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Excellences, Messieurs les Ambassadeurs et

Chefs de mission diplomatique,

Messieurs les Representants des Institutions et

organes des Nations Unies, et

Messieurs les Chefs d'Organisations

re*gionales africaines

Representants des media,

Mesdames, Messieurs,

J'ai grand plaisir a vous souhaiter la bienvenue a la Maison de 1'Afrique a Poccasion <le

ma premiere declaration de fin d'annee. Je vous remercie tous d'avoir honore' notre invitation.

Votre presence ici, aujourd'hui, est un te*moignage de votre soutien constant et de celiri de vos

gouvernements et institutions a l'oeuvre des Nations Unies et ge'ne'ral et a celle de la Commission

e"conomique des Nations Unies pour I'Afrique en particulier.

Lorsque j'ai pris mes fonctions a la tete de la CEA, il y a quatre mois, je n'ai pas

considere le soutien et la cooperation de vos gouvernements ou institutions comme allant de soi.

Bien au contraire, je me suis rendu compte que les bonnes relations entre les gouvernements des

Etats membres - nos mandants - et la CEA doivent dtre entretenues et soutenues grSce a des

actions concretes, significatives. C'est dans ce contexte que j'appreeie hautement le dialogue de

fond entre les repre'sentants des Etats membres, les organisations et les me'dia a Addis-Abeba et

le secretariat.

Traditionnellement, la de*claration de fin d'anne^e est consacree a Texamen pre'liminaire

de la situation e*conomique et sociale en Afrique durant Pannee ecoule*e et aux provisions pour

Panned a venir. Je voudrais, en consequence, presenter un bilan pre'liminaire de la performance

des economies africaines en 1992, tenter une reflexion sur les rdsultats enregistre's au niveau de

la region et examiner les perspectives pour 1993 telles que nous les eValuons a la CEA. Enfin,

je ferai quelques observations sur des questions de ported strate*gique tenant compte des

£ve"nements importants qui se sont produits durant Fannee et qui sont susceptibles d'avoir un

impact sur le deVeloppement de l'Afrique en 1993 et au-dela.

A. SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE EN 1992

L'annee 1992 a 6t6 marquee, pour un certain nombre de pays afncains, par de graves

crises sociales et politiques et tout examen, toute analyse des tendances du deVeloppement sur

le continent doit ne'cessairement prendre en compte Te*tat actuel des realite's prdsentes de la

region. En fait, le lien de plus en plus e*troit entre le politique et Te'conoinique, les aspects

multiformes de Tenvironnement propice k la croissance economique et a de meilleurs r&ultats

en Afrique sont des donn6es qu'on ne saurait ignorer.

Apres les mauvais re*sultats de 1991, annee pendant laquelle la production globale n'a

augmente" que de 1,9%, on s'attendait a une nette reprise economique en 1992. II est maintenant

presque certain, sur la base des estimations preliminaires de la CEA, que la croissance n'a pas



e*te" superieure a 2%. Cela indique que la production ne s'est accrue en moyenne que de 2,1%

par an en Afrique durant les deux premieres annees de la decennie en cours et qu'avec un taux

d'augmentation de la population d'environ 3,1% dans la region, le revenu par habitant a baisse

de pres de 1 % par an, comme c'etait le cas dans les annees 80. Ce que cet indicateur macro-

e*conomique ne"gatif ne fait pas apparaitre suffisamment c'est la deterioration profonde dans de

nombreux domaines du secteur social, qui se poursuit dans certaines parties de l'Afrique:

malnutrition et famine, deplacements massifs de populations, morts et mutilations causees par

la disette, la violence sous toutes ses formes, les guerres.

Dans Tensemble, trois facteurs negatifs majeurs dans les domaines social, politique et

economique ont entrave' le redressement economique et social en 1992. Ce sont: 1) les effets des

guerres civiles et l'instabilite* chronique de la situation politique dans un certain nombre de pays

africains; 2) les catastrophes naturelles, spdcialement la secheresse en Afrique de l'Est et en

Afrique australe; et 3) renvironnement exterieur marque" par la faiblesse de la reprise

economique dans les pays industrialists. J'examinerai ces trois facteur successivement.

Dans le domaine socio-politique, la situation tres pr^occupante qui preValait en Somalie

merite une mention speciale. La guerre civile atroce dans laquelle ce pays est plonge' depuis la

disintegration de la social en factions bellige'rantes, a deja fait de nombreuses victimes, detruit

pratiquement toutes les institutions de la societe civile et inflige des degats considerables aux

infrastructures construites a grands frais depuis I'independance. II faut esperer que la Conference

recemment organisee - et qui a connu le succes que Ton sait - sur l'assistance humanitaire a la

Somalie, il y a tout juste deux semaines, ici m£me a la Maison de 1'Afrique, siege de la

Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique, tout comme la recente initiative du

Conseil de security sur la protection, par des moyens militaires, de l'aide humanitaire, inversera

le processus d'auto-destruction dans lequel ce pays s'est malheureusement engage depuis quelque

temps.

Ailleurs, au Liberia, au Mozambique, en Angola, au Rwanda, dans le Sud Soudan et en

Sierra Leone, de violents combats ont eu lieu en 1992 encore que la guerre civile au

Mozambique semble tirer a sa fin grSce a 1'Accord signd recemment a Rome par les parties au

conflit. EspeYons que la recente initiative du Secretaire general, M. Boutros Boutros-Ghali, et

du Conseil de Se*curite en faveur des mesures de maintien de la paix dans ce pays auront un effet

positif afin que les taches de rehabilitation et de developpement puissent 6tre entreprises sans plus

tarder. En Angola, les pertes en vies humaines, la destruction des infrastructures physiques et

la desegregation sociale ont atteint un niveau considerable. II est urgent que la fin de la guerre

civile et Emergence d*un gouvernement stable permettent a ce pays d*amorcer sa renaissance

gtSce a une utilisation adequate de ses immenses ressources. Au Liberia, il y a eu a nouveau une

recrudescence des combats ces derniers temps et rien ne semble annoncer pour le moment la fin

de la guerre civile qui continue de devaster ce pays depuis le milieu de l*annee 1990. En Afrique

du Sud, la violence a repris au point d'entraver le transfert ordonne du pouvoir et 1'avenement

du gouvernement de la majorite, elements si importants pour Integration de l'economie sud-

africaine et pour l'economie regionale.



Dans toute la region, fa tendance en cours vers des formes de gouvemement plus

democraiiques qui s'est intensifiee au cours des deux dernieres armees, ne s'est pas faite sans

difficult^, a en juger par les experiences dans im certain nombre de pays. Cependant, une

reduction de la tension politique etait perceptible en 1992 et certains des pays engage's dans ce

processus, par exemple, le Benin et le Congo, ont vu le transfert du pouvoir s'effectuer

pacifiquement au moyen d'elections de'mocratiques avec une participation populaire substantielle.

Les catastrophes naturelles ont constitue* le deuxieme facteur majeur qui a influe sur la

situation economique en 1992, en particulier, la secheresse devastatrice qui a affecte une grande

partie de 1'Afrique de T£st et de 1'Afrique australe. Cette secheresse qui, en Afrique australe,

est la pire jamais enregistree. a atteint son paroxysnie au de*but de 1992 - absence de pluies pour

la deuxieme annee consecutive - entrainant de graves consequences pour la production agricole

et agro-industrielle et pour d'autres domaines d'activite' tels que la production d'e'nergie hydro-

electrique et la peche.

L ampleur du probleme a ete* refletee par la situation du Zimbabwe qui, normalement,

est un producteur exce"dentaire et un exportateur de mais. Les livraisons a rOffice de

commercialisation ceYealiere du Zimbabwe n'etaient en 1992 que de 10 000 tonnes environ alors

qu'elles sont normalement superieures a un million de tonnes. On estime qu'au Zimbabwe la

recolte totale de mais a diminue de 70%. Quarante millions de personnes seraient menacees par

des penuries alimentaires dans la sous-region et quelque six millions de tonnes de ceY&tles ont

du Stre importers par les pays de la SADC, alors qu'en annee normale les besoins d*importation

ne s'eievent qu'a deux millions de tonnes.

Cependant, les effets de la secheresse n'ont pas €t€ seulement la chute brutale de la

production agricole et la baisse de la production globale. Les pays affected ont ete obliges de

reduire les investissements et d'allouer des fonds sp^ciaux h la rehabilitation, d'augmenter les

importations et de remettre h plus tard Vapplication de certaines mesures d*ajustement. En bref,

la situation dans les sous-regions de VAfrique de I'Est et d*Afrique australe nous a rappeie la

vulnerability permanente de i'Afrique aux aleas climatiques.

Entln, il convient d'admettre que revolution de Teconomie mondiale demeure de*favorable

au de'veloppement de rAfrique. Le ralentissement de la croissance globale, Tabsence de progres

significatifs concernant la dette exterieure et ta chute des cours des produits de base semblent

avoir entrave le processus d'ajustement et de reformes internes sur le continent dans la mesure

oil bon nombre des programmes accompagnant ce processus n'ont pu bdneliciei d' un flnancement

adequat. S'il y a eu un certain redressement de Teconomie mondiale en 1992, par rapport a la

basse conjoncture de 1991, le taux realist a ettS faibie, en particulier dans les pays industrialists

qui sont les principaux partenaires de rAfrique.

Consequence de cette evolution, la demande d'exportations africaines a baisse

consideYablement, avec des chutes encore plus importantes des cours des produits de base. Selon

certaines estimations, les cours moyens ont diminue de 4% en 1992 par rapport a 1991 tandis

que les prix des produits utilises pour la fabrication des boissons et ceux des minerais metalliques



ont diminue' de 13% et de 2,7% respectivement au cours de l'somee. Les donnees disponibles a

la CEA indiquent que les prix du petrole, qui ont augments de mars a juin et se sont redresse*s

le'gerement en septembre 1992 pour atteindre en moyenne 20,35 dollars le baril, sont rested au
meme niveau en octobre et se sont remis a chuter depuis le de*but de novembre. Calculus sur une

base annuelle, les cours du coton, du sucre, du minerai de fer et de l'uranium ont egalement

baisse* encore en 1992. Bien qu'il y ait eu un redressement notable des cours du bois en grume,

des m^taux pre*cieux, du cobalt et du phosphate, ces augmentations n'ont pas e"te* suffisantes pour

entrainer un changement positif en ce qui concerne le niveau global des cours des produits

d'exportation.

Dans le meme temps, l'Afrique n'a pas, en 1992, profit^ de la baisse de l'inflation dans

les pays industrialists en 1992 dans la mesure ou les cours internationaux des produits

manufactures ont augments considerablement, alourdissant la facture des importations et

d&e'riorant davantage les termes de l'echange des pays africains de 5,8% environ. Par ailleurs,

les tensions au sein du systeme monetaire europ^en ont &6 dommageables aux pays africains dont

la monnaie est alignee sur le franc frangais. Pour de tels pays, la seule perspective que la stability
mondtaire conferee par Tappartenance a la zone franc puisse disparaitre est une source de

speculation de*stabilisatrice qui a la fois decourage les apports de ressources flnancieres et

encourage la fuite des capitaux.

Le differend commercial entre les Etats Urn's d'Amerique et la Communaute' europeenne

a empeche" de mener a bonne fin les ne*gociations comraerciales de 1'Uruguay Round pendant une

bonne partie de l'annee. Dans tous les cas, merae si l'Uruguay Round se terminait en 1992, sur

la base des modalite*s actuelles, il est probable que les principaux bdne'tlciaires seront les

exportateurs actuels de produits alimentaires tels que les Etats-Unis, le Canada et VArgentine.

II n'est nullement acquis que les riches marche"s de la Communaute europeenne s'ouvriront

davantage aux exportations agricoles africaines. Pourtant, il demeure necessaire d'apaiser les

inquietudes des pays africains que partagent la plupart des pays en deVeloppement, a savoir que

leurs industries de services naissantes seront touchers par la liberalisation accrue et peut-&re par

des mesures de dumping et que lew liberty de subventionner leur secteur agricole et de protdger

leurs industries manufacturieres - souvent r^centes sera gravement compromise dans le cadre des

nouvelles regies du GATT.

En raison de la faiblesse de la demande et des cours des exportations de l'Afrique en

1992, la valeur des exportations est restee au niveau de 75-80 milliards de dollars E.U., le mSme

que pendant la pe"riode 1990-1991. Les importations, d*un autre c6t^, seraient passfe de 78

milliards de dollars environ en 1991 a environ 83 milliards en 1992, ce qui a eu pour effet de

creuser le deficit commercial. Un deficit commercial plus lourd, ajoute* a un excellent moins

important dans le domaine des transferts publics et Drive's et a un deficit plus important des

services laisse a penser que le deficit des comptes courants s'est aggrave" en 1992, se situant

environ a 8 milliards de dollars E.U. contrairement a 1990 oil il avait substantiellement diminue'

en raison des effets de la crise du Golfe sur les prix des exportations petrolieres. Selon le FMI,

le flux net combine' de ressources flnancieres vers toutes les sous-rdgions de TAfrique, a

l'exception de l'Afrique du Nord, n?a guere change" en 1992, demeurant infeYieur a 20 milliards



de dollars. Les ressources financieres intemationales supptementaires sont essentiellement ailees

a FAsie et aux economies en transition de l'Europe de 1'Est et de Fex-Union sovidtique.

Le probleme de la dette de FAfrique est demeure* sans solution en 1992 quand bien m6me

le fardeau de la dette d'autres pays en de"veloppement a &£ consid&ablement allege* et a cesse*

d'6tre la menace qu'il constituait au de*but des ann&s 80. Pour la region africaine, d'un autre

cdtC, le rapport de la dette a la valenr totale des exportation annuelles de la region est passe" de

230% a la fin de 1991 a 237% tandis que le service de la dette absorbe actuellement environ

31% des exportation de biens et services. Jusqu'ici, les appels lancet par-FAfrique pour qu'on

annule environ 80% de la dette bilate*rale pubiique, se sont heurte's a Fopposition farouche de

certains cre*anciers, ce qui entrave Fapplication des propositions de Trinidad concernant la dette

commerciale. Ainsi, malgr^ le de*but de mise en oeuvre des "modalite*s de Toronto" pour les pays

africains eligibles, il est probable que le fardeau de la dette de la region africaine s'alourdira dans

les annees a venir, specialement lorsque les obligations des pays africains - notamment pour la

douzaine d'entre eux fortement endettfe a Fe~gard de Fex-URSS sont prises en consideration. II

demeure, par consequent, indispensable de lancer une nouvette initiative pour s'attaquer a ce

probleme fondamental pour Favenir e"conomique du continent.

Dans une region aussi vaste que FAfrique, les tendances re*gionales globales ne reVelent

pas dans toute leur diversity les rCsultats economiques differencie's entre les secteurs, les pays et

les differentes ie*gions. Par exemple, malgre la lenteur de Faugmentation de la production dans

la majority e*crasante des pays arricains en 1992, un certain nombre de pays ont enregistre" une

croissance assez vigoureuse du fait en partie de la restauration de la capacity de production qui

avait e*te* perdue du fait d'arr&s de travail et de greves ou en raison de se*veres restrictions des

importations. Les pays exportateurs de ptftrole ont, en general, realise* une meilleure performance

que les autres pays -quand bien m6me la croissance dans ces pays, en tant que groupe, est

demeuree decevante, se situant seulement a 2,8% contre 1,9% pour les pays importateurs nets

de pdtrole. Parmi les exportateurs de pe^role, seuls des pays non membres de FOPEP, tels que

le Congo, FEgypte et FAngola ont pu augmenter leurs recettes p^trolieres en 1992 alors que des

relictions de production ^taient en vigueur dans les Etats membres de FOPEP, le prix moyen

du baril e^ant demeur^ pratiquement le me"me qu'en 1991.

Les rdsultats de Fagriculture ont 6t£ tres indgaux. La production alimentaire a etc*

preoccupante, compte tenu notamment de la secheresse en Afrique de FEst et en Afrique australe

mais la production de cultures commerciales telles que le cacao, le cafe* et le the" semblent avoir

augmente i^gerement, grSce a la liberation des prix des exportation dans la plupart des pays

africains. Les revokes de cultures vivrieres et les perspectives ont ele* assez bonnes cette anne*e

dans les pays saheliens habituellement frapp^s par la secheresse. De m^me, ce ne sont pas tous

les pays de VAfrique australe qui ont 6t& affect^s par cette catastrophe naturelle: en Angola, par

exemple, on s'attend a une r^colte exceptionnelle.

Au niveau des sous-regions, c*est FAfrique du Nord qui a enregistre le taux de croissance

le plus eleve' du PIB, 3,8%, suivi par FAfrique de FOuest, avec 2,4%. L'ameTioration de la

situation en Egypte, qui a bene'ficie' d'une reduction importante du service de la dette, de



^augmentation de la production agricole et d'un redressement du tourisme, des re'sultats
econoimques tits satisfaisants en Tunisie et un accroissement de la production agricole au Soudan

Par contraste, les sous-regions d'Afrique de l'Est et d'Afnque centrale ont enregistre les plus
mauvais re'sultats, le PIB augmentant de moins de 1% dans la premiere et baissant d'environ
1,2% dans la seconde. Une secheresse exceptionnelle est le principal facteur a Torigine de cette
situation. Pour I'Afrique centrale, la baisse considerable de la production et l'hyperinflation qui
sevissent au Za&e ont constitue des facteurs aggravants. Le PIB a diminue' de pres de 5% dans
ce pays en 1992 apres avoir baisse de 10% en 1991 et le taux de change par rapport au dollar
etait de plus de 650 000 zaires en aout 1992 contre un peu plus de 15 000 en 1991 et 720 en
1990!

En general, en 1992, la politique macro-economique a ete mise en oeuvre dans le cadre
des restrictions budg&aires et mone*taires et de la consolidation des re'formes de structure
amorcees precedemment. Ce processus a entralne des devaluations d'une grande ampleur (en
Ethiopie, au Nigeria et en Mauritanie); des mesures de privatisation (au Nigena, au Ghana, en
Uganda, au Mozambique, en Tanzanie); la rationalisation du fonctionnement des entreprises
niihliniW>C ff*r\ llna*%An n.. 1/^.,...^ ___ T« • \ J__ .ra , .--...

visant a ameiiorer 1'efficatitf de la fonction publique (en Guinee equatoriale, en Uganda et au
Mozambique). Les efforts deployes pour faire face aux dCsequiUbres de 1'economie nationale et

s apprecier en relation avec la diminution des deficits budg^taires qui, de 12% du PIB en 1987
sont passes a 5% en 1991. Cette politique a du etre poursuivie en 1992 en depit de l'allocation
de ressources accrues au service de la dette. Les depenses d'equipement, specialement dans le
secteur social, ont continue' de feire l'objet de coupes sombres, aggravant le sort des populations
concern&s.

En 1992, les taux d'inflation ont augment rapidement dans un certain nombre de pays
a la suite des devaluations, de la liberation des prix, des penuries et d'une creation mon&aire
excessive. L'mflation au Nigena et au Zaire a &6 provoquee en particulier par les d&equilibres

entrainant leur devaluation et le cercle vicieux de Tinflation et de rinstabilite' monAaire Un
certain nombre de pays , cependant, tels que le Botswana, le Rwanda, le Ghana, l'lle Maurice
et certains pays de la zone franc semblent avoir marais^ l'inflation.

En general, des re'sultats economiques a peine stabilises et les reformes de structure mises
en oeuvre avec difficulty ont continue d'avoir une incidence nefaste sur le bien-Stre des
populations africames et ce, dans toutes les sous-regions. Pratiquement, tous les indicateurs
sociaux ont continue de se de*grader en 1992.

Comme indique precedemment, rannee 1992 a ete marquee par des reductions d'effectifs
dans les services et les entreprises pubUques. Ces mesures visent, certes, a reduire les couts et
a ameiiorer I'efficacite h moyen terme du secteur public, mais les perturbations graves entralnees



certain que la stagnation economique qui s'accompagne de l'accroissement continu et rapide de

la population, le chdroage, declare- ou camoufle-, ont continue* d'empirer, avec de graves

consequences sur la cohesion sociale et la s&urite* des citoyens.

Du fait des compressions budgdtaires, les depenses consacrees par les gouvernemems au

secteur socionSducatif tels la sant£ et l'enseignement ont continue- de baisser en termes reels et
on a recours, de plus en plus, a des mesures de recouvrement des couts sans que des dispositions

jugulees depuis longtemps, telles que la meningite, ]
tuberculose et le cholera, sont en augmentation depuis ces dernieres annees. La pandemie caused

africains de la santf a Brazzaville sur le fait que "dans moins de huit ans, un million de

et laisseront derriere eux des families ddsemparees". Dans les annees a venir, nous devons tare
tout ce qui est en notre pouvoir pour contrecarrer ce terrible fleau; les pays qui disposent de
resources et technologiquement plus avances, devraient apporter rapidement tout 1'appui moral,
financier et technique necessaire notamment aux pays d^Afhque a faible revenu,

B. PERSPECTIVES POUR 1993

Compte tenu de ce tableau preoccupant, les perspectives immddiates de reconomie
africaine sont pour le moins incertaines. Ce qui fait peu de doute c'est que son evolution
de-pendra, dans une mesure appreciable, de la situation des pays de l'OCDE qui sont, pour les

guerres civiles et des tensions politiques dont dependent le r
stabiUte- de la poursuite des re-formes economiques dans la preservation d*un minimum de justice
sociale et du niveau de flnancement en faveur du "Nouveau Programme des Nations Umes pour

le deVeloppement de TAfrique dans les annees 90".

Par aUleurs, il va de soi qu'une Evaluation realiste des perspectives economiques de
1'Afrique doit necessairement tenir compte de la pression continue a la baisse qui s'exerce sur
les prbL des produits de base africains, du fardeau de la dette exterieure et de 1'insuffisance des
flux de ressources. La dette exterieure de l'Afrique a cru inexorablement dans les annees 80 a
tel point qu'eUe excede a present le PIB de la region et reprCsente, on vient de le noter, presque

deux fois et demi la valeur de ses exportations. Une reprise vigoureuse de l'economie africaine
ne sera pas possible sans une reduction substantielle de l'encours de la dette exteneure et du
service de cette dette et sans une reelle augmentation des flux financiers nets.



II y a toujours des incertitudes quant a la vigueur de la reprise e"conomique dans Ies pays

membres de FOCDE en 1993. Compte tenu des provisions actuelles, il ne semble pas que

F&onomique mondiale soit sur la voie d'une relance vigoureuse. Les risques d'une regression

de la croissance de re*conomie mondiale sont bien reels, si Ton tient compte de Fextr&ne lenteur

de la reprise. Si le scenario pessimiste d'une recession auto-entretenue se concretisait cela aurait

des consequences graves sur le commerce international et la croissance. Dans ce cas, on ne

pourrait guere s'attendre a ce que la croissance de l'e*conomie africaine soit fortement stimule*e

en 1993 par Involution des economies des pays industrialists.

Au niveau interne, il y a des indices encourageants qui laissent pre*sager une amelioration

dans le secteur agricole. Des indications laissent pre*voir que la secheresse en Afrique australe

et en Afrique de l'Est est peut-fitre arrivee a son terme. Dans de nombreux pays de la sous-

region, on s'emploie a preparer la terre pour la campagne 1992-1993 et la pluie a deja commence"

a tomber dans certains d'entre eux. Mais meme avec les meilleures conditions climatiques, il ne

pourra y avoir d'amelioration significative en ce qui concerne les deficits alimentaires structurels

dans certaines parties du continent que si les problemes des re'rugie's et des personnes deplacees

et les conflits internes sont rapidement regie's, lesquels non seulement perturbent la production

agricole dans les zones de conflit mais entravent les efforts ddploye*s pour la distribution de Faide

humanitaire et assurer, dans les regions d6ficitaire, Facheminement des vivres provenant des
zones exc6dentaires.

Les perspectives sont inegales dans le secteur des industries extractives oil les tendances

de la demande exterieure, determinante, demeurent peu encourageantes et pourraient meme

empirer dans le cas du secteur pgtrolier lorsque, comme preVu, FIraq et le Koweit produiront

a nouveau a pleine capacity en 1993. Compte tenu des incertitudes qui planent sur les resultats

des economies des Etats membres de FOCDE, en particulier les Etats-Unis, il est peu probable

que les quotas de production des pays exportateurs de petrole membres de FOPEP augmentent

sensiblement en 1993. Dans les autres industries extractives, le recent approvisionnement du

marche' en produits provenant des economies en transition de FEurope de FEst et de Fex-Union

sovie'tique a deja commence* a pousser les prix vers le bas et a require les marges des producteurs
africains.

Les investissements interieurs pourraient croitre en 1993, mais les problemes pose's pour

le financement des programmes et les nouvelles conditionnalite's des pays donateurs et des

institutions financiered multilateYales constituent une re'ette source d'incertitudes; le fardeau du

service de la dette continuera, d'autre part, de peser lourdement sur la balance des paiements.

M6me si les flux de ressources vers FAfrique venaient a augmenter substantiellement en 1993,

les pays africains auraient encore besoin de mobiliser plus de ressources au niveau inteVieur alors

que leurs moyens financiers sont limite*s et de*ja surexploite*s. La seule tendance macro-

economique positive en 1993 sera peut-6tre une certaine reduction de Finflation.

Concernant la security et la paix, si n&essaires au de*veloppement, on peut a present

s'attendre a ce que Fattention accrue de la communaute* Internationale, notamment du fait de la

trage*die somalienne, et grfice aux efforts inlassables du Secretaire general, le Dr. Boutros



Boutros-Ghali, soil mobile pour apporter au continent tout le soutien d°l^e^taTs
amorcer 1'appUcation d'une strangle destinee a faire des pays afncams desP™*^en
dans la soc^ internationale. L'utilisation d'un potenbel nuhtau-e noUumn^t amencam en

R?Hi

concrfetes pour assurer la transition de la guerre vers la paix

Gouvernement minoritaire sud-africain devraient accelerer les
9p

pays. Cela devrait avoir des consequences posi

On ne sait pas encore, a ce stade, comment la situation evolueraau Liberia et au sud du
Soudan^ais il ekpossible que la tendance genende vers la r&onauatton dans les regums
concernees aura un effet positif sur ces pays.

Compte tenu de to^^ ces donned, i. estprobable que temux^dec~e du BB d.
■Ml]

V
taux moyen de 6% envisage dans le cadre du nouveau

deVeloppement de 1'Atrique.
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C. PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENTDE L'AFRIQUEPOUR 1993 ET AU-DELA

En 1992 Tattention de la communaut^ internationale s'est plus ou moins concentre^sur
. ,..= *:»iiM. 1'Aflvirnnnpmpnt mondial, la bio-diversite et le

developpement durable; la s&urite* e ■la

aux mesures Suo«.&iMuw « r-*.»«- r .

avenir proche, sur 1*orientation du processus politique vers la

50 Winin

0

p,

economiques et le d^veloppement des pays africains.

conference des Nations Unies sur renvironnement et le developpement
llrillll^.'l ^aS^nli-'PJ

lequel des mesures pratiques en ce qui concerne la prevention et la gestion des confhts ainsi que
le role de reorganisation des Nations Unies sont proposees.



Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Compte tenu de Importance que revetent 1'environnement et la stability pour l'economie
arncaine qu il me sort permis d'evoquer les mesures et les propositions contenues dans ces deux

developpement de l'Afrique, une annee apres son adoption, et la question des ressources dont

d Uruguay dans le cadre du GATT.

L'Afipda.21 est un programme d'action historique qui traduit le consensus a l'echelle
tTf^f-! l.^?"*1"^°M^e au.P^ «aut mveau quant a la cooperation internationale dans

ainsi que les moyens a mettre en oeuvre pour appliquer le principe du developpement durable.

23 SE. precise bien que c'est d*abord aux gouveraements

h appuyer et a compl&er les efforts des pays eux-memes extant cependant d'une portee majeure.

Pour s'acquitter de leurs engagements au titre de VAsm&ll, les pays afhcains devront
s attaquer aux causes reeiles de. l«i« nrnhi^m«, a>^,; JlZTtH. :Z , ,

qm sevit a grande echeUe est le principal facteur a l'origine de la d^rioradon de

La croissance et la transformati , le developpement social et rumination

reduction du niveau d'autosuffisance alimentaire,

^ZTl r' CefClf V1C1CU^' ragg^vation de l
tion du potentiei economique

Le desequilibre croissant entre h

sur rArnque. la pauvrete cree des pressions continues sur les

desertification. Cat pour ces raisons precis^ment que les pays africains ont demand^

SS^SES^^ ferme en faveur de rdlaboration dw conve

^11 ^ ^ *TCS f"*16"168 d'environnement ont pour cause le manque d'eau potable la
pollution de 1 air, le manque de logemems d&ents ainsi que de moyens d'assainissement et



domination des dechets dans la plupart des dtablissements humains; fc situation est
particulierement critique dans les quartiers pauvres de villes souvent tres polluees.

Trois fecteurs auront une importance particuliere dans la mise en oeuvre de rAsfiDOUl;
a savoir le developpement des moyens nationaux en feveur des programmes d'environnement et

revolution du systeme economique international.
ce qui concerne chacun de ces trois facteurs. Conformement & 1'espnt de 1 Ag&faJl etdes

financieres et l'assistance technique necessaires a des conditions satisfaisantes et notamment en
supprimant les pratiques commerciales restrictives qui entravent ia drversification et Je

developpement de reconomique afncaine.

mem<

De son cote, la CEA renforcera sa capacite de cooperer davantage encore avec les Etats

les objectifs de 1 U et, en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies et
institutions africaines, obtenir un soutien international accru en faveur de l'Afrique: Si^1^

CEA charges du developpement economique, sera consacre en partie k une evaluation du
Sommet de la Terre et a la mise au point d'un programme de travail consequent pour la mise en

oeuvre de 1'Agenda 21.

"Tin Agendas la Paix*. represente une analyse globale et Wrofondie<!es modaUtes
de mise en oeuvre d'un des objectifs principaux de rOrgamsation des Nations Umes a savoir.

Maintenir la paix et la securite internationales et, a cette fin, prendre des mesures
collectives efficaces en vue de prevenir et d'ecarter toute menace a la paix ... (Article l

de la Charte des Nations Unies).

A cette fin, la prevention et la gestion des conflits sont examinees et des propositions
consistantes sont prtsentees. Quatre phases sont identifiees: diplomatic preventive, instauration
de la paix, maintien de la paix et edification de la paix apres les confhts. De fecon plus

politique mais aussi dans l'injustice economique et sociale.

la Pnix nous remet en memoire le feit que la paix et la securite,Ainsi

durant les 15 dernieres annees, lorsque les troubles sociaux prolonges et les conflits armes ont
detrait la base economique et entralne la degradation sociale dans un certain nombre de pays,

corrobore cette observation.



A la lumiere de la douloureuse experience de la Somalie, Un Agenda pour la Paix
conuent egalement un message specifique pour 1'Afhque: nous avons grand besoin de concevoir
de nouvelles institutions et mesures et/ou de renforcer celles qui existent et de disposer de
moyens de mediation et de gestion non seulement des differends entxe Etats mais aussi des
conflits internes sans les laisser de^nerer et echapper a notre contrdle. Le deuxieme
enseignement est que "le respect des principes democratiques a tous les niveaux de la vie sociale
est crucial: dans les collectives, au sein des Etats et au sein de la communaute- des Etats. Notre
devoir constant devrait Stre de maintenir l'intfgriti de chacun tout en recherchant un dessein
narmomeux pour tous". En Afrique, cela veut dire que dans les efforts actuellement deployed

pour assurer le redressement economique, on devrait veiller a ce que les re-formes de structure
portent sur une repartition equitable des avantages et des coins pour toutes les couches de la
socrt*, adopter des mesures pour proteger les couches les plus de-favoris&s et veiller a ce que
la transition vers Ia democratic se deroule sans grandes difficult^.

Partie integrante de l'Organisation des Nations Unies, la CEA est prete a jouer son r61e
dans la mise en oeuvre de rAgenda pfflir la P»jx en Afrique. A cet egard, la CEA met au point

mr,u ■ i u '^

de 1 Agenda- En tout premier lieu, la CEA donne la priorite- aux pays oil les besoins de
reconstruction et de redressement se font le plus sentir: ceux qui sortent de conflits violents
Nous nous employons, parallelement, a trouver des moyens de fournir un appui multiforme aux

(•^m* w 11 i I ■(

r^o:n,ni>:t*jiiltl^,V,nf77t bien aux besoins particuliers des Etats membres concerned. A la
tin de 199i, 1 Assembled generate des Nations Unies a, a sa quarante-sixieme session, lance" le

nOUIf?^Ogramme dCS Nations Unies P0^ le dtfveloi^ement de rAfrique dans les
anttees 90 (UN-NADAF). Ce Programme a €t€ salue* par 1'Afrique et par ses partenaires au
sein de la communaute- mondiale comme "une nouvelle entente pour la cooperation" Le
Programme a 66 adopts suite au Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement econonuque et le dlveloppement de 1'Aftique, 1986-1990 (PANUREDA)
qui, selon I'e-valuation du Secre-taire ge-neral de TOrganisation des Nations Unies n'a pas, pendant
les cinq annees qu'il a dure\ repondu aux attentes qu'il avait fait naitre, lors de son adoption.

Le Programme d'action n'a pas perrais d*assurer un redressement economique soutenu
en Afrique pour quatre raisons essentielles:

En premier lieu, tout au long de la penode 1986-1990, la secheresse et les conflits arrays
prolong^ ont continue- de ravager les pays de la Come de I'Afnque et de rAfrique australe oil
un certam nombre de pays ont &6 en proie , en outre, a des troubles politiques d6stabilisants.

Deuxiemement, les programmes d'ajustement structurel (PAS) qui ont 66 applique^ au
cours de cette penode par de nombreux pays africains avec 1'assistance technique et financiere
des institutions issues de Bretton Woods, ont initialement mis Taccent sur les objectifs a court
oIT. Tte^lhsation Plut6t ^ ""■Ies obJectifs de de-veloppement a long terme plus larges du
PANUREDA. *



La deterioration des tennes de l'echange de rAfrique au cours de la seconde moitie des
ann^es 80 a prive 1'Afrique des ressources financieres dont eUe avait besoin pour executer le

programme.

Enfin, les Etats membres du Comity d'aide au developpement (CAD) n'ont pas, dans
l'ensemble, tenu rengagement qu'ils avaient pris, d'augmenter de 9 milliards de dollars par an,
leur aide publique au developpement (APD) par rapport a son niveau d'avant le PANUREDA.

U raison d'etre du nouveau Programme pour le developpement de rAfrique est done de
s'attaquer aux obstacles qui ont empeche* la raise en oeuvre du Programme d'action et de mettre
le continent sur la voie d'une croissance economique et d'un developpement dynamiques.
Environ 55 % de la population africaine vivent dans des pays ou le revenu par habitant, en 1990,
se situait entre 80 et 350 dollars, bien moins d'un dollar par jour! Pour cette raison, VAfrique
et ses partenaires se sont fixes comme objectif un taux de croissance annuel moyen de 6% au
cours des deux prochaines decennies pour require la pauvrete en faisant en sorte que le revenu
par habitant de 1*Afrique soit le double de son faible niveau actuel.

C'est la un objectif que d'aucuns considerent trop ambitieux. Mentionnons pour me*moire
qu'a un moment oil le message le plus repandu, aprfes Rio, est celui de la qufite "d'un
developpement durable pour un avenir commun de rhumanite*11, les riches pays de l'OCDE, qui
mettent en place de puissants groupements economiques, a effet multiplicateur, disposent deja
d'un revenu annuel moyen de plus de 20 000 dollars. Les gouvernements africains doivent
travailler avec acharnement a l'accroissement de la production , au renforcement de 1'epargne
et de rinvestissement dans la security nationale et la stability politique en assurant les conditions

d'une participation populaire democratique.

II faut, en effet, accelerer la mise en place de regimes democratiques responsables, dans

corruption, reduire au maximum les depenses militaires au benefice de reducation et de la
formation et du developpement humain generalise. II est certain, en outre, que la liberalisation

politique ne doit pas signifier ranarchie politique et sociale, generatrice de regression
economique et d'insecurite. A cette fin, la Commission economique pour 1'Afrique en appelle
a tous ceux qui, partisans de la democratic, participent au processus democratique afin qu'ils

respectent les regies de la democratic et s'engagent a accepter le verdict souverain du peuple

sachant aue pour que la democratic fonctionne convenablement, un parti ou une coalition au

Afrique plus qu'ailleurs, travailler dans le cadre d'un mnsensus national en feveur d'objectifc
nationaux prioritaires: defense des institutions democratiques, principe de responsabilite*, de

bonne gestion des affaires publiques pour, avant tout, servir ies populations et promouvoir leur

bien-etre.

Nous devons egalement, en Afrique, mettre I'accent, de*sormais, sur la mystique du

renforcement constant des capacites humaines a tous les niveaux tant dans les regions rurales
qu'urbaines, chez les agriculteurs comme chez les artisans et dans tous les secteurs d'activite au



sein de la population adulte et au sein des jeunes, parmi les gargons et les filles, les hommes et
les femmes. Etant d'environ 60% pour les femmes et de 50% pour les hommes, le taux

d'analphabetisme che2 les adultes en Afrique est e*leve* et inacceptable. Dans les pays les moms

avarice's en Afrique (PMA), le taux description dans les e"coles primaries se situe a peine autour

de 50%! Les taux description dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supe*rieur
sont encore bien plus faibles.

La mondialisation de l'&onomie et le rdle devenu fondamental de la compe"titivite\

marginalisant les valeurs de solidarity et de justice sociale, sont des facteurs essentiels que les
pays africains comme les pays sous-ddveloppe's en general doivent desormais reconnaitre comme

des donne'es incontournables. Les contraintes en matiere d'environnement auxquelles se heurte

1'Afrique seront de plus en plus dures. Par consequent, 1'Afrique ne pourra re'aliser ses objectifs
en matiere de deVeloppement durable tant que la situation deplorable des capacity humaines ne

rapidement la production dans Tagriculture et dans les autres secteurs d'activite*, il faudra

developper massivement l'alphabetisation, reeducation et la formation et 1'application volontariste
des sciences et des techniques. La cooperation internationale, y compris celle des Organisations

non-gouvernementales du domaine humanitaire, trouverait la son meilleur terrain d'application.

N'oublions surtout pas que, avec des niveaux moyens de revenues tres faibles, deja rite's, la
population de l'Afrique s'accroit chaque annee de 3% environ...

S'agissant de renseignement de type classique, du primaire au superieur, il y a trois

questions auxquelles les pays africains devraient s'attaquer sans retard: d'abord, comment re'aliser
l'enseignement primaire universe!, secondaire et/ou technique dans les meilleurs de'lais et
comment reformer radicalement les programmes afin de leur dormer une orientation plus pratique

IWli iliinWt

atteindre rapidement un niveau plus satisfaisant de compe'titivite' dans l'economie mondiale en

mutation, tout en pre*servant au mieux le riche et vieil heritage culturel, y compris les valeurs
traditionnelles des peuples africains. La troisieme question concerne le niveau de mobilisation

de ressources humaines et financieres avec le concours de la communaute* internationale afin que
1'Afirique soit de^ormais perdue, tout comme les pays de l*est europeen, comme une region en
transition, c'est-a-dire destinee a intdgrer 1'economie internationale comme un partenaire a part

entiere, une re*gion qui vivrait de 1'exploitation de son immense potentiel et non plus, pour

i-l v!i ■'■i. T« -

Nations Unies, y compris la Commission economique des Nations Unies pour rAfrique, devront
travailler, en e*troite collaboration, a la concre^isation de ces objectife, dans 1'inteVdt de
1'ensemble de la communaute internationale.

Un autre volet du developpement humain en Afrique concerne 1'adoption de moyens

approprie*s pour ameliorer l'e'tat de sante" de la population. Compte tenu de la modicite* des

ressources financieres, le systeme de soins de same* en Afrique devra, pour l'essentiel, deVelopper

des programmes prdventifs - large diffusion de rinformation pour une nutrition saine, fondee sur

les productions locales, des modes de vie sains, la protection des ressources en eau, etc., la
vaccination gdneValisee contre les maladies transmissibles et la modification des comportements,



en vue de 1'adoption de pratiques, acceptables sur le plan culture!, dans le cas de maladies,

incurables actuellement, telles que le syndrome de rimmuno-de*ficience acquise (SIDA). Un tel

systems fera appel a des agents sanitaires, qualifies, judicieusement disse'mine% sperialement

dans les regions rurales. Cette approche, qui vise a s'attaquer aux causes fondamentales des

maladies et de la morbidity, diminuera la pression sur le nombre insuffisant d'hdpitaux bien

equipes et r&hiira les couts sieve's des soins de sante\ II est souhaitable, n£anmoms, que les pays

africains apportent des solutions ad£quates aux problemes de fmancement rationnel des

traitements d'urgence. Les mesures qui, re*cemment, ont etc* introduces dans un certain nombre

de pays en ce qui concerne le pattage ou le paiement integral des couts, sont manifestement

irrealistes dans de nombreux cas.

Enfm, le redressement, le de*veloppement et la competitivite' impliquent une acceleration

de la cooperation a objectif d'int^gration, aux niveaux sous-r£gionalet regional, au moyen d'une

approche a Irois volets: Pexpansion et rinterconnexion des infrastructures, le deVeloppement

harmonist des structures de production agricoles et industrielles, la liberalisation des ^changes,

et l'inte*gration des marches grace a un systfeme efficace de regJement des paiements et de

convertibility des monnaies dans les meilleurs delais. C'est la la strangle du Traits institiiant la

Communaute* &onomtque africaine. adopts par les chefs d'Etat africains a Abuja, le 3 juin 1991.

II est utile de rappeler qu'a Tbeure actuelle, le commerce intra-africain, ne reprdsente, situation

combien pre'occupante, que 5% de la valeur totale du commerce exterieur total de la region! II

va de soi que, notamment pour require le deficit de la balance des paiements de la region, les

pays deviant dynamiser rapidement le commerce intra-africain.

II senible que la periode post-guerre froide sera caracte^isee par des relations

muitilate'rales accrues entre blocs &onomiques. On en voit la confirmation dans la r&ente

creation de la Zone nord-ame'ricaine de libre echange qui regroupe les Etats-Unis, le Canada et

le Mexique, le iancement du Marche* unique de la Communaut^ europ&nne a partir du ler

Janvier 1993 et mSme dans les recentes ndgociations entre les Etats-Unis et la Communaute*

europeenne pour surmonter les obstacles qui s'opposent a la conclusion des n^gociations

d'Uruguay dans le cadre de rAccord ge'ne'ral sur les tarifs douaniers et le commerce. Cette

eVolution ne peut &re complete, pour assurer "notre avenir commun", sans un progres reel, avec

le soutien des partenaires de 1*Afrique> vers la creation de la Communaute £conomique africaine.

Pour diversifier et moderniser rinfrastructure de production africaine et pour lui dormer

des bases solides, tenant compte des contraintes d'environnement, des investissements

considerables seront ne\;essaires. Par exemple, pour atteindre robjectif d^fmi dans le cadre du

Nouveau Programme des Nations Unies pour le deVeloppement de l'Afrique dans les ann6es 90,

il faudrait, d'apres nos calculs pre*liminaires - qui seront presented a la prochaine reunion du

Conseil des ministres de la CEA - faire passer le taux brut d'investissement inteTieur de son

niveau de 20% du PIB environ pendant la periode couverte par le PANUREDA (1986-1990) a

approximativement 30 a 35% au cours de la deuxieme moitie" de la pr^sente dtennie. Ce sera

sans aucun doute une tSche ardue surtout si on considers que dans un nombre important de nos

pays, ce taux est reste*, pour la p^riode 1986-1990, tres infeVieur a la moyenne regionale.



Pour atteindre ce niveau d'investissement ambitieux, il faudra accroltre le taux d'e'pargne

inte*rieure en Afrique. C'est un moyen de require la croissance de 1'endettement exte*rieur et de

concre'tiser la plus grande autonomie possible au niveau collectif des Economies africaines.

Une part tres importante de Vaugmentation de Te'pargne inte*rieure globale devra etre

r&lisee par le secteur public, grace a un re'ame'nagement des priorites, a la rationalisation et a

l'exploitation des possibility de reduction des defenses et de rentabilite, sans qu'il y ait baisse

de la quality des services essentiels. Les "dividendes de la paix", provenant de la diminution des

conflits internes et inter-Etats et de la reduction des defenses militaires au profit d'activite"s plus

productives, pourraient assurer une grande partie des ressources ne*cessaires.

Toutefois, etant donne' l'ampleur des problemes structurels de PAfrique et les limites de

ses moyens e'conomiques, elle aura encore un besoin vital des ressources exte'rieures

comple*mentaires provenant de ses partenaires pour le deVeloppement. Outre une augmentation

de PAide publique au de*veloppement, les pays africains ont besoin de mettre au point des

strategies individuelles et collectives permettant d'inverser le flux des capitaux et d'attirer les

investissements directs Strangers ainsi que d'importants volumes de nouveaux pre"ts prive's. Cette

demarche s'inscrit dans les nouvelles orientations deciders par la plupart des pays africains qui

consistent a favoriser un climat propice aux investissements, qui soient e'galement favorables aux

investisseurs nationaux et e"trangers ainsi qu'au partage des be*nefices et des risques inhe'rents a

la croissance e*conomique entre les partenaires africains et e*trangers.

Par ailleurs, des mesures seront necessaires pour inverser la tendance de'favorable des

termes de Pe*change et pour permettre Pacces des produits africains aux marches intemationaux

en levant les barrieres tarifaires et non-tarifaires. A cet effet, souhaitons, en faveur des pays en

deVeloppement en particuUer, que les negociations d'Uruguay soient rapidement mene'es a bonne

fin en tenant e'galement compte des int^r^ts des pays du Sud. Les n^gociations portent sur

1 'introduction de profondes re*formes visant a soumettre les ^changes de services et de produits

agricoles aux regies de cet Accord, a liberaliser les rdglementations de Tinvestissement direct

dtranger et des entreprises dtrangeres et a rendre plus rigoureux le respect des droits de proprie'te'

intellectuelle. D'oii les enjeux considerables pour PAfrique en d^veloppement!

Les dv^nements de ces dernieres semaines, qui indiquent Pimpasse dans laquelle se

trouvent les negociations biiateYales entre les Etats-Unis d'Am^rique et la Communaute'

europe"enne en matiere de commerce des produits agricoles font re*ellement appreiiender un ^chec

des ne'gociations. II faut espeYer toutefois que lorsque ces negociations auront abouti, a la

satisfaction des parties inte'resse'es - PAmeYique du Nord, PEurope et le Japon - les conditions

du fonctionnement du commerce international ne sera pas devenu consid^rablement moins

avantageux pour les pays en deVeloppement dont les exportations sont domine'es par les produits

agricoles et transformes et par une production a faible technologie ou provenant d'industries

naissantes.

D'un autre cote', les pays du Sud pourraient 6tre obliged d'avoir a supporter des coOts

considerables pour ce qui est des concessions a faire aux fournisseurs de services des pays du
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nouveau train de regies commerciales,
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Mesdames et messieurs,
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Annexe

Afrique en deve.oppement: Croissance dei la production
(en pourcentage), pnx de 198U

Sous-re"gion/groupe de pays

Afrique du Nord

Afrique de I'Ouest

Sahel

Afrique centrale

Afrique de I'Est

Afrique australe

Exportateurs de pfitrole

Non-exportateurs de pStrole

Pays moins avanc6s

Zone franc

Afrique en dfiveloppernent

2,3

1,6

2,1

2,4

2,7

2,4

2,0

2,3

2,3

2,1

2,1

1,0

6,0

3,2

-0,6

5,4

6,1

2,3

4,4

3,7

0,2

3,1

2,8

3,8

5,5

-0,3

3,2

2,6

3.0

2,7

5,0

1,1

2,9

1991

2,6

3,1

3,2

-3,3

0,7

1,3

2,7

0,5

1,7

1,6

1,9

1992*

3,8

2,4

4,5

-1,2

0,9

0,7

2,8

1,8

3,3

0,4

2,4

Source: CEA

* Provision

Afrique en d6veloppement: Balance des paiements
(en milliards de dollars E.U.)

Exportationslf.o.b)

Importations (f.o.fal

Balance commerciale

Services (net)

Balance des biens et services

Transferts

Balance des comptes courants

1992*

60,1

67,6

-7,4

-18,0

-25,4

14,4

-11,0

Source: CEA et FMI

* Prevision

Afrique en dSveloppement: Indices du commerce exteneur

1980 = 100

Prix des exportations

Prix des importations

Termes de l'6change

Prix des exportations (gros)

100,0

100,0

100,0

100,0

67,8

110,7

61,3

69,1

69,5

110,3

63,0

67,4

77,6

120,7

64,5

86,5

66,8

118,9

56,8

56,8

65,6

121,6

53,9

53,5

Source: Bulletin mensuel de statistiques de I'ONU et CEA
• Chiffres fond6s sur les resultats du prem.er semestre


