisent generalement la production du secteur moderne sur Ie plan de la coordination. Tout a 
l'oppose, Paredes (1988) a mis au point un modele qui prevoit un role significatif de la competitivite 
du tallX de change reel (en tant que variable representant la rentabilite des exportations) et de la 
stabilite du taUX de change reel dans la determination de la reaction de l'offre des exportations. II a 
ensuite evalue un modele de production des biens d'exportation pour plusieurs pays d'Amerique 
Latine pour etoffer son modele. 15 

15 Voir Elbadawi (1998) pour plus arnples precisions. 
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Un cadre empirique unificateur reposant sur les deux modeles sus-evoques devrait 
justifier: la rentabilite du secteur des exportations (mesuree par I'evolution du TCR et sa 
deviation); la stabilite macro-economique qui s'impose pour la perfonnance des exportations 
(stabilire du TCR); investissements ou importations des biens d'equipement; ainsi que toute nne 
garnme de facteurs touchant aux competences techniques et a I'efficacite des interventions 
strategiques. La derniere sene de variables devrait com prendre Ie stock initial de capital humain, 
Ie tableau de la repartition des revenus, l'indice de la qualite institutionnelle et de la capacite des 
infrastructures(comme la production energetique. les ttl lecommunications, les routes et les 
ports). En partant du principe qu'i1 existe des deficits financiers contraignants, les flux d'APD (en 
principe pour Ie financement des investissements ou des importations de biens d'equipement) 
devraient egalement y etre inclus. 

Outre Ie fait que la presente etude se penche sur les facteurs autres que Ie prix ci-dessus 
evoques, son analyse empirique des exportations non traditionnelles mettra notamment I'accent 
sur Ie role de la rentabilite basee sur Ie TCR et les variables de la stabilite. A eet egard, Ie modele 
empirique va s'etendre aux travaux de Paredes en Iiant explicitement I'offre des exportations aux 
effets d'equilibre et de desequilibre du TCR. La pertinence de la deviation du TCR par rapport a 
son equilibre en tant que facteur detenninant de I'ofl're des exportations est evidente au regard de 
caracrere echangeable des exportations. En outre, Ie niveau d'equilibre du TCR agit egalement 
important sur les exportations. On a souvent pense que meme si un pays peut reussir a eviter une 
surevaluation massive, iI pourrait neanmoins se retrouver coince dans une evolution caracterisee 
par la croissance des exportations en maintenant un TCR d'equilibre a travers, par exemple, 
I'adoption d'nn regime commercial moins ouvert (lire valdes, 1985: Edwards, 1992). 

S'agissant de l'incidence de l'aide, centre d'inreret de la presente etude, j'analyse deux 
principaux canaux par lesquels I'aide peut affecter les exportations non-traditionnelles; les deux 
principaux canaux que ron retrouve dans les travaux consacres a I'analyse de l'efficacite de l'aide 
(voir les generalires dans la partie introductive). Premierement, il peut y avoir l'effet de la courbe de 
Laffer qui lie ['APD aux exportations, ce qui indique qu'it y a un niveau optimal de I'aide au-dela 
duque! nne aide supplementaire devient contre-productive. Deuxiemement, il se peut que l'aide ne 
soit efficace que dans un environnement caractense par de bonnes politiques (lire Burnside et 
Dollar, 1977). En se servant du RERMlS comme indicateur de bonne politique fuvorable a la 
perfonnance des exportations, on obtient deux variables covariantes {(APDIPNB)· RERMIS et 
(APDfPNB) carre • RERMIS} qui sont incluses dans les regressions des exportations. 

3.1 Les determinants des exportations non traditionnelles dans les pays en developpement. 

Le tableau 4 foumit des estimations de l'equation de la perfonnance des exportations non 
traditionnelles pour un groupe de 62 pays en developpement entre 1989 - 1990 et 1994-1995.161 Les 

: 6 Des donnees coherentes sur les exportations non traditionnelles obtenues aupres de la Banque 
mondiale ne sont disponibles que pour les penodes 1984/85, 1989/90 et 1994/95, toutes les 
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resultats sont tres soli des et toutes les trois regressions du tableau 4 concordent parfaitement avec les 
donnees. Le modele permet d'expliquer plus de 80% de la variation du ratio (exportations non 
traditionnellesIPIB). 

Commenc;:ons par la regression I, deux des variables basees sur Ie TCR (REMIS, 
RERVAR), les termes de la variabilite des echanges, la variable education et les importations de 
machines sont toUles tres significatives et eUes sont etroitement lies a la performance des 
exportations et leurs effets concordent avec les previsions theoriques. Cependant, Ie PIB par 
travailleur n'est que tres peu significatif (il tient lieu de demande exterieure) dans les pays de 
J'OCDE. En outre, les niveaux de TCR (ainsi que Ie TCR d'equilibre) n'etaient pas lies de maniere 
significative aux exportations lorsqu'on y ajoutait Ie RERMIS. Ce qu'il y a lieu de relever, c'est que 
les resultats s'ametiorent nettement lorsque Ie RERMIS represente la rentabilite des exportations. 
Cela laisse penser que ce qui importe en ce qui concerne les exportations, c'est qu'on ne devrait pas 
laisser les taux de change reel s'apprecier d'une part et que d'autre part, une depreciation reelle 
supplementaire du TCR par rapport a son equilibre (c'est·a-dire la sous..evaluation) ne peut 
qu'ameliorer la performance des exportations. Toutefois, Ie niveau absolu du TCR (ou son niveau 
d'equilibre) ne compte pas en ce qui concerne 1a performance des exportations. 

Les resultats corroborent sans reserve l'effet de la courbe de Laffer de J'APD sur les 
exportations non traditionnelles, Ie ratio APDIPIB et son carre y ont respectivement une semi, 
eIasticite de 2.63 et de ,4,98. Ainsi, nos resultats corroborent une des idees forces des travaux 
consacres a J'analyse de l'efficacite de l'aide selon JaquelJe iI existe certains seuils de flux d'aide au
dela desquels Ioute aide supp!ementaire pourrait entraver Ie d6veloppement et la croissance au lieu 
de les favoriser. Dans ce cas, les faits indiquent que la dependance excessive a J'egard de I'aide a des 
effets d61eteres sur les exportations non traditionnelles - et ainsi, elle pourrait nuire a la source de 
croissance dynarruque la plus efficace de la seconde moitie de ce sieele. Dans les regressions 2 et 3, 
un autre argument mis en avant dans les recherches consacrees a I'efficacite de I'aide et selon lequel 
I'aide est plus efficace dans un contexte caracterise par un bon environnement politique est mis a 
I'epreuve. Dans la regression 2, L'APDIPIB et son carre ont ete covaries avec Ie RERMIS, ce 
demier representant un environnement de bonne politique favorable aux exportations. En outre, 
pour rendre compte de I'effet du niveau de d6veloppement sur les flux d'APD requisloptimum, je 
procede a une estimation des termes de covariance diff6rents dans la regression 3 pour chaque pays 
it faible revenu et it revenu intermediaire. Vne fois de plUS, dans les deux cas. les faits indiquent 
qu'un environnement politique sain est determinant pour l'efficacite de l'aide dans I'expansion des 
exportations et singulierement dans la diversification de celie-d. Les parametres de Ia courbe de 
laffer etaient de 6,42 et de,13 pour la regression 2 et de 9,49 et ,21,77 (24,38 et,245,56) pour Ie 
groupe de pays a faible revenu (revenu intermediaire) de la regression 3. 

Ci-apres, une description sommaire des resultats concernant Ie reste des determinants des 
trois regressions. Le RERMIS (mesure comme une sous evaluation) a une elasticite de 0,44 
(regression I) tandis que la variabilite du TCR (l'indicateur de l'instabiIite macro-economique 

estimations ont ere retardees d'une longueur. 
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pertinente) a un effi:t negatif qui va de -2,4 a -6,1. Comme il fallait s'y attendre, les tennes de la 
variabilire des echanges ont un efIet delerere sur les exportations non traditionnelles, cet effet va de -
2.1 a -2,6. Un effet moins evident d'un point de vue theorique est I'6lasticite negative du niveau des 
tennes de l'echange qui va de -1,2 a -15. Cependant, comme les tennes de la variable commerciale 
renvoient aux exportations globales, l'effet peut refleter ('influence des tennes de l'echange en 
constante deterioration en ce qui concerne les exportations traditionnelles (davantage que les 
exportations non traditionnelles), Le capital humain (mesure a l'aWle du ratio scolaire) a une 
elasticite a1lant de 1,2 ai,S, ce qui est Wle approximation du degre de qualification de la main
d'oeuvre dans l'economie, Enfin. les importations de machines (qui tiennent lieu ici d'importations 
des biens d'equipements) ont une elasticite a1lantde 0,14 a 0,2. 

Le lien significatif et solide qui existe entre, d'Wle part Ie capital humain et les importations 
de machines et d'autre part les indicateurs bases sur Ie taux de change reel, nous fournit a mon avis, 
d'importants enseignements a tirer du point de vue de l'action. Premierement, il renfurce Ie modele 
de Rodrik en ce sens que les capacires fondamentales, et probablement certaines interventions 
strategiques tendant a combler les lacWles du marche, sont des conditions necessaires au succes 
d'une strategie de developpement orientee vers l'exportation. Deuxiemement, nos resultats laissent 
cependant penser que la promotion et la diversification des exportations necessitent des mesures 
d'accompagnement favorables, en particulier des taux de change reels stables et appropries. 

IV. SEUILS OPTIMUMS DES FLUX D'APD A L'AFRIQUE 

L'effet courbe de Laffer de I'APDfPNB (ajusre pour les besoins de'l'environnement 
politique) permet d'effectuer certains calculs de nivellement de I'APDfPNB optimal qui maximalise 
Ie ratio (exportations non traditionneliesiPNB), Prernierement, dans l'operation la plus 
fondamentale, je ferai abstraction de l'effet indirect de l'APD sur les exportations a travers les 
canaux RERMIS et je ne tiendrai compte que de J'effet direct de I'APD. Sur la base de la regression 
4 du tableau 4, la figure 2 decrit la composante du ratio exportations non traditionnelles/Pffi qui 
pourrait we expJiquee par les tennes covariantes (APDlfPNB)* (RERMIS) et (APDfPNB)* 
(RERMIS) au carre, Le ratio de maximisation des exportations APDfPNB etait de 22%, taux 
identique au ratio optimal APDfPNB pour les pays d'Afrique sub-saharienne a faible revenu, 
lorsqu'on presume, de maniere pluto! irrealiste, que Ie ratio viable APDiPNB qui s'en suit devrait 
etre doouit a partir des ratios courants, ce qui signifie qu'il y a tres peu de chances que I'on assiste a 
une rupture totale avec Ie passe (voir section rv en annexe). Meme sur la base de ces eriteres tres 
"reliiches", iI y a des pays dont les ratios APDfPNB affichent un excedent de 22% pendant la 
periode 1990-96. Ces pays se retrouvent done sur Ie rnauvais cote de la courbe de Laffi:r, En plus 
des deux pays d'Amerique Latine et des Cara'ibes (Guyana et Nicaragua), il y a sept pays africains 
(Burundi, Mauritanie, Gambie, Tanzanie, Malawi, Rwanda et Zambie) qui ont enregistre des ratios 
APDfPNB simes entre 25% pour Ie Burundi et plus de 43% pour Ie Nicaragua pendant la periode 
1990-96, Par consequent, queUe que soil la nonne retenue, ces neuf pays devraient etre consideres 
comme ayant connu un niveau de dependance excessif a l'egard de l'aide, 
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La seconde operation prend en consideration l'incidence indirecte de l'APD sur les 
exportations (a travers Ie RERMIS) et elle part aussi du principe que les ratios d'APD, qui 
pourraient finalement etre viables dans l'avenir, ne decouleront pas des niveaux actuels (section Ill, 
annexe). Les resultats de I'operation en ce qui concerne les pays d'Afrique sub-saharienne iI faible 
reveou ou a revenu intermediaire sont presenres au tableau 5. Une analyse desdits resultats y figure 
egalement. 

Premierement, les taux de change reels sont en moyenne tres competitifs dans les pays 
d'Afrique Sub-saharienne a faible revenu (Ie TCR a ete sous-evalue de 6% entre 1990 et 1996), ce 
qui correspond a un ratio APDIPNB de maximisation des exportations de 5%. Cependant, compte 
teou de la moyenne du ratio APD/PNB qui est d'environ 15%, ce groupe est en geneml tributaire de 
I'aide lorsque les ratios d'APD (depassent les niveaux optimums de pres de 200%. 

Deuxiemement, les trois pays de I'Afrique de I'Est: Kenya, Tanzanie et Ouganda ont eu des 
ratios de dependance ill'egard de I'aide superieurs de 200% au niveau viable (soit la moyenne des 
pays d'Afrique Sub-saharienne a faible revenu) non pas a cause de la surevaluation du TCR mais 
principalement en raison des ratios eJeves d'APD, surtout dans Ies cas de rOuganda et de la 
Tanzanie. Le Soudan et Ie Burkina Faso sont aussi dependants a regard de l'aide, mais, leurs degres 
de dependance etaient de loin inferieurs iI la moyenne du groupe, d'environ 100% dans Je cas du 
Burkina Faso et d'a peu pres 70% dans Ie cas du Soudan. S'agissant du Soudan, Ie ratio de I'APD 
dans les annees 90 etait relativement faible par rappon aux moyennes africaines (8,8%) a10rs que les 
flux d'APD en faveur du Burkina Faso etaient eleves (environ 17,2%); rnais Ie. pays a continue 
d'appliquer une politique de taux de change tres competitive avec un taux de sous-evaluation du 
TCR maintenu a plus de 10% par an au cours de la peri ode considen!:e. 

Troisiemement, dans les cas de la Cote d'lvoire et de la Zambie, nos calculs indiquent des 
flux negatifs d'APD dus a une tres forte surevaluation dans Ie cas du premier pays et a une 
combinaison d'une falble surevaluation et d'un ratio de flux d'APD tres eleve dans Ie cas du second. 
Si nous ecartons les flux negatifs d'APD (comme etant des cas extremes) et que nous considerons la 
moyenne du ratio optimal d'APD du groupe de pays d'Afrique Sub-saharienne a faible revenu, la 
dependance a l'egard de I'aide sera de 83% pour la Cote d'Ivoire et de 480% pour la Zambie. 
L'Egypte fait partie de cette meme categorie; une combinaison du TCR surevalue (it un taux de 
6,9% au cours des annees 90) et des ratios d'APD cleves (8,8%) par rappon au niveau de 
developpement, a rendu Ie pays si fortement dependant a J'egard de I'aide qu'un transfen llt!!gatif 
d'environ 6% du PNB etait necessaire pour ajuster Ie TCR afin qu'il concorde avec la maximisation 
des exportations. Toutefois, si nous partons du meme principe et que nous ecartons les transfens 
negatifs en retenant pour reference un ratio d'APD viable de 3,7% (ratio moyen pour I'Afrique du 
Nord), l'Egypte affichera toujours un ratio de dependance d'environ 137% a l'egard de !'aide. 

Quatriemement, les autres trois pays d'Afrique du Nord (Algerie, Maroc et Tunisie), les trois 
pays d'Afrique SUb-saharienne a revenu intennediaire (Gabon, Maurice et Afrique du Sud) auxquels 
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il faut ajouter Ie Ghana et Ie Zimbabwe, ne sont pa~. selon les previsions du modele. dependants a 
I'egard de l'aide. n convient de relever que ces pays pourraient en fait chercher it ameliorer leur ratio 
acmel d'APD et etre encore en mesure d'accroitre leurs exportations. Les ratios optimum d'APD 
dans ces pays sont superieurs aux ratios actuels de 26% pour Ie cas du Ghana, 43% pour Ie 
Zimbabwe, 13% pour Ie Gabon, 88% pour Maurice, 99% pour l'Afrique du Sud. 95% pour 
l'Algerie, 29% pour Ie Maroc et 46% pour la Tunisie. 

Pour situer l'analyse qui precede dans une perspective appropriee, en particulier en ce qui 
concerne ses implications et ses non-implications. je voudrais faire deux observations. 

Premierement, les calculs de nivellement ci-dessus presentes sont bases sur un cadre 
d'equilibre partie! et ne prennent done pas en consideration des effets de reaction importants (par 
exemple, de I'expansion des exportations a I'ouverture, les taux de change reels etc). L'analyse qui 
precede ne vise done pas a attribuer des rangs a des pays specifiques mais plutot it etablir, sur la 
base de la performance de la strategie de developpement orientee vers I'exportation, un certain 
c1assement assez general des pays par rapport a la dependance a regard de I'aide. Dans ce contexte, 
des pays comme Ie Burundi, la Mauritanie, la Gambie, la Tat17me, Ie Malawi. Ie Rwanda, la 
Zambie et, dans une moindre mesure, Ie Kenya et l'Ouganda pourraient etre classes comme etant 
"extremement" dependants it I'egard de I'aide. Le second groupe (qui comprend la Cote d'Ivoire et 
I'Egypte) peut etre considere comme ayant un niveau de dependance eleve a regard de l'aide non 
pas a cause du niveau de leur ratio d'APD, mais parce qu'ils ont laisse leur TCR s'apprecier. en depit 
des flux eleves d'APD. La troisieme categoric comprend les pays legerement dependants a regard 
de l'aide comme Ie Burkina Faso et Ie Soudan. Enfin, Ie quatrieme groupe est compose de pays qui 
ne semblent pas avoir de probleme de dependance it J'egard de l'aide, soh parce qu'Us veiJIenl a ce 
que leur TCR reste tres competitif (cas de l'Algerie, du Ghana et du Zimbabwe)17l, soit parce qu'ils 
combinent une politique de taux de change reel competitif avec des flux d'APD tres faibles (Gabon, 
Maurice, Afrique du Sud, Maroc et Tunisie). 

Deuxiemement, compte tenu de ce qui precede, Ie concept de dependance a I'egard de i'aide 
propose dans Ie presente etude est tout de meme tres attrayant dans la mesure OU iI permet de 
distinguer la dependance a I'egard de I'aide de I'intensite de I'aide. C'est ainsi que Ie taux de change 
nettement plus competitif du Ghana - comparativement a celui du Kenya - lui permet d'etre c1asse 
parmi les pays qui ne dependent pas de I'aide bien que Ie Ghana et Ie Kenya aient enregistre Ie 
meme ratio d'intensite de I'aide dans les annees 90. 

17 Toutefois, ces pays font souvent face it d'autres problemes comme les taux d'inflation eleves dus 
a des devaluations excessives tendant a preserver la competitivite du TCR face a des apports d'APD 
et a des contraintes monetaires souvent imposees par Ie FMI a travers ses conditionalites (lire par 
exemple Younger, 1992 pour Ie cas du Ghana). 
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V. CONCLUSIONS 

Pour realiser ses objectifs de developpement economique et social et pour consolider et 
arneJiorer les reformes economiques actuelles, l'Afrique doit se pencher sur deux preoccupations 
politiques immediates en cette epoque caracterisee par la lassitude des donateurs, la mondialisation 
et ('integration des marches de capitaux prives. La prentiere est de savoir comment gerer une 
transition bien organisee de I'exces de dependance vcrs moins de dependance a l'egard de l'aide et 
comment utiliser efficacement les flux substantiels d'aide en penode de transition sans 
compromettre la competitivite du taux de change reel oriente vers l'exportation. La deuxieme est de 
savoir comment I'Afrique pourrait participer de maniere active et positive au march<! des capitaux 
prives - d'abord en essayant de rapatrier les fonds expatriees anterieurement a travers la fuite des 
capitaux l

8!, ensuite en attirant de nouveaux eapitaux - sans courir Ie risque de generer une crise 
financiere destabilisante ni compromettre les strategies de croissance orientees vers l'exportation du 
fait de l'appreciation subsequente du taux de change reel. 

Pour evaluer l'impact de l'APD ct des flux de capitaux prives (entre autres fondarnentaux) 
sur Ie comportement a long terme du taux de change reel (TCR), j'ai procede a I'estimation d'un 
modele de taux de change dans la presente etude pour un groupe de 62 pays, dont 28 pays africains. 
Les resultats confirment nettement les previsions du modele theorique, y compris Ie fait que les flux 
d'APD et de capitaux prives etaient etroitement et negativement lies au taux de change reel a long 
terme (Ie taux de change reel etant fondarnentalement defini comme Ie ratio du prix des biens 
echangeables par rapport a celui des biens non echangeables). En tant que determinant a long terme 
du taux de change reel, I'APD a une elasticite de -0,084. Cela impJique que ceteris paribus, une 
hausse temporaire et non viable du ratio APDIPNB de 35% entrainera une surevaluation du TCR de 
3%. Avec une elasticite de 0,047, une hausse a court terme (et non viable) des flux de capitaux 
prives d'une arnpleur similaire (c'est-a-dire, 35%) causerait une surevaluation bien plus wble du 
TCR, environ 1,6%. En outre, les flux d'APD "non viables" ont etC, selon certaines indications, a 
l'origine d'une surevaluation partielle du TCR dans nombre de pays africains et non africains dans 
les annees 90. Dans les cas de la Zambie et de I'Egypte. (pays fortement tributaires de I'aide), la 
surevaluation partielle du TCR due a la dependance a l'egard de l'aide n'aurait pas pu etre 
entierement inversee par les effets des autres fondarnentaux et Ie TCR dans ces deux cas a connu 
des surevaluations totales. Les resultats indiquent egalement que d'autres pays fortement dependants 
a J'egard de l'aide (comme l'Ouganda et la Tanzanie) vont probablement enregistrer des 
surevaluations du TCR dans I'avenir. 

Les resultats du modele du TCR montrent par ailleurs qu'une conjugaison des ref ormes 
budgetaires suppJementaires (singulierement la roouction de la consommation pubJique), avec des 

18 Collier et Panillo (1997) estiment qu'entre 1970 et 1972, environ 70"10 de la richesse de I'Afrique 
Sub-saharienne s'est retrouve en dehors du sous-continent. Selon les estimations de Collier et 
Gunning (l997b) Ie ratio de la fuite des capitaux par rapport a la richesse pendant cette periode etait 
de 0.37 - contre 0,29 au Moyen Orient, 0,17 en Amerique Latine. 0,04 en Asie du Sud et 0,03 en 
Asie de l'Est. 
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ref ormes commerciales plus approtondies tendant il renforcer I'ouverture de l'economie et, dans une 
moindre mesure, I'accumulation des reserves constituent les mesures les plus efficaces it moyen et it 
long termes pour limiter les effets de desequilibre des flux des capitaux non viables et de la poussee 
de I'APD ou encore des chocs temporaires positifs des termes de l'echange sur Ie TCR. Par exernple, 
I'expansion du volume des echanges par 3 points de pourcentage du PNB, la reduction de la 
consommation publique par 2 points de pourcentage du PNB et l'accroissement des reserves par 5 
points de pourcentage du PNB pourraient entrainer la depreciation du TCR de 1,98%, 0,84% et 
0,24% respectivement, ce qui est plus que suffisant pour compenser l'effet de la hausse non viable 
de 35% de I'APD. Toutefois, il court terme, les instruments du compte en capital, notamment, 
l'accumulation des reserves et Ie rermit de la dette exterieure, outre Ie fait qu'i1s mettent en oeuvre 
une gamme de mesures discriminatoires visant it faire en sorte que la composition des apports de 
capitaux prives tende vers les flux it long terme, sont plus efficaces que les politiques budgetaires et 
commerciales ordmalres. 

A partir des resultats d'estimation du TCR qui permettent de calculer les indices de deviation 
du taux de change reel par rapport it un TCR d'equilibre estime (RERMIS: mesure comme une sous
evaluation), j'ai egalement procede al'estimation d'un modele de determination des exportations non 
traditionnelles pour Ie meme groupe de pays. Les resultats confirment nenement un effet de la 
courbe de Laffer pour r APD sur les exportations non-traditionnelles pour lesquelles Ie ratio 
APDIPNB et son carre ont une elasticite de 2,63 et -4,98 respectivement. Ainsi, nos resultats 
corroborent une idee force des recherches POTtant sur I'efficacire de I'aide selon laquelle il existe un 
certain seuil de flux d'aide au-delit duquel toute aide supplementaire pourrait entraver la croissance 
et non fuvoriser Ie developpement en general. Dans ce cas, les faits indiquent que la dependance 
excessive a I'egard de I'aide etrangere a des effets nefastes sur les exportations non-traditionnelles -
et cela pourrait compromettre la source la plus efficace de croissance dynamique de la seconde 
moitie de ce siecle. Ensuite, j'ai mis it l't!preuve une autre idee vehiculee dans les etudes pOTtant sur 
I'efficacite de I'aide selon laqueUe l'aide est plus efficace dans un environnernent caracterise par une 
politique saine. Dans la regression, Ie ratio APD/PNB et son carre ont ere covaries avec Ie RERMIS, 
ce demier representant un environnement marque par de bonnes politiques fuvorables a la 
performance des exportations. Pour rendre compte de l'effet du ruveau de developpement sur les 
flux d'APD optirnumJrequis, j'ai procede it l'estimation des termes de covariances pour chaeun des 
pays a faible revenu et Ii revenu intermediaire. Une fois de plus, dans les deux cas, les faits attestent 
qu'un environnement politique sain est determinant pour l'efficacire de l'aide en vue de I'expansion 
des exportations et surtout de leur diversire. Les parametres de la courbe Laffer estimes etaient de 
9,49 et de -21,77 pour les pays it faible revenu et de 24,38 et -245,56 pour Ie groupe de pays a 
revenu intermediaire. 

Enfin, I'effet de la courbe de Laffer APDIRER.>v!IS sur les exportations pennet d'estimer les 
seuils optimums APDIPNB pour plusieurs pays africains. En comparant les ratios APD reels et les 
seuils estimes, on peut calculer les ratios de dependance a regard de I'aide. Cela reflete un concept 
precis de dependance Ii l'egard de l'aide qui est base sur Ie differentiel entre les flux excessifs d'APD 
et Ie seuil au-dela duquel une APD supplementaire entrave I'expansion des exportations au lieu de la 
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favoriser. Sur la base de ce concept, plusieurs pays africains etaient consideres comme etan! 
"dependants it l'egard de l'aide". Nos resultats nous permettent de c\asser les pays africains selon 
leur degre de dependance en quatre groupes. Le premier comprend Ie Burundi, La Mauritanie, la 
Gambie. la Tanzanie, Ie Malawi, Ie Rwanda, la Zambie et, dans une moindre mesure, Ie Kenya et 
\'Ouganda; ce groupe pourrait etre considere comme elant "extremement dependant it \'egard de 
l'aide" , Le deuxieme groupe (qui comptend la Cote d'Ivoire et l'Egypte) peut etre considere comme 
ayant un niveau de dependance" t:!:Jeve a l'egard de I'aide. Le troisieme. qui est compose des pays 
legerement dependants a l'egard de l'aide, comprend Ie Burkina Faso et Ie Soudan. Entin, il yale 
quatrieme groupe constitue des pays qui ne semblent pa.~ connaitre Ie probleme de dependance it 
l'egard de I'aide: L'Algerie, Ie Ghana, Ie Zimbabwe, Ie Gabon, lvIaurice, l'Afrique du Sud, Ie Maroc 
et la Tunisie. 

5.1. Quelques recommandations en ce qui concerne l'action 

La principale proposition de la presente etude est que les pays africains doivent commencer 
it reflechir en envisageant une transition organisee et par etapes de la dependance quasi totale a 
l'egard de l'aide etrangere (situation actuellement vecue par bon nombre de pays africains) pour Ie 
financement du developpement economique et social vers une autre strategie. La dependance it 
l'egard de l'aide doit etre reduite non pas parce que la Communaute intemationale laisse penSer que 
la reduction de I'aide est en definitive incontoumable mais parce qu'une telle dependance pourrait 
considerablement nuire a la competitivite des exportations de ces pays et par consequent les 
dt!toumer - eventuellement pendant longtemps - des strategies de deve)oppement orientees vers 
l'exponation, strategies n!cemment adoptees par l'Afrique qui s'efforce de reproduire I'experience de 
I'Asie de rEst et de certains autrcs pays (Ie Chili par exemple) qui ont applique cette politique avec 
succes dans d'autres regions. En outre, je suis persuade que la transition vers moins de dependance 
it l'egard de I'aide et plus de croissance soutenue et dynamique tiree par les exportations n'entraine 
pas nt!cessairement des couts d'ajustement draconiens et douloureux. Cependant, deux conditions 
essentielles doivent etre reunies. 

Premierement, un ajustement "harmonieu.x " vers moins de dependance a l'egard de I'aide en 
Afrique dependra enormement de la vision et de la creativite de la Communaute internationale de 
developpement notamment en ce qui conceme la necessite d'exarniner les questions de dependance 
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['egard de I'aide dans nn contexte plus large qui prevoit entre autres mesures: nn allegement plus 
substantiei et plus tStendu de la dette exterieure de i'Afrique (au-dela de I'initiative en faveur des 
PPTE),9! qui entrainerait des reductions spectaculaires des flux bruts d'APD et d'autres transitions 
progressives vers des flux d'APD moins eleves et plus viables; nne transition du regime actuel d'aide 
caracterise par des prets conditionnels bases sur nne poiitique ex ante vers d'autres formes qui 
renforcent l'appropriation (par exemple, les prets conditionnels ex post) et les avantages mutuels (par 
exemple, Ie partenariat dans les domaines du commerce et de l'investissement) (voir Collier, 1996, 
97, Collier et Gunning, I 997a; Kanbur, 1998). 

Deuxiemement. sur la base des mesures d'a1legement supplementaire de la del1e, des 
rHormes du regime actuel de I'aide et de l'amelioration accrue des environnements economique et 
politique en Afrique, Ie Continent devrait etre en mesure d'attirer des flux beaucoup plus cleves de 
capitaux prives pour Ie financement du developpement economique et social. Cela tient au fait que 
l'Afrique, et singulierement I'Afrique Sub-sabarienne, est caractensee par des economies201 marquees 
par la rarete des capitaux et, partant, par des taux de rentabilite eleves des capitaux. Par ailleurs. 
l'elimination du fardeau de la dette et nne consolidation supplementaire des ref ormes economiques et 
de la stabilite politique devraient permettre de conjurer la vieille reputation qui subsiste encore scion 
laquellc I'Afriquc est hantec par des changements de politiques, des guerres civiles et l'instabilite 
politique, toutes choses qui continuent d'affecter Ie volume et Ia composition des flux de capitaux 
prives vers I'Afrique (lire Collier, 1996; Elbadawi, 1996). Cela etant, force est de souligner que 
l'experience en matiere de flux de capitaux prives montre egalement que ceux-ci peuvent aussi 
entrainer nne surevaluation desequilibree du taux de change reel, et partant nne deviation par 
rapport a la voie qui mene it nne croissance dynamique tin~e par les exportations. Autre fait plus 
grave, les flux excessifs de capitaux prives pourraient accroltre les risques d'nne crise financiere 
destabilisante susceptible de reproduire des phenomenes mondiaux immemorables comme ce qui 
est arrive aux economies de I'Asie de l'Est. En consequence, s'il est vrai qu'nne transition de [a 
dependance totale it regard de I'APD pour Ie financement du developpement vers une 
combinaison de I'APD et des flux de capitaux prives constitue un defi. il n'en demeure pas moins 
qu'elle represente en meme temps nne cnorme opportunite pour l'Afrique. Les efforts que deploie 
l'Afrique en vue d'accroitre sa part des investissements issues des marches internationaux de 
capitaux prives devraient protbndement s'enraciner dans les principes fondamentaux de la 
strategie de developpement fondee sur I'exportation (Elbadawi et Helleiner, 1998). 

19 
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E[badawi, Ndulu et Ndnng'u (1969) montrent que l'initiative d'allegement de la dette en 
faveur des "pays pauvres tres endettes" ne pourra pas generer nne croissance annuelle de 5% 
du PIB par tete en Afrique Sub-saharienne, niveau juge necessaire pour fuire nne brecbe aux 
problemes croissants de pauvrete que connait la region. 

Collier et Gunning ([ 977b) ont estime qU'entre 1970 et 1992, Ie capital moyen par travailleur 
n'etait que de 1.560 dollar E.U. en Afrique Sub-sabarienne contre [0.844 dollars au Moyen 
Orient, 9.157 dollars en Asie du Sud et 13.018 dollars en Asie de l'Est. 
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TABLEAU 1: AIDE, FLUX DE CAPITAUX PRIVES ET TAUX DE CHANGE 
REEL EN AFRIQUE ET DANS D' AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT (1990-95) 

~ntegiOn I i 

i TCR APD ,APD/PNB' NKI NKIlP!'IB 
1 

IBurkina Faso 
1 

169.85i 431.00 17.26 0.00 0.003/ 
, , 

, 

~ 
, 

(52.06) (31.55) (-103.25)1 (33.74), (-100.00) 
, 

_I I 
I , 

Cote d'Ivoire 123.93 939.85. 11.37, -19.13 -0.19 

(16.32' (193.36) (219.72' (-1661.90) (-27052.30' 
, , 

4.301 Ghana 565.13 644.431 10.06' 272.22, 
, I 

, 

(33.97) ( 45.64) (17.32) (3199.60), (3251.60\ 

,Kenya 140.56 881.32, 12.111 16.23 0.12 1 

I 
I I 

(13.20) (25.79)' (34.64) (-89.61) (-94.17)' 
, 1 , 

Soudan 114.85. 558.40 10.341 0.00' 0.00 
, 

(16.26) (-37.14) (39.06) (0.00) (0.00) 
, 

Tanzanie 261.031 1065.67 29.27 
, 

36.52, 1.09 

(73.03)1 

, 
, 

, 
(22.88) (29.68) (-10.44) (13.78) , 

Ouganda 1138.291 705. 83 1 19.24, 35.23 0.76 
, , 

, 022.75) (126.83)1 (234.68)' ( -12.68)1 (4.08' 
, 

1003.151 

, 

Zambie 137.71 30.31 49.33 1.61 

(-26.28)1 027.48\ (48.07), (-53.55\ 
. ---. 

(-67.59)1 
! 

513.06i 0.281 'Zimbabwe I 189.38 9.1 I 21.90 
I 



Pays /Region TCR APD 

, , 
i 

(49.96) (94.32) 
, i 

Pays d'Afrique 138.441 448.93 
subsaharienne it faib1e I revenu 

i 

(26.64)1 (45.64) 
1 

Gabon 152.17l 128.85 

(31.85)1 (28.8S) 
Maurice 122.49 i 44.1T 

1 
~rigue du Sud 130.331 .. 15s.98 1 

1 
(-5.78) (1.27) 

Tranche superieure 130.33 86.51 
des pays d' Afrique 
subsaharienne it 
revenu intennediaire 

1 (1.32) (-11.46) 

Algerie l 206.04 347.89 

(112.57} (95.99) 

Rep. Arab d'Egypte 116.52 3525.79 

i (8.12) (113.75) 

, 
844.94 i Maroc 150.33 : , 

i 
(3.06) (S8.1lI, 

i .-

APDIP!'IB NKI 

(91.01)1 ( -127.46)i 

13.33 3.421 
i 

, i 

(34.64)/ (-90.48) 

3.12 1 -41.27 

(S.75) (-120.50) 
1.50 110.201 

, 

0.13, 370.031 

(44.81)1 

i 
i (-118.89) 

2.31 28.10 , 

(-47.49) (31.16) 

0.77 -212.82 

054.85) (-120.17) 

9.73 342.08 

(89.20) (-80.15) 

3.14 468.68 

(33.92~ (13.96\ 

I 
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NKIIPNB 

(-118.17) 

0.13. 

I 
I 

(-94.17)i 

! 
-1.221 

(-119.92) 
3.24 

0.44 

'1 
(-117.35) 

3.24 

i 
1 
i 

(-27.42)1 
I 

-0.401 

(-122.38) 

0.86 

( -83.95) 

\.68i 

(-23.20\ 
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Pays /Region TCR APD I APDIPNB I NKI NKIlPNB 

: Tunisie 148.33 : 257.51 J 324.001 2.07' 
I 

(-6.28) 
, 

(7.04)' (-.>4.92). (282.831J (591.94) . . I , 

2.531 Afrique du Nord 149.33, 596.41 [ 333.04 1 "7' 
, I 4 

Ll7.58)I (92.05)' (61.56) (-33.10) (-53.58) , 

I i .~. 
I , , 

(6.44) (-37.15)[ {252.47) (107.43), 

165.17
1 

, 

Amerique latine 147.98 1.69 139.15 2.101 

I 
(46.37)! (5.38)! (-5.61)1 (64.01) (34.91) 

Notes: 

Les chiffres entre parentheses indiquent Ie taux de changoment de la periode 1990-95 par rapport a 1986-89. 
TCR ~ Taux de change reel (egal it 100 en 1980). 
APD ~ Aide publique au developpement (en dollar EU courant). 
NKI = Flux net de capitaux prives (en dollar EU courant ). 
PNB Produit interieur brut (en dollar EU courant). 
Pays d' Afrique subsaharienne a falble revenu: Burkina Faso, Burundi. CameroWl, Republique centrafricalne, Congo, 

Cote D'Ivoire, Gambie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritanie. Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, 
Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie. Zimbabwe. 

Pays d' Afrique subsaharienne a revenu intermediaire de la tranche superieure: Gabon, Mauritius and South Africa. 
Afrique du Nord: Algerie, Egypte, Maroc ot Tunisie. 
Asio do I'Est: Chine, Indonesio. Coree (Rep.), Malaysie, Singapore, Thailand •. 
Amerique latine: Bolivie, Bresil. Chili, Colombie, Costa Rica, Republique dominicaine, Equateur, EI Salvador, 

Guatarnela, Guyane, Honduras, Jamalque, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Peru, Trinidad & Tobago, 
Uruguay, Yenezuela. 
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TABLEAU 2: APD ET AUTRES FONDAMENTAUX DU TAUX DE CHANGE A LONG 
TERME DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

, I 
Fondamentaux I Elasticite (%) 1 

Tennes de l'echange -0.541 

Degre d' ouverture de I' economie , 0.481 

Consommation l'ubliQue I PIB -0.304 1 

1 

I Indice de Productivite -0.083 i 

i . Revenu etran er net / PNB -0.025 
~~~~~-----------------------+------~~-----4 

Aide ublique au develo ement / PNB 

I (Changement en matiere de reserves - Entrees de capitaux 
, prives net) / PNB 

-0.084 

0.047 

Notes 

I. 
2. 

3. 

4. 

Source: Regression du tableau annexe I 
Le degre d'ouverture de I'economie est donne par Ie n!sidu d'une regression panel de log «X 't' M 
)J PNB) sur Ie PNB et Ie PNB au carre. 
L'indioe de productivite est represente par Ie ratio du PNB reel par travailleur par rapport au PNB 
reel par travailleur du G7 ajuste pour les chocs des tennes de I'.change. 
Les definitions des autres variables figurenl dans I'annexe des donnees. 

TABLEAU 3: AIDE, FLUX DE CAPITAUX ET TAUX DE CHANGE REEL EN 
AFRIQUE ET DANS D'AUTRES REGIONS EN DEVELOPPEMENT (1990-95) 

Pays /Remon RERMlS 1 IS-APD-I RERMlS-NKI I 
Burkina Faso 9.48 -4.00 16.211 
,Cote d'Ivoire -24.96 3.31 23.24 1 

'Ghana 13.84 4.95 -5.691 
Kenva 3.38 2.40 14.181 
Soudan , 144.86 4.60 18.521 

,Tanzanie i 8.591 -18.93 8.36' 
[Quganda 

1 
3.27,-, ___ -'-6=.4-'..;71..\., ___ .--'.1-'..;7.""96",,,1 
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Pays lRef!ioD RERMIS I RER.,\1IS-APD-1 RERMIS-NKI 
'Zambie -4.07 -20.23 6.69 
,,,,Z",,im,,b,,,a,,,b,,,w,,,e-,-_:-::. __ +-__ ~. __ -,I-o-9,,,,.0,,,,1 +-1 __ 6.13 12.92 
P d'Af b'f'b 390' 196 1~83 ays su a al rev. i 

, - ,}. , 
,Gabon 0.81 -3.47 22.26 
I Maurice 14.11 -1.45 2.09 
'AfriQue du Sud 11.70 0.32 11.20 
'Pays d' Af sub it rev.int 10.93 -1.66 9.86 

~lgerie "-. 19.22 1.24 .. 14.86 
-5.71 -9.90 10.54 Egypte 

,Maroc 7.65 -1.70 l~ 
I Tunisie 4.46 -0.19 7.75 
AfriQue du Nord 5.44 -1.02 10.94 
AmeriQue Iatine -3.31 0.41 9.16 

l8.sie de ['Est -1.79 0.72 5.98 

Notes 

i 

RERMIS Deviation totale du taux de change reel (mesure comme une sous· evaluation), donnee par 
(log(TCR.iERER)·j) X 100%. oil ERER est I'indice TCR d' equilibre "Iabore. 

RERMIS· APO 

RERMIS· NKI 

RERMIS Partie I du a des faibles flux d' APO!PNB par rapport aux ratios viables 
(APO*!PNB), donne par 0.08 (APD*/PNB - APDlPNB). 

RERMIS Partiel dil a un ratio NKIIPNB inferieur aU ratio viable (NKI*IPNB) et donne 
par O.047(NKI*IPNB . NKJlPNB). 

TABLEAU 4: UN MODELE EMPIRIQUE DES EXPORTATIONS NON 
TRADITIONNELLES DA.l'o/S LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

I I 

Variable Dependante EQUATION 1 EQUATION 2 
, 

EQUATION 3 
Log (NIX) Effets EfTets aleatoires I EfTets ah!atoires 

i aleatoires i 

COE T- COEF T- COEF T-
F STAT STAT, STAT I 

I 
I 

- I - I 1 - I RERMIS 

I 
0.441 2.12 ' - i - I i I i 

-4.80 I RERVAR -2.36 -2.52 I -3.33 i -2.99 I -6.12 I 

I , I 
i I 

• Log (MMlPNB2 I 0.20 3.29 ' 0.20 3.36 i 0.14 2.50 

r 



. I 

1 

Variable Dependante EQUATIONl 
Log (NTX) Efrets 

ali\atoires 

1 
COE T· : 

Ir .. : F STAT 1 
• Log (TOT) -1.19 -3.03 , 
i , 

i 

1 TOTVAR 1 -2.58 -3..49 • 

I 
1 Log (SCH) 1.49 • 5.86 

PIB OCDE 0.2E_1 1.23 
41 

APDlPNB 2.63 2.65 . 

• (APDlPNB)" -4.99 -2.35 

RERMIS X APDlPNB - -

RERMIS X (APDIPNB)2 1 1 
- - . 

, 
I 

iDLY XRERMISX - -
I I (APDlPNB) 

i I 

I DLMY X RERMIS X 
1 

- -
: (APDlPNB) 
, 

i 

DLMY X RERMIS X - . -
(APDlPNB)2 

DSSA -031 -2.954 

IDEA 

! 
, , 

2.695 i 1 037 • 
i 

I ~LAC 0.17 1.708 i 

1 

! 

-2.16 ·1.743 ! -------_.-

EQUATION 2 
Efrets aleatoires 

COEF T- • 
STAT! 

-1.48 -3.74 • 

-2.49 -3.34 I 

1.18 5.46 

! 

0.2E-4 1 1.28 . 

1 - . -
, 

- - . 
, 

1.78 1 6.42 

-13.01 -1.57. 

- -I 
i 

I 
- - 1 , 

. I 
, 

! -
i 

-0.22 -2.34 

0.29 2.26 

0.18 1.87 

-0.91 -0.74 
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EQUATION 3 
Efrets aleatoires 

COEF T-
STAT 

-1.23 -3.56 

-2.08 -2.86 

1.25 1 6.23 i 

! 

1.51 I 0.2E-4 1 
! 

i 

. _ 1 

- - I 

1 

9.486 3.93 

24.38 1.82 
i , 

I 
-245.6 1 -1.78 

-0.2 -230 
, 

I 
0.244 2.08 • 

i 

0.152 1.79 I 

-1.6081 -1.471 
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Variable Dependante I EQUATION 1 EQUATION 2 I EQUATION 3 I 
Log (NTX) I Effcts Effets aleatoires Effets alcatoires i 

i aleatoires 

COE T- COEF! T- COEF 
F STAT f--. I STAT i 

i 

R au carre adj uste I 083 , . -- i 0.81 : 0.81 
, 

i 

i R au carre ... __ .. ~,-=--2 
! Valeur P pour les tests de 
LHausman 1 0.00 
. Nombre d'observations 

Nombre de pays 

Peri odes d'estimation 

NOTE: 

NTX 
RERMIS 
RERVAR 
MM 
TOT 
TOTVAR 
SCH 
PlBOCDE 
APD 
DLY 
DLMY 
DSSA 
DEA 
DLAC 

Exportations Non Traditionelles 
Deviation du laux de change reel 
Variabilile du taux de change reel (SI. Dev of LJ log TCR) 

Importations de Machines 
Termes de ['';change 

Variabilit" des Termes de rechange (51. Dev of '= log TOT) 
Indice de scolarisation 
PIB des pays de I'OCDE 
Aide publique au developpement 
Variable muette pour les pays a faible revenu 
Variable muette pour les pays a revenu interm<!diaire 
Variable muelle pour les pays d' Afrique subsaharlenn. 
Variable muetle pour les pays de I' Asic de I'est 
Variable muette pour les pays d'Amerique latine 

T-
STAT 
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TABLEAU 5: RATIOS APDIPSB DE MAXIMISATION DES EXPORTATIONS POUR 
L'AFRIQUE (1990-96) 

PAYS! IpNBIPNB I DEP. I 

Cote d'Ivoire -21.00 11.16 -18.09 16L6~1 i 

(4,9' (85) 

Ghana ! 18.16 10.13 13.69 -26,Otl 

i 

Zambie I -4,79 28,65 -3,92 831121 
I (4,9" (480)i 

I 
i 

I 
I 
I 
, 

Egypte -6,93 8.81 -5.60 257,30 
(3,7) (137) 

, 

I 
I I I 

Notes 
L' APD optimum est donne par (voir Annexe): 

" 0 :J'!, :"-I.""SII·, .3'-( - Jy:;(cmIS); 

~ '/:P 

Ou, 
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emls RERMIS / 100 
P = 1.244, 
yl = 9.486 pour les pays it faible revenu et 24.378 pour les pays it revenu 
intennediaire, 
y2 = 21.775 pour les pays it faible revenu et 245.558 pour les pays it revenu 
intennediaire. 
Aid Dep = «APD - APD optimum) I IAPD optimum I) X 100% 

Pour les cas de la Cote d'Ivoire, de I'Egypte et de la Zambie, les donnees entre 
parentheses sont obtenues en excluant les transferts publics negatifs et en partant du 
principe que I' APD optimum est egal it la moyenne du groupe. 

Figure 1: APD & FLUX NETS DE CAPITAUX PRIVES PAR REGION (1970-
1996) 

III 
z 
0. 
::J 

'" t: 
0 
0. 
0. 
I!! .. 
<II 
0. 
0 :: 
i2 

Flux d'APD par region (1970-96) 

0.25 

0.2 

0.15 ; 

0.1 

0.05 .. 

-----

,,~<:> ,,0,,\'" ,,~'" ,,~<o ,,0,,\'0 ,,0,'0(;:, ,,0,'0'" ,,0,<J'- "if> ~</J> ~<f> ,,<f>'1,. ,,0,'* ,,# 
Annee 

Afrique subsaharkmne--Afrique du Nord--Amerique latine--Asie de l'Est 
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FIGURE 2: APD ET EXPORTATIONS NON TRADITIONNELLES DANS LES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 

15 12 l 
~ 0.: J 
~ .. 0.6 4 ~ •• 
1:: II> + o ~ 0.4 t 
Q. <: 
""<:02 II> 0 . .. -11>;: 0 "CI"CI .. ~ 
g "'-0.2 . 

~ -0.4 t 
'0' 
Ii: -0.6 

••• 

0.1 0.2 

• 

• 

0.3 0.4 Oi5 
1 

-0.8 -<...1 _______________________ _ 

AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT (APD/PNB) 

Note: 
Void la courbe de Laffer basee sur la regression 3 du tableau 4 oilles projections des 
exportations non traditionnelles sont donnees par la compos ante expliquee par (APDIPNB) 
et (APDIPNB)2 
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Les ratios APDIPNB de maximisation des exportations non tradidonnelles 

I. Equations: 

(L 1 ) TalLx de change reel a long terme 
Log e ~ -I3A.,. ... 

(I.:n RERMIS = emis = -13(A- A)';' ... 

(1.3) Exportations non traditionne!les 

lIA) Definitions: 

e Taux de change reel 
emlS RERMlS = (log e - log e) 
e TCR d'equilibre 
A APDIPNB 
A APDIPNB Viable 
nrx Non-Traditional Expons i GNP 

U. Ratios seuils de maximisation I' APD 

(Il.! ) 

(11.:;) 

olognr.r = Y,(emls) 
<SA 

- lY,(emls) 

O j ' iiA = 0 A $ 0.15, mas ~ -0.16 < or 6A ' 

O· ~A.1. 
<: Jor iiA c!mtS > 0 

• 
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([1.3) FOe: 

!IIA) aA .;- bA -'- c 0, 

oil 
, \ 

, i~ I 
1--'. 

oA) 
i [' OA'\ 

, = -rPy; 1 --:-;-i - 2',' ,(,mI.I'1/, 
~ . (j ... I 

Et Ie ratio APD ma:'l:imum A • est donne par: 

(11.5) ,r 

• J , 

m, 51 nous oartons au principe Que ie nivcau viable evcntuel de I'aide ne sera pas lie au>: niveaux 
actuels de I'aide oA 

L':" - -= 0 ;;:> 
3A 

.1:= :P'(, - 2'l:(eml.l'l/ = .jP2.r; - 4yi(emld 

. :y:P 
IV. 5i en revanche,les niveaux viables de I'aide deconleront des nIveaux actuels: 

0"/ 
6A • L => (j~onr II. A) 

V. Estimations iI partir de I'equation 3 (Tableau 4) 

(V. I) Pays iI faible revenue 

P = Ll.j.t Y I • 9486, y~ = 21.775 

(V.2) Pays a revenue lntl!r-dia i re 
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TABLEAU ANNEXE 1: MODELE EMPIRIQUE DU TAUX DE CHANGE REEL DANS 
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Variable i EQUATION 1 , EQUATION 2 I EQUATION 3 . EQUATION 4 
: I 

Dependante , 
, 

LogTCR FIXE : ALEATOIRE FIXE ALEATOIRE 
· i I I 

: COEF I T- i COEF 

I 

COEF T- I COEFF i T- ! T-
IF STAT STAT F : STAT IF STAT I 

! I ! I Log(TOT) I -0.549 • -3.654 I -0.54 -3.911 • -0.561 -3.658 -0.541 -3.91 , 

I I I 
, 

i Log(OPEN) 0.452 : 1.796 0.486 I 2.19 I 0.443 I 1.693 . 0.481 2.174 

! Log(GCONlPN 

I 

: -0,294 1-1.935 ! -0.388 -0.551 1-2
.
651 -1.844 -0.304 -2.102 

. 
i 

B) I I i I 
I I I 

PRODUCTIVI 1-0.774 -2.203 -0.55 -2.042 -0.599 -1.994 -0.554 I -2.059 i 

TE . 
i 

i 
L I 

I I 
: 

I KFYNPNB -0.465 i -0.657 -0.772 -1.58 -0,623 I -0.887 -0.771 -1.572 

i 
, 

1-0.908 
I 

i APDlPNB -0.366 l -0.750 -0.920 -2.475 • -0.452 -0.930 · -2.470 
i 

i I 3.191 
I 

I · DRNKlPNB 3.786 2.393 3.223 2.86 3.56 2.208 , 2.84 
, 

I I · 
i i 

MACRO! -0.021 
i 

-0.3\9 -0.08 . -1.687 -0.038 -0.653 : -0,081 · -1.713 

DEVAL 0.7E- 1.049 -0.9E- -0.238 - - - , -
03 : 04 i I 

, 
i 

I 

• LogTGR(-I) 0.096 1.069 I 0.274 2.958 0.144 I 1.566 0.27 3,005 
I 

I 
I 

CON STANTE 1-0.327 -0.863 -0.346 - - - - -0.935 I 
i 

I 
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RAdjuste au 
carre 

: 
i R au carre 

I Valeur P 

! 

Observations 

Pays 

Periodes 
d' estimation 

Note: 

TCR 
TOT 
OPEN 
GCON 
PRODUCTIVITE 
PNB 
NFYA 
APD 
DRNK 

. EQVATION I EQUATION 2 

0.6485 0.4372 

0.7831 0.6527 

i 0.0183 
i I 

120 

60 

1984/85, 1989/90, 

Taux de change reel 
Tennes de I'.change 

1994/95 

EQVATION 3 

0.6457 

0,7795 

i 

I 

(Exportations reelles + Importations reelles)iPNB reel 
Consommation publique 

EQVATION4 

0.4397 

0,6513 

0.0003 

ratio du PNB du pays par travailleur i) par rapport II la moyenne des pays de !'OCDE 
Praduit national brut aux prix du marche 
Revenu etranger net en provenance de I'exterieur 
Aide publique au develappement 
(Changement en reserveIPNB) - (Entrees nettes de capitaux) 
(Changement du credit interieur)/(masse monetaire retardee au sens large) MACRO I 

DEVAL 
TCR 
Pvalue 

(Devaluation nominale (A log (taux de change nominal) 
Taux de change reel 
Renvoi. au test de Hausman du modele des effots fixes contre Ie modele aux effels 
ah'atoires. 

! 
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Tous les chiffres de la comptabilite nationale (notamment, Ie pm, Ie PNB, la consommation 
publique, l'investissement publique, les entrees de capitaux, les reserves internationaies) ont ele tires 
de la base de donnees des indicateurs du developpement mondial (Banque mondiale, 1997). 

Toutes les balances des paiements et statistiques monetaires (notamment les taux de change 
nominal et reel, les termes de l'echange) ont ete tirees de la base des donnees IFS du FMI sur 
CDROM. 

DEFINITIONS 

Entrees nettes de capitaux prives 

Les entrees nettes de capitaux prives comprennent les flux de dette privee et les flux prives 
autres que la dette. Les flux de dette privee sont composes des prets des banques commerciales, des 
obligations et d'autres credits prives; les flux prives autres que la dette sont l'investissement direct 
etranger et I'investissement de portefeuille. 

Consommation publique 

La consommation publique globale est composee de toutes les depenses publiques 
consacrees a I'achat des biens et services par l'Etat a tous les niveaux, a l'exclusion des entreprises 
pub/iques. Elle comprend aussi les depenses en capital consacrees a la defense et a la securite 
nationales. 

Revenu des facteurs nets re~u de I' etranger 

Le revenu des facteurs nets comprend Ie revenu du travail net et la propriete nette et les 
composantes du revenu de l'entreprise du SNA. Le revenu du travail cornprend la remuneration des 
employes versee aux travailleurs non residents. Le revenu de la propriete et de l'entreprise cornprend 
Ie revenu des investissements provenant de la propriete des prelevernents fmanciers etrangers 
(interet, dividendes, rentes, etc) et Ie revenu de la propriete non financiere (brevet, droits d'auteurs, 
etc). Les donnees sont exprirnees en dollar des Etats-unis. 

Reserves internationales brntes 
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Les reserves intemationaJes brutes comprennent les obligations monetalles en or. les droits 
de tirage speciaux, la situation des reserves des membres au FMI et les obligations en devises 
placees sous Ie controle des autorites monetaires. La composante or de ces reserves est evaJuee a la 
fin de I'annee (31 decembre ) sur la base des prix de Londres. 

Investissement interieur brut 

L'investissement interieur brut comprend les mises de fonds sur les additions aux avoirs fixes 
de l'economie plus les changements nets au niveau des inventaires. Les avoirs fixes couvrent les 
ameliorations foncieres, (barrieres, fosses, drainage, etc) achat d'usine, de machines et d'equipement; 
et la construction des routes, des chemins de fer, etc; y compris les batiments industriels et 
commerciaux, les bureaux, les ecoles. les hOpitaux et les immeubles residentiels prives. 

Aide publique au developpement et aide publique 

L'aide publique au developpement (APD) est composee des decaissements nets de prets et de 
dons effectues a des conditions souples par les institutions officielles des membres du DAC et de 
certains pays arabes en vue de promouvoir Ie developpement economique et Ie bien-etre dans les 
economies beneiiciaires consideres par Ie DAC comme des economies en developpement. Les prets 
composes de plus de 25 % de dons sont indus dans I'APD qui comprend aussi la cooperation et 
l'assistance technique. L'aide pubJique renvoie aux flux d'aide provenant des donateurs publics en 
faveur des economies en transition de I'Europe de l'Est et de I'Ex-union sovietique et de certains pays 
et territoires avances en deveJoppement selon les criteres de la DAC. L'aide publique est accordee a 
des conditions et modalites semblables a celles de l'APD. 

Main-d'oeuvre 

La main-d'oeuvre totale comprend les personnes qui repondent it la definition que Ie BIT 
donne de la population economiquement active, a savoir, toutes les personnes qui travaillent en vue 
de la production des biens et des services pendant une periode determinee. Elle inclue aussi bien Ie 
travallleur que Ie sans-emploi. Certes, les pratiques nationales ne sont pas les memes quant au 
traitement reserve a des groupes tels que les forces armees et les travaiUeurs saisonniers, mais en 
general, la main-d'oeuvre comprend les autres prestataires de service non remuneres et les 
travailleurs du secteur de I'information (sic) (NDTR :du secteur informel). 

Termes de I'ecbange 

Un ratio de l'exportation par rapport aux indices du prix a l'importation (1987 = 100). 

Taux de change reel 



• 
• 

ElECAlESPDlEXP7/4 
Page 41 

Indice multilateral defmi comme un ratio de l'indice du taux de change reel effectif multiplie 
7par Ie CPIs des principaux partenaires commerciaux par rapport au CPI du pays en question. Cet 
indice est la reciproque d'un indice elabore par Ie FMI et normalise pour equivaloir a 100 en 1980. 
Toutefois, il n'y a pas d'information concernant les poids commerciaux. 

Importations des machines 

Les exportations totales des machines par les pays developpes vers Ie pays en question. Cette 
donnee tient lieu des importations des biens d'equipement. 

Les exportations non traditionnelles 

Elle sont defmies comme toutes les exportations qui ne sont pas considerees comme 
"traditionnelles", ces dernieres etant definies comme la loeme categorie la plus importante de 
pmduits de base it trois chiffres dans l'ensemble des exportations du pays au cours d'une annee de 
reference (1983-1984), a moins que ces iO produits ne representent pas au moins 75 % de ces 
exportations, auquel cas, d'autres groupes it trois chiffres sont ajoutes it la liste jusqu'it ce que l'on 
atteigne au moins Ie taux de 75 % (Banque mondiale, 1997). 


