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I. INTRODUCTION

1• Les raisons du Plan d'action de Lagos

1. L'application a I'Afrique des politiques de deVelbppenent inad§quates a

conduit le continent a des desequilibres de plusieurs ordres : uh potentiel

irapressionnant de ressourqes naturelles quasi inexploite9 des besoins

d'inVestissements d'educationj'de formation et d'eraploi croissants face a

des ressources financieres insignifian|ess "des inegalite's flagrantes et..

injustifie*es de revenus entre Xes sec'teujrs .mode^nes et traditionnels

notamment 1'agriculture viyriere avec coame consequence 1'acceleration de

l'exode rural, un ecart grave et inquietant entre la stagnation de la

production aliineritaire et l'accroissement dgmographique en plus des besoins

specifiques en matiere de transport du fait de la grahde dimension physique

et de 1'eparpillement de la population du continent; ces desequilibres ont

atteint des proportions critiques intolerables au debut des annees 1980.

Les chefs d^Etats et de gquvernements africaihs qui en ont pris conscience
se sont persuades"qu'il n'est pas possible de les surmonter sans changement

radical de strategies et politiques de developpement. Crest ainsi qufen ;

ayril 1980, ils pht adopte le Plan d'actioii de Lagos soutehdue par la

StratSgie de Monrovia, ' . . ■ :.-

II. BREF RAPP£tJiiES pkljiciPEJS FOKDAMENTAUX ET DES ORIENTATIONS
"' -' SECTORIELLES'DU PMT ' '' "

2. Les princxpes fondamentaux du PAL qu'il convient. de mettre en lumiere

sbnt entre aiitres :'

a) L'autonoiaie individuelle et collective, par la realisation d'une.

crbissance economique concue conooe 1'augmentation de la production de

T>iens et services pour la satisfaction des besoins des populations et; J.a

techerche de la coiapleiaentarite avec les autres pays, africains dans les. :

domaines de la production, du commerce, de la monnaie et des finances,

avec conme corrollaire,la restructuration des systSmes nationaux et re"gionaux

de transports et communications. . :

b) L'elargissement et la transformation des raarchSs nationaux en vue

d'int^grer le monde rural ou se trouvenb 80 p. 100 de la population.

c) La mise en oeuvre de politiques tendant. a la reduction de flux

financiers en direction des pays industrialises, a travers les invisibles

notamiaeni: (banques, assurances, frets surfacturation et sous-facturations,

drbits de propriete techhologique, experts et consultants, frais d'^tude,

etc). / ' . ' : ' -"'■ . '

3. LLe Plan d'actioh de Lagos en plus des principes fbndamentaux c^e

bri^vemetit pre"sentes sur lesquels devraient reposer la formulation des

politiques de developpement en Afrique definit Sgalement un ensemble ,

d'actions et de mesures sectorielles. Dans le domaine de I1alimentation et

de l'agriculture, l'dbjectif fondamehtal est l'autosuffisance alimentaire

au moyen de : i) l'accrdissemenc de la production viyriere, (des produits

de f!e"levage et de la peche notamment) s ii) ia reduction des pertes de
produits alimentaires notamment par 1'amelioration des methodes de con

servation et la constructipn d1 installations appropriates de stockage et la
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formation technique; iii) la constitution de stocks de securite (cereales

notamment) et la conclusion dfaccords regionaux de securite alimentaire;

iv) la recherche agronomique pour * la raise au point de semances' ameliorSes

et d'autres varietes culturales; et v) la promotion des services de

vulgarisation. ' ,

4. Les raesures gdictSes dans le secteur industriel visent a la creation,

a moyen terme cfune base solide pour un processus d1 industrialisation auto-

entretenu aux n'iveaux national et sous-regional. En particulier, priorite

devra etre accord€e a. 1#transformationet la valorisation, locales des

matieres premieres du continent, a",la prpductiorv, d'intran^s pour l'agricul-

{ i l hi ibl} 7!

p ^ p g

ture {engrais, pesticides, outils et machines agricbles} ,7au! dgvelpppement

iens interme"diaire;s et ^^quipement' essehtielles; (matSri
t cier eieWnt ^ transort notammet)

dey Industries de biens interme"diaire;s et ^^quipement' essehtielles; (matSriaux
^eycbnjstruptions fer et acier, equipeWnt. ^ transport, notamment) 9 au
developpement de differentes formes:dfInergie disponibles sur'le continent
et a. la satisfaction des beeoins ec prpduits textiles. L'accent est egalement

,mis'svir la mise en oeuvred'institutions finaneieresppurle developpement

industriel, la promotion de petites et doyennes entreprises et le-'renfpijcenient de ges-
tion des capacitSsde meme que sur la promotion de 14 cooperation, industrielle

sous-regionale et regionale, en particulier le renforcement et la creation

d1institutions industrielles multinationales, sous-r£gioriales et r^gionales

et l'echange d'informations sur les specifications techniques et finaneieres

et les couts des projets industriels realises avec l'aide de pays devcloppes.

5. La realisation de l'autosuffisance alimentaire et la mise en oeuvre

d'une base industrielle solide ictpliquent une politique vigoureuse dTexplo
ration et Sexploitation des ressources en eau, des ressources minieres, et

des ressources energetiques, domaines qui ont fait l'objet d;orientations

precises dans leplat^ d'actioh de L^gos. En parti,cuiier, 1'in
i l d ll j

integration de la

jpise en valeur des ressources naturelles auxautres projets nationauxet

raultinationaux de developpemeat, de meme que le r.enforcement des institutions

nationales et multinational's pour 1'haruonisation des politiques nationales.

Dans le domaine de l'energie, les actions a Ljoyen et long termes retenues

dans le Plan draction de Lagos concernant : i) 1Tintensification des explo

rations de combustibles fossiles^ ii) la mise en valeur des ressources

hydro-electriques nptqmment la construction des centrales hydro-electriques

de faibles puissances dans.les regions rurales et 1'exploitation en coramun

d'ouvrages hydrauliquesi iii) la mise en valeur des sources nouvelles et

renouvelables d'tmergie en particulier les sources geothermiques, I'Snergie

thenaique .des oceans et l'smergie solaire.

6. Dans le Plan d•action de Lagoss il est demand^ que le developpement des

ressources humaines et des capacites scientifiques et technoligiques soit

basS sur les besoins des differents programmes sectoriels, en accordant la

priority aux deux principaux secteurs productifs que sont 1 Alimentation,

I1agriculture, et I'industrie, ainsi qu'aux transports et communications.

A cet egard, deux points meritent particulierement 1'attention a savoir

le choix des technologies et le profil des formations de niveaux superieur

et technique. Dans la mesure ou les orientations de base de politiques

economiques nationales de developpement mettront en evidence des secteurs

consideres comme les noyeux des transformations de structures importantes

et durables, les technologies a privilegier et a maitriser devraient concerner

en priorite ces secteurs. Par ailleurs, la promotion de la main d'oeuvre

qualified - notamment aux niveaux superieurs technique et professional -

doit contribuer en priorit§ a la formation de personnels capables d1exploiter

et de transformer les ressources naturelles nationales en produits semi-finis

et finis.
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7. Un autrr aspect important du Plan d'action de Lagos est le role crucial

des transports et cowx.i ic&'c ions... notacsracnt dans 1'elargis&^inent des marches

nationaux, sous-r£gionaux et regionaux. Les politiques nationales en matiere

de transports et comfcuiiications devraient egalement assurer une neilleure

coordination des differeuts modes xk= transports, une plus grande utilisation

des ressources materielles et huiaaines locales pour la realisation des projets

d1infrastructure et" d'aquvoe^ep.t de transports et la promotion d'industries

nationales ou laultinationales d'equipements de transports.

III. LES RSCOKMANDATIChS" ANTERIEUR2? DES REUNIONS DK LA CONFERENCE

DES MINISTRES*VISAKT LA MI3E EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU PAL

3. La huitiema reunion de la Conference des ministres africains teriue a

Tripoli en avril 1982 a examine en detail les orientations decoulant -des

principes fondamentaux et des mesures sectorielles ci-dessus enoncees dans

le Plan d'action de Lagos. Elle a formula 45 recomrnandations pertinentes

visant leur raise en oeuvre au niveau national, sous-regional et regional et

entre autres dans les doraaines cles : i) de la planification; ii)'de lrauto-

nomie collective et individuslles iii) de la wise en valeur des ressources

naturelles; iv) de la raise en valeur des ressources humaihes; v) de 1'agti*-

culture et de 1'alimentation; vi) de lfindustries et Vii) de la mobilisation

des ressource& f inancieres.' . : "

9. Lors de la deuxieue session de la Conference conjointe des planificateurs,

staristiciens et demographes africains, le Secretariat de la CEA, dans le cadre

de la inise en oeuvre ca Nouvtau programme substantiel d'action (NPSA) dans

les Fays africains les raoins avances (P£"IA) s a presents un document intitule

«Analyse critique des memoires pr^sentes par le'd Pays africains les moins

avancco ? .la lum:'.ere du. Plan d1 action et de. 1'acte fina?. de Lagos». Cette

etude, bien que linutSe seulement aux programmes presentes par les PMA africains

a la Conference de Paris et: ne portant pas sur les plans"nationaux de

developpeoent, a §te jugee positive et la Conference des planificateurs a

redonimande l'elargissecient du travail aux plans nationaux de developpe&ient

elabores depuis t'adoptioh. du Plan dfaction de Lagos. La recommandation de

la deuxieme session de'la Conference conjointe des planificateurss statisticians

et dSmographes africair.s^ est fondle sur'le fait, que contrairement aux pro

grammes des PMA qui sorit principaieiaent orientes vers la recherche de

financement de projets prioritaires devant cbnduire a attSnuer consid&rablement

les difficulty's press^nt^s Je ess pays (production vivriere et infrastructures

economiques notarcnert), T^^ p1ans nationaux de d4veloppeaent presentent la

caractcristique de couvrir un.cadre general de developpement avec les perspectives

a soyen et long termes et les moyens assbciSs. Ainsis une analyse des plans

de developpement dans la perspective de la mise en oeuvre du Plan d1action

de Lagos devrait permettre de mieux evaluer les changements structurela a

long terrae envisages par les pays africains.

101 En application de cette recoimnandatibn9 nous avons procede a l'attentipn

de la troisieme session Ue la Conference coiijointe des planificateurs,

statisticiens et d^rnograpbes africains d'avril 1934 a une analyse critique

des politiques de developpeinent recemraent mises en Afrique, Cette analyse

bien que limitee aux seuls plans nationaux disponibles a not.re niveau permet

dans une certaine rsesura d'evaluer les progres realises dans la volonte des -j

Eta'ts africains a asseoir leur dSveloppement sur des bases nouvelles leur >

pemiettant d'assurer un veritable developpement endogene et auto-entretenu.
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11, La conclusion generate a laquelle elle conduit est qu'en fait les .

^eccuimandations cepitales de la huitieme rfeuni.cn de la Conference de Tripoli

n'cnt pas ete appliquees avec l'ardeur et tout le courage nScessaire a

1'amorce en Afrique des transformations structurelles visees par le PAL.

Les progres realises dans le prise en corapf.e des objectifs et directives
du PAL dans les politiques de developpement en cours en Afrique, sont en

effet bien maigres. Les probleraes conjoncturels avec les rigidites des
structures econcmiques en Afrique ont au des consequences dramatiques pour

presque tous les pays du continent : les effets de la sScheresse dans

34 pays de la region cciv;ugues avec ceux de la recession economique mondiale
n'ont pas pu provoquer I1impulsion et le sursaut de conscience generale

necessaires au renversement des tendances observees au debut des anne*es 1980.

La recherche de solutions aux multiples situations d'urgence devenues quasi-

permanantes en Afrique, a conduit dans bien des cas au renforcement de la

solidarity national?, mais aussi par un reflexe spontane de defense des

politiques anterieures a des corrections plutot qu'a des changements de

conception et dt facon d'agir, les volontes de changement affirm&es n*etant

pas par ailleurs suffisaiament coherentes avec les moyens deploygs au niveau

nationals ni assez consequentes au niveau sous-regional et regional avec le

principe de l'autonomic collective. Les volontes de changement sont n€es

en fait des exigences internes ou externes et non du PAL encore peu ou mal

connu des responsables charges de la gestion de lf€conomie. Cette conclusion

ressort de l'analyse ci-apres des principaux points objet, des recommandations

de la huiti.eTie reunion de la Conference des rainistres tenue a Tripoli.

IV. AU NIVEAU NATIONAL

A. . En matiere de planification du developpement ..

12. II.est en effet bien connu que la plupart des economies africaines sonts

du fait des structures hlritSea'de la colonisation, dependantes du monde

exterieur pour les biens d(equipement( la technologie, Its biens interm€diaires
les .ressources. entrepreneuriales, les services, la main-d'oeuvre quaiifiee,
le ppraoeriqe .exterieur et les finances. Apres plus de deux decennies d ind€-
^endance■ politique, cette.dependance slest considerablement aggravee nptamment
du fait du role de plus en plus important des soc'.etes multinationales qui
controlent la production et"la commercialisation des principaux produits
d'exportation (agricoles et mineraux), dont dependent presque tous les pays

africains.

, 1.3.. Ainsi, les plans de developpement ont encore tendance a perpetuer le
caractere extraverti des economies africaines qui continuent de dependre

de produits primaires dont la quantite5 la qualite et les prix sont dgtenninSs
en fonction des besons mondiauxs et qui constituent de v€ritables enclaves

ou semi-enclaves ayant peu ou pas de liens avec ie reste de I9economic A
cote de ces secteurs semi-enclave's se trouve en general un vaste secteur ^

agricole, generalement de sub.sistance, qui arrive difficilement a satisfaire
aussi bisin la consonmiation locale que les besoins des industries de -

transfor:taatioa> ■

XA. ■ Le^inanc^ment des plans de developpement est Sgalement fortement dependant
de I'gxterieur.ce qui en liraite la portee et les possibilitSs de mise en oeuvre

effective.-iEn-effet, non seulement la realisation des plans depend, dans une
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large assure, du bon vouloir des bailleurs de fonds etrangers, uiais ces derniers
ont'le pouvoii-.d'inverser les priorites nationales definies par le gouvernement
en orientant leur fc^s de preference vcis i-3 .proj^s;/qu'ils estiuent plus

rentables.'De plus en plus, les capitaux exterieurs ont tendance a se dgtourner

d'iis ir^cstissements cenerateurs de biens etre social (infrastructures §conomiques

et sociales, agriculture vivriere, industries manufacturieres de premiere
necessite, etc.) et a se concentrer sur la.promotion d'activites qui accentuent

1'integration des pay, atricai-ic dans l;econorde Internationale* done leur

dependencecompte tenu des relations economiques Internationales actuelles.

15. Ainsi, les flux reels de ressouices en ciirection des pays africains sont
non seulemant en diminution, mais iis contribuent de moins en moins-a generer

ur.e croissence suffisante pour perraettre, entre autres, le remboursement de

leurs dettes exterieures. £n effets ces flux de ressources sont destines soit
a payer des droits de propriety sur des technologies importees et souvent

inadaptecs, soit a assurer le service de la dette9 soit a importer des annes
ou autres equipements militaires, ou encore des produits alimentaires. II en

eat resulte un accroissetaent substantiel de l'endettement des pays africains
qui, s'ajoutant a la faible ctfoissanca, a entraine, dans beaucoup de pays

africains, des desequilibres financiers se traduisant par d?iinportants deficits
de la balance des paiements et des finances publiques.

16. Les dgsequilibrefi budgetaires et de la balance des paiements ont ainsi
conduit un grand ubmbre de pays africains a se consacrer presque exclusivement
a lA formulation et a la raise en oeuvre de programmes dits d'ajustement
structurel ou de redressement economique et financier, generalement avec le

concours d'institutions raultilaterales de financemeht comme la Banque mondiale
et le Fonds iLonetaire international. Ces programmes visent gengralement a la

contraction de, la demande au raoyen notamiaent de politiques budgetaires regt-rictives

-.et de contr61e des" impQrtaqijnc. hez psys africeint, qui s'engagent dans la
raise en oeuvr-2 de tels programmes esperent ainsi b€n€ficier de la confiance
des hail leurs ce fonds qui pourraient coneen^.r au raame'nagement de leurs

dettes exterieures ou a 1'octroi de ressources financieres suppleraentaires.
Ces programmes portent rareicent sur des activites productives proprement dites

et en consequence ne sont.jas generateurs de xroissance additionnelle. Ainsi,

meme les pays qui ont elaborg des plans de de'yeloppement a long^terrae s'en
trouvcnt^'detourrSf Ju ?-ii,t; d.i la mise en oeuvre des programmes a court terme

qui, 1'expe.rience le prouve de'plus en plus, sont gSnSralement rgpfetitifs

17. La-planificawioii s;^rt Liu.heurtasement, escort dans la plupart des pays

africains a gtablir'une. Hhcq da projets plus.:.ou moins bien elabores que^
les gouvernements veulent voir financer? accordant tres peu d'attention a

1'allocation des ressourcea rares et a la capacity propre des Etats a

supporter les charges recurrentes des actions envisagies. Les responsabilites

en inatiere de planification sont tres fdrtement dispersees eritre diff^rents^

tinisteres et coimassions techniques. Les organises centraux de planif ication
tels qu'ils fenctionnent sont incapables;'^assurer la realisation effective
des plans elabores et a empecher les pertes des ressources a investir dans
les differsnts sacr.eurs, pertes liees a la fagon dont les economies sont

actueliement gerees•

18. Dans les plans nationaux en cours". d'executicn en Afrique," on deplore

encore la faible integration du syst&ie financier national au processes de

developpement planifi^. On signale de retards importants dans la realisation
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des investissements dont les financements sont assures et une certaine

indiscipline dans la oiise en oeuvre des actions programmees et dans le

respect des proportions structurelles fixe'es et conditionnant les equilibres

generaux. II est en fait reconnu que des changemertts importants dans les rce

le con:e.iu ev 1'organisation do la politiquc economique doivent intervenir

pour une raise en oeuvre efficace du PAL. Celle-ci implique selon les pays,

l."i refonte, la restructuration ou le renforcement des institutions de plani-

ficaticn ainsi que la creation de nouvelles capacites nationales d'identification'9\

d'etudes et d'execution d'actions susceptibles de conduire a un veritable

devcloppement autocenirS et auto-entretenu.

B.. En matiere de politiques d'utilisation des ressources naturelles

19. La,situation des pays africains en matiere de ressources naturelles nfa

pas fondanientalement change" depuis 1'adoption du PAL. En particulier, l'absence

d1informations sur le potential et le manque de moyens suffisants (capitaux,

personnel qualifie et technologie) pour assurer I'inventaire de ces ressources

et les mettre en valeur* ont toujours pour consequence une dependance etroite

vis-a—*ris des societes transnationales pour la mise en valeur dfun ncmbre
limite et restreint de ressources naturelles africaines destinies aux marches

de matierefi premieres des pays industrialists.

20. II faut en outre signaler que la baisse inquietante de la valeur ajoutee

provenant.de 1'exploitation de certaines ressources naturelles africaines a

cause de 1(imperfection des systemes de fixation de prix a ralenti sinon "'.

freina le aeyeloppement ,de certains pays. La diminution de la valeur ajoute'e

et de ,L» contribution des ressources naturelles au developpement est due : a

1'echec des politiques e'eonomiques ancerieures au PAL qui a eu cosame consequences

dans plusieurs pays la degradation de 1'outil de production (materiel de

■prospections d'exploitation et de transport dans les domaines essentials tels

qua ceux des mints, de 1'hydraulique, et de l'agriculture et de 1?infrastructure

de transports) due essentiellement a la niauvaise gestion des ressources

(manque d'entretien9 insuffisance dans 1'approvisionnement en certains materiels

et pieces de rechange, desaffection de la main d'oeuvre qualifi^e9 etc.); a

l'epuisement de certaines ressources naturelles qui ont fait 1'objet dfune

exploitation intensive et non contrSlee en vue de 1"exportation. Ce qui a

entraint entire aucres la disparition de la for^t dense dans certains pays

avec des repercussions climatiques importantes jusqu'alors inconnues, au ren-

cherisserrer.t exorbitant du cout des equipements necessaires a certains pays pour

la nisp en oeuvre de leurs programmes de developpements £ la sous-utilisation

des equipeiaents en places a la baisse de la demande sur les marches mondiaux

ds certains produits agricoles, et miniers entralnant un ralentissement ou

un arret des investissements dans des nombreux pays. Concernant les ressources

en eau et les ressources Snergetiques, la plupart des pays africains les

considerent: .conane des ressources rar.es parce qu^inexploitees ou mal ger^es.

C. Les ressources minieraa , .

21 Dans le domaine des ressources minieres les politiques de developpement

en courd mettent 1'accent sur : '

- I1integration du secteur minier au reste de l'economie par

l'approvisonnement en matieres premieres ^e'if

secteurs.-notaniment la fourniture d' intrants
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au secteur agricole, la production de biens intermediaires

et une meilleure contribution a 1'equilibre de la

balance des paiements,

.._,". 1* rehabilitation de l'outils de production^

r.t I'inteRsification.de la recherche minifere.
Toutefois/les programmes miniers en cours presentent un certain nombre de
caracte'ristiques. ■ -; ,-■

22. Tout d'abord, peu de pays brit mis en oeuyre une pdlitique d'invest^ssement
significative pour I'exploitatibn des res-sources miriiSres avec une moyenne
de 9 p. 100 del'investissement global affecte au domaine minier au cours de
la periode. ; :

23. Ensuite le manque de structures regionales et sous-regionales de

coppe"ration minier© demeure egalement une realitg et constxtue uni obstacle

serieux a la realisation des objectifs du PAL. Meme dans les pays qui ont ■'

entrepris la mise en valeur en commun des bas^ins fluviaux pourala production
de l'hydro^lectricitg et qui disposent d'un .potentielmiriier important,
i'exploitation conmune des gisements decouverts n'est ^as envisaged, ^[extension
de la production si<ierurgique et des phosphates^ e$t envisagee dans plusieurs
pays soit dans un .cadre purement national soit pour iVexportation principalement
vers les pays industrialists. Enfin, les resultatsr de"l'pintensification de la

recherche Winiere.entrepiige par la quasi-totalit^ des" pays restent subordonnfis
a l'obtention du.fin^ncement des projets.

D. Les ressburces,en eau et forgt : ;,r, /

24. Xe developpement des ressources en eau_en vue de la satisfaction des

b^sbins esitferitiels des populati6nss de cheptela lafou'rniture dteauia l'agri-
ciilture pa* I'amgnagement des barrag^s^d'irrigat^ii et a l'industrie, figure
en bonne place dans les politiques de developpement.' i'hydraulique rurale et

urbaihe constituent dans des nombreux cas une priority importante.L1accent
est mis' daris^ ce domaine : i) sur la consolidation des acqiiis par, la remise

en etat des ouvrages hydrauliques dgfectueux et deteriore*s a cause;,du manque
d'entretien, ■lfgquipement des forages existants et la creation de^nouveaux
foragesi ii) la mise en oeuvre d'une politique d'hydraulique fondle sur l?in-

ventaire du potentiel qui tient compte a la fois besoins d^eau, .d'assainissement
et d'Sneirgie. D&'meBie, la secheresse avec ses multiples consequences a incite

l ifi d iia la misfi en oeuvre dies politiques^ tendant a : la maitrise de l'eau, la

limitation et au contr3ledel'exploitation forestiere, la; mise en oeuvre

des programmes de reboisement et de protection de I'environnement, l7ame"nagement
de reserves de faune. ■'-:'"

25. Toutefois, bien que 1'exploitation des ressources en eau ait fait

I'objet de cr^atyion de plusieurs organisations sous-rSgionales et rggionales
bien avant le PAL pour la mise en valeur de bassins fluviauxs et malgre des

progres 'significatifs, ces organisations ,sont loin de realiser.lfobjectif
d'integration economique.
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E. Les ressources energgtiques

26. L'independance €nergetique par la mise en oeuvre d'une politique de

substitution aux importations de produits petroliers constitue un objectif

prioritaire de la quasi-totalite des pays. Elle est recherchSe aux niveaux

national, bilateral et sous-regional a travers : i) la realisation d'gconomies

dfe*nergie, par la reduction des gaspillages et 1'amelioration des rendements
des gquipements en place, 1'utilisation des dechets agricoles dans les agro-

industries et dans la production d'Snergie en milieu rurals la vulgarisation

des foyers ame'libre's; ii) la production d'energie hydro-electrique; iii) 1'uti-

lisation de charbon et de l'uranium; iv) la promotion dTEnergiesrenouvelables
et v) 1'intensification de la recherche petroliere. Mais la, egalement la

realisation des investissements envisages depend essentiellement de I'obtention
de financements exterieurs et reste dans la plupart des cas illusoire.

F. Politiques de dgveloppement des ressources hutnaines

27. Les donnees dgmographiques et la situation des ressources humaines n'ont
pas fondamentalement evolue depuis 1'adoptj.on du PAL. Elles se caracterisent

toujours par un taux elev§ de croissance deiaographique, un taux croissant de

chomage et de sous-emploi, la penurie des differentes categories de personnel

qualifig, des taux Sieves d'analphabitisme, ^es d^ficiences du systeme de formation,
un manque de coordination entre les politiques et les besoins de formation

et de financement9 un manque d*infrastructure et de soins de santS de base. :

28. Les politiques de dSveloppement en cours confirment la persistance de
cette situation ; les taux de croissance demographique indiques sont gSn€ralement
de l'ordre de2,6 p. 100 par an, lea taux dfaccroissemerit de la population

urbaine sont dans la plupart des cas tres, eleves et non maitrises (il attaint

dans certains pays 8 p. 100 eontre une eioissance de lsl p. 100 par an de la

population rurale). L'esperance de vie a la naissance, reste faible et les

taux de mortalite infantile malgre tous les progres accomplis restent elev^s.

Les politiques de controle de naissance nfexistent pratiquement pas officiel-

lement. En matiere de sante 1'accent est mis sur la consolidation et le ren-

forcement des infrastructures des bases existantes, la formation du personnel

sanitaire de differencs niveaux et le developpement des soins de sante primaire.

29. Les politiques preconisees dans le domaine de 1 Education et de la

formation visent essentiellement a i

- la reorientation du systeme scolaire en renforgant la liaison

entre formation'-et emploi et en recherchant systematiquement

une reduction du cout de la formation,

- 1'alphabStisation des adultesj

- 1'intensification de la modernisation de l'agriculture par la
valorisation du metier d'agriculture en y insurant des jeunes

ayant regu une formation appropriee et la creation de petites

et moyennes entreprises (fences, ranch, exploitations maraicheres)

avec des mesures d'accompagnemant de nature a faciliter la

promotion de l'agriculture;

- le renversement des tendances observees en donnant de plus

en plus la priorite a l'enseignement technique et a la

formation scientifique.
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30. En ntatiere d'emploi, le sous-emploi rural, l'ampleur de 1'exode rurale

et l'accroissement parallele du chonsage urbain, la faiblesse des revenus du

monde rural avec tous les aleas (climatique et fluctuation des prix) et le

chomage croissant des cadres et agents formes a grands frais sont des faits

reconnus par les plans nationaux examines. Les politiques prSconisees en plus

de celles visant l'adaptation de la formation aux besoins d'emplois de

l'Sconomie consistent :

- a minimiser le sous-emploi rural par la mise en oeuvre

des programmes de haute intensite de main d? oeuvre ■,

- a deVelopper le secteur non structure en vue de renforcer

la contribution de ce secteur a 1'absorption de la

main-d'oeuvre i

- a la reconversion des mehtalites et la mise en oeuvre d'une

politique de participation des populations au deVeloppement,

- au developpement des activites artisanales et traditionnelles.

31. Toutefois, le developpement des ressources humaines en vue de la creation

dfune infrastructure scientifique et technique en matiere de main-d'eouvre,

de connaissances theoriques et pratiques, de capacites d*innovation et de

production pour absorber et adopter la technologie importee d'une part, et

pour dSvelopper au niveau local la technologie aux fins d?iUentification,

de prospectiona d'exp^gitation des ressources naturelles et de transformation

des matieirer pr«ci&r«3e--en produits finis _ et stoi-finis d'autre part., coamo le veut le

PAL,exige la realisation effective de nombreuses reforiues prealables et des

ressources financieres plus accrues,

32. L'assistance technique etrangere tres couteuse et souvent inefficace

occupe encore pr§s de 50 p. 100 des emplois de haut niveau de qualification

dans certains pays, l'Schange de cadres entre pays africains est rarement

envisagi meme a long terme. Par ailleurs, I1Emigration de la main-d'oeuvre

non qualifiee ainsi que des cadres supSrieurs vers les pays dSveloppes reste

importante en raison notamcient du niveau tres bas de remuneration du facteur

travail st du manque d'eisplois productifs. Tres peu de mesures concretes

sont preconisSes pour venir a bout de pareilles situations.

G. Politiquea de la mobilisation des ressources financieres

33. La situation qui ressort de 1'analyse des politiques d'investissement

est caractSrisSe par l'insuffisance de l'epargne naticnale, obstacle majeur

aux efforts de developpement. Dans les meilleurs des ca's .- et ils sont rares,

le taux d'gpargne nationale atteint 20 p. 100 du PIB et reste, en general

inferieur a 10 p. 100. Le faible niveau du taux d'epargne s'explique essentiel-

lement par le niveau bas du revenu par habitant. Le probleme de la faiblesse

de l'Spargne s'explique egalement par le poids des depenses publiques et les

d€ficiences structurelles dans les economies africaines qui reduisent la

capacite des Etats d'augmenter les ressources destinees au financement du

developpement. Les depenses cpurantes de 1'administration absorbent souvent

plus de 90 p. 100 des ressources budgetaires. Dans des rares cas, les depenses

consacrees a l'investissement atteignent 27,4 p. 100 des ressources budgetaires

qui subventionnent pourtant un secteur d'entreprises publiques dSficitaires.

II en resulte une forte dependance de 1'aide exterieure.
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34.: Les politiqucs m.lse.s en oeuvre pour accroltre 1'gpargne publique
visent : ;

r- le changament de cathodes de gestion par une planification
.; ' financiere

- 1'application d&a mesures d'austerito iendaiit a la rationalisation
des depenees de l'"adiB5.nia«':ration, a la limitation de leur taux

dfaccrois:~oiaent el 5 ia suppression de toutes les depensea non

essentielles et sotf-rce:> de '.gaspillage, 1'amelioration parallele

du rendew*-...1 . " '.'adr.jnistration d.s jeirvicaa fiscaux et
douanierfe ^n pa^i:icul;'>.i;.;^ • . ^j. -,

le redrcsaement du i>e"-teur d*entreprises publiqlies et "

l'arret des subvention ■: t ce sectour 5

- la promotion dee "ezrxj-tations ct la reduction selective
des i

35. La promotion de l:epar3tie privSs quant a rile repose sur des mesures

tendant a reviser les- polif.iques de reiiiirtition des revenus et des prix,

au'imoyen de la ficcslite iiot£cnents dans *c sens de l'€quit€; de l'amglioration
d« la justice so'cialo er.l::a-*'eur d<js couches les plus uombreuses et les plus
defavorisees de- t& population. - ■ , :

36. Ces politiques sont bu trop restrictives fit non generatrices de ;

croissance ou trop g€nt.ral-ets' et sans port fee pi'atique;- Siles n'ont pas

'-r£ussi a circonscrirele probleme de la fuite des Capitaux. •

^ • Agriculture et aliment:at ion

37:. Les politiques do developpement agricoles celles qu'elles ressortent

des .plans nationaux :i noire' d: ,3posit ion, reconuaissent au secteur rural

un role fundamental ianr> la realisation de 1'autosuffisance alimentaire

; qui -constitue ur. de leiirs.• e'bjectifs--prioritaires. -

38i Biles visc^t: essftntielleii.int ai reduire les contraintes naturelles et
structurelles et-r. ^ccoii:r«; la< production. Dans les pays victiines de la -

sScheresse, l'accont at,t mil. sur la maitrise de lfeau au moyen de forages,

de petits. projets 4'"-r1-^^'';It'J :tL de-^rard£. -lii^aageuteiits de bassins fluviaux
an collaboration a-j..-.. lee aur.ias pays xiveirains. La promotion de cultures

vivrieres plus res-istaatcs h La. iecheresse est Sgalement envisagSe dans :

■certains pays. Lee i-lans ds daveloppsme.nt comportent egalement des actions
importantes de lutte cont::« la decertification, ■ - :v :

!39. L'organisation du'roor.de. rural est' ccn.3id§r§e connne un element primordial

'de la politiquc agricole. En plus y«s exploitations individuelles, d'autres

formes d.'exploitatioTis taiiesi qve les'cooperatives de production, fermes

communales^ott fermes.-.d'Etrt sont envisa3^es dans un certain nombre de pays

dans le but' de corriger :de*? int-galitea exiscanter,, Toutefois, le probl6me

de la reforrae agraiia eat i encore ■ rel-Sgufi au second plan. -> . ■ .
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40. Pour stimuler la production, les politiques de developpement prSconisent

un grand nombre de mesures relatives aux prix., au credit et a la. fourniture

d'intrants et de services. Toutefois, en matiere de prix, seule la volonte"
de fixer des prix ;rgmun|rateurs est affirmed .sans indication de mesures

concretes, dans, ee sens.. ;A cet Sgard, 1'incidence de l[aide alimentaire sur

la formation des prix aux producteurs n'a pas recu toute l'attention requise.

En matifere de credit, le*-.actions envisagges concernent essentiellement la- '.".,
creation de banques de developpement agricole ou d'.au£re&;institutions de :

promotion des iiiveqt^issements agricoles. Enfins certains 'pays precoiiisent ', ,

la reduction ou la suppression des taxes d'importation sur les materiels
agricoles; de ineme , que sur., le;siengraiset pesticides. . "■';■'

41. En conclusions les objectifs, strategies et politiques. agr^coles c

dans les plans nationaux de developpement sonteni general cotiformes. aux ^

mandations du Plan dTaction de Lagos. Toutefois, en plus de i'lnsuffisance''''- V
relative de l'investissement agricbie dans I'investissement total, 1'auto-

suffisance alimentaire n'est pas recherchefea un niveau bilateral ou sous-'r.egjtQnal
Sa realisation au niveau national demeure trSs illusoire dans la mesure dG'dW

nombreuses,contradictions subsistent entre les declarations de principe -

accordant la priorite a ce seeteur et les moyens qui lui sont affectes, le pe'u ■
d'attentiori^accordge a la production locale des inputs agricoles illustre b£en

70 p. 100 restant gtant exportgs bruts vers les pays industrialists< La, cou-

verture des besoins en semences sglectiotenees et en materiel agVicole souffrent.:
d'€normes dgf^eiences graves qui sont loin d'etre- surmontees.

I. En matiSre de politiques industrielles V :>
f ., . . .

42. II y a lieu tout d'abord de signaler que 1'industrialisation joue un r61e
cl§ dans la mise en valeur effective des ressources naturelles et leur trans

formation ;en biens et services. Facteur primordial de changements et de diver
sification structurels de l'economie, source, de progres multifprmes, elle est
consideree come une base indispensable de developpement des autres secteurs

elle apparait comme une option fondamentale destinee a sortir l'Afrique du

sous-developperaent et de la dependance. L1importance de cette option a gtg

perdue par de nombreux Etats africains des les annees 60 et reaffirm^e de

facon vigoureuse par. le PAL fonde sur les enseignements des politiques de

developpement mises en oeuvre au cours des deux dernieres de"cennies en Afrique.

43. En second lieu, il faut indiquer que les problemes et les obstacles a

I1industrialisation afric&ine au moment del'adoption du PAL sont toujours

d'actualitg. En effet, ^analyse des plans nationaux attestent la persistance
de nombreux problemes graves et obstacles majeurs a ^'industrialisation du
continent africain : reconnaissance des ressources naturelless faibles capacites
et degr^ de transformation et de valorisation sur place de certains produits

agricoles et miniersB sous-exploitation et mauvaise gestion des investissements
rSalisSs a grands frais souvent sans §tude prSalable approfondie, raauvaise

organisation des structures de distribution de produits agricoles et industriels
objet de monopoles d'Etat inefficaces, politiquesde prix, de credit et de revenu

inadaptees. Le sous-developpement des ressources humaines, des infrastructures
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de transport et de communication, la dependance des technologies import€es et

des capitaux extlrieurs, l'etroitesse des marches nationaux et le manque de
coordination et d'harmonisation des efforts d'industrialisation dans un cadre
regional et sous-regional alors que les possibilites d'exportation vers les pays
de"veloppe*s sont re"duits en raison du protectionnisme croissant de ces pays,

constituent des handicaps supplementaires insunaontables sans changement de
methode de determination et de contenu des politiques d'industrialisation.

44. Les ^politiques industrielles envisages pour les surmonter visent en^
general, la promotion des industries manufacturings au moyen de..r la relance
des investissements et I'glargissement de l'offre de produits pour rgpondre

du^ J?'e«f°fnB *?es Populations^ la raise en place ds industries non capitalistiques
J'■#*&£'coefficient de main-d'oeuvre; la promotion de la petite et moyenne
enet«p«isfe industries une decentralisation plus poussee des unites industrielles
en ies, ripprochant des centres de production de matieres premieres et des
conappiateurs des produits finis. Des nombreuses mesures d1encouragement
d'exportation de produits industriels sont envisagees.

45. En thSorie, les politiques de deVeloppement industrielles prSvoient la
promotion des capacites industrielles couvrant tout lT€ventail des objectifs
du PAL. Toutefoisj il y a lieu, de retenir les observations essentielles
suiyantes : tout d'abord, ils n'ont pas accord^ une importance suffisante au
d^veloppement des ressources humaines et a leur mobilisation optimale dans
le proeessus de developpement industriel. DSs Lorss la mise en oeuvre des

projets non capitalistiques prevue risque d'etre contariee par les desequilibres
existants entre l'emplbi et la formation encore tres ii^adaptSe aux besoins de
I'Sconomie. De meme, l'accent n'est pas suffisamment mis sur les formations
industrielles de differents niveaux, la formation d''entrepreneurs africains,
et la ne"cessite" d'une planification industrielle plus rigoureuse.

46. En second lieu,, si les politiques ont accorde une bonne place a la

promotion des petites et moyennes industries, de l'artisanat et du secteur
non structure", ils n'ont ni encore adopt€ une strategic claire visant la

recherche et 1'utilisation des technologies adapters, ni defini un cadre

ad^quat pour 1'assimilation et la diffusion du progres technique. Ils ne
font aucune allusion aux questions relatives a la propriete industrielle,
aux licences et brevets industriels.

47. Troisieraement, on a accorde rarement une priorite satisfaisante a la

production d1 intrants et de materiel agricoles a celle de biens interme"diaires

et d'equipements. Enfin, malgre 1'existence de nombreux organismes regionaux

et sous-rggionaux, la n€cessit§ d'harmoniser les politiques industrielles,

commerciales et de prix ne ressort pas de tous les plans nationaux. II n'est

pas non plus preconise* de politiques specifiques de cooperation regionale

ou sous-r€gionale en matiers dfIndustrie. Les projets de recherche et d'ex

ploitation en commun de certaines ressources naturelles comme le p§trole,

le fer et les phosphates ne sont pas mis en evidence. Les Etats africains

devront en consequence adopter rapidement des mesures appropriees pour coabler

ces differentes lacunes en vuede la mise en oeuvre correcte du PAL9 dans un
domaine aussi capital que celuidelIndustrie.
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V. AU NIVEAU REGIONAL

43. II est douloureux de constater que 1*integration economique n'a guere

proejresse. Tout: porte a croire que les Etats africains ne voient rSellement

pas danc celle-ci le seul moyen viable de lutter contre la misere et la

dependance economique : notamnient les faits que les gouvernements n'appliquent

pas les decisions relatives a. la cooperation economiqus arretees de coinmun

accord, qu;ils n'tiororent pas leurs engagements financiers vis-a-vis des OIG

ou qu'ils le font irregulieretnent, ainsi que I1absence dans la plupart de

pay;* de niecanistrie central de coordination economique et la tendance des

gouvernr.ments a mecom&ftro lea o^bjectifs ecor.oiaiaa^ .fft la tands-r.ce dec

des pclitiques d'autarcie nationaliste. Ainsi, il existe de nombreuses &-.. tctures

de cooperation regionale dont les capacites techniques ne sont pas suffisamment

mises a profit par les Etats.

49. Les Etats devront d'urgence renforcer ces structures et les utiliser

rationnelleiaent en vue de la realisation des objectifs du PAL. L'elaboration

de programmes specifiques sous-regionaux et regionaux dans les domaines

prioritaires du Plan d1action de Lagos et la raise en oeuvre de tels programmes

sont d'une urgence vitale pour la survie du continent et la sauvegarde de la

dignite de ses populations.




