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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

1. La mondialisation a donné lieu à une forte interdépendance des économies dans le monde. Si 
elle revêt des atouts, elle comporte, cependant, des inconvénients liés, entre autres, à la 
dérégulation des marchés financiers. 

2. La crise économique et financière actuelle reflète bien les caractéristiques de la 
mondialisation. Elle a débuté en 2007 aux États-Unis par une crise des crédits hypothécaires 
à risque ("subprimes") pour se transformer ensuite en une crise financière mondiale, puis en 
une récession planétaire.

3. La crise est due pour l'essentiel à la déréglementation des marchés financiers et à 
l'accumulation de profonds déséquilibres macroéconomiques dans l'économie mondiale. Une 
politique monétaire inconstante, une réglementation insuffisante et une surveillance 
négligente des marchés financiers ont engendré l'instabilité financière qui constitue le nœud 
de la crise.  

4. Centrée sur les pays développés, la crise a affecté, en premier lieu, leurs économies avant de 
se propager dans les pays en développement.

5. En dépit des prévisions initiales des analystes, la crise économique et financière a, 
aujourd'hui, de lourdes incidences sur les États ACP.  Ces pays, qui ne sont pas à l'origine de 
la crise financière, seront les plus durement touchés par ses retombées. 

I. L'impact de la crise sur les États ACP

1. Sur le plan financier

6. Les effets financiers dans les pays ACP devraient être limités. La plupart des systèmes 
financiers des pays ACP n'entretiennent pas de liens étroits avec les marchés financiers 
internationaux. Néanmoins, le risque de contagion financière ne peut être totalement écarté. 

7. La quasi-totalité des banques dans les pays ACP sont contrôlées par des groupes bancaires 
dont les sociétés mères ont leur siège dans les pays développés. Cette relation pourrait 
devenir un vecteur de contamination de la crise, dans la mesure où les filiales pourraient 
réaliser des transferts de fonds pour approvisionner les sociétés mères en manque de 
liquidités. 

8. Par ailleurs, la crise risque d'exacerber les difficultés des clients pour rembourser leurs prêts 
bancaires et poser, ainsi, des problèmes de liquidités aux établissements de crédit.  
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2.  Sur le plan économique

9. Malgré les progrès économiques enregistrés ces dernières années, les économies des pays 
ACP restent très vulnérables aux chocs exogènes, comme en témoignent les crises 
alimentaire et énergétique récentes. 

10.  Outre une croissance en diminution, les retombées de la crise sont multiples. 

11. La récession économique frappe le commerce, notamment les produits de base. 
L'effondrement des prix et la contraction du volume des produits d'exportation se sont 
traduits par une chute vertigineuse des recettes d'exportation. Les services, notamment le 
tourisme, sont également frappés de plein fouet. Ces problèmes sont exacerbés par les 
tendances protectionnistes qui se font jour dans les pays développés.  

12. Les derniers chiffres indiquent que l'aide publique au développement continue d'augmenter, 
quoiqu'à un rythme moins soutenu qu'avant1. Toutefois, l'expérience montre qu'il existe un 
risque réel de voir baisser, à court terme, les flux d'aide, certains donateurs étant susceptibles 
d'opérer des coupes sombres dans leurs budgets d'aide.  Pour les pays ACP, l'APD est 
essentielle en vue de progresser vers la réalisation des OMD.  

13. La contraction du crédit et la baisse de la demande dans les pays développés ont 
immanquablement des incidences sur les investissements directs étrangers, qui sont 
également affectés par l'inadéquation des cadres réglementaires et institutionnels dans la 
plupart des pays ACP. La Banque mondiale s'attend à une diminution de 40% des 
mouvements de capitaux vers les pays en développement entre 2007 et 2009. La fuite des 
capitaux vers des pays moins exposés à la crise constitue un autre risque tout aussi important.  
Ce phénomène pourrait exercer une pression sur les taux de change, les budgets et les 
comptes courants extérieurs de nombreux pays ACP.

14. Les envois de fonds par les ressortissants des pays ACP travaillant à l'étranger sont en 
diminution.  Selon Eurodad, les flux de transferts accusent un recul de l'ordre de 12% à 40%.  
Dans certains pays ACP, ces ressources représentent une part importante du PIB. 

15. La crise financière risque de compromettre la capacité de nombreux pays ACP à honorer leur 
dette extérieure. Une chute des revenus issus des exportations et des taux de croissance 
économique ainsi que les fluctuations des taux de change pourraient sensiblement réduire 
leur aptitude à rembourser les dettes contractées.

II. Les solutions pour répondre à la crise économique et financière mondiale

1. Au niveau national

16. La crise met à rude épreuve les dépenses publiques et il faut envisager de recentrer les 
dépenses sur les besoins prioritaires (dépenses sociales, dépenses d'investissement).  Des 

                                               
1 Les apports nets totaux d'APD se sont élevés à 103,5 milliards d'USD en 2007, revenant de 0,31% du RNB cumulé 
des pays du CAD en 2006 à 0,28% en 2007. Si on exclut les allègements de la dette, ils progressent seulement de 
2%.
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mesures d'incitation fiscale pourraient être nécessaires pour protéger certains secteurs 
sociaux et économiques contre les effets de la crise. 

17. Toutefois, les États ACP devront également recourir davantage aux ressources financières 
intérieures (impôts et épargne) en vue d'en faire la principale source de financement du 
développement. Le consensus de Monterrey de 2002 appelle d'ailleurs les pays en 
développement à une mobilisation plus efficace des ressources nationales en faveur du 
développement.

18. Le recours accru aux ressources nationales conduit à: i) alléger les contraintes liées aux 
sources extérieures (conditions, manque de prévisibilité, volatilité, etc.) et restreindre la 
vulnérabilité vis-à-vis des chocs exogènes, ii) accroître la marge d'action et renforcer la 
capacité des États, les pays pouvant mieux contrôler le processus de développement, iii) 
transmettre une image positive aux donateurs, ce qui pourrait entraîner une hausse des 
contributions financières extérieures.

19. Le bon niveau des prix des produits de base enregistrés ces dernières années a donné lieu à 
une progression des échanges des pays ACP mais le commerce intra-ACP reste négligeable.  
Les barrières commerciales et le faible degré de diversification des économies entravent le 
commerce intra-ACP. 

20. L'accord de Cotonou encourage l'intégration régionale en cherchant à développer les 
échanges entre les pays ACP et à incorporer ces derniers dans le système commercial 
international.  L'ouverture progressive du commerce, le développement des infrastructures 
régionales, la mobilité des facteurs de production, la diversification des économies, entre 
autres, contribueront à les mettre à l'abri des chocs exogènes. 

21. Sous l'effet de la récession financière mondiale, les monnaies de la plupart des États ACP 
s'apprécient par rapport aux devises étrangères.  Il en résulte, temporairement, une 
augmentation des recettes d'exportation qui s'accompagne toutefois d'une hausse des prix 
des importations.  L'augmentation des prix des importations aurait pu être compensée par la 
progression des recettes d'exportation.   Toutefois, on s'attend à ce que les rentrées dues aux 
exportations et aux transferts de flux diminuent.  Le déficit de la balance des paiements des 
pays ACP se creusera donc à moyen terme, ce qui aura pour conséquence de raréfier les 
réserves de change et d'affaiblir les monnaies des pays ACP. 

22. Des politiques monétaires adaptées ainsi qu'un renforcement de la réglementation bancaire 
peuvent contribuer à maintenir la confiance du public et la disponibilité du crédit, mais, dans 
de nombreux États ACP, le secteur financier compte parmi les moins développés du monde. 
Une grande partie de la population n'a pas accès aux services financiers, ce qui freine la 
croissance de l'épargne.  Le développement financier est source de croissance économique; 
c'est pourquoi il convient d'entreprendre une réforme du secteur financier dans les pays 
ACP.  

23. La sécurité et la solidité des institutions sont nécessaires pour développer le secteur privé et 
attirer les flux de financement privé.  Pour maintenir un flux continu d'investissements 
privés étrangers, les pays ACP doivent améliorer l'environnement dans lequel opèrent les 



DR\790674FR.doc 5/6 PEAP 100.510/B/rev3

FR

entreprises et les procédures applicables, tout en mettant en œuvre des réformes politiques et 
en affinant le cadre réglementaire.

24. La plupart des exportateurs de produits de base des États ACP sont des pays de petite taille; 
les fluctuations de prix y ont donc des répercussions importantes. La fréquente volatilité des 
prix entraîne une détérioration des termes de l'échange et une accentuation de la 
vulnérabilité économique.  La transformation de ces produits crée de la valeur ajoutée et 
permet d'améliorer les termes de l'échange. 

2. Au niveau international

25. Il faut prendre des mesures sans tarder dans le cadre d'une approche concertée et mondiale. 
Ces mesures doivent viser à: 
 rétablir la confiance, la croissance et les emplois;  
 protéger les pauvres et les groupes vulnérables; 
 fournir un appui additionnel pour sauvegarder les gains et progrès économiques; 
 reconstruire la confiance dans le secteur financier et restaurer le crédit; 
 promouvoir le commerce mondial, l'investissement, et rejeter le protectionnisme ; 
 encourager un développement durable ; 
 reformer l'architecture financière et économique mondiale.

26. Les décisions du G201 de Londres, mettant à la disposition du FMI, des banques 
multilatérales de développement et des institutions de financement du commerce des 
ressources supplémentaires pour financer le développement dans le monde, constituent un 
pas important pour l'économie mondiale. Dans la même perspective, la communication de la 
Commission européenne2 d'avril 2009 annonce des mesures pour venir en aide aux pays 
ACP. D'autres efforts sont toutefois nécessaires au niveau international.

27. Le 8e OMD appelle à la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement. Au 
cours de la Conférence sur le financement du développement, tenue à Doha en 2008, les 
principaux pays et organismes donateurs ont réaffirmé les engagements d'aide pris en faveur 
des pays en développement en vue de les aider à progresser rapidement vers les OMD. 

28. La communauté internationale doit honorer ses engagements en faveur de l'accroissement de 
l'aide dans le respect des principes de l'efficacité de l'aide. La crise financière ne doit pas se 
transformer en une crise de l’aide.  Les programme d'aide, y compris, les programmes 
d'allègement de la dette publique (PPTE, IADM) ont permis aux pays bénéficiaires d'allouer 
des ressources plus importantes aux secteurs sociaux fondamentaux (santé, éducation de 
base) et aux secteurs de production (infrastructures, eau, agriculture) dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté. Face à cette crise, ces mesures pourraient être utiles pour en amortir les 
effets. 

                                               
1 Le G20 a décidé d'allouer 1 100 milliards d'USD pour répondre à la crise: 750 milliards pour le FMI, 100 milliards 
pour les banques multilatérales de développement, y compris la Banque mondiale, et 250 milliards pour le 
financement du commerce.
2 Pour les pays ACP, la Commission prévoit un nouvel instrument de financement, le mécanisme "FLEX 
vulnérabilité", doté de 500 millions d'euros prélevés sur le 10e FED.
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29. Il est également important de clore avec succès les négociations commerciales de Doha, 
dans le cadre de l'OMC, en vue d'un meilleur accès aux marchés, de règles équilibrées et 
d’un programme d'assistance en faveur des pays pauvres. 

30. Les États ACP forment un groupe important de pays à revenu faible ou intermédiaire. Au 
moment où les appels en faveur d'une réforme de l'architecture financière internationale et 
de la gouvernance mondiale se font de plus en plus entendre, la crise économique et 
financière mondiale crée une opportunité idéale permettant d'associer une nouvelle fois les 
États ACP, en tant que groupe, au processus.  Une participation accrue du groupe des États 
ACP au système financier et économique international lui donnera plus de légitimité, 
d'efficacité et le rendra plus représentatif compte tenu du contexte économique et politique 
actuel.

Conclusion

31. Face à la crise économique et financière mondiale, les États ACP se trouvent confrontés à un 
défi majeur nécessitant l'adoption d'une stratégie commune, notamment au niveau 
international. Les responsables des politiques de développement doivent se mobiliser et agir 
vite, afin de trouver des solutions efficaces pour amortir les effets de la crise et poser les 
jalons d'une reprise de la croissance économique. 

32. Il faut assurer que les États ACP puissent non seulement surmonter la crise mais aussi 
continuer à progresser, sans rupture, vers la réalisation de leurs objectifs de développement 
et celle des OMD. 

33. Il ne faut pas considérer la crise uniquement comme un problème. Elle peut constituer aussi 
une opportunité permettant d'encourager les réformes nécessaires, au niveau national, en vue 
de construire un cadre macroéconomique stable, durable, capable de résister aux chocs et de 
bâtir un système financier international nouveau plus représentatif, plus efficace et plus 
soucieux du fait que tous peuvent prétendre au développement.

34. En cas de faillite d'un établissement bancaire, l'intervention du gouvernement doit prendre la 
forme d'actions préférentielles et de crédits et non faire appel à l'argent du contribuable, 
lequel doit légitimement être utilisé dans l'intérêt des citoyens et de la réduction de la 
pauvreté.


