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Résumé 

 
Les besoins de financement des 

infrastructures en Afrique exigent une 

réflexion innovante sur les mécanismes 

de financement. Ce document contribue 

au débat sur l’utilisation des réserves de 

change excédentaires des différents pays 

africains comme source possible de 

financement des infrastructures sur le 

continent. L’étude a : i) extrait de la 

base de données du FMI, de la Banque 

mondiale et de la BAD des informations 

sur les réserves de change, la dette et les 

besoins en infrastructures des pays 

africains ; ii) déterminé le niveau 

d’adéquation des réserves de change de 

ces pays, en faisant appel à deux 

techniques courantes – la mesure 

classique de couverture des importations 

et la méthode WK ; et iii) estimé les 

réserves de change excédentaires et le 

coût social de la détention de ces 

excédents, par rapport à d’autres 

possibilités d’investissement, comme le 

financement des infrastructures en 

Afrique.  

 

Sur la base de ces estimations, l’étude a 

montré que : i) les pays africains 

détenaient des réserves de change 

excédentaires de l’ordre de 165,5 à 193,6 

milliards d’USD en moyenne annuelle  

entre 2000 et 2011, ce qui est supérieur 

au déficit de financement des 

infrastructures du continent, évalué à 93 

milliards d’USD par an ; et ii) le coût 

social de la détention de ces réserves 

excédentaires allait jusqu’à  1,67 % du 

PIB en moyenne. L’étude formule en 

outre des suggestions quant à la façon 

dont les banques centrales pourraient 

innover sur le plan de la gestion de leurs 

réserves. Une collaboration étroite entre 

la banque centrale et le bureau de 

gestion de la dette pour harmoniser la 

gestion des  réserves de change avec la 

dette extérieure est jugée essentielle.

 

 

Mots-clés : réserves de change africaines, coût social, financement des infrastructures. 
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Chapitre 1 : Introduction 

 

« L’intérêt de cette analyse de l’investissement des réserves tient au fait qu’elle permet aux 

autorités de déterminer le coût réel de la détention de réserves. Si les réserves sont 

considérées tout simplement comme un portefeuille d’actifs, sans financement ou passif 

correspondant, leur rendement s’apparente alors à une plus-value nette pour les autorités. Une 

approche qui tient compte de la  méthode réelle de financement des réserves établira que, 

dans de nombreuses circonstances, le résultat financier net de la détention de réserves 

pourrait même être une perte, en particulier dans les cas où des actifs étrangers à faible  

rendement sont financés à l’aide des emprunts domestiques à rendements plus élevés. Et 

même un rendement positif pourrait ne pas être optimal ; la question ici est de savoir si des 

rendements plus élevés, une fois le risque pris en compte, pourraient être générés ailleurs (par 

exemple par le biais d’investissements dans les infrastructures nationales des pays). »
2
 

 

Les nations diffèrent à bien des égards, notamment par la taille de leur population, leurs 

institutions, leur niveau de développement ou leur richesse. Les gouvernements savent qu'un 

investissement de qualité est un moyen essentiel de stimuler les améliorations apportées à la 

croissance et à la productivité. C’est pourquoi il est impératif de se pencher sur les obstacles à 

l’investissement dans les infrastructures en Afrique, puisque la demande d’infrastructures 

devrait considérablement augmenter au cours des prochaines années pour répondre à 

l’accroissement de la population et l’urbanisation galopante de nos grandes villes. Les 

prévisions actuelles établissent la croissance des villes africaines à 40 % entre 2010 et 2020, 

laquelle viendra s’ajouter à la pression qui pèse déjà sur les infrastructures urbaines. La 

Banque Mondiale (2009) a estimé que ce déficit d’infrastructures freine la croissance 

économique de l’Afrique de 2 % par an. 

 

Le défi s'annonce immense et complexe pour le continent et constitue une contrainte majeure 

à sa renaissance économique plutôt prometteuse. Les nombreux rapports et études produits 

par les partenaires au développement, entre autres institutions, soulignent le fait que l’un des 

principaux obstacles à la croissance et à la compétitivité de l’Afrique est l'insuffisance, la 

fragmentation et la sous-performance des systèmes d'infrastructures tels que les transports, les 

TIC, l'énergie et l'eau. Le déficit des infrastructures en Afrique est estimé à 93 milliards 

d’USD par an (AICD, 2009). Le financement reste une contrainte de taille et il convient d'en 

multiplier les sources. A cet égard, plusieurs options sont nécessaires en fonction des 

différents types de projets, des différents secteurs et des dispositifs sociaux, légaux et 

institutionnels. Le financement peut provenir des fonds de pension, des compagnies 

d'assurances, des banques, des marchés obligataires, des fonds souverains (Zoellick
3
, 2008), 

etc. Le financement des infrastructures exigera une réflexion nouvelle et de nouveaux 

partenariats. Les financements publics, privés et mixtes – de type partenariat public-privé 

(PPP) – seront nécessaires en Afrique comme ailleurs. 

 

Nous assistons actuellement à un vif débat sur l’utilisation des réserves de change 

excédentaires dans les différents pays africains comme sources de financement des 

infrastructures. Selon la définition du FMI (1993), les réserves sont « des actifs extérieurs qui 

sont à la disposition immédiate et sous le contrôle des autorités monétaires et qui leur 

permettent de financer directement les déséquilibres des paiements au moyen d’interventions 

                                                 
2 Bank of England Handbooks (2001), N° 19, page 10 
3  « Aujourd'hui, les fonds souverains détiennent quelque 3 000 milliards de dollars EU d'actifs. Si le Groupe de la Banque 

mondiale peut contribuer à créer des plates-formes et des références, l'investissement de seulement 1% de leurs actifs 

apporterait 30 milliards de dollars EU à la croissance, au développement et aux opportunités de l'Afrique. » 
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sur le marché des changes ». Elles découlent des opérations des politiques économiques. 

Elles constituent un indicateur fondamental qui évalue les relations économiques extérieures 

d’un pays sur le plan des exportations et des flux de capitaux, c’est-à-dire qu’elles sont 

constituées à partir des excédents commerciaux internationaux et/ou du solde de la dette 

extérieure, et/ou des investissements directs étranger. D’après l’ouvrage de référence de 

Blackman (1982), la gestion des réserves de change est un instrument de la politique de 

change dans les pays développés, alors qu’elle constitue un atout national majeur du 

développement économique dans les pays en développement. 

 

C’est sur cette toile de fond que le présent article entend répondre aux  questions suivantes : 

Quels sont les objectifs de la gestion des réserves de change ? Ces réserves sont-elles 

suffisantes (adéquates) ? Quels sont les mécanismes novateurs qui en améliorent la gestion ? 

Combien peut-on investir dans le financement des infrastructures en Afrique ? 

 

Cette étude souligne que dans la gestion des réserves, les deux objectifs de liquidité et de 

retour sur investissement peuvent être conciliés par un ciblage plus stratégique du portefeuille 

de réserves qui satisfasse la demande du portefeuille de liquidité et de celui de 

l'investissement, tout en utilisant différentes directives d’investissement pour chaque 

portefeuille. Quelques expériences vécues par certains pays qui ont utilisé une portion de 

leurs réserves de change excédentaires pour financer des investissements économiques sont 

mises en exergue. Bref, nous avons trouvé que, collectivement, les excédents de réserves en 

devises des pays africains oscillent entre 165,5 et 193,6 milliards de dollars EU en moyenne 

annuelle, entre 2000 et 2011. Ces montants sont largement suffisants pour couvrir le déficit 

des infrastructures du continent (93 milliards d’USD par an). Par conséquent, on peut très 

bien mettre en place des mécanismes d'investissement pour retenir une partie des actifs en 

tant que richesse moins liquide et à plus fort rendement. Cet objectif peut être atteint à travers 

la mise en place de mécanismes d'investissement qui viennent en appui aux partenaires au 

développement ainsi qu'aux secteurs public et privé. L'étude démontre par ailleurs que le coût 

de détention de réserves en devises en excès, selon les modalités actuelles, pourrait osciller en 

moyenne entre 0,35% et 1,67% en termes de PIB. 

 

Le présent article se décline comme suit : La prochaine section examine la littérature relative 

aux objectifs de gestion des réserves et donne un bref aperçu des concepts d'adéquation de 

réserve et de coût social de réserves excédentaires. Pour prolonger le débat sur la perspective 

empirique (section 2), la section 3 fournit des estimations empiriques du niveau optimal des 

réserves en se basant sur deux méthodes communément utilisées, tout en étudiant le coût 

social de détention de réserves excédentaires par les pays africains entre 2000 et 2011. Quant 

à la section 4, elle fait des suggestions sur la façon dont les banques centrales peuvent 

innover la gestion de leurs réserves en s'appuyant sur les expériences d'autres pays émergents, 

puis met en relief les différentes alternatives concernant les mécanismes d'investissement des 

réserves en devises des pays africains. Les conclusions susceptibles d'éclairer l'investissement 

des réserves en devises dans les infrastructures de l'Afrique forment la section 5. 
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Chapitre 2 : Gestion et adéquation des réserves 

 

2.1. Gestion des réserves 

 

Le débat sur l’accumulation des réserves de change est abondamment couvert dans la 

littérature (Aizenman, et al., 2004 ; Aizenman et Marion, 2002 ; Bird et Rajan, 2003 ; 

Mendoza, 2004 ; Wijnholds et Kapteyn, 2001). Ces auteurs tentent d’expliquer comment ces 

réserves devraient être investies et gérées. D’une part, certains  estiment que les réserves de 

change sont de précieux « trésors de guerre »
4
 qui protègent contre l’instabilité des marchés 

financiers (Feldstein, 1999, FMI, 2011). D’autre part, d’autres estiment que les réserves 

imposent des coûts financiers considérables et que leur accumulation atteint des niveaux 

excessifs (Rodrik, 2006). 

 

Selon Gosselin et Parent (2005), les facteurs économiques qui déterminent l’accumulation de 

réserves de change peuvent être résumés comme suit : 

 

• La taille de l’économie : dans la mesure où les transactions internationales 

augmentent avec le poids économique, les réserves devraient augmenter avec 

la population et le PIB réel par habitant. 

 

• L’exposition du compte courant : une économie donnée qui compte 

d’importants liens commerciaux avec les marchés internationaux est plus 

exposée aux chocs extérieurs ; ainsi, une plus grande ouverture commerciale 

peut être associée à la détention de réserves plus importantes. En outre, une 

plus grande volatilité des exportations exige des niveaux de réserves plus 

élevés. 

 

• Vulnérabilité du compte de capital : de façon comparable, les économies qui 

affichent une grande ouverture financière sont plus vulnérables par rapport aux 

crises financières, ainsi qu’aux fuites de capitaux du marché financier 

intérieur, soit autant de risques qui exigent à leur tour des niveaux de réserves 

plus élevés. 

 

• La flexibilité du taux de change : une plus grande flexibilité facilite la 

demande de réserves, dans la mesure où les banques centrales pourraient ne 

plus avoir besoin de grandes quantités de réserves pour gérer un taux de 

change fixe. Dans la réalité toutefois, nombre de pays qui ont adopté des 

régimes de change plus flexibles (y compris à flottement dirigé) n’autorisent 

pas une telle variabilité. 

 

• Le coût social (ou d’opportunité) : il s’agit ici de la différence entre le 

rendement des réserves et la productivité marginale d’un investissement
5
 

alternatif. 

 

Il ressort du graphique 1 ci-après que le « coussin » pour les besoins de liquidité, le lissage de 

la volatilité du taux de change et la gestion du niveau du taux de change sont les principales 

raisons de constitution de réserves excédentaires, d’après l’enquête du FMI auprès des 

spécialistes de la gestion des réserves (2009), qui couvre les pays de l’OCDE, les pays 

émergents et l’Afrique. 

 

                                                 
4  Ces pays cherchaient à se constituer un coussin de réserves afin de mieux faire face aux imprévus. 
5 La théorie économique prédit que plus le coût social de la détention de réserves est élevé, plus faible sera la demande de réserves de 

change. 
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Graphique 1 

Raisons de constitution de réserves excédentaires 

 
Source : Enquête du FMI auprès des spécialistes de la gestion des réserves (2009). 

 

 

Cette enquête souligne l’accent plus marqué sur les objectifs de « liquidité », suivi de la 

« sécurité » et de la « rentabilité ».  

 

Toutefois, dans le cadre de la discussion sur la question de la liquidité en matière de gestion 

des réserves, il importe d’établir une distinction entre la gestion de la trésorerie et la gestion 

de la liquidité (Nugée, 2001). D’un côté, la gestion de la trésorerie se rapporte aux demandes 

de trésorerie pour les opérations courantes, alors que la gestion de la liquidité se rapporte 

quant à elle à la « capacité de mobiliser rapidement  d’importantes quantités  des réserves ». 

Ainsi, la décision quant à la quantité de liquidité à garder en réserve et sous quelle forme est-

elle devenue plus complexe avec le temps. 

 

En 2011, selon les Perspectives de l'économie mondiale du FMI, le total des réserves en 

devises des pays africains s'élevait à 512 milliards de dollars EU, contre 10 817 milliards de 

dollars EU pour le monde entier : l'Afrique détient donc moins de 5% des réserves mondiales 

en devises. Au regard de ces chiffres et d'autres informations obtenues jusqu'ici, il peut y 

avoir un débat plausible sur le volume optimal des réserves des pays africains ainsi que sur la 

manière dont cet argent peut être investi pour de meilleurs rendements, par exemple dans les 

infrastructures. Cela va en particulier dans le sens des observations faites par Elhiraika et 

Ndikumana (2007). En se servant des données de 1979 à 2005, ils ont en effet constaté que la 

structure des réserves africaines mettait en lumière le niveau élevé d’exposition des 

détenteurs de ces réserves aux risques financiers mondiaux. Leur étude révèle en effet que 

plus de 95 % des réserves africaines (excluant l’or) étaient libellées en devises  

(principalement le dollar des États-Unis), en dépôts auprès des autorités monétaires et des 

banques, et en titres (titres d’État américains ou étrangers, actions, obligations et bons, 

instruments du marché monétaire, dérivés). Par conséquent, la valeur des réserves africaines 

est exposée au risque de change ainsi qu’aux instabilités dans la devise des réserves (en 

particulier le dollar des États-Unis) ou encore à la volatilité des marchés financiers 

internationaux en général. 

 

L’enquête du FMI (2009) révèle par ailleurs que l’accumulation de réserves dans les pays en 

développement est analogue à l’accumulation du déficit dans les pays émetteurs d’actifs dans 

lesquels leurs réserves de change sont investies, en particulier les États-Unis. Ainsi, les 

ajustements effectués par les États-Unis pourraient entraîner des coûts considérables pour le 

reste du monde, en particulier les pays qui accumulent des réserves. 
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Dans les paragraphes qui suivent, nous donnons un bref aperçu des différents concepts 

couvrant notamment l’adéquation des réserves, les réserves excédentaires, ainsi que le coût 

social de la détention de réserves excédentaires. 

 

2.2. Adéquation des réserves 

 

Un vaste pan de la littérature, depuis la fin des années 70 à nos jours, est consacré aux 

différentes méthodes adoptées pour mesurer le niveau optimal des réserves
6
.  

 

D’après le FMI, dans la pratique, un niveau réaliste de réserves de change doit pouvoir 

couvrir les besoins suivants : 

 

 Le taux de couverture des importations (3-mois) (Triffin, 1947, 1960) ; ou 

 

 Le ratio des réserves de change rapportées à la dette extérieure à court 

terme (Greenspan-Guidotti, 1999) : ce ratio mesure la capacité d’un pays à 

rembourser rapidement sa dette. L’indice de référence international est 1, ce 

qui équivaut à 100 %. En principe, cet indice ne doit pas tomber en deçà de 

100 % afin de garantir que toute la dette extérieure à court terme peut être 

remboursée intégralement et rapidement. Selon la règle, la détention d’assez de 

réserves pour honorer les obligations financières à un an sans avoir à dépendre 

de sources externes devrait être suffisante pour résister aux grands chocs 

extérieurs. 

 

 Le ratio des réserves de change rapportées à la dette extérieure totale 
(Brown, 1964) : Ce ratio reflète la capacité d’un pays à rembourser le total de 

sa dette extérieure avec les réserves de change ; 40 % étant la proportion 

optimale ; ou 

 

 Le ratio des réserves de change rapportées à la monnaie et à la quasi-

monnaie (M2) (Machlup, 1966) : Ce ratio est utilisé comme indicateur de 

précaution en cas de crise financière. Sachant que M2 se rapporte à la liquidité 

nécessaire pour l’achat d’actifs étrangers pour les institutions et les particuliers 

d’un pays donné, la masse monétaire révèle aussi le risque éventuel du 

transfert d’actifs par les entreprises et les particuliers de ce pays. L’indice de 

référence se situe entre 10 % et 20 % pour les pays appliquant un arrimage du 

taux de change fixe et ayant opté pour un régime de taux de change fixe ; 

l’indice de référence se situera entre 5 % et 10 % en revanche pour les pays 

ayant adopté un régime de taux de change flexible. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Triffin (1947) a probablement été le premier à procéder à une analyse spécifique de l’adéquation des réserves, suivi des 

contributions académiques de Heller (1966) et Flanders (1971). En réalité, Triffin (1947, 1960), Kenen et Yudin (1965), 

Flanders et Heller (1966) s’intéressent surtout au compte courant. Ils estiment que le ratio réserves/importations pourrait 

être utilisé pour mesurer l’adéquation des réserves. Ces points de vue déterminants ont été ultérieurement formalisés 

dans des variantes du modèle d’inventaire de Baumol-Tobin (1952, 1956) dans lequel les stocks de réserve sont 

appauvris par un déficit du compte courant stochastique (cf. les contributions de Frenkel et Jovanovic, 1981, et de Flood 

et Marion, 2002). En fait, Heller (1966) a été le premier à utiliser un modèle de demande des réserves internationales. 

Celui-ci mesurait le coût d’opportunité lié à la détention de réserves de change liquides comme l’écart entre le taux 

social de rentabilité sur le capital et le rendement des réserves de change liquides détenues. 
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Le graphique 2 ci-après illustre les approches utilisées par les différents pays pour mesurer 

l’adéquation de leurs réserves, d’après l’enquête du FMI auprès des gestionnaires de réserves 

(2009). 

 
Graphique 2 

Méthodes utilisées par les différents pays pour estimer l’adéquation de leurs réserves 

 
Source : Enquête du FMI auprès des spécialistes de la gestion des réserves (2009) 

 

Ce graphique montre que les méthodes traditionnelles, en particulier le taux de couverture des 

importations, sont les plus utilisées par les pays qui cherchent à mesurer l’adéquation de leurs 

réserves de change. Les résultats de l’enquête révèlent en outre que les deux tiers des 

économies qui ont fait l’objet de l’enquête utilisent des techniques quantifiées pour le calcul 

des coûts, fréquemment dans le cadre coût-bénéfice, pour informer leurs stratégies en matière 

de constitution de réserves. 

 

En 2001, Wijnholds et Kapteyn
7
 proposaient un nouveau critère pour estimer l’adéquation 

des réserves internationales dans les pays émergents, susceptible d’être considéré comme une 

extension des critères basés sur la monnaie et la dette ; il s’agit du critère WK. Il comporte 

trois composantes : i) la dette à court terme par échéance résiduelle ; ii) la part de M2 

considérée comme un indicateur de fuite probable de capitaux dans le pays ; et 

iii) l’indicateur de probabilité de fuite des capitaux. Cette méthode vise à cerner deux facteurs 

de risque importants, à savoir la « ponction externe » (utilisant des mesures basées sur la 

dette) et la « ponction interne » ou la fuite des capitaux imputable aux résidents. Les auteurs 

ont regroupé les ratios mentionnés plus haut pour formuler le principe suivant : le niveau de 

réserves d’un pays doit au moins couvrir sa dette extérieure à court terme et une part de la 

masse monétaire (M2), déterminée par le régime de taux de change et le risque perçu du pays. 

Bird et Rajan (2003) ont très largement utilisé cette technique, qui a aussi été appliquée par 

les services du FMI, comme l’indique le chapitre sur l’adéquation des réserves de l’Article IV 

(FMI). La formule peut s’écrire comme suit : 

 

R
*
 = E + a M.C……………………….. (1) 

 

Où : 
 

R
*
 = Réserves adéquates ;  

 

E = Dette extérieure à court terme par échéance résiduelle ; 
 

                                                 
7  Les résultats obtenus avec le critère de WK peuvent être vérifiés en utilisant les approches discutées dans d’autres 

travaux de recherche, notamment ceux de Frenkel-Jovanovic ou Aizenman et Marion (2003). 
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a = Fraction tributaire du régime de taux de change (de 0,05 à 0,1 pour les régimes flexibles 

et de 0,1 à 0,2 pour les régimes intermédiaires)8 ; 
 

M = Monnaie au sens large ; et  
 

C = Indice de risque du pays9. 

 

 

2.3. Réserves excédentaires 

 

Une fois passés en revue les méthodologies utilisées pour estimer l’adéquation des réserves, il 

convient également de discuter des sources d’accumulation des réserves. Ces réserves 

peuvent provenir des investissements étrangers directs (IED), des emprunts extérieurs, des 

afflux de fonds de portefeuille ou bancaires, etc. Dans ce contexte, les pays peuvent être 

classés en trois groupes : i) les pays ayant un compte courant excédentaire ; ii) les pays ayant 

un compte de capital excédentaire, et iii) ceux qui ont à la fois un compte courant et un 

compte de capital excédentaires. 

 

Deux principales raisons expliquent l’accumulation de réserves excédentaires : i) lorsque les 

emprunts extérieurs effectués par la banque centrale pour augmenter ses réserves brutes ne se 

traduisent pas par une expansion de la masse monétaire, alors que les « emprunts » du secteur 

privé en entraînent une ; ii) lorsque le pays bénéficiaire d’apports d’investissement direct 

étranger ou d’investissements de portefeuille ne supporte aucun risque de change lié à ces 

type d’« emprunts », tandis que le pays qui investit assume ce risque. Il convient de noter que 

les emprunts d’État et des banques privées s’accompagnent non seulement d’intérêts directs, 

mais aussi d’un risque de change pour le pays associé à cet emprunt, étant donné que le prêt a 

de fortes chances d’être souscrit en devise étrangère. 

 

Il importe, par ailleurs, de préciser qu’il n’existe aucun lien direct de cause à effet entre les 

énormes comptes courants excédentaires et l’accumulation de réserves ; les comptes courants 

excédentaires n’entraînent des accumulations de réserves de change qu’une fois combinés 

aux interventions des banques centrales pour prévenir ou atténuer une appréciation du taux de 

change. Comme le signale l’étude marquante de Wijnholds (2001), il convient de faire la 

distinction entre les excédents qui découlent d’un emprunt « officiel » ou de l’attraction 

exercée par le secteur privé sur d’importants investissements directs étrangers. Ainsi, afin de 

réduire les demandes de réserve par mesure de précaution, les pouvoirs publics devraient 

encourager la demande interne et la croissance des exportations et du PIB réel, en plus de 

renforcer les marchés financiers intérieurs. 

 

2.4. Coût social de détention de réserves de change 

 

Le coût du maintien des réserves comprend le coût social de la consommation et de 

l’investissement domestiques incontournables, de même que le coût financier et les tensions 

sur les politiques monétaires découlant des efforts visant à neutraliser les impacts d’une 

croissance monétaire excessive en imposant des taux d’intérêt nationaux plus élevés. Cette 

situation peut en effet entraîner : i) l’augmentation des pressions financières et le caractère 

imprévisible de l’accumulation des réserves par rapport aux objectifs de politique budgétaire, 

ii) l’accumulation de réserves susceptibles de perturber le cadre de politique 

macroéconomique (Elhiraika, 2007). 

 

                                                 
8  Pour notre analyse, nous utilisons a =0,1 parce qu’il reflète les régimes de change flexibles et intermédiaires 
9  Les notes de l’EIU (Economist Intelligence Unit) sont dérivées des scores comme suit : 100-89 = D ; 92-79 = C ; 82-69 = CC ; 72-59 = 

CCC ; 62-49 = B ; 52-39 = BB ; 42-29 = BBB ; 32-19 = A ; 22-9 = AA ; 12-0 = AAA. Dans les zones frontières, la cote supérieure ou 

inférieure est attribuée à la discrétion de l’analyste. 
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Rodrik (2000, 2006) et Bird et al. (2002) ont proposé leurs propres approches pour estimer le 

coût social de détention de réserves excédentaires : 

 

a) Le coût social devrait être mesuré comme la différence entre la plus grande 

perte possible de productivité marginale d’un investissement alternatif dans 

des actifs immobilisés et le rendement des réserves internationales. Toutefois, 

il n’est pas possible d’obtenir une telle mesure pour un vaste échantillon de 

pays en développement. Un moyen moins satisfaisant, mais plus courant de 

calculer le coût social consiste à calculer la différence entre le taux d’intérêt 

national d’un pays et le taux d’intérêt du Trésor américain, et de multiplier le 

résultat par le niveau de réserves excédentaires ; 

 

b) Rodrik admet qu’il est difficile d’obtenir des statistiques précises sur le coût 

privé des emprunts à court terme, du fait que ceux-ci ne sont pas largement 

négociés. Les écarts des taux souverains de l’indice des obligations des 

marchés émergents (EMBI) sont la mesure qui s’en rapproche le plus. Il s’agit 

grosso modo d’une base de référence de l’écart de taux souverains de l’indice 

des obligations des marchés émergents (EMBI plus sovereign spread) de JP 

Morgan  qui s’établissaient en moyenne à 4,5 % entre 2000 et 2012 (Bianchi, 

2013). 

 

Jusqu’à présent, la discussion a porté sur les concepts d’adéquation des réserves de change, 

de réserves excédentaires et de coût social. Dans le chapitre suivant, l’étude utilisera les deux 

méthodes décrites plus haut pour estimer de façon empirique l’adéquation des réserves de 

change des pays africains et les excédents sous forme de différence dans la taille des réserves 

actuelles. Sur la base de ces estimations, l’étude dérivera en outre le coût social (en termes de 

PIB) de la détention de réserves de change excédentaires. 
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Chapitre 3 : Estimations empiriques de l’adéquation des réserves, des excédents et de 

leur coût social 
 

Cette étude s’est servie de différentes bases de données pour dériver le montant des réserves 

de change et estimer leur adéquation pour différents pays africains. Les données relatives aux 

réserves de change sont extraites directement des bases de données, alors que le niveau 

d’adéquation et les excédents sont dérivés au moyen de méthodes empiriques. Les bases de 

données utilisées sont les suivantes : 

 

 Fonds monétaire international, Statistiques financières internationales 

(FMI, 2000-2011) pour les données sur les réserves de change et les 

importations classées par pays et par année ; 

 

 Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (IDM, 

Banque mondiale, 2000-2011) pour les données sur le PIB annuel et 

l’encours de la dette extérieure à court terme (dette venant à échéance dans 

moins d’un an), M2, pays ; 

 

 Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale 

(FMI, 2011) pour les données sur le total annuel des réserves de change. 

 

 

3.1. Estimation du niveau d’adéquation des réserves de change 

 

Pour estimer l’adéquation des réserves et par conséquent les « excédents », l’étude s’est 

appuyée sur les deux approches suivantes qui, comme l’indiquent les chapitres précédents, 

sont couramment utilisées : 

 

1. Approche de Rodrik : le niveau d’adéquation est considéré comme équivalent 

à l’indice de référence de 3 mois d’importations, alors que les excédents 

équivalent au montant des réserves détenues au-delà de l’indice de référence 

de 3 mois d’importations. Cette approche est aussi la plus utilisée par les 

différents pays, comme le révèle le graphique 2 ci-dessus ;  

 

Réserves en excès = Réserves annuelles totales – Réserves de 3 mois 

d'importation ....................Eqn. (2) 

 

2. WK (2001) calcul de l’adéquation des réserves ci-dessus. Également très 

largement utilisé par les services du FMI au titre de l’Article IV. 

 

Réserves en excès = Réserves annuelles totales – R* ............... Eqn. (3) 

 

 

3.2. Estimation du coût social 

 

Pour estimer le coût social de détention de réserves excédentaires, l’étude s’est appuyée sur 

les travaux de Rodrik (2000, 2006) et de Bird et al. (2002), et a calculé le coût social de 

détention de ces excédents en termes de PIB. Dans l’étude qui nous intéresse, le coût social 

annuel des réserves excédentaires (pourcentage du PIB) est calculé en multipliant le niveau 

de réserves excédentaires (pourcentage du PIB) par  l’écart des taux souverains de l’indice 

des obligations des marchés émergents (EMBI plus sovereign spread index) de JP Morgan. 
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Coût social = réserves excédentaires/PIB*Spread EMBI ……………………………………. 

(4) 

 

Le rendement moyen des investissements du portefeuille d’infrastructures de la Banque 

africaine de développement (4,85 %) et le rendement de référence du fonds de placement 

privé de la BAD dédié aux infrastructures (10 %)
10

 ont été utilisés à titre d’indices 

comparatifs pour mettre en lumière les rendements indicatifs d’investissements alternatifs par 

rapport aux réserves de change excédentaires.  

 

3.3. Résultats et discussion 

 

Les tableaux présentés ci-après montrent les résultats obtenus à partir des estimations 

empiriques utilisées dans le cadre de l’étude. Ces tableaux présentent les réserves extraites de 

la base de données, leur niveau d’adéquation estimé, ainsi que les excédents en termes de 

PIB, le coût social de détention de réserves excédentaires ainsi que d’autres variables 

comparatives telles que celles décrites ci-dessus. 

 

Le tableau 1 présente les résultats d’adéquation estimée des réserves selon la méthode de 

Rodrik et le tableau 2 présente les résultats selon la méthode de WK. 

                                                 
10  Très prudent. 
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Tableau 1 

Résultats basés sur la méthode de Rodrik (coût social en pourcentage du PIB en 2011) 

 
Source : Calculs de l’auteur. 

 

D’après la méthode de Rodrik, les pays ci-après accumulent le plus de réserves excédentaires 

en pourcentage du PIB :  

 

(i) Algérie (de 18,7 % en 2000 à 93,4 % en 2011) ; 

  

(ii) Botswana (de 98,6 % en 2000 à 36,3 % en 2011) ; 

 

(iii) Libye (de 36 % en 2000 à 160,2 % en 2011) ; 

 

(iv) Nigeria (de 13,6 % en 2000 à 3,6 % en 2011). 

 

Pays Réserves excédentaires/PIB=Rgdp Rgdp*écart EMBIG Rgdp*AfDB infra pF Rgdp*AfDB ROI

Afrique du Sud 3,7% 0,2% 0,18% 0,37%

Algérie 93,4% 4,2% 4,53% 9,34%

Angola 12,5% 0,6% 0,61% 1,25%

Benin 5,0% 0,2% 0,24% 0,50%

Botswana 36,3% 1,6% 1,76% 3,63%

Burkina Faso 4,4% 0,2% 0,21% 0,44%

Burundi 4,2% 0,2% 0,20% 0,42%

Cameroun 3,8% 0,2% 0,19% 0,38%

Cap-Vert -1,5% -0,1% -0,07% -0,15%

Congo, Rep. 24,4% 1,1% 1,19% 2,44%

Côte d'Ivoire 6,5% 0,3% 0,31% 0,65%

Djibouti 6,5% 0,3% 0,31% 0,65%

Égypte 0,7% 0,0% 0,03% 0,07%

Érythrée -0,5% 0,0% -0,02% -0,05%

Gabon 7,7% 0,3% 0,37% 0,77%

Gambie 13,9% 0,6% 0,68% 1,39%

Ghana 1,8% 0,1% 0,09% 0,18%

Guinée équatoriale 8,1% 0,4% 0,39% 0,81%

Guinée-Bissau 14,5% 0,7% 0,70% 1,45%

Kenya 0,3% 0,0% 0,02% 0,03%

Libye 160,2% 7,2% 7,77% 16,02%

Madagascar 1,1% 0,0% 0,05% 0,11%

Malawi -9,3% -0,4% -0,45% -0,93%

Mali 5,2% 0,2% 0,25% 0,52%

Maroc 7,5% 0,3% 0,36% 0,75%

Maurice -5,4% -0,2% -0,26% -0,54%

Mauritanie 2,1% 0,1% 0,10% 0,21%

Mozambique 6,1% 0,3% 0,30% 0,61%

Namibie 0,1% 0,0% 0,00% 0,01%

Niger -9,9% -0,4% -0,48% -0,99%

Nigeria 3,6% 0,2% 0,17% 0,36%

Ouganda 4,0% 0,2% 0,19% 0,40%

Rwanda 9,8% 0,4% 0,48% 0,98%

São Tomé et Principe 5,7% 0,3% 0,28% 0,57%

Sénégal 3,9% 0,2% 0,19% 0,39%

Seychelles -8,7% -0,4% -0,42% -0,87%

Sierra Leone -1,9% -0,1% -0,09% -0,19%

Soudan -0,2% 0,0% -0,01% -0,02%

Swaziland -4,2% -0,2% -0,20% -0,42%

Tanzanie 3,5% 0,2% 0,17% 0,35%

Togo 8,4% 0,4% 0,41% 0,84%

Tunisie 3,9% 0,2% 0,19% 0,39%

Zambie 0,1% 0,0% 0,00% 0,01%

Coût social (% PIB)
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L’Algérie, le Botswana et la Libye affichent le coût social le plus élevé en pourcentage du 

PIB. En moyenne pour la base de données dans son ensemble, les « réserves excédentaires » 

en pourcentage du PIB sont passées de 2,8 % en 2000 à 10 % en 2011, pour les 43 pays. Les 

réserves excédentaires représentent un montant total de 350 milliards d’USD en 2011, 

comparativement à 512 milliards d’USD disponibles pour l’ensemble du continent (68 %). 

Les réserves excédentaires annuelles nettes s’élevaient en moyenne à 193,6 milliards d’USD 

entre 2000 et 2011. 
 

Tableau 2 

Résultats basés sur la méthode de WK (coût social en pourcentage du PIB en 2011
11

) 

  

 
Coût social 

Pays Réserves excédentaires/PIB=Rgdp EMBIG AfDB infra pF AfDB ROI 

Afrique du Sud 4,43% 0,20% 0,21% 0,44% 

Algérie 97,85% 4,40% 4,75% 9,78% 

Angola 29,36% 1,32% 1,42% 2,94% 

Botswana 43,10% 1,94% 2,09% 4,31% 

Cameroun 11,20% 0,50% 0,54% 1,12% 

Côte d'Ivoire 12,16% 0,55% 0,59% 1,22% 

Égypte 2,30% 0,10% 0,11% 0,23% 

Gabon 10,63% 0,48% 0,52% 1,06% 

Ghana 6,38% 0,29% 0,31% 0,64% 

Kenya 4,64% 0,21% 0,22% 0,46% 

Malawi 1,00% 0,05% 0,05% 0,10% 

Maroc 11,92% 0,54% 0,58% 1,19% 

Nigeria 11,39% 0,51% 0,55% 1,14% 

Sénégal 11,68% 0,53% 0,57% 1,17% 

Tunisie 6,89% 0,31% 0,33% 0,69% 

Moyenne 17,66% 0,79% 0,86% 1,77% 

Source : L’auteur, avec les données de la BAD, de la Banque mondiale et du FMI. 
 

 

Selon la méthodologie de WK, les pays suivants affichent, au cours de la période, des 

réserves excédentaires structurelles en pourcentage du PIB : Algérie, Angola, Botswana, 

Égypte, Malawi, Maroc, Nigeria et Sénégal. Entre 2000 et 2011, les réserves excédentaires 

représentaient 66 % en Algérie, 71 % au Botswana, 29 % en Angola, 19 % au Maroc et 17 % 

au Nigeria. 
 

D’après les principes conceptuels de la méthode WK, ces résultats font apparaître que le 

niveau des réserves dépasse largement le niveau requis pour atténuer le risque de fuite des 

capitaux. Il est nettement plus élevé que le montant total nécessaire pour financer les 

infrastructures en Afrique. Tous ces pays ont des réserves de change excédentaires depuis 

2009. La moyenne annuelle nette des réserves excédentaires totales était de 165,5 milliards 

d’USD entre 2000 et 2011. Le coût social est plus élevé en Algérie, au Botswana et en 

Angola que dans les autres pays d’Afrique. 
 

Les résultats montrent aussi que les économies axées sur les exportations de matières 

premières affichent le coût social le plus élevé en pourcentage du PIB (Algérie, Angola, 

Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Nigeria et Sénégal). Par ailleurs, les économies plus 

                                                 
11  Les données n’étaient disponibles que pour 15 pays. Dans l’ensemble de données de l’EIU sur le risque pays, rares sont 

les pays notés. Notre base de données comprend 15 pays (tableau 2) qui représentent 302 milliards d’USD de réserves, 

soit 60 % environ du total des réserves africaines disponibles en 2011. 
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diversifiées comme celles de l’Afrique du Sud, de l’île Maurice, du Kenya, de l’Égypte et de 

la Tunisie affichent un coût social plus faible. 

 

Au moyen des deux approches et d’autres possibilités d’investissement mentionnées plus 

haut, l’étude montre en outre que le coût social de détention de réserves de change 

excédentaires pourrait varier en moyenne de 0,35 % à 1,67 % du PIB, entre 2000 et 2011. 

 

Le tableau 3 synthétise et présente sous forme de moyennes les résultats des estimations 

empiriques. 
 

Tableau 3 

Synthèse des résultats 

 

Méthodes Moyenne, 
Réserves 

(en milliards 
de dollars EU) 

Moyenne, 
Niveau 

d'adéquation 
(en milliards 

de dollars EU) 

Excédent 
moyen 

(en milliards 
de dollars 

EU) 

Moyenn
e, 

EMBIG 

(%) 

Moyenne, 
Infra PF 
BAD (%) 

Moyenne, 
RI BAD (%) 

1. Rodrick 293,5 99,9 193,6 4,5 4,85 10 

2. WK 216 50,5 165,5 4,5 4.85 10 

Source : Calculs de l’auteur. 

 

En bref, après avoir utilisé les deux méthodes les plus courantes de calcul de l’adéquation des 

réserves, il est manifeste que les réserves de change excédentaires détenues par les pays 

africains peuvent couvrir les besoins de financement des infrastructures du continent, estimés 

à 93 milliards d’USD par an (AICD, 2009). En investissant ne serait-ce que 30 % des 

réserves excédentaires (165 ou 193 milliards d’USD) dans un véhicule d’investissement pour 

les infrastructures, les besoins d’infrastructure du continent seraient largement couverts. Ces 

conclusions rejoignent la position défendue par Stiglitz (2006) qui relevait que le coût social 

total de détention de réserves excédentaires se situait aux alentours de 300 milliards d’USD 

par an dans les pays en développement, ce qui représente à peu près le montant de ressources 

dont les pays en développement ont besoin pour financer les investissements de base à 

l’horizon des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). En outre, le rapport 

2012 du FMI sur l'analyse de l'adéquation des réserves de la Communauté économique et 

monétaire des États de l'Afrique centrale (CEMAC), sur les 20 dernières années et selon la 

métrique traditionnelle, indique que l'adéquation des réserves de la région concernée semble 

suffisante et permet de conseiller la création d'un fonds régional pour détenir une portion des 

avoirs en tant que richesse moins liquide et à rendement plus élevé. 

 

Ces chiffres sont riches d’enseignements. 

 

Les résultats présentés aux tableaux 1, 2 et 3 semblent indiquer d’autre part que le fait 

d’investir dans le portefeuille d’infrastructures de la BAD ou dans le fonds de capital-

investissement pour les infrastructures en Afrique aurait rapporté davantage de gains pour les 

pays africains en général que de les conserver dans des réserves excédentaires sous leur 

forme actuelle. On peut par conséquent conclure que le fait d’acheminer les réserves 

excédentaires annuelles vers un véhicule de financement des infrastructures permettrait au 

continent de réduire le coût social de détention des réserves excédentaires pour ses 

économies. 
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Les résultats présentés jusque-là semblent en outre souligner le besoin d’un cadre plus 

stratégique visant à établir l’utilisation des réserves de change susceptibles d’être investies 

dans différents actifs alternatifs, parmi lesquels les bons du Trésor des pays de l’OCDE et 

d’autres besoins d’investissement économique (infrastructure, immobilier, capital-

investissement, etc.). Un tel cadre devrait par conséquent prévoir les étapes suivantes : 

 

 l’évaluation de l’adéquation des réserves d’après l’une des méthodes 

traditionnelles utilisées ou une combinaison de celles-ci, notamment le ratio de 

couverture de 3 mois d’importations, la méthode de calcul de l’adéquation des 

réserves de WK, ou autre ; 

 

 le calcul du coût social de l’accumulation de réserves excédentaires en termes 

de PIB ; 

 

 la détermination du pourcentage des réserves de change à investir dans les 

structures d’investissement économique. 

 

Ces résultats indiquent en outre que les pays africains dotés de réserves excédentaires 

devraient appliquer une gestion active de la dette et faire appel à la diversification, mettre en 

œuvre des politiques macroéconomiques saines portant sur les investissements publics, 

renforcer le secteur financier intérieur, et soutenir l’exportation des produits autres que les 

matières premières. 

 

Le chapitre suivant explore certaines des suggestions formulées quant à la façon dont les 

banques centrales peuvent innover en matière de gestion de leurs réserves et propose 

différents véhicules d’investissement pour les réserves des banques centrales africaines. 

 

Chapitre 4 : Augmentation des liquidités et options d’investissement 

 

4.1. Augmentation des liquidités 

 

Depuis les années 90, la capacité des banques centrales à gérer soit leurs besoins courants de 

liquidités (gestion de la trésorerie) ou une attaque spéculative sur leur taux de change a été 

très largement renforcée. On observe à l’heure actuelle une palette nettement plus étendue de 

méthodes mises au point à des fins d’intervention et de financement des liquidités. 

Aujourd’hui, les banques centrales ont la possibilité d’utiliser leurs ressources comme 

garantie ou de recourir aux mises en pension (repos) pour financer rapidement leurs 

liquidités, sans avoir à acquérir un volume considérable de titres ; et de nombreuses banques 

centrales peuvent inclure des contrats à terme et options sur devises dans leur liste 

d’instruments financiers pour défendre leur monnaie. Une série d’accords bilatéraux ou 

multilatéraux a par ailleurs été mise en place, notamment des lignes de crédit ou des accords 

de swap entre banques centrales pour renforcer les réserves de change. Comme cela a été 

observé pendant la dernière crise financière, les réserves de change très liquides ne sont plus 

l’outil essentiel ou unique permettant de faire face à une crise de change (graphique 6). Ainsi, 

le fait de détenir un pourcentage élevé d’actifs très liquides n’est plus désormais l’approche la 

plus indiquée. Au contraire, selon Capital Market Department et al., du FMI (2011), dans des 

cas particuliers et en nombre limité, les devises non convertibles (non calculées en tant que 

réserves) semblent être plus indiquées que les réserves en devises étrangères du point de vue 

de la balance des paiements. 
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Graphique 6 

Le rôle des réserves 

 
 Source : Enquête du FMI auprès des spécialistes de la gestion des réserves (2009). 

 

Le graphique montre que les instruments les plus utilisés sont les lignes de crédit préventives, 

les accords de swap des banques centrales et les avoirs des fonds souverains. Toutefois, il 

convient de garder à l’esprit que les grandes banques centrales ont tendance à conclure des 

accords de swap qu’avec les pays avec lesquels elles entretiennent de solides relations 

financières et commerciales, et qu’elles jugent suffisamment solvables. Autrement dit, rares 

sont les pays en développement ayant accès aux accords de swap (de devises). 

 

Selon Cassard et al. (1997), il est possible de concilier les deux objectifs de liquidité et de 

rentabilité en divisant le portefeuille de réserves en un portefeuille de liquidités et un 

portefeuille d’investissement, tout en utilisant différentes directives d’investissement pour 

chaque portefeuille. La raison d’être de cette proposition est que le portefeuille de liquidités, 

qui servirait en priorité aux décaissements réguliers ou aux demandes de liquidités imprévues 

et à des fins d’intervention, serait principalement investi en actifs très liquides et sûrs comme 

les marchés monétaires des pays de l’OCDE. Le portefeuille d’investissement, de son côté, 

comporterait un éventail plus large de produits d’investissement économique et d’échéances, 

et obéirait à des critères d’investissement proches de ceux utilisés par les grands gestionnaires 

de fonds institutionnels et de fonds de pension. 

 

En outre, comme souligné par Capital Market Department et al., (FMI, 2011), étant donné 

que la gestion des réserves peut améliorer les capacités d’un pays à gérer une crise, des 

ententes et des pratiques institutionnelles nationales et appropriées s’imposent par conséquent 

afin de modérer l’exposition de ces réserves au risque. 

 

Dans ce contexte, les principaux domaines de préoccupation sont : la gestion de la dette 

publique et la réglementation prudente concernant les engagements du secteur privé. Une 

stratégie appropriée de gestion de la dette peut en effet éviter que le service de la dette 

publique se solde par des ponctions sur les réserves officielles. La dette publique de 

nombreux pays africains comprend une part très importante en devises, qui rend l’économie 

vulnérable au risque d’appréciation de la devise étrangère et – de façon moins manifeste – à 

la hausse des taux d’intérêt étrangers. Les dettes extérieures à court terme viennent exacerber 

ces risques. Une approche de cette situation qui mériterait d’être étudiée consiste à s’appuyer 

sur des méthodes de gestion actif-passif (GAP) susceptibles d’être utilisées pour coordonner 

le profil de risque des réserves et de la dette publique. Le fait, par exemple, de faire 

correspondre la structure en devises des réserves avec celle de la dette extérieure à court 

terme permet d’atténuer le risque financier global et par conséquent la vulnérabilité de 
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l’économie. Une telle stratégie passe par une étroite collaboration entre la banque centrale et 

le bureau de gestion de la dette sur l’harmonisation des réserves de change avec la dette 

extérieure, ce qui est crucial pour une GAP judicieuse. 

 

Les discussions qui suivent exposent les expériences de certains pays émergents qui ont 

financé des investissements économiques par une partie de leurs réserves de change. 

 

4.2. Expériences régionales de l’utilisation des réserves de change pour les 

investissements économiques 

 
Tableau 3 

Expérience des pays émergents qui ont utilisé leurs réserves de change excédentaires pour des 

investissements économiques 
Asie 

Singapour Les réserves de ce pays sont gérées par trois organismes : la Société d’investissement du 

gouvernement de Singapour (GIC), Temasek Holdings (Temasek) et l’Autorité monétaire de 

Singapour (MAS).  

La GIC est l’une des premières organisations de gestion des investissements dans le monde, à la 

tête de plus de 100 milliards d’USD en titres dans de multiples catégories d’actifs, et dans plus 

de 40 pays. Elle a été constituée en société en 1981, en vertu de la Loi sur les sociétés de 

Singapour. Elle est chargée de préserver et de consolider les réserves de change du pays.  

Corée La Korea Investment Corporation (KIC) a été mise sur pied dans le but de dynamiser les fonds 

souverains et de financer le développement de l’industrie financière dans le pays.  

La Société est chargée de gérer les actifs qui lui sont confiés par le gouvernement et la Banque 

centrale de Corée. Elle fonctionne en tant que principal véhicule d’encadrement des 

investissements des fonds publics excédentaires comme les réserves de change, les fonds de 

pension, et les produits des privatisations. 

Chine China Investment Corporation (CIC) est une institution d’investissement reconnue comme une 

société détenue exclusivement par l’État en vertu de la Loi sur les sociétés de la République 

populaire de Chine. Elle a pour mission de procéder à des investissements à long terme qui 

maximisent pour l’État le rendement financier ajusté en fonction du risque. Son portefeuille de 

valeurs mobilières étrangères est composé en grande partie de titres d’actifs à revenu fixe et 

alternatifs, dans les marchés développés comme émergents. 

Koweït La Kuwait Investment Authority (KIA) est le fonds souverain le plus ancien de la planète. Il est 

chargé de la gestion et de l’administration du Fonds de réserve général (GRF) du Koweït et de 

son Fonds pour les générations futures (FGF), entre autres fonds qui lui sont confiés par le 

ministre des Finances au nom de l’État du Koweït. Le GRF est dépositaire de toutes les recettes 

pétrolières de l’État du Koweït et des revenus tirés des investissements du GRF qui 

comprennent les réserves générales du Koweït. 

Émirat d’Abu 

Dhabi 

L’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) est une société d’investissement internationale 

diversifiée, détenue exclusivement par le gouvernement et établie en 1976. L’ADIA gère un 

portefeuille international diversifié sur plus d’une vingtaine de catégories et de sous-catégories 

d’actifs, parmi lesquelles des actions cotées, des actions à revenu fixe, des titres immobiliers, du 

capital-investissement, des fonds alternatifs et des fonds d’infrastructure. La vaste quantité de 

richesses gérées par l’ADIA est financée en grande partie par les réserves de pétrole 

considérables d’Abu Dhabi. 

Amérique latine 

Mexique Le Fonds de stabilisation des recettes pétrolières a été fondé en 2000. C’est le plus ancien de la 

région ; il détient environ 6 milliards d’USD d’actifs. 

Chili Le Fonds de stabilisation économique et sociale détient à peu près 21,8 milliards d’USD d’actifs 

issus des recettes d’exploitation du cuivre. 

Pérou Le pays est occupé à l’heure actuelle à constituer son propre fonds souverain sur le modèle de 

celui du Chili, financé par le produit de ses mines de production d’argent et de cuivre. 

Colombie Le pays envisage lui aussi de créer un fonds de stabilisation des recettes pétrolières dans un 

futur proche 

Brésil Le fonds souverain est un fonds hors matières premières qui s’élève à environ 11,3 milliards 

d’USD d’actifs. 

Source : L’auteur, à partir des rapports gouvernementaux. 
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S’agissant de l’Afrique, et d’après Triki et Faye (2011), le continent compte une quinzaine de 

fonds souverains. Parmi les 5 fonds souverains les plus importants d’Afrique, 4 sont 

constitués à partir des recettes pétrolières et gazières et 1 à partir des recettes d’exploitation 

des diamants et des minéraux. Depuis 2012, l’Angola – deuxième producteur de pétrole brut 

d’Afrique – a mis en place un fonds souverain de 5 milliards d’USD, l’Angolan Sovereign 

Fund (FSA), appelé à investir dans des actifs nationaux et étrangers tout en orientant les 

recettes pétrolières considérables vers l’infrastructure, l’hôtellerie, les titres financiers et 

d’autres projets à forte croissance. D’après l’étude des auteurs, ces fonds souverains ont la 

caractéristique d’être petits et essentiellement axés sur l’accomplissement d’objectifs de 

stabilisation. Leur configuration institutionnelle et leur gestion sont de mauvaise qualité et 

opaques. En outre, des craintes ont été exprimées par les pays bénéficiaires quant au risque 

que certains fonds souverains africains aient en réalité des objectifs « autres que 

commerciaux ». 

 

À la lumière de ces caractéristiques, une approche plausible consisterait à établir un 

organisme régional ou panafricain qui centraliserait et gérerait une partie des réserves de 

change excédentaires des différents pays d’Afrique, d’une manière répondant aux objectifs 

envisagés de rentabilité économique et financière. 

 

Nous aborderons, dans les paragraphes suivants, les différentes options d’utilisation des 

réserves de change excédentaires pour financer les infrastructures en Afrique. 
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4.3. Options de véhicules d’investissement 

 

Dans le tableau 8 ci-dessous, nous reprenons les caractéristiques des différentes options 

d’instruments de placement. 

 
Tableau 4 

Options de véhicules d’investissement 
 Description Observations 

Option 1 : Fonds 

africain pour 

l’infrastructure
12

 

La structure du capital pourrait 

comporter des titres des pays 

membres africains et des banques 

multilatérales, ainsi que la dette 

susceptible d’être détenue par les 

différents investisseurs regroupant 

les banques centrales africaines et 

les fonds souverains africains 

Les principaux enjeux liés aux risques sont : 

 

 retards des contributions au capital  

 difficultés à obtenir une cote de crédit de 

premier ordre 

 difficultés à attirer les acheteurs 

Option 2 : Facilité 

pour le financement 

des infrastructures en 

Afrique
13

 

Tous les fonds nécessaires aux trois 

objectifs (fonds de garantie, fonds 

d’actions, fonds pour la préparation 

de projets) sont levés dans un 

instrument après émission d’actions 

et d’obligations. Cet instrument peut 

être financé par la BAD et les pays 

africains ou leur banque centrale ; il 

agira en tant que vanne de sécurité 

pour les détenteurs d’obligations. 

Avantages : « Administrativement plus facile 

à gérer que les activités de financement 

simultanées de plusieurs fonds. » 

Inconvénients : « L’obtention d’une cote de 

crédit dépendra de l’établissement d’un 

parcours crédible, qui demandera un certain 

temps à mettre en place. » 

Option 3 : Fonds 

d’actions régional
14

 

Fonctionnerait comme une société 

de placements régionale détenue 

intégralement par les banques 

centrales et les pays d’une sous-

région donnée. 

Avantages : Il ciblerait exclusivement le 

développement des infrastructures et serait 

axé sur la rentabilité et les retombées 

économiques régionales. 

Inconvénients : Impossibilité de faire appel 

aux pays qui ont des excedents de liquidités 

pour soutenir les États à faible revenu et 

fragiles. 

Option 4 : Nouvelle 

banque multilatérale
15

 

Une autre institution multilatérale 

axée sur l’investissement dans 

l’infrastructure. 

Volume des négociations, planification et 

mise en œuvre laborieuses. 

Nécessité de constituer un parcours crédible 

pour établir la confiance parmi les 

actionnaires membres. 

Le coût global de l’emprunt serait plus élevé. 

Difficultés liées à la constitution d’une base 

de connaissances et d’expertises appropriées. 

Option 5 : Autre  Initiative des banques des 

pays du BRIC. 

 Initiative de la Banque 

mondiale ciblant les pays à revenu 

intermédiaire. 

Ces initiatives permettraient de renforcer les 

possibilités de partenariat avec des institutions 

existantes. 

Source : L’auteur. 

 

Dans tous ces cas de figure, la possibilité d’établir d’autres institutions d’investissement en 

Afrique est manifeste, notamment pour financer le développement. Tous ces véhicules 

d’investissement devraient néanmoins présenter, entre autres choses, les caractéristiques 

suivantes par rapport à d’autres instruments comparables qui existent déjà : 

 

                                                 
12  Inspiré du modèle de fonds asiatique dédié à l’infrastructure  
13  Voir la présentation de la BAD à Tokyo, 2012. Elle a été appuyée par les ministres des Finances africains pendant les 

Assemblées annuelles de 2013 à Marrakech, et s’appelle désormais Fonds Afrique 50 ; les discussions concernant sa 

structure sont en cours. 
14  Voir l’auteur, 2012. 
15  Bhattacharyay, 2010. 
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 Accent sur des projets économiques d’infrastructure ayant un impact régional ; 

 

 Accent sur des mécanismes innovants pour des investissements dans les 

infrastructures transfrontalières ; 

 

 Favoriser des interventions rapides : des règles, des systèmes et des procédures 

plus souples ;  

 

 Tenir compte du risque politique, du risque de crédit et du risque de 

financement ; 

 

 Capable de gérer une partie des réserves de change excédentaires des pays 

africains ; 

 

 Méthodes améliorées et avancées d’adaptation pour répondre aux besoins 

spécifiques des pays bénéficiaires. 

 

 

4.4. Prochaines étapes 

 

La Banque africaine de développement et d’autres partenaires au développement qui 

interviennent en Afrique pourraient mettre au point les mécanismes suivants visant à protéger 

les véhicules d’investissement susmentionnés :  

 

 en mettant en place une facilité de liquidité d’urgence
16

 pour les pays 

participant au véhicule d’investissement panafricain ;  

 

 en prévoyant des produits dérivés indépendants
17

 pour les pays participants ; 

 

 en facilitant l’accès aux accords de swap pour certains pays africains ;  

 

 en mettant au point des stratégies pour accroître la liquidité des titres du 

véhicule d’investissement
18

 ; 

 

 en prévoyant une clause de défaut croisé à travers une structure de financement 

complémentaire (prêt A/B) 

 

Chapitre 5 : Recommandations et conclusion 

 

La revue de la littérature a permis de faire ressortir qu’en matière de gestion des réserves, il 

est possible de concilier les deux objectifs de liquidité et de rentabilité en divisant le 

portefeuille des réserves en un portefeuille de liquidités et un portefeuille 

d’investissement, tout en utilisant des directives d’investissement différentes pour chaque 

portefeuille. Les expériences de certains pays émergents qui ont utilisé une partie de leurs 

réserves de change pour financer les investissements économiques ont été mises en exergue. 

 

L’étude montre par ailleurs que le coût social de détention de réserves excédentaires était très 

élevé entre 2000 et 2011 dans de nombreux pays africains, en particulier dans les économies 

                                                 
16  Voir la présentation d’Akin-Olugbade au Conseil de la BAD, 2009. 
17  Le produit dérivé ne sera pas une condition pour la transaction qui le sous-tend, mais pour la relation d’ensemble avec la 

contrepartie. 
18  Émission ordinaire, appui du courtier pour faciliter la tenue de marché, allocation optimale visant l’élargissement du 

spectre des investisseurs, etc. 
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moins diversifiées. Elle révèle aussi que d’après les deux méthodes d’analyse de l’adéquation 

des réserves, les réserves de change excédentaires africaines peuvent largement couvrir le 

déficit de financement des infrastructures du continent. Il est possible de créer des véhicules 

d’investissement pour détenir une partie des actifs sous forme de richesse moins liquide au 

rendement plus élevé. 

 

Les véhicules d’investissement envisagés devraient être mis en place pour compléter les 

instruments existants des partenaires au développement et des secteurs public et privé, tout en 

mettant l’accent sur les éléments suivants :  

 

 ne cibler que les infrastructures économiques et privilégier des projets 

d’infrastructures économiques ayant un impact régional ;  

 

 accorder la priorité à des mécanismes innovants pour des investissements dans 

les infrastructures transfrontalières ; 

 

 favoriser la rapidité des interventions (règles, systèmes et procédures plus 

souples) ;  

 

 tenir compte du risque politique, du risque de crédit et du risque de 

refinancement ;  

 

 gérer une partie des réserves de change excédentaires des pays africains ; 

 

 méthodes améliorées et avancées d’adaptation aux besoins des pays 

bénéficiaires. 

 

En outre, et contrairement aux pratiques en vigueur, la gestion des réserves de change devrait 

comporter des critères de responsabilisation en fonction de la performance, privilégiant la 

diversification des objectifs et des alternatives d’investissement. Il conviendrait par ailleurs 

de garder à l’esprit que les éléments les plus importants d’une gestion efficace des réserves de 

change sont l’existence d’un cadre de politique macro-économique sain et prudent, des 

niveaux de dette publique faibles et viables, des politiques monétaires et de taux de change 

qui préservent à la fois une inflation faible et un taux de change proche de l’équilibre, et une 

réglementation active qui permettrait de contenir les risques éventuels du secteur financier. Il 

s’agit là d’autant d’aspects propres à réduire considérablement les risques de survenance 

d’une crise. 

 

En termes de perspectives, l'analyse présentée dans cette étude suggère plusieurs pistes pour 

des recherches futures. Par exemple, il serait intéressant d'étudier le coût social du maintien 

de la convertibilité du franc CFA dans 14 pays africains. D’autre part, les analyses appliquées 

à l’adéquation des niveaux de réserve s’intéressaient essentiellement à l’adéquation du point 

de vue de la gestion de la dette, alors qu’il conviendrait aussi d’explorer l’adéquation du point 

de vue du rendement attendu des investissements directs étrangers, de même que la façon 

dont ces derniers peuvent influer sur le niveau des réserves excédentaires. Ceci, dans 

l’hypothèse où tous les gouvernements, en vue d’attirer les investissements étrangers, 

prennent les mesures nécessaires pour protéger le principal de l’investisseur étranger et le 

rendement attendu. 

 

D’une manière plus générale, le document illustre de façon manifeste la façon dont l’analyse 

de l’adéquation des réserves de change, pour les exportateurs de matières premières en 

général et pour les exportateurs de pétrole en particulier, invite à des recherches plus 
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poussées. Dans le contexte de l’envolée actuelle du prix des matières premières, les pays 

africains doivent s’ouvrir à la possibilité de diversifier leurs secteurs de revenus, leurs 

portefeuilles d’actifs et de titres, et à s’engager de façon plus stratégique et en priorité dans 

des investissements publics favorisant la productivité. 
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Annexes 

 
Graphique 4 

Réserves excédentaires nettes (méthode WK) 

 

 
 Source : L’auteur. 

 
Graphique 5 

Réserves excédentaires nettes (méthode de couverture des importations) 

 

 
 
 Source : L’auteur, avec les données de la BAD, de la Banque mondiale et du FMI 
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