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Avant-propos

Comme par Ie passe, cette edition du Rapport Economique sur I' Afrique (REA) passe en
revue les performances economiques de la region durant I' annee passee et considere ses
perspectives acourt et moyen terme. Cette fois cependant, la performance de I'annee passee et
les defis auxquels font face les decideurs africains sont evalues dans la perspective d'une
reduction de la pauvrete de moitie dans les quinze prochaines annees, L' eradication de la
pauvrete est I' objectif qui surplombe tous Ies efforts de developpernent en Afrique et la
reduction de la pauvrete de moitie a moyen terme est considere comme un premier pas
essentiel vers I'objectif final.

Les raisons pour se concentrer sur la pauvrete sont bien connues. 80% des pays afaible Indice
de developpement humain -- des pays a taux eleves d' accroissement de la population, a bas
revenus, avec une alphabetisation faible et une faible esperance de vie -- sont en Afrique.
Quatre Africains sur dix vivent dans des conditions de pauvrete absolue et des elements
recents suggerent que la pauvrete augmente.

Cette annee le REA developpe une serie d'indices sur la base desquels evaluer la viabilite
economique acourt et along-terme. L'analyse evalue la performance sociale, economique et
autre, les resultats, les efforts politiques des pays en terme de progres vers un objectif de long
terme clairement defini de reduction de moitie de la pauvrete d'ici 2015. Le message central
est clair. En depit des recents progres dans les reformes de politique economique, la plupart
des pays du continent manquent des bases pour une croissance future durable. II n'est pas
surprenant que les pays qui ont ete significativement touche par un conflit civil sont ceux qui
ont les resultats les plus bas pour tous les indices.

Il est essentiel de comprendre les dimensions de la pauvrete afin de construire des politiques
et des progranunes qui visent a la reduire, C'est pourquoi il est devenu vital de mesurer la
performance et la viabilite economique. Mais saisir completement la profondeur et I'etendue
de la pauvrete n' est qu' une premiere etape -- necessaire mais pas suffisante -- pour reussir a
la diminuer. Les analyses de ce rapport soulevent des problemes fondamentaux desquels
decoulent un certain nombre de defis politiques cles qui doivent etre abordes par chaque pays
dans Ie cadre des specificites de son contexte national. Aborder ces defis ne foumit pas une
formule de succes assure. Car evidemment il n'y a pas de formule unique qui garantira la
croissance et la reduction de la pauvrete dans tous les pays Africains L'utilite de ce Rapport
en tant qu'outil tient au fait qu'il pousse les decideurs politiques aelaborer des approches qui
sont capables de traiter des circonstances uniques qui se degagent dans chaque pays tout en
leur permettant d'apprendre de I'experience des autres.

Alors que I'Afrique entre dans Ie nouveau millenaire, Ia viabilite a long terme du progres
econornique et social de nombreux pays est au mieux incertaine - comme Ie montrent les
resultats rapportes dans cette edition du REA. Il est clair que merne si les politiques macro
economiques sont particulierement importantes et necessaires a la croissance economique et
qu'elles ont aiguillonnees la recente bonne performance d'un vaste nombre de pays africains.
elles sont en elles-memes incapable de les soutenir. Pour que I'Afrique puisse approfondir Ie
progres economique et social et Ie maintenir sur les deux prochaines decennies, elle devra
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faire face it de formidables defis. Nous avons pleinement l'intention de batir sur les resultats
de cette edition et des suivantes de REA, afin d' aider au mieux les membres du groupe CEA it
faire face aux defis qui s'annoncent.

K. Y.Amoako
Secretaire Executif

vi Rapport econornique sur l'Afrique



Introduction

1. Cette edition du Rapport Economique sur r Afrique (REA) est substantiellement
differente des versions anterieures. Son contenu est largement reoriente afin de repondre aux
besoins changeants, et d'ancrer I'analyse des economies africaines par la Commission
Economique pour I'Afrique dans un cadre qui permette de tester leur performance par rapport
aux "meilleures pratiques" mais aussi de fournir des indications systematiques sur la maniere
dont les performances d'annee en annee ou de periode a periode divergent ou convergent avec
l' objectif specifique de developpernent a long-terme de ces economies. Les "rneilleures
pratiques" qui permettent d'evaluer les performances des pays proviennent des pays africains
qui ont obtenu les realisations les plus hautes possibles au cours de la periode consideree et de
la capacite qu'a chaque pays d'atteindre et de soutenir Ie niveau de performance requis par ses
objectifs. En d'autres termes, une des caracteristiques du REA, a la fois vis-a-vis des rapports
anterieurs ou d'exercices semblables en Afrique, est d'evaluer la performance (les resultats) et
les efforts politiques par rapport a un objectif de long terme clairement defini de suppression
de la pauvrete, et plus encore, par rapport a la capacite a faire perdurer ces resultats. Dans cet
esprit, en plus de I'indice de performance et de I'indice de politique economique cette edition
tente de developper pour les economies africaines un indice qui mesure la viabilite
econornique.

2. L'Indice de viabilite econornique est un mixte d'elements macro-econorniques
(performances epargne-investissement et a I'exportation), et d'une large garnme d'autres
indicateurs. II est etabli de facon a mesurer et a indiquer la capacite de chaque pays a atteindre
et a maintenir un taux de croissance suffisant pour avoir un impact significatif sur la pauvrete.
Le cadre de cet exercice annuel (resume dans I'appendice technique de ce Rapport) distingue
clairement entre les indicateurs principaux de performance, les indicateurs de viabilite
economique et I'indice composite de politique economique, II faut esperer qu'un tel panorama
des economies africaines et que le classement annuel des pays en fonction de leurs resultats et
de leurs efforts politiques offrent aux decideurs et a leurs analystes differentes perspectives et
des indications plus profondes sur les etats relatifs de ces economies. L' information aupres
des decideurs concernant les indices composites et Ie classement des economies africaines par
les autres institutions, I'analyse de leurs implications, sont des elements importants de ce
Rapport qui seront poursuivis dans les series ulterieures, Des indicateurs comme les differents
classements de risque-pays, l'Indice de la Competitivite en Afrique, I'indice de perception de
la corruption, I'indice de liberte politique, I'indice de developpement humain ou I'indice de
pauvrete humaine, etc. seront etudies non seulement pour I'information qu'ils contiennent
mais aussi en raison des implications visibles qu'Ils ont dans la comprehension de l'etat de ces
economies et les mesures politiques qu'ils proposent pour ameliorer la performance et Ie rang
de ces pays.

3. Le Rapport se concentre sur l'etude de la performance economique du continent sans
perdre de vue les imperatifs de dimension sociale qui constituent a la fois I'essence et la
durabilite du progres economique. Sa conclusion, alors que I'Afrique entre dans Ie nouveau
millenaire, est que la viabilite a long terme du progres economiquc et social de nombreux
pays est au mieux incertaine. Alors que les politiques macro-econorniques sont indispensables
la croissance economique et qu'elles ont aiguillonnee la recente bonne performance d'un

Raport economique sur l'Afrique vii



nombre impressionnant de pays africains, elles sont en elles-memes inappropriees pour la
soutenir dans Ie temps. Les defis qui vont se poser it I'Afrique afin qu' eUe puisse approfondir
les progres econorniques et sociaux et les soutenir pendant les deux prochaines decennies
demandent qu'eUe traite certains problemes dans des domaines critiques: capital humain,
institutions, diversification structureUe, baisse des cofrts des transactions, accroissement de la
competitivite, attention portee aux ressources ecologiques et a I'environnement, et
mobilisation des ressources pour Ie financement du developpement, Ces elements sont
cruciaux pour la capacite des economies afticaines it accelerer et soutenir une croissance
annueUe de 7%.

4. Compte tenu de I'effort important qui a ete necessaire pour la bonne performance
recente, atteindre et maintenir une croissance du PNB ace taux en termes de ressources et de
reformes politiques demande un tel travail qu' aucun pays ne peut se permettre de
complaisance. Pour les decideurs politiques africains, de nombreuses lecons et implications
politiques decoulent de I'analyse qui aborde les defis susmentionnes. Les editions ulterieures
du REA, ainsi que des autres publications de la CEA, aborderont certaines des questions
politiques qui sous-tendent les composants des index et que les decideurs politiques africains
doivent aborder.
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R ' ,esume

5. Le Rapport Economique sur I'Afrique (REA) etudie la performance de la region en
1998 du point de vue de sa capacite a atteindre l' objectif de developpernent de reduction de la
pauvrete de moitie d'ici l'annee 2015. Cet objectifest issu de I'engagement des pays africains,
apres leur independence, pour ameliorer Ie niveau de vie de leurs populations. Plus recemment
un consensus a emerge parmi les gouvernements africains et leurs partenaires pour Ie
developpement autour de cet objectif particulier qui englobait les visees de developpement sur
Ie continent. La derniere expression en date de cet engagement eut lieu a la Deuxieme
Conference Internationale de Tokyo sur Ie Developpement Africain (nCAD II) au Japon en
octobre 1998.

I. L'etat des economies africaines en 1998

6. Pour la quatrieme annee consecutive, Ie Produit National Brut (PNB) de I'Afrique
s'est accru plus vite que la population, contrastant singulierement avec une decennie et demie
de declin du revenu par tete. La croissance de 3.3% du PNB, comparee avec la croissance de
2.9% en 1997 etait la plus elevee parmi les regions du monde.

7. Cette croissance est un succes bienvenu pour I'Afrique. Neanmoins, Ie niveau de
croissance est en deca de ce qui est requis pour avoir un impact significatif sur la pauvrete.
Pour que I'Afrique reduise la pauvrete de moitie dans les quinze prochaines annees, il faut
qu'elle atteigne une croissance durable et moyenne de 7% par an. C'est le defi majeur pose
aux decideurs africains et a leurs partenaires economiques.

8. La croissance recente des economies africaines est d'autant plus remarquable lorsque
I'on considere Ie mouvement de declin de la croissance globale. L' economie mondiale a
ralenti sa croissance de 4% en 1997 a 2% en 1998. La recession en Asie, provoquee par les
crises monetaires des pays d'Asie de I'Est, s'est repandue dans Ie monde entier de trois
manieres. Les economies de marche se sont retrecies dans les pays emergents alors que les
gouvernements poursuivaient des politiques fiscales et monetaires restrictives pour des raisons
curatives et protectives. En regle generate, la demande d' exportations a diminue. Et i1 y a eu
une pression ala baisse des prix des marchandises. Ces facteurs combines ont contribue a une
reduction du commerce global de 6% en 1997 a2% en 1998.

9. Utiliser des moyennes continentales pour l'Afrique peut etre deroutam car il existe des
differences substantielles de population et de PNB entre les sous-regions d'Afrique du Nord,
d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique Centrale, d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud et a
l'interieur de ces sons-regions. Les cinq plus grandes economies du continent (Afrique du
Sud, Nigeria, Algerie, Egypte et Maroc) prennent part pour 37% de la population et 59% du
PNB. Les 33 Pays les Moins Avances (PMA) regroupent 45% de la population et comptent
pour seulement 17% du PNB. D'un autre cote, les II pays exportateurs de petrole, Algerie,
Egypte, Libye, Tunisie, Cote d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Gabon, Republique du Congo,
Angola et Guinee Equatoriale representent 49% du PNB et 36% de la population.
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10. La performance economique agregee de I'Afrique en 1998 (3.3% de croissance
comparee a 2.9% en 1997) n' a pas ete repartie egalement sur Ie continent. Seules les sous
regions de I'Afrique du Nord et de I' Afrique Centrale ont connu une croissance en 1998 alors
que les taux de croissance des sons-regions de I'Est, l'Ouest et Ie Sud ont decline. Les pays
exportateurs de petrole ont maintenu leur mouvement de croissance en tant que groupe (3.7%
en 1998 contre 3.6% l'annee precedente) mais la croissance au Gabon et en Angola a baisse
de moitie, alors que celie de la Republique du Congo et de I'Algerie a augmente, En raison
principalement du retablissement de l'agriculture et de la baisse des prix du petrole, les pays
non exportateurs de petroIe ont connu une croissance de 2.9%, contre 2.3% en 1997. II est
encourageant que les 33 PMA aient vu augmenter leur taux de croissance du PNB de 2.4% en
1997 a4.1%. La croissance dans les cinq plus grandes economies (voir Ie paragraphe 9 ci
dessus) a augmente de 2.2% contre 3.1%. Seules deux economies (Les Comores et la
Republique Dernocratique du Congo) ont eu des taux de croissance negatifs en 1998 au lieu
de quatre (Les Comores, la Republique Democratique du Congo, la Republique du Congo et
Ie Maroc) en 1997. Neanmoins, seulement trois pays (Botswana, Republique du Congo et
Guinee Equatoriale) ont eu un taux de croissance de 7% ou plus en 1998, Ie taux de croissance
moyen requis afin de reduire la pauvrete de moitie d'ici 2015.

11. L' agriculture reste Ie secteur dominant en Afrique et son retablissement a alimente la
croissance du PNB en 1998. De bonnes conditions climatiques et des reformes qui ont
arneliore la disponibilite et la distribution de ressources modernes, y compris Ie credit ont
contribue aameliorer la performance. Neanmoins, Ie retrait des subventions et la reduction de
I' accroissement des services publics, en consequence des reformes, ont affecte negativement
les petits producteurs dans Ie secteur agricolc. Les contraintes du secteur ont ete aggravees par
le declin du soutien donateur pour les projets de developpement rural et la reduction de
I'investissement dans les services sociaux ruraux. Ces developpement ont eu un impact
negatif sur le cheminement des pays africains vers I'autosuffisance alimentaire.

12. Le secteur industriel a cru de 3.2% en 1998, en baisse par rapport aux 3.8% de 1997.
La chute de I'investissement fut une des raisons de la chute de croissance dans Ie sous-secteur
manufacturier, passant de 2.5% en 1997 a2.0% en 1998, meme si la faible cornpetitivite due,
en grande partie, aune productivite relativement basse ant aussi joue un role.

13. La recession dans les marches emergents fut transmise en Afrique principalement a
travers la baisse du prix des marchandises. Tous les produits exportables de I'Afrique furent
affectes, Ie petroIe enregistrant la baisse la plus importante. Mais la baisse des prix du petrole
a profite aux pays africains qui en importent,

14. II y a eu une pression serieuse sur la balance des paiements en 1998. Les revenus
d' exportation ont decline de 17%. Pour la premiere fois lars de Ia decennie 1990, la balance
commerciale est passee negative, propulsant Ie compte actuel du deficit a hauteur de $16
milliards. Le desequilibre perenne du secteur des services, du principalement aux paiements
de la dette exterieure et au cout des services financiers et de transport, a continue d'exercer
une pression sur I'actuelle balance, en menageant de fait une part impropre de revenu etranger
sur chaque marchandises exportee,

15. Les flux d'apports ant baisse en Afrique de $4.5 milliards en 1997 a $3 milliards.
Cette situation resulte de la reduction des flux prives et du credit bilateral. Pour les pays sub-
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sahariens, les transferts nets ont decline de pres de 40%. Le poids de la dette par rapport au
PNB a augmente moderement. Par rapport aux exportations il a augmente de maniere abrupte
a cause du declin de ces demieres. Le service de la dette s'est eleve a $35 milliards, soit 31%
des exportations de biens et services. Les initiatives courantes de reduction de la dette n'ont
pas modifie de facon significative Ie fardeau de la dette. Parmi les 41 pays potentieUement
eligibles, seul un pays a beneficie de l'Initiative en faveur des pays lourdement endettes
(HIPC). Ce pays, l'Ouganda, a vu sa dette reduite de 20%. II est prevu que quatre pays
supplernentaires seulement (Burkina-Faso, Cote d'Ivoire, Mali et Mozambique) recoivent une
reduction effective de leur dette au cours des trois prochaines annees.

16. En pourcentage du PNB I'investissement a augmente, passant de 21% en 1997 a 23%,
principalement a cause d'une hausse de 1% dans I'epargne domestique. De plus hauts revenus
et une consommation plus basse, notamment dans Ie secteur public, furent les facteurs majeurs
de changement de l'epargne domestique.

17. L'inflation a decline, passant de 15% en 1997 a 12%. L'accroissement de la
production agricole et la chute du prix des importations ont contribue a contenir les prix a la
consommation. Le declin du commerce exterieur a provoque une hausse des deficits
gouvernementaux due a une baisse des revenus des taxes internationales sur le commerce.

18. Les perspectives a moyen terme sont eclaircies par ces quatre dernieres annees de
hausse du taux de croissance du PNB. Neanrnoins les conditions climatiques et
I'environnement econornique externe sont deux facteurs determinants de la croissance future
qui dependent de causes externes. II est improbable que l'on puisse compter chaque annee sur
un temps clement, ce qui a eu lieu ces quatre dernieres annees, Et il est improbable que
I'economie globale s'ameliore a moyen terme.

II. Le deB. de la reduction de la pauvrete en Afrique

19. Le premier chapitre, L'etat des economies africaines en 1998, a passe en revue Ie
progres economique et compare avec Ie taux de croissance requis pour atteindre l'objectif de
reduction de moitie de la pauvrete d' ici 2015. Le chapitre II envisage les implications
politiques de cet objectif de developpement a partir de la perspective de son financement.
Apres une breve discussion sur les mesures de la pauvrete, vient un panorama de la
distribution des revenus et de la pauvrete en Afrique. Des estimations des taux de croissance
requis pour atteindre les objectifs de developpement, des ressources necessaires aux
financements d'investissements lies et des indications concernant les politiques principales
qui peuvent etre mises en oeuvre ferment Ie chapitre. On n'essaie pas de donner des reponses
aces problemes complexes mais de fournir une base a une discussion informee et au debat sur
les modalites de developpement de la region.

20. Jusqu'a recemment, I'information pour mesurer l'etendue et la severite de la pauvrete
de I'Afrique n'etait pas appropriee pour la plupart des pays. Les donnees centrales utilisees
dans cet objectifprovenaient d'enquetes sur les revenus et les depenses des families, enquetes
qui sont couteuses et demandent du temps pour etre effectuees. Heureusement des donnees
suffisantes existent maintenant pour certains pays africains et rendent ces calculs possibles.
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Les donnees utilisees dans ce rapport concernent des pays qui representent 60% de la
population totale de I' Afrique et 76% du PNB du continent en 1998.

21. On considere habituellement qu'une bonne mesure du niveau de vie est Ie revenu par
tete dans les pays avances et les depenses de consommation par tete dans les pays en voie de
developpement, On peut calculer ainsi Ie seuil de pauvrete, et identifier la part des pauvres
dans la population (Ie "coefficient de denornbrement des habitants"). Les approches
alternatives combinent des indicateurs de bien-etre comme Ie revenu par tete, I'esperance de
vie, la mortalite infantile et Ie taux de d'inscription it l'ecole primaire.

22. L'analyse de la distribution des revenus en Afrique montre un degre plutot eleve
d'inegalite. Comparee it d'autres regions du monde, I' Afrique a la deuxieme distribution de
revenus la plus inegale juste derriere I'Amerique Latine. Dans I'ensemble, Ie coefficient de
Gini pour I'Afrique est de 44.4%. Les valeurs les plus hautes pour l'inegalite touchent
l'Afrique du Sud, Ie Kenya et Ie Zimbabwe. Les plus basses sont en Egypte, au Ghana et en
Algerie. Le tableau d'une inegalite relativement haute est confirme par les parts de depense
totale par quintiles.

23. Bien que 44% de la population d'Afrique vive en dessous du seuil de pauvrete de la
region qui est de $39 par tete et par mois, la profondeur et I'incidence de la pauvrete varient
selon les sons-regions et a l'interieur d'entre elles. Dans la sous-region d'Afrique du Nord,
22% seulement sont sous Ie seuil de pauvrete de $54 par tete et par mois alors que dans
I'Afrique sub-saharienne 51% vivent sous Ie seuil de pauvrete de $34 par tete et par mois. De
maniere significative, il y a plus de gens pauvres dans les zones rurales. Le revenu moyen
d'un pauvre de zone rurale est de seulement $14 par personne et par mois, compare it $27 par
mois pour Ie pauvre urbain.

24. Reduire la pauvrete de moitie d'ici 2015 necessite une reduction annuelle de 4% du
ratio de population qui vit dans la pauvrete, En matiere de pauvrete des changements peuvent
surgir pour deux raisons: it cause d'une croissance de la depense de consommation moyenne
(ajustee par rapport au changement de la ligne de pauvrete) ; et un changement dans la
distribution de revenus (Ia mesure d' inegalite), Pour l'ensemble de I'Afrique, un taux de
croissance du PNB de 7% annuel serait necessaire pour qu' ait lieu cette reduction annuelle de
la pauvrete, II faudrait des hausses de 5-6% en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, 6-7%
pour I' Afrique Centrale et 7-8% pour les sous regions de l'Ouest et de I'Est de I'Afrique.

25. Pour que Ie PNB de I'Afrique croisse une moyenne de 7% par an, il faudra des
investissements supplementaires, On peut faire une estimation du montant en employant Ie
modele Harrod-Domar, qui utilise Ie taux d'epargne et Ie ratio d'offre supplementaire de
capitaux pour deduire Ie taux de croissance du PNB. Ainsi pour un taux souhaite de
croissance du PNB, on peut calculer l'investissement requis en supposant un coefficient
incremental de capital. Dans les dernieres annees, I'usage de ces coefficients marginaux de
capital et du modele Harrod-Domar en tant que cadre d'estimation adequat du developpement
financier necessaire a ete critique. Cependant il n'y a pas de methodologie alternative si bien
qu' on utilise ici cette approche.

26. Pour I'ensemble de I'Afrique un investissement de 33% du PNB serait necessaire pour
atteindre un taux de croissance annuel de 7%, finance en partie par I'epargne domestique et,
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pour Ie reste, par apports etrangers, Le taux actuel d' epargne domestique est environ de 15%.
II faudrait done 18% supplementaires en provenance de sources externes. L' Aide Publique au
Developpement (APD) pour Ie continent est en moyenne de 9%, ce qui laisse un creux de
financement residue! d' environ 9%.

27. Les moyennes pur I'Afrique cachent de grandes variations parmi les sous-regions,
L' Afrique du Nord n'aurait besoin que de 5% de son PNB en ressources extemes pour boucler
Ie financement necessaire afin de generer un taux de croissance suffisamment eleve pour
diminuer de moitie Ie niveau de pauvrete dans la sons-region d'ici 2015. L' ADP dans cette
partie du continent s' est eleve en moyenne a 3% du PNB laissant un creux de financement
d'environ 2% du PNB. L'investissement financier necessaire pour une hausse de la croissance
suffisante est Ie plus difficile en Afrique Centrale ou Ie creux de financement residuel est
d'environ 27%.

28. Recemment, les flux d'apports etrangers vers I'Afrique ont ete trop faibles par rapport
au volume necessaire pour realiser I'objectif de reduction de la pauvrete. L'Afrique doit se
preoccuper du probleme clef de l'augmentation du taux d'epargne domestique, mais a court
terme, I'espoir d'un changement significatif est irreel compte tenu des bas niveaux de revenus
existants. Etant donne ces realites plutot rigides, quels sont les problemes politiques clefs pour
Ie developpernent de I'Afrique? Dans ce monde globalise il est clair que I'environnement
economique international touche directement I'Afrique. Les prix des marchandises sont au
dela du contra Ie des decideurs politiques africains et les flux d' APD, Ie traitement de la
menace de la dette peuvent etre influences seulement indirectement en maintenant une gestion
econornique domestique exemplaire. Les problemes de I'APD et de fa dette necessitent
J'assistance des partenaires de developpement de I'Afrique.

29. Les problemes de politique qui peuvent etre abordes directement par les decideurs
politiques africains concernent Ie taux d'epargne domestique et les flux d'apports etrangers
autres que la conventionnelle APD: I'investissement etranger direct et les causes des fuites
des capitaux. La stabilisation macro-econornique stimulera I'epargne en creant un
environnement economique oil les agents prives peuvent planifier leur avenir avec confiance.
De plus, un comportement gouvernemental prudent et une discipline fiscale devraient
contribuer aaccroitre I'epargne,

30. La liberalisation financiere devra theoriquernent conduire a une epargne plus elevee
par Ie jeu des hauts taux d' interets reels qui favorisent I'epargne, Cependant, la plupart des
travaux empiriques montrent que l'effet des taux d'interet sur l'epargne est faible ou non
existant. On a decouvert que Ie facteur le plus important pour I'epargne en Afrique etait Ie
niveau de revenu reel. Les tres pauvres epargnent peu ou rien et Ie revenu doit augmenter au
dessus du niveau de subsistance avant que les hausses de revenus se traduisent en hausse de
I'epargne. Par exemple, il faudrait 18 annees d'une croissance du PNB de 5.3% pour que
I'Afrique sub-saharienne atteigne Ie palier de revenus a partir duquel de nouvelles hausses
permettraient des taux d'epargne plus eleves. II faut continuer la recherche pour mieux
comprendre quels sont les facteurs qui determinent les taux d'epargne dans I'Afrique sub
saharienne. La conception actuelle du lien entre taux d'interet et epargne montre que les
gouvernements africains ou peu d'instruments politiques pour augmenter I'epargne a moyen
comme along terme tant que les revenus restent bas.
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31. L'Afrique a souffert d'une fuite massive de capitaux, estirnee it $22 milliards entre
1982 et 1991. A 1a fin de 1991, Ie ratio moyen de la fuite de capitaux par rapport it la dette
etait evalue it plus de 40% pour un echantillon de 18 pays pour 1esquels des donnees etaient
disponibles. Pour quatre pays, Ie taux excedait 60%. (Nigeria: 94.5%; Rwanda: 94.3%;
Kenya: 74.4% et Ie Soudan: 60.5%).

32. On estime qu'un nombre d'officiels africains de premier rang, actuels et passes,
detiennent d' enormes comptes nominaux en devises etrangeres en dehors de leur continent.
On estime que la plupart de ces atouts proviennent de recherches d' avantages personnels et
d'activites de corruption. Quelles que soient les sources et OU qu'elles se trouvent, ces
ressources doivent etre investies en Afrique. II est difficile de savoir ce que les gouvernements
africains peuvent faire pour obtenir 1a rapatriation de ces fonds et comment on peut persuader
les pays dans lesquels ces comptes sont detenus d' apporter assistance.

33. L'investissement etranger direct est necessaire comrne forme non-creatrice de dette
d'afflux d'apports. Mais I'experience montre que la part de l'investissement etranger direct
qui va vers I'Afrique est tres petite et qu' elle favorise les pays riches en mineraux.
L'investissement etranger direct en Afrique semble etre pris dans un cercle vicieux car il
necessite un environnement economique hospitalier et une haute croissance durable.
Cependant, I'investissement etranger direct est precisement necessaire pour aider it creer cet
environnement et it atteindre ce taux de croissance.

34. L'infrastructure humaine sous-developpee exacerbee par I'emigration it l'etranger des
Africains qualifies et une faible infrastructure physique du continent decourage
l'investissement etranger direct. Cependant il faudrait des investissements enormes pour
developper une main d'oeuvre qualifiee et etendre les transports, les communications,
l'energie et I'infrastructure qui est liee. Les ressources du secteur prive domestique ne sont
pas adequates pour ces defis. L'investissement etranger direct pourrait etre utile. Cependant
compte tenu du grand volume d'investissement necessaire et de la faiblesse des taux
d'epargne domestique, des mecanismes specifiques et des arrangements speciaux peuvent etre
requis pour attirer I'investissement etranger direct vers ces secteurs. En outre des strategies
devront etre mises au point pour augmenter la productivite et faire un usage judicieux des
ressources domestiques ou etrangeres qu' ils peuvent mobiliser pour relancer I'investissement
et la croissance. Les pays africains devront approfondir et etendre leurs reformes tout en
s'assurant que ce processus est soutien plus qu'il ne contraint. Dans ce contexte, il est
important de reconnaitre que les taux d'interet reels maintenus it un niveau eleve par la
liberalisation financiere sans un developpement institutionnel suffisant pour proteger la
competition, des taux de change qui ne refletent pas Ie manque reel de devises, ou qui
enregistrent de grandes fluctuations, peuvent deformer les appels it I'investissements et les
decisions. De la meme maniere, la liberalisation comrnerciale qui confere un avantage indu
aux competiteurs etrangers, n'ont pas conduit par Ie passe it une expansion de I'investissement
domestique.
35. De plus, I'instabilite politique et civile, la faible capacite institutionnelle et les
inefficacites n'ont pas constitue un climat propice it l'investissement. Ces conditions ont eu
des consequences negatives importantes pour la mobilisation et I'utilisation de ressources en
Afrique, y compris I'augmentation de la fuite des capitaux. II faudra done leur accorder une
attention urgente particuliere.
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III. Performance et viabilite eccnomique des economies africaines.

36. En 1998, I'Afrique a connu sa quatrieme annee consecutive de croissance positive du
PNB rnalgre Ie marasme financer et monetaire global. Mais on pourrait supposer que ce
resultat favorable ne signifierait pas que I'economic africaine, en tant qu' agregat, a franchi un
seuil critique vers I'autosubsistance et la croissance reductrice de pauvrete, Pour que cela soit
vrai il faudrait encore que I'environnement global et les chocs exogenes aient change pour Ie
mieux, de maniere permanente, etlou que les fondations domestiques d'un developpement
viable soient mises en place. Malheureusement, I'environnement global et les chocs exogenes
ne changent pas en faveur de I'Afrique. L' ADP est stagnante ou declinante et peu de progres
ont ete realises pour reduire Ie fardeau de la dette. Les tendances protectionnistes persistent
sur les principaux marches africains et les conditions climatiques restent erratiques.

37. Les theories actuelles de la croissance isolent un groupe specifique de variables et de
facteurs qui constituent les fondamentaux de la croissance economique. La stabilite macro
economique et d'autres paliers sont necessaires pour reduire les couts de transaction,
augmenter les retours sur investissement, reduire les risques des investisseurs, augmenter Ie
capital humain, Ia cornpetitivite intemationale et traiter Ie probleme de la pauvrete et de
l'inegalite. Afin de tester si l'Afrique a construit la base d'un mouvement vers une croissance
viable et reductrice de pauvrete il faut utiliser des criteres d' evaluation multiples.
Malheureusement, dans cette perspective, il n'existe pas d'indices composites d'ensemble,
specifiques a I'Afrique. Le chapitre III developpe de tels indices, non seulement pour evaluer
la performance actuelle et la politique economique mais aussi la viabilite de la croissance
economique a moyen et long terme.

38. Un processus efficace d'evaluation demande un cadre large et coherent qui reflete les
aptitudes et les aspirations, actuelles et futures, des populations d' Afrique, Ies fonctions et les
contraintes de leurs gouvemements. II est generalement admis que le role economique general
de l'Etat est d'ameliorer durablement Ie bien etre de ses citoyens, ce qui resume ses fonctions
standard liees ala croissance et ala stabilite economique. Le bien-etre humain est central dans
la conception et la mesure du developpernent economique. D'une rnaniere generale, on dira
que Ies performances et les politiques economiques sont bonnes si leur impact sur Ie bien-etre
est ala fois positif et durable. Plus specifiquement, un cadre d'evaluation devra se concentrer
sur trois dimensions, a savoir, I' impact des politiques et de la performance sur Ie bien-eire ; la
coherence des politiques avec les fonctions econorniques desirables et possibles de I,Etat et la
viabilite des politiques et de la performance.

39. La definition et la mesure du bien-etre peuvent etre envisagees de deux facons,
D'abord en utilisant les elements constitutifs du bien-etre comme les niveaux de nutrition, les
niveaux d' education et I'esperance de vie. Ensuite en utilisant Ies facteurs determinants
comme les niveaux de revenus et la disponibilite des services d' education et de sante. En
pratique I'emploi simultane de ces deux criteres est requis.

40. L'analyse du chapitre III utilise quatre elements de mesure de la qualite de la vie: les
niveaux de revenus, l'etat de sante, le niveau d'education et les libertes politiques et civiles.
On peut ainsi envisager Ie developpement economique comme nne hausse soutenue et durable
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des revenus, des ameliorations dans l' etat de sante et de I'education et dans l' elargissernent
des libertes des populations.

41. En Afrique, une maniere de resumer l'objectif d'accroissement du bien-etre qui est
aussi une traduction en terme d'objectif principal de developpement est de parler
d'eradication de la pauvrete, On peut considerer que la pauvrete recouvre deux dimensions: la
pauvrete materielle (mesuree en terme de niveau de revenus) et la pauvrete humaine (mesuree
en termes de sante, d'education et de libertes).

42. II y a un consensus pour que l'Etat puisse et doive promouvoir Ie developpement
economique et par la Ie bien-etre de ses citoyens. Dans une economie de marche, les fonctions
economiques de base de I'Etat demandent qu'il maintienne la loi et l'ordre, garantisse la
stabilite macro-economique et un environnement micro-economique compatible et stimulant,
qu'il investisse dans les services sociaux de base (sante et education) et l'infrastructure
(reseaux de transport et de communication) et protege les personnes vulnerables de
l' environnement. Dans la mesure ou ces fonctions elargissent I'espace economique pour une
entreprise effective, efficace et pour la croissance et rendent les citoyens maitres de leurs
choix, protegent l' environnement pour les generations futures et aident le faible et I'exclu a
vivre une vie sensee, elles ont un impact positif sur le bien-etre.

IV. L'etat du bien-etre -- 1998

43. Le Chapitre 1Il resume Ie bien-etre des Africains en terme de revenus, de sante,
d' education et de Iibertes-s-les quatre facteurs mentionnes ci-dessus, Pour les trois premiers
d'entre eux, Ie revenu par tete, I'esperance de vie a la naissance, la mortalite infantile et Ie
nombre d'adulte sachant lire, on mesure et on compare avec I'aide de donnees disponibles en
utilisant les classements Borda. Il s' agit d' indices ordinaux ou les scores des pays representent
la somme des classements qu'un pays obtient selon Ie niveau de chacune de ses variables dans
l'mdice de bien-etre, (Ainsi chaque variable a un poids egal.) La somme des classements pour
chaque pays en terme de PNB reel par tete, d'esperance de vie a la naissance, de rnortalite
infantile et dilletrisme adulte forme Ie classement Borda. Les pays les meilleurs ont les scores
les plus eleves, les pires les plus bas.
44. Pour les 46 pays pour lesquels on dispose de donnees completes, on utilise les resultats
pour classer les pays par indices et pour tester des correlations entre les differents classements.
On se concentre sur les 10 pays qui ont les scores les plus eleves et les 10 pays qui ont les
scores les plus bas.

45. Les pays aux scores Borda les plus bas (dans I'ordre croissant Sierra Leone, Mali,
Mozambique, Malawi, Ethiopie, Niger, Tchad, Gambie, Guinee-Bissau, Burkina Faso et
Ouganda)' viennent de toutes les sons-regions a l'exception de l' Afrique du Nord. Il s'agit
principalement de pays tropicaux qui disposent de faibles ressources initiales. II y a a la fois
des grands et des petits pays. Huit d' entre eux sont enclaves dans les terres (Malawi, Mali,
Niger, Ouganda, Ethiopie, Burundi, Burkina Faso et Tchad) bien que la signification de ce fait
soit incertaine, puisque d' autres pays dans la meme situation ont eu une bonne performance
(comme le Botswana et Ie Zimbabwe). La plupart ont connu une instabilite politique recente,

I Compte-tenu des scores aegalite la liste contient plus que ces dix pays qui sont rnentionnes.
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Bien que la relation precise entre Ie conflit et un bas niveau de bien-etre ne soit pas
quantifiable, la negligence envers Ie passe et la destruction des actifs sont des facteurs
probables.

46. Les pays qui ont les scores les plus cleves (dans l'ordre croissant, Egypte, Gabon,
Maroc, Cameroun, Botswana, Swaziland, Algerie, Cap Vert, Tunisie, Libye, Afrique du Sud,
lie Maurice et Seychelles) viennent principalement des sons-regions de I'Afrique du Nord et
du Sud. Deux d'entre eux-Ie Botswana et Ie Swaziland-sont dans les terres. Les densites de
population ne sont pas particulierement elevees. Huit de ces pays ont connu des periodes de
longue stabilite politique (tous saufl'Afrique du Sud et I'Algerie).

47. La relation etroite entre Ie revenu et Ie bien-etre est confirmee si l'on en juge par ces
deux indices. Huit des dix pays les plus performants en terme de revenus par tete se situent
dans les 10 premiers pays du classement Borda. (Les exceptions sont Ie Cameroun et le
Swaziland presents dans ce dernier c1assement alors qu'en termes de revenus ils sont
remplaces par Ie Gabon et la Narnibie.) Les series des dix pays au plus bas dans les deux
c1assements se recouvrent pour cinq d'entre eux (Mozambique, Ethiopie, Sierra Leone,
Burundi et Malawi). Cette relation suggere que les citoyens des pays it revenus par tete plus
eleves sont plus susceptibles d'atteindre un meilleur bien-etre, Ainsi les resultats tendent it
montrer que les politiques qui visent d'abord it augmenter les revenus peuvent aider it
arneliorer Ie bien-etre d'ensemble des communautes.

48. A propos de la relation entre bien-etre et competitivite, Ie classement Borda est
compare avec !'Indice de Competitivite en Afrique qui a ete calcule par Ie Forum
Economique Mondial et le Harvard Institute for International Development. L'Indice de
Competitivite en Afrique consiste en une moyenne ponderee de six sous-indices qui
concernent I'ouverture au commerce international, la tailIe et le role du gouvernement, les
finances, I' infrastructure, la main d'oeuvre et les institutions. La correlation statistique
positive entre !'Indice de Competitivite en Afrique et le classement Borda confirme que Ie
bien-eire et la competitivite evoluent dans Ie meme sens. On en conclut que les politiques qui
developpent la competitivite des pays sont susceptibles de contribuer au bien-etre de leurs
citoyens.

49. II a ete affirme qu'un des facteurs determinants de I'investissement etranger direct
comme de la fuite des capitaux est la perception du risque que les investisseurs associent aux
pays individuels et aux groupes de pays. On peut s' attendre it ce que l'etat du bien-etre soit lie
it l'investissement it cause de la relation croissance-investissement. De nombreuses
organisations tentent de mesurer et de publier des informations sur lc risque it
l'investissement. Parmi elles, l'Institutional Investor Country Risk Ratings (nCRR) couvre 35
pays africains. Si I'on regarde les dix pays qui sont au bas du classement Borda et de I'HCRR
ont trouve seulement deux pays communs (Sierra Leone et Mali). Neanmoins les dix pays au
plus bas du classement HCRR sont des pays aux faibles performances dans Ie classement
Borda, lorques ces dernieres ont pu etre mesurees. Les deux classements partagent sept de
leurs dix premiers pays (Ile Maurice, Botswana, Tunisie, Afrique du Sud, Egypte, Maroc et
Seychelles). II semble que les pays qui ont un score plus eleve dans Ie c1assement HCRR sont
aussi plus susceptibles d'avoir de meilleurs resultats en terme de bien-eire.
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v. Performance et viabilite economique

50. La question de la viabilite est un problerne central en matieres de performance
economique et d'evaluation politique, ce qui explique pourquoi certains pays africains, qu'on
designait comme ayant de bons resultats sont sortis du groupe. La viabilite est definie selon
trois attributs: la coherence des resultats Ii court terme avec les buts Ii long terme; la
possibilite de repeter des resultats (positifs) observes dans Ie futur; la mise en place de
fondations pour Ie decollage et Ie maintien d'une vitesse de croisiere. Les index de la CEA
mettent I' accent sur des elements cles de viabilite qui comprennent: indicateurs macro
economiques, diversification structurelie, dependance, competitivite/cout des transactions, et
developpement du capital humain. Les resultats sont egalement affectes par des facteurs non
politiques tels que l'environnement economique international, les dotations initiales en
ressources, les chocs externes (en termes de commerce, de flux financiers et de climat), de
preference des donateurs et des conflits civils et politiques. Ainsi, les index utilises dansce
Rapport distinguent entre facteurs politiques et facteurs non politiques. Ces indicateurs seront
affines dans les editions ulterieures du REA.

51. Trois indices utilises ici ont ete nouvellement crees par la CEA: l'Indice de la
Performance Economique Annuelle, I'Indice de Viabilite Economique, et l'Indice de Politique
Economique.

52. L'Indice de la Performance Economique Annuelle mesure l'amelioration ou Ie declin
dans la balance courante, I'inflation et Ie revenu par tete. (II s'agit seulement d'une mesure
annuelle). Ses resultats peuvent etre presentes selon deux perspectives differentes : celie de la
performance du pays; et celle de la population Ii qui beneficie cette performance ou qui est
negativement affectee par Ie declin, Trente-deux des 50 pays africains pour lesquels on
dispose de donnees ont connu une amelioration en 1998. Dix-sept pays seulement se trouvent
en plus mauvaise situation. Cependant seules les sons-regions de l'Afrique du Nord et de
l'Afrique Centrale ont connu un progres significatif en 1998. Rien n'a change Ii la base en
Afrique du Sud et les sons-regions de l'Est et de l'Ouest ont enregistre un declin (pour l'Ouest
I'influence deja performance du Nigeria fut lourde). Quatorze pays se retrouvent avec des
classements negatifs, dont cinq parmi les II pays exportateurs de petrole (Gabon, Libye,
Angola et Nigeria).

53. II est important de noter que quatorze des pays aux scores les plus bas ont recernment
enregistre ou connaissent actuellement une forme de conflit civil ou de soulevement social.
Ou point de vue des parts de population affectees par les pertes et les gains - par I'analyse des
groupes - I' indice de la performance economique annuelle dresse un tableau mitige. Pour la
majorite de la population d'Afrique, il y a eu peu, voire aucune, amelioration des conditions
econorniques, Cela tient au fait que la majorite de la population vit dans des pays qui ont eu
de mauvais resultats selon cet indice, en grande partie acause de I'evolution negative du prix
des produits de base. L 'analyse souligne la vulnerabilite des economies africaines aux chocs
exogenes economiques et non economiques,

54. Afin de completer la vue de court-terme de I'Indice de la Performance Economique
Annuelle, l'Indice de Viabilite Economique a ete concu comme une mesure du potentiel d'un
pays Ii maintenir une performance economique de long terme. L'Indice de Viabilite
Economique est actuellement compose de 21 indicateurs differents qui couvrent cinq
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categories: Ie developpement en capital humain, La diversification structurelle, la dependance,
les couts de transaction et les aspects macro-economiques de la viabilite economique, Dans
des rapports futurs on ajoutera d'autres indicateurs afin d'accroitre l'utilite de cet indice en
tant que ressource d' information.

55. Les cinq premiers pays pour l'indice de viabilite economique sont la Guinee
Equatoriale, I'Afrique du Sud, Ie Botswana, Maurice et la Tunisie. II est remarquable que trois
de ces pays (Afrique du Sud, Botswana et Maurice) beneficient d'un haut niveau de dotation
en ressources. La Guinee Equatoriale, qui a enregistre une performance impressionnante ces
dernieres annees grace Ii une soudaine explosion du petrole, doit encore approfondir et elargir
ces parametres de developpement afin de confirmer sa capacite au developpement durable.
Des donnees complementaires sur la diversite structurelle et les couts de transaction pour Ie
Botswana et la Guinee Equatoriale rendraient les resultats plus solides.

56. Les pays de bas de classement pour I'indice de viabilite economique ont une histoire
de conflit civil (Sierra Leone, Niger, Benin, Ouganda, Republique Centrafricaine et Rwanda).
En termes de sons-regions, les sons-regions du Sud et du Nord de I' Afrique ont des scores
considerablement plus eleves que I'Afrique Centrale. Les sons-regions de I'Est et de I'Ouest
de I' Afrique figurent en bas de classement. Plus de deux-tiers des pays ont une faible viabilite
economique-e-petits ou grands pays, riches ou pauvres en ressources, avec des bonnes ou des
mauvaises politiques-e-dans toutes les parties de I'Afrique Ii I'exception du Maghreb.

57. L'Indice de Politique Economique mesure l'adequation de la politique monetaire et
fiscale du gouvemement. Les indicateurs touchent au budget, Ii la fiscalite, Ii la croissance
monetaire et aux taux d' interet. L' information est incomplete et ne couvre que seulement 33
pays. Comme pour I'Indice de Viabilite Economique on note les pays de I Ii 10 apres
comparaison avec la moyenne des trois meilleurs. L'Ethiopie, I'Egypte, Ie Congo
(Republique), les Seychelles et l'Afrique du Sud se classent les cinq premiers de ce
classement. A I'exception du Congo (Republique), Ie parti pris politique de tous ces pays a
recu une forte approbation de la Banque mondiale. Aucun pays n'a obtenu Ie meilleur score de
7. Les deux meilleurs pays (Seychelles et Afrique du Sud) ont obtenu un score d'un peu plus
de cinq. Dans l'analyse par groupes, on constate, neanmoins, qu'environ un tiers des pays ont
obtenu un score qui les a places dans Ie groupe qui connait de bonnes performances et que
seulement une poignee de pays ont ete juges pauvres. Cela suggere que I' accent mis sur la
reforme politique dans les annees recentes a entraine un progres significatif, meme s' il reste
du chemin Ii parcourir.

VI. L'inrer-relation entre les indices

58. L'Indice de Politique Economique mesure l'adequation de la politique monetaire et
fiscale du gouvemement. Les indicateurs touchent au budget, Ii la fiscalite, it la croissance
monetaire et aux taux d'interet. L'information est incomplete et ne couvre que seulement 33
pays. Comme pour l'Indice de Viabilite Economique on note les pays de I it 10 apres
comparaison avec la moyenne des trois meilleurs. Aucun pays n'a obtenu Ie meilleur score de
7. Les deux meilleurs pays (Seychelles et Afrique du Sud) ont obtenu un score d'un peu plus
de cinq. Mais dans I'analyse par groupes, on constate qu'environ un tiers des pays ont obtenu
un score qui les a places dans Ie groupe qui connait de bonnes performances et que seulement
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une poignee de pays ont ete juges pauvres. Cela suggere que l'accent mis sur la reforme
politique dans les annees recentes a entraine un progres significatif, meme s'j) reste du chemin
it parcourir.

VII. Observations finales et implications politiques

59. L'application pilote des indices pour 1998 a ete limitee it des variables quantifiables et
pour Iesquelles des donnees existent. Merne ce modeste effort a produit des resultats
interessants.

60. Alors que quatre pays (Botswana, Maurice, Republique d' Afrique du Sud et Guinee
Equatoriale) obtiennent de bons score sur l'indice de viabilite economique, seulement trois
d'entre eux - Botswana, Maurice etla Republiquc d'Afrique du Sud satisfont les conditions
minimum pour maintenir la croissance et Ie developpement, Ces pays beneficient d'un fort
taux de developpement de capital humain et ont des economies plutot bien diversifiees et des
couts de transactions bas. La Guinee Equatoriale obtient un c1assement eleve sur l'indice de
viabilite economique malgre la non-diversification de son economie, grace, en grande partie,
Ii de forts indicateurs macro-economiques de viabilite - soutenus par les revenus du petrole
depuis le debut des annees 1990.

61. Bien que I'on trouve dans Ie groupe des "bonnes" performances 12 pays representants
environ 25% de la population de l'Afrique, huit d'entre eux (Voir tableau AIII.16) ont de
pauvres perspectives de viabilite de la croissance, d'apres I'analyse par groupes de l'Indice de
Viabilite Economique. Quatre pays seulement (Guinee Equatoriale, He Maurice, Maroc,
Egypte) ont ameliore sensiblement leur performance en 1998 et diposent d'un environnement
plus-que-minimal pour maintenir une telle performance. De maniere alarmante, sept pays
(voir tableau AIII.16) qui etaient classes "pauvres" aussi bien pour leur performance qu'au vu
de leur capacite afaire durer celle-ci, representent 27% de la population du continent. II reste
une vulnerabilite aux facteurs extemes ainsi qu'aux facteurs non-economiques qui, combines a
la lutte civile interne sont la cause d'une performance appauvrie.

62. II est d'une importance singuliere de souligner Ie fait que la performance d'une
economic pour une annee particuliere n' indique pas sa force generale ni son potentiel de long
terme. C'est dautant plus significatif pour les economies d'Afrique que beaucoup d'entre
elles sont sensibles aux chocs exogenes qui pourraient avoir un impact negatif sur leur
performance positive d'une annee a l'autre. Les pays africains ont done besoin de prendre des
mesures effectives afin de planifier et d'attenuer les effets handicapants des phenomenes
naturels et environnementaux negatifs, par une meilleure comprehension scientifique et
politique et par des programmes actifs afin d'utiliser la science et la technologie pour resoudre
les contraintes qui pesent sur I'environnement et les ressources naturelles. L'Afrique doit
egalement trouver des moyens de gerer les catastrophes naturelles et celles provoquees par les
hommes, particulierement Ie fleau des guerres civiles et des conflits, l'epidemie de VIHlSIDA
qui ont sape la viabilite du developpernent.

63. Les resultats de cette analyse sont en phase avec ceux de l'etude de Collier et al. (l997a)
sur les conditions considerees comme necessaires Ii la croissance, c'est-a-dire un degre
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minimal de stabilite sociale, un degre minimal de stabilite macro-economique et un degre
minimal d'efficacite en matiere d'allocation des ressources. En utilisant une serie de filtres
l'etude a trouve : six pays sans paix (Angola, Burundi, Liberia, Rwanda, Somalie et Soudan) ;
13 pays (voir Ie paragraphe 156 du REA pour la liste) qui remplissaient les conditions
minimales de stabilite sociale mais ne pouvaient atteindre celles de la stabilite macro
economique minimale, et huit pays (voir Ie paragraphe 156 du REA) qui remplissaient les
deux premieres conditions mais echouaient sur Ie critere de l'efficacite d'allocation des
ressources. Onze pays (voir Ie paragraphe 156 du REA), representants 23% de la population
d' Afrique, remplissaient les trois conditions. L' etude de Collier s' appuyait sur des donnees de
1996. On peut estimer qu'a peine 15% de la population africaine vit aujourd'hui dans un
environnement minimalement adequat pour la croissance et un developpement viable.

64. La frequence avec laquelle les pays entrent et sortent de la liste des "bons" ou des "hauts"
competiteurs est problematique. Si les politiques sont tres importantes, elles sont certainement
insuffisantes pour "maintenir" Ie developpernent durabJement. La malheureuse negligence des
variables de viabilite economique -- macroeconomiques (epargne-investisernent et
exportations), Ie capital humain, les institutions, la diversification structurelie, les cofits de
transaction et la competitivite, aussi bien que I'equilibre environnemental et ecologique -
doivent avoir ete la principale cause de la performance economique fragile de l' Afrique a
travers Ie temps.

65. Pour la plupart des pays africains qui sont sur la pente du retablissement, la viabilite
de la croissance et du developpernent est tres basse. L' erreur centrale des deux dernieres
decennies a ete de se concentrer sur la stabilistion macroeconomique alors que "la capacite,
les elements structure Is et institutionnels" etaient negliges. Pour reussir la stabilisation il
fallait supprimer des depenses necessaires pourtant pour construire des institutions et
l'infrastructure requises et pour investir dans Ie developpement en capital humain et a son
maintien dans Ie pays. Des politiques a objectif double de stabilite econornique et de
renforcement de la viabilite economique n'ont pas ete concues ou adoptees ou n'ont pas ete
mises en oeuvre. II s'agit Iiide taches urgentes

66. L'analyse et les processus d'elaboration des indices de performance, de viabilite et de
politique revelent les nombreux defis auxquels sont confrontes les decideurs politiques
lorsqu'il s'agit de faire avancer Ie developpement de I' Afrique: mettre en oeuvre et maintenir
les reformes econorniques, Ie developpement du capital humain, la diversification de
l'econornie, Ie developpernent institutionnel, la competitivite et fa capacite de I'economie a
generer des ressources internes, etc. Ces defis demandent des reponses politiques appropriccs
de la part des decideurs politiques africains. Alors que ce Rapport se concentre sur des
indices cles de performance economique et de viabilite qui ont ete mis au point par la CEA,
les editions ulterieures affineront ces indices et, en outre, examineront les problemes cles pour
I'Afrique qui sous-tendent tel ou teIs composants d'un indice de viabilite donne. L'objectif
ultime est d'aider a ce que Ie conseil politique se concentre sur les problernes structuraux iI
long terme tout en repondant aux problemes qui se posent a court terme et aux mesures qui
ont eu tendance iI dominer Ie discours des politiques economiques,
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Etat de l'economie africaine
en 1998

1. L'economie africaine a opere un revirement en 1998, enregistrant un taux de
croissance de 3.3%, superieur it celui de 1997 (2,9%) et au taux annuel d'accroissement de la
population (2,8%). Ce resultat est remarquable pour trois raisons au moins. Premierement,
1998 fut la quatrierne annee consecutive ou Ie revenu par habitant a augrnente, marquant ainsi
une difference notable par rapport aux quinze dernieres annees qui ont vu ce revenu baisser
d'une rnaniere constante. Deuxieme fait remarquable, ce taux de croissance etait Ie plus eleve
au monde, ce qui valut au continent d'etre la region ou la croissance economique est la plus
rapide. Troisiemement, ces resultats plutot positifs ont ete obtenus dans Ie contexte d'un
ralentissement de la croissance it I'echelle mondiale.

2. Si l'augmentation constante du revenu par habitant depuis 1995 marque un heureux
repit et semble indiquer definitivement un retournement de tendance pour la region, I'arnpleur
de cette evolution reste largement inferieure au taux de croissance necessaire pour avoir une
incidence notable pour ce qui est de satisfaire les besoins des pauvres. Pour reduire la pauvrete
de moitie au cours des quinze prochaines annees, I' Afrique doit atteindre et maintenir un taux
de croissance annuel de 7%. II s'agit lit d'un defi de taille que doivent relever les decideurs
africains et leurs partenaires de developpement,

3. Forts de l'experience de ces dernieres annees, notamment des resultats exceptionnels
de 1998, les Gouvernements africains devraient se rassurer qu'ils sont sur la bonne voie et que
la croissance est possible meme dans un environnement exterieur defavorable, Toutefois, pour
lutter efficacement contre la pauvrete et ameliorer Ie niveau de vie de leurs populations, ils
devront redoubler d'efforts et accelerer leur rytbme de developpement.

L'econcmie mondiale

4. En 1998, I'economic mondiale presentait une particularite : I' activite s' etait
considerablement ralentie, Ie taux de croissance robuste de 4% en 1997 tombant it 2% en
1998. Le raJentissement de la croissance a ete observe dans toutes les regions, it I'exception de
I'Afrique. En Amerique latine, Ie taux de croissance a regresse de plus de deux points de
pourcentage, tombant de 5,4% it 3%. Dans les pays en developpement de I'hemisphere
occidental, du Moyen-Orient et d'Europe, les taux de croissance ont baisse de moitie. La
baisse la plus forte a toutefois ete enregistree en Asie, ou Ie taux de croissance a chute de plus
de 70%, passant d'environ 7% it moins de 2%. Hormis la Chine et l'Inde, Ie tassement de la
croissance etait considerable dans Ie reste de I'Asie, ou e1le est tombe de 4% it moins 6% (voir
tableau I pour les details).



Tableau 1.1 : Taux de croissance dans Ie rnonde, 1995-1998
(Pourcentage annuel de variation par rapport aI'annee precedence)

Resultats 1995 1996 1997 1998
Mende 3,7 4,2 4,1 2
1. Pays developpes 2,5 3 3, I 2

1.1 Principaux pays indusrrialises 2,1 2,8 2,9 2,1
1.2 Autres pays industrialises 4,4 3,8 4,2 1,4

2. Pays en developpemcnt 6,1 6,6 5,8 2,3
2.1 Afrique 2,9 4 2,9 3,3
2.2 Asie 9 8,2 6,6 1,8

2.21. Asie honnis la Chine et I'Inde 7,5 6,6 3,8 -6
2.3 Moyen-Orient et Europe 3,8 4,7 4,7 2,3
2.4 Hemisphere occidental 1,2 3,5 5,1 2,8

Source: FMI (J 998) ; Nations Unies (1998)

5. Le declin en Asie et Ie ralentissement de l'activite economique mondiale ont ete
provoques par la crise monetaire en Asie de I'Est et son extension au reste du monde. La crise
financiere a laquelle sont confrontes les nouveaux marches d'Asie du Sud-Est sest etendue
aux pays en dcvelopperncnt selon trois processus. Prernierement, la depression des nouvelles
economies de marche consecutive a la poursuite par les pays concernes de politiques
monetaires et fiscaJes restrictives a des fins curatives (dans les pays frappes par I'effet de
contagion) ou de protection. Dans ces pays, Ie relevernent des taux dinteret destine acontenir
la fuite des capitaux et Ie resserrement du credit ont engendre une contraction tant de la
demande que de I'offre. Deuxiemement, l'essoufflement des nouveaux marches a fait
regresser la demande mondiale d' exportations, ce qui a eu pour effet de reduire I'expansion du
commerce mondial de 9% en 1997 a6% en 1998. Troisiemernent, Ie recul de fa demande de
produits dexportation et la depreciation des monnaies des nouvelles economies de marche ont
exercc une forte pression a la baisse sur les cours des produits de base. Ces trois facteurs
combines ont contribue a faire baisser le taux de croissance vigoureuse des pays en
dcveloppernent de 6% en 1997 aun peu plus de 2% en 1998.

Figure 1 : Croissance de l'economie mondiale, 1995-1996
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Encadre 1

Crise financiere dans les nouveaux marches: quels enseignements pour I'Afrique ?

La crise financiere dans les nouveaux marches a eu d'irnportantes repercussions sur I'economie
mondiale. Ce qui n'etait qu'une crise monetaire Iimitee II un pays (la Tharlande) s'est etendue dans
un premier temps aux pays d' Asie du Sud et du nord-est, puis aux nouveaux marches d'Europe et
d'Amerique latine. Si pour l'essentiel, les marches financiers des pays developpes ont ete epargnes,
leurs economies n'ont pu echapper II I'effet de freinage de la crise. Les consequences les plus
manifestes de la crise financiere furent Ie ralentissement du rythme de developpement mondial et Ie
flechissernent du commerce mondial. Mais les effets les plus graves se sont fait sentir dans les
nouveaux marches, surtout dans les pays d' Asie du sud-est, OU Ie secteur reel s'est ressenti plus que
jamais du choc de l'instabilite, ce qui a considerablernent reduit Ie taux de croissance, augrnente Ie
taux d'inflation, aggrave Ie chomage et favorise la dislocation du tissu social et des structures
politiques de la societe (Lee, 1998).

Bien que les mesures politiques et institutionnelles propres II enrayer l'Impact de la recession et II
ecarter la menace d'une nouvelle crise soient encore en cours d'examen, un consensus se degage au
sujet de ses causes et de son mode dextension II I'jnterieur et II l'exterieur des pays touches, et
I'Afrique pourrait en tirer des enseignements.

a) Origine du problerne

Le probleme trouve son origine dans la liberalisation du compte de capital et la dereglementation des
marches financiers interieurs, qui ri'ont pas permis de mettre en place les rnecanismes institutionnels
et les mesures politiques propres II assurer une reglementation et une gestion efficaces. Le taux de
rendement eleve dans la region couple au regime de taux de change fixe ou tres stable qui offrait des
garanties contre les pertes resultant des fluctuations du taux de change, la bonne qualite des donnees
economiques fondamentales (taux d'inflation et taux de chomage faibles), une politique budgetaire
prevoyante permettant de degager des excedents budgetaires ou des deficits derisoires, un bilan
politique largement positif ainsi que la stabilite sociale et politique ont favorise un afflux massif de
ressources etrangeres suite II la dereglementation des institutions financieres nationales et II la
Iiberalisation du compte de capital. Ces problernes ont ete exacerbes par « l'instinct gregaire » des
investisseurs intemationaux et la carence du systerne financier mondial eu egard aux garanties
equitables applicables aux debiteurs et aux investisseurs.

b) Exploitation des entrees de capitaux

La liberalisation du compte de capital n'a ete ni precedee ni suivie par la reglementation prudentielle
et Ie controle des institutions financieres nationales pour ce qui est du volume, de la nature, du profil
temporeI et de I'exploitation des entrees de capitaux. En renoncant II coordonner I'investissernent et
en supprimant les dispositifs habituels de controle et d'allocation des ressources qui, naguere,
s'etaient averes salutaires pour la region, on a favorise un mauvais usage des ressources. En raison de
l'absence de regles de securite et de mecanismes de regulation, des insuffisances des normes
cornptables, du defaut de prescriptions relatives II l'information du public et de normes de fonds
propres, il n'y avait pas d'harmonie dans Ie systerne de gestion ni de transparence dans l'utilisation
des emprunts. La liberalisation des institutions financieres a conduit II la privatisation des emprunts II
I'etranger sans un systeme ou mecanisme de regulation ou de controle. Cctte situation a entraine des
emprunts excessifs et Ie mauvais usage des ressources ainsi mobilisees. II y avait asymetrie des
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emprunts et des prets. Les banques empruntaient a court terme et pretaient a moyen et a long termes,
s'exposant a des problernes de tresorerie. II etait des lors evident que l'asyrnetrie des emprunts en
devises etrangeres et des remboursements en monnaies locales susciterait des difficultes. La capacite
de remboursement des emprunteurs et la viabilite des activites pour lesquelles I'on octroyait des
credits n'avaient pas ete evaluees de rnaniere adequate. Les apports de capitaux etaient en grande
partie investis dans l'immobilier, ce qui avait pour effet de provoquer une flambee des cours des
valeurs. La oil I'on utilisait les ressources pour accroitre la capacite industrielle, on creait un
excedent de capacite,

En I'absence de mesures de sterilisation viables, les entrees de ressources encore jamais
enregistrees ont gonfle la masse monetaire et releve Ie taux d'inflation, mettant en peril la
competitivite des exportations et creusant Ie deficit du compte courant. Des les premiers symptomes
du phenornene, la susceptibilite des marches financiers intemationaux a la prophetic qui determine
elle-merne I'apparition du phenomene predit et leur instinct gregaire ont donne lieu a des sorties
massives de capitaux de la region. Les tentatives faites pour juguler la crise par des mesures
deflationnistes issues de politiques d'austerite budgetaire et monetaire, Ie relevement des taux
d'interet et la depreciation massive des monnaies nationales ont paralyse Ie secteur reel par effet de
contagion, destabilisant dans la foulee l'econornie et la societe.

c) Quels sont les enseignements atirer?

Comme I'a souligne Stiglitz (I998a), la liberalisation du compte de capital sans l'elaboration de
politiques visant amettre I'economie nationale aI'abri de I'instabilite des flux massifs de ressources
exterieures, notamment a court terme, est Ie prelude du desastre. Sans se lancer dans I'analyse des
questions ayant trait aux besoins de liberal isation du compte de capital et a ses vertus, on peut
subordonner I'ouverture integrale acertaines conditions prealables :

I.Sequence - avant de liberaliser le compte de capital, on devrait avoir completernent liberalise Ie
marche financier national, en s'appuyant sur une reglementation prudentielle et des mecanismes de
controle des banques et des institutions financieres, grace ades regles et a des reglements visant a
rendre ces institutions transparentes et aassurer I'adequation de leur capital aux besoins.

2. La mise en place d'un systeme de gestion du risque y compris des futurs marches de devises et
des marches de produits financiers derives est une condition prealable essentielle de la stabilite d'un
secteur financier liberalise.

3. Le taux de change doit avoir ete soumis aun regime de flottement avant ou apres la liberalisation
du compte de capital, en guise d'amortisseur et de moyen de sterilisation de certains effets des
entrees de capitaux etrangers.

4. II faut limiter les flux de capitaux acourt terme au minimum necessaire pour financer les deficits
du compte courant et s'assurer que I'Integralite des capitaux qui affluent dans Ie pays y restent
pendant une periode minimale determinee. Ce type de mecanisme a ete elabore et utilise
efficacement au Chili apres la crise financiere du debut des annees 80 (Diaz-Alejandro, 1985). Dans
ce pays, tous les apports de capitaux doivent sejoumer pendant une periode minimale d'un an. En
outre, les flux de capitaux a court terme sont taxes et ne sont pas censes produire des interets
lorsqu'ils sont deposes dans des institutions financieres. Ces mecanismes ont mis Ie Chili aI'abri des
fluctuations subites des flux de capitaux acourt terme, tout en lui offrant I'occasion de tirer parti de
ceux des capitaux amoyen et along termes.

4 Rapport economlque sur I'Afrique



I

6. Dans les pays developpes, Ie rythme de developpement s' est egalement ralenti, faisant
baisser Ie taux de croissance du produit interieur brut (PIB) de 3% a 2%. Bien que les
economies de ces pays aient echappe a I'effet de contagion de la crise financiere qui a
destabilise les nouvelles economies de marche, leur PIB a connu une evolution morose du fait
du flechissement du commerce mondial. Toutefois, les mesures compensatoires, dont surtout
la baisse des taux d' interet et I'accroissement des liquidites visant a compenser la faiblesse de
la demande exterieure, ont renforce les activites commerciales et la confiance des
consommateurs et contribue a diminuer la pression ala baisse.

L'economie africaine

7. L'une des caracteristiques les plus importantes des economies africaines, qui pourrait
aider a bien comprendre Ie caractere mediocre et inegal des resultats selon les sons-regions et
les pays, est la diversite manifeste de leur poids demographique et de I'importance de leur
PIB. L'ampleur des variations demographiques et des ecarts dans la part du PIB selon les
pays, les sons-regions et selon les groupements economiques africains est recapitulee au
tableau 2. Ce tableau fait apparaitre que s'agissant de la population, 6 pays ont une population
de moins d'un million d'habitants, 12 moins de 2 millions, 21 moins de 5 millions, 32 moins
de 10 millions et 40 moins de 15 millions. Des 53 pays que comptent Ie continent, 7
seulement ont une population qui depasse 30 millions d'habitants.

Tableau 1.2 : Principales caracreristiques du PIB et
de la repartition de la population en Afrique, 1998

Source: Secretariat CEA "Afrique du Sud, Aigene, Egypte, Maroc, Nigeria

Region Nb de pays Part du PIB Population Revenu par
% % habitant ($)

Afrique 53 100 100 688

Afrique du Nord 7 40,3 21,9 1264

Afrique sub-saharienne 46 59,7 78,1 526

Afrique de l'Ouest 15 17.3 29 409

Afrique centrale 7 5, I 3,8 937

Afrique de I'Est 13 7,9 30,7 177

Afrique australe II 29,4 14,6 1388

Pays exportateurs de II 48,8 35,8 937
petrole
Pays non-exportateurs 42 51,2 64,2 549
de petrole
Pays du G-5* 5 59,1 37,3 1 091

Pays les moins avances 33 14,7 45,4 223
.. ..

8. Au niveau sons-regional, il convient de noter qu'avec 22% de la population de la
region, la part de I'Afrique du Nord dans le PIB est de 40%, tandis que I'Afrique
subsaharienne qui compte 78% de la population, represente 60% du PIB. L'Afrique
subsaharienne elle-meme comprend quatre sous-regions : Afrique de l'Ouest (29% de la
population totale et 17% du PIB), Afrique de l'Est (31% de Ia population et 8% du PIB de la
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Part dans la population (%)

region), Afrique australe (15% de la population et 29% du PIB) et Afrique centrale (4% de la
population de la region et 5% du PIB).

Figure 2 : Part des sons-regions dans Ie PIB et la population, 1998
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9. D'un pays II l'autre de la sons-region, les variations du revenu par habitant sont aussi
manifestes que celles de la population et se situent entre un niveau minimal de 70 dollars et
une limite maximun de 6 000 dollars. En 1998, 7 pays seulement sur 53 ant enregistre un
revenu par habitant superieur II 2 000 dollars, tandis que 40 realisaient un revenu par habitant
de mains de 1 000 dollars. Le revenu moyen par habitant atteignait 688 dollars dans la region
et Ie revenu median 462 dollars. D'une maniere generale, du point de vue du clivage Nord
Sud, I'Afrique du Nord enregistre un revenu par habitant de I 264 dollars contre 526 dollars
pour I'Afrique subsaharienne. A l'echelon sons-regional, l' Afrique australe vient en tete avec
un revenu annuel par habitant de 1 388 dollars, suivie de l'Afrique du Nord. A l'autre
extremite, on trouve l'Afrique de I'Est, avec un revcnu moyen par habitant de 177 dollars,
precede par I'Afrique de l'Ouest , avec 409 dollars. L'Afrique centrale se situe II mi-distance
avec un revenu par habitant de 937 dollars.
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Figure 3 : Revenu par habitant, par region et groupement econornique, 1998
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10. Les cinq grands pays africains que sont I' Afrique du Sud, l'Algerie, l'Egypte, Ie Maroc
et Ie Nigeria (les pays du 0-5) representent 37% de la population et 59% du PIB de la region.
A I'autre extremite se trouvent les 33 pays africains les moins avances, avec 45% de la
population de la region pour 17% du PIB.

Figure 4: Part du G-5 et des pays les moins avances dans Ie PIB et la population, 1998
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JI. S'agissant des groupement economiqucs. les 11 pays exportateurs de petrole realisent
49% du PIB du continent et representent 36% de sa population, avec un revenu par habitant de
937 dollars. Avec 64% de la population, la part des 42 pays non-exportateurs dans Ie PIB est
de 51% et leur revenu par habitant de 549 dollars.
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Figure 5 : Part des pays exportateurs et non-exportateurs de petrole
dans Ie PIB et la population
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12. Les economies africaines ont maintenu Ie rythme de croissance des annees precedentes
et reussi areIever leur taux de croissance de 2,9% en 1997 a3,3% en 1998. Ce demier rcsultat
est encourageant non seulement parce que le revenu par habitant a cru pour la quatrieme annee
de suite, mais aussi parce qu'il a ete obtenu en depit du ralentissement du developpement
mondial et des contraintes qui, par voie de consequence, ont pese sur les efforts des pays de la
region.

Figure 6 : T aux de croissance du PIB et taux d'accroissement de la population
des pays africains, 1994-1998
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13. Si la poursuite de la croissance du revenu par habitant est un acquis qui merite d' etre
signale au regard du comportement de l'econornie mondiale et du triste bilan de la region ces
quinze dernieres annees, il reste que trois pays seulcment (Botswana, Republiquc du Congo et
Guinee equatoriale) ont pu atteindre et depasser le seuil des 7% de taux de croissance juge
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necessaire pour reduire la pauvrete de moitie au cours des quinze prochaines annees, Ce qui
tendrait it prouver que les pays africains doivent redoubler d' efforts pour atteindre et maintenir
Ie taux de croissance necessaire s'ils veulent ameliorer sensiblernent les conditions de vie de
leurs populations.

Tableau 1.3 : Resultats de croissance economique de I'Afrique pat sons-region et
pat groupemenr economique (en pourcenrages)

Regions et 1997 1998
groupements
economiques
africains

Taux moyen Taux median Taux moyen Taux median

Afrique 2,9 4,3 3,3 4

Afrique du Nord 2,1 4 4,4 4,5

Afrique sub- 2,1 4,4 2,6 4
saharienne
Afrique de J'Oucst 4,1 4,3 3,6 4,5

Afrique centrale 4 5,1 4,9 5,5

Afrique de l'Est 2,8 3,3 2,5 3

Afrique australe 2,5 6 1,7 4,5

Pays exportateurs de 3,6 5, I 3,7 4,5
petrole
Pays non- 2,3 4,1 2,9 4
exportateurs de
petrole
Pays du G-5 2,2 1,7 3,1 3,8

Pays les mains 2,4 4,4 4, I 4,2
avances

Source: Secretariat de la CEA

14. La ventilation des resultats de la region par sous-region amoindrit I' aspect
spectaculaire des resultats d'ensemble. La reprise n'est intervenue que dans deux sons-regions
sur cinq, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. Le rythme de developpement etait
manifestement plus lent dans les trois autres sons-regions. En Afrique de l'Ouest, Ie recul
d' environ un demi point de pourcentage etait en grande partie du au flechissement du taux de
croissance de I'economie nigeriane, qui est passe de 3,8% it 2,4%, ainsi qu'au tassement de
I'activite economique en Cote d'Ivoire et au Ghana. En Afrique australe, Ie flechissernent net
de la croissance en Republique sud-africaine, descendue de 1,7% en 1997 it 0,8% en 1998,
etait it l' origine du ralentissement de I'economie de la sous-region. Le leger repli de la
croissance en Afrique de l'Est, de 2,8% a2,5%, concemait davantage l'ensemble des pays,
dont cinq sur treize ant enregistre une croissance plus faible que l'annee precedente. Des deux
sons-regions au les taux de croissance ant ete maintenus, on a enregistre un rythme plus
accelere en Afrique du Nord, au Ie taux de croissance de 1998 etait deux fois superieur acelui
de 1997. De meme, les pays d' Afrique centrale ant ameliore leurs resultats de 1997 d'un point
de pourcentage. La reprise a ete vigoureuse en Afrique subsaharienne, passant de 2% en 1997
it 2,6%.

15. Malgre l'effondrement des prix du petrole, les pays exportateurs de petro le sont
parvenus a maintenir leur taux de croissance au niveau de 1997, soit 3,7%, encore que dans
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certains pays comme Ie Gabon et l' Angola, les taux de croissance aient baisse en moyenne de
moitie par rapport aleur niveau de 1997. Toutefois, la forte reprise observee en Republique du
Congo ( de -2% a 8%) et en Algerie (de I% a 3,8%) a contribue a preserver Ie taux de
croissance de I' annee precedente.

16. Les pays non-exportateurs de petrole sont parvenus arelever leur taux de croissance de
2,3% en 1997 a 2,9% en 1998, grace a un certain nombre de facteurs dont la relance de
I'agriculture et la chute des prix du petrole. Par ailleurs, I'activite econornique est entree dans
une phase de recession suite a l'effondrement des prix des principaux produits d'exportation
sur les marches mondiaux.

17. II etait egalernent encourageant de noter que les 33 pays les moins avances de la region
continuaient aaccroitre et aconsolider leur rythme de developpement, En 1998, ils parvinrent
arelancer leur taux de croissance a4, I%, contre 2,4% en 1997, en depit de la deterioration de
la situation economique observable dans certains pays. La Guinee equatoriale a maintenu un
taux de croissance a deux chiffres, quoiqu'a un niveau de loin inferieur a l'annee anterieure,
cependant que le Benin, le Burundi, le Soudan, la Tanzanie et le Togo depassaient le niveau
qu'ils avaient atteint I'annee precedente.

18. Face aux 33 pays les moins avances, il y a les pays du G-5 ou les taux de croissance
globaux sont passes de 2,2% en 1997 a 3,1% en 1998. La forte baisse des taux de croissance
du Nigeria et de l'Afrique du Sud n'a pu etre contrebalancee par la nette reprise observee au
Maroc et en Algerie, ou les taux de croissance sont passes respectivement de 2% et de I% en
1997 a7% et 4% en 1998.

19. Au niveau national, on s'oriente vers une amelioration generale de la situation, de
nombreux pays passant graduellement d'une croissance faible aune croissance plus forte. Le
nombre de pays accusant une croissance negative a diminue de moitie, tombant de quatre a
deux. Trois pays ont vu leur taux de croissance passer la barre des 7%. Le nombre de ceux qui
ont enregistre un taux de croissance inferieur a3% a egalernent chute de 14 a II. Comme les
annees precedentes, plus de Ia moitie des pays de la region ont ete regroupes dans la categorie
des pays ayant un taux de croissance de 3 a6%.

Tableau 1.4 : Distribution de frequence des pays africains selon les resultats de croissance

Taux de 1995 1996 1997 1998
croissance (%)
Negatif 6 2 4 2
0-3 II 12 14 11
3-6 23 28 26 31
6-8 6 9 7 7
8+ 7 2 2 2
Total 53 53 53 53

Source: Secretariat de la CEA
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20 Le taux de croissance median. aux niveaux regional et sous-regional, a legerement
baisse en 1997.11 a cru en Afrique centrale, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, mais
a diminue en Afrique australe et en Afrique de l'Est.

Resultats sectoriels

21. En depit des reformes d'envergure qui vrsaient a transformer la structure des
economies africaines ces quinze dernieres annees, la part des differents secteurs dans Ie PIB,
I'emploi et les exportations n'a pu donner l'impulsion necessaire pour repondre aux attentes
dans la direction et lampieur souhaitees, Si a ce stade de developpernent de la region, cest
l'agriculture et l'industrie, secteurs de production primaire, qui auraient du insuffler la
dynamique de croissance, il convient de noter qu'elles ont ete supplantees par le secteur des
services.

Figure 7: Part des differents seeteurs dans le PIB, 1980 et 1998 Part (%)
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22. La part de I'agriculture dans Ie PIB a baisse de 22% en 1980 a 19% en 1997 bien que
l'importance numerique de la population (environ 50%) qui en vit directement n'ait pas
change. De ce fait, la productivite et la production n' ont pu progresser a un rythme
suffisamment rapide pour attenuer les consequences de la pauvrete rurale. Le secteur
industriel a evolue a la merne cadence que Ie secteur agricole, avec une part dans Ie PIB
tombant de 39% en 1980 a environ 32% en 1997. L'exception dans ce large eventail est la
part du sous-secteur manufacturier, qui a cru de 9 a 13%.

Tableau 1.5 : Part et resultats sectoriels

Secteur Part (%) Taux de croissance (0/0)

1980 1997 1997 1998
Agriculture 22,3 19,4 1,7 3,5
1ndustrie 39 35,6 3,8 3,2
Services 38,7 45 2,5 3

Source: Secretariat de la CEA

23. A la difference des deux secteurs de production primaire que sont I'agriculture et
l'industrie, Ie secteur des services a connu une phase d' expansion, qui a vu sa pan dans Ie PIB
augmenter de 39% en 1980 a49% en 1997. Cette expansion est intervenue aun moment ou Ie
secteur public reduisait son role et sa part dans I'economic, ce qui a laisse penser sans
ambiguite que I'allocation des ressources induites par Ie marche au secteur prive favorisait
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davantage I'expansion des services que Ie developpement agricole et industriel. La
concentration des exportations de la region autour de quelques produits de base et la
marginalisation croissante du secteur des services dans Ie commerce international donne une
idee du niveau de developpemcnt de ce secteur non exportateur.

Figure 8 : Taux de croissance sectorielle, 1997-1998
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24. En depit de I'effritement de sa part, l'agriculture continue d'occuper une place
preponderante. Le taux de croissance du PlB enregistre par les pays africains en 1998 doit
beaucoup a la relance du secteur agricole, qui a cni de 3,8% contre 1,7% au cours de la
periode precedente, L' Afrique du Nord a enregistre des resultats exceptionnels, avec une
augmentation de 7% de la production. En Afrique australe et de I'Est, comme en Afrique de
I'Ouest, a repris un grand essor. Bien que Ie taux de croissance soit tres faible
comparativement aux resultats anterieurs et potentiels, Ie revirement est dil il I'amelioration
des conditions climatiques et aux reformes en cours d'application par les gouvernements
africains. Les prograrnrnes de reforme recouvrent un large eventail de mesures de nature
diverse dont la suppression des reglementations, une distribution plus satisfaisante des
moyens permettant d'ameliorer la productivite (produits chimiques et engrais, credit rural,
developpement de I'infrastructure physique et institutionnelle, renforcement concerte des
ressources humaines grace a un meilleur acces aux services de sante, a I'education et a la
formation), Ie renforcement et I' expansion des activires de recherche et des services de
vulgarisation.

25. Si l'on devrait imputer la mutation du secteur agricole aux effets positifs des reformes,
on a egalement des raisons de penser que certaines unites du secteur ont eu un impact negatif
sur Ie developpement de la production des petites exploitations. Par exemple, I'acces des
petits paysans au credit et aux facteurs de production modernes a recule, en raison de la
suppression des subventions et de la reduction des services de vulgarisation. Ces difficultes
ont ete aggravees par la baisse de I'appui accorde par les donateurs aux projets de
developpement, et ont eu pour consequence la rarefaction des investissements dans les
services sociaux des zones rurales, surtout la sante, I'education et I'infrastructure rurale. Les
mesures prises pour remedier acette situation semblent avoir accentue la generalisation de la
pauvrete au sein des populations rurales. Malgre la relance vigoureuse du secteur agricole,
I'Afrique doit encore assurer son autosuffisance alimentaire et de nombreuses zones de la
region continueront d' etre confrontees ade graves deficits alimentaires (voir encadre 2).
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Encadre2
Perspectives de l'approvisionnement alimentaire en Afrique subsaharienne

En Afrique de PEst, les problemes d'approvisionnernent alimentaire ant pour origine les mauvaises conditions
climatiques ou les troubles civils. Au Soudan, malgre une bonne recolte en 1997, la secheresse et les troubles civils
ont cree des conditions favorables it la famine dans le sud du pays; au total, quelques 2,6 millions de personnes ont
besoin d'assistance. En Somalie, la situation de l'approvisionnement alirnentaire suscite de tres vives inquietudes du
fait de la penurie des recoltes de la culture principale provoquee en 1998 par la secheresse survenue apres les
inondations les plus graves enregistrees depuis des decennies. Au Kenya, malgre la perspective d'une bonne recolte ,
une assistance alimentaire s'impose encore dans les zones d'elevage touchees par les inondations. En Ouganda, il
faut encore de I'aide d'urgence pour quelques 400 000 personnes deplacees dans les zones septentrionales, foyers
d'msurrcction permanente, et 130 000 personnes dans la region orientale oil les recoltes ont ete mauvaises. En
Tanzanie, malgre I'augmentation globale de la production vivriere en 1998, environ 300 000 personnes du centre, du
nord et des zones cotieres auront besoin d'assistance alimentaire. En Ethiopie, 5 millions de personnes vulnerables,
dont celles touchees par les mauvaises recoltes de 1997, ont besoin d'assistance alimentaire. En Erythree, apres deux
maigres recoltes consecutives de cereales, I'approvisionnement alimentaire global reste difficile et les prix des
denrees ont grimpe. Au Burundi et au Rwanda, en depit de la relance de la production vivriere celte annee, nombre
de personnes deplacees vivant dans l'insecurite permanente ont besoin d'assistance alirnentaire.

En Afrique de l'Ouest, on signale des difficultes d'approvisionncment alimentaire dans plusieurs pays, malgre les
recoltes des zones cotieres qui se situaient au-dessus de la moyenne. En Liberia et en Sierra Leone, Ie secteur
agricole s'ameliore graceaux programmes de relevernent en cours d'execution, mais les deux pays dependent encore
fortement de I'aide alimentaire intemationale. En Guinee-Bissau, les desordres civils ont entrave les activites
agricoles et toute la chaine de I'approvisionnement alimentaire s' est deterioree. Au Sahel, plusieurs pays sont
confrontes it des difficultes d'approvisionnement alimentaire suite aux mauvaises recoltes de la fin 1997, notamment
dans Ie nord du Senegal, en Mauritanie, en Gambie, dans des regions du Burkina Faso et du Niger.

En Afrique centrale, les troubles civils en Republique democratique du Congo continuent de perturber les activites
agricoles et des risques de deplacement futur de population existent.

En Afrique australe, bien que les effets du phenomene El Nino aient ete relativement limites, la situation alimentaire
de la region a ete plus difficile en 1998. En Zambie, la production cerealiere a ete tres inferieure it la moyenne du fait
des anomalies climatiques. En Angola et au Mozambique, la production vivriere s'est amelioree cette annee, mais
l'assistance alimentaire sera indispensable pour les personnes deplacees, les personnes vulnerables et les populations
touchees par la secheresse et les inondations.

Source : FAa (1998.)

26. Si la reprise observee en Afrique du Nord a evite a la sous-region d'importer des
denrees alimentaires, les pays d'Afrique subsaharienne devraient toutefois faire face a une
penurie d'environ 20%, dont 80% seront absorbes par des importations commerciales et Ie
reste probablement par I'aide alimentaire.
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Tableau 1.6 : Importations de cereales et besoins d'assistance alirnentaire de
I'Afrique subsaharienne (en milliers de tonnes)

Sous-reglon 1997/1998
Production de Besoins Importa-tions Assistance alimentaire

1997 d'importa-tions cornmerciales Besoins Non encore
de cereales prevues recue

Afrique de l'Est 21355 4416 3326 1089 260
Afrique australe 21 612 643 3019 624 251
Afrique de l'Ouest 34105 5735 5047 688 389
Pays cotiers 26105 3476 3 169 309 168
Pays saheliens 7940 2257 I 878 379 222
Afrique centrale 2913 751 691 60 51
Total 79985 14544 12083 2461 951 I

Source: FAO (1998b)

27. Contrairement a l'agriculture, Ie secteur industriel a vu sa productivite baisser tres
legerement en 1998, avec un taux de croissance de 3,2% contre 3,8% en 1997. A l'interieur du
secteur industriel, la productivite du sous-secteur manufacturier a chute de 2,5% en 1997 a
2% en 1998. Pour l'essentieI, ce resultat traduit, d'une part, Ia faiblesse du volume des
investissements consacres au developpement de Ia capacite productive, d'autre part, Ie degre
de l'ajustement opere par Ies entreprises pour rendre leurs operations competitives a l'echelle
mondiale et la mesure dans Iaquelle e1Ies ont reussi ou non a ameliorer leur efficacite et leur
productivite.

28. Les industries manufacturieres expJoitant Ies ressources naturelles et orientees vers
l'exportation ont reussi a s'adapter aux conditions dans Iesquelles sexerce la concurrence a
l'echelle mondiale et elIes ont par consequent maintenu leur rythme de croissance et
developpe Ia capacite de certains sous-secteurs, au nombre desquelles Ie sous-secteur des
textiles figure en bonne place. A I'autre extremite se trouvent les industries manufacturieres
qui produisent pour Ie marche local et se ressentent encore des mesures de liberalisation et du
cout eleve de I'environnement dans Iequel e1Ies menent leurs activites, Ce groupe d'industries,
y compris celIes qui ont ete privati sees, s'est considerablernent restructure, mais il doh encore
etablir et developper sa competitivite dans Ie nouvel environnement commercial. En
consequence, dans Ia plupart des pays africains, elles enregistrent une croissance faible ou
nulle. La productivite du secteur manufacturier, qui resulte de la somme de celie des deux
categories d' industrie, est en perte de vitesse en raison du manque de dynamisme d' industries
incapables de soutenir Ia concurrence sur Ie march" interieur.

Prix des produits de base

29. Comme on l'a vu plus haut, les prix des produits de base etaient soumis adenormes
contraintes en raison du ralentissement de l'activite econornique mondiale resultant de la crise
financiere des nouveaux marches. Bien que I'Afrique ait d'une rnaniere generate echappe a
I'agonie de l'instabilite financiere, les effets de la recession des nouveaux marches se sont fait
sentir dans la region atravers I' effondrement des prix des produits de base.
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Tableau 1.7 : Indicateurs du commerce exterieur
variation en pourcentage par rapport a l'annee precedente)

Indicateur 1997 1998
Prix des denrees alimentaires* 8,9 -12,8

Prix des boissons 32,5 -20,7

Matieres premieres d'origine agricole* -6,7 -20

Cours des meraux 3,1 -17,4

Prix du petrole" 2,4 -42,1

Volume des exportations 2,1 1

Volume des importations 6,5 3,1

Valeur unitaire aI'exportation*1/ -2.1 -16,4

Valeur unitaire a(' importation* 1/ -I -2,6

Prix du petrole (Brent ;$/b) 19 11

Termes de I'echange (1990 - 100) 1 -13,4
Source: Secretariat de la CEA et FMI (1998),
'" Variation en pourcentage parrapport al'annee precedente
l/ Sur la base de la variation moyenne mensuelle des prix

30. Si les prix de toute la garnme des produits que I' Afrique peut exporter ont chute, la
baisse etait particulierement sensible pour le petrole, qui compte au bas mot pour 60% des
recettes en devises de la region, En depit de leur tendance a la baisse au cour de la decennie,
les prix du petrole ont degringole, passant de 19 dollars Ie baril en 1997 a II dollars Ie baril en
1998, Cette baisse importante, de 42%, a ramene les cours reels du petrole au-dessous du
niveau d' avant la premiere augmentation de prix survenue en 1973.

31. Si la chute du prix du petrole a ete la plus sensible, il reste que d'autres produits ont
egalement ete touches. Les prix des boissons, des rnatieres premieres d' origine agricole et des
metaux ont baisse respectivement de 21%, 20% et 17% en 1998 par rapport a1997

Figure 9 : Prix des produits de base; 1990-1998
(1990=100)
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32. La baisse generate des prix des produits susceptibles d'etre exportes par l'Afrique a
contribue areduire la valeur unitaire a I'exportation (ponderee) de 16% pour I'annee. II y a eu
parallelement une baisse des valeurs unitaires a I'importation de 2,6%. Les termes de
I'echange ont accuse un recul de 13%.

Balance des paiements

33. La baisse des prix des produits de base a pese lourdement sur la balance des
paiements. Pour la premiere fois dans la decennie, la balance commerciale etait negative,
creusant Ie deficit du compte courant, qui atteignait 16,5 milliards de dollars et etait finance
par les ressources exterieures non generatrices d'endettement (subventions et investissement
direct etranger) pour un montant de 7,9 milliards de dollars, des emprunts nets de 0,5 milliard
de dollars et I'epuiserncnt des reserves.

Tableau 1.8 : Balance des paiements ;
1995-1998 (milliards de dollars au taux en vigueur)

Rubrique 1995 1996 1997 1998
Exportations 98,3 108,6 115 95,6
Importations 9,7 99,2 106,7 102,4
Balance commerciale 0,6 9,4 8,3 -6,8
Services, net -10,7 -10,7 -10,5 -12,3
Balance des bienset services -10,1 -I, I -2,2 -19,1
Solde du compte courant -5,9 -6,6 -4,9 -16,5
Financement exterieur total 9,2 14,9 11,5 14,1
Ressources nongeneratrices 5.1 7 11,3 13,6
d'endettement
Emprunts exterieurs nets 4,1 7,9 0,2 0,5
Creanciers publics 7,8 10,4 1,6 5,3
Creanciers prives -3,7 -2,5 -1,4 -4,8
Evolution des reserves (le signe- -1,4 -5,9 -5,2 2,4
indique des augmenta-tions)
Source: Secretariat de la CEA et FMI (1998).

34. Les recettes d'exportation ont baisse de 17% comparativement a 1997 en raison
principalement de I'effondrement des prix qui a entraine une reduction du volume des
exportations. En faisant regresser la demande globale, I'orientation a la baisse des prix semble
avoir ete accentuee par I'incapacite des pays exportateurs a reduire Ie volume de leurs
exportations. Chaque pays a essaye de compenser l'insuffisance des recettes d' exportations en
accroissant le volume de ses exportations et ce faisant, a accentue la baisse des prix. Le
processus fut manifeste pour ce qui conceme Ie volume des exportations de petrole, qui
augrnentait a mesure que les prix plongeaient. Des tendances identiques ont ete observees
pour d'autres produits exportables.
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Figure 10 : Evolution du compte courant et de ses elements; 1995-1998
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35. Cependant, les difficultes que ne cesse de rencontrer la region en ce qui conceme Ie
solde du compte courant ont toujours pour origine Ie desequilibre enorme et croissant du
secteur des services. Le paiement dinterets au titre de la dette exterieure et les couts des
transports et services financiers rclatifs aux operations de commerce exterieur de la region
representent une part excessive des recettes en devises provenant des exportations de
marchandises.

Apports de ressources et dette exterieure

36. Les apports de ressources en Afrique etaient tres limites en 1998 par rapport a 1997.
D'apres les premieres estimations, les transferts nets de ressources financieres s'etabliraient a
3 millions de dollars contre 4,5 millions de dollars en 1997. La reduction des apports de
ressources exterieures serait due aun certain nombre de facteurs. Le premier facteur concerne
les effets de la crise des pays d'Asie de I'Est qui a non seulernent freine l'octroi de nouveaux
credits du secteur prive etranger, mais a ete a I'origine du retrait des prets initialement
consentis par ce secteur. Les repercussions les plus importantes des sorties de capitaux ont ete
ressenties en Afrique du Sud et dans certains pays d' Afrique du Nord. Deuxiememenr, on a
observe un resserrement des prets multilateraux parce que les pays creanciers se souciaient
davantage de reglernenter et de stabiliser leurs propres marches financiers et de sauver les
nouveaux marches victimes de l'instabilite financiere. En consequence, les credits accordes
aux pays en developpement qui ne sont pas directement touches par la crise se sont
sensiblement contractes. Par ailleurs, les institutions multilaterales ont poursuivi leur
assistance financiere aux pays africains, tout en faisant une large place aux nouveaux marches.

37. En Afrique du Sud, les sorties de capitaux selevaient a 3 milliards de dollars.
cependant que Ie Nigeria beneficiait d'un apport net d'un milliard de dollars et que les pays
d' Afrique du Nord enregistraient des sorties de capitaux de 0,6 milliard de dollars. Pour ce qui
est des pays d'Afrique subsaharienne, les transferts nets ont chute d'environ 40%, passant de
9,5 a5,6 milliards de dollars. La croissance de la delle exterieure a ete ralentie par le faible
volume des nouveaux credits, qui sont passes de 344 a350 milliards de dollars.
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Tableau 1.9 : Dette exterieure et statistiques y relatives

Indicateur 1996 1997 1998

Dette totale (en milliards de dollars 340,6 344,1 350,1
Dette totale en pourcentage du PIB 67,8 64,7 65,5
Dette totale en pourcentage des 293,4 283,9 302,8
exportations de biens et services
Service de la dette (en milliards de dollars) 31 33 35,7
Service de la dette en pourcentage des 29,3 21,3 30,9
exportations de biens et services

Source: Banque mondiale (I 998b) et sources nationales

38. En sus de la nouvelles dette, I'encours de la dette a cru en raison de la recapitalisation
des arrieres, les pays africains continuant a avoir du mal a honorer leurs obligations,
regulierement et dans les delais prescrits. En depit de la legere progression du pourcentage de
l'encours de la dette par rapport au PIB, son augmentation rapide par rapport aux exportations
s'explique par la chute des exportations. Le service de la dette a augmente de 35,7 milliards de
dollars, portant son pourcentage par rapport aux exportations de biens et services aenvirons
31 %.

Encadre 3
Dernieres nouvelles sur l'Initiative relative aux pays pauvres tres enderres

L'Initiative relative aux pays pauvres tres endettes reste Ie principal moyen pour reduire Ie
fardeau de la dette des pays pauvres tres endettes. Toutefois, depuis qu'elle a ete lancee en 1996,
elle n'est guere parvenue a des resultats interessants. Le seul pays africain it beneficier de
!'initiative est l'Ouganda, dont I'encours de la dette a ete reduit de 205 en 1998.

Les pays africains reconnaissent I'importance de I'initiative en tant que moyen de leur procurer
les ressources dont ils ont grandement besoin pour alleger Ie fardeau de la dette qui a compromis
leurs resultats. C'est pourquoi ils souhaitent voir l'Initiative devenir plus souple et se consolider.
Des appels ont ete lances recemrnent pour diligenter ce processus en revisant les conditions
d'octroi et en liberalisant les modalites d'admission au benefice de l'allegement de 1a dette. Les
principaux obstacles qui empechent de mieux adapter l'Initiative aux besoins des pays pauvres
tres endettes ont ete definis ci-apres,

• La necessite d'abaisser Ie critere d'eligibilite dans sa base actuelle de la valeur presente
nette (VPN), du ratio de la dette sur exportations de 200 it 250% et du ratio du service de la
dette sur exportations de 20 it 25%, qui sont juges trop eleves,

• La necessite de reviser les conditions determinant l'aboutissement de I' ensemble des
politiques, qui sont actuellement basees sur les programmes de reformes du FMI.

• La necessite de reduire le cadre temporel actuellement de six ans -- trois ans pour
atteindre le "point de decision" et trois autres annees pour atteindre Ie "point d'aboutissment"
-- au terme duquel la dette est reduite.
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• La necessite d' accroitre le montant de reduction de la dette, ce qui demandera une
augmentation substantielle du fond actuel de !'Initiative. Le groupe des 7 (G-7) pays
acrediteurs a avance des propositions afin de fournir plus rapidement un plus grand
allegement de la dette it un plus grand nombre de pays. Celles-ci seront prises en
consideration lors de la Reunion au somrnet du Groupe des 7 qui se tiendra it Cologne,
Allernagne, en j uin 1999.

39. Les initiatives pour reduire Ie fardeau de la dette des pays africains etaient ternes,
accablees par les demandes des marches emergents sur Ie temps et les ressources des
donateurs. Sur les 40 pays pauvres tres endettes (HIPC), 32 se trouvent en Afrique, parmi
lesquels un seul (Ouganda) a beneficie de l'Initiative. Trois pays (Burkina Faso, Cote
d'Ivoire et Mozambique) ont atteint Ie point de decision, c'est it dire qu'ils ont satisfait la
condition demandant trois annees de bons resultats sur leurs reformes politiques. La Cote
d'Ivoire sera eligible pour une reduction de sa dette en 2001 et Ie Mozambique en juin 1999,
s'ils remplissent la condition de stricte adhesion aux requetes du FMI (FMI, Octobre 1998:
10-12). Pour deux autres pays (Guinee Bissau et Mali) des discussions preliminaires se sont
tenues quant it leur eligibilite et Ie cadre temporel.

40. L'Initiative en faveur des pays tres endettes a ete critiquee pour ne fournir qu'un
allegement trop reduit du fardeau de la dette, du fait des strictes conditions deligibilite et de
la longue periode de gestation. Cette assertion est corroboree par le fait que sur les 32 pays
potentiellement eligibles, seul un pays (Ouganda) a beneficie des 20% de reduction de sa dette
et que seuls deux pays ont atteint le point de decision.

41. L'investissement domestique brut, bien quil soit en augmentation, est toutefois reste en
dessous de ce qui est necessaire it lancer et soutenir un taux de croissance suffisant pour avoir
un impact significatif sur la pauvrete, Si les pays africains doivent augmenter leur taux de
croissance it 7% par an et le maintenir it ce niveau afin de reduire de 50% le nombre de
pauvres au cours de la prochaine deccnnie et demie, ils devront augmenter de moitie leur
investissement domestique.

42. En 1998, la proportion de I'investissement sur Ie PNB est passee de 21 it 23%, une
augmentation considerable sur la moyenne de 19% des annees 1990-97. Ceci est du
principalement it une augmentation de I' epargne domestique de 17% du PNB it 18%. Cette
augmentation provient du plus haut niveau de revenu et de la baisse des depenses de
consommation, notamment celle du gouvernement en proportion du PNB.

43. Malheureusement, I'augmentation de I'epargne domestique n'a pas ete egalee par les flux
entrants d'epargne etrangere, Dans la mesure ou la majorite des pays africains n'ont pas de
capital et de secteur de production de biens cornplernentaires, si ce n'est naissant, la
disponibilite et le prix des devises font peser une lourde contrainte sur l'investissmenent. En
1998, I'augmentation des deficits courants, combinee au declin du volume net des transferts
de ressources exterieures et aux ponctions dans les reserves pour financer les ecarts de
paiements, a reduit les devises disponibles pour limportation de biens capitaux et diminuer Ie
volume d'investissement en depit de l'augmentation des flux de I'investissement etranger
direct, estime it 5 milliards de dollars americains. Ces developpcments sur Ie front externe ont
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ete renforces par des politiques internes visant amaintenir la stabilite macro-cconomique. La
reduction des depenses d'Etat, et particulierernent I'investissement dans Ie secteur public qui
subit un effet d'encombrernent du secteur prive, s'ajoutant a une politique d'austerite
rnonetaire et ades taux d'interet cleves, ainsi qu'a une baisse de valeur des monnaies internes,
sont des faeteurs qui sous-tendent Ie volume relativement bas de I'invcstissment.

44. Malgre ces devcloppcmcnts, il est encourageant de noter que Ie volume de I'epargne et de
l'investissement a renverse sa tendance au declin de la deuxieme rnoitie des annees 1980 et a
commence acroitre. Lors de la periode allant de 1975 a 1984, I'epargne domestique brute en
Afrique voisinait autour des 25% du PNB, les pays de I'Afrique du Nord epargnant jusqu'au
tiers de leur production annuelle de biens et de services. Les transferts de ressources etaient
bas (avoisinant 3% du PNB) et etaient plus qu'egales par les flux entrants de ressources
etrangeres, mesures par I' ecart entre I' epargne nationale brute et I' investissement.

45. Au cours de la secondc rnoitie des annees 1980, l'epargne domestique brute a chute
considerablernent -- jusqu'a 20% -- a cause de la baisse constante du revenu par habitant.
Simultanement, les transferts nets de la region sont passes de 3,35 a 4,6% du PNB. Ceci a
conduit aun elargissment de l'ecart entre I'epargne nationale brute et I'investissment, de 4,2%
a6,3%. La difference a ete financce par un accroissement de la dette.

Tableau 1.10 : Evolution de I'epargne et de I'investissement en Mriqne ; 1975-1998
(moyennes periodiques en tanr que pourcentage du PIB)

Source: Secretanat de la CEA et Banque mondiale

Rubrique 1975-84 1985-1989 1990-1998
Epargue inrerieure brute
Afrique 24,5 19,9 21,7
Afrique du Nord 34,I 23 25,6
Afrique subsaharienne 21,3 18,2 19,3

Epargne nationale brute
Afrique 21,2 15,3 16,3
Afrique du Nord 31,1 19,1 19,2
Afrique subsaharienne 17,9 13,3 14,6

Transferts de ressources
Afrique 3,3 4,6 5,4
Afrique du Nord 3 3,9 6,5
Afrique subsaharienne 3,4 4,9 4,7

Investisscment interieur brut
Afrique 25,4 21,6 22,8
Afrique du Nord 31,7 28,7 29,7
Afrique subsaharienne 22,9 17,7 18,1

Apports de ressources
Afrique 4,2 6,3 6,5
Afrique du Nord 0,6 9,6 10,5
Afrique subsaharienne 5 4,4 3,5

,
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46. Les annees 90 ont vu un renversement de la tendance II la baisse II la fois de I'epargne
et des investissements, malgre l'accroissernent du deficit de ressources, ce qui indique une
plus grande dependance de la region II I'egard des ressources exterieures. L' epargne interieure
et I'epargne nationale ont augmente respectivement de 9% et de 7% et les investissements de
22% a 23%. Si Ie deficit de ressources au niveau regional a Iegerement augrnente, il existe
toutefois une difference notable entre les pays d' Afrique du Nord et ceux de I' Afrique
subsaharienne. Dans le premier groupe, ce deficit ( et done les flux de ressources exterieures)
ont poursuivi leur tendance ala hausse alors qu'ils ont baisse dans Ie second. Les apports de
ressources exterieures ont eu d'importantes repercussions sur le volume des investissements et
sa relance dans les deux sous-regions. Tout d'abord, la baisse du volume des investissements
dans les pays d'Afrique du Nord etait beaucoup mains prononcee (d'environ 10%) que dans
les pays de I'Afrique subsaharienne au la baisse a ete de 23% pendant la deuxierne rnoitie des
annees 80. La meme tendance a ete observee dans le rythme du redressement, qui a etc plus
rapide en Afrique du Nord (pres de 4% en moyenne par an contre 2% en Afrique
subsaharienne), bien que le taux de croissance de l'epargne interieure ait ete beaucoup plus
eleve pour Ie deuxieme groupe de pays.

47. Le faible niveau des investissements dans les annees 90 par rapport ala periode avant
1985 et, plus important encore, par rapport au volume requis pour assurer Ie taux de
croissance a deux chiffres necessaire pour reduire considerablement la pauvrete temoignent
des efforts a faire pour mobiliser I'epargne interieure et les ressources exterieures. Si les pays
d'Afrique du Nord sont mieux places du fait du nombre reduit de leurs ressortissants vivant
dans la pauvrete absolue et des meilleurs moyens dont ils disposent tant pour accroitre leur
epargne que pour mobiliser des ressources exterieures, les pays de I'Afrique subsaharienne
sont confrontes il une tache plus ardue. L'epargne interieure en Afrique subsaharienne a ete
toujours faible et devrait Ie rester en raison de la faiblesse des revenus et des capacites
institutionnelles necessaires pour mobiliser cette epargne, II est probable que ces pays ri'aient
pas suffisamment de moyens pour generer plus de devises a I'exportation car ils demeurent
tributaires des produits primaires. Le lourd fardeau de la dette demeure egalement un obstacle
majeur.

48. Les consequences du point de vue des politiques sont evidentes, Pour que les pays
africains portent leur taux de croissance a 7% et reduisenr de moitie la proportion de la
population vivant dans la pauvrete absolue en une decennie et demie, il faut qu'ils relevcnt Ie
niveau des investissements illO% du PIB. Outre I'augmentation de la productivite en matiere
d'utilisation des ressources, les pays africains doivent aussi accroitre leur capacite de
mobilisation des ressources interieures et surtout exterieures pour atteindre cet objectif.

49. La mobilisation des ressources exterieures exige un effort national et I'appui des
partenaires de developpement de la region. Au niveau national, les pays africains doivent
diversifier leurs exportations, en particulier en passant des produits primaires aux produits
traites et manufactures. Ils doivent egalement diversifier leur marc he en s'employant a assurer
une plus grande integration regionale et en favorisant les marches emergents.

50. Les partenaires de developpemcnt de la region peuvent aider les pays africains dans
leur aspiration a assurer une croissance auto-entretenue en leur permettant un plus grand acces
a leurs marches, en reduisant le fardeau de la dette et en augmentant leur aide. Des possibilites
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s'offrent it cet egard, Lors des negociations de Lome V, lcs pays membres de l'Union
europeenne peuvent eiargir leur politique actuelle de libre echange axee sur les produits
primaires aux produits traites et manufactures. Les institutions et pays creanciers peuvent
ameliorer I' initiative en faveur des pays pauvres fortement endettes tandis que la
communanute des donateurs peuvent renverser la tendance actuelle a la baisse des flux
d'APD.

Encadre 4
Tendances reeentes de l'investissement etranger direct en Afrique

En 1997, les flux d'investissement etranger direct (lED) it I'echelle mondiale ont augmente de 19% pour
atteindre 400 milliards de dollars. Les pays en developpement ont beneficie de 149 milliards de dollars,
soit 37% du montant total. On estime a6,4 milliards de dollars les flux d'IED en faveur de l'Afrique en
1997.
Quelques pays africains beneficient pour I'essentiel des flux d'IED. Cinq pays (Nigeria, Egypte, Maroc,
Tunisie et Angola) continuent d'etre les plus grands beneficiaires d'IED en Afrique. lis ont recu ensemble
3,04 milliards de dollars, soit 64,6% du montant total. La Tanzanie, I'Ouganda, le Ghana, la Namibie, la
Libye et Ie Botswana constituent un autre groupe de beneficiaires notables qui ont attire un peu plus d'un
milliard de dollars d'IED. Ces onze pays ont represente 86,6% du montant total des apports en 1997.
L' Afrique du Nord continue d'attirer d'importants investissements. La sons-region a beneficie de 1,8
milliard de dollars, soit 39% du montant total des apports en faveur du continent. Par rapport a 1996, Ie
niveau des flux d'IED en direction de cette region ainsi que sa part dans Ie montant total en faveur de
I'Afrique ont augmente respectivement de 39% et 34,5%. A I'inverse, I'Afrique subsaharienne a vu sa
part et son niveau baisser. Le montants des flux d'IED en direction de I'Afrique subsaharienne est passe
de 3,3% milliards en 1996 it 2,9% milliards en 1997 (soit une reduction de 14%) tandis que la part de
l'Afrique subsaharienne dans Ie montant total des flux d'investissement etranger direct en direction de
I'Afrique est tornbee de 69% en 1996 it 61% en 1997, soit une reduction de 10%.
Une part substantielle des flux d'IED semble destinee aux pays riches en ressources naturelles, Quatre
des cinq grands beneficiaires d'IED (Nigeria, Egypte, Tunisie et Angola) sont des exportateurs de petrole
tandis que la plupart des II pays qui beneficient des investissements les plus importants sont relativement
bien dotes en ressources naturelles. II importe de noter que d'autres facteurs sont tout aussi determinants
en matiere d'IED.
En utilisant quatre indicateurs (apports absolus moyens annuels d'IED; apports moyens d'IED par
millier de dollars du PIB ; ratio moyen des apports d'IED ala formation brute de capital fixe; et apports
moyens d'IED par habitant) pour la periode 1992-1996, la CNUCED (1998) a determine les sept pays
africains (Botswana, Guinee equatoriale, Ghana, Mozambique, Narnibie, Tunisie et Ouganda)qui
venaient en tete pour ce qui est d'attirer des flux d'IED. Ensemble, ces pays ont attire 24% du montant
total des flux en direction de l' Afrique en 1997 alors qu'ils ne representent respectivement que 8% et 9%
du PIB et de la population du continent. Plusieurs facteurs expliquent Ie succes de ces pays. Quatre des
sept plus gros beneficiaires sont des riches en ressources naturelies. Si leur patrimoine naturel explique en
partie Ie succes de ces pays en matiere d'lED, it ne constitue pas une garantie. Le cadre d'orientation de
ces pays est tout aussi important. A cet egard, la quasi totalite des gros beneficiaires jouissent d'une plus
grande stabilite politique, en general, et appliquent des politiques previsibles et fiables, en particulier.
Tous ces pays semblent egalement s'etre attaches a ameliorer Ie cadre reglementaire qui touche
directement ['lED. En outre, l'experience des ces gros beneficiaires et des autres pays indique que fa
privatisation, l'amelioration des systemes d'enseignement, la promotion active des investissements et la
reduction de la corruption contribuent a attirer des investissements etrangers directs substantiels et
diversifies.
Les pays d'Europe occidentale (Royaume-Uni, France, Pays-Bas et Allemagne) et les Etats-Unis
demeurent la principale source d'IED en direction de I'Afrique. De 1992 it 1996, ces pays ont realise au
total 7 milliards de dollars d'IED.
Source: CNUCED (1998)
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Stabilite macro-econornique

51. Malgre I'important desequilibre sur Ie plan exterieur et Ie tassement prononce des flux
de ressources exterieures, la stabilite macro-econornique s'est maintenue. Le taux d'inflation a
baisse de 20%, passant de 15% en 1997 a 12% en 1998. Le redressement du secteur agricole,
qui a entraine une reduction des prix des produits a1imentaires, ainsi que la chute des prix iI
I'importation, ont engendre une baisse des prix iI la consommation. Dans les pays
exportateurs de petrole, la chute des prix du petrole ont tempere Ie taux d'inflation. Ces
tendances exogenes se fondent sur des politiques non inflationnistes. Les gouvemements ont
mis en place des mesures visant iI reduire la pression sur la demande. Le taux d'interet preteur
a ete reduit, tout comme Ie taux sur les bons du tresor. Le relevement des taux d' interet etait
en partie une mesure de prevention contre I'effet de contagion de la crise financiere, en
particulier en Afrique du Sud et dans les pays d'Afrique du Nord.

52. Malgre les efforts entrepris pour contenir la pression budgetaire sur les prix, les
deficits des finances publiques ont augrnente essentiellement du fait de la baisse des recettes
provoquee par Ie tassement du commerce exterieur, Les impots sur Ie commerce exterieur ne
foumissaient qu'un quart des recettes publiques dans plusieurs pays africains. En revanche, la
forte chute des recettes petrolieres dans les pays exportateurs de petroIe explique Ie deficit tres
prononce observe dans ces pays. Ce deficit accru n' a toutefois pas entraine une augmentation
de la masse monetaire car il etait finance grace iI d'autre sources que les banques,
I'augmentation du taux des bons de tresor et des taux des autres instruments de la dette
publique ayant servi d' incitation.

Tableau 1.11 : Indicateurs de la stabilire macro-economique

Indicateur 1997 1998
Inflation 14,6 12
Deficit budgetaire (% du PIB) 3,1 4,6
Deficit du compte des operations courantes 3,8 14,3
En pourcentage des exportations de biens et services I 3,1
En pourcentage du PIB
Croissance de la masse monetaire 16,I 12,6
Au sens strict (MI) 15,8 17,5
Au sens large (M')
Taux d'interet (moyenne par periode) 23,1 25,8
Taux preteurs 18,9 20,31
Taux des bons du tresor
Source: Secretariat de la CEA

53. L'evolution dans Ie secteur monetaire indique des resultats mitiges. Si Ie taux de
croissance de la masse monetaire au sens strict est tombe de 16% en 1997 a 13% en 1998,
celui de la masse rnonetaire au sens large est passe de 16% a 18%. Ces resultats sont sans
doute dus au tassement general de la demande interieure ainsi qu' ill'augmentation du taux de
l'interet echu sur les depots. Cette evolution atteste manifestement les efforts faits par les pays
africains pour maintenir la stabilite macro-economique,
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Perspectives amoyen terme

54. La croissance continue du PIB au cours des quatre dernieres annees est source
d'optimisme, En particulier, les resultats plutot bons enregistres en 1998 a une periode de
deceleration de I'activite economique mondiale semblent indiquer un revirement de la
situation en Afrique. Malgre cette tendance encourageante, les perspectives de I'economic
africaine continuent d'etre tributaires des deux facteurs les plus importants, asavoir les aleas
climatiques et I'environnement economique exterieur.

55. Dans Ie contexte actuel, il est peu probable que I'environnement mondial s'ameliore a
moyen terme. L'instabilite financiere mondiale ne semble pas encore etre terminee, ce qui
reduit I'activite et entame la confiance des consommateurs. Les economies des pays d' Asie du
sud-est et du nord-est, Japon compris, connaitront au mieux Ie marasme. La croissance en
Amerique du Nord et en particulier aux Etats-Unis sera ralentie tandis qu'en Europe
occidentale elle devrait se stabiliser a son faible niveau actuel malgre les efforts faits pour
promouvoir la croissance et reduire Ie chornage.

56. II est probable que cette situation influe sur les perspectives de croissance de la region.
Les prix des produits de base ne se redresseront probablement pas et devraient, au mieux,
rester aleurs faibles niveaux actuels. Etant donne la precarite du secteur financier mondial et
la possibilite de demandes antagoniques emanant des marches emergents plus importants qui
pourraient etre menaces par J'instabilite, il est probable que les flux de ressources exterieures
en direction de I'Afrique, en particulier celles provenant du secteur prive, demeurent faibles.

57. S'il est vrai que ces facteurs auront une incidence negative sur les perspectives de
croissance de I' Afrique, il n'en demeure pas moins que tout dependra, en dernier ressort, des
conditions climatiques. Si, comme on Ie souhaite et on l'espere, les conditions climatiques
sont favorables dans de nombreuses parties du continent, les perspectives de croissance de
I'Afrique seront meme meilleures que pendant I'annee en cours. Dans ce cas de figure,
I'Afrique devrait enregistrer une croissance de 4% en 1999.

58. Les perspectives pour la premiere annee du nouveau millenaire sont meilleures que
celles de la demiere annee du rnillenaire ecoule. D'ici a 2000, I'economie mondiale devrait
connaitre une forte relance par rapport a son faible taux de croissance des quatre dernieres
annees. Si les conditions climatiques Ie permettent et si I'economie mondiale se redresse,
I'Afrique devrait pouvoir atteindre et maintenir Ie taux de croissance de 7% necessaire pour
reduire la pauvrete de moitie au cours de la prochaine decennie et dernie,
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Introduction

Reduire la pauvrete en Afrique :
un deft

59. Dans Ie premier chapitre du present rapport 1998, les resultats enregistres par les pays
africains ont ete examines et evalues en tenant compte du taux de croissance du PIB
necessaire pour reduire la pauvrete de rnoitie d'ici a2015. La justification en est Ie consensus
qui se degage parmi les pays africains ct leurs partenaires de developpement selon lequel le
premier objectif du developpernent est de reduire la pauvrete dans le court a moyen terme et
de l'eliminer a long terme, Ce consensus s'est degage dans diverses instances intemationales,
notamment au Sommet mondial pour Ie developpement social (tenu en mars 1995 a
Copenhague) et it la deuxieme Conference internationale de Tokyo sur le developpement de
I'Afrique (tenue en octobre 1998). Recemrnent, Ie Cornite d'aide au developpernent de
l'OCDE s'est assigne le meme objectif dans son rapport intitule "Shaping the 21" Century".

60. Le present chapitre vise a examiner les consequences de cet objectif sur Ie plan de
I' action. II commence par une tres breve analyse des methodes de mesure de la pauvrete suivie
dun examen de la repartition du revenu et de l'etat de la pauvrete sur Ie continent. Cet
exarnen se fonde sur les donnees les plus recentes. Apres I'evaluation de la pauvrete, est
analyse le rythme de croissance necessaire pour reduire la pauvrete de 50% d'ici a2015. Cette
analyse se fonde sur l'hypothese que les taux depargne observes sur Ie continent resteront
constants pendant le reste du cycle de planification. De meme, on suppose que la rentabilite
des capitaux observee, qui se traduit par Ie coefficient marginal de capital. restera constante.
En moderant ces hypotheses en faveur d'une amelioration de l' epargne et de la rentabilite des
capitaux, les perspectives de croissance du continent sont meilleures.

61. Une fois les taux de croissance requis etablis, sont estimees les ressources necessaires
pour financer les investissements correspondants. Les ressources financieres necessaires
permettront de determiner les difficultes auxquelles se heurteront les decideurs africains. II va
sans dire que I'application de certaines politiques touchant les apports de ressources
etrangeres est independante de fa volonte des pays africains. L'accent est done mis sur les
domaines ou les decideurs africains ont un role ajouer. A ce stade, il importe de noter que les
problerncs releves ne sont pas exhaustifs. lis ont trait ala realisation de I' objectif vise, qui est
de reduire la pauvrete, et aux res sources financieres requises pour assurer le developpement
correspondant. En outre, si le chapitre presente les defis a relever, il ne pretend pas offrir de
solutions. II vise a susciter un debat plus approfondi concernant les solutions eventuelles,
compte tenu de la situation initiale des pays africains.
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Mesurer la pauvrete

62. Malgre Ie consensus qui se degage quant ala necessite de lutter contre Ia pauvrete, on
ne disposait pas jusqu'a une date tres recente, de donnees fiables sur I'arnpleur et la gravite de
la pauvrete en Afrique. Cela se comprend car I'approche dominante en matiered'etude de la
pauvrete se fonde sur des donnees detaillees concernant Ie revenu et les depenses des menages
obtenues a partir d' enquetes couteuses sur Ie budget des menages. Mesurer la pauvrete au
moyen des donnees issues des enquetes comporte deux volets intimement lies: l'un consiste a
identifier les pauvres et !' autre a consolider les chiffres concernant tous les pauvres identifies
en vue d'etablir un indice global de pauvrete, Le processus d'identification consiste a
convenir de ce qui represente un niveau de vie convenable pour une societe donnee et d'un
seuil de denuement au-dessous duquel toute personne est consideree comme etant pauvre.

63. On considere generalement comme mesure appropriee du niveau de vie Ie revenu par
habitant dans les pays developpes et la consommation par habitant (y compris la
consommation des produits locaux) dans Ies pays en developpcment, Plusieurs methodes
permettent de distinguer les pauvres des non pauvres ou de determiner Ie seuil de denuement
communement appele seuil de pauvrete, La methode la plus courarnment utilisee dans les
pays en developpement consiste adefinir d'abord un panier specifique de biens et services de
base (alimentation, logement et sante) necessaires pour mener une vie saine dans un contexte
social donne. Un prix approprie est attribue aux quantites de biens requises en vue d'arriver a
une valeur monetaire definissant Ie seuil de pauvrete. Cela etant, Ie seuil de pauvrete ou les
depenses minima necessaires pour satisfaire ces besoins fondarnentaux varient d'un pays a
I'autre et d'une periode al'autre, du fait des differents niveaux de developpement. Le seuil de
pauvrete varie egalement dans Ie meme pays avec le temps, en fonction des progres
enregistres dans Ie pays.

64. Une fois Ie seuil de pauvrete defini et compte tenu de la repartition des depenses, ceux
qui se retrouvent au-dessous du seuil de pauvrete sont consideres comme etant des pauvres.
La proportion des pauvres identifies par rapport ala population totale est une mesure evidente
de la pauvrete. C' est Ie coefficient par tete bien connu. C' est la mesure de pauvrete la plus
utilisee et la mieux comprise. Parmi les autres mesures de pauvrete les plus courantes, on peut
citer le coefficient d' ecart de pauvrete, qui indique dans quelle mesure la consommation des
pauvres est en deca du seuil de pauvrete, et Ie coefficient carre d'ecart de pauvrete, qui mesure
la gravite de la pauvrete, Dans ce chapitre, la tradition sera respectee, Ie coefficient par tete
etant utilise pour mesurer la pauvrete. On peut egalement defendre I'utilisation du coefficient
de denombrement par tete comme mesure de la pauvrete si I'on considere la pauvrete comme
une privation de certains droits minima d'acces aux ressources. Ainsi, si Ie fait d'effectuer un
minimum de depenses constitue un droit fondarnental, Ie coefficient par tete permet d'etablir
Ie nombre de personnes privees de ce droit (voir Atkinson, 1998).

65. D'autres methodes d'analyse de la pauvrete utilisent simultanement des indicateurs du
bien-sire tels que Ie revenu par habitant, I' esperance de vie, la mortalite infantile et Ie taux de
scolarisation pour mesurer !'arnpleur du denuement dans la societe. Cette methode est en
vogue depuis la publication du premier Rapport sur Ie developpement humain par le PNUD en
1990. L'interet de cette methode tient au fait qu'elle definit Ie niveau de vie en fonction de
I' acces aux elements permettant de mener une vie sans privation, a savoir etre bien nourri,
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vivre longtemps et participer pleinement a la vie sociale. Une variante de cette methode sera
utilisee dans le chapitre :> ci-apres,

66. II est probablement utile de noter, en analysant la methode dominante, que la plupart
des moyens perrnettant de mesurer la pauvrete semblent etre fonction de la consommation
moyenne de la societe, du seuil de pauvrete et de la structure des depenses dans la societe.
EI1es constituent en effet un cadre d'organisation tres utile. De ce fait, les changements
intervenus dans Ie temps en matiere de pauvrete, notamment la reduction prevue de la
pauvrete sur une periode donnee, peuvent etre clairement analyses du point de vue de la
croissance de la consommation moyennc et de I' evolution de la structure des depenses. On
s' accorde generalernent a reconnaitre que si Ic rcvenu est reparti d' unc ccrtainc facon, unc
augmentation dc la consommation moyenne de la societe entraine une reduction de la
pauvrete. De meme, une meilleure repartition du rcvenu, c'est-a-dire moins d'inegalites,
entrainerait une reduction de la pauvrete pour une consommation moyenne donnee.

67. Ce chapitre vise a examiner a partir des donnees les plus recentes les conditions
auxquelles l'objectif convenu it l'echelle internationale de reduire la pauvrete de moitie d'ici it
2015 peut etre realise. On dispose de donnees concernant un echantillon de 20 pays africains
de toutes les sons-regions. II s' agit de donnees de qualite car les observations sous-jacentes se
fondent sur des enquetes sur les menages et sur une etude globale des sources de revenu de la
population (voir Ie tableau All de l'annexe statistique pour plus de details concernant les
pays). Les pays pour lesquels des donnees sont disponibles representent 60,3% de la
population totale du continent et 76% de son PIB en 1998.

Etat de la repartition du revenu

68. Conformcrnent au cadre general d'analyse de la pauvretc dont il est question au
paragraphe 64, on commence par presenter les resultats concernant la repartition du revenu sur
Ie continent. L'instrument Ie plus courant de mesure de I'inegalite en matiere de repartition du
revenu est Ie coeflicient de Gini, mesure qui varie de zero (lorsque tout le monde a lc meme
revenu dans la societe, ce qui indique I'absence dinegalites et represente une situation
d' egalite parfaite) it I'unite ( lorsqu'une seule personne obtient tout le revenu et les autres
n'ont rien, ce qui indique une incgalite complete). Le coefficient de Gini est souvent exprime
en pourcentage pour faciliter la comprehension. Outre Ie coefficient de Gini, on presente aussi
les resultats en utilisant les parts des depenses totales qu' ont recues les differents groupes de
la societe, it savoir les quantiles du sammet et de la base ainsi que la classe moyenne. On
trouvera un recapitulatif des resultats non ponderes au tableau 2.1.

Tableau 2.1: Mesures de l'in<'gaJite en Afrique (pourcentage)

1ndicateur d'Inegalite Moyenne Ecart normal Maximum Minimum
Coefficientde Gini 44,4 8,9 58,4 32
Part des 20% du somrnet 50,6 7,4 63,3 41,1
Part de la classe moyenne 34,4 4,3 38,8 38,8
Part des 20% de la base 5.2 2 8,7 2.1
Source. Ali (1998)
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69. Les resultats font apparaitre d'assez fortes inegalites dans la repartition des depenses
consacrees a la consommation sur Ie continent comrne I'atteste un coefficient de Gini moyen
simple de 44,4%, avec d'importantes variations comme en temoigne l'ecart normal. La plus
forte inegalite est enregistree en Afrique du Sud avec un coefficient de Gini de 58,4%, suivie
du Kenya (57,5%), du Zimbabwe (56,8%), de la Guinee-Bissau (56,2%), du Lesotho (56%) et
du Senegal (54,1%). Al'autre extremite, les plus faibles inegalites sont enregistres en Egypte
(32%), au Ghana (33,9%), en Algerie (35,5%), au Niger (36, I%) et en Cote d'Ivoire (36,9%).

70. Cette image d'inegalites relativement prononcees est confirmee par les resultats
concernant 1a part des differents quantiles dans les depenses totales. La part moyenne des 20%
les plus riches de 1apopulation est de 50,6%, soit une proportion impressionnante de 30,6%
de plus que les 20% que leur part aurait ete dans des conditions d'egalite parfaite. Le pays
africain qui enregistre l'inegalite la plus prononcee selon cet indicateur est I'Afrique du Sud
ou les 20% les plus riches de la population ont beneficie de 63,3% des depenses totales. Le
Zimbabwe vient en deuxieme position avec une part de 62,3%, suivi du Kenya (62,1%), du
Lesotho (60,1%) et du Senegal (58,6%). De meme, la part moyenne des 20% les plus
pauvres de la population dans les depenses totales est de 5,2% (14,8% de moins que leur part
dans des conditions d'egalite parfaite). Le pays qui enregistre Ie plus fort taux d'inegalite
selon cet indicateur est la Guinee-Bissau avec une part de seulement 2,1%, suivie du Lesotho
(2,8%), de la Guinee (3%), de I'Afrique du Sud (3,3%), du Kenya (3,4%), du Senegal (3,5%),
de la Mauritanie (3,6%) et de la Zambie (3,9%). Le pays ou la part des 20% les plus pauvres
de la population est la plus elevee est l'Egypte (8,7%), suivie du Ghana (7,9%), du Niger
(7,5%), de I'Algerie (7%) et de la Tanzanie (6,9%).

71. Les donnees susmentionnees peuvent etre cornparees acelles obtenues pour d'autres
regions du monde, comrne Ie montre Ie tableau 2.2.

Tableau 2.2: Mesures de l'inegalire par region du monde (1990)

Region Coefficient de Part des 20% Part de la c1asse Part des 20% de
Gini du sommet moyenne la base

Afrique 44,4 50,6 34,4 5,2

Asie de 1'Est et , 38,1 44,3 37,5 6,8
Pacifique
Asie du Sud 31,9 39,9 38,4 8,8

Amerique latine 49,3 52,9 33,8 45

Pays 33,8 39,8 41,8 6,3
industrialises

Source: Deininger and Squire (1996, tableaux 5 et 6).

72. II ressort des donnees ci-dessus concernant toutes les regions que les inegalites sont
mains prononcees en Asie du Sud, qui detient Ie coefficient de Gini Ie plus faible a32% et au
les 20% les plus riches de la population beneficient de 40% des depenses, la part la plus faible
de toutes les regions. La part des 20% les plus pauvres de la population dans les depenses
totales est de 9%. AI'autre extreme, se trouve la region de I'Amerique latine et des Caraibes
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ou la repartition du revenu est la plus inegale du monde, cornme en temoigne Ie coefficient de
Gini Ie plus eleve a 49,3% ; la part des 20% les plus riches de la population dans Ie revenu
total est de 53% tandis que les 20% les plus pauvres de la population ne beneficient que de
4,5% des depenses totales. Sur la base de ces trois mesures de linegalite, I'Afrique occupe la
deuxieme position parmi les regions enregistrant plus d'inegalite

Figure 2.1 :Mesures de I'inegalire en Afrique

Gird Coefficient SIla"e ofTq>20% SIla"e ofMddleClass SIla"eofBctt00120%

IillAfrique IIAsie de f'estel Pacifique DAsie du sud OAmerique laline IlPays industrialises

Etat de la pauvrete

73. On trouvera au tableau 2.3 les resultats concernant la mesure de la pauvrete en
Afrique, II convient de noter tout d'abord que ces resultats se fondent sur des seuils de
pauvrete etablis a partir dune equation d'estimation rapportant Ie seuil de pauvrete aux
depenses consacrees a 1a consommation moyenne exprimees en prix de parite du pouvoir
d'achat. Les resultats indiques sont des moyennes simples des resultats enregistres a l'echclle
nationale. En deuxierne lieu, il faut se rappeler, comme indique ci-dessus, que Ie seuil de
pauvrete - cest-a-dire Ie montant minimum il depenser pour satisfaire les besoins
fondamentaux de chaque membre de la societe - varic d'un pays a l'autre et d'une region il
I'autre selon notamment Ie niveau de developpement.

74, Selon ces resultats, environ 44% de la population africaine vivaient au-dessous d'un
seuil de pauvrete de 39 dollars par mois au debut des anse 90. L'incidence de la pauvrete est
beaucoup moindre en Afrique du Nord OU seulement 22% dc la population vivaient au
dessous d'un seuil de pauvrete de 54 dollars par personne par rnois. En revanche, J'incidence
de la pauvrete est beaucoup plus elevee en Afrique du Sud OU 51% de la population vivent au
dessous d'un seuil de pauvrete de 34 dollars par personne par mois.

75. La plus forte incidence de la pauvrete a ete enregistree en Guinee-Bissau OU 70% de la
population vivaient au-dessous d 'un seuil de pauvrete de 26 dollars par personne par mois
tandis que lincidence la plus faible est enregistree en Algerie ou 15% de la population vit au
dessous d'un seuil de pauvretc de 74% par personne par mois. Neuf pays ant enregistre un
coefficient de denombrerncnt par tete superieur il la moyenne continentale: Guinee (56%),
Guinee-Bissau (70%). Madagascar (50%), Niger (67%), Senegal (51%), Tanzanie (67%),
Ouganda (52%), Zambie (60%) et Zimbabwe (55%). Cela signifie qu'environ 25% de la
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population de I'echantillon vivaient dans des pays ou la pauvrete a une forte incidence dans
les annees 90. En Afrique du Nord, la plus forte incidence a ete enregistree en Mauritanie avec
un coefficient de denombrement par tete d'environ 32%.

Tableau 2.3 : La pauvrete dans un echantillon de pays africains et pat region

Region Nombre de Coefficient de Coefficient Depenses Seuil de Revenu
pays denornbrement de Gini moyennes pauvrete" moyen des

par tete (%) (%) (dollars) (dollars) pauvres
(dollars)

Amerique du 5 22,33 37,78 119,2 54,4 39,6
Nord

Afrique 15 50,54 47,02 56,4 33,8 19,7
subsaharienne

Afrique 20 43,50 44,83 72,1 39 24,7

Source: AlI (1998).
" Le seuil de pauvrete correspond au revenu mensuel par habitant exprime en prix de parite du pouvoir d'achat
de 1985.

76. Le tableau indique egalement Ie revenu moyen des pauvres qui, pour I'ensemble du
continent, n'est que de 83 cents par personne par jour. La moyenne pour I'Afrique du Nord est
de 1,5 dollar par personne par jour alors que pour I'Afrique subsaharienne elle n'est que de
67 cents par personne par jour. Le revenu moyen Ie plus faible des pauvres, qui est de II
dollars par personne par mois, est enregistre en Guinee-Bissau, Outre la Guinee-Bissau, neuf
pays enregistrent un revenu moyen des pauvres de moins de 20 dollars par personne par
mois: Guinee (13 dollars), Kenya (17 dollars), Lesotho (16 dollars), Madagascar (18 dollars),
Mauritanie (16 dollars), Niger (16 dollars), Tanzanie (15 dollars), Ouganda (18 dollars) et
Zambie (13 dollars).

77. Vu la grande difference entre les deux principales regions du continent en matiere
d'incidence ou d'ampleur de la pauvrete, on peut valablement dire que du point de vue des
politiques, la pauvrete pose un plus grand defi en Afrique subsaharienne. Pour mieux
comprendre I'etat de la pauvrete sur Ie continent, on s'est interesse ala pauvrete sectorielle en
Afrique subsaharienne. Les resultats concernant la pauvrete sectorielle en Afrique
subsaharienne se fondent sur un echantillon de 16 pays pour lesquels des donnees sectorielles
sont fournies par la Banque mondiale dans sa publication intitulee Indicateurs du
developpement en Afrique (1997). Les seuils de pauvrete sectoriels sont calcules au moyen de
l'equation d'estimation mentionnee plus haut. On trouvera un recapitulatif des resultats au
tableau 2.4.
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Tableau 2.4 : Recapirulatif de la pauvrete secrorielle en Afrique subsaharienne

Indicateur de pauvrete Secteur rural Secteur urbain Niveau national

Coefficient de denornbrement 58,72 43 51,88
par tete (%)
Depenses moyennes (dollars) 31,67- 69,08 42,75

Seuil de pauvrete (dollars) 25,92- 43,42 31,43

Depenses moyennes des 14,22- 26,93 17,64
pauvres

par personne par mois
Source; Ali et Thorbeck, 1998

78. 11 ressort clairement du tableau ci-dessus qu'au debut des annees 90, la pauvrete etait
tres repandue dans les zones rurales en Afrique subsaharienne, 59% de la population ruraJe
vivant au-dessous du seuil de pauvrete qui est d'environ 26 dollars par personne par mois.
Cela signifie que 59% de la population rurale en Afrique depensaient moins du minimum de
26 dollars necessaire pour satisfaire les besoins les plus fondamentaux. La Cote d'Ivoire est
Ie pays ou la pauvrete ruraJe est la moins prononcee avec un coefficient par tete de 34% tandis
que la Republique Centrafricaine arrive en derniere position, 78% de la population rurale de
ce pays vivant en dessous d'un seuil de pauvrete de 103 dollars par personne par an, soit
seulement 9 dollars par personne par mois.

79. Pour illustrer l'ampleur de la pauvrete rurale, Ie tableau indique Ie revenu moyen des
pauvres des zones rurales qui est de 14 dollars par personne par mois, Dans sept pays de
l'echantillon ( Burkina Faso, Gambie, Guinee-Bissau, Repubiique Centrafricaine, Sierra
Leone, Tanzanie et Zambie), Ie revenu moyen des pauvres des zones rurales est inferieur a la
moyenne enregistrec. Le revenu moyen Ie plus faible (7 dollars par personne par mois) a ete
enregistre en Sierra Leone tandis que Ie plus eleve a ete enregistre au Ghana (24 dollars par
personne par mois).

Rapport economique sur l'Afrique 31



Figure 2 ..2 : Pauvrete et repartition du revenu en milieu rural dans certains pays africains
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80. II ressort egalement du tableau qu'au debut des annees 90, la pauvrete etait assez
repandue dans les zones urbaines en Afrique subsaharienne, 43% de la population urbaine
vivant au-dessous du seuil de pauvrete qui est d'environ 43 dollars par personne par mois. Le
Nigeria est Ie pays ou la pauvrete urbaine est la moins prononcee avec un coefficient par tete
de 32% tandis que la Republique Centrafricaine et la Tanzanie enregistrent la plus forte
incidence de pauvrete urbaine, 51% de la population urbaine de ces pays vivant en dessous de
leurs seuils de pauvrete respectifs de 35 dollars et de 28 dollars par personne par an.

81. Pour illustrer l'ampleur de la pauvrete urbaine, Ie tableau indique Ie revenu moyen des
pauvres des zones urbaines qui est de 14 dollars par personne par mois. Dans neuf pays de
l'echantillon (Burkina Faso, Guinee, Guinee-Bissau, Niger, Nigeria, Republique
Centrafricaine, Sierra Leone, Tanzanie et Zambie), Ie revenu moyen des pauvres des zones
rurales est inferieur ala moyenne enregistree. Le revenu moyen Ie plus faible (15 dollars par
personne par mois) a ete enregistre en Sierra Leone tandis que Ie plus eleve a ete enregistre au
Senegal (35 dollars par personne par mois).
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Figure 2.3 : Pauvrete et repartition du revenu en milieu urbain dans certains pays africains
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82. A partir des donnees nationales sur la pauvrete et des facteurs de ponderation
demographique par secteur, Ie tableau fait la synthese des niveaux de pauvrete par secteur
pour obtenir Ie coefficient national de pauvrete par habitant, ce qui indique quenviron 52% de
la population totale en Afrique subsaharienne vivait dans la pauvrete en 1993. Le Ghana
enregistre la plus faible incidence de la pauvrete, 20% de sa population vivant au-dessous du
seuil de pauvrete national suppose. Le Burkina Faso enregistre Ie coefficient de
denornbrement par tete Ie plus eleve, 70% de la population etant pauvres en 1993. Outre le
Burkina Faso, cinq autres pays ont enregistre un coefficient de denombrement par tete de 60%
ou plus: RCA et Tanzanie (68%), Guinee-Bissau et Niger (63%), et Zambie (66%). Quatre
ont enregistre un coefficient de denombrement par tete situe entre 50% et 60%: Guinee
(58%), Kenya et Madagascar (51%), et Sierra Leone (55%).

Croissance necessaire pour reduire la pauvrete

83. Les donnees sur l'ampleur et la gravite de la pauvrete en Afrique etant etablies, on
peut maintenant examiner les hypotheses concernant la croissance necessaire pour reduire la
pauvrete de moine dici a 2015. Des calculs simples montreront que pour reduire la pauvrete
de moitie en 17 ans, il faut une baisse annuelle d'environ 4%1. II se pose done la question
suivante: quel taux de croissance du PIB faut-il pour assurer cette baisse annuelle de la
pauvrete ? Comme indique plus haut, une amelioration de la situation en matiere de pauvrete
au fil des ans peut etre due a deux facteurs: d'unc part, l'augmentation des depenses
consacrees it la consommation moyenne ajustee comme il se doit pour tenir compte de
l' evolution du seuil de pauvrete et, d' autre paT!, un changement des methodes de mesure de
l'inegalite.

J Voir !'annexe pour la methode de calcul.
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84. Cet argwnent se fonde sur Ie fait qu'il existe un lien entre la croissance et la reduction
de la pauvrete, d'une part, et entre la repartition du revenu et la reduction de la pauvrete,
d'autre part. Comme I'indique l'hypothese de Kuznets, I'inegalite est appelee it augmenter
pendant les premieres phases de developpement avec I' augmentation du revenu jusqu'ace que
Ie revenu par habitant atteigne un certain niveau avant de commencer abaisser. II existe par
consequent un lien a long terme entre I' inegalite et le revenu par habitant. Ainsi, I'evolution
de la situation en matiere de pauvrete peut etre directement rapportee it l' evolution du revenu
par habitant, compte dfunent tenu des changements intervenus dans la repartition du revenu.

85. L'elasticite-croissance de la pauvrete, estimee it partir des donnees appropriees, est nne
elasticite fondee sur l'experience oil la repartition du revenu change constamment en fonction
des donnees. Le tableau AII.7 presente les estimations de I'elasticite-croissance de la pauvrete
par pays tandis que la note technique sur la chapitre II precise les methodes de calcul. Le
tableau 2.5 donne un apercu des taux de croissance necessaires par sons-region pour reduire la
pauvrete de 4% par an

Tableau 2.5 : Croissance necessaire pour reduire la pauvrete

Afrique Depenses Coefficien Part du Part de la Elasticite- Croissanc Taux Taux de
mensuelles tde Gini PIB en popul. en croissance e requise d'accrois- croissan
par habitant estime 1998 (%) 1998 (%) de la durevenu sement ce du

(PPP de (%) pauvrete par dela PIB
1985) habitant populatic requis

(%) n (%) (%)
Nord 122 37 40,26 21,7 - 1,II 3,60 2 5,60
Ouest 53 43 17,23 29.2 - 0,85 4,71 2,90 7,61
Centre 77 42,3 5,14 3,9 - 1.02 3,90 2,80 6,70
Est 38 43,4 7,85 30,9 - 0,74 5,40 2,70 8,12
Afr. 90 47,4 29,52 14,3 - 1,05 3,80 2,40 6,20
australe
Total 76 44 100 100 -0,92 4,19 2,60 6,79
(Afr. (65) (43) (59,74) (78,3) (-0,95) (4,39) (2,77) (7,16)
subsaharie
nne)

Source : Calcu!s du secretariat de la CEA.

86. II ressort du tableau que dans les deux regions les plus riches (Afrique du Nord et
Afrique austral e), il faudra des taux de croissance annuelle du PIB de 5% it 6% pour reduire la
pauvrete de moitie d'ici it 2015. En Afrique centrale, it faudra un taux de croissance de 7%
pour atteindre cet objectif Dans les deux regions les plus pauvres, it savoir I'Afrique de
l'Ouest et l'Afrique de l'Est, it faudra respectivement nne croissance de 7,6% et de 8,12%. Le
taux de croissance moyen pondere du PIB pour I'Afrique subsaharienne est de 7% par an.

87. Pour mieux apprecier les defis que pose I'objectif consistant it reduire la pauvrete de
moitie au cours de la prochaine decennie et demie, il faut replacer les taux de croissance
requis dans Ie contexte des resultats obtenus par chaque sons-region dans le passe. A
I'exception de I'Afrique du Nord qui a toujours enregistre nne forte croissance, les taux de
croissance requis sont plutot eleves compte tenu des resultats passes. Les pays de I'Afrique
subsaharienne doivent done relever de plus grands defis que ceux de I'Afrique du Nord.
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Ressources necessaires au financement du developpernenr

88. La meilleure methode pour etudier les aspects pratiques de I'objectif quest la
reduction de la pauvrete consiste it examiner I'ampleur des rcssources necessaires pour
financer Ie dcvcloppcment en vue d'engendrer la croissance requise. La facon la plus facile de
proceder consiste it faire des estimations du montant total des ressources necessaires pour
obtenir les taux de croissance requis en utilisant la version du modele Harrold-Domar sur la
planification. Conune on Ie sait, dans ce modele, le taux de croissance du PIB est le rapport du
taux depargne au coefficient marginal de capital, qui permet de mesurer I'evolution du PIB
decoulant d'une unite d'investissement et donc la productivite du capital. Ainsi, en fonction
du taux de croissance du PIB requis et du coefficient de capital, on peut calculer
l'investissement necessaire pour engendrer Ie taux de croissance requis. Une partie de cet
investissement sera financee par l'epargne interieure. Le reste donne une idee des ressources
financieres exterieures necessaires,

89. Ces dernieres annees, la pertinence du modele du coefficient marginal de capital et du
modele Harrold-Demar comme cadre pour l'estimation des ressources necessaires au
financement du dcveloppement a ete remise en question. Neanrnoins, aucune autre methode
n'ayant ete proposee, cest cette methode qui est utilisee dans la presente section pour etudier
les aspects pratiques de I'objectif qu 'est la reduction de la pauvrete.

Figure 2.4 : Ressourees necessaires au finaneement du developpement en vue de reduire
la pauvrete de rnoitie d'ici 11 2015
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Tableau 2.6: Ressourees necessaires au finaneement du developpement
en vue de reduire Ia pauvrete en Afrique

Afrique Nbre Taux de Coef. Taux Investis Finance- Flux Finance
de pays croissance marginal epargne requis! ment actuel ment

du PIB de capital interieure taux du exterieur d'APD residuel
requis (%) (%) PIB (%) requis (%du (%)

(%) PIB)
Nord 7 5,60 3,8 15,9 21,3 5,4 3,8 1,6
Ouest 15 7,61 4,8 7,8 36,5 28,7 13,5* 15,2
Centre 7 6,70 7,3 15 48,9 33,9 7,3 26,6
Est 13 8,12 5,6 7,7 45,5 37,8 15,6 22,2
Afr. 11 6,20 6,1 19,6 37,8 18,2 11,8** 6,4
australe
Total 53 6,69 5 14,9 33 18,1 8,9 9,2

(Afr,
(46) (7,16) (5,1) (14,2) (40,4) (26,2) (12,3) (13,9)subsahari

enne)

Source: Calculs du secretanat de la CEA.
*Nigeria exclus.
** Afrique du Sud exclue.

90. Les estimations du coefficient marginal de capital et les taux d'epargne moyens pour
1998 constituent les parametres les plus importants car ils definissent la situation initiale sur
Ie continent. Associes aux taux de croissance requis pour reduire la pauvrete, ils permettent
d'evaluer les ressources necessaires au developpement, Le tableau montre des estimations
annuelles. Selon ces donnees, I' investissement total necessaire pour assurer nne croissance
annuelle du PIB de 7% pour l'ensemble du continent serait d'environ 33% du PIB. Vu que Ie
taux d' epargne moyen pondere est d' environ 15%, environ 18% du PIB devront etre finances
par des sources exterieures. En outre, etant donne que pour l'ensemble du continent (a
I'exclusion du Nigeria et de l'Afrique du Sud) les flux d'APD avoisinent 9% du PIB, il reste
un deficit d'environ 9% qu'il faudra financer chaque annee,

91. Evidemment, les ressources necessaires au financement du developpement varient
d'une region a l'autre. En Afrique du Nord, il faut des investissements equivalant a environ
21% du PIB pour assurer le taux de croissance du PIB de 5,6% requis pour reduire la
pauvrete. Etant donne que Ie taux d'epargne de la sons-region avoisine 16%, les ressources
exterieures necessaires ne representeront que 5% du PIB. II ne restera qu'nn ecart equivalant
a 2% du PIB lorsqu'on tient compte des niveaux moyens de I'APD octroyeeaux pays de la
sons-region dans les annees 90. La sous-region qui aura Ie plus de difficultes a combler Ie
deficit financier est I'Afrique centrale qui doit enregistrer nne croissance d' environ 7% pour
reduire la pauvrete, Du fait d'un coefficient marginal de capital relativement eleve,
I'investissement necessaire pour assurer Ie taux de croissance requis s'eleve aenviron 50% du
PIB. II faudrait donc nn apport exterieur representant environ 34% du PIB, compte tenu du
taux d'epargne interieure qui avoisine 15% du PIB. Etant donne que les apports actuels
d' APD s'elevent a environ 7% du PIB, il restera un deficit de l'ordre de 27% du PIB a
combler. On trouvera les chiffres concernant les autres sons-regions dans Ie tableau.
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Les delis arelever

92. Alors que I'Afrique entre dans Ie prochain millennaire, la viabilite a long terme de la
croissance economique et du progres social est au mieux incertaine. Tandis que les politiques
macro-economiques sont tres importantes et necessaires a la croissance econornique et
qu'elles ont aiguillone la recente bonne performance d'un nombre impressionnants de pays
africains, ils sont par eux-memes incapable de la soutenir. Les defis qui s'annoncent afin que
I'Afrique approfondisse et maintienne Ie progres economique et social au cours des deux
prochaines decennies demandent que celle-ci aborde les problemes qui se posent dans les
domaines critiques de la viabilite. Le financement du developpement des grands ordres de
valcurs discutes dans ce chapitre est necessaire pour garantir la realisation des conditions de
viabilite economique mises ajour dans Ie chapitre III.

93. Les decideurs politiques africains doivent viser une combinaison d'actions qui incluent
des mesures permettant d'accroitre I' impact de I'aide officielle au developpement et des
depenses publiques en general, d'attirer Ie capital prive, d'enrayer la fuite des capitaux,
d' augmenter I'epargne domestique et de reorienter les ressources du service de la dettc vers Ie
financement du developpement, Ils doivent egalement s' atteler a generer des excedents
commerciaux comme sources de ressources pour le financement du developpernent. Afin
d' aller de I' avant, il est necessaire de combiner les politiques des gouvemements africains et
les actions de la cornmunaute intemationale afin de remplir les objectifs de developpement.
Les editions ulterieures des rapports de la CEA aborderont les problemes specifiques qui se
posent dans Ie contexte du defi du financement du developpernent de I'Afrique.
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Introduction

Resultats et viabilite des
economies africaines

94. Comme I'indique Ie cbapitre I, malgre la crise financiere et monetaire mondiale qui a
eu des consequences negatives dans les autres regions en 1998, les resultats economiques
d'ensemble en Afrique nont pas suivi la meme tendance mondiale. Pour la quatrieme annee
consecutive depuis 1995, Ie taux de croissance globale du PIB par habitant est reste positif
apres plus d'une decennie et demie OU il etait negatif, Ce resultat et d'autant plus interessant
que la region a subi de plein fouet les effets des cbocs exterieurs. En 1997, les effets
devastateurs d'E! Nino et de la secheresse ant ralenti la croissance par rapport it 1996 mais Ie
taux de croissance du revenu par habitant est demeure marginalement positif. D'aucuns ont
interprete ces tendances comme etant la preuve que ni les cbocs exterieurs ni les cbocs dus
aux intemperies ne peuvent compromettre les acquis dans Ia region. Le pessimisme a ainsi
cede Ie pas it un nouvel optimisme, au point ou certaines autorites se demandaient si I' Afrique
avait atteint un toumant decisif de son histoire.

95. Le toumant decisif suppose que I'ensemble de I'economie africaine ait passe Ie seuil
critique sur la voie d'une croissance auto-entretenue permettant de reduire la pauvrete. II
aurait fallu, pour ce faire, que I'environnement mondial et les cbocs extcrieurs aient evolue
pour Ie mieux et/ou que les pays aient, au plan local, jete les bases dun developpcrnent
durable. II est evident que I'evolution des crises exterieures et de I'environnement
international n'est pas favorable it I'Afrique, comme en temoignent la baisse de I' APD,
I'absence de progres significatifs en matiere de reduction de la dette, la mondialisation qui
offre des possibilites mais impose aussi de graves contraintes. les tendances protectionnistes
sur les principaux marches d'exportation de produits africains et la persistance des aleas
climatiques. Aussi, recherche-t-on les explications dans les politiques nationales et leur
incidence sur la performance economique, en general, et sur la croissance econornique, en
particulier.

96. Comme on le sail, les recentes avancees realisees tant sur Ie plan theorique que sur Ie
plan pratique en matiere de theorie de la croissance ont rnontre qu'il existe un groupe
particulier de variables et de facteurs qui conditionnent la croissance. Pour assurer la
croissance, il faut un environnement propice qui garantisse la stabilite macro-econornique,
reduise Ie cout des transactions, accroisse Ie rendement des investissements, reduise les
risques pour l'investisseur, valorise le capital humain, ameliore la competitivite intemationale
et permette fa rechercbe de solutions aux problemes que sont la pauvrete et l'inegalite. Si I'on
considere que les annees 90 offrent les conditions initiales qui determineront les perspectives
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du continent au XXIe siecle, il faudrait, pour donner une reponse judicieuse it la question de
savoir si I'Afrique se trouve ou non it un toumant decisif, adopter divers criteres d' evaluation
tenant compte des facteurs de croissance. L'elaboration d'indices composites de ce type pour
evaluer I'etat des economies est une activite nouvelle mais qui se developpe,
Malheureusement, les indices globaux concernant J'Afrique pouvant servir it une evaluation
generale et approfondie des economies africaines font defaut' . On s' efforce, dans le present
chapitre, d'elaborer des indices propres it I'Afrique pour en evaluer Ill. performance, l'objectif
etant non seulement d'evaluer les resultats actuels mais aussi d'evaluer leur viabilite it long
terme".

Cadre d'analyse'

97. La premiere condition prealable it une evaluation effective est l'adoption d'un cadre
elargi et harmonieux. D'une part, ce cadre devrait traduire les capacites et les aspirations
actuelles et futures des peuples africains ainsi que les fonctions et' les difficultes de leurs
gouvernements. D'autre part, il faudrait des normes it l'aune desquelles sont juges les
intentions (politiques) et les resultats reels (performance). Ces deux aspects se fusionnent en
un seul si Ie cadre et les normes qu'Il renferme portent sur les fonctions et les exigences du
developpement economique, sur les fonctions, les moyens et I'efficacite economiques de l'etat
ainsi que sur les succes et les normes du passe.

98. Rares sont ceux qui contesteront I'argument selon lequel Ie developpement
economique est un processus de transformation structurelle soutenue par lequel des
ameliorations notables sont apportees aux conditions de vie (qualite de vie) des societes et de
chacun de leurs membres. II apparait, selon cet argument, que Ie mieux-etre individuel et
collectif constitue I'objectif principal et Ie premier critere d'evaluation du developpement
economique, De meme, on s'accorde generalement it reconnaitre que l'etat (ou Ie
gouvernement) peut et doit, par des moyens d'intervention appropries, notamment des
politiques economiques, promouvoir Ie developpement economique, II est evident que Ill.
definition de politiques appropriees peut donner lieu it des controverses. II est clair toutefois
que, comme point de depart, on peut definir Ie role economique qu'on souhaiterait voir l'etat
jouer. Conformernent it ce concept du developpernent economique, il semble logique que l'etat

I La seule exception est la tentative faite en 1998 par Ie Havard Institute for International Development, en
collaboration avec Ie Forum economique mondial, de mettre au point I'indice de la competitivite de l'Afrique.
Malgre sa portee limitee, I'indice constitue un important debut.
2 Jl importe, d'emblee, de noter que les indices different, sur au moins six points, de tant d'autres qui existent
deja. Premierement, il s'agit d'une evaluation a deux niveaux qui porte separement sur Ies resultats economiques
et sur les politiques economiques, Deuxiemement, l'evaluation des resultats etablit une distinction claire entre
les indicateurs de performance primaires et une analyse structuree de la viabilite, Troisiemement, Ie processus se
fonde sur I'objectif de developpement a long tenne d'elimination de la pauvrete et de developpement
economique durable. Quatriemement, il s'agit d'une analyse globale qui tient aussi compte du mandat regional
special et des perspectives de la CEA. Cinquiemement, Ie cadre nonnatif est prospectif et fonde sur les
'meilleures pratiques' en vigueur en Afrique et hors de la region. Sixiemement, les indices adoptent un systeme
de notation dans lequel il est reconnu que les nonnes ne sont pas necessairement optimales, ce qui pennet d'y
apporter des ameliorations.
3 Cette section donne un bref apercu du cadre et des caracteristiques des indices. Les variables utilisees pour
elaborer ces indices sont presntees dans les notes techniques. Les lecteurs interesses par Ie document integral,
qui sert de document de base au processus, sont pries de contacter 13 Division des politiques economiques et
sociales de la CEA.
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ait pour role de favoriser durablement Ie bien-etre social. II va sans dire que les fonctions
normales liees a la croissance et ilia stabilite economiques s'inscrivent dans ce cadre elargi.

99. Le bien-etre social est done I' element essentiel de la notion et de la mesure du
developpernent economique et est determinant dans la definition du role econornique de l'etat,
Les repercussions en matiere de politiques et devaluation des resultats sont evidentes, D'une
maniere generale, on considere que les politiques et resultats economiques sont bons sils ont
une incidence positive et durable sur les conditions de vie. Plus precisement, Ie cadre
d'cvaluation devrait avoir trois volets, asavoir I'impact des politiques et des resultats sur les
conditions de vie, la conforrnite des politiques aux fonctions economiques souhaitables et
possibles de l'etat, et la viabilite des politiques et resultats, On trouvera ci-apres une breve
analyse de ces volets.

100. Bien-erre social - On peut definir et mesurer le bien-etre social de deux mameres
intimement liees (Dasgupta, 1993)' . La premiere porte sur les elements constitutifs du bien
etre. L'utilite (les consequences) decoulant des actions (choix) eventuelles des individus et les
types ainsi que la portee des libertes dont ils jouissent, individuellement et collectivement,
constituent les elements de leur bien-etre. On peut citer comrne exemples l'etat nutritionnel, Ie
degre d'instruction et l'esperance de vie. La seconde maniere a trait au controle exerce sur les
biens et services (au sens large) qui constituent les facteurs determinants du bien-etre. Des
exemples evidents en sont les niveaux de revenu et l' acces a I'education et aux services de
sante. Bien qu'il soit possible d'appliquer chaque methode separement, il est plus pratique de
les utiliser simultanement (Dasgupta, 1993).

101. La qualite de vie dont jouissent les etres humains est evidernment fonction des
conditions economiques, socio-politiques et materielles dans lesquelles ils vivent. Dans la
serie complexe d'aspects intimement lies de la vie, quatre elements semblent participer du
bien-etre individuel et collectif. Ce sont: Ie niveau des revenus, I'etat de sante, Ie degre
d'instruction et les libertes politiques et civiques. Le developpement econornique peut donc
etre percu comme etant l'accroissement durable et soutenu du revenu reel, I'amelioration de
l'etat de sante et du degre d'instruction, et l'elargissernent des libertes. II suppose la
croissance economique, des progres technologiques, Ie developpement des institutions et des
changements d'attitudes et de valeurs.

102. Dans le cas de l'Afrique, l'objectif de l'amelioration des conditions de vie, qui est
egalement Ie principal objectif du developpement, peut se resumer a I'elimination de la
pauvrete" . Adopter une notion de la pauvrete qui soit plus large que d'habitude est utile acet
egard. La pauvrete peut avoir deux principaux volets. Le premier est la pauvrete materielle,
qui se definit par de faibles niveaux de revenu. Le second est la pauvrete humaine, qui est
associee aun etat deplorable en matiere de sante, d'education et de liberte. Cette notion de la
pauvrete est compatible non seulement avec les concepts de bien-etre social et de
developpement economique mais aussi avec les objectifs economiques que se sont fixe les

• On doit celte conception du bien-etre aDasgupta (1993). Voir les chapitres 3 et 4 de Dasgupta (1993).
Cependant, Sen (1987,1989) a adopte une methode semblable.
S Voir egalement Soludo (1998) pour un resume des 'programmes d'action' et 'declarations' que les chefs d'Etat
et les ministres africains ont adopte au cours des deux denieres decennies et dans lesquels I'elimination de la
pauvrete est consideree comme I'objectif principal du developpement,
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gouvernements africains, II importe done de rapporter l' evaluation des politiques et resultats a
cet objectifelargi.

103. ROle economique de I'that - Dans Ie contexte de I'objectif de developpement
susmentionne, quel role approprie I'Etat peut-il jouer ? Beaucoup a ete dit sur ce sujet' . Le
consensus qui se degage est que l' Etat devrait et peut, dans les limites de ses moyens,
promouvoir Ie developpement economique et ameliorer ainsi les conditions de vie de ses
citoyens. II est plus facile de definir Ie role de l'Etat comme consistant aelaborer et appliquer
des politiques en vue de realiser I'objectif de developpernent fixe que de determiner les
elements concrets de ce role. Ces elements different d'une ecole ideologique a I'autre et au
sein de certaines eccles. Dans I'elaboration des indices de la CEA, le role de l'Etat est concu
dans Ie contexte de I'economie de marche. Le fondement intellectuel n'est pas dogmatique car
aucune des ecoles de pensee en presence (neoclassicisme, keynesianisme, structuralisme ou
orthodoxie dite heterodoxe) n'est suivie ala lettre. II decoule d'un cadre qui reconnait que les
unes et les autres detiennent des demi-verites concernant la situation de I'Afrique mais
qu'aucune ne detient la verite absolue. De maniere generale, il s'agit d'une ecole de pensee
qui reconnait non seulement les exigences neoclassiques de la mise en place necessaire
d'economies de marche viables, dynamiques et competitives en Afrique mais aussi les
contraintes structurelles, institutionnelles et materielles de ces economies qui font que, sans
une orientation et une participation active de l'Etat, il serait impossible d'instaurer ces
marches ou d' assurer Ie developpement durable. Si les debats se poursuivent quant aux
details, ce qui precede ne constitue pas moins Ie consensus qui se degage concernant la voie a
suivre pour les economies africaines. Ce cadre est evidernment compatible avec I'objectif
d' elimination de la pauvrete.

104. Dans l'econcrnie de marche, les fonctions economiques fondamentales de l'Eat se
presentent comme suit' : maintenir l'ordre public (etat de droit) ; maintenir la stabilite macro
economique et instaurer un environnement rnicro-economique compatible avec des
incitations; investir dans les services sociaux de base (sante et education) et les infrastructures
(reseaux de transport et de communication) ; proteger et cibler les groupes vulnerables (les
victimes les plus demunies des catastrophes naturelles) ; et proteger I' environnement. Dans la
mesure ou ces fonctions permettent d'elargir l'espace economique en vue de la creation
d' entreprises efficaces et rentables et de la croissance, de donner aux citoyens les moyens
d'operer des choix, de proteger l'environnement pour les generations futures et d'aider les
groupes demunis et vulnerables avivre convenablement et a soutenir la concurrence, elles ont
une incidence positive sur les conditions de vie.

105. La viabilite - Elle constitue une question fondamentale en matiere d'evaluation des
resultats et des politiques. La viabilite se definit par rapport atrois facteurs : la persistance des
resultats acourt terme observes eu egard aux objectifs along terme ; la possibilite d'appliquer
les resultats (positifs) observes al'avenir ; et l'instauration de bases propres a assurer un bon
depart et la poursuite des efforts dans la stabilite. En d'autres termes, la viabilite c'est la
capacite, pour I'economie, de continuer a produire des resultats conformes aux objectifs de
developpement along terme fixes.

6 Voir notamment Bardham (1989), Stiglitz (1989,1996), CEA (1990), Krueger (1995) et Banque mondiale
(1997).
1 Voir Stiglitz (1996) et Banque rnondiale (1997).
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106. L'accent mis sur les elements cles lies ala viabilite constitue un important aspect des
indices de la CEA. Ces elements comprennent les indicateurs macro-economiques de la
viabilite, la diversification structurelle, la dependance, Ie cout des transactions et la
concurrence, Ie devcloppement des marches et des institutions et Ie developpernent humain
(on trouvera les details concernant chaque element dans I'appendice statistique).

107. II est clair que la viabilite des efforts et des resultats est fonction de certains facteurs
autres que les politiques, notamment I'environnement internationale. Ces facteurs
comprennent les dotations initiales en ressources, les chocs exterieurs (par exemple les termes
de l'echange, les flux financiers et les aleas climatiques) et les conflits politico-civils (par
exemple les guerres et les manifestations violentes). Ces facteurs peuvent engendrer un ecart
entre les politiques et les resultats obtenus. C'est eu egard ala possibilite d'un decalage entre
les politiques et les resultats que les deux variables sont separees dans les indices de Ie CEA.
Par ailleurs, il importe de noter que les possibilites d'action peuvent etre considerablement
influencees par les preferences des institutions donatrices et des organisations intemationales.
II faut tenir compte de ces influences exterieures sur les politiques et les resultats dans toute
evaluation de la viabilite.

La situation en matiere de bien-etre social en 1998

108. Comme indique plus haut, le developpement economique d'un pays peut etre percu
comme Ie processus visant a ameliorer constamment les conditions de vie de ses citoyens. S'il
y a desaccord sur les elements qui constituent Ie bien-eire social, I' accent est generalement
mis sur quatre facteurs, a savoir le revenu, la sante, I' education et les libertes" . II est done
raisonnable d'examiner Ie bien-etre des populations africaines en fonction d'aspects de ces
quatre facteurs. Cette section est un resume des resultats de I'analyse effectuee selon ces
criteres,

109. La premiere tache consiste a mettre au point des moyens pour evaluer Ie bien-etre sur
la base du revenu, de I'etat de sante, du degre d' instruction ainsi que des types et de la portee
des libertes. Quatre variables permettant de mesurer des aspects de trois de ces facteurs ont ete
retenues, a savoir Ie revenu par habitant, l'esperance de vie ala naissance et I'analphabetisme
chez les adultes. Non seulement la serie de variables choisie est conforme ala pratique etablie
mais aussi elle traduit des difficultes liees aux donnees.

110. Classement Borda - Mettre au point une mesure cardinale du bien-etre n'est
generalement pas possible pour certaines raisons. Premierement, il est difficile de rationaliser
cette mesure du point de vue conceptuel. Deuxiemement, les variables a regrouper au sein
d'un indice du bien-etre sont generalement mesurees en differentes unites (par exemple
dollars, annees et ratios). Troisiemement, il est probable que la qualite des donnees
disponibles ne soit pas uniforme d'une variable a I'autre et d'un pays a I'autre. Par
consequent, on utilise des indices ordinaux, Pour obtenir un indice ordinal, il faut appliquer
certaines regles d' agregation. Dans Ie present rapport, la regie Borda est appliquee a cette fin.
Cette regie donne des notations nationales qui sont des sommes des classements obtenus par
Ie pays selon la valeur de chaque variable utilisee dans I'indice de bien-etre. Le meme poids

, Pour une analyse complete du concept et des methodes de mesure du bien-etre social, voir Dasgupta (1993).
Certaines des methodes de mesure utilisees portent sur des aspects d'une serie de ces elements, dont l'indice de
developpement humain et l'indice de pauvrete humaine du PNUD.
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est accorde it toutes les variables. Deux raisons justifient ce systeme de ponderation. La
premiere est la sirnplicite : aucune autre information que celie ayant trait aux valeurs des
variables choisies n'est necessaire. La seconde, plus importante peut-etre, a trait au choix de la
methode de ponderation, Toute methode raisonnable doit refleter Ie poids que la societe
attache aux elements constituant Ie bien-eire. En I'absence de renseignement concernant ce
poids, il ri'est pas deraisonnable d'accorder Ie merne poids it toutes les variables.

111. L'indice Borda (Borda) est la somme des c1assements de chaque pays et des valeurs
representant Ie produit interieur brut reel par habitant (pIB aux prix de 1990), I' esperance de
vie ala naissance, la mortalite infantile et l' analphabetisme chez les adultes' . Les pays sont
ensuite classes selon leur notation Borda par ordre croissant, le pays ayant les plus mauvais
resultats enregistrant les plus faibles notations et Ie pays ayant les meilleurs resultats
enregistrant les notations les plus elevees.

Resultats

112. On trouvera ci-apres deux senes de resultats, L'une porte directement sur les
classements des pays selon differents indices et I' autre sur un examen de la correlation entre
ces classements dont Ie but est de determiner les liens entre les positions respectives de
chaque pays.

113. Notations Borda - Le tableau AIIU de I'annexe'Pdonne Ie classement des pays
africains selon les notations Borda. Quarante-six pays y figurent car les renseignements
relatifs a un ou pJusieurs elements de I' indice font defaut en ce qui concerne les autres. Aux
fins de comparaison, il convient de se pencher sur les pays ayant les plus mauvais resultats et
ceux ayant les meilleurs resultats, Dix pays de chaque serie ont ete retenus.

114. Les 10 pays au bas de I'echelle, par ordre croissant, sont les suivants : Sierra Leone,
Mali, Burundi, Mozambique, Malawi, Ethiopie, Niger, Tchad, Gambie, Guinee-Bissau,
Burkina Faso et Ouganda" . Cette serie comprend des pays de toutes les sons-regions du
continent, a I'exception de I'Afrique du Nord. Elle comprend egalement pour I'essentiel des
pays tropicaux ayant peu de ressources naturelles. En ce qui concerne la taille, on compte des
pays vastes (Ethiopie, Tchad, Mali, Mozambique et Niger) et des petits pays (Burundi,
Guinee-Bissau et Gambie). Si dans la plupart de ces pays la densite de la population est
superieure a la moyenne de I'Afrique subsaharienne, seulement quatre sont relativement
densement peuples (Burundi, Malawi et Gambie). Une caracteristique plutot surprenante de ce
groupe de pays est Ie fait que sept d'entre eux sont sans littoral (Malawi, Mali, Niger,
Ouganda, Ethiopie, Burundi, Burkina Faso et Tchad). Etant donne qu'il existe des pays sans
littoral qui enregistrent d'assez bons resultats en Afrique (Botswana et Zimbabwe) et ailleurs,
I'importance de ce facteur n' est pas clairement etablie.

9 Les donnees utilisees acette fin figurent dans I' appendice.
10 Dans Ie present chapitre, les pays sont classes de celui ayant les plus mauvais resultats a celui ayant les
meilleurs resultats, dans I' ordre croissant
II On compte plus de dix pays au bas (ou au sommet) de l'echelle acause des ex aequo. Lorsqu'un ou plusieurs
pays ont la meme notation, ils occupent Ie meme classement. Le ou les pays ayant la notation la plus elevee
suivante occupent Ie classement Ie plus eleve suivant, Cette est appliquee dans tout Ie chapitre.
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115. Les differents tableaux de l'annexe indiquent que les pays au bas de I'echelle ant
enregistre de mauvais resultats selon tous les criteres':' . Autre caracteristique peu surprenante,
la plupart de ces pays ant connu, dans un passe recent, I'instabilite politique et/ou la guerre
civile. Les conflits se poursuivent en fait dans certains (Sierra Leone, Rwanda, Ouganda,
Ethiopie et Guinee-Bissau), Bien qu'it soit impossible de determiner la nature exacte de ce
lien, il est evident que ces conflits vont de pair avec une degradation du bien-eire. Les
mauvais resultats enregistres par ces pays traduisent en partie la negligence et la destruction
dont ils ont fait I'objet,

116. Les 10 pays au sornmet de l'echelle sont. par ordre croissant, l'Egypte, Ie Gabon, Ie
Maroc, Ie Cameroun, le Botswana, Ie Swaziland, I'Algerie, Ie Cap-Vert, la Tunisie, la Libye,
I' Afrique du Sud, Maurice et les Seychelles. La predominance des pays d' Afrique du Nord et
d' Afrique australe est frappante (voir egalement Ie tableau 3.1). Un grand nombre de pays de
ce groupe sont dotes de ressources naturelles relativement abondantes. Si leur taille varie,
seuls trois sont enclaves. A I'exception des trois pays insulaires (Cap-Vert, Maurice et
Seychelles), la densite de la population u'est pas particulierement elevee, Les 10 pays au
somrnet de I'echelle ont egalement enregistre les meilleurs resultats dans la plupart des autres
classements (voir les tableaux de l'annexe). La plupart jouissaient de la stabilite politique
pendant de longues periodes. L'exception notable est I'Afrique du Sud et plus recemment
l'Algerie. Cette stabilite explique en partie leur succes,

Figure 3.1 : Bien-etre social
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117. Bien-etre social et revenu - Dans la prermere analyse comparee, est examine Ie
classement des pays selon l'indice Borda par rapport a leur classement selon le revenu par
habitant. Cinq pays figurent dans les deux series de 10 pays au bas de l'echelle (Mozambique,

" /I importe toutefois de se rappeler que certains de ces pays ant recemrnent enregistre de bans resultats en
matiere de croissance economique. Les cas les plus notables sont J'Ouganda, J'Ethiopie et le Mozambique. Ces
pays ant egalernent fait des progres remarquables en ce qui concerne d'autres aspects du bien-etre, notamment la
reforrne politique. II convient done d'exarniner les changements intervenus ainsi que les degres en evaluant les
resultats obtenus. Si cela s'applique ataus les cas, Ie besoin se fait davantage sentir dans le cas des pays classes
au bas de I' echelle.
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Ethiopie, Sierra Leone, Burundi et Malawi). De rneme, neuf des 10 pays ayant les meilleurs
resultats selon le revenu par habitant figurent parmi les 10 pays au sommet du classement
Borda. Le Cameroun, l'Egypte, Ie Maroc et le Swaziland sont les exceptions.

Figure 3.2 : Bien-etre social et revenu
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J18. Le lien etroit entre Ie revenu et Ie bien-etre social est aussi confirme par la correlation
entre Ie classement des pays selon les deux criteres (voir tableau AULI3). Le coefficient de
correlation est de 0,89 et significatif. Lit encore, les positions relatives des regions sont
revelatrices (Figure 3.2). En outre, I'analysc montre des liens etroits et significatifs du point
de vue statistique entre les classements au titre du revenu par habitant et au titre de I'esperance
de vie et de la rnortalite infantile (voir tableau AIII.I3). Ces resultats indiquent que les
ressortissants des pays au revenu par habitant plus eleve sont plus susceptibles de jouir de
meilleures conditions de vie. lis laissent egalement penser que les politiques visant
essentiellement il accroitre les revenus peuvent contribuer au mieux-etre des cornrnunautes.

119. Bien-eire social et competitivite - Dans le cadre d'une initiative conjointe du Forum
economique rnondial ct du Harvard Institute for International Development visant a mettre au
point une methode pour mesurer les capacites des pays africains en matiere de croissance a
moyen terme (5 il 10 ans), est ne l'indice de competitivite en Afrique (ICA). L'indice est
calcule sous forme d 'une moyenne ponderee de six sous-indices concernant I'ouverture au
commerce international (politique de change, obstacles il I'importation et tarifs douaniers
moyens); l'importanee et Ie role du gouvernement (depcnses publiques, deficit budgetaire,
politique fiscale nationale et vues des milieux d'affaires concernant lintcrvention de l'Etat
dans le fonctionnement du secteur prive, la competence du gouvernement et Ie regime fiscal) ;
les finances (acces des entrepreneurs aux ressources financieres, developpernent du secteur
bancaire et attitude des milieux d'affaires face aux impots) ; l'infrastructure (etendue et
qualite des systernes de transport et de telecommunications ainsi que des services publics de
distribution) ; la main-d'oeuvre (taille et qualite des systernes d'enseignement et de sante, et
vues des milieux d'affaires concernant la legislation du travail); enfin, les institutions
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(criminalite et application des lois, qualite des institutions juridiques et etat de droit ainsi que
stabilite politique et en matiere d' orientation)" .

120. Pour 1998, I'ICA a eie pour 23 pays (voir tableau AlII.3). Sur ce nombre, cinq
(Malawi, Mozambique, Ethiopie, Burkina Faso et Ouganda) figurent parmi les 10 pays au bas
du classernent selon les criteres Borda tandis que huit (Maurice, Tunisie, Botswana, Maroc,
Egypte, Afrique du Sud, Swaziland et Cameroun) figurent parmi les 10 pays classes au
sommet selon les memes criteres, Le classement selon I'ICA montre egalement des grandes
similitudes: Maurice, la Tunisie, Ie Botswana, Ie Maroc, I'Egypte et l' Afrique du Sud sont
classes parmi les economies ayant enregistre les meilleurs resultats tandis que Ie Swaziland est
classe comme pays a performance moyenne. La seule exception est Ie Cameroun, classe
comme pays a faible performance. A I'instar de leur position dans Ie classement Borda, Ie
Malawi et Ie Mozambique sont consideres comme pays a faible performance au regard de
l'ICA. En revanche, l'Ethiopie, le Burkina Faso et l'Ouganda, classes comme pays il
performance moyenne, s'en tirent mieux selon les criteres de l'ICA. Entin, il convient de
noter que les pays d'Afrique du Nord et, dans une certaine mesure, ceux d' Afrique australe,
sont plus cornpetitifs que ceux des autres regions du continent (voir Figure 3.3).

121. La correlation positive entre Ie c1assement selon l'K'A et selon les criteres Borda
confirme, au plan statistique, que Ie bien-eire et la competitivite vont de pair (voir tableau
AULl3). S'il est vrai que la prise en compte du revenu par habitant, de I'esperance de vie, de
I'analphabetisme chez les adultes et des taux de mortalite infantile dans les deux indices
explique en partie cette correlation, leur influence est probablement modeste car ces variables
representent moins du sixieme des valeurs ponderees dans !'lCAl4 • En outre, il existe un
puissant lien positifentre Ie classement au titre de I'ICA et les c1assements selon l'esperance
de vie, la mortalite infantile, l'indice de developpement humain (IDH) et la cotation des
risques pour les investisseurs (voir tableau AIII.l3). Il apparait par consequent que les
politiques propres a accroitre la cornpetitivite des pays sont susceptibles de contribuer au
mieux-etre de leurs populations.

1J Ces sous-indices ant ete etablis Ii partir de donnees recueillies aupres de gouvernements africains et
d'organisations internationales ainsi que des resultats d'une enquete sur les entreprises realisee dans les pays
africains aux fins du calcul de l'ICA. Les entreprises concernees sont de moyenne au grande taille, appartiennent
Ii 80% il des interets locaux et leur production est destinee essentiellement au marche interieur, Pour plus de
details concernant I'ICA, voir Ie Forum cconornique international (1998).
14 Voir Forum economique mondial (1998,19).
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Figure 3.3 : Competitlvtte et risques pour les investisseurs
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122. Bien-etre social et eotation des risques - En Afrique, tant l'investissement interieur
que I'investissement etranger direct sont relativement faibles. D'aucuns estiment que la fuite
massive de capitaux du continent aggrave la situation. C'est en partie Ia raison des faibles taux
de croissance que connaissent la plupart des economies africaines. La situation en matiere de
bien-etre social pourrait ainsi etre fonction des investissements, qui sont porteurs de
croissance.

123. On soutient que la perception des risques que les investisseurs associent aux pays et
aux groupes de pays est un important facteur determinant de I'investissement etranger direct
et de la fuite des capitaux. Nombre d'organisations s'efforcent d'evaluer cette perception en
procedant regulierement a des etudes, dont les resultats sont denomrnes cotations des risques
par pays. Un exemple en est !'Institutional Investor Country Risk Ratings (IICRR). Deux fois
par an, I'IICRR fait des enquetes sur 75 a 100 banques intemationales afin de noter les
possibilites de faillite souveraine sur une echelle de 0 (cotation \a plus elevee) a 100 (cotation
la plus faible). Cette cotation permet dclaborcr un indice pondere,

124. L'indice lICRR a ete etabli pour 35 pays africains en 1998 (voir tableau AIII.9). Une
comparaison entre les 10 pays au bas du classement Borda et du classement IICRR montre
que seuls deux pays (Sierra Leone et Mali) se retrouvent dans les deux groupes. Neanmoins,
tous les 10 pays au bas du classement HCRR pour lesquels des notations Borda ont ete
calculees sont consideres comme etant comparativement des pays a faible performance dans Ie
classement Borda. En revanche, sept pays (Maurice, Botswana, Tunisie. Afrique du Sud,
Egypte, Maroc et Seychelles) se retrouvent au sommet dans les deux classements. La encore,
l' Afrique du Nord et I'Afrique australe ont de meilleurs resultats que les autres regions (voir
figure 3.3). Dans I'ensemble, Ie lien entre Ie bien-etre social et les cotations des investisseurs
est evident. En outre, les pays qui enregistrent des notations IICRR elevees sont plus
susceptibles d' offrir de meilleures conditions de vie. Cet argument est en effet etaye par la
correlation entre les classements HCRR et les classements Borda - revenu par habitant,
esperance de vie, mortalite infantile, IDH et cornpetitivite (voir tableau AlII. 13).
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Performance et viabilite

125. Cette section presente trois nouveaux indicateurs elabores par la CEA : I'indice annuel
damelioration de Ja situation economique, qui mesure les ameliorations (ou la deterioration)
enregistrees dans I'annee ; I'indice de viabilite cconomique, qui mesure les perspectives de
croissance econornique soutenue a moyen et long terme; et l'indice de la politique
economique, qui evalue les politiques econorniques des pays africains. (On trouvera des
details concernant lelaboration de ces indices dans l'appendice technique). Les resultats sont
presentes et analyses ci-apres, En premier lieu, la notation obtenue par chaque pays sert a
determiner son rang. Les classements servent egalement a analyser la correlation entre
I' evolution sirnultanee en matiere de performance, de viabilite et de politiques et les autres
facteurs concernant les pays. La deuxieme procedure utilise une methode statistique dite
analyse typologique pour classer les pays en trois groupes relativement homogenes" .

126. Indice de performance annuelle - Cet indice illustre les resultats enregistres par
chaque pays en 1998 en ce qui concerne I'amelioration ou la deterioration de la situation en
matiere de balance du compte des operations courantes, d'inflation et de revenu par habitant.
Il convient de noter que cet indice vise a montrer la situation par rapport a I'annee precedente,
de sorte qu'un pays qui a enregistre et continue denregistrer de bons de resultats (faible
deficit du compte des operations courantes, faible taux d'inflation et augmentation du revenu
par habitant) aura une plus mauvaise notation qu'un pays a faible performance qui a fait des
progres considerables, L'indice de performance annuelle devrait etre percu comme une
indication, a court terme, de I'orientation suivie par une economic donnee. Il resume. d'une
facon commode et facile a comprendre et par des methodes de mesure normalisees, les
resultats obtenus par un pays donne. Une notation positive indique des ameliorations en 1998
tandis qu'une notation negative indique une certaine deterioration. On trouvera au tableau
AIIU5 de I' annexe Ie classement des pays africains selon les notations correspondant a cet
indice et au tableau AIIU4 Ies trois groupes de pays. Cinquante pays y figurent, l'Erythree, la
Somalie et Ie Liberia etant absents faute de renseignements complets.

Figure 3.4 : Indice de performance annuelle en 1998, par region
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15 La methode de classification utilisee est appelee K-Means Cluster Analysis. Dans cette procedure, les
moyennes des caracteristiques retenues sont utilisees pour classer les pays en groupes relativement homogenes.
Les pays sont itcrativement assignes au groupe Ieplus proche au moyen d'un simplealgorithme euclidien.
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127. Les resultats sont tres confonnes a I'analyse faite dans Ie chapitre I. Il en ressort
clairement que I'optimisme est pennis, 32 des 50 pays ayant enregistre des ameliorations en
1998 contre seulement 17 qui connaissent une certaine deterioration 'de leur situation au debut
du 1999 par rapport a l'annee precedente. Toutefois, un examen plus approfondi montre qu'il
est premature de presenter 1998 comme un "tournant decisif". Seules I'Afrique centrale et
l'Afrique du Nord ont fait des progres notables, ayant cnrcgistre respectivement +2,34 et
+2,21. La notation de -0,03 enregistree par I' Afrique australe indique que la situation
econornique de la region n'a pas vraiment change tandis que la notation de -0,33 enregistree
par l'Afrique de I'Est montre une deterioration, quoique legere, L'Afrique de l'Ouest
enregistre une deterioration plus prononcee avec une notation de -0,97. Neanmoins, cette
situation est largement due aux resultats obtenus par Ie Nigeria ou I'activite a
considerablement ralenti. A I'exception du Nigeria, I'Afrique de l'Ouest a enregistre une
legere amelioration, obtenant une notation de +1,89. En utilisant Ia population comme facteur
de ponderation, I'ensemble de I'Afrique obtient une notation de +0,21 et l'Afrique
subsaharienne -0,37.

128. Un examen des 14 pays qui ant enregistre des notations negatives est revelateur. Ce
groupe compte cinq des 11 pays africains exportateurs de petrole (Gabon, Libye, Algerie,
Angola et Nigeria), ce qui indique clairement que la baisse des prix du petrole a eu un impact
considerable sur ces economies. Les repercussions du marasme economique en Afrique du
Sud sont probablement la cause des resultats peu satisfaisants enregistres par Ie Swaziland
tandis que la mauvaise notation du Malawi s'explique par une forte augmentation du taux
d'infJation due a I'effondrement de la monnaie et a une mauvaise recolte de mats. La
caracteristique la plus frappante du groupe de pays a faible performance en 1998 est sans
doute Ie nombre eleve de pays qui ant recernment connu au qui connaissent actuellement une
forme ou une autre de troubles civils au sociaux. Huit des 14 pays ayant enregistre les plus
faiblcs notations se retrouvent dans cette categoric, La stabilite politique demeure donc une
importante source de preoccupation et, en fin de compte, une condition prealable du progres
economique.

Figure 3.5 : Repartition de la population par groupe,
selon I'indice de performance annuelle 1998
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129. Parmi les economies qui, selon I'indice de performance annuelle, on fait des progres
considerables en 1998 figurent des pays qui ont beneficie de circonstances ponctuelles ou
exterieures. La Guinee equatoriale. qui a enregistre une notation elevee, continue de tirer parti
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de la decouverte du petrole au large de ses cotes. L'amelioration de la situation au Maroc et au
Tchad est due aux conditions favorables dans Ie domaine agricole. Le Congo evolue vers la
stabilite apres une guerre civile devastatrice'", Si les progres en Guinee-Bissau et au Soudan
traduisent d'excellents resultats pendant la premiere moitie de l'annee, il n'en demeure pas
moins que la guerre civile en cours rend peu probable la poursuite des ameliorations. II est
interessant de noter que Maurice figure parmi les pays les mieux classes. En effet, bien que
I'economie mauricienne soit deja consideree comme l'une des plus performantes d' Afrique, Ie
fait qu'elle ait obtenu la notation elevee de +4,6 montre qu'elle continue de progresser
considerablement du fait de la croissance du secteur du tourisme et d'une production sucriere
superieure a la normale.

130. Dans Ie cadre de l'analyse typologique, les pays sont repartis en trois groupes : ceux
qui ont fait des progres significatifs en 1998, ceux qui ont fait des progres modestes et ceux
qui ont fait peu ou pas de progreso La figure 3,5 montre que seulement 22,7% de la population
africaine vivent dans des pays qui ont enregistre des resultats notables et 39,3% dans les pays
aux resultats modestes. Quant aux pays qui ont fait peu ou pas de progres, ils comptent 38%
de la population.

131. Dans I'ensemble, I'indice donne une image mitigee des resultats economiques
obtenues par l'Afrique en 1998. S'il est vrai que des ameliorations notables ont etc
enregistrees, celles-ci etaient limitees a la sons-region de I' Afrique du Nord et a quelques
petits pays en Afrique subsaharienne. Pour la majorite de la population africaine, toutefois, la
situation economique ne s' est guere amelioree en 1998, les 14 pays qui ont connu un
ralentissement de l'activite en 1998 comptant pres de la moitie de la population du continent.
En outre, I'analyse des pays performants et des pays non performants montre la vulnerabilite
extreme des economies africaines face aux crises exterieures, d' ordre economique ou non,
notamment les fluctuations des prix internationaux des produits de base, les aleas climatiques
et les conflits civils. Ces facteurs ont ete determinants dans les resultats enregistres par la
plupart des pays au sommet comme au bas de I' echelle. II faut esperer qu'en axant leurs
efforts sur la viabilite economique a long terme, les pays africains deviendront moins
vulnerables.

132. L'indice de viabilite economique - Comme complement a I'indice de performance
annuelle qui porte sur la situation a court terme, I' indice de viabilite a ete mis au point pour
mesurer la capacite des pays a maintenir leur performance economique a long terme. Mesure
globale de la viabilite, il englobe actuellement 21 differents indicateurs ; les editions futures
du present rapport en compteront plus (voir notes techniques). Ces indicateurs portent sur Ie
developpement humain, la diversification structurelle, la dependance, Ie cofit des transactions
et les aspects macro-economiques de la viabilite. Chaque pays est note sur une echelle de 0 a
10 par rapport a la moyenne des trois pays les plus performants d'Afrique. On trouvera aux
tableaux AIII.14 et AIII.l61es deux classements des pays africains selon cet indice. Cinq pays
n'y figurent pas faute de donnees les concernant.

133. II faut noter que les trois pays les mieux classes sont bien dotes en ressources. La
Guinee-Bissau, I'Afrique du Sud et Ie Botswana ont tous transforme leurs ressources
naturelles en investissement au service du developpement a long terme. En outre, neuf des 10

16 II faut noter toutefois que les resultats concernant Ie Congo ne tiennent pas compte de la reprise de la guerre
civile ilia tin de 1998.
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pays au sommet de l' echelle proviennent des sous-regions de I'Afrique du Nord et de
I'Afrique australe. Vers Ie bas du classement, les pays ayant connu la guerre civile
predominent : la Sierra Leone, Ie Niger, Ie Benin, l'Ouganda, la Republique Centrafricaine et
Ie Rwanda sont les six pays ayant enregistre les plus mauvaises notations.

Figure 3.6 : Indice de viabilite economique par region
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134. II existe des differences notables entre les sous-regions de I'Afrique en ce qui concerne
I'indice de viabilite economique (voir figure 3.6 ci-dessus). Avec des notations respectives de
4,44 et 4,34, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord sont beaucoup mieux classees que
l'Afrique centrale qui obtient 3,28. Une fois encore, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest
se retrouvent au bas de l'echelle avec des notations respectives de 3,08 et 3,06. Ce classemcnt
correspond en gros a celui des diverses sous-regions en matiere de revenu par habitant:
l'Afrique australe depasse legerement l'Afrique du Nord, ces deux sons-regions ayant
enregistre des resultats de loin superieurs aceux de I'Afrique centrale qui, ason tour, se classe
avant I'Afrique de l' Est et l' Afrique de I' Ouest.

Figure 3.7 : Repartition de la population par groupe,
selon l'indice de viabilite econornique 1998
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135. L'analyse typologique, plus systematique, donne W1e image identique (voir figure 3.7).
La Guinec equatoriale, l' Afrique du Sud et Ie Botswana apparaissent comrne des pays ayant
de grandes potentialites pour realiser un developpement durable. Il n'y a done pas de surprise.
En revanche, plus des deux tiers des pays sont classes comme pays afaibles potentialites. Les
pays de ce groupe sont assez divers: on y retrouve des grands et des petits pays, des pays
riches ou pauvres en ressources naturelles, des pays appliquant des politiques judicieuses ou
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non, et des pays de toutes les parties du continent, it I'exception du Maghreb. II est done
evident que le continent africain a du chemin it parcourir pour realiser Ie developpement
durable.

136. Indice de la politique economique - Cet indice vise it evaluer le bien-fonde des divers
aspects de la politique monetaire et financiere du gouvernement. II englobe les indicateurs
concernant le deficit budgetaire, Ie regime fiscal, la croissance de la masse monetaire et les
taux d'interet. Faute de renseignements cornplets, I'indice n'a ete etabli que pour 33 pays. On
trouvera aux tableaux All1.l4 et All1.l7 les classements des pays selon cet indice. Comme
dans Ie cas de I'indice de viabilite econcmique, les pays sont notes sur une echelle de 0 it 10
par rapport it la moyenne des trois pays les plus performants d' Afrique dans chaque categoric.

Figure 3.8 : Repartition de la population par groupe,
selon I'indice de la politique econornique 1998
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137. Aucun pays n'a obtenu la notation de la meilleure pratique, qui est sept. Les deux
meilleures notations, obtenues par les Seychelles et I'Afrique du Sud, etaient respectivement
de 5,33 et 5,29. Ainsi, en accord avec les autres evaluations effectuees par d'autres methodes,
tous les pays africains ont un long chemin it parcourir pour ce qui est d'apporter des
ameliorations it leurs politiques. Les six pays au bas de I'echelle sont la Sierra Leone, Ie
Malawi, Ie Rwanda, Madagascar, la Guinee-Bissau et Ie Mozambique. Les recents conflits
civils que la plupart ont connus expliquent en grande partie leur faible notation. L'Ethiopie,
l'Egypte, Ie Congo, les Seychelles et I'Afrique du Sud occupent les cinq premieres places du
classement. A I' exception du Congo, la politique de ces pays obtiennent des notations
relativement elevees de la Banque mondiale.

138. L'analyse typologique des notations concernant la politique econornique debouche sur
des conclusions plus optimistes que celles des notations au titre de l'indice de viabilite, La
figure 3.8 resume les resultats. Pres du tiers des pays se retrouve dans le groupe associe it une
bonne performance, une poignce seulement etant dans Ie groupe des pays it faible
performance. La refonne politique a ete une question essentielle ces dernieres annees, et les
pays africains semblent avoir fait des progres remarquables dans ce domaine, rnerne si des
ameliorations sont toujours possibles.
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Performance, viabilite et politiques

139. Une analyse du lien entre les indices de performance, de viabilite et de politi que
economique permettent de comprendre les interactions entre les choix operes en matiere de
politiques et les resultats obtenus a court et long terme. L'analyse de correlation est employee
ici pour montrer les liens existant entre les trois indices. En outre, les relations entre les
indices composites de Ja CEA et certains autres indicateurs deja examines sont analysees,

140. Le tableau ci-dessous contient les resultats de I' analyse de correlation: ''X'' indique
que I'analyse na revele aucune relation significative entre les deux variables; "M" indique
une relation manifeste mais limitee entre les deux; et "H" indique une forte correlation, ce qui
signifie que les resultats des deux variables vont de pair.

Tableau 3.1 : Correlation des classements entre indicateurs

AEII ESI EPS1 PIB Borda ACI IDH HPI IIRR
par
hab.

AEII - X X X X M X X X
ESI - - M H H M H H H
EPSI - - - M M X M M X

141. On peut tirer plusieurs conclusions de ce tableau. L'indice d'amelioration annuelle de
la situation economique (AEII) n'a guere de correlation avec les autres variables examinees.
Cela signifie qu'il est difficile de prevoir les resultats economiques d'un pays africain au
cours d'une annee donnee a partir des criteres de viabilite et du degre de bien-eire de ses
populations. L' argument selon lequel les pays africains sont excessivement vulnerables aux
chocs s'en trouve ainsi renforce. En revanche, il existe une importante correlation entre
l'indice de viabilite economique (ESI) et la plupart des autres variables, ce qui indique que la
realisation d'investissements viables favorise I'amelioration des conditions de vie, la
reduction de la pauvrete et l'instauration d'un environnement plus propice aux
investissements. II existe une correlation significative entre l'indice de la politique
economique (EPS!) et les indices de viabilite, de bien-etre social, de competitivite et de
developpernent humain, ce qui indique que I'amclioration des politiques saccompagne
d' ameliorations dans ces domaines.

Observations

142. L'application, a titre experimental, des indices pour 1998 est limitee aux variables
quantifiables et disponibles. L'accent a ete ainsi mis sur les indices de performance et de
viabilite car nombre des variables servant ales calculer sont quantifiables et dispcnibles" . II

17 Les applications futures exigeront des etudes de pays detaillees, notammenrt en ce qui concerne les variables
pour lesquelles il faut obtenir les vues des entreprises et des autres operateurs economiques sur la politique
suivie. Des resultats plusconsistants concernant l'indice de la politique econornique seront etablis aI'avenir
lorsque toutes les donnees pertinenres et fiables seront recueillies.
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convient de noter que meme cet effort limite a donne quelques resultats interessants, On
trouvera dans la presente section certaines des conclusions qui peuvent etre tirees.

143. L'aspect le plus frappant des resultats est sans doute Ie contraste saisissant entre les
indicateurs de performance, d'une part, et I'indice de viabilite, d'autre part. Seulement trois
pays africains, comptant 6% de la population du contient, presentaient des conditions jugees
assez bonnes pour favoriser la croissance et Ie developpement, Si 12 pays representant 24,7%
de la population africaine ont ete classes dans Ie groupe aux " bans" resultats, les perspectives
de developpement durable de huit d'entre eux sont sombres selon l'analyse au titre de I'indice
de viabilite economique, Ainsi, seuls quatre pays (Guinee equatoriale, Maurice, Maroc et
Egypte) ant it la fois considerablement ameliore leurs resultats en 1998 et instaure un
environnement minimal pour poursuivre dans cette voie. En outre, les sept pays qui ont
enregistre des "mauvais" resultats tant en matiere de performance qu' en matiere de viabilite
representent ensemble 27,2% de la population du continent, ce qui est tres alarmant.

144. L'analyse des indicateurs fait apparaitre des themes recurrents. Premierement, la
majorite des pays ayant enregistre une faible notation pour taus les trois indicateurs ont
considerablement pati des effets des conflits civils. Ces conflits ant ete et continuent d' etre un
obstacle majeur au developpernent econornique. Deuxiemement, I'absence de liens etroits
entre l'indice d'amelioration annuelle de la situation econornique et Ie fait que les pays les
plus performants comme les mains performants patissent considerablement des effets de
facteurs passagers indiquent que la performance d'une economic au cours d'une annee donnee
ne denote pas sa vigueur et ses potentialites it long terme. De meme, comme troisieme point,
les pays africains doivent faire en sorte que leurs economies soient mains vulnerables aux
chocs exterieurs et aux facteurs non economiques, Les pays africains ne feront des progres
economiques notables et sautenus que si leur performance economique, influencee par les
guerres, les cycles de secheresse et d'autres conditions passageres, cesse d'etre aussi instable.

145. En outre, les resultats confirment les hypotheses de Collier et autres (1997a) concernant
la conjoncture it laquelle fait face I' Afrique. En se concentrant sur les pays it faible revenu
(mains de I 000 dollars par habitant), Collier et autres (1999) examinent les pays sur la base
de trois conditions considerees comme Ie fondement de toute croissance: un degre minimal
de stabilite sociale, un degre minimal de stabilite macro-economique et un degre minimal
d'efficacite dans I'affectation des ressources. Ces facteurs constituent la hierarchic des
conditions prealables it la croissance; sans un minimum de stabilite sociale, il ne peut y avoir
de stabilite macro-economique. En outre, si I'ordre social est preserve alors que la situation
macro-economique est chaotique, I'efficacite en matiere d' allocation de ressources n'a aucun
sens. Cela etant, les pays africains it faible revenu sont divises en quatre categories (voir
tableau 3.2)

(i) Pays oil il ne regne pas la paix - Six pays entrent dans cette categoric :
Angola, Burundi, Liberia, Rwanda, Somalie et Soudan!' . Les statistiques
concernant la ~omptabilite nationale de la plupart de ces pays sont peu fiables au

ts Cette categorisation a ele etablie en 1996. Comme suite aux recentes elections organisees au Liberia, Ia paix
devrait s'Instaurer dans ce pays. Cependant, d'autres pays l'ont rapidement remplace, notamment Ia Sierra
Leone, Ie Congo et la Republique democratique du Congo.
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inexistantes. Cependant, ces pays comptent pres de 61 millions d'habitants, soit
II % de la population de I'Afrique subsaharienne ;

(ii) Pays sans un cadre macro-economique minimal approprie - Les 13 pays
suivants, qui satisfont les conditions minimales d' ordre social, ne presentent pas
Ie degre minimal de stabilite macro-economique : Comores, Guinee equatoriale,
Ghana, Madagascar, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Sao Torne-et
Principe, Tanzanie, Togo, Zaire et Zambie. lis comptent 240 millions
d'habitants, soit 46% de la population de l' Afrique subsaharienne. Les
statistiques economiques de la plupart de ces pays ne sont pas fiables ;

(iii) Pays sans un cadre minimal approprie pour I'affectation des ressources 
Les pays suivants ont satisfait les deux premieres conditions mais pas Ie critere
d' efficacite dans I'affectation des ressources: Cameroun, Congo, Erythree,
Guinee, Kenya, Lesotho, Tchad et Zimbabwe. lis comptent 69 millions
d'habitants, soit 12% de la population de I'Afrique subsaharienne ;

(iv) Pays connaissant au moins un certain degre d'ordre social, d'ordre macro
economique et d'efflcacite dans I'allocation des ressources - Ce sont les
suivants: Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Cote d'Ivoire, Ethiopie, Gambie,
Guinee-Bissau, Mali, Mauritanie, Ouganda et Senegal.

146. Ainsi, selon cette classification, seulement environ 23% de la population de I'Afrique
subsaharienne vivent dans des pays dotes d'un cadre reunissant les conditions minimum
propices ala croissance. L'accent est mis sur le terme "minimum". En fait, on peut dire que
certains de ces pays n'appliquent pas de politiques 'favorables a la croissance'. Par exemple,
comme Ie font observer les auteurs, 'l'Ethiopie ne dispose pas encore d'un regime de droits
patrimoniaux elementaires : on ne peut toujours pas y acheter de terrains pour construire une
usine et Ie systerne financier est rudimentaire, la banque commerciale d'Etat y ayant exerce un
monopole jusqu'en 1995. En effet, aucun des pays n'obtient de notations elevees en matiere
de politiques macro-econorniques et d'affectation des ressources'. Il importe egalement de
noter que Collier et autres (1997 a) ont fait leur analyse apartir des donnees de 1996 et ri'ont
donc pas tenu compte, entre autres, de la recrudescence des troubles civils au Lesotho et en
Guinee-Bissau, de la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythree et de l'escalade du conflit et des
tensions dans la region des Grands Lacs. En tenant compte de tous ces facteurs, on estime que
15% ou moins de la population de I'Afrique subsaharienne vivent dans un environnement
reunissant les conditions minimum propices ala croissance et au developpement durables.
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Tableau 3.2 : Repartirion de la population de I'Afrique subsabarienne,
selon cinq cadres d' orientation

Cadre Proportion de la population (%)

Ordre social deficient 11

Politiques macro-economiques 46

inappropriees
Mauvaise affectation des ressources 12

Environnement minimum approprie 23

Pays deja a revenu intermediaire 8

Source: Colher et Gunnmg (1997)

147. Quelles conclusions peut-on tirer de l'analyse ci-dessus ? Il se degage de l'indice de
viabilite nne importante preoccupation, celie de savoir la raison pour laquelle de nombreux
pays africains entrent et sortent par intermittence du groupe des pays dits perforrnants. Dans
les documents iJ. grand tirage, lorsque Ie taux de croissance du PIB d'un pays est assez Cleve,
celui-ci est qualifie de 'performant' et sa performance attribuee a l'application de politiques
'judicieuses'. Cependant, lorsque ce pays enregistre de mauvais resultats et ne figure plus sur
la liste des pays performants, on en rend responsables les 'rnauvaises' politiques. En Afrique,
la frequence avec laquelle les pays entrent et sortent de ce groupe est une source de
preoccupation. Le point souligne dans Ie present chapitre est que les politiques (notamment
les politiques rnacro-economiques) reverent eertes une tres grande importance mais elles ne
suffisent pas pour 'soutenir Ie developpement. Le fait d'avoir malheureusement neglige les
variables de viabilite - variables macro-economiques (epargne, investissement et
exportations), ressources humaines, institutions, diversification structurelle, couts des
transactions et competitivite - ainsi que I'equilibre ecologique doit etre la principale cause des
mauvais rcsultats enregistres par I' Afrique.

148. II ressort des tableaux ci-dessus et de l'annexe que meme les pays performants
d'aujourd'hui dont on parle beaucoup courent aussi de grands risques etant donne leur faible
indice de viabilite, En effet, dans la plupart des pays africains qui sont sur Ie point de realiser
leur redressement, Ics moyens d' assurer la croissance et Ie developpement iJ. long terme sont
tres limites, C'est Ie principal message qui se degage des resultats. Le principal defi que
doivent relever les decideurs africains et les partenaires de developpement de I'Afrique
consiste done iJ. elaborer et reorienter les politiques d'interet general de sorte iJ. atteindre et
maintenir Ie niveau de performance necessaire pour eliminer la pauvrete a long terme.
L 'erreur fondamentale commisc au cours des deux dernieres decennies a ete de faire de la
stabilite macro-econornique I' epine dorsale de toute politique, au detriment de la capacite et
des elements d'ordre structurel et institutionnel. Le processus de stabilisation a ete mene en
sacrifiant les depenses necessaires a la mise en place d'institutions et d'infrastructures et les
investissements au titre de la mise en valeur et du maintien des ressources humaines. On
s'accorde de plus en plus, ces derniercs annees, iJ. reconnaitre le caractere indispensable des
facteurs de viabilite ainsi que l'importance cruciaJe des variables a partir desquelles sont
calcules les indices de viabilite. Toutefois, reconnaitre un probleme ne signifie pas qu'une
solution y est trouvee. Les politiques ne sont toujours pas elaborees systcmatiquement en
visant Ie double objectif de stabilite macro-economique et de viabilite, sur la base de ces
autres elements. C'est Ie defi Ie plus urgent iJ. relever. La manierc et l'urgence avec lesquelles
ces questions seront traitees determineront si les pays africains ont atteint un toumant decisif
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ou si les resultats observes ne representent que des phases d'expansion temporaires qui se
dissiperont bientot,

· 0__ W __ -t~.-_d
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Notes techniques

Les presentes notes techniques portent sur les sources des donnees et les methodes utilisees
pour calculer les differents indicateurs presentes dans les chapitres II et III du rapport

Chapitre I

Les donnees macro-economiques figurant dans le chapitre Jproviennent de diverses sources,
dont les principales sont les suivantes :

I. Contribution au rapport economique pour 1996-1998, etablie par les centres de
developpement sons-regional (CDSR) de la CEA pour les cinq sons-regions de I'Afrique;
2. Rapports de synthese des missions d'etudes par pays de la CEA ;
3. Rapports d'etudes par pays etablis par des consultants recrutes acette fin.

Afrique du Nord

Centre de developpement sous-regional pour I 'Afrique du Nord - Contribution au Rapport
economique 1998, apartir des sources ci-apres :

I. Missions d' etudes effectuees en Egypte, au Soudan, au Maroc, en Mauritanie et en
Tunisie ;
2. Rapport sur la situation economique et sociale en Algerie 1997-1998 et projections
pour 1999-2000 (donnees fournies par le ministere du plan), etabli par Ie consultant;
3. Apercu de la situation du pays (Economist Intelligence Unit) : Libye,

Afrique de l'Ouest

Centre de developpement sous-regional pour I 'Afrique de I 'Ouest - Contribution au Rapport
economique 1997 et 1998, apartir des sources de donnees ci-apres :

I. Ministere des affaires economiques et des finances de Cote d'Ivoire ;
2. Situation econornique et sociale en 1997 et perspectives pour 1998 ; Rapport annuel sur

Ie developpement humain durable au Mali, Cadre des politiques economiques amoyen
terme (1998-2000) ; Financement des secteurs sociaux au Mali: suivi de l'initiative
20/20 (Mali) ;

3. Rapport sur I'application du neuvieme plan de developpement economique et social
(1996-1998) et du programme triennal d'invcstissement public (1998-2000) (Senegal) ;

4. Office federal de statistique et Banque centrale du Nigeria;
5. Commission nation ale de planification du developpement, Departernent de I'analyse des

politiques du Ministere des finances et Departernent de la recherche de la Banque du
Ghana (Bulletin econornique trimestriel de la Banque du Ghana, avril-juin 1998)
(Ghana) ;

6. Communaute economique des Etats de I' Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;
7. Banque africaine de developpernent (BAD) ;
8. Economist Intelligence Unit (ElU), Country Report et Country Profile (divers numeros)
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Afrique centrale

Centre de developpement sous-regional pour I 'Afrique centrale - Contribution du CDSR-AC
au Rapport economique 1999, apartir des sources de donnees ci-apres :

I. Communaute economique et rnonetaire d'Afrique centrale (CEMAC) ;
2. Banque des Etats d' Afrique centrale (BEAC) ;
3. Banque mondiale, Indicateurs du developpernent en Afrique 1998/99 ;
4. Rapports des etudes par pays:

• Republique Centrafricaine, Etude sur la Republique Centrafricaine ;
• Republique democratique du Congo, Evolution de la situation macro-econornique

de la Republique democratique du Congo, 1997-2000 ;
• Cameroun, Etude sur la situation economique et sociale du Cameroun en 1997/1998

et perspectives pour 1999/2000 ;
• Gabon, Etude sur l' evolution economique et sociale du Gabon;
• Burundi, Burundi: Conditions economiques et sociales en 1997-1998 et

perspectives pour 1999-2000.

Afrique de I'Est

1. Centre de developpement sous-regional pour I'Afrique de l'Est - Contribution au
Rapport econornique 1996 et 1997 ;

2. Economic Survey 1998 (Kenya) ;
3. The Economic Survey 1997 (Tanzanie) ;
4. Rapport de l'etude par pays, Survey of Socio-economic Performance in Ethiopia 1990

1998 ;
5. Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report et Country Profile (divers nurneros).

Afrique australe

Centre de developpcment sous-regional pour l' Afrique australe - Rapport sur ta situation
economique et sociale en Afrique australe 1996- 1997.

Les donnees recueillies apartir des sources susmentionnees sont completees par les rapports
de mission etablis par les fonctionnaires de la CEA envoyes dans les pays suivants : Senegal,
Mali, Cote d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, Maurice, Malawi, Kenya, Tanzanie et
Ouganda.
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Chapitre II

Indices de pauvrete

Les methodes de mesure de Ia pauvrete Ies plus couramment utilisees sont des cas speciaux de
la famille P( d'indices de la pauvrete, definie comme suit:

Pa = (lin) L [(z-yi)/z]a, i =1, ... , q

n etant la population totale, q Ie nombre des pauvres au sein de la population, z le seuil de
pauvrete, et yi le revenu des pauvres. L'indice de denombrement par tete. obtenu en
etablissant a=O, indique I'incidence de la pauvrete. a=l etablit Ie coefficient d'ecart de
pauvrete, qui mesure I'ampleur de la pauvrete ou Ie degre moyen de denuement des pauvres.
Enfin, on obtient Ie coefficient d'ecart de pauvrete au carre a a=2. II exprime la gravite de la
pauvrete ou du denuement relatif. L'augmentation de (traduit la preoccupation croissante de
la societe concernant la repartition des ressources au niveau des pauvres. Dans Ie present
document, Ie coefficient de denombrement par tete est utilise pour rendre compte de la
pauvrete en Afrique.

Pauvrete, croissance et redistribution

L'indice de pauvrete, tel celui utilise dans Ie document (par exemple P), peut s' exprimer
comme suit:

P = p (u/z, m)

1-1, z et m representant respectivement le revenu moyen par habitant, Ie seuil de pauvrete
designe et une mesure de I' inegalite de revenu. Pest inversement proportionnel a 1-1 et
proportionnel a m. Pest egalement proche du degre zero par rapport a z et 1-1. Cela signifie
que l'etat de pauvrete ne change pas en cas d'augmentation proportionnelle du revenu moyen
et du seuil de pauvrete. II s' ensuit done que I'elasticite du seuil de pauvrete par rapport au
revenu moyen par habitant doit etre inferieure a un pour que la croissance ait une incidence
positive sur la pauvrete. En d'autres termes, le degre d'cvolution (en pourcentage) du revenu
moyen doit etre toujours superieur au degre de d'evolution du seuil de pauvrete avec Ie temps!

Pour voir comment la pauvrete change avec Ie temps par rapport a 1-1, m et z, il faut totaJement
decomposer P en fonction du temps et manipuler Ie differentiel qui en decoule pour obtenir
I'equation de decomposition de la pauvrete fondamentale comme suit:

p' = [(l-s)1JiJ/ + vm'

OU: p' = dlnP, m' = dlntn, 1-1' = dlnl-l,c = elasticite du seuil de pauvrete par rapport a 1-1, '1 =

elasticite de I'indice pauvrete par rapport a1-1 et v= elasticite de I'indice pauvrete par rapport a
m.

I Voir Ali (1996,1997) pour les conditions de regularite concernant Ie lien entre la pauvrete/seuil de pauvrete, les
depenses par habitant et la repartition du revenu.
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Comme indique dans Ie tableau AII.6, I'elasticite-croissance par pays a ete calculee de la
maniere suivante. Les estimations de E ont ete obtenues a partir de I'equation E = [0,0623 
0,00000781-' ], comme I'a fait Ali (1998) par regression, a l'echelle nationale, du logarithme
naturel du seuil de pauvrete rapportee au revenu moyen et au revenu moyen au carre, Pour les
pays a revenu intermediaire, c'est-a-dire les pays dont les depenses mensuelles par habitant
sont superieures a 100 dollars en prix de parite du pouvoir d'achat, Ie resultat d'une equation
de regression semblable etabli par Ravallion et autres (1991) a ete utilise parallelement a
l'equation ci-dessus. Cette equation se presente comme suit: E = [0,0034 - 0,00000221-']. Une
moyenne simple des deux equations a ete retenue pour les pays africains a revenu
intermediaire, I'idee etant qu'en utilisant des moyennes, on peut reduire les effets des pays a
revenu intermediaire sur les estimations de I' elasticite du seuil de pauvrete par rapport au
revenu moyen. S' agissant de 11 et v , Ali (1998) obtient des estimations en se servant de
donnees concernant la repartition des depenses de consommation des menages provenant d'un
echantillon de pays africains. Ces estimations ont ainsi ete utilisees en meme temps que des
extrapolations non lineaires concernant certains pays pour lesquels on ne dispose pas
d'estimations directes pour etablir des estimations par pays. Les resultats de l'equation de
regression utilises se presentent comme suit:

v = 18.76 - O.725(Gini) + O.007(Gini)'
(3.1) (-2.7) (2.5)

n: -0.365,u+ O.0015,u'
(-8.3) (5.1)

Les termes entre crochets sont des valeurs equivalentes calculees. L'equation pour
I'extrapolation de I'indice d'elasticite de la pauvrete par rapport au revenu moyen n'a pas de
coefficient de la coordonnee a l'origine car l' equation de regression a donne un coefficient
insignifiant du point de vue statistique tandis que les autres coefficients restent inchanges. On
a essaye d'autres formes d'operations telles que les diagrarnmes en coordonnees
bilogarithmiques mais elles se sont revelees insignifiantes du point de vue statistique.

L' autre terme de l'equation d' elasticite-croissance est m*, soit Ie degre de changement de la
mesure de I'inegalite de revenu. Comme on Ie sait, les donnees chronologiques sur la
repartition du revenu en Afrique font defaut. On a done plutot utilise I'equation de regression
par pays de Sarel (1997) pour estimer les degres de changement de I'Inegalite de revenu.
L' equation est:

m'/,u' = K = [-O.OOI45,u+ (l940/,u)]/m.

Ainsi, I'equation de I'elasticite-croissance de la pauvrete se reduit comme suit:
P' = [(1- Ii)'" + K v],u'

de sorte que si on definit P, qui equivaut a-0,04, il est facile de calculer 1-'* , puisqu'on ales
estimations de toutes les valeurs de l'elasticite dans I'equation ci-dessus.

Investissement et croissance economique

Les defis qu'impose la reduction de la pauvrete en Afrique sont illustres par les estimations du
taux de croissance necessaire pour atteindre cet objectif. Ces estimations sont etablies apartir
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d'un modele de croissance simple du type Harrod-Demar". En se basant sur les estimations
du lien existant entre Ie revennu et Ie seuil de pauvrete, on obtient Ie niveau et Ie taux de
croissance du PIB par habitant necessaires pour reduire la pauvrete de moitie d'ici a 2015.
Ensuite, en utilisant Ie modele de croissance Harrod-Domar et certaines hypotheses, on
determine les ressources necessaires selon Ie taux de croissance vise. Pour plus de details, voir
Ali (1998) et Amoako et Ali (1998).

Chapitre m'
Trois principales taches sont associees a l'elaboration des indices des dans ce chapitre. La
premiere consiste a determiner les elements constituant chaque indice composite. La
deuxierne consiste a mettre au point un systeme de notation normalisee des variables de sorte
ales regrouper en un indice composite. Entin, les notations sont ponderees, La presente
section presente brievement comment ces taches ont ete accomplies,

Indice de performance annuelle

Elements constitutifs

L'indice comprend l'evolution du compte des operations courantes exprimee en pourcentage
du PIB, I'evolution du taux d'inflation qui se mesure a l'evolution, exprimee en pourcentage,
de I'indice des prix ala consommation et l'evolution du PIB par habitant. Toutes les donnees
sont de 1998, celles relatives a I'inflation et au PIB par habitant provenant du secretariat de la
CEA et celles relatives aux previsions du compte des operations courantes provenant du FMI
et de l'Economist Intelligence Unit.

Methode de notation

Pour chaque pays, chaque variable est notee sur une echelle de -lOa 10. zero indiquant qu'il
n'y a pas eu de changement. Pour l'evolution de l'inflation, -10 et +l0 correspondent a une
deviation normale au-dessus et au-dessous de zero. Pour l'evolution du compte des operations
courantes, des deviations de +3 et -3 sont employees pour les limites de +10 et -10. Cela
donne une deviation normale semblable des notations par rapport a celle des autres variables.
Des intervaJles egaux sont ensuite utilises pour determiner toutes les notations intermediaires.
Pour I' evolution du PIB par habitant, une note de 10 equivaut aux 6% de croissance annuelle
necessaire pour reduire la pauvrete de moitie d'ici a 2015 (voir chapitre II); des intervaJles
egaux sont la encore utilises pour determiner d'autres notations.

Ponderation

On attribue ala notation concernant la croissance du PIB un coefficient de ponderation plus
eleve qu'a celles de I'evolution de l'inflation et du compte des operations courantes car celle
ci constitue un facteur plus determinant en matiere de performance economique. La notation

2 Les caracteristiques et les insuffisances du modele de croissance Harrod-Damar sont bien connues. Pourune
analyse des estimations, voir Amoako et Ali (I998).
) Les questions detaillees de conception et de methode concernant l'elaboration des indices sont presentees dans
Ie document de base etabli au" fins du rapport. Du fait des donnees disponibles, Ie cadre defini dans ce
document a fait l'objet d'une application limitee. Les presentes notes resurnent certains aspects des resultats
anendus de ce rapport precis.
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finale pour I'indice de performance annuelle est calculee comme suit: [(0,25 (notation pour
l'inflation) + (0,25 (notation pour Ie compte des operations courantes) + (0,5 (notation pour la
croissance du PIB par habitant)].

Indice de viabilite economique

Elements constitutifs

L'indice de viabilite econornique regroupe un grand nombre de variables associees iI une
bonne performance economique. II compte cinq principaux sous-indices: developpement
humain, diversification structurelle, dependance, cents des transactions et indicateurs macro
economiques de viabilite, Chaque sous-indice regroupe aussi plusieurs variables pertinentes.
On trouvera ci-apres une liste des variables utilisees, Pour plus de details, voir Soludo (1998).

1. Indice de developpement humain
1.1 Analphabetisme chez les adultes
1.2 raux de scolarisation brut
1.3 raux d'inscriptions dans les etablissements d'enseignement de sciences naturelles

et de sciences appliquees (en pourcentage des inscriptions dans I'enseignement
superieur)

1.4 Nombre de medecins pour 1000 personnes
1.5 Pourcentage de la population ayant acces ill'eau potable
1.6 Nombre de personnes par lit d'hopital

2. Diversification structurelle
2.1 Part du secteur manufacturier dans la production nationale
2.2 Diversification des produits de base
2.3 Concentration des marches

3. Dependance
3.1 Rapport de l'aide publique au developpement (APD) aux depenses publiques
3.2 Rapport de la dette exterieure au PIB
3.3 Rapport des importations alimentaires aux importations totales

4. Couts des transactions
4.1 Nombre de lignes telephoniqucs pour 1000 personnes
4.2 Nombre de serveurs Internet pour 1000 personnes
4.3 Cout moyen des appels telephoniques
4.4 Rapport de la demande excedentaire de branchements telephoniques au nombre

total de branchements
4.5 Consommation d'electricite par habitant
4.6 Perte d'electricite exprimee en pourcentage de la production totale d'electricite

5. Indicateurs macro-economiques de viabilite
5.1 raux de croissance reelle des exportations par habitant
5.2 Epargne nationale brute exprimee en pourcentage du PIB
5.3 Investissement prive brut exprime en pourcentage du PIB
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Methode de notation

Pour chaque indicateur, la moyenne des trois pays africains les plus performants est considere
comme la nonne, ce qui donne une note de 7. Les limites sont determinees au moyen de derni
ecarts types des donnees. Des demi-ecarts types de la transformation algorithmique des
donnees ont ete utilisees, Ie cas echeant. Pour tous les indicateurs, on a fait la moyenne des
notations pour obtenir la note de chaque categorie, et a partir des moyennes des notations
categorielles on a determine I'indice global de viabilite,

Ponderation

Les notations categorielles ont ere calculees apartir des moyennes simples des notations pour
les indicateurs de chaque categoric. Une moyenne des cinq indices categoriels est ensuite
etablie pour calculer I' indice final.

Indice de la politique economique

JtIements constitutifs

L'indice de la politique econornique determine I'efficacite des pays dans I' application des
politiques economiques. II se divise en deux sous-indices (politique budgetaire et politique
monetaire), chacun regroupant, a l'instar de l'indice de viabilite econornique, des variables
pertinentes comme suit:

1. Indice de la politique budgetaire
1.1 Deficit budgetaire exprime en pourcentage du PIB
1.2 Impots sur Ie revenu et les benefices exprimes en pourcentage des recettes

publiques, subventions non comprises
1.3 Impots sur les echanges internationaux exprimes en pourcentage des recettes

publiques, subventions non comprises
1.4 Impots indirects exprimes en pourcentage des recettes publiques, subventions non

comprises

2. Indice de la politique monetaire
2.1 Taux de croissance de la masse monetaire
2.2 Taux d'interet sur les depots aupres des banques commerciales
2.3 Ecart entre Ie taux preteur de base et Ie taux de depot sur les compte depargne
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Methode de notation

La methode de notation suivie pour elaborer l'indice de la politique economique est la meme
que pour J'indice de viabilite economique (voir les details ci-dessus).

Penderatlon

La aussi, on a calcule les moyennes des notations pour chaque indicateur pour determiner les
notations categorielles a partir desquelles a ete calculee la moyenne des deux categories qui
donne l'indice final.

II importe de noter que c'est la premiere application de ces indices. Cet exercice initial a
certes produit des resultats interessants et riches en enseignements mais les editions futures du
rapport economique de la CEA contiendront des mises a jour des indices. Dans Ie cas de
l'indice de viabilite economique, une grande quantite d'informations qu'on ne peut recueillir
d'autres sources devraient etre incorporees dans I'indice, en particulier dans Ie sous-indice des
couts des transactions. lis'agit notamment de donnees sur les delais et Ie cout des services
postaux ainsi que sur le temps necessaire pour obtenir un permis d'exploitation d'une
entreprise. En outre, des sous-indices portant sur I'integration regionale et la gestion durable
de I'environnement y seront introduits. Dans Ie cas de l'indice de la politique economique, il
est prevu une version plus elargie, I'avis d'experts etant sollicite pour evaluer les domaines
qui exigent une certaine subjectivite, En effet, I'indice actuel ne porte que sur les indicateurs
quantifiables.

70 Rapport economique sur I'Afrique



ANNEXES STATISTIQUES
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ANNEXE STATISTIQUE I.

Tableau (AI.1) Croissance economique de I'Afrique '
PIB et Taux de croissance du PIB (1997 et 1998)

~~
PIB (en millions de $ ElJ) Repartition du PIS (%) Taw: de croisssance du PIS

SOils-region/Pays (%)

1997 1998' 1997 1998' 1997 1998'

Afrique du Nord 206492,1 215584,6 39,71 40,30 2,1 4,4

Algerie 62719.4 65102.7 12,12 12.19 1,1 3,8

Egypte 58018,2 61209,2 11,21 11,38 5.3 5,5

Libye 26645,6 26778,8 5,15 4,97 0,5 0.5

Mauritanie L401,8 1443,8 0,29 0,27 4 3

Maroc 28523,4 30377,4 5,51 5,69 -2,2 6,5

Soudan 11708,3 12410,8 2.26 2,33 4 6

Tunisie 17475,5 18261,9 337 3,44 5,4 4,5

Afrique de I'Ouest 89107,3 92310,9 17,22 17,23 4,3 3,0

Benin 2525.0 2638,7 0,48 0,49 0,2 4,5

Burkina Faso 3395,0 3564,7 0,65 0,67 5,5 5

Cap-Vert 475,9 490,1 0,09 0,09 3 3

Cote d'Ivoirc 10986,5 11590,8 2,12 2.17 6,5 5,5

Giilliblc 346, I 359,3 0,06 0,07 2,1 3,8

Ghana 8494,2 8817,0 1,64 1,65 4,3 3,8

Guinee 3718,9 3904,9 0,71 0.73 4,7 5

Guinee Bissau 327,9 346,3 0,06 0.06 5, I 5,6

Liberia 1597,0 1640,1 0.31 0,3 I 2,7 2,7

Mali 2995,6 3157,3 0,57 0,59 6 5.4

Niger 2716,3 2808,7 0,52 0.53 3,4 3,4

Nigeria 42561.1 43582.6 8,22 8,11 3,8 2,4

Senegal 6785.4 7124,7 1,31 1,33 5.2 5

Sierra Leone 561,1 567,3 0,11 0,11 I,L 1,1

Togo 1621,3 1718,5 0,31 0.32 4.8 6

Afrique centrale 26150,7 27434,3 5,02 5,14 4,6 4,9

Cameroun 13166,9 13851,6 2,54 2.59 5,1 5.2

Rep. Centrafricaine 1516,9 1600,4 0,29 0,30 4.4 5,5

Tchad 1508,0 1598.5 0,29 0,30 6,5 6

Congo 2878,3 3111.4 0,55 0~58 -1.9 8,1

Guinee equatoriale 339,9 389,8 0,06 0,07 53,1 14,7

Gabon 6679,6 6819,9 1,29 1,28 4,5 2,1

Sao Tome-et-Principe 61,0 62,6 0,01 0.01 L,7 2,6

Afrique de PEst 41203,5 42243,0 7,89 7,85 3,2 2,5

Burundi 1025,1 1070,2 0,19 0,20 0,7 4,4

Comores 262,4 259,5 0,05 0,05 -1,1 -1,1
os
Rep. Dem. Congo 5247,6 5210,9 0,99 0,98 -4,1 -0,7

Djibouti 457.8 465,5 0,09 0,09 3, I 1.7
'-
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PlB (en mil/ions de $ EU) Repartition du PIB (%) Taux de croisssance du PIB
Sous-region/Pays ("-1i)

1997 1998' 1997 1998' 1997 1998'

Erythree 764,0 786,9 0,15 0,15 7 3

Ethiopie 7415,2 7452,3 1,38 1,33 5,6 0,5

Kenya 10502,1 10785,7 2,09 2,02 2,3 2,7

Madagascar 3322,8 3439,1 0,64 0,64 4 3,5

Seychelles 463,9 477,8 0,Q9 0,09 1,5 3

Somalic 726,6 744,8 0,14 0,14 5 2,5

Rwanda 2293,4 2447,1 0,44 0,46 10,9 6,7

Ouganda 5547,2 5769,1 1,07 1,08 5,5 4

Tanzanie 3175,4 3334,2 0,61 0,62 3,3 5

Afrique australe 154797,7 157370,3 29,92 29,52 2,5 2,7

Angola 10215,5 10378,.9 1,97 2,06 6,5 1,6

Botswana 5553,1 5941,8 1,07 1,11 6.3 7

Lesotho 796,6 851,6 0,15 0,16 6,5 6,9

Malawi 2242,9 2332,6 0,43 0,44 6,3 4

Maurice 3607,1 3837,9 0,69 0,72 4,1 6,4

Mozambique 1627,1 1723,1 0,31 0,32 6 5,9

Namibie 3118.5 3258.9 0.6 0.61 6 4.5

Afrique du Sud 115047,1 115967,5 22,23 21,65 1,7 0,8

Swaziland 1066.8 1072,1 0,21 0,20 5 0,5

Zambie 3975,0
'I

4193,6 0,77 0,79 2,5 5,5

Zimbabwe 7548,0 7812,2 1,46 1,46 3,2 3,5

Sources. Compilationdu secretariat de la CEA apartir des rapports des centresde developpement sous-regionaux et des
pays.

Notes: Les donnees du PIB sont en prix constants 1990.

74

le) Estimations.

Rapport economique sur I'Afrique



Tableau (AL2): Population africaine et revenu par habitant

I Sous-region/Pays L Population (1998) Revenue par habitant (1998)
--

~
Million Pourcentage Niveau Croissance

Afrique du Nord 170,32 21,91% t 1264 2,1",10

Algerie 30,18 3,88% 2158 1,3-9%

Egypte 65,68 8,45% 932 3.56%----'

Libye 5,98 0,77% 4478 -2,79%

Mauritanie 2,45 0.32% 588 0,40%

Maroc 28,01 3,60% 1084 4,62%

Soudan 28,53 3,67% 435 3,63%

Tunisie 9,50 1,22% 1923 2,62%

Afrique de "Ouest 225,61 29,02% -409 '--
0,70/0

Benin 5,88 0,76% 449 1,64%

ffirkina Faso 11,40 1,47% 313 2,10%

Cap-Vert 0,42 0,05% 1175 0,28%

Cote d'Ivoire 14,57 1,87% 796 3,57%

'ciaffi5ie 1,19 0,15% 301 1.63%

Ghana 18,86 2,43% 468 0,94%

Guinee 7,67 0,99% 509 4,19%

Guinee Bissau 1,14 0.15% 305 3,46%

Liberia 2,75 0,35% 597 -7,80%j

Mali 11.83 1,52% 267 2,27%

NIger 10,12 1,30% 278 0,02%

Nigeria =t 121,77 15,66% 358 -oA6%
Senegal 9.00 1,16% 792 2,21%

Sierra Leone (58
--

0,59% 124 -2,17%

Togo 4,43 0,57% 388 3.20% '

Afrique centrale 29,27 3,76% 937 2,1%

Cameroun 14,32 1,84% 967 2,36%

Rep. Centrafricaine 3.49 0,45% 459 3,29%

Tchad 6,89 0,89%

~
3,08%

Congo 2,82 0,36% 1103 5,15%

Gurnee equatoriale 0,43 0,06% 907 12,03%

GabOn 1,17 0,15% 5824 -0,78%

Sao Tome-et-Principe 0,14 0,02% 447 1,13%

Afrique de I'Est 238,91 30,73% 177 -0,4%

"""Bl:ffiindi 6,59 0,85% 162 1,37%
I

Comores 0,67 0,09% 386 -4,19%
~-

Congo 49,21 6,33% 106 -3,06%Rep. nem.

Djibouti 0,65 0,08% 715 ~O,96%

Erythree 3,55 0,46% 222 -1,04%

Ethiopie 62,11 7,99% 120 -2,68%

Kenya 29,02 3,73% 372 0,56%

Madagascar 16,35 2,10% 210 0,32%
I I
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Sous-regton/Pays Population (1998) .Revenue par habitant (1998)

Million Pourcentage Niveau Croissance

Seychelles 0,08 0,01% 5972 -3,44%

Somalie 10,65 1,37% 70 -1,70%

Rwanda 6,53 0,84% 375 -3,83%

Ouganda 21,32 2,74% 271 1,43%

Tanzanie 32,19 4,14% 104 2,78%

Afrique australe 113,42 14,59°/. 1388 ..0,8%

Angola 11,97 1,54% 867 -1,78%

Botswana 1,55 0,20% 3831 4,72%

Lesotho 2,18 0,28% 390 4,31%

Malawi 10,38 1,33% 225 1,08%

Maurice 1,15 0,15% 3326 5,20%

Mozambique 18.69 2,40% 92 3,49%

Namibie L65 0,21% 1971 1,97%

Afrique du Sud 44,30 5,70% 2618 -1,38%

Swaziland 0,93 0.12% 1150 -2,30%

Zambie 8,69 1.12% 483 2,93%

Zimbabwe IL92 1.53% 655 1.40%

Sources. Compilation du Secretariat de 1a CEA a partir des rapports des Centres de developpernent SOllS

regionauxet des pays.
Notes: Les parts representent Ie pourcentage de fa population continentale par sous-reglon/pays.
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Tableau (AI.3): Repartition secrorielle du PIB (en pourcemage)

TAWicutlure Industrte Industrie de Services

Sous-regions/Pays fabrication
monufacturtere

1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980

Afrique du Nord 18,3 13,5 27,1 14.1 54,6 38,0

Algerie 6.4 8.3 49.9 59.0 11.0 7,8 43.7 32,7

Egypte 18,6 19,3 26,8 415 -- 8,4 13,6 54,6 39,2

Libye 9,2 2,5 53,9 64,5
I

10,7 3,0 36,9 33,0

Mauritanie 29,9 24,3 25,1 29,2 8,0 6,3 45,0 46.5

Maroc 20.1 18,3 28,3 34,3 17,2 19,3 57,6 47,5

Soudan ~1 36;9 15,9 15,9 9,4 7,8 48,0 47,1

Tunisie 20,1 15.6 34,6 36,6 18,4 13,6 45,3 47,8

Afrique de t'Ouest
--

30,7 25,9 32,2 35,4 8,5 6,4 37,1 36,7

Benin 38.4 47,9 17,1 13,8 4,6 6,1 44,5 38,2

Biii-idna Faso 36,6 46,9 33,9 14,7 13,6 11,9 29,5 38.4

Cap-Vert 20,6 20,5 30.9 27,3 7,1 5,5 48,S 52.1

Cote d'Ivoire 24,8 35,4 21,6 20,8 14,0 11,2 53,6 43,8

Gambie 23,9 25,4 13,5 17.4 5,8 6,7 62,6 57,1

Ghana 51,9 46,8 17,6 12,7 9,8 7,6 30,S 40,5

Guincc 22,7 45,8 34,8 21,5 4,7 3,2 42,S 32,7

Guincc-Bissau 52,3 51,0 4,6 6.0 1,2 1,7 43.1 42,9

Liberia 42,9 15.7 31,4 33,6 12,5 9,1 44,6 50,7

Mali 56,0 61.2 15,3 10,0 8,8 3,7 28,7 28,7

Niger 44,6 44,5 15,7 19,0 3,9 3.7 39.7 36,S

Nigeria 32,5 20,6 38,5 41.7 3,9 5,7 29,0 37,6

Senegal 21,2 21,1 31,9 27,7 19,6 17,2 46,9 51,1

Sierra Leone 50,0 31,9 22,3 --195 5,7 4,5 27,7 48,6

Togo 28,1 30,5 26,5 23,4 6,8 4,9 45,4 46,1

Afrique centrale 21,9 28,9 36,9 32,7 10,7 6,8 41,2 38,4

Cameroun 23,2 30,3 34,1 28,0
-

13,4 8,4 42,7 41,7

Rep. Centrafricainc 44.6 39,6 11,2 19,2 9,1 7,5 39,2 41,2

Tchad 40,4 41,7 16,3 12,2 8,7 8.8 48,3 46,1

J Congo 12.5 9,5 26.2 49.3 8,1 6,6 45,3 41,2
-

Guinee equatoriale 46,2 41,5 8,1 11,9 0,4 5,1 45,7 46,6

Gabon 9,3 6.1 53,8 64,7 4,5 6,4 36,9 29,3

Sao Tome-et- Principe 22,8 37,1 20,6 22,0 9,5 8.4 44,4 40,9

Afrique de l'Est 36,7 17,6 8,1 45,7

Burundi 47,9 61.1 \8,9 13,5 12,2 8,2 33.2 25,3

Comores 44,0 ----;j6,3 13,7 16,5 5,6 5,7 42,3 37,1

Dem. Rep. Congo 33.7 34.0 29,S 25,3 1,2 2,8 36,8 40.6

Djibouti 2,0 4,6 21,7 21,1 3,0 10,1 76,3 74.4

Erythrce - - - - - - - -
Ethiopie 46.1 50,3 10,7 15,5 5,7 10.7 43.2 34,2

Kenya 26.2 12,4 18,1 21,7 11.8 12.7 55.7 45,9

Madagascar 31.9 42,6 15,0 18,0 11.3 II,S 53.1 39,3
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Agriculture 1- Industrie Industrie de Services
Sons-regions/Pays fabrication

manufacturiere
1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980

Rwanda 42,1 44,8 19,7 19,4 12,2 14,2 38.2 35,8

Seychelles 4,8 7,8 25,9 20,4 18,8 10,5 69,5 71,8

Somalie 62,2 38,7 9.4 19,6 3,3 8,2 28,4 41,7

Tanzanie
...

54,8 46,3 19,9 15,6 8,8 10,2 25,3 38,1

Ouganda 44,3 73,8 16,4 5,2 8,1 4,4 39,3 20,9

Afrique australe 10,0 39,8 21,7 SG,2

Angola 40,0 42,4 25,7 30,5 2,9 2,6 34,2 27,1

Botswana 3,5 13,8 52.7 46.6 4,7 6,9 43,8 39,6

Lesotho 10,9 22,6 54,5 22,7 15,5 6,0 34,6 54,7

~alawi----
.-

40,6 38,1 16,5 21,8 10,2 13,9 42,9 40,1

Maurice 9,9 14,3 33,3 24,7 24,4 15,7 57,6 60,9

Mozambique 49,6 42,8 29,6 16.6 14,1 8,8 20,8 40,6

Namibie 12,7 .. 34.6 .. 7,6 - 52,7 -
Afrique du Sud '. 5,4 .. 41,6 .. 24,6 - 53,0 -

~waziland 9,3 24,8 44,7 31,8 37,5 22,0 45,9 43,3

Zambie 28,8 14,3 39,3 34,9 29,9 17,7 31,8 50,8

Zimbabwe 17,8 16,0 29,8 36,5 20,9 25,1 52,4 47,5

TOTAL AFRIQUE 19,4 22,3 31.9 39 12,7 8,7 48,7 38,7

Sources: Compilation secretanat de la CEA a parnr des rapports des centres de developpement sous-regionaux et
des pays,
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Tableau (AlA): Inflation, 1994 -1998 (en pourcentage)

112,4
36,1
9,0

+ ' , I , , I
- 8,6 7,2

I
7,0 5,0

--3 25.33 20.33 12.03 12.8
X.) I (Angola X.) i I

I
I I

8 2761,4
I

751,2 107,8 ~__80~-----.J
I 10.5 10,1 9,3 i 10,5-i--92--- 85 - I
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IMozambique I 63,Z-f 54,5 44,6 5,9
-

7,2_
Namibie 10,8 9,9 8,0 8,8 7,0
Sous-regions/Pays 1994 1995 __ 1996 1997 1998
Afrique du Sud 9,0 7,4 8,5

--- -
6,386,

Swaziland ---Ht,3_- 14,7
---12,2 18,3 8,0 I

,Zambie 53,6 34,2 46,3 24,8 ___2~
~1mbabwe - CE;s- 22,5 21,4 18,3 24,7

Notes: L' inflation est estimee comme etant I' evolution annuelle en pourcentage des prix II la
consommation. 1 Moyenne sous-regionale, Republique Democratique du Congo exclu. 1 Moyenne
sous-regionale, Republique democratique du Congo et Seychelles exclus. 3 Moyenne sous-regionale,
Angola exclu.
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ANNEXE STATISTIQUE II.

Tableau (All. I): Repartition des depenses pour un echantillon de pays Africains

Source.Banque mondiale (1997), World Development Indicators.

Annee de Part des Part des Part des Part des Part des 20% Indict!de
I'enquete 20% les aeuxumes troisiemes 20% quatriemes 10% les plus riches Populatio1l1995

Pays plus 20% concentration de (miL)

pauvres co«

Algerie 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 35,5 29

Cered'ivoire 1988 6,8 11,2 15,8 22,2 44,1 36.9 14

Egypte 1991 8,7 12,5 16,3 21,4 41,1 32,0 63

Ghana 1992 7,9 12,0 16,1 21,8 42.2 34,1 17

Gulnee 1991 3,0 8,3 14,6 23,9 50,2 46,9 7

Guinee-Bissau 1991 2,1 6,5 12,0 20,6 58,9 55,8 1

Kenya 1992 3,4 6,7 10,7 17,0 62,1 58,3 28

Lesotho 1987 2,8 6,5 11,.2 19,4 60,1 56,3 2

Madagascar 1993 5,8 9,9 14,0 20,3 50,0 43,6 15

Mauritanie 1988 3,6 10,6 16,2 23,0 46,5 42,5 2

Maroc 1991 6,6 10,5 15,0 21,7 46.3 39,1 27

Niger 1992 7,5 ll,8 15,5 21,1 44,1 36,2 9

Nigeria 1993 4,0 8,9 14,4 23,4 49,3 44,8 112

Senegal 199/ 3,5 7,0 11,6 19,3 58,6 54,1 8

Afrique du Sud 1993 3,3 5,8 9.8 17,7 63,3 58,5 42

Tanzanie 1993 6,9 10,9 15,3 2],5 45,4 380 30

Tunisie 1990 5,9 10,4 15,3 22,1 46,3 40,2 9

Ouganda 1993 6,8 10,3 14,4 20,4 48,1 40,7 21

Zarnbie 1993 3,9 8,0 13,8 23,8 50,4 46,2 9

Zimbabwe 1990 4,0 6,3 10,0 17,4 62,3 56,8 II

Moyenne/Total .M"____._ 5,2 9,3 13,9 21,0 50,6 44,4 456

" "
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Tableau (AII.2): La Pauvrete dans un echantillon de pays Africains

Source. Ail (1998)

Pays
Indice de Indice de Indice de l'ecart Indice de Consommation Seui/ de Consommation

pauvrete (%) l'ecart de de fa pauvrete concentration de mo.yenne($ EUj pauvrete moyenne du pauvrc
pauvrete (%) eleve au carre Gini (%) ($EUj ($ EUj

("/0)

Algerie 14,86 3,48 1.23 35,53 178 74 57

Cote d'Ivoire 29,49 8,60 3,38 36,86 56 31 22

Egypte 21.53 4,17 1,10 32,03 82 45 36

Ghana 19,26 4,21 1,40 34,08 66 33 26

Guinee 56,30 29,48 19,68 46,87 32 27 13

Guinee Bissau 69,69 40,59 28,87 55,83 26 26 ]]

Kenya 49,37 21,69 12,22 58,31 59 31 17

Lesotho 48,26 23,47 14,47 56,25 60 32 16

Madagascar 50,10 18,42 9,06 43,63 40 28 18

Mauritanie 32,18 15,53 10,73 42.50 55 31 16

Maroc 21.80 5,14 1,62 39,13 131 58 44

Niger 67,52 25,56 12,53 36,20 26 26 16

Nigeria 38,82 16,85 9,55 44,83 56 31 18

Senegal 51,16 23,64 13,78 54,13 71 42 23

Afrique du 44,17 18,28 9,41 58,46 183 76 45
Sud

Tanzanie 66,66 27,28 14,09 36,02 26 26 15

Tunisie 21,28 6,20 2,60 40,17 150 64 45

Ouganda 51,84 17,83 7,93 40,74 38 28 18

Zambie 60,13 31,29 19,87 46,21 29 26 13

Zimbabwe 55,40 24,29 12,93 56,75 78 44 25

Moyenne 43,50 18,30 10,32 44,83 72 39 25

Ecarttype 17,50 10,43 7,33 8,83 49 16 13
'---
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Tableau (AII.3): Mesure des disparites dans les zones rurales africaines
(en pourcentages, sauf indications contraires)

Pays Parr de revenu Part de Indice de Rapport des Annee de Taille de
des 40% les plus revenu des concentration 20% lesp/us L'enquete I 'echantillon

pauvres (%) 20% lesplus de Gini (%) riches aux 40% (nombre)
riches (%) les plus pauvres

Burkina Faso 18,37 45,71 38,70 2,4883 1995 5912

Rep. Centrafricaine 8,00 67,43 64,11 8,4288 1993 4462

Cote d'Ivoire 21,38 37,93 29,72 1,7741 1995 520

Gambie 17,90 4\,75 35,21 2,3324 1993/94 1185

Ghana 20,00 41,75 33,98 2,0875 1992 2945

Guince 20,06 40,82 32,61 2,0349 1993/94 1680

Guinee-Bissau 8,33 59,79 56,68 7,1777 1991 1178

Kenya 12,61 56,10 51,26 4,4489 1992/93 6352

Madagascar 16,87 46,8\ 40,24 2,7748 1993 2557

Niger 21,20 39,60 31,47 1,8679 1993 2024

Nigeria 13,82 52,71 47,80 3,8140 1992 5276

Senegal 15,00 50,00 40,27 3,3333 1991 4158

Sierra Leone 3,54 78,44 66,67 22,1582 1989/90 2244

Tanzanie 19,76 41,40 33,81 2,0951 1993 2262

Ouganda 18,34 56,67 37,98 3,0900 1993 6395

Zambie 13,67 50,40 45,60 3,6869 1993 3900
Source. AlI et Thorbecke (1998).
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Tableau (AlIA): Mesure des disparites dans les zones urbaines africaines
(en poucenrages, sauf indications contraires)

Pays Part de revenu Part de Indice de
Rapport des

Annee de Tail/e de
des 40% les revenu des concentration

20% les plus
l'enquete I 'echantillon

riches aux 40%
plus pauvres 20% les plus de Gini (%)

les plus
(nombre)

(%) riches (%)
pauvres

Burkina Faso 13,92 50,93 45,42 3,6588 1995 2716

Rep. centrafricaine 10,96 54,99 51,28 5,0173 1993 2955

Cote d'lvoire 18,62 44,20 36,40 2,3738 1995 480

Gambie 16,20 49,93 43,59 3,0821 1993/94 846

Ghana 19,14 43,65 35.86 2,2805 1992 1578

Guinee 17,54 46,25 39,21 2,6368 1993/94 2736

Guinee-Bissau 12,90 52,08 47,78 4,0372 1991 439

Kenya 12,66 56,35 51,14 4,4510 1992/93 1744

Madagascar 14,20 51,94 45,92 3,6578 1993 1943

Niger 17,54 38,36 32,05 2,1870 1993 1775

Nigeria 18,33 43,02 33,15 2,3470 1992 3661

Senegal 15,71 51,43 45,12 3,2737 1991 5797

Sierra Leone 9,93 52,12 46,22 5,2487 1989/90 1163

Tanzanie 17,79 45,84 36,61 2,5767 1993 2922

Ouganda 15,20 51,20 44,99 3,3684 1993 3528

Zambie 16.77 46,78 40,32 2,7895 1993 6228

Source: AlI et Thorbecke (1998).
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Tableau (AII.5): Indicateurs de pauvrete dans les zones rurales alricaines - 1993

Pays Consommation Seuil de Indice de lndice de lndice de Indice de I' ecart

moyenne ($J pauvrete ($) concentration pauvrete (%) l'ecort de de pauvrete eleve
de Gini (%) pauvrete (%) au carre (%)

Burkina Faso 276 268 38,70 67,97 26,42 12,93

Rep. centrafricaine 26\ 251 64,11 77,57 45,69 31.94

Cote d'lvcire 500 359 29,72 38,42 10,45 3,76

Gambie 290 273 35,2\ 56,30 22,86 12.67

Ghana 706 456 33,98 34,56 9,26 3,55

Gurnee 277 268 32,6\ 60,96 22,27 10,46

Guinee Bissau 288 273 56,68 68,20 39,90 28,45

Kenya 476 349 51,26 58,52 25,79 14,55

Madagascar 376 307 40,24 54,67 2\,04 11,04
I

Niger 289 273 31,47 59,84 19,79 8,78

Nigeria 641 424 47,80 48,12 19,75 10,89

Senegal 423 326 40,27 49,67 21,77 12,25

Sierra Leone 437 332 66,67 70,70 55,58 45,86

Tanzanie 245 256
.

33,8\ 66,85 25,94 12,93

Ouganda 415 323 37,98 50,19 17,51 8,25

Zambie 191 237 45,60 77,02 40,14
I

25,76

Source: Ali et Thorbecke (1998).
Notes: La consommation moyenne et Ie seuil de pauvrete sont exprimes en dollars par personne par an, sur la
base de Ia parite du pouvoir d'achat de 1985.
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Tableau (AII.G): Indicateurs de pauvrete dans les zones urbaines africaines-1993

Pays Consommation Seuil de Indice de Indicede Indicede lndice de
moyenne ($) pauvrete ($) concentration pauvrete (%) l'ecart de l'ecart de

de Gint ("/0) pauvrete (%) pauvrete eleve
au carre (%)

Burkina Faso 908 560 45,42 44,26 17,63 9,17
Rep. 625 417 51,28 50,64 24,68 15,77
centrafricaine
Cote d'!voire 717 462 36,40 37,98 11,10 4,34
Gambie 83! 520 43,59 42,23 14,22 6,46
Ghana 986 602 35,86 33,24 9,05 3,51
Guinee 586 398 39,21 43,75 14,35 6,43
Guinee-Bissau 551 382 47,78 49,49 22,41 13,56
Kenya 1690 949 51,14 46,00 18,00 9,29
Madagascar 867 539 45,92 46,64 17,65 8,58
Niger 527 371 32,05 40,00 15,04
Nigeria 727 467 33,15 32,08 10,63 4,90
Senegal 1481 860 45,12 40,92 13,47 6,19
Sierra Leone 871 541 46,22 41,44 24,27 16,94
Tanzanie 439 333 36,61 50,49 17,40 7,94
Ouganda 865 538 44,99 44,78 15,82 7,57
Zambie 589 400 40,32 44,07 15,54 7,52

Source: Ali et Thorbecke (1998).

Notes: La consommation moyenne et Ie seuil de pauvrete sont exprimes en dollars par personne par an, sur la
base de la parite du pouvoir d'achat de 1985.
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Tableau CAII,7): Estimations de I'elasticite de la croissance de la pauvrete et taux de croissance
du PIB requis pour reduire l'indice de pauvrete de 4 % par an

• Pante de pouvoirs d achat de 1985,
Source: CaJculs du secretariat de la CEA.

Pays/Region Consommation Indicede Elastictte de 10 Croissance Tauxde raux de croissance du PIB
moyenne concentration de croissance de requtse par croissance de requts t/o)

mensuelle par Gmt (%) la pauvrete habilan/(%) 10population
d habitant" ("/0)

Afrique de I'Ouest 53 43,0 -0,85 4,71 .2,90 7,61
Benin 77 43 -1,08 3,70 2,90 6,60
Burkina Faso 32 41 -1,01 3,96 2,80 6,76
Cap-Vert 70 43 -1,08 3,70 2,20 5,90
Cote d'Ivoire 56 37 -1,06 3,77 3,10 6,87
Gambie 61 43 -0,81 4,94 3,70 8,64
Ghana 66 34 -1,01 3,96 2,80 6,76
Gulnee 32 47 -0,87 4,60 2,70 7,30
Guinee-Bissau 26 56 -0,88 4,55 2,10 6,65
Mali 38 41 -0,8\ 4,94 2,80 7,74
Niger 26 36 -0,62 6,45 3,30 9,75
Nigeria 56 45 -0,7\ 5,63 2.90 8,53
Senegal 71 54 -1,08 3,70 2,60 6,30
Sierra Leone 49 42 -0,98 4,08 2,50 6,58
Togo 32 41 -0,79 5,06 3,10 8,16

Afrique centrale 77 42,3 -1,02 3,90 2,80 6,70
Cameroun 106 43 -1,18 3,38 2.20 5,58
Rep. centrafricaine 36 43 -0,86 4,63 3,00 7,63
Tchad 29 40 -0,77 5,19 2,60 7.79
Gabon 127 43 -1,01 3,96 2,70 6,66

Africa de I'Est 38 43,4 -0,74 5,40 2,70 8,12
Burundi 38 42 -0,84 4,76 2,70 7,46
Ethiopie 30 40 -0,78 5,13 2,20 7.33
Kenya 59 58 -0,58 6,90 2.70 9.60
Madgascar 40 44 -0,89 4,49 2,80 7,29
Somalie 64 43 -1,07 3,74 2,50 6,24
Ouganda 37 41 -0,8\ 4,94 3,20 8,\4
Tanzanie 26 36 -0,79 5,06 3,00 8,06

Afrique australe 90 47,4 -1,05 3,80 2,40 6,20
Angola 54 42 -1,02 3,92 3,10 7,02
Botswana 159 43 -1,08 3,70 2.50 6,20
Lesotho 60 56 -1,06 3,77 2,20 5,97
Malawi 28 40 -0,76 5,26 2.80 8,06
Mozambique 40 42 -0,82 4,88 4,00 8,88
Narnibie 139 43 -1,07 3,74 2,70 6,44
Afrique du Sud 183 58 -1,07 3,74 1,70 5,44
Zambie 29 46 -0,87 4,60 2,80 7,40
Zimbabwe 58 57 -1.07 3,74 2,40 6,14

Afrique du Nord 122 37,0 -1,11 3,60 2,00 5,60
Algerie 178 36 -1,21 3,31 2,30 5,61
Egypte 82 32 -1,04 3,85 2,50 6,35
Maroc 131 39 -1,09 3,67 2,00 5,67
Tunisie 150 40 -1,02 3,92 1,90 5,82
Afrique Sub- 65 44,0 -0,92 4,37 2,77 7,16
saharienne

Afrique 76 43,0 -0,95 4,19 2,6 6,79.. ,
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ANNEXE STATISTIQUE III.

Tableau (AlII,!): Indice de Borda (1998)

I Burundi
Mozambique

!-Malawi
Ethiopie

.Niger

I

Tchad
Gamble
Guinee-Bissau
Burkina Faso
Ouganda
Rwanda
Guinee

Score
11,00
26,00

--=28,00

32,00
33,00
34,00
34,00
39,00
39,00
42,00
44,00
46,00
48,00
49,00

Classement

4,00
5,00
6,00
6,00

8,00
9,00
10,00
11,00
12,00

15,00

13,00
14,00

65,00

53,00
63,00

Tanzanie

Liberia
'rn---,,,,~,------------------t-----,,'=c----f------.~,,----
Rep. Dem. Congo

Togo
Djibouti
Benin
Mauritanie

71,00
72,00

16,00
17,00
18,00
18,00

Rep. Centrafricaine
Cote d'lvoire

75,00
81,00

23,00
22,00

20,00
21,00
21,00

81,00

84,00
96,00

Nigeria

Ghana

Zambie
Comores
~'-o-u'dan------------------+----;;;;<'-;;",---+-----","",-=---------I

Senegal

Kenya
Lesotho
Rep., Congo
Zimbabwe 109,00

24,00
24,00
25,00
26,00

Egypte
Gabon
Marocco

27,00
28,00
28,00

Cameroun
Botswana

29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
33,00
34,00

125,00
131,00

141,00
\54,00
154,00

135,00

Swaziland
Algerie
Cap Vert
Tunisie
Libya

Afrique du Sud::-- -+__-7~;.;,--+-----2~----
Maurice --

Seychelles
Source: Calcule sur la base de la srtuation decrite au troisierne chapitre de l'etude.
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Tableau (AIII.2): PIB par habitant (1998)

50
51
52
53

49

be Pays Ntveau (USS) Classement -I
70 1

~Mozambique 92 2
hr'-anzanie 104 3 ,

Rep. Dem. Congo 106 4
Ethiopie 120 5

6
--

Sierra Leone 124
Ieo- di 162 7BUTun I

Madagascar 210 8

~three 222 9
Malawi 225 10
Tchad 232 II
Mali

-- 267 12
Ouganda

- 271 13
'Niger

=+
278 14

Gambie 301 15
Guinea-Bissau 305 16

--
Burkina'Faso 313 17
Nigeria 358 18

--

Kenya 372 19
--

Rwanda 375 ±-~- ;~----~~s 386
Togo 388 22
~~tho 390 23
sou~-~~· 435 24

I
Sao Tome-et- Principe 447 25

~- 449 26 ,

Rep. Centrafricaine 459 C 27

~-~Ghana 468 28
Zambic 483 I 29

~ 509 30
~~jtanie 588 31
Liberia 597 32
Zimbabwe 655 33
Djibouti 715 34
Senegal 792 35
Cote d'Ivoire 796 36
Angola

~-=
867 37

7ruinee equatoriale 907 38
Egypte 932 39
~.eroun 967 40
~aroc 1084 41
Congo 1103 42 3Swaziland 1150 43
Cap-Vert 1175 44

~Tunisie 1923 45
Namibie 1971 46
~I .

===3A gene

~
2158 47

~iquedu Sud 2618 48
Maurice 3326

[Botswana == 3831 ==I=
~Libye ----I---- 4478 --+-_Eon ~ -55

982742
=- -----~-----

L§'Cc;.h::'e1~le-s-~-------~ __

Source: Estimations des Nations Unies-CEA .
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Tableau (AIII.3): Indice de comperitivite del'Afrique (1998)

Source: World Economic Forum (1998),

Pays Score Classement

I
[Angola -0,79 1
Nigeria -0,48 2
Malawi -0,43 3
Zimbabwe -0,40 4
Cameroun -0,38 5
Mozambique -0,32 6
Ethiopie -0,25 7
Tanzanie -0,24 8
Burkina Faso -0,21 9
Ouganda -0,16 10
Kenya -0,15 11
Cote d'Ivoire -0,09 12
Zambie -0,09 12
Lesotho 0,06 13
Ghana 0,09 14
Swaziland 0,22 15
Afrique du Sud 0,34 16
Egypte 0,38 17
Maroc 0,40 18
Namibie 0,43 19
Botswana 0,54 20

I

Tunisie 0,79 21 =:1Maurice 0,87 22
~

" "
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Tableau (AUlA): Esperance de vie ala naissance (1997)

Pays Annees Classement

Sierra Leone 38,00 1

Malawi 41,00 2

Ouganda 41,00 2

Rwanda 42,00 3
--

Zambie 43,00
-

4

Guinec-Bissau 44,00 5

Angola 46,00 6

Burkina Faso 46,00 6

Tchad 46,00 6

Guinee 46,00 6

Burundi 47,00 7

Mozambique 47,00 7

Gambie 47,00 7

Mali 48,00 8

Somalie 49,00 9

Niger 49,00 9

Rep. Centrafricaine 49,00 9
Zimbabwe 49,00 9
Djibouti 50,00 10
Guinee equatoriale 50,00

-
10

Ethiopie 50,00 10
Togo 50,00 10
Botswana 50,00 10
Erythree 51,00 II
Liberia 51,00 II
Tanzanie 51.00 II
Nigeria 53,00 17
C6te D'Ivoire 51,00 II
Senegal 51,00 I II
Congo 51,00 II
Nigeria 52,00 12 I

Rep. Dern. Congo 53,00 13 .

Mauritanie 53,00
-

13
Kenya 54,00 14
Soudan 55,00 15
Benin 55,00 15
Gabon 55.00 15
Namibie 56.00 16
Comores 58,00 17
Ghana

- -
58,00 I17

Cameroun 58,00 17
Madagascar 59,00 18

I Lesotho 59,00 18
Swaziland 60,00 19
Libye 65,00 I 20
Afrique du Sud 65,00 20
Egypte 66,00 21
Maroc 67,00 22
Cap-Vert 67,00 22
Algerie

=E
69,00 23

Tunisie 70,00 24
Seychelles 71,00 25
Maurice 72,00 26

SOUTce. OMS (1998).
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Tableau (AlII.5): Morralire infantile (l997)

Pays Taux Classement
Sierra Leone 172,00 1
~beria 160,00 2
Mali 150,00 3
Malawi 143,00 4
Guinee-Bissau 133,00 5
Angola 126,00 6
Rwanda 126,00 6
Guinee 125,00 7
Gambie 123,00 8
Burundi 116,00 9
Tchad 116,00 9
Niger 115,00 10
Ouganda 114,00 11
Somalie 113,00 12
Mozambique 112,00 13
Ethiopie 109,00 14
Guinee equatoriale 108,00 15
Djibouti 107,00 16
Zambie 105,00 17
Erythree 99,00 18
Burkina Faso 98,00 19
Rep. Centrafricaine 96,00 20
Mauritanie 93,00 21
Congo 91,00 22
Rep. Oem. Congo 90,00 23
Cote d'I voire 87,00 24
Togo 87,00 24
Benin 86,00 25
Gabon 86,00 25
Comores 83,00 26
Tanzanie 81,00 27
Madagascar 78,00 28
Nigeria 78,00 28
Ghana 74,00 29
Lesotho 73,00 30
Soudan 72,00 31
Zimbabwe 69,00 32
Kenya 66,00 33
Swaziland 66,00 33
Senegal 63,00 34
Namibie 61,00 35
Cameroun 59,00 36
Libye 57,00 37
Botswana 57,00 37
Egypte 56,00 38
Maroc 52,00 39
Afrique du Sud 48,00 40
Algerie 45,00 41
Cap-Vert 42,00 42

Tunisie 38,00 43
Seychelles 32,00 44
Maurice 16,00 45

Source: OMS (1998).
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Tableau (AIII.6): Taux d'alphabetisation des adultes (1995)

Source. Banque Mondiale (1998),

Pays Taux Classement I

Niger 86,00 1
Burkina Faso

-
81,00 2

Mali 69,00
-

3
Sierra Leone 69,00 3

--

Senegal
--

67,00 4
Burundi 65,00 5
Ethiopie 65,00 5
Guinea 64,00 6
Benin 63,00 7
Liberia 62,00 8
Mauritanie 62,00 8
Gambie

-
61,00 --9

Cote d'ivoire 60,00 10
Mozambique 60,00 10

--

Maroc 56,00 II
Djibouti

.i---
12---~~

Soudan 54,00 12
Tchad 52,00

1---
13

Egypte 49,00 14
Togo 48,00 15
Guinee-Bissau

--

45,00 16
Malawi 44,00 17
Comores 43,00 18
Nigeria 43,00 18
Rep. Centrafricaine 40,00 19
Rwanda 40,00 19
Algerie

.-
38,00 20

Ouganda 38,00 20
Cameroun 37,00 21
Gabon 37,00 21
Ghana 35,50 22
Rep. Dem, Congo 33,00 23

--

Tunisie 33,00 23
Tanzanie 32,00 24
Botswana 30,00 25
Lesotho 29,00 26
Cap-Vert 28,00 27
Congo, Rep. 25,00 28
Sao Tome-et-Principe 25,00 28
Libye 24,00 29
Swaziland 23,00 30
Kenya 22,00 31
Zambie 22,00 31
Seychelles 21,00 32
Afrique du Sud 18,00 33
Maurice 17,00 34
Zimbabwe 15,00 35-- --
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Tableau (AIIL?): Indice de developpement humain (1995)

Pays Score Classement
Sierra Leone 0,19 I
Niger 0,21 2
Burkina Faso 0,22 3
Burundi 0,24 4
Mali 0,24 4
Ethiopie 0,25 5
Erythree 0,28 6
Guinee 0,28 6

--

Mozambique 0,28 6
Gambie 0,29 7
Guinee-Bissau 0,30 8
Tchad 0,32 9
Djibouti 0,32 9
Malawi 0,33 10
Angola 0,34 11
Senegal 0,34 II
Soudan 0,34 11
Ouganda 0,34 11
Rep. Centrafricaine 0,35 12
Madagascar 0,35 12
Mauritanie 0,36 13
Tanzanie 0,36 13
Cote d'Ivoire 0,37 14
Benin 0,38 15
Rep. Dem. Congo 0,38 15
Togo 0,38 15
Zambie 0,38 15
Nigeria 0,39 16
Comores 0,41 17
Kenya 0,46 18
Guinee Equatoriale 0,47 19
Ghana 0,47 19
Lesotho 0,47 19
Cameroun 0,48 20
Zimbabwe 0,51 21
Congo 0,52 22
Maroc 0,56 23
Sao Tome-et-Prmcipe 0,56 23
Gabon 0,57 24
Cap-Vert 0,59 25
Swaziland 0,60 26
Egypte 0,61 27
Namibie 0,64 28
Botswana 0,68 29
Afrique du Sud 0,72 30
Tunisie 0,74 31
Algerie 0,75 32
Libye 0,81 33
Maurice 0,83 34
Seychelles 0,85 35

Source. PNUD (1998)
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Tableau (AIII.8): lndice de pauvrete humaine (I995)

Source. PNUD (1998)

Pays Score Classement I
Niger 62,10 I
Burkina Faso 58,20 2
~rraLeone 58,20 2
Ethiopie 55,50 3
Mali 52,80 4

-~

Burundi 49,50 5
Guinee 49,10 6
Senegal 48,60 7
Mozambique 48,50 8
Madagascar 47,70 9

'Malawi 47,70 9
Cote d'lvoire 46,40 10
Mauritanie 45,90 11

-

Guinee-Bissau 42,90 12
Soudan 42,50 13

'Quganda 42,10 14
'Rep. Dem.Congo 41,10 15
Republique Centrafricainc 40,70 16
Nigeria 40,50 17

~oc
40,20 18
39,80 19:zanie
39,80 19Togo

Zambie 36,90 20
Egypte 34,00 21
Ghana 3\.80 22
Congo 31,50 23
Cameroun 30,90 24
Nainibie 30,00 25
Algerie 27,10 26
Kenya 27,10 26
Botswana 21,00 27
Lesotho 25,70 28
Zimbabwe 25,20 29
Tunisie 23,30

- U I
Libye 17,40
~-ice 12,10
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Tableau (AIII.9): Coration du risque lie au pays par les investisseurs
insritutionnels (1998)

Source: Institutional Investor (l998).

Pays Score Classement
~'Leone

.,- ,

6,20 I
Rep. Dem. Congo 6,90 2

--
Liberia 7,10 3

--

Soudan 7,40 4
Congo 10,90 5
Angola 12,40 6
Nigeria 15,80 7
Guinea 16,30 8
Mali 16,85 9
Benin 16,90 10
Mozambique 17,00 11
Ethiopie 17,05

..
'j2

Zambie 17,35 13
Togo 17,75 14
Cameroun 18,50 15
Tanzanie 19,60 16
Malawi 19,95 17
Burkina Faso 20,05 18
Ouganda 20,55 19
Cole d'Ivoire 21,80 20
Senegal 21,95 21
Gabon 24,15 22
Algerie 25,45 23
Kenya 26,30 24
Libye 28,45 25
Seychelles 28,55 26

--

Ghana 30,85 27
Zimbabwe 31,70 28
Namibie 36,95 29
Maroc 41,95 30
Egypte 42,25 31
Afrique du Sud 46,55 32
Tunisie 48,50 33
Botswana 51,90 34
Maurice 52,40 35

" "
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Tableau (AIII.lO): Corations en Euromonnaie (1998)

Source. Euromoney (1998) .

Pays
Somalie 2,34 '~-'=1
Liberia 4,20 =±

IRwanda

1 ~
4,94

Djibouti
--f----5,02

Republique centrafricaine 5,84
Tchad 6,17
Rep. Demo, Congo 6,43 7
~~ equatoriale 6,83

~ ~Soudan 7,11
Cap-Vert 7,82

-- ----~~ '-=jBenin 8,43
f-dambie 9,23 12 "
~uritanie 9,23 12
Seychelles 10,77 13

=JNiger 10,93 14
Sierra Leone 11,31 15

~Swaziland 11,46 16
cresotho 13,75 17
Sao Tome-et-Principe 14,22 18
Angola 14,31

19==JGuinee-Bissau 14,84 20
Rep., Congo 15,97 21
Nigeria 17,24 22 I
Malawi

-
18,06 23

I-duinea
--

18,50 24
Togo 20,15 25
Madagascar 20,19 26
Mozambique 20,46 27
Burkina Faso 20,53 28
Tanzanie 20,95 29
Zambie 21.08 30 --
Libye 21,57

.--'
31

Cameroun 22,46 32

~enya 24,57 33
--

Ethiopie
$24,71

34
.-

Mali 24,85 35
Senegal 25,49 36
Ouganda 25,70 37
Zimbabwe 26,22 j 38
Algerie 26,31 39 ~Gabon 28,27 40

MaUrice 28,72 41
Ghana 29,38 42
Cote d'lvoire

._-,
30,33 43

Namibie 36,30-' 44
--

Botswana 40,24 45
--

Maroc r- 41,05 46
Afrique du Sud 42,03 ~

l!gypte
--:0;13---'48--

Tunisie E-45,71 -.-- 49
. " "
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Tableau (AIII.l1): Indice de Libertes politiques (1994)

Pays Score I Classement
Angola 32,30 I
Malawi 37,30 2

--

Ethiopie 38,80 3

ICameroun 41,30 4
Mar"" 41,30 4

IRep, Demo., Congo 42,00 5

jAlgerie 45,00 6
Mozambique 46,50 7

~Egypte 47,30 8
Ghana 47,50 9
Ouganda 48,00 10
Kenya 51,80 II

i-mgtrJ. 52.80 12
Sierra Leone 56,50 13
Tanzanie 58,00 14
Tunisie 60,00 15

f=------
60,50 16 ITogo

Zambie

==t
64,80 17

Zimbabwe 66,80 -18

Cote d'Ivoire 67.00 19
Senegal 69,50 20
Botswana 82,30 21
Benin 85,30

-
22

Source: Freedom House.
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Tableau (AIII.12): Indice de perception de la corruption (1998)

Source. Transparency International (1998),

Pays
----

Score Clussement
Cameroun 1,40 1
Nigeria 1,90 2
Tanzanie 1,90 3
Kenya 2,50 4
Ouganda 2,60 5
Egypte 2,90 6
C6t~ d'lvoire 3,10 7

--

Ghana 3,30 8
Senegal 3,30 8 --
Zambie

"

3,50 9
Maroc 3,70 10
Malawi 4,10 II ---
Zimbabwe 4,20 12
Maurice -

5,00 13
Tunisie 5,00 13
Afrique du Sud 5,20 14

--
Namibie 5,3 15

-

Botswana 6,10 16
---

." " --
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Tableau (AIII.l3): Coefficients de correlation des rangs de Spearman

RBORDA RPGDP98 RAPTI RESI REPSl RLIFEX97 RiNMOR97 RADILT95 RACI98 RHDl95 R1IP195 R1IRAV98
RPGDP98 0,89
RAPT! -0,06' 0,01'
RESI 0,81 0,70 0,18'
REPSI 0,53 0,55 0,16' 0,59
RLIFEX97 0,84 0,59 -0,05' 0,61 0,42
RiNMOR97 0,92 0,65 -0,01' 0,71 D,42 0,87
RADlLT95 0,73 0,48 -0,19' 0,63 0,40 0,46 0.61
RACI98 0,71 0,70 0,50 0,71 0,57 0,68 0,75 0,29'
RHDI95 0,95 0,81 -0,10' 0,78 0,48 0,79 0,86 0,79 0,76
RHPI95 0,87 0,68 0,02' 0,77 0,45 0,63 0,78 0,90 0.54 0,93
RlIRAV98 0,73 0,61 0,05' 0,73 0,33' 0,55 0,80 0,51 0,85 0,71 0,65
REUR0998 0,41 0,38 0,17* 0,49 0,36 0,33 0.51 0,21' 0,66 0,40 0,42 0,84

Notes: (*) indique queles coefficients sont siatistiquenientnon significatifsa 5 pourcent. Le reste des coefficientssont statistiquementsignificatifs a au au-dessousde 5
pourcent. Les acronymes suivants sont utilises:

f...
)
~

~
:;;
5'
~.

RBORDA
RPGDP98
RLIFEX97
RINMOR97
RADILT95
RHDI95
RHPI95
REUR0998
RlIRAV98
RAC198
RAPT!
RESI
REPSI

Ctassement en fonction des scores de l'indice de Borda
Classement en fonction du PIB par habitantaux prix de I990 (en $ EU), 1998
Classement en fonctionde I'esperance de vie ala naissance, 1997
Classement en fonction des taux de mortalite infantile, 1997
Classement en fonction du tall' d'alphabetisation des adultes, 1995
Classement en fonctionde l'indice de developpementhumain, 1995
Classement en fonction de l'indicateur de pauvretehumaine, 1995
Classement en fonction des scores-Euromonnaie, septembre 1998
Classement en fonctionde la cotation de l'iavestisseur institutionnel,moyenne simple 1998
Classement en fonctionde I'indiee de competitivitede l'Afrique
Calssement en fonction de I'indiee de tendance de la performanceannuelle
Calssement en fonction de l'indice de soutenabilite economique
Classement en fonction I'indice de la strategicpolitique



Tableau (AlII. 14): Analyse par regroupements er classements des pays sur la base des indices de la eEA

Tendance annuelle de I. Performance Soutenabiiite economique (en moyenne) Strategic de politi que (en moyenne)
(en moyenne)

ELEVEE MOYENNE FAIBLE ELEVEE MOYENN FAIBLE (2,97) BONNE (4,72) SATISFAISAN MAUVAISE
(4,51) (1,55) (-2,23) (6,02) E (4,35) TE (3,53) (2.73)

Tched Angola Algerie Botswana Algerie Angola Botswana Cameroun Guinee Bissau
Burkina Paso Benin Ccmcres Guinee equ, Egypte Benin Congo Cape-Vert Madagascar
Congo Botswana Djibouti Afrique du Gabon Burkina Paso Egypte RC.A. Malawi

Sud
Cole d'Ivoirc Burundi Ethiopie Kenya Burundi Gumee equ. Tchad Mozambique
Egypte Cameroun Gabon Lesotho Cameroun Ethiopic Garnbie Rwanda
Guinee equ, Cape-Vert Libye Maurice Cape-Vert Gabon Lesotho Sierra Leone
Guinee R.CA Malawi Maroc R.C.A Guincc Maurice
Guincc Bissau R. Dem. Congo Nigeria Seychelles Tchad Kenya Maroc
Maurice Gambie Rwanda Swaziland Comoros Seychelles Namibic
Maroc Ghana Seychelles Tunisie R. Dem.Congo Afriquedu Sud Nigeria
Soudan Kenya Sierra Leone Zimbabwe Congo Sao T.et Prine.
Togo Lesotho Afrique du Sud Cote d'lvoire Senegal

Madagascar Swaziland Djibouti Swaziland
Mali Ethiopie Tanzanie
Mauritanie Gambie Ouganda
Mozambique Ghana Zambie
Namibie Guince Zimbabwe
Niger Guiaee Bissau
Sao 1'. et Prine. Madagascar
Senegal Malawi
Tanzanie Mali
Tunisie Mauritanie
Ouganda Mozambique
Zambie Namibie
Zimbabwe Niger

Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Soudan
Tanznnie
Togo
Ouganda
Zambie

- - - - - - - - -

Source: Resultats de I'analyse par regroupementtelle que decrite dans Ieehapitre III de l'etude.o
~

f
~

Cb.

I..
c:
~

i;
Es



Tableau (AlII. 15): Indice de rendanee de la performance annuelle

Pays I Score Score Evolution du score Evolution du Classement
global de la croissance du de I'infation score compte

fouinee Equatoriale
Pill par habitant courant

6,4 10,0 -0,7 I
Maurice 4,6 8,7 -0,7 1,7 2

Congo 4,5 8,6 -0,8 1.5 3
Soudan 4,1 6,0 4,9 -0,7 4
Guinee 3,7 7,0 0,2 0,4 5
Maroc 3,4 7,7 -0,4 -1,5 6
Cote D'Ivoire 3,3 5,9 0,8 0,6 7
Tchad 3,3 5,1 0,4 2,6 8

Guinee-Bissau 3,3 5,8 10,0 -8,4 9
Egypt. 2,9 5,9 0,0 -0.2 1O
Togo 2,7 5,3 0,2 0,0 11
BurkinaPaso 2,7 3,5 2,1 1,6 12
Republique Centrafricaine 2,2 5,5 -0,6 -1,6 13
Mali 2,1 3,8 -0,5 1,4 14
Tanzanie 2,1 4,6 1,0 -1.9 15
Burundi 2,0 2,3 7,2 -3,8 16

-
Mozambique 2,0 5,8 -0,4 -3,2 Ii
Tunisie 2,0 4,4 0,0 -0,9 18
Senegal 1,8 3,7 -a, I 0.1 19
Namibie 1,8 3,3 0,6 0,1 20
Ghana 1,7 1,6 1,9 1,8 21
Cameroun 1,7 3,9 -0,2 -1,0 22
Gambie 1,7 2,7 0,3 0.9 23
Botswana 1,5 7,9 -0,4 -9,3 24
Sao Tomc-ct-Principe 1,5 1,9 0,7 25
Benin 1,4 2,7 0,2 0,0 26
Lesotho 1,4 7,2 -0,9 -7,9 27
Ougenda 0,8 2,4 0,7 -2,2 28
Zimbabwe 0,8 2,3 -2,1 0,6 29
Zarnbie 0,8 4,9 -1,6 -5,0 30
Kenya 0,6 0,9 -0,2 0,6 31
Cap-Vert 0,4 0,5 0,1 0,6 32
Mauritanie 0,0 0,7 -0,8 -0,4 33
Rep. Dem. du Congo -0,1 ~5, 1 10,0 34
Niger -0,1 0,0 -0,4 -0,3 35
Madagascar -0,3 0,5 -1,3 -I,D . 36
Angola -0,5 -3,0 9,1 -5.0 37
Algerie -0,8 2,3 -0,7 -7,3 38
Afrique du Sud -0,8 -2,3 0,7 0,5 39
Gabon -1.4 -1,3 -0,1 -3,1 40
Swaziland -1,8 -3.8 3,4 -2,7 41
Ethiopie -2,3 -4,5 0,1 -0,4 42
Djibouti -2,4 -1,6 -1,8 43
Malawi -2,5 1,8 -8,8 -4,7 44
Comores -3,0 -7,0 0,1 1,9 45
Sierra Leone -3, I -3,6 -10,0 4,7 46
Nigeria -3,3 -0,8 -2,4 -9,4 47
Libye -3,4 -6,3 5,3 -6,4 48

Seychelles -3,9 -5,7 -0,5 49
Rwanda ~4,1 -6,4 -2,6 ~ 1,1 50

Note: Les donnees en gras indiquent que I'estimation du compte courant pour 1998 n'est pas disponible.
Sources: Secretariat de la CEA, "Economist Intelligence Unit Country Reports".
Compile en suivant la description fournie dans l' Appendice Technique
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Tableau (AlII. 16): Indice de sourenabilire de I'economie

Pays Score global Iodice du Iodice de Ratio de Iodice des Iodice de Classement
capital diversite dependance couts de stabilite
humain structurelle transaction macro-

economique
Guinee Equatoriale 6,06 5,67 2,50 10,00 1
Afrique du Sud 6,04 7,20 6,00

- ..
6,67 6,33 4,00 2

Botswana 5,97 5,40 6,50 6,00 3
Maurice 5,08 6,50 5,00 5,00 5,25 3,67 4
Tunisie

,

4.91 5,57 6,33 5,00 4,00 3,67 5
Egypte 4,74 5,57 6,33 4,00 4,80 3,00 6
Zimbabwe 4,43 4,67 5.33 4,67 4,17 3,33 7
Lesotho 4,42 4,00 3,50 3.50 6,67 8
Maroc 4,29 4.17 5,67 4,00 4,60 3,00 9
Algerie 4,23 6,00 3,00 3,67 4,17

--

4,33 10
Seychelles 4,13 6,33 1,50 4,67 4,00 II
Gabon 4,04 4,80 1,67 4,33 4,40 5.00 12
f-swaziland 3,83 4,50 4,33 2,67 13
Kenya 3,80 4,60 4,33 4,00 3,40 2,67 14
1;raffiibie 3,56 2,67 5,33 2,67 \5
Cameroun

.,

3,54 4,20 3,00 3.33 3,17 4,00 16
Congo 3,53 3,80 2,33 3,67 4,50 3,33 tr":
Soudan 3,52 3,40 3,50 3,67 18
Cote D'lvoire 3,44 3,60 4,00 2,33 3,60 3,67 19
Senegal 3,36 2,80 3,67 3,67 3,33 3,33 20
Cap-Vert 3,33 5,00 2,67 2,33 21
Guinee-Bissau 3,27 3,80 1,00 3,60 4,67 22
Rep. Dem. Congo 3,25 4,25 3,00 4.33 3,00 1,67 23
Zambie 3,23 3,67 3,33 3,33 3,50 2,33 24
Djibouti 3,23 4,20 3,00 2.50 25
Ghana 3,18 3,75 2,67 4,00 3,50 2,00 26
Nigeria 3,17 4,33 1,33 4,67 I 2,20 3,33 27
Tanzanie 3,17 3,17 4,00 3,33 2,17 28
Angola 3,07 3,00 1,33 3,67 2,00

-
5,33 29

Burundi 3,03 2,67 2,67 2,00 4,50 3,33 30
Comores 3,00 4,00 2,67 2,33 31
Mali 3,00 2,00 2,67 1,67 5,67 32
Gambie 2,96 2,20 3,67 3,00 33
Burkina Faso 2,93 2,00 3,00 4,67 1,67 3,33 34
Mozambique

,

2,92 3,60 2,67 2,40 3,00 35
Eih'iopie 2,91 1,67 1.67 2,67 3,20 5,33 36 -Malawi 2,90 3,50 2.33 3,00 3,00 2,67 37
Madagascar 2,87 3,00 4,33 3,33 1,67 2,00 38
Guinee 2,79 2,50 3,00 2.67 3,00 39
Tchad 2.75 2,00 3,67 2,33 3,00 40
Togo 2.72 3,33 3,00 2,00 2,25 3,00 41
Mauritanie 2,65 3,25 2,33 2,00 3,00 2,67 42-
Ouganda 2,50 2,67 2,00 2,50 2,00 3,33 43
Rwanda 2,44 3.33 2.00 2,00 44
Rep. Centraficaine 2,42 3,00 2,67 2,00 2,00 45
Benin 2:40 2,43 2,50 2,00 2,67 46
Niger 2,03 1,60 2,00 2,50 2,00 47
Sierra Leone 2.00 2,00 2,00 1,33 2,33 2,33 48

Source: Compile eo suivant la description fournie dans }'Appendice Technique.
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Tableau (AIII.17): Iodice de strategie en matiere de politique

Pays Indice de la Indice de la Score Global Classement
politique politique

fiscale monetaire
Seychelles 5,33 5,33 1
Afriquedu Sud 5,25 5,33

_.
5,29 2

Congo 5,75 4,00 4,88 3
Ethiopie 3,67 6,00 4,83 4
Egypte 4,50 5,00 4,75 5
Guinee 2.50 6,67 4,58 6
Guinceequatoriale 5,50 3,33 4,42 7
Kenya 4,50 4,33 4,42 8
Gabon 4,75 4,00 4,38 9
Botswana 4,67 4,00 4,33 Iii
Maurice 2,75 5,33 4,04 II
Gamble

.. - -
2,50 5,33 3,92 12

Namibie 3,50 4,00 3,75 13
Zambie 3,50 4,00 3,75 14
Zimbabwe 4,50 3,00 3,75 15
Swaziland 2,75 4,67 3,71 16
Lesotho 2,50 4,67 3,58 17
Tanzanie 3,50 3,67 3,58 18
Maroc 3,50 3,50 19
Ouganda 2,33 4,67 3,50 20
Republique centrafricaine 250 4,33 3,42 21
Cap-Vert 2,00 4,67 3,33 22
Nigeria 3,33 3,33 23
Cameroun 3,50 3,00 3,25 24
Senegal

.,. ~_.-

3,25 3,25 25
Sao Tome-et-Prmcipe 3,75 2,67 3,21 26
Tchad 3,00 . 3,33 3,17 27
Mozambique 3,00

~

3,00 28

~~~:::::au
2,25 3,67 2,96 29
2,25 3,33 2,79 30

Rwanda 2,75 2,75 31
Malawi 3,50 1,67 2,58 32
SierraLeone . 2,25 2,33 2,29 33

Source: Compile en suivant la description foumie dans I' Appendice Technique
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