
SJ-~qS

$Iii
Distr.: LIMITEE

E/ECA/LDCS.9/Exp.8/3
16 mars 1989

FRAttC.AIS
Orig'p'] • tNGT7 t T5

COMMISSION ECONOMIQUB POUR L' AFRIQUE

Buitieme reunion du Comite inter
gouvernemental d'experts des pays
africains les moins avances

Addis-Abeba (Ethiopie)
22 - 24 mars 1989

COMMISSION BCONOMIQUB POUR L'AFRIQUE

Neuvieme reunion de la Conference
des ministres de pays africains
les moins avances

Addis-Abeba (Ethiopie)
4 et 5 avril 1989

EXAMEN DE L' APPLICATIOt~ DO HotlVEAU PROGRAMME SUBSTAHTIEL
n·~c~xON DANS LES PAYS APRICAINS LES MOIHS AVANCES, 1981-1988

ET .POLITIQUES ET 14BSORES POUR LES ANl~EES 90





•

E/ECA/LDCS.9/Exp.8/3

INTRODUCTION

1. Le dilemma du developpement socio-economique des pays les moins avances
(PMA) ±/ a ete reconnu expl~citement lors de 1a premiere reunion des
p1enipotentiaires de la Conference desN;a.tions Unies sur Ie commerce et Ie
developpement. Les problemes de developpement et les perspectives economiques
des PMA y ant ate examines at la reunion est arrivee a 1a conclusion
ineluctable que, a cause de leurs rigidites structurelles et de leur extreme
vulnerabilite, seuies des mesures extraordinaires de 1a part de 1a communaute
internationale d'une ampleur depassant de loin les efforts anterieurs
pourraient les aider a accelerer leur rythme de developpement.

2'. Bien que beaucoup ait ete fait apres 1964 pour conceptua1iser et preciser
la nature des problemas at 'des difficultes d'ordre structurel des PMA, ce
n 'est qu ' apres 1a cinquieme reunion de 1a Conference des Nations Unies sur
1e commerce :et le developpement, tenue en 1979, que des mesures effectives
ant ete prises. A l'initiative du Groupe des 77, la communaut6 internationale
a adopte A 1 'unanimite 1a resolution 122 (V) relative a un programme global
d'action en faveur des PMA, qui enumerait les mesures immediates a prendre
1 partir de 1979-1981 et portait 1a promesse d' elaborer un proqramme plus
substantiel et plus dynamique pour traiter resolument des problemes structurels
et des objectifs de developpement a long .terme des PMA. Malheureusement,
i'execution de la phase immediate a ete tras lente. En consequence, en
application de la resolution 34/203 de l'Assemb1ee qenerale des Nations Unies,
en date du 17 decembre 1979, 1a CNUCED a convoque une Conference internationale
sur les PMA en septembre 1981, conference qui a adopte Ie nouveau Programme
substantiel d'action pour les annees 80 en faveur des pays les moins
avances y.

3. Le nouveau Programme substantiel d'action visait essentiellement a
promouvoir les changements structurels requis pour surmonterle's difficultes
economiques extremes des PMA et leur permettre d' atteindre un niveau de vie
minimum acceptable sur le plan international. Pendant les annees 80, les
PMA devaient executer des proqrammes' et des projets visant· a auqmenter
sensiblement leur revenu national et, dans certain cas le doubler avant 1990
par rapport au niv'eau des a:nnees 70, ce qui exigeait un ·taux de croissance
annuel moyen de 7,2 %.

4. L'accent etait mis sur le secteur agricole afin notamment 'd'auqmenter
1a production vivriere pour garantir 1a securite alimentaire, augmenter les
niveau~ nutri tionnels et viser un taux de croissance annuel moyen d' au moins
4 , en valeur ajoutee. S t agissant du secteur manufacturier les PMA de\1aient
mettre sur pied des 8gro-industries et promouvoir Ie deve10ppement de pe~ites
entreprises fondees sur les ressources locales, en vue de porter 9 % au moins
Ie taux de croissance annual global de 1a production. Le nouveau programme
insistait eqalement sur 1a necessite d'investissements de transformation
a~in de financer 1a croissance at les objectifs en matiere de bien-~tre ainsi
q~e l'exploration et l'ex~loitation des ressources naturelles, en particulier
~es ressources mineral~s, l'enerqie et les ressources en eau.
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5. Dans Ie secteur social, les PMA etaient appeles a mettre ell valeur
les ressources humain~s en reduisant l'analphabetisme .at en assurant un
developpement equi1ibre des divers types at niveaux d'enseignement. Les
strategies et les mesures relatives a 1a sante at a I' alimentation devaient
etre fondees sur 1a notion de soins de sante primaires et devaient comporter
des efforts intensifs pdur assurer avant 1990 l'approvisionement en eau salubre
et un assaini~sement sUffisant, la vaccination de tous les enfants contre
les maladies contagieuses, ainsi qu'un apport calorique et proteique suffisant.
En outre, les PMA devaient prendre les· mesures necessaires en matiere de
planification fam!liale et de regulation de 1a population et adoptet des
politiques demogtaphiques faisant partie integrante des politiques globales
de developpement.

6. En 1981, 21 pays africains etaient classes ,dans 1a categorie des' PMA
mais, en 1988, leur nombre etait passe a 28. 1/ Sur ce total, 12 sont des
pays enclaves et quatre sont des pays insulaires. Tous se caracterisent par
un tres faible revenu par habitant, une majorite de la population vivant
au-dessous des niveaux minimum acceptables et essentiellement dans lesecteur
de subsistance; une·productivite aqricole extremement basse at des institutions
d'appui a l'agriculture faibles; une part peu elevee du secteur manufacturier
dans Ie PIBi une exploitation insuffisante des ressources naturelles, en
particulier des ressources minerales et de l' energie, a cause du manque de
connaissances, de ressources f inancieres at de competences i un faible niveau
d'exportation par l)abitant et, meme avec les flux diaide, une disponibilite
tres limitee d'importations en termes absolusi une grave penurie de personnel
quaIifi~ a tous les niveaux; une infrastructure institutionne11e et materielle
faible dans, tous les domaines, surtout celui des transports et des
communications; et de lourds handicaps sur Ie plan qeoqraphique ou climatique
tels qu'une situation enclavee, l'insularite, 1a ~eqheresse et 1a
desertification.

7 • De surcroit, les PMA africains ant a. faire face a de graves problemes
demographiques. Collectivernent, i1s representaient au milieu de 1986 37 %
du total de la population de l'Afrique en developpement, evaluee a 540,5
millions d'habitants. Toutefois, d'une maniere generale, les PMA sont
caracterises ,par une population relativement peu nombreuse et dispersee,
allant 'de 110 000 habitants a Sao Tome-et-Principe. a 44,6 millions pour
l'Ethiopie. ~ Sept pays (Cap-Vert, Comores, Djibouti, Gambie, Guinee Bissau,
Guinee equatoriale et Sao rrome-et-Principe) ont un~ population de mains de
1 million d' habitants,et cinq seulement ont une population superieure a 10
millions (Ethiopia, Mozambique, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie at
Soudan) •

OBJECTIF DE L'ETUDE

8. Par sa resolution 42/177 du 11 d~cembre 1987, l'Assemblee generale
des Nations Unies a decide de' convoquer 1a deuxieme Conference des Nations
Unies sur les P~ a un niveau eleve en 1990, qui procederait a une evaluation
et un examen globaux de l'application du nouveau programme au cours des annees
80 at examinerait, formulerait et adopterait des politiques at mesures au
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niveau national et international vigant a accelerer Ie developpement des
,P~1A au cours des annees 90, conformement aux' objectifs socio-economiques
-nationaux a long terme. L' Asseinblee a eg~,lement 'prie les organismes du systeme
des Nations Unies d'examiner les pr~g~es accomplis dans l'application du
nouveau programme dans leurs domaines de competence respectifs.

9. Les 28 PMA 'africains sont tous membres de la CEA et la Commission
constitue Ie centre regional du suivi c:.u nouveau programme en Afrique. Aussi,
dansle contexte du paragraphe 4 de la resolution 42/l77, le present document
fait le bilan de 1'application dunouveau ~ programme dans les PMA africains
pendant 1a periode 1981-1988. La- s,,·ction I contient une evaluation des
resultats globaux du groupe en matiere de developpement general et 8'ocio
economique fondee sur une analyse des tendances des grands~ndicateurs m.a?ro
economiques et sectoriels. La section II passe en revue'les politiques: et
mesures 'interieures ainsi que les operat'ions de suivi menees aux niveaux
national et regional, notamment Ies rnecanismes de coordination de l' aide,
afin de mobiliser des ressources exterieures. Quant a la' section III, ella
consiste en une evaluation de l' appui international et, en particulier, de
1 'aide publique au deve10ppement (APD) at autres flux de ressources visant
a appuyer dans les' :PMA les programmes d' ajustement ou mesures de reforme
macro-economiques a moyen terme. Dans la conclusion, qui fait l-'ol:>jet de
1a section IV, quelques recommandations preliminaires sont formulees concernant
un cadre' de po1itiques et de mesures pour l~s annees 90.

I. Resultats eccnomigues globaux, 1981-1988

A. Tendances de 1a c~oissance cu PIB

10. Dans 1 'ensemble, 1a croissance economique des PMA africains a ete
stagnante dans les annees 80. La croissance economique a baisse, surtout
pendant .la premiere nloi tie de la 'decennie, au cours de 1aquelle ces pays
ont 'ete 1es plus touches par la recession mondiale de 1980-1982, qui a ete
marquee par la chute des'colJ.rs 'internationaux des produits de base et
1 •effondrement de la demande de produits primaires. La chute des recettes
d' exportation qui en a resul t~S a entral.ne une grave penurie de ressources
~en devises, ce qui a reduit Ie capacite des PMA de financer leurs programmes
de developpement national a rnoyen terrne et d I ajustement structurel. Outre
,les problemes d' ordre struct:u:rol et les facteurs exterieurs, 1a croissance
economique interieure a ete gravement entravee par la secheresse devastatrice
de 1982-1984.

11. Pendant la periode 198 L-1984, 1e taux de croissance annuel moyen du
PIB (en prix constants de 1980) a ete de 0,99 %, en termes reels, pour le
groupe de PMA africains, contre' un taux moyen de 2 ,5 % pendant la periode
1975-1980. Les resu1tats g1c.baux sa sont arneliores dans l'ensemb1e pendant
l~ seconde moitie des annees· 80~ ,avec Ie retour e'n 1985 de pluies suffisantes
qui ont !permis un redressement sensible de la production agricole, principale
sour.ce de" valeur ajoutee pour la majorite des PI-m. En tant que groupe, les
Pf.1A ont enregistr,e en ,1985~1986 un taux de croissance annuel moyen du PIS
de 3,'8 %, taux qui est tombe a 3,6 % en 1986-1987. Cependant, a cause de
la baisse de la valeur ajoutee agricole, passee de 3,3 % en 1986-1987 a 0,7 %
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. en 1987-1988, Ie taux de croissance du PIB devrait tomber a environ 2,1 %0
En termes de PIB par habitant, une baisse a ete enregistree, soit une rnoyenne
de 217,8 dollars en 1985-1986 contre 236.,7 dollars en 1980-1984, Ie 'gr'oupe
enregistrant en 1987-1988 une 1egere remontee, avec une rnoyenne cie 220,9
dollars.

12. Les moyennes globa1es occultent les resultat,s desastreux de certains
pays, etant donne qu 'un certain nombre d ~ entre eux ont continue de subir
de graves desequi1ibres, dus a de rnauvaises conditions meteorologiques, a
d'autres facteurs internes et aux difficultes creees par la penurie de devises
etrangeres 0 II ressort du tableau 1 que sept pays enregistraient des taux
de croissance du PIB negatifs 'en 1980-1984, 10 en 1984-1985;, cinq en '1985
1986, trois en 1986-1987 et quatre en 1987-1988. Les taux de croissance du
PIB reels se situaient dans la plupart des pays entre 0,2 et 4,8 %. Seul
Ie Botswana a realise (sauf en 1984-1985) des taux de croissance correspondant
a 1'objectif de croissance annuelle prevu pour les annees 80 dans Ie nouveau
Programme, soit 7,2 %.

13. La structure du PIB est restee pratiquement inchangee, ce qui indique
que l'economie des PMA africains n'a connu qu'un changernent structurel m~n1me.

Le secteur agricole reste dominant dans la formation du PIB, representant
en moyenne 43,3 % du produit total pendant la periode 1981-19880 En moyenne,
Ie secteur des services a apporte 40,1 %, ce qui demontre l' emergence des
activites du secteur non structure dans les Pf-.lA. La contribution du secteur
manufacturier au PIB est restee stagnante, a 9,3 %, a cause de la limitation
des capacites industrielles et de la sous-utilisation generalisee de la
capacite des installations existantes.

14. Comme 1 r indique Ie tableau 2, Ie taux d I epargne interieur des PMA est
passe de 4,1 % en rnoyenne en 1980-1984 a 8,2 % en 1988. Cependant, tous les
pays ne confirment pas cette tendance a la hau:3se g car 14 d r entre eux ont
enregistre des taux de c.roissances negatifs de 1; epargne interieure brute,
Ie Lesotho detenant un record de deficit d' epargne de 86 % du PIB en 1980
1984, encore que, se10n les' estimations, il soit descendu a 49,5 % eli 1988.
Trois pays seulement, Ie Botswana ( 32,4 %), la Guinee (16,3 %) et Ie Togo

(17 , 8 %), ont enregistre des taux d Vepargne superieurs au niveau moyen de
15 % pendant la meme periode. En 1988, seuls les trois pays precites et las
Comores (19,2 %) ont ameliore sensiblement leur taux d' epargne interieure.
Parmi les principaux obstacles a 1a mobilisation de l' epargne interieure,
on peut citer Ie faible revenu par habitant, IVetroitesse de l'assiette fiscale
et l'insuffisance de stimulants d'ordre financier tels que des taux d'inter~t

eleves ..

150 L'evo1ution des taux d'epargne decrite. ci-dessus explique Ie faible
taux d' investissement interieur brut par ra.pport au PIB. L' ensemble des PMA
a connu une baisse du taux d' investissetnent par rapport au PIB, taux qui

'est tombe de 16,31 % en moyenne en 1980-1984 a 13,92 % en 1988. Cette bais'se
peut aussi s' expliquer par Ie fai t que les P~J1A pratiquent essentiellement
des investissements de redressement dans Ie cadre des mesures d' ajustement,
au lieu de proceder a des investissements nouveaux. II s'est eqalement produit
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une chute des investissements directs prives etrangers, dans les PMA. Toutefois,
comme on peut Ie voir au tableau 3, Ie Cap-Vert et le"Burkina Faso ont maintenu
un taux d' investissement relativement eleva se chiffrant en moyenne,
respectivement, a 48,7 % et a 26,9 % pend~nt la periode 1980-1988. Cas
tendances indiquent que les PMA africains sont incapables d'investir
suffisamment dans les secteurs productifs, sans parler, des .i.nvestissements
de transformation au moyen de leurs ressources propres, ce qui les rend
extremement tributaires de ressources exterieures imprevisib1es pour alimenter
leur budget d'investissement.

16. Selon les estimations recentes concernant 1es finances publiques
consolidees des PMA africains; Ie revenu ordinaire, exprime en pourcentage
du PIS, est passe de 16,8 % en moyenne en 1980-1982 a 18,4 % en 1987, l,~~

depenses ordinaires stagnant A 16,8 % pendant 1es memes periodes. Sur les
depenses ordinaires par rapport au pts, 2, 4 % ont ete consacres au service
de la dette et 6,4 % aux traitements des agents de la fonction publique.
En pourcentage du PIS, les depenses d' equipement sont passees de 5 i 4 % en
,l.980-l982 a 7,9 % en 1987; il s' agissait essentiellement d' investissements
lies a des programmes de redressement finances par I' etranqer dans Ie cadre
des activites d'ajqstement sectorial.

17. Dans l'ensemble, Ie deficit bUdgetaire du groupe, toujours,en pourcentaqe
du PIS, a leqerement augmente, passant de 5,4 % en 1980-1982 a 6,3 % en 1987.
Le fait d'avoir largement finance cas deficits pendant les annees 80 au moyen
de leur budget et des fonds d'appui de dcnateurs au titre de 1a balance des
paiements confirme que les PMA restent tributaires de I'aide exterieure.
En effet, quelque 73 % du deficit total etait finance en 1987 au moyen de
sources exterieures, contre 50 % en 1983.

B. Croissance sectorie110

i) Alimentation et agriculture

180 L',agriculture reste Ie pilier de 1 'economie des PMA africains at emploie
plu,s de 80 % de 1a population active, representant en moyenna 43,3 % du PIB
et assurant plus de 80 % des recettes d 'exportation. En moyenne, Ie, taux
d~croi~sance ,reelle de la valeur ajoutee dans I' agriculture de l' ensemble
des PMA africains etait de 2,7 % en 1980-1982, mais ce taux a chute jusqu'a
-2,8 % en 1-1983-1985, essentiellement a cause des effets de la secheresse
at des parasites.

19 r Les pluies normales de 1985, jointes aux efforts intensifs d~s

gouvern~ments pour accroitre 1es investissements dans l' agriculture at pour
offrir aux agriculteurs des stimulants sous forme d' augmentation des prix
a 1a production et de 1ivraison rapide des intrants de base, se sont traduits
par une a~gmentation de la prdduction agricole globale. Pour Ie groupe des
PMA, la valeur ajoutee globale

1

r~el1e a augmente en moyenne de 4,5 % en 1985
1986, pour retomber cependant: a,' 3,4 % en '1986-1987. L'objectif du nouveau
Programme substantiel d' action de· rea1iser dans ce secteur une augmentation
de 4,2 % par an n' a ete atteint qu' en 1986, annee ,au 1a production agrico1e
a augmente de 6,1 %.
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20. En 1984, la secheresse a touche 20 PI-1A africains avec des effetsles
plus devastateurs sur la production a1imentaire, en particulier les cerea1es
et Ie betail", Le taux de croissance annu,el moyen de la production alimentaire
a baisse de 5,9 % en 1980-1981 a 0,1 % en 1981-1982. La production a1imentaire
par habitant est tombee en 1983-1984 a son niveau Ie plus bas, soit 0,4 i,
alors qu'une a~gmentation de 2,8 % avait ete enregistree en 1981-1982. En
198~-1984, les reco1tes de cereales des 16 PMA africains deficitaires en
vivres les plus gravement touches ont ete si faibles qu' i1 a fallu importer
de grandes quantites de vivres, ce qui n'a pas empeche les niveaux
nutritionnels de rester bien en de9a des besoins normaux. Selon les chiffres
de la FAO, la production a ete sensiblement superieure en 1986/87, cinq PMA
africains (Burkina Faso, Malawi, Niger, Ouganda et Soudan) enreqistrant des
productions depassant leurs besoins interieurs. Cependant, les conditions
climat~ques adverses qu' ont connues un certain nombra de P}f1A en 1987/88 se
sont traduites par de mauvaises recoltes, si bien qu' i1 a fallu importer
de qrandes quantites de vivres.

21. Le tableau 4 montre que les resultats des' diffe~ents pays ont varie
considerableme~t selon 1a gravite de "'1a secheresse at 1a situation de
1"aqric~lture locale. En Ethiopie, par exemple, llun des pays: les plus
gravement touches par 1a secheresse, la production aqricole a chute de pas
moins de 9,9 % en 1983-1984 et de 16 % en 1984-1985. En 1985, grace a
l' amelioX'Ct:tion des conditions climatiques et a 1a volonte du gouvernement
de faire face aux effetsnegatifs de la secheresse, volonte appuyee par une
aide internationale de grande enverqure, la valeur a jouteede I' agriculture
a augmente,de plus de 3 %.

22. En plus de la reapparition de la secheresse et d'autres facteurs
climatiques, de nombreuses raisons ant ete avancees pour expliquer l'importante
lacune de 1a production agricola des PMA africains. L' accroissement rapide
de la population exerce des pressions de plus en plus fortes sur les terres.
Dans un certain nombre de PMP., en particulier dans Ie Sahel, la desertification
elimine rapidement les terres arables. II y a aussi l'insuffisance des
investissements .dans Ie &ecteur agricole, I' absence de technologies globales
a haut rendement (engrais, pesticides. materiel agricole, acces au credit,
etc.), l'utilisation d~sordonn~e et non scientifique des terres, qui entraine
1~ deterioration des sols, ainsi que'de mauvaises infrastructures de transport.

23., Devant les problemes affectant les secteurs de 1 'agriculture, les
gouvernaments des PMA ont applique des reformes at mis au point des strategies
a moyen et a long termes accordant la priorite la plus elevee a I'agriculture
at en particu1ier a la production 'alimentaire. Desormais, una part considerable
des budgets nationaux annuels de ces pays est allouee aux investissements
dans l' agriculture. Afin de developpe:r la production agricole", des politiques
de commercialisation et de Iiberalisation de prix ont ete adoptees, sait
dans le cadre de programmes d' ajustement finances par' l' exterieur, soit au
titre de programmes de redressement economique elabores sur le plan national.
La promotion de varietes a haut rendement et de xerophytes fa.i t partie des
strategies d' autosuffisance alimentai.re dans certains nombres de PMA. Des
centres de ramassage .et des installations de stockage regionaux ont ete crees
pour reduire les pertes apres recolte E~t assurer la securite alimentaire.
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24. Malgre la forte chute de la production agricole, Ie fait que neuf PMA ~/

aient atteint ou depasse l' objectif contCl1U da:L1.s Ie nouvea~. Pr9gramme d,' uno
aU9me~tation' annuclle n:)ycnne de 4 % en 1985-1986 confir~e ,+eu,r "ap't~~tude
a< atteindre les objectifs du Pl'osrarnrr.e, a condition que, des, politiq~~s et
des' . mesures appropriec·g soiu:':1t. app:L. iquees au niveClU interfeur et: que I' aide
exterieure requise soit: fOill'uie.

ii ) Industrie nlanuf~;.':l1rJ-ere,

25. Pendant la periona 1980-1986, Ie sectetir manufac~urier des PMA africains
a enregistre un t~llX (~(? C:L'OJ.:3FanCC annu'~l mo~{el1 de 2,4 % qui a chute it 0,4 %

en 1987, contre, reGr~(~~(::tivGrr~ent, 2,1 et 3,,7 % pour lVensemble de lAfrique
en' 'developpement'. La part de la valeur a joutee du secteur manufacturier dans
le' PIa (en cont.s conE'tants des £acteurs de 1980) et cette valeur ajoutee
par habitant' indiquent ·~n'2 }~3 pr'4j~ 2.fricains disposcnt d I une base industrielle
r~duite qui n' a gr;.ere CGnnu de {::hange:'nents structureis, pendant les annees
SO, 'malgre une reorient.at.io.r1 {!es p,:~lit.::.ques. dar~.s Ie contexte de la Decennia
des Nations Un.Le3 pour .i.2 d,:~veloppe,n3nt indus'tri.al de l' Afrique et du nouveau
'~rogra~e., . at e~l .def>:': t de l~· ap:)'LJ.catio,.::l de p:~"ogran'J..nes d' ajustement et de
t~dressamant sectoLiel~

26.. Le tableau .5 i 1':LLcJuE. ~t~.(~ 1·2'.. r~l:t dE? 1:1 valeur ,ajoutee du secteur
manufa6turi€1.~.dansle PID a baiss:~ da.n,~; la 1")Iupart des PMA pendant 1a periode
1980-1987. "Slir "lei~ 17 ;y?ys au SiJ,jn:c (}'.:'3quels d(~s donnees sont di~ponib1es,

seuls 1es pa:~ls' s1.ii'tan-c,"-J cut enr(;:gj.stJ~·(~ e~l 19~7 llii pourcentagc du PIB supe~~~,ur
~ 8 % 0 B k.' ~ r", F- e ( 1 ") C; %'~ I:"'~' 'h'; (( .. A (11 '-1 %', !O~":~ 1 ~.~..: ,I 1 4, q.) G . mb · ~ (1 ..... ' 3 %)d. • ur ~l. ...a ('\'::»0 "~" p _ "'? . I,. \ . ..:., )~).:L....... \,,,_ .. ,, i , . .i . I. .•...• L It -. _, _.. .) i' ..lat. J_~ _1 ,

at Rwanda ( 17 ,4 %). Er. 1987 r '3€uls la Gam}jie, (55 dollars) et Ie Rwanda (40
dollars) ont ree,lise Ja '7aI.eU.1:- ajoutee du SQct(~lir manufacturier moyenne par
habitant de 40 dolla.rs p;;,.fur 1 ~ A:~riqt:.e en de·~.teloppe~2nt.

27. Dans les PD~A africa:t::l'= i 1 ~ indust.ria manufacturiere consiste
essentiellement' en ins::allc;l J:i ons de montage ext.remernent tributaires de
l' importation de: mati€'J,i~S prEmier.:;;:;" d8 Inaterie:~s et de pieces de recha~ge.

Les industries' de t:r~"::1~;tor:ic:2tion (.e3 bien!.:~ de c01i.sommation constituent: Ie
gros du produ'i t bJ:ut ~I, de 1a valeur ajoutee du sect:eur. La part de ':i,ces
industries da,ns la v,?t1eur ajoHtec totc~19 du secteur manufacturier etait de
79,4 % en 1985 en Eth+opie, :i.e ~~(;.:t'l· des' pr,1A faisant, par,tie des 10 grands
pays manufacturiers de' 1 'Afriqne en devel~:'PP~?ri~c~t0 E~:,1' G..:'mbie, 10 traitement
de ' 1 ca~ra':chide et dl2 poi:-3son i:l :a:-epresent.e, 75 % de la valeur ajoutee du secteur
manufacturier.

28. Le tableau 6 ~ndiquc quJen 1984, l'alime~tation, Ie textile at
11 habillement repl::esen·'c.ai~?'r/L 79 ~" 00 1-3. ":,i'aleur ajout'ee manufacturiere au
Burkina F~fs,o, 8~ % au r;/l:"~li! 76 '5 Sri O·~2gc..ndG E't 31 % ,au Togo. L' indl1strie
alimentaire represente 7tl % an Burnndi, 91 % c;n J1auritan'!e et 72 % au R~landa.

Le sous-secteur des .4 ,. ens ).ld:ei:l~>§diai::-es e1: des biens d 'equipement est
quasiment inexistan'c aan'.1 les PI<,i\ ef~:-icains 0

29. L' absence d i indu;.:i·~:::~iI3 ,_:3 hi enE illterlne(:~iai)~"es et d' eq\lipement suppose
qu'une grande partie de';: 5_!:~p·),C~:'it.i:...rtn de~' l'l-'li\ d,fri\~a.ins consis~ent ~n produits
manufactures, en part:~.cu.iie:: des machihGS" ,t-;n 1905', la part des produits
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manufactures dans Ie COlnmerce des biens marchands du Niger et du Rwanda etait
respectivement de 74 et 70 %. Cette forte dependance a l'egard de l'exterieur
s'est traduite par une chute des ressources en devises etranqeres disponibles
pour cas importations qui a entraine une sous-utilisation des capacites,
laquelle a donne lieu a une faible productivite, una baissa de I 'emploi,
d'enorme partes au niveau de la production et une chute des investissements.
Le taux d'utilisation des capacites dans Ie groupe des PMA africains oscille
entre 25 et 40 %.

30. Depuis Ie lancement en 1980 de 1a Decennia des Na tions Unies pour Ie
developpement industrie1 de 1 'Afrique, soit un an avant l'adoption du nouveau
Programme substantiel d'action, l'un et I'autre fixant pour objectif ,un taux
de croissance annuel moyen d'au moins 9 % dans Ie secteur manufacturier pour
les annees 80, les PMA africains s' etaient engages a redresser les facteurs
structurels empechant la mise sur pi.ed d I une base industrielle viable. lIs
avaient fixe des priorites concernant le developpement d'aqro-industries
et autres industries fondees sur les ressources locales. Ils avaient tous
elabore des politiques et des programmes visant a encourager Ie developpement
de petites et moyennes entrepriseso

31. Au cours des annees 80, 1a plupart des PlJIA ant adopte des mesures de
reforme encourageant le secteur prive et ont consacre d'enormes investissements
a la modernisation des installations industrielles. Malqre ces elements
positifs, Ie groupe des PMA n'a enregistre entre 1980 et 1987 qu'une hausse
annuelle moyenne de 1a production manufacturiere de 0, 4 %, ce qui est tres
1arqement en de~a du seuil fixe par Ie nouveau Programme.

iii) Transports et communicatio~s

32. Des prob1emes d 'ordre iTlateriel et structurel font obstacle au
developpement des transports et des communications dans les PMA africains.
Douze d' entre eux sont enclaves et quatre sont des pays insu1aires. Les PMA
enclaves ont a faire f,ace a. d' enormes couts de transport pour leur commerce
exterieur, car i1s se trouvent en general a quelque 800 km du port maritime
Ie plus proche. Les frais d'equipement et d'entretien des routes sont
extremement eleves. Les conditions climatiques des p~m disposant d'un reseau
de transport ferroviaire raccourcissent la duree de vie du materiel con<;u
pour un climat temp~re. Les competences et Ie savoir faire technologique
indispensables au developpement de ce secteur font defaut. Malgre ces
problemas, les PMA se sont efforces pendant 1es annees 80 de developper et
d'ameliorer leurs infrastrucures de transports et de communications, notamment
dans Ie cadre de la Decennia des 'Nations Unies pour les transports at les
communications en Afrique (1978-1988) et par leur participation active aux
pro jets de Reseau panafricain de telecommunications (PANAFTEL) at de Systeme
regional africain de commt1nications par satellite (RASCOM).

33.. Comme on peut Ie voir au tableau 7 , les reseaux routiers se sont
deve10ppes dans 1a plupart des PMA africains depuis 1975. Un exemple
interessant est l' Ethiopie I qui a fait passer son reseau routier de 8803
km en ,1975 a 57 600 km en 1986 at qui continue d'executer de grands projets
dans ce sous-secteur. 0' une maniere generaIe , la densite du reseau routi er
des PMA, evaluee a 0,03 km au km2 en 1982, est passee a quelque 0,11 kIn eJ1
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1986, ce qui denote une importante amelioration en particulier pour ce qui
est des voies d'acc~s, qui font partie int~grante de l'infrastructure d'appui
A 1 'agriculture.

34. La longueur totale du reseau ferroviaire de 15 PMA africains est passee
de 16 851 km en 1982 a 17 731 km en 1986. Cette modes·te amelioration n I est
pas negligeable, quand on Bonge aux diff icu1tes f inancieres des Pl-4A et a
l'investissement enorme qu'cxigent les chemins de fer.

'35. Parmi les P~~ africains; 17 ont acces a la mer et possedent au moins
une installation portuaireo Selon tous les indicateurs, aucun n1est considere
comme un pays maritime important et i1s sont tous tributaires de compagnies
maritimes transnationales qui assurent Ie gros de leurs transports dans les
operations comrnerciales internationales. Cependant, les gouvernements ant
procede dans les annees 80 a d'importants investinsements dans Ie developpement
de leurs installations portuaires afin de faciliter le trafic maritime
international. En collaboration avec les pays les plus proches disposant
d I installations portuaires, les PMA enclaves ont contribueau developpement
de couloirs ~e transport et construit des entrepot~. La productivite des
ports des PMA cotiers est toutcfois demeuree extremement faible pendant les
annees 80 , et etai t evaluee a 30 a 50 % de mains que lao moyenne des autres
regions. C'e mediocre resultat est du au manque de materiel de manutention
moderne, a 1 7 absence de main-d'oeuvre et, d'une maniere generale, a des lacunas
concernant la gestion et l'organisation.

36. Par rapport aux autres regions~ 1es transports aeriens sont relativement
sQlls-developpes en Afrique, en particulier dans les PMA. En 1987 les compaqnies
aeriennes africaines ne rapresentaient que 3,6 % du trafic aerien global
assure par les compagnies des Etats membres de I' OACI. En depi t des efforts
deployes par les compagnies nationales et des :organisations regionales telles
que l'Association des compagnies aeriennes africaines' et la Commission
africaine de l'aviaticn civile (CAFAC), Ie sous-secteur des transports a~riens

se heurte a de graves problemes, dont 1 'absence de cooperation at de
coordination entre 'les compagnies aer1ennes, l'insuffisance des
infrastructures, des difficultes concernant I'octroi de droits de circulation,
une facilitation deficiente et surtout un manque de fonds.

37. II ~tait reconnu dans Ie nouveau Programme que pour pouvoir atteindre
les objectifs de croissance de leurs secteurs de production cles, les' PMA
avaient besoin d'investissements visant a transformer Ie secteur des transports
et des communications pour eliminer les' barrieres materielles aux activites
economiques. 'L~ experien.c·e indique que les PMA sont largement tributaires
des '~ources exterieures pour assurer plus de 80 % du financement des projets
et programmes dans ces secteurs' et qU,e l'insuffisance generale des apports
financiers pendant la periode 1981-19~8 a eu des effets n~9atifs sur le taux
d I execution des projets en matiere de transports et de communications. 11
est sign~ificatif que sur' un cout total de 2 327 980 000 dollars pour 127
projets' routiers nationaux et sous-regionaux interessant 25 PlviA', ". 87,4 %
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:devaient provenir de I' aide exterieure. Le· montant r.equis n' a pas ete reuni
et environ la moitie des projets n'avaient pas ete executes en 1988, derniere
annee de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique.

iv) Secteur minier

380 Le secteur minier n'apporte une contribution importante au PIB que
dans quelques PI"lA' africains. En moyenne, i1 n' a represente que 3,5 % du PIB
du groupe des PMA pendant 1a periode 1980-19840 Apres Ie milieu des annees
80, d'importantstravaux de refection des installation minieres ont ete acheves

,dans les principaux pays producteurs, cc qui s Vest traduit' par une hausse
de la production de 4,5 % en 1985. Cependant i des cours' defavorables apparus
par la. suite ont entraine une baisse de la production en 1986 et 1987, avec
des hausses de 3 ,.4 et 0,6 %. L" importance des produits primaires miniers
dans la f.ormation du PIa et les recettes d'exportation de certains PMA grands
producteurs de produits miniers est: indiquee au tableau 8.

39. Pendant les annees 80, Ie d,eveloppement du secteur m1n1er a ete limite
par 1es conditions du marche mondial et surtout 1a chute des cours des produits
miniers exploites par l~}s PMA africains. En consequence, les recettes en
devises sont tombees en chute libre et la production a baisse. En outre,
1es incertitutdes du rnarche ont contribue a faire baisser les investissements
aussi bien dans de nouvelles operations que dans les achats de materiels
devant developper ou remettre en etat les exploitations existantes. Ces
contraintes ext~rieures s'aggravent du fait que l'evolution technoloqique
des grands marches de l'aCDE a une incidence negative sur l'emploi des produits
minier$ et des metaux. Des prix faibles et instables, ajoutes a la depression
de la de,rnando t devraient entrainE!r une baisse de la capaci te d' exportation
et la perte d I une source non nE§gligeable de financement du developpement
l?our les PMA pendant les annees 90. En depi t de cette sombre perspectiva,
plusieurs PMA, dont 1 'Ethiopie, le Burkina li'aso, l~ Mali et la Republique
centrafricaine n'en continuent pas moins a prospecter et exploiter leurs
ressources minieres pour tenter de diversifier leur economieo

v) Mise en valeur des ressources humaines et developpement social

400 Les 28 PMA africains ont au total une population de 200,6 millions
d'habitants, soit 37 % de Ia population tota1e de l'Afrique en developpemento
Selon les previsions, la croissance dernographique annuelle moyenne ;devrai t
passer de 2,,73 % en 1980-1985 a 2,8 % en 1985"'1990, pour depasser 3' % en
l'au 20000 II en resulte quiau debut du siecle prochain; la populati~n totale
devrait etre de 302,8 millions. &.,/ S' agissant de la structure par' groupes
d '.ages, 45 % de la population se trouvent dans Ie groupe de 0 a 14 ans at
50 % seulernent dans Ie groupe productif de 15 a 59 ans.

41. Les taux eleves de croissance demographiqe traduisent des taux de
fecondite tres eleves par' rapport a des taux de mortalite eleves, bien qu'en
baisse. Dans la plupart des PMA africains g la fecondite totale est superieure
a 6 enfants par femme, les taux de mortalite vont de 80 a 154 et I'esperance
de vie a la naissance va de 41 a 61 ans, I' esperance de vie superieure a
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-SO ans etant limitee au Botswana ( 58,5 ), au Cap-Ver't (61 ), au Comores ( 52 ) ,
au Lesotho (55,9 ), aI' ouganda ( 52 ), a 1a ,Republique-Unie de Tanzanie ( 53 )
et au Togo (53). Ces chiffres s'expliquent en grande partie par una
malnu.trition generalisee, surtout dans Ie cas des nourrissons at des meres 1

1 'absence d'approvisionnement en eau salubre et des services de sante
insuffisants.

42 • Au cours des annees 80, les investissements dans les secteur sociaux
ont fortement baisse dans les PMA africains. Les depenses par habitant ont
ete reduites en moyenne, selon les estimations, de 50 % da'ns l' e~seignement
at de 25 % dans Ie secteur de 1a sante. Pour ge qui est de 1,.' eau et de
l' assainissement, 60 % de 1a population des Pl4A n' a pas ac·c'es a de I' eau
salubre, 85 % ne disposant pas d'installations d'assainissement adequates.
Un pourcentage eleve de la population vit toujours dans des logements a toit
de chaume et en mur,s de torchis dans des zones rurales isolees et
inaccessibles, la population urbaine vivant dans des logements de fortune.
Les populations se trouvent sous 1a menace constante d' epidemies: dysenterie,
cholera, etc.

43. Les effets de l'accroissement de la population at de sa structure ainsi
que Ie recul general des conditions de vie tiennent a la limitation des
ressources disponibles pour assurer Ie soutien at I'amelioration de la qualite
des ressources humaines et couvrir d'autres depenses sociales, en particulier
pour Ie· groupe de 0 a 14 ans pendant les annees 90. La capacite des PMA de
produire suffisamment de 'ressources financieres materielles pour executer
des programmes de developpement social ~t creer un environnement propice
it. la creation d'emplois pour la cohorte productive de 15 a 59 ans restera
soumise' a rude epreuve. L' augmentation de la population se traduira egalement
par une enorme demande alimentaire, laquelle inflechira l'allocation de
ressources aux autres secteurs economiques et sociaux cles. Des tensions
'politiques, administrati~les et sociaies sont deja apparues au cours des annees
80 puis alles s 1 intensifieront pendant la prochaine decennie a cause de la
pression accrue sur les services de sante et sociaux.

44. II etait stipule dans Ie nouveau Programme substantial d 'action que
les politiques demographiques devaient·' faire partie integrante d~s politiques
globales de developpement national au cours, des annees 80. Tous les PMA

!africains ont adopte des mesures de planification familiale et de regulation
'de la population par Ie biais de projets et programmes necessitant des
ressources financieres et materielles. II ressort d' une etude de la CEA que
l'e~ec~~ion de programm~s de sante maternelle et infantile et de planification
familiale suscite une participation enthousiaste des populations. 11 En 1986,
20 PI4A )nenaient des politiques actives et appuyaient directement I' emp10i
de methodes modernes de regulation des naissances. Cependant, tous ces
programmes se heurtent au manque de savoir-faire technique at a I' absence
de fond.~ d'O~ la necessite absolue d'une aide internationale suffisante.

45. Afin d' ameliorer leur capacite de production, la plupart des Pl-'I.A ant
pris des mesures appropriees pour developper I 'education, en particulier
en reduisant les taux d I analphabetisme. Cependant, 1 ' insuffisance des
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ressources limite quantitativement at qualitativement les services
d' enseignement que reqtiiert une population sans cease croissante. Neanmoins,
grace aux efforts resolus des gouvernements, on enregistre des taux
d '. alphabetisme en hausse, qui ont merne depasse les nouveaux' objectifs du
nouveau Programme dans tous les PMA africains, a l' exception de 1a Somalie i

du Niger, du Mali et du Burkina Fasoo II faut signaler les resultats
remarquables du Lesotho et du Botswana, qui ont atteint las taux d'alphabetisme
1es plus eleves des PMA et ou les taux relatifs a 1a population feminine
avoisinent, voire depassent, les taux concernant la population masculine.
Dans les autres PMA, on constate toutefois une nette difference entre les
taux d' alphabetisme masculins et feminins g la population feminine ayant Ull

taux nettement inferieur, ce qui suppose que de gros efforts doivent encore
etre deployes pour ameliorer l' enseignement de la population feminine afin ~

d'integrer les femmes au developpement national global.

c. Commerce exterieur at balance des paiements

46. La structure des exportations des PMA africains est dominee par quelques
produits aqricoles de base qui represer1tent plus de 80 % de leurs recettes
d'exportation. Pour la plupart de ces pays, les p~incipaux produits
d I exportation sont Ie cafe et Ie coton et dans certains cas, des produits
mineraux et des metaux (diamant, uranium, bauxite, minerai de fer et
phosphate) ~ La valeur globale des exportations du groupe n' a augmente que
legerement entre ISSI et 1988, passant d'une moyenne de 5,1 milliards de
dollars en 1981-1984 a 5,9 milliards en 1985-1988. Les PMA tributaires
d 'exportations agricoles ont en general enregistre une baisse du volume et
de la valeur de leurs exportations 0

47. Les PMA africains sont davantage tributaires des importations que les
autres pays en developpement, important des biens allant de biens de
consommation essentiels a une large gamme de biens d •equipement. En 1980
1985, les factures d'importation de vivres et 1a facture petroliere a absorbe
au moins 40 % des recettes d' exportation. La valeur annuelle. moyenne des
importations etait de' 10 milliards de dollars pendant la periode 1981-1988,
encore qu' il se soit produitune legere baisse en 1984 et 1985 (environ 8, 7
milliards de dollars) du fait de la baisse de l'importation de biens
d'equipement au profit de produits d'urgence dans la plupart des PMA.

48. La balance commerciale des rnarchandises n'a cesse d'etre deficitaire
pendant les annees 80, passant de 4 milliards de dollars en 1980 a 2,4
milliards en 1985. En 1986-1988, Ie deficit est monte a une moyenne annuelle
de 3 milliards de dollars. En consequence, Ie defici t des coniptes courants
a baisse de 3 milliards en 1981 a 1 milliard en 1985. En 1986-1988, Ie deficit
s I est monte a une moyenne annuelle de' 1,7 milliard, essentiellement a cause
de la hausse du paiement d'interets. De meme, Ie deficit global de la balance
des paiements, qui se situait a 1 milliard 130 millions de dollars en 1985,
etait evalue a 2,4 milliards en 1988, ~ cause de 1a deterioration de 1a
situation des PMA africains en matiere de paiements exterieurs.
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Do Dette exterieure

49. L' evolution d'efavorable qu' a connue 1 weconornie des PMA africains entre
1980 et 1988 e',st allee de pair avec un probleme 'de dette exterieure de plus
en plus lourd·. A la fin de 1987 g l' endettement exterieur total des 28 PMA

africains, y ·compris llencours des credits du FMI, etait evalue a 40 milliards
160 millions de dollars, a IVexclusion des arrieres, mais y compris la dette,
garantie ou non par l'Etat, a court v a moyen et a. long terme. Quelque 2,2
milliards de dollars sont constitues par 11 encours des credits du PMI {voir
tableau 9). Le montant de cette dette parait peut-etre modeste mais y en
proportion du PIa corr.bine des Pt.1A africains.. elle etait evaluee a 90,5 %
en 1987 Q ce qui suppose que les ,amprunts ne se sont pas traduits par un
developpement carrespondant de la capacite de production 0

50. Les· paiements globaux au titre du service de la dette n I ont cesse
d f augmenter au couis des "annees 80. Pour Ie gro\lpe des PMA, ils representent
en moyenn'e' plus de 10 % de leur PIB glob'al. Ces obligations limitent gravement
1 'allocation desressources des Pllsm' aux programmes de developpement. Le ratio
du service de la dette (oncorirs total de la dette plus utilisation de credits
du ' FMI . par rapport aux exportations de bienset de services) explique Ie
niveau intolerable de la charge ~e Ia dette des PMA. Cas ratios vont de 48,2
dans Ie cas du Botswana a 1 726 pour Ie Mozambique.

51. Cependant, la situation giobale du groupe dissimule l' ampleur de la
dette dans: certains pays. Quelque 55 % de la dette globale est Ie fait de
quatre pays: ~ Ethiopia, 2 milliards 330 millions de dollars; Mozambique,
3 milliards 590 millions,; Soudan q 12,1 rrilliards et Tanzanie, 3 millia:cds
670 millions. En 1987, huit autres pays av~ient une dette superieure a 1
milliard de dollars ~ Guinea, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Ouganda, Somalie
et Togo. La dette des autres PMA v.), de 110 Inil1ions de dollars dans Ie cas
de Sao Tome-et-Principe a 840 millions au Benin.

II. MESURES ADOPTEES EN AFRIQtJE DANS LE CONTEXTE DU NOUVEAU PROGRAl-1ME

SU3STANTIEL D'ACTION

A. Niveau national

52. Pendant les annees 80, tous les PMA africains ont pris des mesures
de grande envergure et notamment des mesures de. reforrne pour relancer leur
economie et jeter les bases d'une croissance et d'une deve~oppement economiques
auto-entretenus. Pour' '~meliorer la p~6d~~tion agric~l~.r~t en particulier
la production vivriere, les prix a la p;oduction ont' ete sy~tematiquement

revises et ajustes a la hausse et,' afin de stimuler les agriculteurs, la
livraison en temps voulu des intrants essentiels a ete assuree. Les entreprises
publiques, qui constituent una charge financi~re pour l'Etat, ant ~te

privatisees ou des mesures ant ete prises pour ameliorer l'efficacite de
leur gestion. En vue de mobiliser les ressou~ces int~rieures, les taux
d'interet ont ete restructures pour encourager l'epargne interieur et
1 'assiette fiscale a ete elargie. On s I est efforce de reduire les defici ts
budgetaires en gelant ou en reduisant l'emploi dans Ie secteur public.
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53. La persistanco de leurs difficultes concernant: les desequilibres des
paiement.s ,~xterieurs ant amene un certain nombre de pr4A africains a adopter
des mesures de stabilisation a court term~o Pendant Ia periode 1986-1988,
14 d'entre eux ont ~dop~e des programmes ,d'ajustement structurel et dQ
stabilisation finances par leF~iI at la Banque mondiale et devant durer de
1 A 3 ans, selon l'ampleur des desequilibreso Bien qu'un certain aj~stement

ai t pu ctre opere, 1 8 absence d' une perspective a long terme bien articulee
dans les trains de mesure aggrave Ie risque de negliger les infrastructur\es
et autres facteurs structurels, hypothequant a long terme Ia croissance
economique.

54. Depuis 1es annees 80, les donatcurs bila'ceraux ant pose comme prealable
au degagement de 1 8 aide pUblique au developpement (APD) at a. l' al1egem~nt
de la dette l'adoption par les p~m de programmes de stabilisation et
d' ajustement structurel appuyes par Ie FI-:II et la Banque mondiale. Compte
tenu des limites de leurs options gn matiere de financ~ment du developpement,
les Pl"lA ant :.1U appliquer des mesures d' ajustament douloureuses entrainant
un coat social et poli tique eIcve. CQS economies se son t caracterisees par
1 ' ins-tabili te poli tiquQ du fai t de l' incid~nc,c dcas mesures sur les couches
les plus vulnerab1es de la population !if. De surcro£t, certain pays n' ~nt
pas re~u suffisa,mment de fonds de 1 'exterieur pour financer les programmes,
a cause notamment de 1 Gabandon de programmes a rni-parcours dans les cas ou
las PMA ne sont pas en nlesu~e de respecter las condi tionali tes du FMI at
1es criteres d'afficaci'C.e fixes par celui-ci. Par la suite, la sus,pension.
des decaissements at Ie temps perdu A ran~90cier I'accord ont r~duit

l'afficacite at assombri 1es perspectives de succes des mesures adoptees.

55. Au niveau regional, en tant qu'Etats membras de l'OUA, les PMA africains
ant adopte en juille'c 1985 Ie Programme prioritaire de redressement economique
de I' Afrique, 1986-1990 ainsi que, en juin 1986, Ie Programme d' action des
Nations Unies pour Ie redressemant economique et Ie developpement de l'Afrique,
pour faire face a la crise economique du continento Les obj~ctifs et
priorites enonces dans ces programmes vont dans Ie sens de ceux du nouveau
Programme substantiel d'action. Des mesures appropriees ont ete adoptees
afin d'appliquer judiciausement ces programmes, encore qu'avec des moyens
propres et externes tr~s Iimit~s.

56. Afin d I as,surer Ie suivi de l' application du nouveau Programme, taus
les PMA africains ont designe des centres de coordination nationaux,
qeneralement les rninistares d~ Ia planifica'tion et du developpement economique,
afin d' assurer Ia coordination de l' aide au developpernent et a"l~tr~s mesures
d •appui internationales et de coordonner I' aide avec les donateurs pour Ie
compte du 90uvernement~ Les dispositifs administratifs necessaires ont ete
institues pour assurer de 1a coordination interne at des consultations avec
les donateurs. Les plans de deve10ppement ont ete ream~nages, les priorites
redefinies et les projets d' investiss(~~ment publics con9us de faeron realiste
conformement a 1a capacite d' absorption des PI~. IJas plans :at programmes
ont servi de base au dialogue poli tique aI' occasion de tables rondes et.
dQ reunions ,de groupes consultatifs"'" or9anis~s par les PMA pour mobiliser
les ressourcas exterieures.
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B. Niveau regional

57. La CEA est Ie centre de coordination regionale du suivi de I'application
du nouveau Programme (·~n l\.fr.ique.. !\va,n'c la COl1.fer<?l1Ce d,~ Paris, tenuean
septembre 1981, Ie secr~tariat a fourni una assistance cechniqua at deF
services consu1tatifs aUK PftL.!\. afin de It2s aider a preparer 1es documents
nationaux sur Ie cadre des politiques macro-~conomiques et les dossiers
d ' invest issement. La secretariat a egalement assure des missions de
sensibilisation visant: a mobiliser 1 'i~?pui ct(~ la communaute des donateurs
a une participation effec'cive a la Conference sur 1es PI:1A.

58. La Conf~rence des miniscres de la CEA a consti~u~ en 1980 la Conf~rence

des ministres des pays africains les mains avanc~s, qui es~ un organe
subsidiaire de la Commission. La Conf~renca a ~t~ ~har9~e d'assurer la
coordination des efforts, de fi.xer les priol:'ites, de suivre et d'evaluer
les' progres accomplis dans 1e cadr t2 du programme g1oba·1 d taction ainsi que
d' analyser et evaluer periodiquemenc les progres realises dans 1es Pf4A. La
Conference se reunit chaque annee et a formule des recommandations d' une
vaste portee sur des questions de politique generale et, en particulier v

1a mobilisation des ressources interieures; les politiques de prix; 1es
incidences des progr3.mme5 d v ajustement structur·c1 et de stabilisation sur
la croissance et Ie developpement a long terme, 1es strat~gics aliment-aires;
la mise en valeur des ressources humaines; liutilisation des capacites
industrielles at; la croissance ~~ la structure des institutions financi~res.

59. Un petit groupe a ete cree au secretariat en 1982 pour coordonner
les accivites de la CEA relativas aux PMA, avec IVaide d'un comite
interdivisions de 1a CEA charge les Pf4A. Le programme special de 1a CEA
en faveur des P~:IA comporte: un~ asslstancG technique et des s~rvices

consu1tatifs pour l' elaboration ces plans at programmes et Ie renforcement
des moyens de p1anif ication au niveau national, 1 vexamen du developpement
socio-~conomique et l'evaluation des progr~s accomplis dans 1 vapplication
du nouveau Programme substantiel d I ac'tion aux nivca.ux nati anal et regional
et: l'executio~ d'etudes ana1ytiqu~s approfondies servant d'apports .techniques
aux 'conferences annuellas des ministres des P~~\,

60. Pendant laperiode 1980-1988, Ie secretariat a effectue des missions
d j aSSl.st.ance technique dans tous les PI"1l-\ africains pour aider a l' elaboration
des projets dans les domaines suivants 10/ alimentation et agriculture,.
developpement industriel dans Ie cadre de la Decennie du developpement
industriel de l'Afrique, en particulier pour des projcts lies a 1a promotion
de petites et moyennes entrGprises: ressources nature11es et notamment
assi~tance concornant i g exploration et I'exploitation des ressou~ces min~rales,
energetiques et des ressqu~ces cn eau~ transports et communications dans
le 'cadre de la Decennie des Nations Unies pour 1es transports 8t les
communications en Afrique i commerce et finances, en particulier pour ce qui
est de la promotion des echanges interafricains et de la cooperation economique
sous-regionale et regionaleo
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III. APPUI INTERNATIONAL

61" En plus des programmes d'adjus'cement structurel et de stabilisation,
les pr~iA africains ant congu dGS programmes do deve10ppernent a moyen terme
pour qu' ils soient examines avec les dona"ceurs dans Ie cadre des tables rondes
et lors des reunions de groupes consultatifso La condition est que l'aide
des donateurs soit etroitement li~e aux mesures de politique ~conomique

approuvees par Ie Fl:1I ou la Banque mondiale. C I est pourquoi la presente
analyse des mesur'3S d 9 appui au niv(~au incernational doi t etre lue dans Ie
contexte de la gestion macro-economique globalao

A. Tendaneas des flux globaux

62. Comme l' indique Ie tableau 10, Ie total global net des flux financiers
provenant de toutes les sources vers les 2£ prm africains a augmente en termes
reels q passant de 4 milliards 538 mi.llions de dollars en 1981 a 4 milliards
563 milli.ons en 1985. En 1986, Ie taux des flux financiers a baisse d'environ
11 i 3 % pour se si tuer a 5,5 milliards de dollars et tomber par la suite a
5,4 milliards en 1987. Pendant: cett.e periode f les principaux beneficiaires
ont ete l' Ethiopie, Ie Soudan i la Republique-Unie de Tanzanie I la Somalie
et Ie Mozarnp~que0 En plus de I' aid!:) exteriaure liee a. la secheresse, ces
pays ont b~neficie. a'une assistance importante destinees aUK r~fugi~s

africains r . dont la majorite se trouvent dans lesdits pays.

Bo Aide publj,gue au developpcment

630 Le decaissement total net au titre de lUaide publique au developpament
(APO) du Comite d 8 aide au develcppemenc (CAB)y de sources arabes et
multilaterales, qui se chiffrait en moyenne, en termes reels, a 4,2 milliards
de dollars par an (auK pr~x et aux taux de chan9~ de' 1980) entre 1981 et
1984, s'est eleve a 5 milliards 950 millions en 1985, pour descendre coutefois
a 5 milliards 670 millions en 198G :3t a 5,3 milliards en 1987 et ee, pour
Ie groupe des 28 Plt1i~ africai.ns.. L0 montant total net des ~n9ag<~ments s I elevai t
a 6,3 milliards de dollars pendant la periode 1983-1985, bien qu' un certain
nornbre de reunions de donateurs aient eu lieu pendant cfatte periode. En
1986, les engagements sont montes jusqu'a un montan~ estimatif de 7 milliards
120 millions de dollars, mais ont chute de 10 % en 1987, pour sc situer a
6 milliards 490 millions. II s'est produit un ~car~ sensible entre les
promesses d' aide et les decaissements effcctifs entre 1981 et 1985, mais,
grace aux varsements rapid,es des fOl1lds d I appui aux programmes d' ajustement,
cat ~cart s'est consid~rablamen~ r~duit pendaQt la p~riode 1986-1988.

64. Le total das flux. d' APD bilateralc dU CllD vers los Pl\ilA africains est
passe de 2,5 milliards de dollars en 1981 a 4 g 6 milliards en 1987. Entre
1981 et 1986, 45 % en moyenne de 1 'assis'Canca globale ont ete absorbes par
quatre pays seulernent ~ Ethiopic r Republique-Unie de Tanzania, Somalie et
Soudan. Le montant total net des decaissements au titre de l'APD mu1tilaterale
en faveur des Pll.iA africains a augmente en moycnne de 8,2 % par an entre 1981
et 1987. Las hausses enregiscrees entre 1983 et 1987 sont liees a
l'accroissement du rale des institutions financi~res multilat~ra1es, en
particulier du systeme des nations Unies dans Ie domaine des secours d'urqence
et des programmes d'ajustement.
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65 ~ La Banqu(: af:.c:icZline d,e de'18iot)pt~Wei1'c fourni t. la pl~1!; s-rarHie p.:a:ctie
de son aide au~ PM.A par: l' intf~rn14diaire du li'OI)d.S df;; devolcpper~l'i'~rrt africain
(FDA), qui a porte ~23 creditE de 79,8 rnil1i.0n;::: de 6o.l1.;-:rr. en 19:31 ;:.;. 356,4
millions en 19874 Le :b'DA a eqalclacnt. cefinilnc<:? a hauteur de) 28, B Ini.llions
de dollar.3 les pro9::cammE~s d (l ajuste~11ent struc tUi.4 el Je la Garnbie g (~f~ 1~. Guinec-
Bissau et d,~ S2:.0 Tomc-et"·Prin.cipRc U::l~ hcusse t:L:~e'2t.to:;c~J1':ire d"~~·:; ·p.r8·~~_s aux
PMA est prevue:: dans ie cadre du pr()g;ra'1.rrl~ quinquenn:'··il 1987...·1991 e~ ;:=ou:t'S,

au cours duquel Ie capita! diRpQ~ible du FDA uu titre Ge~ prJts d~vrait etrc
porte a 10 Hlil] iaj-:c1s dfo') dclla:~s o'

66... Les appcn:-ts bilatern'.1x ~t. Irn.::J.tilat6:::.~~u,:: de l' OPEP :.It';:;r. Pj~j.A\ africains
se scnlt consid8rahlblncr:.t :_"eduJ.t~; :1 121 ri.!l dr~z ~.:1.ne\:~:3 8!.). ::'., 3 tlid~ f:.~ dc~s

conditions de f(:r\/,!1n: a atteint son L..i~"':.~<:.1l:" lef=l}.uri DdS C:'i 19Btb:;~'vec 200,4
millions de d·jllilrs, ap,~i::s i.l\tC :t:t ;~uJ.. tnine t:. 661 r'li.!,l.iGr,,:~ en 1983.. 01:';-:.tre
vingt pour ccn't de cette ai.dE~ :-30nt <:.111en ~~n 19G5 aux ~)pnefiG5a:.:,i.r.-«> ci-~~prl":s :
Djibouti, ~1al.i.., t1auri i:anic €'t Soudar!.. I ..a ch-:..d~e dt:~::"· C·:J·'i../~Z.s r,e't,::o:.5.·-;;rf:: iI :.~n

1986, s'est tr~.duite par up.e reduct-j.an :J:~ 17 ~j d,:,,~s fll1x !:;~;~lat.{:;:3u.x p·ar :~0.ppG·rt

all :r:ontant de 2t1U,1 xnil.1i,:,n::.; d~ dol1.()t"~ 0nrd9ifd:r~? f::n 19B!).,

67. Le tot.a ..L des flux fin2n<;ier~ aux c:;nditions en l1l.ircbe, t:Ol,.,~t .<1 riourcez
confondues" (?S'~ t()mbe de S"'t),6 lui.Ilion':: do dol1..z.trs cn 1980 ,~ 11:.:;,3 rn::llions
en 1986, ce qui tradui~.: Ie. p3rce~ptio;} pcu:~ ler.; marche~' l i.;~ld:~C.it'!::f; p,;::;.ve~3 deD
risque3 ele't·6~ que CCU·l~iO)':"cent. it:3 pr€ts a l' inl"'E~(~iti3S('::1~'?:(~t d..ar:..:: :J~<': E~ccnc:.nif;s

des PIJlA _ J.... I in'w"'e~)tisGt='nl(-:nt: direct.:. pt':'V\ie ~st: ·~:ofi.lbe 6.~ 7'7,:3 ::-niJ.:').i,~::-:u~ (~~'.; d.ollr::!'c
en 1981 a, 27" 7 ni 11ioa~ en ).9[\6" en depi t dt.::5 effor·t~ d~41)lo:ii.'~f: P_iX J~;;s~I,L1\.

pour ameli.orer Ie cliinat (~'1 lnati.~~::e d iI inv£~sti3~lernents. L~'~ ·:"r(~t:1J.-;: ',,)),:.:,,·}·e a

l'exp~rtaticn a r8Dr~sent~ en 1986 un flux n~gatif' de 25 c 5 mj.llion8 d0 dcl:ars,
peut-ai}tre a c,a\"~se d("; 1.! echea.~~co de~; crf~d'::.tfi ,::():1trDctet: ;:1lJ. 'Jehut d~;: 4lnr:J~s

80 I aes pcli t:.iql1es rest.r.ictiv·es prac1q1lee;;) [)ar les or~)'~nisr~(-~:::~ de c:r(di. t a-
I' export:nt.ion :~t: des reductio:::s ,'1C5 ::,:,:,_,,,: _" :: 't ":iOIAf.. o'peree~, ';)ar 1 ~2 ~') ::"',r,1A G.3HS

Ie cadre des rr~;,~surf::s d!' aju:::tenif:nt.

68 (> En 1.981, l(~ cctlt tote.1 des projets l2:t prGgran~ac::; (L:; G;:';\tr:·~~:. ;rppC:.TI(:n.:

national sOlJ.mi~: p·2r 2J. !)rtt~,\ a:Fricainn j,. la Conft~!."ei·.ce c1~'~ Pa.ris ·;.~tD.it: dt: 13:1
\

mi11i,~rd3 ds d,.)11a.:r~; (au:>;: prix de 1980) pon.r 1.a periodt: 19S:'-}_990 Q d~~y;;'t~ (.)O~,

ou 81 milliards etaient con5titues par 1~1Jr9 bcsoir..:' en fin 1rC'.::n1~;::.;.t: :'::x·terj.0:i.r ..
Avec l' uC:joncti'~'ri l~f.:! ~ pa;./,r;; afri(~ai::ls e,:i lS82, .~eG t:t.ti rna"~i('L<:':: pr{}\i'i!..:(;tr~;s

de la CEA ,~oncern~~.nt l'.~ fir.znC€il:ent c~-tt6!:'ieur J:(~s:uir:t penr r':PP';JY:~.~ )r; n()u\,reau
Program.'1le dans J.~s 26 p~}Il\. et:'J.ient: de 96,,!J m..L_:'li~:1:t~ds dr~ d~1:i;:'~:5( ~>?i t 1;:;-: flnx

annuel d' au moin~ (3" (1 :nil:,ia.!:d~:";" Si l' IJU Y t~j;"'H~~'(:\ ... es r(~s::~c~.·i.rcc;} en fc,\";reur

du MozaElbiqu::! \:?i: de j .. (~ l<.~.uri t3l1.ic, rf~ce!'"'llllent C::Jo~Jtes D.. ].a listc 0.'?3 l:T7f~1

le tota.l net d~s apports f in,·.lrl~ierr;j e·tC'~i te1: rnoyer!.n!.~ (:0 ·~lU(;~J.·~i.h.;· 4 n·i lliardb
970 millions de dolJ.ars p'~;ndan.t la ?eriod(~ de 1981-).9S"l l' c,:'=J~J.:' est bi;~n

en de~a d.e 1 9 aide e}:~tciri.cur(~ ann1,!elle IninirnUIit tJlJ.' Qxigr:; l.::T'e ·•.,r2'.n;:~format iCHl.

profonde de l' e(,:onomie des Pl"lA.

69. IJ.. etai t propose
a consacrcr O~15 ~ de l(~ur

Ie
PNE

nou\,eat: ~t>!"t.')g:.~:":.lr:m:e qu·s ~~cs d~..fn2."'~a;,,\.r ...~ vi S··;'::'l,l''C

aUK PlvL.~ tiU ti trn ':~e .lll c1 id\f'~ pi.lblique d~l
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developpement, ou de doubler pour 1985 leur APD totale a ces pays par rapport
aux chiffres de 1975-1980. D'une maniere generale, l'APD du CAD a stagne
a 0,00 % du PNB pendant la periode 1930-1985. Quatre membres du CAD (Danemark,
Norveqe, Pays-Bas et Suede) n I ant cesse de depasser 1 •objectif fixe dans
Ie nouveau Programme et la Belgique, Ie Canada et la France ont accompli·
des progres importants. D' autres membres du CAD, notamment les Etats-Unis
dlAmerique, qui nllavaient accepte ni 1 10bjectif ni Ie calendrier, !'i'ont pas
atteint les 0, 15 % en 1985. Toutefois, ces resul tats ne doivent pas etre
consideres en termes de volume d II aide ni uniquement dans Ie contexte du Pt~B

du donateur. En effet, en termes absolus p les Etats-Unis sont parmi les
plus grands donateurs aux PlI-1A africai.ns.

c. Arrangements du FMI

70. Au}( termes de l' arrangement d' aide eventuelle et du fonds elarqi du
FlII" 1 7 Pl-1;\. africains ont re9u des credits s I elevant a 2, 7 milliards de DTS
entre 1980 et 1988. A cause de l'ampleur de leurs problemes economiques,
14 d'entre eux ont beneficie d'arrangements consecutifs pendant cette periode.
Le mecanisme d' ajustement structurel (MAS) du Fl\lI a ete cree en mars 1986
pour fournir une aide supplernentaire a des conditions de faveur aux pays
a faible revenu connaissant des problemes persistants de balance des paiements.
II ressort du tableau 12 que 14 PIJjA africains ont beneficie de ce mecanisme
a hauteur de 430 090 000 DTS.

71. En decembre 1987 11 un mecanisme liberal plus important a ete mis sur
pied, Ie mecanisme d'ajustement structurel ameliore (t~SA). Seuls trois
PI-tA Gambia, ~flalawi et l~iger ant obtenu des credits au titre de ce
mecanisme. Un 1·1ASA de trois ans, equivalent a 20,52 DTS pour la Gambie,
remplace l'arrangement 10,86 DTS dans Ie cadre du mecanisme d'ajustement
structurel qui a ete approuve en septembre 1986. Dans Ie cas du f,!lalawi,
un montant de 55 .. 8 millions de DTS a ete convenu sous forme de 11ASA., dont,
au 31 octobre 1988, 46,5 millions de DTS n'avaient pas 6t~ tir~s. Les cr~dits

au Niger, dVun montant de 21,4 millions de DTS au titre du t..1ASA approuve
Ie 17 novembre 1986 a ete transforrne en un arrangement de l·1ASA avec un
financement total de 50 g 5 millions de DTS.

iv) Utilisation des ressources de la Bangue mondiale

72. Le gros des prets et autres credits de la Banque mondiale aux Pl~IA

a£ricains est assure au moyen des ressources de l'AID. Le total des
decaissements nets est passe de 337,8 millions de dollars en 1981 a 900,7
millions en 1987. Penda,nt 1a periode 1901-1905, sept P~1A (Burkina Faso,
Guinee-Bissau, 11alalrvi, Ouganda, Sierra Leone, Soudan et Togo) ant obtenu
des prets d'ajustement structurel (PAS) et d'autres fonds lies a IVajustement,
au moyen A la £ois des ressources de l'AID et du mecanisme special en faveur
de llAfrique subsaharienne'l pour un total de 434,5 millions de DTS. En 1986
1987, les pr@ts d'ajustement structurel et autres cr~dits au ~itre de
11 ajustement sectoriel accordes a 11 pl-m africains se son-c montes a 442,4
millions de DTS. En plus des ressources propres de la Banque, des arrangements
de co-financement ant ete pris pour Ie compte de 11 pr~ et representent 310,6
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millions de DTS. Le total des prets et credits negocies par 11 intermediaire
de :'la' Banque en faveur de 15 PlioIA s' est monte a I milliard 187 g 5 millions
de DTS' pendant l'a periode 1981-1987. Sur ce total, 48 % soit 574,1 millions
de DTS sont ,a11es a trois Plt1A seulement f~1alawi (251,4 millions), 1~iger

(1~6,3 millions) et Ouganda (206,4 millions) (voir tableau 13)0

73'.' . ,AID-~ pour la periode 1980-1990 a commence a fonctionner en septembre
i987 a hauter de 12 milliards de dollars. II ~'aqit d'une source extremement
importante pour Ie ~inancement du developpement des P~1A africains~ parce
que ses conditions liberales sont mieux adaptees a leur capacite de
remboursement. Cinquante pour cent de ce mecanisme sont disponibles aux
p~ys d'Afrique subsharienne avec une proportion elevee de fonds a decaissement
rapid~ en- faveur des pays appliquant des programmes d'ajustement. Toutefois,
en,vertu de llaccord d'AID-S, l'echeance finale pour les credits a ete rarnenee
de SO a '40 ans pour les Pf!U\, ~n differe d I amoritissement de 10 ans est prevu
et une commission de 0, 75 % est impose sur 1es montants decaisses. A ce
jour, 15 PMA africains ant beneficie de ce mecanisme.

74. Le Programme special d' action de la Banque mondiale visant a aider
les pays africains a faible revenu en butte a un grave prob1eme de dette
et menant des reforrnes economiques est un autre developpement important.
~a., Banque est parvenue a un aqcord avec les donateurs qui porte sur 6,4
m~lliards. de dollars, y compris un element APD de 3 milliards de dollars
en fonds ~ dec~issement rapide ~t A des conditions 1ib~rales pour Ia p~riode

1988-1990. Plus de la rnoitie de ce montant doit etre fourni dans Ie cadre
d'accords officiels de cofinance~ent passes avec la Banque, lesolde devant
prendre 1a forme d'un financement extrernement coordonne 11/0 Douze ptm

africains ont reuni les conditions requises, et recevront une aide
immediate 12/.

E. Allegement du fardeau de 1a dette

75. Les membres de 1'OCDE faisant psrtie du CAD constituent les principa1es
sources de prets et autres formes de credits aux Pl~ a~ricains. Ces, dernieres
annees, I' allegement du fardeau de la dette a ete une grande preoccupation
de l'OCDE. En juin 1986, A ~o~onto, les sept principaux, pays industrialises
de l'OCDE sont C?onvenus de modalite relative a 1'all~gement liberal de 1a
dette publique bilat~~~+e., Le ,Mali a ete Ie premi~~,. P~IA a beneficier de
l~initiative prise lor~ d'une r~union du Club de Pari$,:tenue en octobre 1988,
initiative qui portait ,s~r ,70 ~m~l~,ions de dollars,. Ces modalites d' aI1eqement
comportaient trois options ,: an'nulation d II un tiers (les:. obligations au titre
du service de ia~ett~" aS$ortie d I une consolidation des deux autres tiers
avec Une periode de ~e~bour,sement de 14 ans (y compris un differe de huit
ans); consolida'tion aux taux du marche i avec une periode de _. ,remboursement
de 25 ans (assortie d~un diff~r~ de 14 ans): ~onsolidation A un-taux dJinterAt
preferent,ie1 qui seral.t le taux du rnarche reduit de 3,5 0'-15 %, Ie montant
inferieur 'etant re'tenu, avec un delai de remboursement de 14 ans (avec un
differe de huit ans).

76. Auparavant, les creanciers membres de I'QCDE avaien~ pris diverses
mesures d' allegement de la det te dans Ie contexte de la resolution 165 (S-
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IX) du Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED. Quinze pays
membres du CAD ont decide dVannuler une partie de la dette de 26 Pl4A au titre
de l'APD# sait au total 2 milliards 219,6 millions de dollars 13/. Les
principaux b~n~ficiaires ~taient Ia ~~publique-Unie de T~nzanie (503,7
millions), Ie Soudan, (295,5 millions) 11 Ie Niger (149,8 millions), Ie ~1ali

(10,4 millions), Ie Mala\ii (196,3 millions) p Ie Botswana (123, 7 millions)
et Ie Burkina Paso (130,5 millions). Les autres mesures consistaient dans
l'annulation du paiement d'interet eu dans Ie refinancement de l'interet
de la dette et portaient sur 700,3 millions de dollars, dont 359, 7 millions
au b~n~fice du seul Soudan (voir tableau 15).

77. La generalisation des problemes de dette des PI~ africains apparal.t
dans Ie fait que, pendant 1a periede 1980-1988, 15 d'entre eux ont reechelonne
leur dette aupr~s des cr~anciers public~, dent 12 I'ont fait plus d'une fois,
ce qui a porte sur 90 a 100 % des montants exigihles (interet et principal
des prats gouvernementaux et du credit a' l'exportation garanti). La fr~quence

et l' accroissement du reechelonner.lent pa.r les Clubs de Paris et de Londres
sont symptomatiques du faible niveau des flux financiers vera les ppm africains
et sont une indication de 1'insuffisance des mesures actuelles visant a
resoudre les problemcs de dette de ces pays.

78. Plus de 70 % de l'encours total de la dette des PMA africains concernent
des creanciers multilateraux~ dont Ie FMI et la Banque mondiale, et ne peuvent
etre reechelonnes selon les approches actuelles. A cause de leurs difficultes
a faire face a leurs obligations envers Ie FMI f! Ie droi t de tirer sur les
re·ssources du Fonds a ete refuse a certains d' entre eux. L' absence du drat t
d'utiliser les ressources du FM! signifie Ie refus de l'acces aux programmes
d' ajustement structurel finances par Ie Fr11 ou 1a Banque mondiale et, de
ce fait, l'absence de flux au titre de l'APD bilaterale, etan1: donne que
I' approbation du FIvlI est un prealable a III aide des donateurs. II s' aqi t

II de l'un des principaux ~lements de tout examen des probl~mes·dela dette
des Pf4A pendant les annees 90.

F. Mesures de politique commerciale

79. Un sujet de vive preoccupation pour les pays tributaires de
1 'exportation de produits primaires est l'acces aux marches des pays
industrialises. La croissance de la capacite d vexportation dem~ure entravee
par les politiques agricoles et commerciales des pays developpes, qui rendent
difficile pour les pr~1A de concevoir et d' appliquer des strategies aqricoles
coherentes. Le protectionisme et des politiques aqricoles restrictives,
ainsi que les pratique la CEE en subventionnant massivement lea produits
aqricoles, ant deprime la demande et les cours mondiaux de nombreux produits
agricoles primaires en provenance des Pl,.1A. De meme" Ie Farm Bill (projet
de loi sur l' agriculture) des Etats-Unis a instaure en 1986 des barrieres
tarifaires concernant Ie caton brut, l'un des principaux produits d'exportation
de certains pr~ africains.

so. Le mecanisme de financement compensatoire (i4FC) du FlvII n'a pas ete
modif ie pour dedommager les P~1A de leurs deficits d' exportation. Ce manque
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de soup1esse, qui s' app1i'gue egalement I. a des degres divers, aux programmes
-Stabexet autres barrieres commerciales, reduit 1es perspectives d'exportation
et,la capacitede revenu en devises des Pf'1A. On prevoit que cette situation
a99ravera les problemes de ressources des PI~1A pendant les annees 90 et fera
ainsi obstacle a l'execution des programmes de developpement.

G. r40dali tes de 1 vassistance

81. II est stipule au paragraphe 70 du nouveau Proqramme substantiel
d'action que 1a bonne execution du programme exigera des ameliorations
substantielles des pratiques et de 1a gestion en matiere d •assistance, et
en particulier la fourni ture d 'une aide sous, forme de dons et de prets a
des condi tions extremernent liberales. Depuis 1981, la part de I' APD a des
conditions liberales d:u CAD dans Ie to"cal"' du flux de ressources vers les
P~1A africains a regulierement augrnente -' sa;uf en, 1982 et en 1984 - et g en
1986, cette pAI't etait de 91 %. L'OCDE a' 'recommande soit un element dons
moyen d'au moins 86 %, sur 1a base des recettes ges pays pris individuellement
pendant la periode 1~84-4l986, soit un element dons d U au moins 90 %g sur la
base des recettes des PI·1A pris co1lectivement; 14/. L' element dons de l' aide
A des conditions lib~rales du CAD est passe de 86 % en 1981 l 89 % en 1983,
pour chuter A 85 % en 1905 et remonter jusqu Da 89 % en 19t36. La norme de
86 % fixee par Ie CAD pour les p~m a ete observee pour la plus grande partie
de l'assistance bilatera1e fournie par les pays membres de 1 9 0CDE.

82. Les donateurs membres du CAD font preuve de plus en plus de souplesse
en finan~ant des proportions plus elevees des couts de pr~jets et passent
a des types d'assistance a decaissement rapide, en particulier pour financer
les mesures d'ajustement et de stabilisation. Le Canada finance les d~penses

renouve1ab1es locales des projets de deve10ppement a hauteur de 27 % de son
aide bilat6rale. Joles pays scandinaves fournissent une aide au titre des
biens marchands et un appui aI' importation pour les projets de redressement
et de reconstruction . Les Etats-Unis consacrent 55 % de 1 Daide disponib1e
a l'assistance autres que concernant les projets.

H. Coordination de l'assistance

83. Pendant la periode 1981-1988, 18 PI'-1A afr·icains ant organise, avec
111 aide du PNUD, aumoins une table ronde de donateurs; six d' entre eux ant
tenu des reunions de ·groupes consultatifs organisees par la Banque mondiale.
Le Bots\'iana et l' Ethiopie ne se sont toujours pas decides et la table ronde
prevue en Sierra Leone pour la fin de. 1988 n va pas eu lieu. Les Pl,iA ont
assure en 1988 Ie suivi des . tables rondes par des consultations sectorielles
avec les donateurs dans leurs pays respectifs.

84. Les donateurs ant continue de contester les priorites en m.atiere de
projets et les capacites d' absorption des Pl1A par rapport aux programmes
d'investissements publics. CependantD Ie dialogue politique a conduit a
une meilleure articulation du cadre general macro-economique et a :instaure
une mei11eure comprehension' des besoins des Pf.m en matiere d' aide. Dans
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I' ensemble, les annonces de contributions a moyen terme ont ete suffisantes
et sont venues s I ajouter a des credits a. court terme a decaissement rapide
et d' aide a l' importation pour les pays appliquant desmesures d i ajustement.
Le decaissement effectif des credits d'assistance a cependant ete plutot
lent et insuffisant par rapport aux exiqences des programmes d'investissements
pUblics, ce qui a nui it I' execution des programmes ainsi qu' a la croissance
economique et aux perspectives de developpement dans tous les p~m africains.

IV. POLITIQUES ET r;IESURES POUR LES ANNEES 90
(sujets de discussion>

85. L'objectif premier du nouveau Programme substantiel d'action, consistant
·a introduire de profonds changements" structureis dans les PlvIA, n' a pas ete
realise du fait que les investissements de transformation ant ete negliges
au profit de mesures de stabilisation a court terme visant a redresser les
desequilibres persistants' de la balance des paiementso Tout indique que
les conditions economiques et sociales se sont fortement deterioriees dans
les PMA africains au cours des annees 80. En plus des contraintesd' ordre
structurel, plusieurs autres facteurs sont intervenus, comme l'effet des
deux -chutes des prix petroliers en 1973/74 et 1979/80; la secheresse
persistante, en particulier en 1970-1975 et en 1982-1984; la deterioration
des termes de l'~change; Ie faible niveau des recettes d'exportation: la
fuite des capitauxi liinsuffisance de l'APD et autres flux de ressources
et l'auqmentation des obligations au titre de la dette exterieure. Tous
ces facteurs restent les principaux obstacles au developpement u si bien que
les objectifs du nouveau Programme restent valables au moins pendant la duree
des annees 90.

86. Les strategies du Plan d' action et de l'Acte final de Lagos et du
nouveau Programme substantiel d I ac~ion etaient fondees sur une evaluation
critique de ces facteurs et des politiques et mesures visant A y faire face
pendant les annees 80. Les grands objectifs at les principales mesures du
Plan d' action de Lagos concernant les Pl4A africains jusqu 'a l' horizon 2000
sont les suivants

If i ) Les pays africains les moins developpes do!vent assumer la
responsabili te premiere en matiere de developpement de leur economie
et les Etats membres doivent apporter leur appui politique total en
vue d'atteindre ces objectifs;

ii) De"s reformes sociales et economiques doivent etre entreprises par
ces pays memesafin que les benefices de tous les efforts productifs
soient equitablement repartis entre toutes 1es couches de la population
et en vue de garantir la pleine participation de la population au
processus de developpement;

iii) L'accroissement des capacites nationales doit e~re accelere afin qu'ils
puissent utiliser rationnellement leurs ressources naturelles et exercer
un controle total sur celles-ci, d I une part;" et qu' ils puissent mettre
en place une infrastructure scientifique at technique solide pour
promouvoir une croissance et une transformation economiques rapides,
d1autre part; et
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~V) Les pays africains les mains d~veloppes doivent se doter Ie plus
rapidement possible d'une economie ind:ependante et autonomelllS/.

87. Bien que Iss PI~if"\ . af!:'icains c~.ieJ.lt assunle a.u premier chef la
responsabilite de leur developpemen-c et" ce faisant, aient applique
d'irnportantes mesures de r~forme at das activit~s de redressement at de
reconstruction g la deficience general l : de la gestion de l'economie et
1" insuffisance de 1 0 appui de la cOlomunaute internation~le a leurs efforts
globaux de developpemenc<> ajouteas au fai t. que celle-ci 11' a pas exige une
plus grande responsabili~e dans 1 Veffectation efficace des ressources internes
et externes des p~mv expliquent en gran{e partie les ~checs des annees 80.

88. Pour les annees 90, les politiques devront essentiellement etre
reorientees comme suit

i) Efficacit~ de la gestion ~conomique; adaptation de la conception,
des conditionalites et des criteres d'efficacite des programmes
d'ajustement structure! et de stabilisation aux caracteristiques
particulieres des PP1A; integration des ces programmes dans le cadre
des objectifs nationaux de developpement socio-economique a moyen
et a long termes des Prm,

ii) ~lobilisation

interieures,
humaines;

efficace et allocation judicieuse des ressources
et notamment mise en valeur et utilisation des ressources

iii) Accroissement de l'aide financiere et, en particulier, de l'APD, non
seulement en volume, mais sur Ie plan de c~nditions correspondant
aux besoins immediats et a long terme du developpement des pr-m;

iv) Stablisat10n des produit3 de base 9 financement compensatoire des
deficits d'exportation des produits primaires et acces aux marches
des "pays industrialistSs dans Ie cadre dp programme integre sur les
produits primaires u du Fonds commun, du Systeme generalise de
preferences commerciales (u GATT et du Systeme generalise de preferences
Sud-Sud;

v) Allegement du fardeau de la dette exterieure des PliA dans I 'esprit
de la reunion de Torontc du groupe des sept pays a economie de marche
les plus industrialises du monde et approches nouvelles de la dette
multilaterale que les approches actuelles ne permettent pas de
reechelonner.

89. La succes de toutes strategies et politiques -decou1ant de la deuxieme
Conference des Nations Unies sur les PMA pendant les annees 90 sera fonction
d'engagements s'etayant 1es uns les autres et de la volonte de la communaute
in ternationale et: des Pl'v1A el.:.x-memes de creer un environnement propice au
redressement et it une crcissance economique et a un developpement autonome.
Ce'tte cooperation en matiere de deve10ppement doit viser essentiellement
a elever le niveau de vie, non seulernent de quelques privileqies, mais aussi
de l'ensemble de 1a population.
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t~otes

1/ II Y a dans le monde 42 pays les moins avances, dont 28 en .Afrique.

Y Rapport de la Conference des Nations Unies sur les pays les luoins
avances, Paris, 1-14 septembre 1901 (A/COI-JF/I04/22/Rev.1).

1/ Benin, Botswana, Burkina Faso# Burundi" Cap-Vert f Comores" Djibouti,
Ethiopieu Gambie, Guinee, Gui.nee-Bissau~ Guinee equatoriale, Lesotho,
tilala~li II 1~1ali I It.1auri tanie, Itlozanloique I! Niger, Ouganda, Repub1ique
centrafricaine, R~pub1ique-Unie je Tanzanie 6 Rwanda q Sao Tome-et
Principe, Sierra Leon(~, Somalie v S;.)udan, Tchad, Togo.

CEA,
1987,

Etude des condi tions
annexe statistiqueo

econoniques et sociales en Afrique ,4" 1986-

~ Burkina Faso (12,04 i), Gambia (13,09 %), Guinee-Bissau (10,4 i),
r~1ali (21,89 %), t1auri tanie (12,4.9 %) g l~iger (17, 06 %) I Somalie (9,32 %)

et Soudan (5,5 %)0

§..I l~ations Unies, \'vorld Popu1aticn Trends and Policies, 1987 l--1onitoring
Report, New York p 19880

21 CEA I1 Report on Integrated l"laternal and Child Health Family Planning
Programmes in Africa [ECA/POP/Y·lP/B7/3/(1.3ll)], aout 1987.

QI Incidences des programmes dO ljustement structure! et de stabilisation
sur la croissance et Ie developpement a long terme des pays af~icains

les moins avances (ECA/LDCs.5/Exp.7/4).

21 Quinzieme session et sixiemc reunion de la Conference des ministres,
resolution 397 (XV) "Role df,.~ la Commission economique pour l' Afrique
dans Ie processus de developpement des pays africains les moins
avances".

10/ Voir QlExamen des activite~ de la CEA en faveur des pays africains
les mains avanc~s".

11/ OCDE g Cooperation pour Ie ceveloppement, rapport 1988.

12/ Burundi g Gambie, Guin~e-Bjssau,' r,lalati'i q r~laurj. tanie q l.qozambique" l~iger,

Ouqanda, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Sao
Tome-et-Principe et Togo. Les autres PillA beneficiaires dans I' avenir
immediat sont Ie Benin, les Comc:>res, la Guinee equatoria1e, Ie 1-1a1i
et la Somalie.

13/ N'est pas comprise dans ce chiffre la dette annulee par certains membres
du CAD et sur laquelle on ne dispose pas de donnees.

141 OCDE, Cooperation pour Ie developpement g rapport 1987.

151 QUA, Plan d 8 action de Lagos pour Ie developpement economique de
l'Afrique, 1980-2000.
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Taux de croissance du PIa des p~m lafr~cainsi 1980-1988

(en prix constants de 1980)

1980-84 1984-85 1985-86 1986-07 1987-88

Benin 2,7 -4,0 3,8 1,0 2,6
Bots"lana 12,1 5,8 12,4 15,5 8,6
Burkina Faso 2,1 14,3 3,6 2,4 2,2
Burundi 2,5 11,8 3,3 4,5 4,7
Cap-Vert 4,3 -2,3 2,3 4,5 2,2
Republique centrafricaine 1,8 3,1 1,7 2,4 2,0
Tchad 1,5 23,2 -2,4 0,2 5;0
Comores 3,9 2,9 0,0 1,4 0,7
Djibouti 1,5 0,6 -0,6 0,0 -0,9
Guinee equatoriale 0,5 3,7 0,0 -1,8 0,0
Ethiopie 1,6 -7;3 7,1 7,6 -1,5
Gambie 0,9 -3,,6 6,7 5,8 4,7
Guinee 2,7 1,2 3,1 5,6 4,1
Guinee-Bissau 1,1 -2,5 0,0 0,0 3,8
Lesotho 0,8 1,5 5,8 4,7 3,6
r·ialawi 3,3 7,5 2,0 0,5 1,1
1..1ali 1,0 1,4 5,9 3,9 4,8
f...lauritanie -0,6 3,8 0,5 1,1 2,7
Il10zambique -8,3 -7,1 4,3 5~3 4,3
1~iger -4,2 4,7 4,5 -3,5 1,1
Rt"tTanda 1,96 3,5 4,8 2,2 1,4
Sao Tome-et-Principe -7,3 -5,3 -6,3 0,0 0,0
Sierra. Leone -0,07 -2 g 9 -3,7 0,1 -2 1 0
Somalie 1,5 8,2 0,5 1,3 6,1
Soudan 7.,1 -9,5 5,5 3,8 1,4
Republique-Unie de Tanzani·e -0,2 2,5 3,0 3,7 -1,2
Togo -2,0 2,9 3,2 1,4 2,2
Ouqanda 2,7 -2,0 -4 q 9 4,9 2,7

pJ.\;IA afr:icains 0,5 -0,4 3 g B 3",6· 2,1

Source Secretariat de la CEA.



E/ECA/LDCs.9/Exp.8/3
Annexe
Page 2

Tableau 2 TauxOd'eparqneointerieureo brute des p~~ africains, 1980-1988

(en prix constants de 1980)

1980-84 1985 1986 1987 1988

Benin -0,03 0,0 1,2 -1,6 -1,9
Botswana 32,4 41,2 43,9 48,9 49 i 4
Burkina Faso -3,5 0,6 4,6 4,4 3,9
Burundi 2,5 6,5 5,2 7,9 7,0
Cap-Vert -26,2 -25,6 -28,4 -27,2 -26,6
Repub1ique centrafricaine -1,2 -4,6 -9,5 -5,8 -4,2
Tchad 1,4 -6,9 -8,3 '-10,3 -6,5
Comores 13,4 13,9 11,8 14,4 19,7
Djibouti -6,0 -13 i l -lE,7 -19,1 -21,9
Guinee equatoriale -9,9 7,1 10,7 10,9 10,9
Ethiopie 6,5 0,4 -2,9 2,5 6,2
Gamble 8,3 4,9 2,7 -3,2 -4,9
Guinee 16,9 15,2 15,2 17,8 18,0
Guinee-Bissau -16,3 -8,6 -8,7 -7,1 -6,4
Lesotho -85,6 -83,6 -73,3 -60,3 -49,5
Malawi 8,1 12,2 11,1 10,8 10,6

Mali -1,6 -3,1 4,8 12,2 13,6
Mauritanie -0,2 -6,0 -7,5 -12,1 -8,4
Mozambique -10,,7 -20,7 -20,1 -20,8 -22,1
Niger 8,4 5,9 10,3 9,9 9,9

Rwanda -3,7 -5,5 -6,1 -4,8 -5,6
Sao Tome-et-Principe -13,6 -18 i S -20,0 -53,3 -53,3
Sierra Leone 0,2 -8.,1 -7,1 -5,3 -6,8

Somalie -1,1 2 / 9 -0,8 2,2 4,8

Soudan 6,0 9,2 7,1 14,9 14,7
Republique-Unie de Tanzanie 9,0 3,2 13,8 13,9 13,4

Togo i7,9 14,7 16,8 18,8 19,7

Ouganda 0,7 7 i 9 -0,6 -2,7 2,2

Ensemble des PMA africains 4,76 4,62 5,06
-- 8,19 9,31

~ ...

Source Secretariat de la CEA.

\
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Investissement interieur brut des PI~ africains, 1980-1988

(pourcentagc au PIB en prix constants de 1980)

1980-84 1985 1986 1907 1988

Benin 20,19 10,89 10,80 10,93 10,96
BotS\iana 22,34 23 g 10 28 9 34 36,94 5,54
Burkina Faso 23,,89 25,48 20,39 28,37 28,27
Burundi 17 v 33 13,50 24,12 20,84 17,92
Cap-Vert 56,8J 47,67 46,59 45 v 65 46,01
Republique centrafricaine 10,7'-' 11,45 10,86 11,,19 10,96
Tchad 5,44 10,95 11,33 12,54 13,31
Comores 36,49 42,,36 36,11 34,93 34,01
Djibouti 23,38 22,50 21,70 22,33 23,17
Guinee equatoriale 22727 17,86 16,07 14,55 14 6 55
Ethiopie 11 p ,20 13,02 22,82 14,03 13,81
Gambie 24,712 23 q 11 20;00 23,23 23,31
Guinee 12.23 lOg42 10,46 10,14 10,77
Guinee-Bissau 25 t?65 24,00 24,20 23,07 22,75
Lesotho 31.,65 29,50 27,42 28 v 44 26 0 14
l4a1awi 17,18 15,17 8,94 10,05 10,13
Mali 14,08 19,43 22,11 23,51 24 v 56
~lauritanie 39,27 32,10 15 .. 76 10,22 17,02
lJlozambique 15 51 74 6,82 10,30 10,,47 10,93
Niger 16,23 11,00 13,,05 15 6 82 15,02
Rwanda 13,33 16/102 17,77 13,71 13,61
Sao Tome-et-Principe 29 u 13 .25 p OO 23,33 20,00 20,00
Sierra Leone 14,09 10,32 8,37 8,27 7,65
Somalie 14,05 lOp38 13,61 14 v 94 17,30
Soudan 14,29 9,31 8,53 6,87 6 u 16
Republique-Unie de Tanzanil2 21.,63 21,73 25 v 11 22,97 21,62
Togo 28,,22 23,55 31,34 21,13 20,49
Ouqanda 5 p 29 5,22 7,23 7,76 8,10

Ensemble des PlOiIA africains 16,31 15 g 02 15 g 17 15,24 13,92

Source Secretariat de :~a CEA.
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Tableau 4 Taux de croissance annue1 de la production agrico1e des Pl~

Africains, 1981-1986

(en prix constants ~e 1980)

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cap-Vert
Repub1ique centrafricaine
Tchad
Comores
Djibouti
Guinea equatoria1e
Ethiopie
Gambie
Guinee
Guinee-Bissau
Lesotho
l1a1awi
Mala\t1i
Mauritanie
l'lozambique
Niger
Rlianda
Sao Tome-et-Principe
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Togo
Republique-Unie de Tanzanie
Ouqanda

4,9
-7·v 7
-0,7
-9,,8
5,9
5,5

-1,3
3,5
5,C
2 r J.
2,5

32~5

1£12
0,3

-2,9
!S,S
6,7

~-6, 1
-2,4
-2,,5
1,4

~18,6

1 6 7
Gp 9

-7,,0
-7,9
1,7
a,l

2 g S
17 p 4
0,4

-0,4
-7,3
--7,9
--4,9

luS
1 11 9

-5,0
0 6 7

19,8
-5,1
1,5

-8&,6
4 g 3

-12,7
-7,4

-23,1
11,4

2,9
-18,1

-Og3

-l3,4
-1,9
0,1
5,0

3,0
-9,6
-0,9
-1,6
31,7
11,7
-4,6
0,4
4,3
1,9

-9,9
-22,8

0,6
8,4

-6 g 3
11,1
--7,8
2,4
2,8

-10,0
-11,3
-27,6

3,,7
30,7
-5,0
0,2
2,5

-6,3

-5,1
-8,1
11,1
10,1
18,8
3,4
8,9
4,8
3,6

10,1
-16,0
-7,1
3,3

-3,6
20,5
-3 6 3
-6,5
5,2
1,1
2,3
5,8
1,0
0,2

-4,0
-6,9
3,3
2,8

-4,3

0,4
12,0
2,9
5,8
0,2
0,7
2,1
2.,8
2,0
3,1
3,1

13,0
-0,8
10,4
-5,.5
4,1

21,9
12,5

-15,0
17 , 1
3,4
1,0
0,1
9,3
5,5

-2,2
3,3
3,2

Source CEA, Et.ude des conditpions economiques at sociales en Afrique,
1986-1987
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Tableau 5 Croissance du PIB v taux de croissance de la valeur aioutee du
.secteur manufacturier (VJU:l) . et autres indicateurs pour certains
Pl~ africains, 1980 et 1987 2-./

Taux de crois- Taux de crois- VAM en pour- VAI4 par habi-
sance·annuel sance de la centage du tant (dollars
moyen du PIB VA!'01 PIB de 1980)

1980-1987 1980 19.07 1980 1987 1900 1987

Be_Din 2,9 -3,5 -l v l 5 0 2 5,0 17 14

Burkina Paso 5,6 -3,9 2,8 11,5 12 41 9 8 9

Burundi 5,5 4,1 4,,2 8,,1 7 6 1 19 17

Republique

centrafricaine 2,3 2,5 -0,6 7,1 6,3 25 19

Tchad 5,6 5;4 -5,1 9 g 1 8,0 19 13

Ethiopie 2,3 -1,4 -6,2 9,9 11,7 10 12

Gambie 0,9 -16 0 3 3,0 6,8 13,3 28 55

Guinee 3,2 itO 4,4 3,1 3,2 9 9

Guinee-Bissau -0,4 5,8 1,,3 1,,8 1,5 3 3

lvlalawi 3,3 4,2 0,,4 13 0 5 14,0 28 25

l"iali 3,1 -5,1 2,1 3,7 4,7 8 9

l\iozambique --1,5 -7,8 1,2 8,7 6,8 29 18

Niger 0,4 8,3 4,7 3,7 3,6 18 16

Rwanda 5,1 3,5 3,7 15,3 17,4 35 40

Sierra Leone -1,6 25,0 14,2 7,3 5,3 27 14

Togo 1,2 5,3 -0,7 7,0 6,6 31 21

Ouganda 0,2 6 p S 2 u l 4,1 3,8 36 34

Sources g Calculs de la CEA. Voir aussi ONUDI, Industrie et deve10ppement

dans Ie monde, rapport 1988-1989.

~/ Estimations preliminaires.
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Tableau 6 Part en pourcentage des branche$ d II activite dans certains pr~

africains, 1984

(dollars de 1980)

Valeur Part en pourcentage
ajoutee
secto- Ali- Textile Machines et
rielle menta- et vete- materiel de Produits
($E.-U) tion ment transport chimiques Autres

Burkina

Paso 148 63 16 1 19

Burundi 101 76 5 17

Tchad 62 48 34 18

I';lali 84 25 57 6 2 10

Mauritanie 43 91 9

1~iger 78 33 27 11 26

Rwanda 210 72 3 25

Sierra Leone 75 42 6 52

Sudan 694 38 3 4 56

Togo 67 43 38 19

Ouqanda 20 59 17 2 22

Source

1986-1987.

CEA, Etude des condit.ions economiques et sociales en Afrique,
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1975 1983 1986

Benin 6 500 8 500 8 700

Burkina Paso 5 250 8 684 8 990

Burundi 4 120 4 120 5 265

Republique centrafricaine 22 560 22 560 23 690

Comores 855 900 900

Gambie 1 300 3 083 3 200

Guinee 23 000 27 420 29 090

Guinee-Bissau 3 000 4 000 4 100

Lesotho 2 404 4 085 4 330

~1alawi 10 956 12 697 13 094

1\1auritanie 7 200 7 300 7 300

Niger 11 951 18 819 19 440

Rwanda 9 020 11 820 12 468

Sierra Leone 7 800 7 800 8 300

Somalie 17 000 21 297 21 470

. Soudan 8 956 9 028 9 700

Republique-Unie de Tanzanie 26 389 67 754 82 114

Source CEA, DEC/TRANSCOM/37 q appendice VII.
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Tableau 8 Part duo secteur minier' dans Ie PIB et les exportations des

principaux PMA africains producteurs

(en moyenne pour 1981-1985)

Pays Produits
Pourcentage
du PIB

Pourcentage
des exportations

Botswana Diamant 28 74

Guinee Bauxite et

alumine 15 91

l-1ali

};lauritanie ~linerai de fer 11 52

Niger Uranium 8 89

Sierra Leone Diamant 10 71

Togo Phosphates 10 46

Source CNUCED.
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Encours de la dette garantie par
l'Etat a moyen et a long termes,

Dont
dont en pourcentaqe

~

en cours
Total 1./ des credits Crean- Cre.an.L. Institu-
(en mil- (en mil- ciers ciers" tions fi-
lia.rds de lions de mu1tila- bi1ate- nancieres Ratio de
dollars) dollars) teraux raux et autres 1a dette y

Benin 0,84 34,9 14,7 50,4 371,4
Botswana 0,51 60,0 29,7 10,3 48,2
Burkina Faso 0,72 67,1 31,2 1,7 300,8
Burundi 0,71 12,1 68,4 27,9 3,7 627,8
Cap-Vert 0,11 50,9 38,4 26,8 250;0
Repub1ique
centrafricaine 0,64 45 q 4 51,0 48,3 0,7 330,7

Tchad 0,27 28,6 72 q 7 27,3 162,7
Comores 0,15 59,6 40,4 704,2
Djibouti 0,15 43,5 54,5 2,0 109,5
Guinee equatoria1e 0,15 7 y 7 21,9 75,2 2,9 483 g 9
Ethiopie 2,33 62 11 7 36,1 53,1 10,8 385,6
Gambia 0,,25 341'7 53~3 31,3 15,4 244 p 9
Guinee 1,62 46,2 25,8 60,2 14,0 275,6
Guinee-Bissau 0,36 4,5 37,0 48,9' 13',3 1,500.0
Lesotho 0,22 88,9 9,2 1,8 55,5
Ma1a\-li 1,25 110,,3 67,3 26,0 6,7 399,7
Mali 1,69 75,1 34,4 64,0 15,5 523,5
f1auri tanie 1,63 71,2 28,7 60,8 10,5 347,5
flIozambique 3,59 17,3 6,7 77,6 15',8 1 726,0
1~iger 1,11 114,7 38,1 43,,2 18,,7 264,5
Rwanda 0,43 72,5 27,5 216,8
Sao Tome-et-

Principe 0,11 114,7 38,9 42,2 18,9 873,0
Sierra Leone 0,66 99,6 33,7 46,2 20,1 562 i 7
Somalie 1,80 166,2 32,6 63,7 3,7 1 428,6
Soudan 12,10 858,7 13,8 62,5 23,7 1 520,1
Republique-Unie

de Tanzanie 3,67 94 , 9 38,4 57,6 4,0 677,1
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Tableau 9

Togo
Ouqanda

Dette exterieure des Pl·1A africains* (fin 1987) (sui.te)

Encours de 1a dette garantie par
l'Etat a moyen et a long termes,

Dont ~

dent en pourcentage

en cours
Total 1./ des credit.s Crean- Crean- Institua-
(en mil- (en mil- ciers ciers tions fi-
liaras de lions de multila- bilate- nancieres Ratio de
dollars) dollars) teraux raux et autres la dette y

1,27 78,4 46 p O 47,0 7,0 301 q 4
1,,82 257 6 1 63,,5 33,8 2,7 497,3

Ensemble des
PMA africains 40/116

Source ~ Bulleting du FMI" juin 19880
l'Afrique subsaharienneo

Supplement sur la dette de

* Tous les Pl4A africains, sauf Ie Botswana" peuvent pretendre au mecanisme
d'ajustement structurel a des conditions liberales du FMI.

11 A I' exclusion des arrieres et y compris la dette a court, moyen
et long termes garant ie au non par 1 t Etat, plus 1 eencours des credi -C.s du
Fl-1I.

Y Encours total de la dette plus utilisation des credits du PMI par
rapport aux exportations de biens et de services.
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Total' net des. flux financieI.'~j exterieurs vers les PMA africains,
toutes sources confondues g 1981-1987 (en millions de ~ollars)

Pays 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1937

Benin 393 79 130 93 117 100 80 72
Botswana 53 73 80 126 182 163 135 158
Burkina Faso 235 142 174 203 185 197 233 206
Burundi 135 91 106 1084 151 196 150 134
Cap-Vert 63 47 S2 66 68 74 97 63
Republique

centrafricaine 127 70 6() 103 121 117 119 122
Tchad 34 36 4] 97 120 191 139 143
Comores 43 45 ~9 34 40 49 38 39
Djibouti 71 45 i~O 58 103 96 43 58
Guinee

equatoria1e 10 10 10 13 19 19 26 33
Ethiopie 270 172 't.54 425 612 947 713 516
Gambie 86 77 37 38 50 50 36 76
Guinee 154 93 69 59 49 107 120 160
Guinee-Bissau 90 73 64 63 69 64 56 78

Lesotho 94 73 67 112 99 122 79 74
Il<jalawi 188 128 91 109 199 123 189 211
IJlali 269 157 150 195 343 374 279 259
Mauritanie 146 172 169 181 140 174 129 135
Mozambique 320 279 235 262 255 411 426 465
'Niqer 252 241 207 194 137 301 246 266
Rwanda 156 102 104 164 166 190 180 174
Sao Tome-

et-Principe 2 5 8 13 1 "1 15 11 14... ...,
Sierra Leone 93 60 73 69 65 60 74 65
Somalie 530 245 419 293 376 338 512 424
Soudan 837 515 565 797 595 953 558 410
Republique-Unie

de Tanzanie 838 58,1 507 589 629 555 544 704
Ouganda 136 102 115 153 178 235 166 215
Togo 181 34 66 113 122 93 108 76

Total 5 807 3 750 3 835 4 80S 5 203 6 274 5 638 5 356

Source : Secretariat de la CEA.

Notes : Les calculs sont f')ndes sur las donnees (termes nominaux) des
secretariats de l'OCDE et de la CNUCED, utilisant Ie coefficient
defla'teur des statis1':iques financieres internationales (prix et taux
de change de 1980).
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Tableau 11 Decaissements nets d'APD du CAD, de source arabes et
multilatera1es en faveur des p~m africains g 1980-1987 (en millions
de dollars)

Pays 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Benin 77 74 54 88 82 97 115 96
Botswana 99 87 69 99 98 97 88 115
Burkina Faso 202 197 144 190 187 203 234 202
Burundi 105 110 86 146 134 141 151 132
Cap-Vert 59 47 37 62 67 73 94 63
Republique

centrafriCaine 99 91 60 96 121 109 115 120
Tchad 26 54 44 98 121 191 141 140
Comores 39 41 29 33 38 45 38 39
Djibouti 138 57 40 56 73 73 74 59
Guinee

equatoriale 9 9 14 16 18 19 32 32
Ethiopie 178 299 135 407 550 874 672 513
Gambie 45 60 32 43 56 52 87 76

Guinee 68 90 61 56 54 115 127 151
Guinee-Bissau 49 61 50 61 62 59 55 75
Lesotho 85 93 63 109 104 96 75 79
l'4a1awi 123 123 82 121 168 119 119 201
r"lali 210 222 142 194 346 373 286 263
lJiauritanie 152 167 126 135 133 156 138 128
f-.'1ozambique 148 279 141 237 315 379 480 520
l~iger 161 178 174 162 163 318 258 256
Rwanda 134 138 102 154 168 185 175 174
Sao Tome-

et-Principe 2 5 8 13 13 15 11 13
Sierra Leone 80 56 56 68 51 69 74 46
Soma1ie 339 329 313 315 364 321 435 392
Soudan 610 625 501 627 544 966 649 477

Repub1ique-Unie
de Tanzanie 625 609 463 610 584 501 586 656

Ouganda 91 122 90 138 175 194 166 195
Togo 83 56 52 114 115 110 142 87

Total 4 035 4 278 3 170 4 450 4 904 5 949 5 669 5 306

Source ~ Secretariat de 1a CEA (les no'Ces du tableau 10 s'appliquent
egalement au present tableau} 0
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structurel (It1AS ) et
( l~1ASE ) pour' 1 7 P~lA

Accords standby

14alawi
~iali

Togo

Accords I\iIAS

Burundi
Republique centrafricaine
Tchad
Guinee
Guinee-Bissau
Lesotho
~1a1i

It1auritanie
f10zambique
Sierra Leone
Somalie
Repub1ique-unie

de Tanzanie
Togo
Ouganda

Accords 14ASE

Gambie
Niger
14alawi

Date

ftlars 2, 1908
Aout 16, 1908
{"lars 16~, 1988

Aout 8, 1986
Juin I, 1987
Oct. 30, 1987
Juil. 29!! 1987
Oct. 14, 1987
Jui1. 5, 1988
Aout 5, 1988

Sep"c.. 22, 1986
Juin 8, 1987
Novo 14 p 1986
Juin 29 p 1987

Octo 30 t 1987
r4ars 21, 1988
Juin lSi 1987

Sept. 17r; 1986
Nov. 17 y 1986
Juil. 15" 1988

Echeance

f·1ai. 30 p 1989
Oc'C.. 4, 1989
Avr. 1.5~ 1989

Aout 7, 1989
I<ilai 31 g 1900
Oct.. 29 41 1990
Juil. 28, 1990
Oct. 13, 1980
Juil. 4, 1991
Aout 4, 1991

Sept. 21 0 1989
Juin 7 0 1990
Novo 13 .. 1989
Juin 28. 1990

Oct .. 29 g 1990
f.-lars 20, 1991
Juin 14 p 1990

Sept. 16# 1909
rJovo 16, 1989
Juilo 14 u 1991

~1ontant Solde
total non tire

38,72 19,16

13,02 3,77
12,70 10,16
13[100 5,23

430,09 223 f 35

27 r 11 5,76
19,30 13,22
19,43 13,,31
36,77 25,19

4,76 3,26
9,59 6,57

32 g 26 22,10

21 g 53 4,58
38,74 8,24
36.,77 25,19
28 p 07 19,23

67,95 46,55
24,38 16,70
63 11 25 13,45

126,87 105,72

20,52 17 g 10
50,55 42,12
55,80 46,50

Total 595,68 348,23

Source Bulletin du FMI, 28 novembre 19880
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Tableau 13 Utilisation des prets et credi ts de 1a Bangue mondiale par 15
p~m africains, 1981-1987 (en millions de DTS)

49,0 4,13

251,4 21,17

Burkina Faso

Burundi

Republique
centrafricaine

Gamb1e

Guinea

Guinee-Bissau

Malawi

Mauritanie

l~iger

Sao Tome-et-Principe

Sierra Leone

Soudan

Republique-Unie de
Tanzanie

1961-1985

13,8

10,1

158,5

20 v 3

46,4

1986

27,5

26,3

14,.2

38 g 5

54,9

79,5

1987

11,5

61,4

5,4

140ntant
du co
finance
ment

9,0

18,7

8,0

13,5

68,7

26,9

84,5

7,6

8,5

33,8

Total des
piets et
autres
credits

22,8

46,2

45,8

27,7

107,2

40,7

116,3

13,9

25,7

46,4

Pourcen
tage
du total

1,92

3,89

3 ,1 86

2,33

9,03

3,43

9,79

1,17

2,16

3,91

Togo

Ouganda

Total

74,7

110{l7

434,5 240,9

69,,7

201.,5

26,0

310,6

206,4 17,38

1 187.5 100,0

Source ~ Secretariat de 1a CEA. Les calculs sont fondes sur des donn~ ~

de la CNUCED et d'autres sources 4
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p~m africains ~ Reeche10nnement de 1a dette publigue multilaterale
et aupres de banques commerciales y (montant reamenaqe, en
millions de DTS)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Republique
centrafricaine

Club de Paris 72 13 14 :£/

Guinee equatoriale
Club de Paris 38

Gaml;>ie
Club de Paris 17

Guinee
Club de Paris 196
Banques commercialas 25

Guinee-Bissau
Club de Paris 25

Ma1alti
Club de Paris 25 26 30
Banques commerciales 57

Mauritanie
Club de Paris 74 27 90

Mozambique
Club de Paris 283 36 2/
Banques commerciales 140

Niger
Club de Paris 36 38 34 30
Banques commerciales 27 52

Sierra Leone
Club de Paris 37 25 Y 86 Y
Banques commerciales 25

Somalie
Club de Paris 127 153 Y

Soudan
Club de Paris - 203 518 Y 249 Y
Banques commerciales 55 11 790 1./ 883 11 920

Republique-Unie de
Tanzanie

Club de Paris 1046
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Tableau 14 (suite)

Togo

Club de Paris ·232 300 Y 75 Y 27 124
Banques commerciales 69 84

Ouganda
Club de Paris 30 19 170

Source: Bulletin du PMI, juin 1988 supplement sur 1a dette de ItAfrique
subsaharienne.

11 Le reechelonnement de 1a dette aupres des banques commerciales
est indique pour l'annee au 1 t accord de principe est acquis et Ie reamenagement
avec les creanciers publics, l'annee de 1a signature du document.

£/ Y compris Ie reamenaqement des dettes precedemment reechelonnees.

1/ Modification de l'accord de 19810



Tableau 15 Mesures prises au titre de la section A de la r~solution 165(S-IX) en faveur des PMA africains

A. Recapitulation de l'annulation de la dette (en millions de dollars)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Benin 14,1 23,6 4,0 20;4 0,8 62;9
Botswana 34,0 7,0 33,7 6,1 42,9 123,7
Burkina Faso 0;9 11 .. 6 17,8 92,7 7,5 130,5
Burundi 0,3 30,1 30,4
Republique
centrafricaine 1;6 13;3 14,9
Tchad 1,7 15 0 2 6,1 23,0
Conlores 5,0 5,0
Djibouti 11;,1 3 q 4 14,5
Ethiopie 1,8 9,8 X 10,9 22,5
Gambie 10,9 11,0 21,9
Guinee 2,8 23,6 6 u 4 1,0 33,8
Guinee-Bissau 9,8 9,8
Lesotho 2,2 12,0 Oi 6 14,,8
l~alawi 36,8 38,9 49 u 1 X 7;2 64,3 196,3
Mali 1,9 13 7 2 93,8 IpS 110;4
1-1.a.uritanie 0,6 0,6
Niger 37,7 7,9 6 6 2 98,0 149,8
Rwanda 56;2 X 0,3 X 56,5
Sierra Leone 47,5 5,5 18,2 71,2
Somalie 56,8 28,7 85;5
Soudan 7,6 237,0 7 i 4 X 16,9 10,2 20,4 299,5
Togo 9,3 3,7 101,0 114,0 l'%J

"Ouganda 2 g 2 7,2 27,7 X 3,6 25,2 65 .. 7
trj
n

Republique-Unie ~
.........

de Tanzanle 37 g 7 118,0 26,5 190,1 12;2 X 53 p 3 9,9 50,7 5,3 503,7 t-t
0
0
(I).
\0
"-"'d ~

s» 5' ><
~ rc
(1) ::1 •

CD <X>
~>C"-
...,.](t)w



Tableau 15 (suite)

Bo Valeur nominale des autres mesures prises au sujet de la dette au titre de l'APD (en millions de 'tl ~ t>;l
dollars) ~::s~

ro (1) n
>< >

.... ro ",00 toot
tj
n

Republi- en.
que fede- \0

"rale dVAl- Pays- Royaume- Etats-Unis t%J
><

Belgique Canada France lemagne Bas Suede Uni d'Amerique "0.
ex:>

A B A A A A A A C "w
Benin x 2 .. 0 X 2,0
Botswana X X 1,2 1,1 2,3
Burkina Faso X 8,3 X 2,2 10,5
Burundi 0,2 X 0,2
Repub1ique
centrafricaine 1,9 2,7 4 ... 6
Tchad 8,4 0,9 9,3
Comores 3,0 3,0
Djibouti 3,1 0,3 3,4
Ethiopie ,. 2 g 0 2 i O
Gambie X X

Guinee 0;8 X 0,2 47,0 48,0
Guinee-Bissau 0,7 0,7
Lesotho X 0,2 0;02
Malawi X X 1,4 1,5 2,4 5,3
Mali X 5,6 X 5,6
Mauritanie
Niger X 3,2 X 3,2
Rwanda X X
Sierra Leone 9,2 4,0 30,1 43,3
Somalie X l15 g 8 115,8
Soudan X 5,9 1,8 0,8 351,2 359,7
Togo 0.,9 21,1 22,0
Ouganda X 5,0 0,6 3,7 9,3
Republique-Unie
de Tanzania 0,2 X X 12,3 9,5 1,9 25,0 49,9



Tableau l~ ~ (suite)

Sources : CNUCED

~~

1 ... Canada
2 - Danemark
3 -- Finland
t ... France
5 - Republique federale d'Allemagne

6 - Italie
7 - Japon
8 - Luxembourg
9 - Pays-Bas

10 - Nouvelle-Ze1ande

11 - Norvege
12 - Suede
13 - Suisse
14 -- Royaume-Uni

Xo Indique des mesures prises par Ie pays creancier en faveur du pays debiteur mais les montants ne sont
pas attribuab1es par pays debiteur. Les totaux pour les p~m comprennent certains montants non al1oues.

L J Irlande et la Norvege fournissent leur APD aux PMA sous forme de dons, qui ne figurent done pas
dans Ie tableau.

A ~ levee du paiement des interetso

B - refinancement de l'interet sur la dette.

t:rJ

'"tXj
()
~

"f:'1on
en.
\0

'"I'tJ t:rJ
~ ~ ~
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