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RESUME

Le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour !e developpement de 1'Afnque dans les annees 90,
adonte o* rA"Iembie gto^ale a Sa quarante-sixieme session en decembre 1991, est base sur les pnnapesde
fa ™al.Smg/e efdu partenariat integral entre 1'Afrique et la communaute i™,nale. L'Ordre
dujtur fixe des objecfifs a atteindre, notamment un taux de croissance annuel-^™d'™J
et une aide publique au d6veloppement d'un montant minimum de 30 milliards de dollars E.-U. en 1992, qm
augmenterait par la suite a un taux moyen de 4% par an.

Faisant suite au rapport du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies sur TExamen
nrelimhttirede Z mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de
ffiTSL-tei «'. Pt«ente a la quarante-huitieme session de VAssemble generate cette annee le
T^Sd l Cfe d inistres de la CEA a pour but denote

ffiTSL-tei «'. Pt«ente a la quarante-huitieme session de VAssemble generate cette annee le
ML apTrt^St-hui«me reunion de la Conference des ministres de la CEA a pour but denote
T TL i t d fire ressorUr les elements

apTrt^St-hui«me reunion de la Conference des mi p
p dTrLltats obtenus par le. pays africains et leurs partenaires et de faire ressorUr les elements

d'incertitude.

Pour faire sien le nouvel Ordre du jour, 1'Afrique doit redoubler d'efforts pour Jeter les bases d'un
T fconomique veritable et du developpement durable ainsi que pour execute!: avec succis le

rJZtux et internationa'ax ayam des objectifs cotnmuns, notammem le Tra,te d Abuja .nsftuan
&onomique africame, le programme Action 21 sur I'environnement et le developpement, ia
aSr^gor sur la population, la famille et le development durable, les Strategies prospect.ves
rPromotion de la femme, le Programme africam de developpement humam dalles ann6es
Dkennie du developpement industriel de 1'Afrique (DD1A II), la deuxieme D6cenme des

StiLSour les transports et ^communications en Afrique (UNTACDAII) et le Programme d'actton
pour les ann6es 90 en faveur des pays Ses moins avances.

Pour honorer leurs engagements, les pays africains, individuellement ou collectivement, ont pris
plusieurs initiatives. Au niveau national, ces initiatives consistent a operer des reformes 6cononuques et socales
r™ce"e processus de democratism, a developper le secteur de 1'alimentat.on et de ^gnculture et 1
ISeger Tenvironnement. Aux niveaux sous-regional et regional, des efforts mlassables ont 6te fa.ts pour
encourager la cooperation et Jeter les bases de Integration des economies afncames.

Les initiatives prises par la communaute Internationale pour appuyer les efforts de!'Afrique comprennent
la creation d'institutions fmancieres telles que la Fondation pour le rerforcement des capacites en Afnque
(FRCA), le Fonds pour 1'environnement mondial (FEM) et le Fonds pour la diversification des prodmts de base
de 1'Afrique, qui fait actuellement 1'objet de negociations.

La communaute Internationale a egalement participe a plusieurs operations de maintien de la paix et de
secours d'urgence en Afrique et a pris des initiatives ayant trait aux secours et a la reconstruction et, dans une

certaine mesure, a la dette exterieure de 1'Afrique.

Partenaire a part entiere pour !e nouvel Ordre du jour, le systeme des Nations Unies s'est fait l'avocat
inlassable du developpement de l'Afrique et a coordonne la plupart des initiatives de la communaut6
»ionale en faveuV de 1'Afrique. Une importante initiative prise par FOrgamsation des Nations Umes
&& l'elaboration du Plan d'action applicable a 1'echelle du systeme pour le redressement economique et le
developpement de 1'Afrique. Dans le systeme, il a *e confie a la CEA principal organe de promotion du
dleloppement socio-economique de I'Afrique au niveau regional, le r61e dugout a 1'echelon regional, y
compris le suivi et le controle de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour.
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met l'accent sur le fait que pendant les premieres annSes de la mise en oeuvre du

multiplication des conflits arm^s.

d'allegemment da la dette n'ont pas mis fin a l'accumulation de la delta da la region.

A ca stada de la mise en oeuvre du nouval Ordra du jour, il rassort du document que las efforts faits

i" JSt==irs5=

prendraient fin.
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INTRODUCTION

1 La crise economique et sociale que traverse i'Afrique depuis le debut des annees 80 a fait ressortir les
handicaps qui ont paralyse le processus de developpement de la region. La situation preoccupe enormement les
eouvernements africains et la communaute internationale et a amene plusieurs pays a recounr a des programmes
de stabilisation financiere et d'ajustement structurel b^neficiant de 1'appui du Fonds montare international
(Vm) et de la Banque mondiale. Outre ces initiatives nationals visant a r6tablir les eqmhbres macro-econo-
miques. eliminer les distorsions sur les marches et promouvoir Tefficacite, les chefs d'Etatetde gouvernement

africains ont collectivement evalue la situation critique du continent et adopte en juillet 1985 le Programme
prioritaire de redressement economique de 1'Afrique 19864990. Dans le cadre de ce programme, les gouverne-
ments africains se sont engage's a entreprendre des activity pratiques et operationnelles visant a jeter les bases
de changements structured durables et d'un developpement soutenu et durable afm de contnbuer a la realisation
des obiectifs du Plan d'action de Lagos (1980), de la premiere Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique (UNTACDA I), de la premiere Decennie du developpement mdustnel de
I'Afrique (DDIA I) et de !a Declaration de Harare sur la crise alimentaire en Afrique. Dans le cadre du Pro
gramme prioritaire, les pays africains se sont en outre engages a promouvoir la cooperation et Integration sous-
regionales et regionales, qui sont reconnues comme &ant les facteurs les plus essentiels dans rehmination des
principaux handicaps structured et dans la realisation de Tautosuffisance collective.

2 Si le Programme prioritaire de redressement economique de TAfrique traduisait la determination des
pays africains a assumer la responsabilit^ totaie de leur developpement, il n'en demeurait pas moms que la
region continuait de dependre de l'aide exterieure pour realiser ses objectifs. L'execution du Programme priori-
taire dependait par consequent d'un accroissement de 1'assistance technique et financiere exterieure. En conse
quence I'Afrique a utilise ['Organisation des Nations Unies comme un moyen d'arriver a un consensus avec

la communaute internationale en vue de la mise en oeuvre de la strategie internationale denommee Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de I Afrique 1986-1990
(PANUREDA) adoptee en mai 1986 par l'Assemblee generate des Nations Unies a sa session extraordinaire

consacree a la situation economique critique de I'Afrique. Dans le cadre de ce Programme d'action, les pays
africains s'etaient engages a entreprendre des reformes structurelles profondes et a mettre en oeuvre des pro
grammes nationaux et regionaux dans les domaines prioritaires tels que I'aiimentation et 1'agnculture, les
ressources humaines, les transports et les communications, la population, la promotion du r61e de la femme aans
le developpement ainsi que la cooperation et 1'integration sous-regionales et regionales. S'agissant des
ressources necessaires a l'execution du PANUREDA, sur des besoins d'un montant total estim^ a 128,1 milliards
de dollars E.-U., les pays africains s'6taient engages a mobiliser jusqu'a 82,5 milliards de dollars sous forme

de ressources int6rieures.

3 Tout en repr6sentant un consensus sans precedent entre I'Afrique et la communaute internationale, le
PANUREDA n'eta'it pas un engagement ayant force executoire et ses resultats n'ont pas ete a la mesure des
espoirs suscites. Dans la majorite des cas, les reformes entreprises par les pays africains n'ont pas ete soutenues
et/ou n'ont pas atteint les objectifs fixes; certains des moyens d'intervention recommandes n'ont pas ete effec-
tivement appliques et les principaux obstacles n'ont pu etre elimines. Par ailleurs, les donateurs n'avaient pas,

dans l'ensemble, honorS leurs engagements financiers et peu d'efforts avaient ete faits pour alleger le fardeau

de la dette de I'Afrique et pour trouver des solutions a la question des produits de base.

4 Par consequent, l'Afrique est entree dans les annees 90 toujours en proie a des difficult^ e"conomiques
et sociales le revenu reel par habitant a baisse, le taux de croissance de la production agricole est infeneur au
taux d'accroissement de la population, la pauvrete de masse s'est aggravfe et les conditions de vie des popula

tions se sont det6riorees davantage.
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le nouvel Ordre du jour par rapport au PANUREDA sont entre autres :

a) des objectifs clairement deTinis a atteindre pendant les ann6es 90;

b) la realisation d'un taux de croissance annuel moyen du PIB d'au moins 6%;

c) Toctroi d'une aide publique nette au developpement d'au moins 30 milliards de dollars en 1992,

montant qui devrait par la suite augmenter a un taux moyen de 4% par an.

f, L'une des principales caracteristiques du nouvel Ordre du jour est le principe de la responsabilite

wmmmmm
durable, seront des facteurs determinants du processus.

Ordre du jour a *6 officiellement lance par le Secretaire genial de I'Organisation des Nations

1,IS P«
a r^aliser les objectifs du nouvel Ordre du jour.

CEA, E/ECA/CM. 19/5, 1993.
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que les resultats obtenus. Quant au chapitre IV, il rend brievement compte des initiatives prises par ia com-

munaute internationale en appui aux efforts de l'Afrique. A partir des principaux faits recense"s dans ces

chapitres et des resultats pertinents d'autres 6tudes de la CEA, sont analysed, au chapitre V, les elements qui

continuent d'etre un motif de preoccupation quant a !a mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour. Les conclusions

figurent au chapitre VI.

II. CORRELATION ENTRE LE NOUVEL ORDRE DU JOUR ET D'AUTRES PROGRAMMES

D'ACTION REGIONAUX ET INTERNATIONAUX EN FAVEUR DE L'AFRIQUE

9. Le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90 vise

des objectifs deTinis qui sont communs a d'autres programmes d'action ayant vu le jour avant et apres son adop

tion, notamment le Traite d'Abuja instituant la Communaute' economique africaine, le programme Action 21 sur

1'environnement et le developpement, la Declaration de Dakar/Ngor concernant la population, la famille et le

developpement durable, les Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme, le Programme

africain de developpement humain dans les anises 90, la deuxieme Decennie du developpement industriel de

l'Afrique (DDIA II) et la deuxifime Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique (UNTACDA II), pour ne citer que quelques-uns. Par consequent, le nouvel Ordre du jour ne devrait

pas etre percu comme un programme se"pare qui doit etre execute de maniere isoiee sans tenir compte des autres

mesures attendues dans les principaux domaines du developpement economique et social, II est essentiel que

les pays africains adoptent une approche coherente en matiere de developpement economique et social afm de

faire face a la pauvrete et au denuement generalises que connait la majorite de leur population.

10. Pour reussir la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour doit tenir compte des objectifs strategiques de

l'Afrique pour les annees 90, qui sont entre autres la croissance et requite, la mise en valeur des ressources

humaines, le developpement des infrastructures materielles et institutionnelles, la transformation du secteur de

ralimentation et de Pagriculture, la prevention de la degradation de renvironnement et, plus important encore,

la realisation de Integration r6gionale qui doit servir d'appui au processus.

11. S'agissant des reformes economiques preconisees dans le nouvel Ordre du jour, malgre la controverse

suscite*e par les programmes d'ajustement structurel (PAS), les pays africains devraient s'efforcer de retablir la

croissance economique et jeter les bases du developpement durable. En outre, les pays africains doivent

constamment adapter leurs economies a revolution rapide de 1'environnement economique international. La

question qui se pose n'est done pas de savoir s'il faut s'adapter mais plutdt comment s'adapter. En elle-m&me,

la croissance economique n'est pas une fin en soi, si elle ne permet pas de realiser le mieux-etre de la popula

tion, en particulier dans le contexte africain caracterise par un accroissement rapide de la population. La

tendance actuelle a I'accroissement rapide de la population en Afrique entravera les possibilites d'une croissance

du revenu par habitant dans les annees 90.

12. L'objectif fixe dans le nouvel Ordre du jour en mature de croissance doit servir comme un moyen

d'accroitre les capacity humaines. Le taux cible de 6%, qui semble peut-etre trop optimiste, ne suffira meme

pas pour ameiiorer de maniere notable les conditions de vie de la population dans la majorite des pays africains.

A cet 6gard, la Banque mondiale a indique" que, meme si cet objectif etait atteint, il faudrait encore 15 ans a la

plupart des pays africains pour enregistrer des taux de chdmage acceptables et un PIB par habitant d'environ

1000 dollars.

13. S'agissant de l'objectif general d'une croissance economique permettant d'ameiiorer le bien-etre de la

population, les reformes recommandees ne porteront de fruits que si elles sont appliquees sirnultanement avec

des politiques sectorielles telles que les politiques en matiere de population contenues dans la Declaration de
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Dakar/Ngor et la promotion de l'6galite des chances, en particulier pour les femmes, conformant aux recom-
n^nLons des Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de .a femme. Le *vdoppem«tf humam
etant l'objectif central de la transformation economique acceleree precomsee dans le nouvel Ordre du jour sa
Nation exigera une combinaison de programmes visant a renforcer l'educauon et la formation, la san e et
e" medicaux, le logement et les services de planification familiale. A cet egard 1'objectif que constitu
la realisation d'une croissance soutenue et durable englobe les objectifs du Programme afncam de deveioppement

humain dans les ann£es 90 et du Sommet mondial sur l'enfance.

14 Le nouveau Programme substantiel d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances
(NPSA) a egalement les memes objectifs principaux que le nouvel Ordre du jour en ce qui concerne la croissance
outenue et durable de ce groupe de pays dont la majorite (32) se trouve en Afhque Le NPSA a defim cmq
principaux domaines priorities qui rejoignent les principaux objectifs du nouvel Ordre du jour, a savor :
[•elaboration de cadres appropries pour les politiques macro-economiques nationales v.sant a assurer la croissance
a long terme et reduire la pauvrete; la mise en valeur des ressources humaines grace a des pohtiques appropntes
en matiere de population, de sante, d'education et de gestion economique; le deveioppement rural integre visant
a accroitre l'autosuffisance alimentaire et les revenus dans les zones rarales; enfin, la diversification de la base

de production.

15 II existe un lien &roit entre la pauvrete et les problemes d'environnement car en cherchant a assurer leur
survie les personnes demunies contribuent a la degradation grave de l'environnement, ce qui compromet
l'avenir PaTconsequent, l'objectif du nouvel Ordre du jour en matiere de deveioppement durable est partage
nar le programme Action 21 qui reflete la Convention de Bamako sur le dechargement de dechets toxiques et
le Plan d'action pour lutter centre la desertification. La realisation de cet object.f ex,ge egalement 1 application
de politiques appropriees en matiere de production alimentaire et agricole et de controle de 1 accro.ssement de
la population de sorte a attenuer les effets des pratiques prejudiciables et reduire la press.on sur les terres

fragiles.

16 S'agissant de la promotion de la cooperation et de Integration regionales et sous-regionales, les mesures
prficonisees dans le Traite d' Abuja et dans le nouvel Ordre du jour sont intimement H6es Etant donne les diffi
culty structurelles liees a la fragmentation de l'espace economique africain, la realisation de 1 objectif du nouvel
Ordre du jour constituera une 6tape vers la consolidation de Integration economique de la region. De meme,
aant donn6 la desarticulation des infrastructures de transports et de communications entre les pays et 1 exiguite
de la majorite des marches interieurs qui ne permettent pas a l'heure actuelle les economies d echelle necessaires
au deveioppement Industrie., lfobjectif en matiere de cooperation et d'integration regionaks du nouvel Ordre
du iour est commun a la deuxieme UNTACDA et a la deuxieme DDIA, respect,vement. Ces prograinrfies, le
nouvel Ordre du jour et les protocoles relatif aux transports et aux communications amsi qu a 1 Industrie se

renforcent mutuellement.

17 Seule la paix permettra de creer l'environnement propice a la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour
etant donne que la transformation economique, la croissance et le deveioppement durable ne peuvent etre realises
dans un contexte de conflits. Le renforcement du processus de democratation en Afnque ne peut are assur^
que grace a des reformes economiques et sociales d'appui susceptibles de promouvoir la responsabihte et 1 effica-
cite en matiere d'affectation des ressources et de gestion, par 1'adoption de politiques judiciones de deveioppe
ment humain propres a faciliter l'acces de la majorit6 de la population aux services sociaux <te base e par
1'instauration d'un environnement propre a encourager la participation populaire et la creaUon d organisations

populair.es.
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18. Le suivi et 1'evaluation du nouvel Ordre du jour et des autres programmes d'action exigeront la mise

en place de bases de donnees statistiques. La mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour exige done le renforce-
ment des systemes statistiques nationaux des pays africains afin que ceux-ci aient acces, au moment voulu, a des
donnees pertinentes et a rinformation pour le developpement en vue d'elaborer les politiques, assurer le suivi

et evaluer les changemenis intervenant pendant le processus. II existe done une correlation etroite entre, d'une

part, le nouvel Ordre du jour et tous les autres programmes d'action pertinents et, d'autre part, le Plan d'action

d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90.

III. COMPTE RENDU PRELIMINAIRE DES RESULTATS OBTENUS PAR LES PAYS AFRICAINS

19. L'enthousiasme des pays africains pour des changements profonds de leurs politiques en vue d'atteindre
les objectifs du nouvel Ordre du jour ne s'est pas amenuise pendant la periode de sa mise en oeuvre qui a dur6
trois ans (1991-1993). Selon les informations disponibles, des pays de plus en plus nombreux prennent diverses

dispositions pour mieux comprendre les problemes et defmir les priorites et pour introduce des mesures visant

a assurer le developpement economique et social a moyen et long termes. Depuis l'adoption du nouvel Ordre

du jour, un certain nombre d'indicateurs socio-economiques ont suivi une tendance positive. En 1993, la

production regionale totale a augmente de 1,4%, ce qui represente une legere amelioration par rapport au taux

de croissance de 0,7% enregistre en 1992.

20. La valeur ajout^e agricole a augmente de 1,4% en 1993 contre un taux negatif de 0,6% en 1992. Le

fait le plus encourageant est que la valeur ajoutee agricole des 32 pays africains les moins avances a augmente

de 3% en 1992 contre 2,6% en 1991. La region a, dans 1'ensemble, enregistre une am61ioration du taux de

croissance du secteur manufacturier et une augmentation de 3,7% de la valeur ajoutee en 1992. Les principals

mesures appliqu6es ou prises aux niveaux national et regional ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre

du nouvel Ordre du jour sont examinees ci-apres.

21. On trouvera ci-apres une analyse du processus suivi par les pays africains pour mettre en oeuvre des

elements cles du nouvel Ordre du jour.

A. Au niveau national

1. Reformes economiques

22. Un certain nombre de pays africains ont deploye des efforts ou entrepris des reformes economiques ayant

pour objet de consolider les mesures destinees a ameliorer la gestion economique. Au dela de la pr6occupation

a court terme que constituait la stabilisation, le souci majeur etait d'amorcer le redressement economique et le

developpement a long terme. Des reformes de politiques ont ete operees dans des domaines tels que le

commerce, les politiques relatives aux prix et aux taux de change. Plusieurs pays ont aboli les licences

d'import-export ainsi que les mesures restrictives et ont adopte des systemes liberalises dans lesquels le

monopole des offices de commercialisation a ete eliminS ou reduit.

23. La restructuration du secteur public necessitait des efforts visant a encourager l'esprit d'entreprise prive

et les r6formes du secteur public afin de ramener la taitle de la fonction publique a des proportions raisonnables

et accroitre son efficacite et sa productivity.
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2. Intensification du processus de democratisation

24. Sur le plan politique, PAfrique a subi des changements considerables et la region tout entiere connait
une amelioration significative en matiere de droits de l'homme, de liberalisation politique et de liberty

d'organisation, et dans une certaine mesure, de democratisation. Les progres realises sont bien illustrfis par une

evaluation effectuee par Freedom House, une organisation des droits de I'homme aux Etats Unis, qui a note que
37 pays africains avaient pris des mesures en vue d'une liberalisation politique des le debut des annees 90; sur
18 elections presidentielles tenues pendant la periode 1990-1993, huit pouvaient etre considerees comme "libres

et justes" et le nombre de pays classes comme "tres libres" est passe de 2 en 1988 a 9 en 1992.

25. Le processus de democratisation a egalement favorise la creation de mouvements locaux benevoles pour

le deveioppement en Afrique qui, dans certains cas, ont permis de consolider davantage le processus. A cet
egard, les gouvernements africains considered les ONG non plus comme des fauteurs de troubles mais plutdt
comme des partenaires. Leurs activites sont actuellement soit tolerees, soit dans la majorite des cas coordonnees

et soutenues.

3. Promotion du deveioppement humain

26. En depit des difficult^ budgetaires engendrees par l'austerite imposee par les reformes economiques en

cours et la baisse de leurs recettes d'exportation, plusieurs pays africains ont intensify leurs efforts pour
endiguer la degradation des conditions de vie de leurs populations grace a la revalorisation de la formation et

de 1'education, l'amfilioration des services sanitaires et la fourniture d'autres services de base tels que I'approvi-
sionnement en eau potable et la fourniture de logements decents. Parallelement a d'autres programmes visant

a restructurer les economies, la majorite des pays africains ont prornu l'esprit d'entreprise local par la rehabilita

tion des institutions de formation professionnelle et la coordination des efforts d'integration des femmes et des

jeunes dans les activites de production. Avec un secteur public faisant face a des difficulty financieres entravant

le deveioppement des programmes d'alphabetisation, de nombreux gouvernements ont encourage des ONG et

des organisations benevoles a s'occuper de ces activites.

27. La determination des pays africains a preserver les droits de i'enfant et a cr6er des conditions propices

a leur epanouissement, dans les domaines de 1'education, de la sante et de la nutrition, est illustree par l'adoption

en 1992 du Consensus de Dakar qui trace les grandes lignes des programmes d'action specifiques aux niveaux

national et regional. Le Consensus traite de la necessite d'investir dans les enfants, en tant que strategie viable

pour promouvoir le deveioppement humain d'une maniere generate.

28. La population etant au coeur du deveioppement humain, la majorite des pays africains ont adopte des

politiques demographiques nationales allant tres souvent de pair avec la creation d'institutions nationales en

matiere de population pour appuyer le processus d'integration des variables demographiques dans la planification

du deveioppement. Etant donne Paccroissement demographique constant et rapide, des programmes de planifica

tion famiiiale sont en cours duplication, meme si par ailleurs des efforts ont ete deployes pour adopter des

mesures visant a reduire I'exode rural - urbain dans quelques pays seulement.

4. Alimentation, agriculture et deveioppement rural

29. L'Afrique est un continent essentiellernent rural et le secteur alimentaire et agricole est repine dorsale

de la plupart de ses economies. Conscients de cette situation, les pays africains ont abandonne les politiques

de deveioppement pas tres judicieuses des annees 80 pour dormer a ce secteur la place de choix qu'il merite dans

le deveioppement. Les mesures prises portaient notamment sur les incitations a la production interieure par la
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liberalisation des prix et le renforcement des services de recherche et de vulgarisation. Les pays africains ont

egalement crSe" et renforc6 des institutions chargees de la lutte contre les ravageurs de cultures dans la mesure

ou les cultures principals demeuraient tres vulnerables a ces ravageurs. Des projets d'irrigation a petite echelle

ont 6t6 e"labores au niveau des petits exploitants pour promouvoir la production hors saison et limiter les effets

des deficits chroniques de pluies. En appui au secteur de l'alimentation et de Tagriculture et en particulier les

Stapes de la commercialisation et le traitement, les reformes economiques spnt allees de pair avec un accroisse-

ment de l'investissement public et ont permis d'assurer un net redressement des structures d'appui, notamment

les marches ruraux, les routes de desserte et la remise aux entrepreneurs priv6s des entrepdts qui appartenaient

a des entreprises semi-pubhques. Le secteur d'exportation des produits de base agricoles a enregistre une crois-

sance a partir du debut des ann6es 90 et, dans le but de s'adapter a une situation de baisse ou de stagnation des

prix des produits de base, les pays africains ont intensifie les programmes de diversification meme si ces derniers

doivent e"tre de"velopp6s davantage.

5. Protection de l'environnement

30. Face aux problemes critiques d'environnement tels que le deboisement, l'£rosion des sols et la deteriora

tion des ressources en eau, les pays africains ont re"agi en adoptant des programmes de gestion des ressources

naturelles, y compris le reboisement, ia preservation des sols et la promotion de techniques qui limitent 1'utilisa

tion abusive du bois de chauffe. Plus de 20 plans d'action nationaux sur l'environnement sont en cours d'execu-

tion, y compris des etudes spetifiques sur les liens entre la population, l'agriculture et l'environnement. Cer

tains pays ont favorisfi une utilisation accrue d'engrais pour relancer la production grace a une amelioration de

la productivity accrue plutdt qu'a une extension des superficies emblave'es. Des mesures legislatives et adminis-

tratives ont egalement 6t6 adoptees et appliquees pour contenir les effets d6vastateurs des feux de brousse et de

la concentration excessive d'animaux. La majorite des pays africains ont cre"e" des comit6s nationaux pour

l'environnement et le developpement afin d'apporter un appui institutionnel a la formulation de politiques et au

suivi des programmes. Les gouvernements africains ont collabore' avec des ONG s'occupant d'activit6s relatives

a la protection de l'environnement.

B. Aux niveaux sous-regional et regional

31. Les groupements economiques r6gionaux, a savoir : la Zone d'echanges preferentiels pour les pays

d'Afrique de l'Est et Afrique australe (ZEP), la Communaute de developpement de I'Afrique australe (SADC),

la Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communaute economique des

Etats de I'Afrique centrale (CEEAC) et 1'Union du Magreb arabe (UMA) sont demeurees les cadres de

rharmonisation des politiques commerciales et monetaires ainsi que des structures de production. Par l'inter-

mediaire d'institutions de recherche chefs de file, les pays africains ont entrepris de selectionner des techniques

de biotechnologie qui pourraient, dans un avenir proche, lever certains des obstacles a l'accroissement de la

production alimentaire et agricole accrue. Face a des questions importantes comme l'environnement et le

developpement humain, les pays africains ont adopte des positions communes en 1992 et en 1994 respective-

ment.

32. En plus de la consultation et de la cooperation permanentes dans des domaines divers, les pays africains

ont reaffirm^ leur determination a assurer l'integration regionale, en adoptant en 1991 le Traite" d'Abuja

instituant la Communaute £conomique africaine. Le Traite entrera en vigueur sous peu lorsqu'il sera ratifie par

le nombre minimum requis de 36 pays. Des mesures ont ete prises pour la mise en oeuvre de la premiere phase

du Traite, y compris l'eiaboration et 1'adoption de protocoles et de mesures sectoriels pour la redynamisation

du commerce intra-africain, la promotion de co-entreprises de production et la mise en place d'un cadre general

pour le developpement de la production agricole.
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33 La creation de la Banque africaine d'import-export (AFREXIM) est une autre mesure pratique pour la
mobilisation des ressources en vue de la realisation de ces objectifs. Outre la mise en place des mecanismes
institutionnels n6cessaires, les mesures deja prises dans le cadre de la mise en oeuvre de la deuxieme Decenme
des Nations Unies pour le developpement des transports et des communications en Afnque et de la deuxieme
Decennie du developpement industriel, vont dans le sens de la realisation de Tobjectif de 1'integration regionaie
africaine Par exemple, 17% du cout total du programme approuve pour 1991 pour la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour le developpement des transports et des communications en Afrique, soit 9 798 millions de
dollars EU, ont ete consacres aux projets sous-regionaux et regionaux et sur ce montant plus de 1 700 millions

de dollars ont deja ete obtenus.

IV INITIATIVES MAJEURES PRISES PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
POUR APPUYER LES EFFORTS DE L'AFRIQUE

A. La communaute internationale d'une maniere generate

34 L'adoption du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique dans les

annees 90 traduisait d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et la communaute internationale. L'appcl a plus
de solidarite en faveur de PAfrique a et6 renouveie dans la Declaration de Tokyo (Japon) sur le developpement
de l'Afrique adoptee par la Conference internationale sur le developpement de TAfnque, tenue a Tokyo, les
5 et 6 octobre 1993. Parmi les initiatives d'appui, figurent la creation de la Fondation pour le renforcement des
capacites en Afrique a Harare (Zimbabwe), la creation du Fonds pour 1'environnement mondial a Nairobi
(Kenya) et bien que les negociations n'aient pas encore abouti, la recommandation du Secretaire general de
1'Organisation des Nations Unies tendant a ce que soit cree un Fonds de diversification pour les produits de base
africains eventuellement au sein de la Banque africaine de developpement (BAD). Les efforts de la communaute
internationale en matiere de maintien de la paix et d'operations de secours d'urgence doivent egalement £tre
evalu6s. Pour le probleme de la dette, d'autres mesures d'allegement ont ete prises en ce qui concerne la dette

bilaterale publique.

1. La Fondation pour le renforcement des capacites en Afrique (FRCA)

35 La creation de la Fondation a ete parrainee par la BAD, le Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD) et la Banque mondiale qui ont contribue pour 30 millions de dollars et mobilise 70
millions aupres de bailleurs de fonds bilateraux. L'objectif principal de la Fondation est de renforcer effective-
ment les capacites des institutions de formation, contrairement a l'assistance technique qui, generalement est tiree

par I'offre et est liee.

2. Le Fonds pour 1'environnement mondial (FEM)

36 Le Fonds a ete cree en 1991 sous les auspices du PNUD, du Programme des Nations Unies pour
1'environnement (PNUE) et de la Banque mondiale. Cette initiative de la communaute internationale visant a
apporter une solution mondiale aux problemes de 1'environnement a debute avec un projet pilote de trois ans
(1991-1994), finance a un cout de 1,2 milliards de dollars et qui vise a preserver la biodiversite, fremer le
rechauffement mondial, proteger les eaux Internationales et reduire 1'appauvrissement de la couche d'ozone.

Avec la reussite relative du projet et I'interet croissant des pays en developpement et de la communaute des
donateurs, le FEM sera probablement eiargi et deviendra le principal mecanisme de fmancemem des programmes

de protection de 1'environnement. Le Fonds ne devrait etre soumis a aucune conditionnalite et devrait operer

hors du cadre de l'assistance bilaterale et multilateral en matiere de developpement. En outre, etant donne que
la biodiversite est au coeur des preoccupations du Fonds et que, compte tenu de revolution recente, l'accent est
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geneialement mis sur les programmes axes sur tes collectives et sur une participation accrue des ONG,
l'Afrique pourrait tirer des avantages enormes de ce projet.

3. Fonds_de_iiy^rsj|icjik^

37 La diversification des economies africaines est un important facteur de redressement et necessitera des
ressources et des efforts considerables de la part tant des pays africains que de la communaute Internationale.
L'initiative Internationale qui avail ete prise a cet effet en 1990 par VOrganisation des Nations Umes (Grope
d'experts du Secretaire gen6ral sur les problemes des produits de base africaias)- a ete renforcee par une etude
recente rfalisfe par reorganisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et presentee
a rAssemble generate5. Sur ia base de ce rapport, la resolution A/48/214 sur la mise en oeuvre du nouvel
Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique dans les annfes 90 a et£ negocife; il a
elementete fait appel a la communaute internationate afin qu'elle appuie la creation du Fonds avec des
ressources d'un montant de 50 a 75 millions de dollars pour une periode initiale dc 3 a 4 ans. Les negocianons
pour la creation du Fonds sont toujours en cours et on espere qu'elles aboutiront bientot.

4- MajnueiLd^^ai?Lay_E^^

38 Des donateurs bilatSraux et multilateiaux airni que des ONG ont 6x6 an premier plan en ce qui conceme
les operations de secours d'urgence en Afrique qui, au debut des armies 90, etaient life aux transitions poli-
tiques difficUes. A cet 6gard, un montant considerable de ressources est affecte" aux operations de maintien de
la paix en Angola, au Mozambique, en Somalie, an Rwanda et plus recemment au Burundi.

39 La communaute Internationale a contribue, dans une certaine mesure, a reduire les effets de la grave
s^cheresse qui a sevi dans la sous-region de 1'Afrique de I'Est et de 1'Afrique australe en 1992, notamment en
negociant et en fmancant les envois de denrees alimeniaircs et autres elements des secours d urgence. Cette
assistance 6tait loin de compenser les pertes subies par les pays africains victimes de la secheresse, en particulier
pour ce qui etait de la reduction des recettes d'exportation, nfenmoins elle a pennis d'alleger, dans une certaine

mesure, ies souffrances des populations, en particulier des couches pauvres.

5. Initi^yj2s_recmej_ejLI^

40 II est vrai que Tlnitiative renforcee de Toronto" pour Tallegement de la dette n'a permis de
r6echelonner que 17% environ de 1'encours total de la dette afrieaine, n^anmoins, des initiatives bilatSrales
r6centes ont €t€ prises, essentiellement pour les credits au titre de i'APD. Les pays creanciers comme le
Canada le Danemark, la France, I'Allemagne, les Pays-Bas, la Suede et le Royaume-Uni entre autres, ont pns

des mesures d'allegemem en faveur des pays moins d£vdoppes, sur une base bilaterale, hors du cadre du Club
de Paris Parmi les pays africains a revenus intermediaires, 1'Egypte a etS en mesure de consohder en 1991 un
montant de 28 milliards de dollars de dettes biiaterales et s;est vu accorder une annulation de 50% de sa dette.
Le Gouvernement francais a annonc^ en 1992 un "Fonds pour la conversion de la dette" d'environ 4 milliards
de francs francais (soit environ 830 millions de dollars) pour la dene bilaierale publique de quatre pays africains
fortement endett£st a savoir : Cameroun, Cote d'lvoire. Congo et Gabon. Les Etats Urns d'Amenque ont

2 Document A/45/5/95 des Nations Unies, annexe, 1990.

5 Ne-cessite et faisabilite de la creation d'un Fonds de diversification pour les produits de base

africains. Note du Secretaire general.
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egaiement annonce qu'ils annuleraient la rnoitie de la dette des 18 pays africains les plus pauvres. S'agissant
de la dette commerciale, les mesures d'ailegement portaient, entre autres, sur des accords de reglement en
produits et des conversions de la dette, notamment des conversions de ia dette en prises de participation, des
6changes dette/expoitations et des conversions de la dette en investissements pour le developpement.

B. Le systems desJj_ations_Unigs

41. En tant que partenaire majeur pour le nouvel Ordre du jour des Nations Unies, le systeme des Nations
Unies a honors ses engagements et a pris plusieurs mesures pour s'assurer que le nouvei Ordre du jour serait
mis en oeuvre avec succes. En fait, en dehors des mesures d'ailegement de la dette, toutes les initiatives sus-

mentionnees prises par la communaute internationale ont e"te adoptees par 1'intermediate de l'Organisation des

Nations Unies. En outre, le Secretariat de 1'ONU, les fonds el les programmes, les institutions specialises et
les institutions financiers intemationales ont elabore des programmes et des activates spficifiques en vue de
trailer ade"quatement les questions relatives au redressement economique et au developpement social de!'Afrique,

notamment :

a) un plaidoyer pour le developpement de l'Afrique;

b) la mobilisation de ressources;

c) ['elaboration d'un plan d'action, applicable a 1'echelle du systems des Nations Unies, pour le

redressement economique et le developpement de 1'Afrique, en vue de renforcer l'harmonisation et ia coordina

tion aux niveaux aussi bien du systeme que de la region.

42. Les principaux aspects des initiatives prises par l'Orgamsation des Nations Unies sont brievement

examines ci-apres :

uJ[i^

43. Le Secretaire general a qui incornbe la responsabilite generate de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du

jour pour le developpement de 1'Afrique, a joue" un r61e important dans le plaidoyer en faveur du developpement
de l'Aftique. II a mis en garde centre les vues afro-pessimistes selon lesquelles l'Afrique est un cas desesp6re

ou special, auquel les principes de Teconomie ne s'appliquent point. II a en outre souligne que le developpement

n'est plus une simple question relevant uniquement de reconomie, mais plutot une question touchant la mise en
place des capacites et destitutions solides et efficaces, le respect des droits des populations et la participation

populaire. Le Secretaire general a souligne, a maintes reprises, que e'est la maniere de trailer les problemes

de l'Afrique au niveau international qui n'a pas donne de resultats qu'elle amene au cours des dernieres

decennies et qu'elle devrait £tre reevaiuee et i'on devrait faire en sorte s'engager davaiitage en faveur du

developpement social et economique de ia region africaine qui, etant donne ses ressources et ses potentiates
economiques, pourrait deversir un facteur de paix et de prcsperite pour le monde entier. S'adressant a la com

munaute des donateurs et au Groupe des Sept pays ies plus industrialises (G7), le Secretaire general a exhorte
le Nord a proceder a une reduction forcee de la dette africaine aim de permettre un developpement de la capacite

d'auto-financement de la region. Dans le but de maintenir Tehn pris en ce qui concerns le redressement econo

mique de l'Afrique, dans le cadre de la mise en oeuvre du nouvel Ordre de jour, ie Secretaire general a mis sur
pied une Equipe d'eminentes persormalites sur le developpement de PAfrique pour etre son "groupe de

reflexion" sur la question. L'Equipe comprend d'6minentes personnalites venant d'Afrique, d'avitres continents,

et du systeme des Nations Unies.
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2. Le Plan d'action. applicable a Fechelle du systeme.

pour le redressement economiaue et le developpement de I'AfriQue

44. L'eiaboration du Plan d'action, applicable a l'echelle du systeme, pour le redressement economique et

le developpement de 1'Afrique, a ete recommande'e par le Comite du Programme et de la coordination (CPC)

qui, a sa trentieme session, a propose sa structure et son format, soulignant qu'il devrait etre axe sur des

domaines n^cessitant des mesures multilat6rales. Le Plan4 a 6t6 e"labor6 grace a des contributions specifiques

de toutes les organisations des Nations Unies et de toutes les institutions financiers internationales.

45. Les principaux objectifs du Plan d'action sont les suivants :

a) Servir de catalyseur pour 1'Organisation des Nations Unies dans la realisation des objectifs du

nouvel Ordre du jour;

b) Fournir un cadre pour des mesures concerted et coordonnees par les Nations Unies, s'agissant

en particulier des activite"s operationnelles;

c) Aider les pays africains dans leurs efforts visant a assurer un developpement economique et

social endogene et durable, conformement aux strategies regionales africaines et a d'autres programmes d'action

mondiaux.

46. Le Plan est actualise" periodiquement, apres chaque examen par 1'Assemblee generate, des progres

realises dans la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour, dans le but de refleter les faits nouveaux et les circon-

stances nouvelles au niveau de 1'Afrique et au niveau international.

47. Pour ce qui est du niveau des ressources que doit consacrer le systeme des Nations Unies au de"veloppe-

ment de 1'Afrique dans les annees 90, les efforts deployed pour en faire une evaluation detaillee dans la premiere

version du Plan, portaient essentiellement sur les activates prevues pour les deux premieres periodes biennales

de la de"cennie. L'information fournie par les differentes organisations indique qu'en 1990 et en 1991, 9

milliards et 10,9 milliards de dollars respectivement ont 6te affected par le systeme a leurs activites dans les pays

africains. Les'chiffres pour la p6riode biennale 1992-1993, a 1'exclusion des contributions du Fonds monetaire
international (FMI) et du Programme alimentaire mondial (PAM) s'&ablissent h 1,2 milliards et 8,1 milliards

respectivement et a 8 milliards pour chacune des annees 1994 et 1995.

48. La revision du Plan est en cours et, sur la base des observations du CPC sur 1'orientation et la structure

de la premiere version, les ameliorations apport6es seront, notamment, les suivantes :

a) Une plus grande place donnee aux domaines prioritaires;

b) La definition des Elements que doit comprendre le cadre propice au niveau africain;

c) L'approche basee sur la collaboration en matiere de programme;

d) Le choix d'un organisme chef de file et une definition precise des attributions des organismes

participants;

Figurant dans le document E/AC.51/1992/5 du Conseil economique et social, 20 aout 1992.
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e) Un cadre pour l'aspect egalite des sexes dans le developpement.

3. Coordination, siiivi et contr61e

49 L'importance de la coordination en tant que moyen d'optimiser l'effet des programmes et activates des
differentes organisations du systeme des Nations Unies, a recu l'attention qu'elle mente, au cours de la mise
en "du r^uvel Ordre du jour. A cet effet, les mecanismes interinstitutions et mtergouvemementaux
exismts au niveau le plus ejeve, a savoir le Comite administratif de coordination (CAC) et le Comite du pro

gramme et de la coordination (CPC) seront utilises.

50 En ce qui conceme le suivi et le controle, le Secretaire general a mis sur pied TEquipe speciale inter-
institutions des Nations Unies sur la situation economique critique, le redressement et le developpement de
"Se qui comprend toutes les organisations et institutions des Nations Unies des mst.tut.ons finances
intrXrXs (la Banque mondiale et le FMI), de 1'Organisation de I'unite africaine (OUA), la Banque afncame
"element (BAD), la Coalition mondiale pour 1'Afrique et des ONG. L'Equipe spec.ale est pres.dee
par le Secretaire executif de la CEA, la Commission faisant office de secretariat.

4. T e. role de chef de file de U CP.A dans la region

51 La Commission tonomique pour l'Afrique, parce qu'elle est le principal centre de developpement
economique et social de l'Afrique au sein du systeme des Nations Unies, et qu'elle apporte un important sout^en

imtZliel aux pays africains dans les efforts qu'ils deploient pour mettre en place des polmques coherentes
aTdeveCment" conomique, a ete assignee pour tenir le r61e de chef de file au mveau reg.onal en vue de
mise en oeuvre du Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le d6veloppement de l'Afr.que dans les annees
W LenTemble du programme de travail de la CEA est axe sur la realisation des objectrfs du nouvel Ordre du
jour A~ t, la Commission a consacre tous ses efforts a la mise en oeuvre de strateg.es reg.onales et mter-
Z onls dans d^s domaines definis dans le Plan d'ac.ion applicable a 1'echelle du Systeme pour le redressement
Lnomique et le developpement de l'Afrique, y compris la mise en valeur des resources humames, le renforce-
™ capacit6s de production, la gestion des ressources naturelles et de 1'environnement, la cooperation e

teonomiques et regional. La CEA avait, en collaboration avec d'autres organisations, prepare
ur "'execution de programmes d'action specifiques inclus dans le Plan, tels que la Decenme des

Na S pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA U), la Dannie du developpe-
ment tadustriel de l'Afrique (IDDAII) et le Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique

en Afrique dans les annees 90.

52 En ce qui concerne le suivi et le contr61e de Implication du nouvel Ordre du jour des Nations Unies
pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90, la CEA a entrepris, a travers un projet finance par le
PNUD de creer un reseau regional de surveillance, impliquant dans chaque pays des pomts de convergence ains,

que les'centres multinationaux de programmation et d'ex6cution de projets (MULPOC).

5. Tes institutions qui participant avec l'Orpanisation des Nations Unies
a la mise en neuvre du noiivel Ordre du iour des Nations Unies

!«■ H^veloppement de 1'Afriaue Hans les annees 90

53 Le dynamisme des institutions dans la region est l'un des facteur qui contribuera a la bonne execution
J . Od d j d Ntis Unies pour le development*^Afhque ***££*£

53 Le dynamisme des institutions dans la region q
moyen teJe, du nouve. Ordre du jour des Nations Unies pour le development*^Afhque £££

90 et du Traite portant la creation de la Communaute economique panafncaine a long terme. A cet ettet le
secretariat conjoint OUA/CEA/BAD constitue le cadre requis pour renforcer, harmomser et coordonner les
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activity respectives de ces trois institutions. Depuis l'adoption du Traite et du nouvel Ordre du jour des Nations

Unies pour le de"veloppement de l'Afrique dans les annexes 90, d'importantes consultations ont eu lieu et des

activity de promotion ont €te organisees conjointement, dont entre autres, les seminaires pour la promotion de

la cooperation et de r integration r£gionales qui se sont tenus a Florence (Italie) en ffivrier 1992, a Abidjan (Cote

d'lvoire) en avril 1992 et a Kampala (Ouganda) en mai 1992; un s^minaire a l*echelle du continent sur la Com-

munautfi 6conomique africaine en juillet 1993 et un autre sur le rapport de la Commission Sud en septembre

1993.

54. En vue de la realisation des objectifs du nouvel Ordre du jour, l'OUA, la CEA et la BAD ont etabii

d'&roites relations avec la Coalition mondiale pour l'Afrique. Celle-ci a etc" cr66e en 1991 et a recu pour

mandat de mobiliser les ressources ne"cessaires au de"veloppement de FAfrique. Elle s'est bien implanted et a

organise1 plusieurs consultations entre les bailleurs de fonds et les decideurs africains. Les rapports annueis de
la Coalition sur Involution sociale et 6conomique en Afrique constituent une precieuse contribution au suivi de

la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour.

55. Conforme'ment au nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les

annees 90, le secteur non gouvernemental a un r61e important a jouer. A cet 6gard, le systeme des Nations
Unies a e"tabli une collaboration encore plus e*troite avec les ONG en vue d'encourager !a mise en valeur des

ressources humaines, le renforcement des capacity et la participation populaire. Les domaines ou il serait

possible d'instaurer une cooperation entre le systeme et les ONG ont fait l'objet d'un examen approfondi dont

les conclusions sont consignees dans un rapport elabore* par le Corps commun d'inspection de TOrganisation

des Nations Unies.5

56. La collaboration entre le systeme des Nations Unies et l'OUA, la BAD, la CEA et les ONG s'est

renforcSe a travers l'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies sur la situation economique critique, !e

redressement et le developpement de l'Afrique, dont ces organisations sont membres.

V QUESTIONS NON RESOLUES DANS LA MISE EN OEUVRE DU NOUVEL ORDRE DU JOUR

DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE DANS LES ANNEES 90

57. Le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90 a

6te* adopte" a un moment ou la fin de la guerre froide donnait amplement Toccasion de redynamiser la coopera

tion internationale a des fins de de"veloppement, et ou i'Afrique subissait des transformations sans precedent.

La situation qui prevaut tant au niveau international que regional est source d'espoir. Toutefois, malgre la deter

mination des pays africains a entreprendre des reformes £conomiques et sociales profondes, et bien que leurs

partenaires dans le developpement ne soient de nouveau engages a apporter un soutien substantiei aux efforts

que deploie VAfrique, il demeure certains elements d'incertitude qu'il convient d'examiner plus a fond tant en

Afrique qu'au niveau international.

A. Au niveau africain

58. L'Afrique est la premiere responsable de sa relance 6conomique et de son developpement social. Meme

s'il est Evident que des efforts louables ont et€ accomplis, le d^senchantement suscite par les resultats

5 United Nations Joint Inspection Unit, Working with NGOs: Operational activities for development of

the United Nations system with non-governmental organizations and governments at the grass-roots and national

levels, JIU/REP/93/1, Geneve, 1993.
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economiques d'ensemble, la faible mise en valeur des ressources humaines qui en decoule, ainsi que !a

survivance de nombreux obstacles, pourrait entraver le processus de relance.

1. Les resultats economiques d'ensemble et leurs consequences sociales

59. De nombreux objectifs ont ete" fixes pour le developpement de l'Afrique. Tel qu'indique preeedemment,

l'objectif de croissance du PNB qui a ete fixe par le nouve) Ordre du jour des Nations Unies pour le developpe

ment de l'Afrique dans les annees 90 esr de 6% par an. Avant le nouvel Ordre du jour, la Conference de

Maastricht avait, en 1991, fixe un taux de croissance de 4 a 5 %, base sur l'&ude de la Banque mondiaie intituiee

"L'Afrique subsaharienne : de la crise a une croissance durable" qui a 6te publi6 en 1989. La r6gion dans son

ensemble n'a encore atteint aucun de ces objectifs, et les resultats actuels sont bien en deca des esp£rances. Au

cours des trois premieres annees de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour, le PNB dans la region a en

moyenne augmente de 2% en 1991, de 0,7% en 1992 et le taux de croissance pour 1993 est estime a 1,4%, soit

une moyenne de 1,5 % par an. Comxne la population du continent augmente au taux annuel de 3,1 %, le revenu

reel par habitant ne cesse done de baisser. Si le secteur agricole a connu en 1991 une Idgere hausse d'environ

2,5% par rapport a 1990, il a accuse une chute brutale de 3% entre 1991 et 1992. La situation de la balance

des paiements s'est deterior6e, le deficit passant de 6,3 milliards de dollars en 1991 a 9,8 milliards de dollars

en 1992; le montant total du d6ficit du compte des operations courantes a augmente et est passe de 4,6 milliards

de dollars en 1991 a 10,8 milliards de dollars en 1992, et le montant des obligations au titre de la dette

exterieure s'est accru passant de 246,5 milliards de dollars en 1991 a pres de 255 milliards de dollars en 1992.

60. Les mauvais resultats economiques obtenus dans les premieres annees de la mise en oeuvre du nouvel

Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90 n'auront pas seulement

pour effet d'empecher une relance rapide dans les prochaines annees, mais entrameront 6galement une deteriora

tion plus grande des conditions sociales des populations africaines. L'Afrique reste caracterisee par la pauvrete

generalisee, la malnutrition, de mauvaises conditions sanitaires, Tanalphabetisme, une faible esperance de vie

et un taux de mortalite maternelle et infantile eleve. En se basant sur les tendances actuelles, il a ete etabli que

la pauvrete ira en augmentant dans les anne"es 90 et que le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de

pauvrete pourrait atteindre le chiffre de 250 millions d'ici Tan 2000. Outre la pauvretfi, se profile la menace

sur la preservation de l'environnement, notamment si Ton se refere au rythme d'aecroissement de la population.

La pauvrete est e"galernent la cause premiere de 1'utilisation abusive des terres eh friche et du bois de ehauffe.

61. Ces donne"es et tendances prouvent que les epreuves que traversent depuis plus d'une de"cennie les pays

africains appliquant des reformes economiques n'ont donn6 que peu de resultats, si Ton se refere a la mise en

valeur des ressources humaines en Afrique. M£me s'il ne fait aucun doute que ces efforts doivent etre main-

tenus, il convient de proceder par une analyse plus approfondie des donnSes de base pour determiner les objectifs

de croissance et voir dans quelle mesure les obstacles a la croissance economique ont ete effectivement leve"s.

2. Persistance des obstacles structured

62. La relance et le developpement Economique de l'Afrique restent entraves par d'importants obstacles, dont

les retards dans les secteurs alimentaire et de l'agriculture, la mauvaise utilisation des ressources humaines,

l'insuffisance des infrastructures materielles et institutionnelles et la rarete des ressources nationales.

63. Le developpement et la diversification de Tagriculture reclame's par le nouvel Ordre du jour des Nations

Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90 ne pourront etre realises que si les efforts sont

orients vers la transformation de ce secteur afin qu'il passe d'une activity de subsistance a une activite essen-

tiellement commerciale. Le rythme des innovations technologiques en Afrique dans le domaine de l'agriculture



E/ECA/CM.20/3

Page 15

n'a pas evolue et denieure Ie plus lent de tous les pays en developpernent et le processus de transfonnation agro-

industrielle est encore tsres nidimentaire. II s'avere necessaire pour 1'Afrique de diversifier ses produits

primaires a cause de sa trop grande dependance vis-a-vis d'un petit nombre de produits, mais la question est

encore 1'objet de ddbats. Le plus gros handicap de l'Afrique, c'est qu'eile manque de ressources humaines

qualifies, ce qui a pendant longtemps empeche la region de r£agir positivement dans les situations de crise et

de pouvoir concevoir et mettre en oeuvre des strategies propres pour son developpement. Parce qu'eile fait face

avant tout a une insuffisance de main-d'oeuvre qualified, TAfxique n'est pas en mesure de lever les autres

obstacles. Alors qu'on attend de !a Fondation pour le renforcement des capacity en Afrique et des autres initia

tives regionales qu'elles aident dans une certaine mesure a renforcer les capacit6s, il n'est toujours pas certain

que 1'objectif du nouvei Ordre du jour des Nations Unies pour !e developpernent de 1'Afrique dans les annees

90 pourra etre realise a moyen terme, compte tenu des couts 116s au processus.

64. En ce qui concerne les infrastructures materielles, les efforts visant a ameliorer les re"seaux nationaux

des transports et communications oni donn£ des resultats remarquables, bien que ces dernieres annees, les

investissements dans ce secteur soient restes en de§a des niveaux requis, ce qui a entrain^ un certain relachement

dans l'entretien et la remise en etat de ces reseaux. L'un des sujets d'inquiatude en ce qui concerne la mise en

oeuvre du nouvei Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement dans les annees 90 et du Traite

d'Abuja, c'est le manque de coordination dans les reseaux de transport et communications au sein des pays

africains et entre ceux-ci. En outre, les efforts entrepris pour harmoniser les politiques et lever les barrieres

tarifaires n'entraineront pas I'unification des marches si les pays ne sont pas reli6s entre eux grace a l'inter-

connexion des different* r6seaux de transport et communications.

65. Le faible niveau des ressources nationals est le principal obstacle au developpement de 1'Afrique. Quel

que soit le montant de Taide &rangere attendue, les objectifs du nouvei Ordre du jour ne seront atteints que si

l'Afrique est capable de mobillser ses propres ressources a cet effet. Dans son evaluation des ressources finan-

cieres requises pour atteindre Tobjectif de croissance fixe par le nouvei Ordre du jour des Nations Unies pour

le developpement de l'Afrique pour la periode 1993-2005, la CEA a estime que le taux de l'investissement

national devrait passer de la moyenne actuelle de 15% a 35% du PNB, et le taux de Tepargne interieure du taiix

actuel de 8% a 25-37% du PNB au cours de cette meme periode. Pour obtenir ces taux d'investissement et

d'epargne, il faudra non seulement avoir recours a des stimulants grace a la mise en place d'un environnement

plus favorable, mais Sgalement fixer des taux de croissance du PNB plus Sieves et durables, soutenus par une

repartition plus equitable des revenus.

4. Instability sur le front.social

66. Dans une douzaine de pays africains continuent de sevir des confiits armes qui engloutissent des vies

humaines de"truisent les capacites de production et les infrastructures et font augmenter terriblement le nombre

des re"fugies et persoiines d6plac^es. Non seulement rinstabilite" empeche les pays concerned de se concentrer

sur les activites de developpement, mais de"eourage egalement la communaute imernationale d&ireuse d'apporter

son appui. L'ensemble de la region a &6 paralyses par cette situation, les ressources devant etre consacrees au

developpement ont du etre utilis^es pour faire uniquement face aux operations de secours d'urgence.

B. Au niveau de la_c^nmunautj^

67. Bien que le nouvei Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees

90 n'ait pas force executoire, il rqiresente un defi pour TAfrique et la communaute* inlernationale, etant donne
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de la responsabilite partagee. Si l'Afrique a occupe une place preponderate dans l'ordre du jour

eiaC—e^onaledVes annees 90■ «^^'-^**^JtST?ffll A
aide aux victimes de la secheresse de 1992 et pour les nombreux confhte en coirs en Afrique, il n est pas sur
WonTuisseleTamener 1 adherer franchement a un ordre du jour elabore par 1'Afnque a son propre profie
ffoumk Z resources au niveau requis pour la realisation des objectifs du nouvel Ordre du jour des Nanons
Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90.

1. Insuffisance de i'interjtjjprtl^ OTdigi-d^^

i\e l'Afrique dans les annfesJJO

68 Plus que toute autre rfgion dans le monde en developpement, VAfrique a fait 1'objet de nombreuxjpro-
grammes et strategies internatfonalement reconnus, cependant le continent reste a la trains des autres reg.ons
fnXdoppement pour ce qui est du progres economise et social. Un tel paradoxe s'exphque par le fait que
les oVrtenafreTde rAfrique n'ont peut-etre pas accorde suffisamment d'attention aux besoms les plus pressants
deE ce qui concerne les translations structure!^. L'accent acmeHement m.s sur rass=
human X ne va pi au dela det operations de secours d'urgence et » pennet done pas de lever les obstacles
"rds De m4,e, la majeure partie de l'assistance feangere arrive essent.ellement sous la forme de fourm-
Iu™portation de produii manufactures et assistance technique) et ne fait que rarement appel aux efforts de
renforcement des capacites dans de nombreux domames.

69 La question reste poS6e de savok si la r&ction de ia commutmute internationale face a la crise africaine
est la bonne etant donne que le soutien apportfi arrive pimblement a satistaire les object* du nouvel Ordre du
S d«™aions Unies pour le developpement de 1'Afrique dans les annees 90 et ceux des_ordres du^ our
elabores par 1' Afrique a son propre profit pour les annees 90 tout particuheremem, a savoir : resoudre le prob-
lemete ta pauvrS renforcer Jcapacity locales et rendre effectif les processus d'int6grat,on reg.onale. Alors
quTla nouvXser e de conditionnaiites impoS6es par la communame des bailleurs de fonds porte en re autres
Z £X l dtitin prat.quement nen n es. pr^vu
sur les

administratif et judiciaire qui constituent la condition prealable au succes du double processus que sont les

reTormes economiques et politiques.

2. Insuffisance du sputienfinajTcJer

70 Comme indique precedence*, il est prevu dan. 1= cadre du ravel Ordre du jour des Nations Unies
pour le developpement del'Afrique dans les annees 90, que le soutien de la communaute des bailleurs de fonds
au programme de relance economise et de developpement de l'Afrique consiste en une aide pubhque au
ISde 30 milliards de dollars qui continue d'augmenter dans les annees 90 au rythme d'environ
4% par^i. De meme, les mSca.iismes de reduction de la dette devront mamtenir te ttux de "■nb0"™
acmKservice de la dette dans des limit* raisonnables (qui ne depasse pas 9 milliards de dollars par an) et
U conviendra de trouver une solution au probleme des matieres premieres, en faisant appe! aux mecamsmes
compensatoires et en mettant tout en oeuvre pour diversifier ce secteur.

71 Lors de la pe-iode initials de raise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le
developpement de 1'Afrique dans les annees 90, les principaux bailleurs de fonds taut bi ateraux que mu ti-
fateraS rtdu!t leur programme d'aide. Dans un rapport' a la quarante-huitieme session de 1'Assemblee

'Rapport du Secretaire genera! sur l'analyse des flux globaux de ressources a destimtion de 1'Afrique
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generate des Nations Unies, Ie Seer&aire general a revele" que l'aide publique au deVeloppement (APD) accordee

au continent qui a diminue et est passee de 19,7 milliards de dollars en 1990 a 18,3 milliards de dollars en 1991

et a 12,1 milliards de dollars en 1992, est tres inferieure au niveau recommand6. Cette tendance a la baisse

correspond a une diminution considerable de l'aide bilaterale fournie par les Etats membres du Comite d'ai4e

au developpement.

72. La meme tendance a ete observee en ce qui concerne I'assistance multilate~rale, les nouveaux engage

ments de prets de la Banque mondiale a l'Afrique sub-saharienne ayant baisse de 30%. Toutefois, la Banque

attribue cet 6tat de fait a la faible capacite d'absorption des pays afrieains. S'agissant de la dette, Ie fardeau reste

aussi lourd e"tant donne que Ie service de la dette de l'Afrique continue d'absorber un tiers des recettes totales

d'exportation de la region. II en resulte que les mesures d'allegement de la dette sont insufftsantes pour resoudre

Ie probleme de la dette de l'Afrique.

73. Dans Ie domaine des echanges, la part de l'Afrique dans Ie commerce mondial ne cesse de diminuer.

Alors que Ie volume des exportations des matieres premieres al^gerement augmente, la chute des prix a entraine

une baisse de leur valeur totale. Le rapport du Secretaire general susmentionne laisse apparaitre qu'entre 1990

et 1993, rAfrique a perdu 5,6 milliards de dollars en gains potentiels du fait de la deterioration continue des

terrries de l'echange.

VI. CONCLUSION

74. II convient de considerer le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique

dans les ann6es 90, comme un engagement renouvel6 des pays afrieains et de la communaut6 internationale a

se pencher serieusement sur les problemes que connait l'Afrique depuis les annees 80. Les faits en Afrique et

sur la seeiie internationale offrent des possibility de r6aliser les objectifs du nouvel Ordre du jour et les deux

parties devront tout mettre en oeuvre pour respecter leurs engagements.

75. La periode qui a immediatement suivi 1'adoption du nouvel Ordre du jour n'a pas et6 tres favorable pour

l'Afrique tant sur le plan e"conomique que social. Les transformations necessaires ne peuvent s'ope"rer du jour

au lendemain, il est cependant necessaire de consolider les bases en vue d'une reprise rapide dans les prochaines

annees. En consequence, l'Afrique ne devrait pas perdre de vue que e'est a elle que revient en tout premier lieu

la responsabilite de ce processus et qu'elle doit poursuivre ses efforts et les intensifier au besoin. II reste encore

beaucoup a faire pour lutter contre la pauvrete\ developper et diversifier 1'alimentation et l'agriculture, gerer

efficacement Teconomie, accepter les principes d6mocratiques et restructurer le secteur public. Au stade actuel

de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour, les pays afrieains doivent oeuvrer en vue de la lever de tous les

obstacles susceptibles d'entraver la realisation de leurs principaux objectifs, a savoir : parvenir a un consensus

au niveau national et instaurer la paix sociale qui doit mener a la stabilite sociale et au developpement econo-

mique; mettre en oeuvre les politiques demographiques dans le cadre de la Declaration de Dakar/Ngor en vue

de resoudre les problemes demographiques, agricoles et de 1 'environnement; trouver des solutions aux problemes

de rinsufflsance des capacites locales grace a une meilleure utilisation des ressources humaines et financieres

disponibles et favoriser la relance economique et le developpement social en Afrique en encourageant l'epargne

rationale afin d'assurer l'autosuffisance des investissements pour la remise en etat, la maintenance et le

developpement des infrastructures materielles et des services sociaux.

76. La communaute internationale devrait considerer l'Afrique comme une region en devenir qui dispose

des potentialites requises pour mener a bien ses affaires dans le domaine e"conomique et social et devenir un

partenaire a part entiere dans les affaires mondiales. Pour appuyer ce processus, la communaute" des bailleurs

de fonds doit se rendre compte que la charite seule ne peut venir a bout de la pauvrete generalis6e actuelle ni
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eliminer les obstacles structured et les facteurs qui sont a l'origine de la crise du developpement en Afrique.
II faudrait trouver une reponse coherente aux besoins de VAfrique a travers la recherche de solutions durables
aux problemes de la dette et des produits de base et grace a un accroissement tant quantitatif que qualitatif du

financement pour le developpement.

77 II ne fait aucun doute que le probleme de developpement de !'Afrique est complexe, etant donne qu'il
faudrait que des progres soient realises simultanement dans tous les domaines importants. A la question de
savoir par ou la region devrait commencer, il convient de repondre que l'Afrique a besoin d'un processus de
renforcement des capacites bien concu et pour le long terme, qui integrerait des programmes destines au
developpement coherent des ressources humaines, institutionnelles et des infrastructures. Etant donne que les
economies africaines sont extremement fragmented, les Etats membres arrivent a peine a lever les obstacles sus-
mentionnes. En consequence, la cooperation et 1'integration regional doivent etre consid6rees comme les

elements permettant de consolider l'ensemble du processus.

78 La mise en place par 1'Afrique de ses propres programmes et strategies en vue de sa relance economique
et de son developpement social ne devrait pas empecher la participation de la communaut6 des bailleurs de fpnds
a ce processus, Slant donne qu'il ne peut etre execute sans son soutien tangible. L'Afrique s'attelera avecdeter
mination a mettre en oeuvre les programmes proposes par ses partenaires, mais ceux-ci devraient se montrer

plus souples en ce qui concerne les objectifs de l'Afrique et il conviendrait de fixer des conditionnahtes pour
chaque pays en tablant sur un laps de temps raisonnable au cours duquel les changements pohtiques et econo-

miques interviendraient.

79 Au cas ou le nouvel Ordre du jour pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90 ne serait pas
mene a bien, un tel 6chec risquerait d'avoir de graves consequences tant pour. l'Afrique que pour la communaut6
intemationale Les repercussions seraient encore plus d6sastreuses pour l'Afrique car cela reviendrait a dire que
l'ensemble de la region n'est pas en mesure d'assumer la responsabilite de son destin et n'en serait que renforce
rafro-pessimisme. Par ailleurs, ne pas pouvoir assurer la relance economique et le developpement social de
l'Afrique entrainerait, non seulement de plus grandes souffrances pour le douzieme de la population totale
mondiale, mais pourrait Sgalement constituer une v6ritable menace a la paix mondiale.


