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RAPPORT SUR LES PROBLEMES OE L'ENDETTEMENT DES PAYS 
EN DEVELOPPEMENT: LE CAS DE L'AFRIQUE_ 

presente par 1 a ·soMALIE , 

au nom du Groupe Africain a Geneve 

l'un des ~l~ments clef dans l'instau~atiori du Nouvel ofdre 
economi.q.ue-international est de trouver une solution aux probl~mes de 
l'endettement externe des pays en developpement. Cela concerne 
particulierement les pays de l'Afrique _qui sont, a d;vers degres, 
les plus affectes. La dette a ete en effet, la question principale 
de la Quatrieme session de la· Conference des Nations Unies pour le 
Commerce et le Developpement tenue a Nairobi, et elle a ete l'objet · 
egalement ~e la Conference de Paris sur'" la Cooperation e~onomique . 
int~rnationale. Les pays en developpement ont formule des propositions . 
soigneusement et ser1eusemcnt etudiecs afin de resoudre ce probleme. 
Mais aucun accord n'a ete possible pour retenir celles.-c.i non que les 
probl~mes ne soient pas en cux-m~mes assez clairss mais parce que les 
pays developpes n'ont ~as reagi positivement en raison principaJement 
du fait qu 1·aucune._pression· ne semble etre exercee sur eux par les pays 
en deve 1 oppement. · . · · · 

·La CNUCED tient du 6 au 10-rnars 1978 une session.ministerielle 
du Conseil ~u Commerce et de Developpement consacree essentiellement a 
l 1cndettement des pays on developpement. En reunissant les ministros c!cs 
pays dcveloppes et des pays en developpement pour discuter les demandes 
·legitimes ·de cGs derniers, i-1 faut s1attendre ace qu•une solution d1envE:r·· 
gure soit donnee a cette situation critique. Il y a quelques semaines~ 
l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte une re~olution pro~osce 
pat les ,pays en developpement qui lance un appel, entre autresi a la 
session: ministerielle ,du Conseil .de prendre des detisions satisfaisantes 
sur les _trois quostions suivantes _: (a) allegement generalise de la dette 
sur 11endetteinent ·officiel des pays les 'plus seri0usement touchess des 

-pays les moins avances, _des pays enclaves et insulaires ; (b) reorganisation . 
du systeme des negociations de la dette pour lui imprimer une orientation 
axee sur le developpement afin de debaucher sur une reorganisation · 
ad6quate, ~quitable et consoquente de la dette ; (c) constitution d1 un 
canal offtcial de refinancemenf pour ~~soudre les probl~mes cr5~s par 
11 acces inadequat des pays en developpement au marche ·international des 
capitaux et cm pa~t_'iculier le probleme du ~'cumul 11 des remboursements caus5s 
par d~...maturit~s· a court tenne des prets. · · 

....---- ' 
~~ , . . -

~- Un groupe intergouvernemental d1experts s'est rauni sous les auspices 
d~ la CNUCED en juillet et· en decembre 1977 pour examiner tous les 
aspects pertinents en· pr~vision de la session mihist~rielle du Conseil • 

. Les discussions au niveau de ce groupe.ont demontre qu 1il existait une 
grande di1vergence au sein des pays developp~s. Certains d'entre eux, 
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comme 12' Suadc, · la Suisse, 1£s Pays·:--Bas ct Le Canada ont adopte, en 
partie ou en total~t6~ ur:..c;; 2pprodi1::~ ~).cbn :_:; ?1U.X problemes dn 1 'endettE1:~·:-nt 
des pays en -devcloppem?nt. Cependan·::, certains des autres pays donatE"!.::.L.:; 
sont encore dans l"incertitudo. Ces discussions ont egalement mis en 

1 l - • . • - ,.. ::t t • I • ·a . evidence quc - Ut'1 d.es pr:rncipaux :ract.eurs o.e ce te incertl. tu e est 
1.' impr~ssion qu·~::. les pays en devclcpp.:mi.cnt nc sont pas sericux ni unis 
q\?.aat a lour solida.rite dcvant la questiQn d0 la 

0

dettc.. Les principalt-~~ _:!<f:::
donateurs reagiraicnt beaUCOUJ? plus positi~./OlI!.8.nt S' ils eta.ient convainc;15 
quG lc:s pays C:'D deV<::lClppcm.ent att.a.c~cnt la plus, haute import.,an.ce a CGt!.:;,:.:: 

question ... 0. C2t ega:t:"d, la regiOU afr.i.cainG a un role cruci~l a jouer. 
Si un grand non.lb~-o d~s· pays mcmb,:cs de l 100A adoptait une position 
commune 1 •3llc s~rai t un facteur .ri ta.+ et un 6 lem0nt cle pour persuadnr 
les pays dL·2loppes sur cctt.e qi est.ion~ Nous ne devons pas ignorer que 
les Eta ts membres de l 'OUA ~crd:.ent d 1 ir:1portants beneficiaires si les 
propositions relatives a l ',alU-~ement gen8raHse de la dette etaient 
adoptees.. Environ dcux-tiers <'.e ces pays (28 sur 45) pour lesquels un 
allegement est deraande sont J.E:~ pays les moins avances et les' pays les 
plus serieusement touchfs I s~~ trou.v ~'1lt en l~friquc. Les pays africains 
les ruoins avances ct les plus· ·:ouches tire:ront par tete d 'habitant un 
profit substanbi·2l par 1 1 adoption de CGS propositions~ Nombre d' entre 
cux ont un service annuel de 13. detb.-~ p~rr rapport a 1' assistance offici•.::-.::_J.t~ 

au d~veloppc~mc.mt de plus de $ 1,50 par •:ab:=! d:habita.nt, chiffrc qui se:c!:,';:-. 
plUS grand Si OU incluait a I fft.'trCS CCtt..1 S OfficiellGS Ct qui est -
bGaucoup :olus elove qu.-:~ la m9::zcnne p"Jur les r.;ays les. moins ava..Tlces et 1·.:· .. :~ 
plus serieusement t_ouches. 

En garda.'1t a 1 1 esprit q:;ie l'allegcncnt de la dt:tte est une -form~ 
d t assistanC8 au. developpemf"..Dt'. nnn lie8 1 immediatcment decaisseC et SOU"c 

formG liquide r la gestion Oe~ h3.1ances d(· D?,ycmcnt de tOUS DOS pays 
membres S'~rai't lG.rgement fa.~Ll.i..cl:c ·~c ..LO :.:cansfert l'.'Wt de· 1 'assistance 
au de,1cloppcm;-_~nt qui leur es.c': octroy€ s' c:.~croitra.~t substanciellement 
sj_ de telles propositions ·.Staicmt. adopb§c:i. 

Les p3:ys mc:;rr-bres de J. 'OUA ont u .. n ·J.r1 nc1 5.nteret a ce que ces mesm . .-.:::~ 
, soien.t adoptees. N r oublions Eias CJ;U. ~ u:ne sc '11..!tion des problemes d~~ la 
dottE~ pourrait Gtre un ~.:ioycn vital viz.rs l ~ instauration d' un nouvel ordx .. 
economique intern<:!.tional plus justc qui ~onstit1~e l' uri de nos objectifs 
politiques ~t cconomi:qucs fondamentaux. 

Pour compreridre comment a .§volue ::r~t':~ situation~ il ;:;st necess2..i: 
de passer en revui;; 1~1s evenemer:its qui o: t m~>.rq::i.e les tout.cs de:rnieres 
annees. Une crise econom:i.que graW-l s 1 c~t a1::c.»ttuP. en effet sur le mondc, 
css dernieres annees 1 marquee par· une ir:-=1at .ton sans preceoent a~ors qtH? 

simultancment 1 'econ~mie mondia.lt? conna.i;sai · un grand mouvement de 
r.:ecession ... Les pr.ix a 1' exportation. des ~/rc--:':.<:ti ts· Dfricains . .Jnt flechi 
;:,l,. rs que les prix a 1' iruport~tion m~t:\12 t;;s }_;ror:iuits les plus nC:c~ssai :cc: 

r1 ":. '"11t: fo..i t :iu' ~U~iii£ntt£;]:- b L~s tere1~2s d.e : ] ,2ch~n~r- ne so11t v..insi dC:t:.§:t"iG~~·- ~; 

pour l • ,-;friq_Ue ,' 1.}0. 97 •:'!n 1974 a. 88 !.:!n 19°... T~U C<·Urs des cinq .:,:.:r.,,::~:i~res 

e.nnees de L?t pr0sent<::: a~~ccnnie t sci t entt 1970 et 1975; le .voli..i.G~ c.lt:::s e:-:-
portations a en fait flechi et lo pouvcLr 1' 1-;.c:hat: des e}:portations a 

.. /. 



... p2ine a.ugmcn t:G.. ll.::.ss.:. r.?r:trc ]_ '.)/ J d: ~L :Yh: r ic def:i.ci t de; la ba..L:::n9e 
1..;.-~~ comptes court;nt5 a-t;-il acgnt~nt6 de c:.p.12·:.-.:rc fois, soi t de $ .2: 2 
:.1:iJ.liard.s, en 1973 a$ 8,81::0.illi.:::rds en 1976~ E:u. c1€pit. d8 l'c.ccroissemi:mt 
.. ::-1 floch2 du deficit de la b3J.2.ncc des comptes, le taux de la croissan.ce 
·:~c()nomiq-c.e 2~ 6te (-::Xtreme:m:mt ir:.satisfa.i.sant ; par cx·~t}plE::, entre 1970 
.. :t 1975" les 'i:.HY~;; africa .. Lns en-~ connu un tau>: do croiss"lnce moyen du 
P~'W de si~ule:mcnt 3, 7 % qui (?St 0. pGine ;;.::lus de la moitie de l 'objectif 
~3 s~ decid(~ ~:.n 1970 par 1 'Assi?.rr.7:-lce Generalc des Nations .Unies ·comm.£ 

:;bjcctif ae croissancc des p~.~rs en dev2loppcroent a.ans la' cadre de l~ 
;; ~.:.ra.b:§~ic .inturnation.alc ds d.1§vc lopp2m2nt. T..sC; ta.ux de croissance des 
rays africa.ins les moins avances et dc:s plus .serleuse~1ent affect~s a ete 
~~w2 moins satisfaisant. 

L'cnvironnemcnt econcm.quc. international sans cesse defavorable, 
:.on. pa::-ticulier la recession J.e.s ~»ays de l' OCDE impliquent que les 
;·:<:.r-snecti vcs af.r.icaines d' e~.oortati.on continu-::.ront a connaitn."': des . ~ .... .. .;... / 

:~i .. fficu.1te.s da.rrn un c:i.venir :::iroche. De plus r d~-.::s restrictions coromerciales 
c::o;"J.:i..nues Vant etn::. erige_es f,OUS plu.siCUJ:'S ~Q~filCS par les pays developpes 
::::o-;..;_s pret2:{te d' une crois~ -m_cc :2quilibree des x:-~.rches etc ..... ce qui 
rcr:d natur2llem2nt bc~ucc,p-plus difficile l'accroissement rapide-des 
"·(;;·:):ctations 0.fricaincs. 

L::::;s p.:lys J..i.;;s plm::- 9auvn::.s, particulierr.;;ment les moins avances et les 
·~li,.;3 se:r.ieusem"-~,nt touc".fs auront besoin a'un0 lon~ue period~ d'i ajusteme.nt 

'YJ.r s 1 adaptor cor.1ple7. ·.::mcnt a cr.:::ttc situa:t'ion changeante. Gt- aux gra.ndes 
_.: .. «c-0usscs dont ils or souffcrt C8,S ·dernien.?s annecs. M.6me si auctme 

cris~2 ecor10~ :.que ~ ~ app::i.rait ~ans. un _ a_y·.:.~nir prochc ,. il faudr~it 
pauv::ccs au ~i1oins a.ix ans avant d · opcrer un redresscment apres 

... a :.:-ece.nt8 c:ri:--:1r:. ,'jclg.re i::,s g.:::.::z,ci~ .• ... .:.::.;.\ .. .:n:.s 0'2.pioyes pour mobiliser 
·..::.::; rcssourccs nc:.':. )rial es -ct pour surmonter s.~e.s consequences nefast£s, 

·. d8tetrior.ati.or: ~ .. )nt l 'Af:riquc: a souffr;;;rt. a etc si e.igue quc~ si los 
.~x.d.i ~iques a.c":..uc·.'.lcs ns ch;.:,,ngE.nt pas, 12 taux de croissanc1-2 du rcvenu 
: ··~;'· hi'ilii tailt dar:.:~ : cs pays ;:,m devqloppcm-ont les plus pauvres atteind.rtL 

dear~ bas ir~o16rabl~. 

Dans 'CC tf; s tuo.tion, lc:s pays lc.s pl u:; pauvrc:s ~evront s 'employer 
:: inr.:mcC'.r a~.:t:·(:.nt ·-~uc possible l<mr deficit c-i.s. compt:cs courants. 

· ·-~ ~ qt.:.cs· ~..lllf seul( ~,cnt s0ron~ c.-:::.pables d' <::mpruf!.ter de 1 'argent a partir 
.·' -,.:. ::':•rche i.. t.er;wi ~on<':..l d(~S c·api taux mais prasque tous les autres dcvront 
· ·"·::·:,~ c:..:::c 3u:·:- 1e:s f1 '• .;. ~ ass:Lsta:-1c~) officicJ..lt: au devcloppe.ment pour 

... -- .. .. d.er:1.cJ. ~ 

.J,,, '.·.i:Jx a(~ cett~: ~:si . .stc_r.ce (ccmrnurlique 
.. - -Sud 1 • ces .f 11:.: < ~ >:::or1.t _\?as .;i ugmente ~ 

de. press~ e.pres la Conference 
En 1976, 11' r~ssistance officielle 

<30veloppe::w.:m·i. ... a.1, ,: ;::·a.· ·2 pa.r l-cs Et.'J.ts mcrr:b.rc;;; du Ccmite d 1 assistance 
r)ev'2lopp~ment tl<. l 'C .:DE a bais;:-;e .an termes .. n~c-~ls ct par .rapport a 

·:-~ -:- r·N.B si nous h cor arons avec ccll2 df~ 1975 ~ Des i:.::stimations 
_:_ ... ~?~":.t.cs prevci(.::JY. _:rue;· .cs decaisscrr.i".:mts dG , l; assistance officielle 

-:J<.§velo.r?0rncnt ·'?l' l{~ ! .sr:ront plus· bas par_rappo~t r.iu PNB qu'en 1975. 
i. ". 

.../" 
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Ainsi, lcs pa-ys.devcloppes, loin d'accroit:ro cctt~ assistance \;;Il 

proportion au· PNB pour at;tcindre l 'objecf..if d0s, Nati.ons rJni<.~s· de 0.:1 ~"' 
Semblent nc pouvoir maint<::nir roemG pa~ le ni veau'- r:ttteint en 1975 • 
Aujourd' hui, 1' assistance offi~iclle au devoloppement par rapport 2u .::-r~? 
ost de 35 % de l • objcctif de O, 7'~roclam€ par la strategic intcn:n.c.:'.Li ~)r:~h:, 
de developpement. 

Au cours des derriie,ree anmfos, le fardeau de la dette offici3ll(~, 
s 'est inexorabloment accru pour les pays lcs ·plus pauvres. Le gros d€ :.2. 

dettc a ete contract6 il y a 10 au 13 a.t"1S f,;1. dos conditions jugees 
a 1 !_epoque comranables. Mais les normc;is ont change depuis et aujou::-:·d~hu:;. 
l 'on s' accordc ·a dire que 1' assistance officielle au d~veloppement. c.:oit 
etre octroyee aux: pays . les moins avances sous formc de dons et aux p<:rys 
les plus serieus1J!lfl~nt touches a des condi ticns de faveu:r identi.ques a <.-:eU.;,;:~; 

de l 'Association Internationale de Developpement. Cepend~11t, ces pay;:-; 

doivent rctabcurser · leur dette officiella en instance sur des prets -2?.nct~~usi' 
contractes a des conditions plus severes. Or, l 1'une. des <;Jemandes cl!:~ 
presentees tl:.ir le Groupe des 77 a la CNUCED et appuyees, par les Etr-tts 

membrcs du Groupe' africain est qu' il faudrait une seule operati.on 
d' envergure pour assouplir les ancienr.:es conditions par un allegem;~~nt. 
generalise· de la dette .des pays l~s moins avances et des pays les pl.us 
serieuscment touches de sorte que les nouvelles conditions soient ide1:~·tquc~s 
a celles de 1 1 assistance officic.lle au devaloppement accordees aujcn::.r:: f :1:,:d . 

Pour etre precis sur les difficultes grandissan.tes irnposees ·~·t:7 : i:::s 
pays en developpement du fqit du remboursement de leur dette, en t 
comparer ·le payement du service d8 la dette arrive a echeance sur ... (it~):~·.t· 

officielle et les flux officiels bruts qui leur sont actuoll~ment rh"·:·.n,2~:.~ 

Dans le cas de 1 1 assistance off L:.:J:!lln .au dev~loppement, les chif !·z:<'S 
les plus racents de 1975 montrent. que les flux 'bruts de 1 'assistruH>~. 
officielle au devcloppement octroy€;.; aux pays africalns les moim f'.,., .. .,.?;:: 

et les plus serieuseµient touches ont ete de $ 1520 roil.lions de doL.;:·~:~-:: 

E. u ... a10rs que le service de la dette par rapport a la dette de l' ss:i.'.:tL.,.H):. · 

officielle au developpement a ete de 200 millions de dollars .. Le tr~~L~:h~r 1 . 
net de l' assist~.nce officiell~ au developpement a ete ainsi de· 132(1 

,,;.· iJ:'. 

dedo~lar:~allegems·nt d~ l' endetterncnt sur· cc::ttc dette ~urait pour r+~- .: ,,. 
un accroissament. dans le transfert ac 15·%. De plus, depuis 1975, 
flux.de cett~ assistance, ainEi q~e nous l'avons vu, a stagne, alJ 
le service d~ la dettt;! a inexoralllemcnt, augmante. . L' allegzmcnt ck. : .... 
dntte result~rai t e.ujourd' h1R·o~J1'Flffc4cc~oissement i.mmediat dans 11:~ 1

::: 

net de l' assistar1co off~-8f~~W'c Y~eve~ement, de .1 'ordre de 20 ~.. •~: .. 
. dire que 1' -:tllegement ~ 1 ~ c,. · a~~ri:}it un accroissement irt«!:~ 1i'.: .. i.~'.' 
de l 'ordre de 1/Seme , . e q .goivent les pa.ys. les m<:-i.rnt~ 

Tl est par consf]:quent £~1.-:.«~ ~~· t 

a etre plus grave pot;:.;. !,

question qui demande \::.~;" 

dette va serieuscment 

.. / .. 
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l1a deuxiemc qucs\:.ion a la•;iuclle la resolution d~.: 1 'Assem..bl~e, 
General~ app$llo 1' o.tt~ntion est la X'tio.r.ga..'1isation :..~u systeme de 
negociations dG la dctte par un accord internatiol'l~l SU.r l i etabj,issi~n-;;;:n :: 
d'un cadre politi.quc general pour un~ orientation des operations , 
fptures concernant lG probleme de la dette, question qui a 'son im;rXlrtlli-,., ... -
a moyen te:rme pour le:s pays africains. Nous .'1.VOns. co:nstate dans m1 p;:::~:,, .... , , 
recent comment divers pays qu'i, ont ch~rch.§ a reorganiser la dette ont 
obtenu des conditions· differentes ct com:nent certains d' entra eur: ont 
~te obliges de mon<::::t' dc:s negocj.ati,ons sur plusicurs lmne·~s a".ant d' c:;:~i ';:· 

a un · resul tat.. Les grandes lignes qui &tar, i ssent u les regles du j•.?.-U0 

pourront evi ter Ceia a 1' ctVenir et assurer· q'll ':Utl a11c9emc.nt adeq~a.t C}?. .: ... _ 

dett~ est octroye lorsqu'il est justifie et,que los programmes de 
developpen;ent d£s pays debitcurs sent proteges da..'11S t.llle largB mesur.·1:2 .. 

· L 1 etablisseme=tt .de tell as grcindes lignc:s est 1 • un~. des q-qesti.on~- dont 
le profit immediat n 'est pas apparent mais qui, avec le temps·;· devien<J-~;:~~/~? 
1 1 une des oierres de touche d • un s~tsteme renforca d~:? la coope:r.atlcn 
economique ... interna.tional,e cntre pays d~velop~~S. Gt Cn developpcment. 

La troisieme question que met ·en ,relief la xesolutim1 de 1 'f.\Ssem.b.«> 
Generalo; a savoir 1: etabliss<:::m(".nt d tun canal official de :refi.nanctamen~. 
sera d' un interet particulicr pour ceux de n~s mcw.br€s qui ont et4\ fo:t '>:·: .. 

etant "donne 1 t actuel fonction."lement 'in{ld~quat du l!i.'irche internationol 
des capit::t.UX, d'emprunt?r de !'argent a des Conditions COU"J'llerciales a 
court terme oour financer· leur deficit de la balanc{:1 des comotes et - '_,' -
leurs besoins de developpement. En constituai-Tt un t'1::t canal d.e :refin~u~-

cement, la b?-lance des payemcnts a mo-yen --et long term~ devfendra dispc~ Pt·~ .. ~ 
de sorte que les pays inb3resses puissent tirc,r avar;tage ~""! amelior;m~. 
le cote echeance de la de:ttc comµicrciale, redl.lis;:i.11t ai!lsi le . fardcat;J.. Jc-:.: i"(; 

. impose par le remboursement .d' unc telle dettt:: ct <tsscu.plissa:'"lt 1 f aspq-g,..~~ 
l.ie des p.s.yaments, qui ·se produira vraj.scw.blnblemcnt p<.:::ndant las proq.tvv::f.~ 
tmnees.. En l' absence de balance de payc1w:~nt a moyen t~rme ad.:.::;iuate et. 

# .. <II • - ),., .. • ' .. \, 

inconai.tionnel.lc, .J.c f,J,.nancem(~nt d~ ). •aspect lie pourr.ait causer de gr·t.·· .::.': 
dif ficultes a plusi0urs pays afr5.cains 0t compromettr0 dangercusumcn,t 
leurs. ob)ectifs de d6veloppement dans un avcnir p:r:oche .. 

'""";' ~ ·~ "'' '. " . / 

_,. · .. ~Ces quest~~1~i$' '}?our ,lesqualles 1 'Assemblec gen,~:t'alc des Nations Ur:: 

a demande .. afr ·c~1nseil du ·eommerce et d~ D~veloppement de la CNUCED d 'u:r: ::. ;, ... ., 
a des decisions s;;itisfaisantes s~ troU\tc.mt au coc:u:r n:iarile des relation;:. 
ontre p~~(S ?e:e~oppes et en dl§veloppement. Leur si;)lution est import~w::: '·' 

se.\11 t::..m1;'.nt. t · .... · t · ~ 1 · · non pas pulll:" ""G:.:i ava.&1 ages 1mmeaia s et.· t?.ngin es qui pourraient en 
decouler mais <tussi, sinon plus. dans 1'2 contoxtc dos efforts port4s 
1. instauration d(! r12lations justcs et egc:lles entrr~ riches et pauvres
Les pays africai.ns en devcloppement dvi vent faire savoir ~ans equi voqn·>. 
qu' ils attachent la plus hf-!Ute p:dorite politique pos~iblc pour obten::.-,: 
une solution satisfaisante des problemes de l,:r;. dcttc des pays· en 
developpemam:., car il •2St evident quc ~•on :1e puisse 5:nstaurer U!l no1;.",.t:>J 
ordre econoruique international sur des fond::ttions . hy_pothetiques ~ 
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