
JOBNAME: No Job Name PAGE: 2 SESS: 14 OUTPUT: Tue Oct 20 16:25:18 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/10−part−II−3

Déficits des balances courantes
en Afrique subsaharienne :

faut-il s’en inquiéter ?

Patrick OSAKWE
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique

posakwe@uneca.org

et

Sher VERICK
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique

sverick@uneca.org

Résumé

Un grand nombre de pays africains affichent des balances courantes
déficitaires, certains d’entre eux accusant même, depuis de longues années,
des déficits supérieurs à 5 %. Cette situation soulève des interrogations quant
à la viabilité de ces déficits et des dettes accumulées pour les financer. Nous
nous proposons dans cet article d’examiner la viabilité des déficits des balan-
ces courantes d’un échantillon de pays africains, en nous référant au seuil de
5 % ainsi qu’à d’autres indicateurs opérationnels de la viabilité de la balance
courante employés dans la littérature. Il ressort de l’examen de cette série
d’indicateurs que dans plusieurs africains, le déficit de la balance courante se
double de faibles niveaux d’investissement et de croissance économique, ce
qui donne à penser que, dans leur cas, les déficits courants ne profitent pas à
l’économie sur le plus long terme. Par ailleurs, l’article analyse les détermi-
nants des déficits de la balance courante à court et à moyen terme dans les
pays africains, pour constater que les pays de petite taille, relativement peu
ouverts et peu diversifiés et sujets à l’instabilité macroéconomique, ont davan-
tage de probabilités d’accuser un déficit supérieur à 5 %. Les pays ayant les
gouvernements les moins démocratiques sont également plus exposés au ris-
que de déficit. Le message essentiel de cette analyse est le suivant : si la plupart
des pays africains enregistrent une balance courante déficitaire, la viabilité de
ce déséquilibre n’est réellement préoccupante que pour quelques-uns d’entre
eux. Tant que ces pays ont la possibilité de financer leurs déficits avec l’aide et
la dette accumulée, ils n’encourent aucun risque de crise immédiate. Cepen-



JOBNAME: No Job Name PAGE: 3 SESS: 14 OUTPUT: Tue Oct 20 16:25:18 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/10−part−II−3

dant, cette absence de danger à court terme les incite à maintenir le statu quo
au lieu de s’attaquer aux causes structurelles de leur déficit, notamment les
contraintes que fait peser la précarité des infrastructures sur l’offre à l’exporta-
tion. Les dirigeants et décideurs du continent africain doivent s’attacher à
éliminer ces obstacles, afin de libérer les perspectives de croissance et de
développement à long terme.

Mots clés : déficit de la balance courante et ajustement, Afrique,
échanges

Codes JEL : F32, F34, F35, F21

1. Introduction

Les déséquilibres élevés et grandissants enregistrés par la balance courante
des États-Unis depuis une décennie ont suscité toute une série de débats et de
discussions pour déterminer si, compte tenu de la structure actuelle de l’éco-
nomie américaine et de l’environnement économique international, ces désé-
quilibres étaient viables. Ils ont également amené des interrogations quant aux
conséquences d’une correction désordonnée de ces déséquilibres pour l’éco-
nomie mondiale et pour les pays pauvres entretenant des liens commerciaux
et d’investissement avec les États-Unis. En Afrique, la question se pose égale-
ment de savoir si les déficits courants observés dans plusieurs pays sont
viables. Les décideurs de la région ont matière à s’inquiéter de l’aggravation
des déficits des balances courantes pour plusieurs motifs. Premièrement, la
balance courante est le reflet de l’état de l’économie. Si les investisseurs
étrangers sont convaincus que le déficit de la balance courante d’un pays n’est
pas viable, il est peu probable qu’ils voudront détenir des avoirs libellés dans la
monnaie de ce pays. Selon sa vitesse et son ampleur, la diminution de la
demande pour les avoirs étrangers d’un pays peut provoquer un renversement
de la balance courante, qui aura des implications pour l’économie nationale.
Des données récentes portent à croire qu’un déficit élevé de la balance cou-
rante accroît la probabilité d’une crise de change (Edwards 2002). Ce constat
va néanmoins à l’encontre des résultats et conclusions de Frankel et Rose
(1996), qui n’ont trouvé aucune preuve systématique de l’existence d’un lien
entre le déficit de la balance courante et les crises de change.

Deuxièmement, les déficits courants conduisent à une accumulation de la
dette extérieure, que le pays sera bien obligé de rembourser à un moment ou
un autre. Si les investisseurs nationaux sont rationnels, ils anticiperont que le
gouvernement augmentera les impôts à l’avenir pour pouvoir honorer le
service et le remboursement de la dette. Cette hausse attendue des impôts
affectera leurs décisions d’investissement, entraînant des effets négatifs sur la
production et l’emploi.

C’est dans ce contexte que nous nous proposons d’examiner les tendan-
ces et l’origine des déséquilibres des balances courantes africaines. Par
ailleurs, en utilisant différentes techniques économiques, nous chercherons à
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déterminer quels facteurs rendent un pays vulnérable à un déficit courant
élevé. Nous identifierons ensuite les pays dont le déficit de la balance cou-
rante n’est pas viable. Enfin, nous effectuerons une analyse économétrique
des déterminants de la probabilité pour un pays d’avoir une balance cou-
rante fortement déficitaire.

Cet article est organisé comme suit. La section 2 présente les tendances
des déficits des balances courantes des pays africains. La section 3 identifie,
sur la base de critères économiques déterminés, les pays où ces déficits ne
sont pas viables. La section 4 examine les sources de financement des déficits
des balances courantes dans la région, tandis que la section 5 cherche à faire
la lumière sur les déterminants des déficits courants. La dernière section
formule des conclusions et des recommandations pour l’orientation des
politiques.

2. Tendances des déficits des balances courantes
en Afrique

La balance courante (CAB) d’un pays est définie comme la somme de ses
exportations de biens et services (XGS) vers le reste du monde diminuée de
ses importations de biens et services (MGS), plus les revenus nets (NETINC)
et les transferts unilatéraux, qui comprennent les envois de fonds des tra-
vailleurs émigrés (NCTRS) (cf. FMI 1996). Lorsque la balance courante d’un
pays est déficitaire, cela signifie qu’il accumule des passifs sur l’extérieur, car il
finance son déficit en ayant recours au crédit étranger – sous forme de dette
extérieure, d’aide, d’investissements directs étrangers, d’investissements de
portefeuille et d’autres flux de capitaux, qui forment la balance financière/des
capitaux dans l’équation de la balance des paiements.

Le déficit de la balance courante est une caractéristique persistante des
économies africaines. Comme le montre le graphique 1, le solde moyen des
balances courantes d’un vaste échantillon de pays d’Afrique subsaharienne
est resté presque constamment dans le rouge. Sur la base d’un échantillon de
38 pays de la région, le ratio déficit de la balance courante/PIB s’est élevé à
5,6 % en moyenne entre 1970 et 2005 (cf. tableau A1 en annexe). Si l’on
examine les composantes spécifiques de la balance courante, on voit que les
importations ont toujours été supérieures aux exportations, sauf durant une
brève période au début des années 70. Dans de nombreux pays africains, le
déficit commercial est bien la principale cause de déséquilibre de la balance
courante. Toutefois, à la faveur de l’amélioration récente des termes de
l’échange, le fossé entre exportations et importations s’est resserré au cours
des quelque cinq dernières années. Les revenus nets (revenus des investisse-
ments et rémunération de l’emploi), en déclin depuis le début des
années 80, sont entrés dans le rouge. Composés d’entrées de fonds telles que
les aides non remboursables et autres formes d’aides et les transferts des
travailleurs émigrés, les transferts courants nets se situent aux alentours de
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5 % du PIB en moyenne dans ces pays d’Afrique subsaharienne, ce qui
témoigne de l’effet modérateur important de cette composante sur les
déficits.

Le déficit de la balance courante peut également être examiné sous
l’angle de la différence entre l’épargne et l’investissement. Si l’épargne est
inférieure à l’investissement (déficit d’épargne), cela signifie que l’économie
doit importer des ressources pour financer la fraction des investissements qui
excède le niveau d’accumulation de capital dans l’économie nationale.
Comme le montre clairement le graphique 2, la formation brute de capital
dans cet échantillon de pays d’Afrique subsaharienne a été constamment

Graphique 1. Tendances de la balance courante et de ses composantes
dans les pays d’Afrique subsaharienne, 1970-2005

Source : Statistiques financières internationales du FMI, février 2007, CD-ROM

Graphique 2. Tendances de l’investissement et de l’épargne
dans les pays d’Afrique subsaharienne, 1970-2005

Source : Base de données en ligne des World Development Indicators
Notes : FBC= formation brute de capital ; EIB= épargne intérieure brute.
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supérieure au taux d’épargne intérieure, d’où la nécessité pour ces pays de
combler le déficit de financement avec des capitaux étrangers.

Le ratio solde de la balance courante/PIB varie dans des proportions
considérables entre les pays, allant d’un déficit de 15,08 % au Mozambique à
un excédent de 2,92 % au Gabon. Dix-neuf pays de l’échantillon ont accusé
un déficit supérieur à 5 % sur l’ensemble de la période, valeur fréquemment
citée dans la littérature comme seuil de viabilité depuis les commentaires de
l’ancien Secrétaire-adjoint au Trésor des États-Unis, Lawrence Summers
(Summers 1996). Quatre pays – Botswana, Gabon, Namibie et Nigeria – ont
en fait dégagé un excédent sur ces 35 années en moyenne, ce qui traduit
l’impact des recettes tirées des exportations de ressources naturelles sur la
balance courante.

Corroborant le message délivré par le graphique 1, les statistiques du
tableau A1 soulignent l’importance des transferts courants dans la majorité
des pays africains, tout en montrant que la plupart de ces pays sont payeurs
nets de revenus d’activité professionnelle et de revenus d’investissement au
reste du monde. Les seules exceptions sont le Lesotho et le Swaziland, qui
sont fortement tributaires des salaires versés par l’Afrique du Sud voisine (non
classés comme envois de fonds des travailleurs émigrés).

Du fait de la volatilité des différentes composantes de la balance courante,
principalement la balance commerciale, les déficits varient considérablement
dans le temps. Le Botswana, le Swaziland et le Nigeria font partie des pays
africains dont la balance courante a enregistré les fluctuations les plus impor-
tantes au cours de la période 1970-20051. Dans le cas du Botswana et du
Nigeria, cette volatilité, due aux fluctuations des exportations de produits de
base, s’est traduite par des excédents courants instables ; dans le cas du Swazi-
land, c’est le déficit qui a été fluctuant.

Ces statistiques sommaires montrent clairement que le déficit de la
balance courante est pratiquement une constante dans de nombreuses écono-
mies africaines. Pour mieux comprendre la nature et les causes de ces déficits
en Afrique, nous nous proposons maintenant d’analyser les liens entre la
variation des paramètres économiques clés et le niveau de déficit. Comme on
le voit dans le tableau 1, le déficit commercial, principalement alimenté par la
hausse des importations, est une cause majeure des déficits élevés des balances
courantes. Par comparaison, on n’observe pas de différences significatives de
transferts courants nets entre pays à faible déficit et pays à déficit élevé. Quant
aux revenus nets des facteurs, ils sont plus faibles en moyenne dans les pays
affichant à un déficit supérieur à 5 %.

Comme le laisse supposer le graphique 2, les déficits élevés observés dans
les pays africains semblent être à mettre au compte davantage d’un faible taux
d’épargne que d’un taux d’investissement élevé. Cela augure mal de la viabi-
lité à long terme de ces déficits, qui ne servent manifestement pas à promou-

1. Ce classement repose sur le coefficient de variation (écart-type normalisé par la moyenne), sur la base de
données couvrant la période 1970-2005.
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voir la croissance économique future. Cet aspect des déficits courants dans les
pays d’Afrique subsaharienne transparaît également dans le tableau 1, où l’on
voit que les taux de croissance des pays à déficit élevé et des pays à déficit
faible ne sont pas sensiblement différents.

Les envois de fonds des travailleurs émigrés s’élèvent à 62,1 millions
d’USD par an en moyenne dans les pays à déficit faible, et à 42,3 millions
d’USD dans les pays à déficit élevé2. Les investissements directs étrangers, qui
sont enregistrés dans le compte de capital de la balance des paiements, com-
pensent le déficit de la balance courante. En outre, les IDE sont perçus plus
favorablement que les investissements de portefeuille et autres flux de capi-

2. Les envois de fonds des travailleurs émigrés sont inclus dans la composante transferts courants de la
balance courante.

Tableau 1. Variation des principaux paramètres économiques
selon le niveau de déficit de la balance courante

Variable
Pays à déficit faible
(CAD/PIB≤ -5%)

Pays à déficit élevé
(CAD/PIB<-5%)

Moyennes
différentesa

Exportations de biens
et services/PIB (%) 33,26 29,47 ***
Importations de biens
et services/PIB (%) 38,64 44,09 ***
Solde commercial/PIB (%) -1,31 -8,34 ***
Transferts courants nets/PIB (%) 6,18 5,86 Non
Revenu net des facteurs/PIB (%) -0,14 -3,24 ***
Formation brute de capital/PIB
(%) 19,41 21,26 ***
Épargne intérieure brute/PIB (%) 33,23 7,73 ***
Déficit d’épargne/PIB (%) -6,17 -13,53 ***
Envois de fonds
(millions d’USD courants) 62,1 42,3 *
IDE/PIB (%) 1,36 2,37 ***
Aide/RNB (%) 8,66 14,72 ***
Dette extérieure/exportations
de biens et services (%) 307,56 493,58 ***
Dette extérieure/RNB (%) 69,84 110,12 ***
Service de la dette/exportations
de biens et services (%) 15,04 18,67 ***
Dette à court terme/dette totale
(%) 10,30 10,49 Non
Solde budgétaire -1,30 -4,13 **
Taux de croissance du PIB (%) 3,54 3,19 Non
Exportations de combustibles,
minerais et minéraux/
exportations de marchandises (%) 30,14 28,21 Non
Exportations de produits
manufacturés/exportations de
marchandises (%) 20,41 14,72 ***

Source : Statistiques financières internationales du FMI, février 2007, CD-ROM ; base de données en ligne des
World Development Indicators de la Banque mondiale.
Notes : *** – significatif à 1 %, ** – significatif à 5 % et * – significatif à 10 % ;
a – test t sur deux échantillons à variances égales.
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taux, car ils s’inscrivent dans le plus long terme. Les pays à déficit élevé
enregistrent des entrées d’IDE plus importantes (tableau 1), d’où l’on peut
conclure que certains pays africains parviennent au moins à financer leur
déficit courant avec des ressources plus stables, telles que les investissements
étrangers.

Conséquence de leurs déficits courants persistants, la plupart des pays
africains ont vu leur dette extérieure s’accumuler. Cette situation transparaît
dans les statistiques du tableau 1, qui révèlent que les pays à déficit élevé sont
plus endettés (à la fois en % du RNB et en % des exportations de biens et de
services) et ont des ratios de service de la dette plus importants. Cependant, si
l’on affine l’analyse en prenant en compte le type de dette, on ne relève pas de
différences quantitatives significatives au niveau de la dette à court terme, qui
est plus problématique que les emprunts à long terme dans la mesure où elle
rend l’économie vulnérable aux revirements soudains des bailleurs de fonds.
Ces aspects du financement des déficits seront traités dans la Section 4
ci-dessous.

Autre question soulevée par les débats sur la viabilité, celle des « déficits
jumeaux ». Cette notion fait référence aux économies dont la balance cou-
rante et le budget accusent tous deux des déficits qu’il faut trouver le moyen
de financer, et dont la viabilité future suscite, pour cette raison, des inquiétu-
des. Plusieurs pays africains se sont déjà parfois trouvés dans cette situation :
le Burundi, le Cameroun, le Ghana, Madagascar, les Seychelles ou encore le
Zimbabwe. Le tableau 1 montre que les pays qui affichent un déficit de la
balance courante très élevé accusent des déficits budgétaires également supé-
rieurs, la différence étant statistiquement significative aux niveaux conven-
tionnels.

Enfin, en ce qui concerne la structure des échanges, la part des exporta-
tions de produits manufacturés dans les exportations totales de marchandises
a tendance à être plus importante dans les pays à déficit faible que dans les
pays à déficit élevé. Si ces statistiques sommaires nous renseignent sur certai-
nes caractéristiques des pays à déficit faible et à déficit élevé, la principale
question qui importe aux décideurs et aux donneurs et bailleurs de fonds
étrangers est de savoir si ces déficits sont viables, ce à quoi nous allons tâcher
de répondre dans la section suivante.

3. Déterminer la viabilité de la balance courante
dans les pays d’Afrique subsaharienne

La question de la viabilité des déficits des balances courantes a reçu une
attention considérable au cours des dernières décennies, en particulier dans le
contexte de leur relation avec les crises de change (Edwards 2001, 2002,
2004). À strictement parler, le déficit de la balance courante est viable
lorsqu’il est compatible avec une situation de solvabilité, autrement dit, lors-
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que le niveau de déficit est compatible avec un ratio dette extérieure/PIB
stable (Milesi-Ferreti et Razin 1996).

Du point de vue de la politique publique, la conception qui prévalait
initialement était qu’un pays ne pouvait rester déficitaire que pendant une
période limitée, et qu’il lui fallait renouer avec un solde positif pour remettre
l’économie sur les rails (Edwards 2001). Plus récemment, on a intégré
l’origine des déficits dans l’équation : un déficit sera jugé moins préoccupant
s’il résulte de l’activité du secteur privé que s’il découle d’un déséquilibre
budgétaire (Corden 1994). Cette théorie a néanmoins été remise en cause
suite à la crise de l’endettement des années 80, qui a frappé des économies
qui conjuguaient une balance courante largement déficitaire et un taux
d’investissement élevé. La crise du peso mexicain de 1994 et les crises
financières en Asie de l’Est de 1997-1998 ont également démontré que les
déficits courants générés par le secteur privé pouvaient être dangereux, un
point qui n’a pas échappé à Lawrence Summers, alors Secrétaire-adjoint au
Trésor des États-Unis, qui a formulé en 1996 cette remarque largement
reprise par la suite : « un déficit courant qui dépasse le seuil de 5 % du PIB
doit être surveillé avec une extrême vigilance, en particulier lorsqu’il est
financé d’une manière pouvant conduire à des revirements soudains »
(Edwards 2001, Summers 1996).

Ce débat illustre clairement que si le déficit de la balance courante
constitue un indicateur important de la stabilité économique, il n’existe pas
de définition simple de ce qu’est un déficit non viable. Pour tirer des inféren-
ces basées sur une conception essentiellement structurelle des déficits cou-
rants, la littérature a privilégié deux approches : 1) la méthode comptable,
comme dans Husted (1992) et Wu, Fountas et Chen (1996) ; et 2) l’appro-
che intertemporelle optimale proposée par Obstfeld et Rogoff (1995), que des
études telles que Adedeji (2001) ont appliquée aux pays africains. Ces modè-
les ont été abondamment testés à l’aide de techniques économétriques basées
sur des séries temporelles, appliquées aux données des pays développés.
Cependant, dans le contexte africain, ces approches sont difficiles à mettre en
œuvre en raison de la brièveté des séries temporelles (en général 25 ans ou
moins). Aujourd’hui, on peut effectuer des tests de racine unitaire et de
cointégration à l’aide de techniques basées sur des données de panel, qui
utilisent à la fois la dimension temporelle et la dimension transversale des
données. Néanmoins, ces approches nécessitent la formulation des hypothèses
audacieuses afin d’obtenir des estimations cohérentes. De plus, elles ne sont
pas d’une grande utilité pour identifier les pays dont la balance courante a une
plus forte probabilité d’être déficitaire.

Pour cette raison, nous avons choisi dans cette section d’analyser les
déficits des balances courantes à la lumière d’autres indicateurs de viabilité
commentés dans la littérature (cf. en particulier, Milesi-Ferreti et Razin
(1996)). Comme précédemment, nous considérons comme élevés les déficits
courants d’un niveau supérieur à 5 % du PIB. Nous identifions ensuite les
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pays dont le déficit courant est potentiellement non viable sur la base des
critères répertoriés dans le tableau 2.

Dans le tableau A2 de l’annexe, nous classifions les pays à déficit courant
élevé selon cette série d’indicateurs en utilisant les moyennes sur cinq ans
(2000-2004), qui donnent un aperçu de la situation à moyen terme, de
préférence aux statistiques annuelles qui sont affectées par la volatilité de
nombreuses variables clés. Les pays sont classés en fonction du nombre
d’indicateurs de non-viabilité de leur déficit courant (cf. tableau 3 ci-après).
Sur cette base, le Burundi est le pays qui accuse le déficit courant le moins
viable, situation qui résulte essentiellement du déficit de la balance commer-
ciale et du faible niveau d’épargne, et non d’un niveau d’investissement
élevé. De surcroît, ce pays accuse un niveau d’endettement extérieur extrê-
mement élevé, n’attire pas de flux d’IDE substantiels, et se classe relative-
ment bas sur l’échelle de la gouvernance. Enfin, le Burundi ne se sert pas de
son déficit pour promouvoir la croissance économique. Avec six indicateurs
de déficit non viable sur les sept répertoriés, le Burkina Faso, le Rwanda et le
Togo, souffrent également de déséquilibres qui peuvent légitimement
inquiéter les décideurs. À l’autre extrémité du spectre, le Mali et les Seychel-
les sont les pays qui ont le moins à craindre pour la viabilité de leur déficit
courant, quoique les Seychelles aient enregistré une croissance économique
négative.

Tableau 2. Indicateurs de non-viabilité du déficit courant

Indicateurs Justification

1 Déséquilibre commercial (déficit
commercial/PIB)

Les déficits courants qui trouvent leur origine
dans la balance commerciale dénotent souvent
un problème structurel de compétitivité, syno-
nyme de risque pour la viabilité.

2 Épargne intérieure faible (en % du PIB) Le déficit ne sert pas à financer la croissance
économique future.

3 Faible niveau d’investissements directs étrangers
(IDE) (en % du PIB)

Les IDE représentent un mode de financement
des déficits courants plus viable que d’autres
types de flux de capitaux tels que les investisse-
ments de portefeuille.

4 Croissance économique faible Les perspectives futures de remboursement de la
dette ne sont pas favorables.

5 Dette extérieure et service de la dette élevés (en
% des exportations de biens et services)

Lorsque le niveau d’endettement est élevé et
non viable, l’économie peut difficilement conti-
nuer à s’accommoder d’une balance courante
déficitaire.

6 Gouvernance médiocre Une gouvernance médiocre conduit à la mise en
œuvre de politiques macroéconomiques médio-
cres, alors que des politiques saines sont néces-
saires pour corriger les déséquilibres.
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4. Le financement du déficit de la balance courante
dans les pays africains

4.1 Les flux de capitaux étrangers compensent
les déficits courants

Dans la section 3, nous avons identifié les pays africains dont le déficit
courant est potentiellement non viable sur la base d’un certain nombre d’indi-
cateurs. Au bout du compte, c’est du type et de la stabilité des entrées de
capitaux que dépend la viabilité du déficit.

Comme le traduit l’identité comptable de la balance des paiements
(BdP = balance courante + balance financière/des capitaux), tout déficit de la
balance courante doit être compensé par des entrées au niveau de la balance
financière/des capitaux, qui englobe des sources de financement telles que les
investissements directs étrangers, les investissements de portefeuille (y com-
pris en titres de dette, obligations par exemple) et la dette extérieure. Les
États-Unis sont en mesure de financer leur déficit courant de longue durée
précisément parce qu’ils continuent d’attirer des flux massifs de capitaux,
notamment en provenance de pays comme la Chine, qui investissent dans les
bons du Trésor américain. D’un autre côté, si un pays ne parvient pas à attirer
suffisamment de capitaux étrangers, il lui faut puiser dans ses réserves de
change pour financer son déficit, une solution qui n’est à l’évidence pas viable

Tableau 3. Dimensions de la viabilité du déficit de la balance courante

Pays Nombre d’indicateurs de non-viabilité
du déficit courant

Burundi 7
Burkina Faso 6
Rwanda 6
Togo 6
Bénin 5
Madagascar 5
Malawi 5
Niger 5
Guinée-Bissau 4
Sénégal 4
Soudan 4
Ouganda 4
Gambie 3
Lesotho 3
Mozambique 3
Zambie 3
Mali 2
Seychelles 2

Source : cf. tableau A2, annexe.
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sur le long terme et qui, en général, débouche sur une crise de la balance des
paiements et l’intervention du FMI et des autres prêteurs multilatéraux.

Même si un pays parvient à financer son déficit avec les excédents de la
balance financière/des capitaux, force est de reconnaître que certaines sources
de financement sont plus viables que d’autres. Par exemple, les investisse-
ments directs étrangers, outre qu’ils apportent au pays de précieuses devises,
sont également synonymes de transferts de technologies et de compétences et
de créations d’emplois. Par comparaison, l’accumulation de dette occasionne
souvent des obligations de remboursement qui pénalisent l’investissement
dans les infrastructures et les services sociaux. Pour décrypter la situation
spécifique des pays africains, nous nous proposons maintenant d’examiner
trois flux de financement majeurs relevant de la balance financière/des capi-
taux : les investissements directs étrangers (IDE), les investissements de porte-
feuille et les flux de dette, y compris les allègements de dette. Le tableau 4
indique l’ampleur de ces différents flux en pourcentage du déficit de la
balance courante pour 12 pays africains qui affichaient des déficits supérieurs
à 5 % en 2004 (sur la base des moyennes de 2000-2004).

Concernant la dette multilatérale, la principale source de financement
correspond aux aides non remboursables et aux prêts sans intérêt de l’Associa-
tion internationale de développement de la Banque mondiale (IDA), qui
atteignent 43,6 % du déficit de la balance courante dans le cas de la Gambie.
Hormis les Seychelles, tous les pays figurant dans le tableau 4 sont classés
comme pays à faible revenu ; il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que
les prêts de la BIRD et les prêts non assortis de conditions préférentielles du
FMI ou de la Banque africaine de développement soient très réduits. Après de
nombreuses décennies d’emprunts soutenus, ces pays ont accumulé un niveau
d’endettement considérable, ainsi qu’on l’a vu dans la section 3.

Grâce aux allègements de dette accordés sous les auspices de l’Initiative en
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative multilatérale
d’allègement de la dette (MDRI), l’endettement extérieur de plusieurs pays
africains a diminué, améliorant les perspectives de viabilité de leurs déficits
courants.

S’agissant des flux de capitaux privés, les IDE sont devenus une impor-
tante source de financement extérieur pour les pays africains. Les investisse-
ments étrangers représentent plus de 50 % du déficit de la balance courante
dans cinq des pays répertoriés dans le tableau 3, allant jusqu’à 162,3 % dans
le cas du Lesotho, qui a bénéficié d’IDE massifs dans divers secteurs tels que
l’industrie textile. Compte tenu du faible niveau de développement des mar-
chés de capitaux de ces pays, il n’est guère surprenant que les investissements
de portefeuille en actions et en obligations soient réduits à la portion congrue.
Au Togo, néanmoins, les investissements de portefeuille en actions s’élèvent à
7,2 % du déficit.
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Tableau 4. Financement du déficit de la balance courante dans une sélection de pays africains
(en % du déficit de la balance courante), 2004

Pays IDE Dette multilatérale Investissements
de portefeuille

Aide

BIRD IDA FMIC FMINC BRDC BRDNC Obligations Actions
Bénin 34,18 0 11,53 -1,75 0 10,66 -0,11 0 -0,92 121,76
Burundi 0,02 0 16,16 21,55 -15,71 -7,35 -3,83 0 0 199,01
Éthiopie 81,62 0 28,33 3,28 0 10,23 -0,66 0 0 272,41
Gambie 127,64 0 43,62 -25,19 0 15,18 0 0 0 147,29
Lesotho 162,70 -3,12 13,27 12,93 0 11,81 -2,22 0 0 139,33
Mali 24,70 0 16,87 -3,95 0 9,35 0 0 -0,17 138,82
Mozambique 40,29 0 30,58 -1,11 0 14,16 -0,13 0 0 205,04
Niger 11,40 0 27,37 2,53 0 11,95 5,42 0 1,65 234,49
Rwanda 3,86 0 41,43 0,56 0 8,00 0 0 0 246,13
Sénégal 15,01 0 30,79 -5,72 0 9,94 -0,34 0 -5,40 205,51
Seychelles 59,65 0 0 0 0 0 0 0 0 16,23
Togo 27,87 0 -0,01 -7,83 0 0 4,82 0 7,20 33,39
Total 49,08 -0,26 21,66 -0,39 -1,31 7,83 0,25 0 0,20 163,28

Notes : IDE=investissements directs étrangers, BIRD=prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, IDA=crédits/aides non remboursables de l’Association internationale
de développement, FMIC=prêts assortis de conditions préférentielles du Fonds monétaire international, FMINC=prêts sans conditions préférentielles du Fonds monétaire international, BRDC=prêts
assortis de conditions préférentielles des Banques régionales de développement, BRDNC=prêts sans conditions préférentielles des Banques régionales de développement.
Source : cf. tableau A2, annexe.
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4.2 Contribution de l’aide et des transferts
de fonds des travailleurs émigrés à la réduction
des déficits courants

Bien qu’ils ne soient pas enregistrés en tant que flux dans la balance
financière/des capitaux, l’aide et les transferts de fonds peuvent réduire les
déficits courants éventuels à travers la composante transferts courants du
déficit.

Les statistiques du tableau 4 permettent de constater que les flux d’aide
publique au développement compensent les déficits dans une mesure signifi-
cative, dix pays recevant des flux d’APD supérieurs à 100 % du déficit de leur
balance courante. Les flux d’APD reçus par l’Éthiopie dépassaient 272 % de
son déficit courant en 2004. L’aide massive reçue par ces pays leur permet de
maintenir des déséquilibres importants dans leurs économies.

Dans l’échantillon de pays figurant au tableau 4, les transferts de fonds
des travailleurs émigrés représentent 37,22 % en moyenne du déficit de la
balance courante, la proportion atteignant plus de 50 % en Gambie, au
Sénégal et au Togo. Pour estimer le rôle des transferts de fonds, une autre
possibilité consiste à soustraire ce flux de la composante transferts courants du
déficit courant sous laquelle il est enregistré. À en juger par les moyennes de la
période 2000-2004, plusieurs pays, dont la Guinée-Bissau, le Sénégal, le
Soudan, le Togo et l’Ouganda, sont parvenus à réduire leur ratio déficit/PIB
de plus de cinq points de pourcentage.

5. Déterminants du déficit de la balance courante

Au-delà de la décomposition et du mode de financement des déficits
des balances courantes, il est instructif, pour les décideurs, de pouvoir
identifier les déterminants économiques de ces déséquilibres. Contrairement
à la littérature (Calderon et al. 2001, 2002, Chinn et Prasad 2003), qui a
cherché essentiellement à estimer les déterminants du ratio déficit
courant/PIB, nous examinons, pour notre part, les variables associées à la
probabilité que le déficit courant soit non viable en utilisant un modèle
Probit. Dans ce modèle, la variable dépendante prend la valeur 1 lorsque le
déficit de la balance courante du pays est supérieur ou égal à 5 %. Le choix
de ce seuil se justifie par les nombreuses références qui y sont faites dans la
littérature économique ainsi que par le bon sens, qui commande aux déci-
deurs de s’inquiéter sérieusement du déficit lorsqu’il franchit la barre des
5 % (Mussa 2004 ; Summers 1996 ; Milesi-Ferretti et Razin 1996)3. Les
informations obtenues selon l’approche adoptée dans ce document sont
utiles, au sens où elles pointent des déterminants importants de la probabi-
lité de non-viabilité du déficit. Nous commençons l’analyse avec une spécifi-

3. Ces pays ont été identifiés dans la section 3 ci-dessus.
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cation de base où les déterminants sont la croissance du PIB (effet positif), le
logarithme du PIB réel (ambigu), l’ouverture (ambigu), et le taux de crois-
sance dans la zone OCDE (effet négatif), les signes attendus étant indiqués
entre parenthèses.

Comme on le voit dans la colonne (1) du tableau 5, nos estimations
Probit indiquent que la probabilité d’enregistrer un déficit courant élevé
diminue lorsque la taille et le degré d’ouverture de l’économie augmentent.
Comme l’on pouvait s’y attendre, une croissance plus soutenue dans la zone
OCDE se traduit par une probabilité de déficit plus faible, relation qui reflète
l’impact de la hausse de la demande d’exportations africaines. Fait intéressant,
la croissance du PIB réel ne semble avoir aucune influence sur la probabilité
qu’a un pays d’être déficitaire. Il faut sans doute en conclure que les déséquili-
bres des balances courantes africaines résultent de facteurs structurels et non
cycliques.

Tableau 5. Déterminants de la probabilité de déficit courant élevé

Variable dépendante : déficit de la balance courante supérieur à 5 %

Variable Probit
(1)

Probit EA
(2)

Probit
(3)

Probit EA
(4)

Croissance du PIB réel -0,002
(0,007)

-0,001
(0,008)

-0,053**
(0,024)

-0,064*
(0,033)

Logarithme du PIB réel -0,243***
(0,034)

-0,260***
(0,086)

-0,467***
(0,104)

-0,366
(0,298)

Ouverture -0,004***
(0,001)

0,004
(0,003)

-0,067***
(0,012)

-0,166***
(0,028)

Croissance du PIB dans la zone
OCDE

-0,088**
(0,034)

-0,095***
(0,037)

-0,005
(0,099)

-0,015
(0,128)

TCER -0,001
(0,003)

-0,005
(0,005)

Inflation 0,004
(0,008)

0,012
(0,011)

Exportations de ressources
naturelles/exportations
de marchandises (%)

0,014***
(0,005)

0,033***
(0,009)

Dette extérieure/exportations
de biens et services (%)

(3,23e-04) 0,001
9,20e-04

(5,97e-04)
Régime politique
(réf : fortement autocratique)
Faiblement autocratique 0,233

(0,249)
0,076

(0,367)
Faiblement démocratique -0,650**

(0,324)
-1,078*
(0,580)

Fortement démocratique 0,132
(0,274)

-0,665
(0,470)

Nombre d’observations 985 985 236 236
Log-vraisemblance -651,72 -589,67 -108,60 -92,07
Test du rapport de vraisemblance
que Rho=0

- 124,09*** - 33,05***

Notes : la variable dépendante est binaire : sa valeur est égale à 1 si le déficit de la balance courante est supérieur à 5 %
et à 0 dans les autres cas ; la constante n’est pas indiquée.
Source : cf. tableau A2, annexe.
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Le modèle Probit présuppose que le terme d’erreur est distribué de
façon indépendante, postulat qui n’est pas réalisable lorsque l’on utilise des
données de panel. Par conséquent, pour rendre compte de l’effet invariant
dans le temps non observé, nous utilisons un estimateur Probit à effets
aléatoires, dont la spécification est la suivante : y*it=xitb+ci+eit, où y*it est la
variable latente, xit le vecteur de déterminants, ci l’effet invariant dans le
temps non observé et eit le terme d’erreur variant dans le temps. L’estima-
tion de la corrélation (rho) du terme d’erreur composé (ci+eit) entre deux
périodes est significative, ce qui montre qu’il est important de contrôler
l’effet non observé. Comme l’indiquent les chiffres de la colonne (2) du
tableau 5, le coefficient de l’ouverture devient non significatif, tandis que le
niveau et le signe des autres coefficients restent plus ou moins inchangés.
Pour rendre compte des autres variables explicatives commentées dans la
littérature (Calderon et al. 2002), nous avons étendu la spécification de base
en y incluant le taux de change effectif réel (TCER), l’inflation, le ratio entre
les exportations de ressources naturelles et les exportations de produits
manufacturés, le ratio entre la dette extérieure et les exportations, ainsi
qu’une variable saisissant la nature du régime politique d’un pays. Les
résultats de cette version du modèle sont présentés dans les colonnes 3 et 4
du tableau 5. Dans le modèle Probit à effets aléatoires, la croissance du PIB
réel réduit la probabilité de déficit courant élevé. Le degré d’ouverture de
l’économie réduit également cette probabilité, un niveau d’exportation
accru étant de nature à réduire les déficits. Résultat intéressant, l’augmenta-
tion de la part des exportations de ressources naturelles dans les exportations
totales de marchandises accroît la probabilité de déficit courant élevé. Enfin,
les données indiquent à un certain degré que les pays dotés d’un régime
faiblement démocratique sont moins exposés au risque de déficit courant
élevé que les pays à régime autocratique.

6. Conclusion

Il est amplement admis que les pays africains ont accompli des progrès
considérables dans l’amélioration de leurs politiques macroéconomiques et de
leurs performances économiques. L’Afrique subsaharienne connaît une crois-
sance positive depuis le milieu des années 90, et l’inflation a fortement reculé
dans la plupart des pays. Nul n’ignore cependant qu’en dépit de ces progrès,
les balances courantes de la majorité des pays du sous-continent restent
déficitaires. Par conséquent, l’une des questions clés, pour les décideurs, est de
savoir si ces déséquilibres sont viables et ce qui doit être entrepris pour éviter
qu’ils ne déclenchent de graves crises économiques. Cet article a examiné les
tendances des balances courantes des pays d’Afrique subsaharienne, en faisant
observer que le déficit de la balance courante est une constante dans un grand
nombre d’économies de la région. Nous nous sommes également penchés sur
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l’origine de ces déficits pour constater que, dans le cas de plusieurs pays, le
déficit de la balance commerciale semble être le principal facteur à incriminer.

S’appuyant sur différents indicateurs qualitatifs de la viabilité de la
balance courante, l’article est parvenu à la conclusion que des pays tels que les
Seychelles, le Mali, la Zambie, le Mozambique, le Lesotho et la Gambie ont
des déficits courants viables. À l’inverse, les déficits courants du Burundi, du
Burkina Faso, du Rwanda et du Togo apparaissent comme n’étant pas via-
bles. L’article s’est également intéressé aux déterminants de la probabilité qu’a
un pays d’accuser un déficit courant élevé. Sa conclusion en la matière est que
l’augmentation de la croissance du PIB réel, l’ouverture commerciale et l’exis-
tence d’un régime politique faiblement démocratique réduisent la probabilité
de déficit courant élevé. Inversement, l’augmentation de la part des exporta-
tions de ressources naturelles dans les exportations totales de marchandises
accroît la probabilité de déficit élevé.
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Annexes

Tableau A1. Solde moyen des balances courantes et ratios de leurs
composantes par rapport au PIB, 1970-2005

Pays CAB XGS/PIB MGS/PIB NETINC/PIB NCTRS/PIB

Solde balance courante<-5 %
Bénin -7,37 23,54 36,48 -0,93 6,50
Burundi -6,46 9,22 25,16 -1,68 11,17
Congo, Rép, -10,30 61,95 56,32 -16,40 0,47
Côte d’Ivoire -5,88 39,46 35,29 -6,52 -3,53
Gambie -5,21 48,99 64,51 -2,93 13,23
Guinée -5,68 23,73 28,58 -3,74 2,91
Guinée-Bissau -29,31 15,71 42,52 -7,96 5,47
Lesotho -5,60 24,46 114,37 56,89 27,43
Madagascar -6,38 16,72 23,32 -3,03 3,25
Malawi -9,41 24,86 35,08 -5,31 6,12
Mali -8,85 19,12 33,60 -2,17 7,80
Mauritanie -11,88 39,66 57,25 -6,24 11,95
Mozambique -15,08 14,70 35,94 -4,20 10,36
Niger -7,20 18,85 28,12 -1,21 3,28
Sénégal -7,88 30,76 40,40 -2,86 4,63
Seychelles -10,54 69,28 80,29 -3,98 4,45
Tanzanie -9,05 16,89 30,73 -2,43 7,22
Togo -7,74 38,19 50,53 -2,52 7,11
Zambie -12,03 34,88 37,47 -9,70 0,25
Solde balance courante≤-5 %
Afrique du Sud -0,70 26,14 23,44 -3,13 -0,27
Angola -3,30 59,09 53,51 -12,45 3,57
Botswana 2,24 54,65 52,91 -3,08 3,59
Burkina Faso -3,53 10,49 27,11 -0,55 13,64
Cameroun -3,92 24,37 24,38 -4,06 0,14
Éthiopie -2,28 9,31 18,02 -0,34 6,77
Gabon 2,92 56,23 40,23 -10,67 -2,41
Ghana -3,56 26,22 35,34 -1,88 7,44
Kenya -3,52 26,57 30,84 -2,96 3,70
Maurice -1,81 59,55 62,56 -1,41 2,61
Namibie 4,39 47,28 56,58 2,12 11,57
Nigeria 2,01 40,27 33,21 -6,43 1,38
Ouganda -4,66 11,68 22,72 -1,41 7,78
République centra-
fricaine

-4,23 19,41 30,72 -1,03 8,10

Rwanda -4,01 9,65 25,72 -0,60 12,67
Soudan -4,36 8,76 13,84 -1,58 2,29
Swaziland -2,31 75,31 90,33 3,22 9,48
Tchad -2,08 12,32 24,84 -0,46 10,89
Zimbabwe -2,45 23,54 24,41 -2,49 0,92

Source : Statistiques financières internationales du FMI, février 2007, CD-ROM
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Tableau A2. Viabilité du déficit dans les pays d’Afrique subsaharienne
affichant des déficits courants élevés, moyenne 2000-2004

Pays Déficit
commercial élevé

Épargne
faible

Investissement
faible

Ratio IDE/PIB
faible

Croissance
faible

Dette
élevée

Gouvernance
médiocre

Nombre
d’indic.

Bénin Oui Oui Oui Oui Non Oui Non 5
Burkina Faso Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 6
Burundi Oui Ouia Oui Oui Oui Oui Oui 7
Gambie Oui Oui Non Non Non n.d. Oui 3
Guinée-Bissau Non Ouia Oui Oui Oui n.d. Non 4
Lesotho Oui Ouia Non Non Oui Non Non 3
Madagascar Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 5
Malawi Non Ouia Oui Oui Oui Oui Non 5
Mali Non Oui Non Non Non Oui Non 2
Mozambique Oui Oui Non Non Non Oui Non 3
Niger Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 5
Ouganda Oui Oui Non Non Non Oui Oui 4
Rwanda Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 6
Sénégal Oui Oui Non Oui Non Oui Non 4
Seychelles Oui Non Non Non Ouib Non n.d. 2
Soudan Non Oui Oui Non Non Oui Oui 4
Togo Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui 6
Zambie Oui Oui Non Non Non Oui Non 3

Source : Statistiques financières internationales du FMI, base de données en ligne des World Development Indicators, projet Polity IV
Notes : a = ratio épargne/PIB négatif ; b = croissance économique négative ; n.d. = non disponible.
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