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PREFACE
Le Rapport konomiqua 1992 contient une

analyse des principales tendances et des questions
socio-economiques concernant la region africaine a eu
a faire face en 1991 ainsi que des perspectives pour
1992, ('est une mise ajour, ala lumiere des donnees
et des informations rec;ues depuis decembre 1991 , de
certains elements de I'evaluation preliminaire que j'ai
faite dans ma declaration de fin d'annee, Ie 12
decembre 1991, a Addis-Abeba devant Ie corps
diplomatique et la presse internationale,

L'annee 1991 a ete particulierement fertile en
crises et en troubles socia-politiques qui ont eu et
continuent d'avoir de profondes repercussions, a court
terme et II long terme, sur la situation economique de
l'Afrique, Les espoirs de reprise de I'economie mon
diale ne se sont pas realises et, parallelement, les
bouleversements survenus dans les pays de l'Europe
de l'Est et en URSS ont radicalement modifie I'ordre
international, ce qui aura de profondes implications
pour les problemes et les besoins de I'Afrique et des
autres pays du tiers monde, La guerre du Golfe a pris
fin au debut de I'annee 1991 mais ses retombees ainsi
que la crise qu'elle a provoquee sont durement ressen
ties en 1992 par un bon nombre des economies
africaines fragiles et vulnerables, Meme les
Negociations d'Uruguay - la serie de negociations la
plus complete que Ie GAn ait jamais lancee et qui
aurait dO etre conclue avant la fin de 1990· ont traine
sans parvenir a une conclusion pendant toute I'annee
1991 et s'enlisent sur un certain nombre de points
cruciaux, On s'attendait a ce que ces longues
negociations se terminent enfin en avril 1992, II con
dition que plusieurs questions ardues toujours en
suspens soient resolues, Mais il n'est pas du tout
certain, meme au stade actue!. que les elements de
"accord final qui prend forme, ainsi que les dispositions
particulieres envisagees pour les pays en
developpement, soient avantageux et profitables a
long terme pour les pays africains,

Sur Ie plan strictement africain, malgre une carn
pagne agricole relativement bonne et Ie denouement
heureux de quelques conflits sous-regionaux, la 9uerre
civile et les problemes qu'elle entraine ant continue
d'obscurcir I'horizon economique dans les pays de la
Corne de l'Afrique, au Mozambique, en Angola et au
liberia, pour ne citer que ces exemples, Oe surcroit,
de nombreux pays africains ont connu en 1991 de
graves crises et tensions socio-politiques resultant de
confiits internes qui avaient couve pendant longtemps
et d'un mouvement dans lequel nous aimerions tous
voir une transition vers la democratie, malgre les
problemes economiques et sociaux alarmants qu'il a
provoques jusqu'ici.

Tel/e etant I'evolution de la situation, iI n'est pas
surprenant que Ie tableau general des resultats
economiquos de l'Afrique en 1991, bien que ne
differant pas sensiblement de celui que j'ai bross<! dans
ma declaration de fin d'annee, soit beaucoup mains
favorable ou encourageant. Malgre tout, nous gar
dons I'espoir fervent que, si nous redoublons d'efforts,
notre region retournera tot ou tard, de preference tot,
dans la voie d'une croissance saine et d'un
developpernent viable, et pourquoi pas au cours de /a
presente decennie. Une chose est sOre; Ie vent de
changement qui souffle sur tout Ie continent et qui
exige pour la majorit" de notre population les droits
fondamentaux, la libert,; individuelle et la participation
dans un cadre democratique au developpement social,
politique et economique, est devenu quasiment impos
sible a arreter et ne peut que gagner en force, En
d'autres termes, nous prevoyons que ie processus de
democratisation qui s'amorce sur Ie continent portera
bientOt ses fruits et deviendra la pierre angulalre d'un
developpement viable. Nous formons I'espoir que la
communaute internationale ~ meme si, dans Ie passe,
el/e n'a pas toujours tout mis en oeuvre pour resoudre
les problemes ecrasants de la dette et du service de la
dette, des produits de base et des sorties de capitaux
- jouera un role plus positif al'aveni" C'est $Oulement
Ie 18 decembre 1991 que l'Assemblee generale des
Nations Unies a adopte Ie Nouvaau Programme des
Nations Unias pour Ie developpament del'Afrique
pandant las annea, 90 comme programme
succo!dant au Programma d'aetion des Nations
Unies pour la radrassamant economique at Ie
developpement da I'Afrique 1986·1990
(PANUREDA), En preconisant la transformation
acceleree, i'integration, la diversification et la crois
sance des economies africaines grace a la transforma
tion du processus de developpement en un processus
endogene et a une plus grande autosuffisance, Ie
Nouveau Programma non seulement assigne des
roles complementaires II /'Afrique et II 50S partenaires
dans Ie developpement mais, en outre, i1leur prescrit
aussi de col/aborer tant pour realiser ces objectifs
fondamentaux que pour resoudre les problemes essen
tie!s de sorties de capitaux, des produits de base et de
I'endettement exterieur,

Issa Diallo
Le Secretaire executif

par interim de la Commission economique
pour "Afrique



I. L'ECONOMIE AFRICAINE EN 1991 - VUE
D'ENSEMBLE

Les multats economiques obtenus par la region
Afrique en 1991 se sont rMIes plut6t rMdiocres et
dkeYants car on avaitpense qu'i1 y avait eu une~e
am'lioration. O'apres Ies do~ revisfts etablies
par la CEA, de fa production regionale globale n'a
augmente que de 2,3% en 1991 contre3,2% en 1990
et 2,7% en 1989 (tableau 1). Lepourcentagede 2,3%
risque mfme de se rMler trop optimiste Iorsque Ies
estimations sont revisees. Avec une croissance aussi
modeste de la production et un taux d'acaoissement
demographique estime " 3% par an pour fa region, II
est evident que Ie revenu par habitant a encore chute
au tauxde 0,5% ce qui renforce la tendance constante
qui caracterise "6voIution soci~nomique du con
tinent depuis Ies annees 80.

Le ralentlssement de la croissance de Ia produc
tion en 1991 s'explique essentlellement par la
rkession prolo~ de I'economie mondiale et Ies
troubles polltiques qui ont eu lieu dans de nombreux
pays africains. La rkession qui a frappe Ies pays de
I'OCDE a entraTne une stagnation du commerce inter
national, une baisse continue des cours des produits
de base et Ie recul de fa demande des produits
d'exportation de I'Afrique. Apres Ia guerre du Golfe,
Ie cours du p6troIe est reste bas, en-dessous de 20
dollars Ie baril, et comme la demande de petrole a
stagne, iI n'a pas ete possible de revenir
immediatement" Ia politique traditionnelle de I'OPEP
consistant " reduire la production pour faire rernonter
Ies cours. La baisse du prix du petrole a resulte sur une
diminution des recettes des pays exportateurs de
petrole, I'accroissement de Ia production ne suffisant
pas " compenser Ie manque " gagner dO " Ia faiblesse
du cours. Les pays africains tributaires des produits

d'exportation traditionnels n'ont pratiquementconnu
aucun rept en raison de fa chute continue des cours
de produits de base comme Ie cuivre, I'aluminium, I'or,
I'argent, Ie cacao et Ie cafe

Tlbl••u I PlylIfrlClin••ncWveIoppement :
Incllclttln 6conomIqun, ,.teet.,. 19110 111111

~dI. productiDrI (III

'-1fIlaIinI1II 27 32 2.3-, dI- 3.0 4.0 O~-- di- U 17 0-
Prllduc:IIon Ill'ilDlt (aolll." III U 0,8 2,5

~dI""" ~mIillIlIdI 2ll3,5 321,2 338,5

Co C1111 ..___pIIldub dI -1 ,a -3,2 -3,5
1_11/11I 1911O-1-lliiI

PrIx ••ClII_.koil(cnl~en 32,3 15,8 48,8
I.-I;';';;

DMIal. CIIIlIIIle _ .... 16.0 6,7 8,a
~ fill mlllldldI doIInl
lIaIIIa .llIiAlnIdillCEA.

.lJNb* - ClllftIIIIIL81M.

L'endettement, "insuffisance des apports de
capitaux et Ia rigidite des· structures ont continue a
entraver Ies efforts visant " elargir la base de produc
tion, " developper et " gerer "infrastructure
economique et sociale et " realiser I'ajustement et la
transformation prkonises par Ie Cadre africain de
refe<ence pour Ies programmes d'ajustement struc
ture! en vue du redressement et de la transformation

soci~nomiques (CARPAS).

.~-----11---------

La guerre du Golfe s'est
rapidement terminee au
debut de I'annee 1991 rnais
ses repercussions se font
toujours sentir dans de
nornbreux pays africains, sur
tout ceux de fa zone
mediterraneenne et de la
souNegion orientale, sous
forme de coupes daires dans
Ies flux et les recettes tDurist~

ques. Sur Ie plan purement
africain, bien que certains con
flits sous·regionaux aient
heureusement pris fin au
cours de I'annee, des guerres---'~?' '- - .. ....-....,.,.-.-.-....- .....
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civiles ont continue dans la Corne de "Afrique, en
Angola, au Liberia, au Mozambique, et au Rwanda.
Des menaces de guerre civilesont reapparues dans des
pays comme Ie Tchad tandis que les activites
economiques ont ele interrompues adivers degn!s par
des conflits polltlques et sociaux notamment a
Madagascar, au Mali, en Republique centrafricaine, au
Togo, et au Zaire. En tout etat de cause, Ie progres
notable du processus de democratisation que I'Afrique
a connu en 1991, bien que conforme d'une fa9'n
generale a la Charte alricaine de Ia participalion
populaire au developpement etaIa translormation n'a
pas ete acquis sans coOls initiaux sociaux et
economiques.

Bien que la campagne agricole 1991 ait ete
meilleun! que celie de 1990, grace ade bonnes pluies
et a des mesures d'encouragement en faveur des
agriculteurs, son incidence a pese molns Iourd dans la
balance que Ia recession rnondiale et Ies perturbations
economiques causees par Ies troubles politiques dans
les pays. La FAO estime que Ie volumede la production
agricoJe s'est eleve de 2,5% en 1991, contre 0,8% en
1990, la production de cereales, de plantes textiles, de
plantes alimentaires et celie de I'elevage etant en
hausse. Cependant, bien que, sur Ie plan regional, Ia
situation aJimentain! soit satisfaisante, une situation
d'urgence persiste dans la Come de l'Afrique et aun
degre meinclre, en Angola, au liberia, au Mozambi
que, en Sierra Leone elau Zain!o Quoique la production
de cen!ales soit passee a87,8 millions de tonnes, soil
13,2% de plus qu'en 1990, les besoins de l'Alrique
subsaharienne en importations de cereales ont ete
chiffres a 10,5 millions de tonnes pour 1991.

Dans Ies industries eXlractives, la production ne
s'est accrue que de 2,3% en 1991 contre 7%en 1990.
La production de minl!raux non combustibles a soil
decline soit stagnl! tandis que Ia production pelroliere
a progressede 5%contre 10%en 1990. La baissedes
cours du petroleet des metaux afait chuter Ies reeettes
d'exportation el a lorce de nombreux pays expor
tateurs de minl!raux II redulre leurs importations ou a
renoncer ala croissance.

Le secteur manufacturier a obtenu des resultats
mediocres en 1991, la capacite des installations etant
de plus en plus sous-utilisee dans de nombreux pays.
La medlocrite des resultats s'explique en parlie par Ie.
troubles politiques et par Ies grew.. survenus en 1991
dans certains pays, et en partie par les goulets
d'etranglement habituels dus ala mauvaise gestion, II
Ia faiblesse de la productivite du travail, au manque
d'intrants importes et II I'insuffisance des nouveaux
investissements. \I n'est. par consequent, pas
surprenant que la valeur ajoutee de ce secteur n'ait ete
que de 1,3% en 1991 alors qu'elle etait de 2,1% en
1990.

Pour .I'ens!!mble de la region, la demande
interieune aaugmente de 2% en 1991, soit moins que
la production globale. La tendance en politique
budgetaire ayant etl! de reduire les delicits, les
depenses publiques ont en general ete n!Slreintes. La
consommation des administrations publiques s'esl
elevl!e de meins de 1%, comme au cours des deux
annees precedentes, tandis que la consommation
privl!e a ete plus $Outenue qu'en 1990, croissant aun
tauxestiml!a 1,7%contre 0,3% en 1990. Toutelois,
Ie niveau de Ia consommation privee s'est maintenu
en gros a60% de Ia production totale, comme c'est Ie
cas depuis Ie dl!butdes annees 80.

Le taux de formation brute de capital fixe, bien
que positil, a bais5l! en 1991. Apres avoir augmente
de 7,3 % en 1990, la formation brute de capital fixe
n'a augmentl!que de 2,6 % en 1991. Neanmoins, Ie
ratio d'investissement est restl! en 1991 pratiquement
au meme niveau qu'en 1990, a 15%.

Les prix II la consommation ont mainlenu leur
tendance II la hausse dans la rigion en 1991, cette
hausse allant meme en s'accelerant. 0'apres des es
timations provisoires, Ie tao. d'inflation pour la rigion
a ete de 46,6% en 1991, alors qu'i1 etait de 15,8% en
1990. Dans certains pays, comme Ie libl!ria et la
Somalie. Ia hausse en fleche du taux d'inflation peut
etre imputee aI'arret pratiquement total de la machine
economique entralnant la destruction de
I'infrastructure materielle et administrative et Ie
deplacement de larges couches de III population; mais
ailleurs, comme au Za'ire, au Nigeria, en Egypte et en
Algerie, les causes Ies plus importantes ont ete la
depreciation monetaire. les enormes deficits
budgetaires et Ies mesures de liberalisation des prix.
Pour leur part, les pays de la zone franc n'ont pratique
ment pas ete touches par la forte inflation, grace aux
politiques prudentes suivies par leurs autorites
monl!taires. Le lait est que Ies riglementations de la
zone franc imposent des Iimites strictes aUk credits aux
gouvernements qui n'ont par consequent pu financer
les deficits budgl!taires en creant de Ia monrlaie de
fa9'n iIIil'l!itee, I'une des principales sources d'inflation
dans les pays africains n'appartenant pas II la zone
franc.

Les mesures de stabilisation ont dominI! la scene
l!conomique dans III plupart des pays africains en
1991. Plusieurs pays, notamment l'Algerie, I'Egypte,
Ie Kenya, Madagascar. Ie Mozambique, Ie Soudan et
'Ie Zimbabwe, ont soit devalue leur monnaie soit intro
duit des modifications visant a unifier leurs taux de
change et astabiliser Ie marche. En outre, un certain
nombre de pays, dont I'Algerie, I'Angola, l'Egypte, Ie
Kenya, Ie Soudan "t Ie Zimbabwe ont pris des mesures
pour liberer les prix. En Algerie, la p1upart des prix
interieurs ont ete officiellement releves a la fin de
I'annee 90, aI'exception des prix de biens de consom-
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mation essentiels qui continuent d'etre subventionnes.
En Egypte, les prix du petrole et des combustibles ont
monte. AU Kenya, les prix des produits essentiels ont
ete augmente de 10 it 15% tandis que les prix du pain
ont ete relevees de 33% vers la fin de I'annee 1991.
Par ailleurs, la privatisation s'est acceleree. Plusieurs
pays, dont les Comores, la Guinee, Ie Lesotho, l'Egypte,
Ie Kenya, la Cote d'ivoire, ont soit privatise des pans
de leur secteur public soit introduit des reformes
touchant la propriete, Ie controle et la gestion des
entreprises publiques. En Egypte par exemple, Ie
gouvernement aapprouve un plan visant it trans
former toutes les socil!tes publiques en societes en
commandite par actions, a separer la gestion de la
propriete et a degager les entreprises publiques de
I'intervention de l'Etatdans la gestion. Dorenavant,les
societes publiques ont la Iiberte d'etablir leurs propres
methodes de travail et leur reglement du personnel.
Au Kenya, en avril 1991,Ie Gouvernement a annonce
des mesures d'une grande portee interessant quelque
, SO entreprises d'Etat. Le but de cette politique est
d'endiguer I'afflux de fonds publics vers ces entreprises
et d'encourager Ie secteur prive aparticiper davantage
aux activites commerciales. Ce programme prevoit
que des entreprises vitales pour la securite nationale
subiront une restructuration interne qui permettra
d'en ameliorer Ie rendement. Par ailleurs, les
entreprises non strategiques seront soit liquidees soit
vendues au secteur prive.

Des efforts notables ont ete entrepris par cer
tains pays, comme l'Angola, la Zambie, Ie Cameroun
pour ameliorer Ie dimat de I'investissement grace a des
modifications des codes d'investissement. En Angola,
Ie nouveau code des investissements comporte des
dispositions incitatives pour Ie rapatriement des
benefices et des dividendes, des garanties pour les
avoirs des investisseurs ainsi que des exonerations ou
des allegements fiscaux. L'investissement etranger est
particulierement bien accueilli dans I'industrie
petroliere, Ie secteur energetique et Ie secteur de /'eau
et dans les grands projets en general. Au Cameroun,
Ie code des investissements prevoit de genereuses
aides a I'exportation et attache une grande valeur a
I'utilisation d'intrants locaux. Des mesures d'ordre
fiscal en tant qu'incitation aux industries de substitu
tion ontete prises dans piusieurs pays. C'est ainsi qu'a
Maurice, les industries locales de substitution
beneficieront des memes avantages fiscaux que les
entreprises de la zone franche industrielle pour
I'importation des matieres premieres. Elles sont
egalement encouragees it exporter une partie de leur
production. Aux Comores, les taxes it I'exportation de
dous de girofle et de coprah ont ete supprimees et
pour Ia vanille, elles ont ete reduites de 10 a20%. En
Guinee, Ie regime fiscal a ete reoriente de fa~on a
permettre un essor de l'industrie et les taxes a
I'exportation ont ete supprimees sur tous les produits
originaires du pays, al'exception des produits miniers.

Dans Ie meme ordre d'idees, le Malawi a reduit certains
impats pour permettre Ie developpement de son sec
teur industriel. La majoration des impats directs sur la
majorite des produits a ete reduite de 5 a 10% les
droits a !'importation ont ete reduits de 5% pour les
biens d'equipement et les machines, les droits a la
consommation ont ete supprimes pour certains
produits manufactures et I'impot sur Ie revenu des
particuliers a ete reduit en moyenne de 10%. Une
majoration des impats directs de 5% a toutefois ete
introduite sur certains services, dont I'electricite ades
fins industrielles et commerciales, les
telecommunications et certains services industriels et
commerciaux specialises. De la meme maniere, Ie
Gabon a reduit de fa~on radicale les taux d'imposition
des benefices de 40 a 50% pour les entreprises non
productrices de petrole. L'Egypte a, elle aussi, intro
duit une taxe de 10% sur les ventes et releve les droits
de douane.

Dans Ie cadre des reformes, une attention accrue
a, en outre, ete portee a la reduction des deficits
budgetaires par Ie biais de I'augmentation des recelles
et de la compression des depenses. Comme Ie taux
d'accroissement des recettes peut difficilement
rivaliser avec celui de I'inflation, la charge de
I'ajustement pese surtout sur les depenses, en par
ticulier sur les depenses sociales et les depenses
d'investissement, avec les consequences importantes
que cela suppose pour les services sociaux indispen
sables. L'insuffisance de I'allegement de la delle a
accru la pression qui s'exer~it sur les budgets, les
obligations au titre de la delle continuant de s'alourdir.
Pour faire face acelle situation, plusieurs pays ont pris
des mesures pour comprimer les effectifs de la fonc
tion publique ou pour "geler" Ie recrutement dans Ie
secteur public. Le Zimbabwe, par exemple, doit en
principe reduire Ie nombre de ses fonctionnaires
d'environ 25% dans tous les secteurs, sauf dans
I'enseignement. Des mesures similaires sont prevues
au Congo. Pour proteger les couches pauvres et
desavantagees de la population, certains gouverne
ments par exemple, algerien et ougandais, ont mis en
place des programmes de protection sociale.

Malgre les sacrifices consentis, la croissance et Ie
developpement sont restes des voeux pieux pour
beaucoup de pays. Les resultats obtenus dans Ie cadre
des programmes d'ajustement structurel c1assiques
ont ete inegaux dans les meilleurs des cas et decevants
a de nombreux titres. Le fait que I'on n'ait pas tout
mis en oeuvre pour resoudre Ie probleme de
I'approvisionnement dans I'equation du
developpement de I'Afrique et que I'on se soit appuye
presque totalement sur les forces du marche pour
creer les conditions necessaires a une croissance
soutenue explique, sans aucun doute la mediocrite des
resultats et les effets prejudiciables des programmes
de reformes en Afrique.
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Par suite du ralentissement general du commerce
mondial en 1991, les exportations de l'Afrique ont
chute de 5,6% en valeur pour une progression en
volume de 3%. Par ailleurs, les importations se sont
accrues globalement de 3,6% en valeur alors qu'elles
n'ont augmente que de 2,4% en volume. Les pays
exportateurs de petrole ont enregistre un manque a
gagner considerable estime a 9,7%, en raison de la
baisse des cours du petrole et de la demande, en
obtenant neanmoins de meilleurs resultats que les
pays non exportateurs de petrole. Le deficit commer
cial de la region, qui etait de 2,5 milliards de dollars
pour 1990, est estime a 7,3 milliards de dollars pour
1991. Comme Ie deficit du compte des services est
passe de 22,6 milliards de dollars en 1990 a 19,2
milliards de dollars en 1991 et que les transferts de
capitaux publics ont remonte de presque 10% pour
atteindre 11,5 milliards de dollars, tandis que les trans
ferts de capitaux prives ont marque une baisse, (7,8
milliards de dollars en 1990 a6,2 milliards de dollars
en 1991), Ie deficit du compte des operations couran
tes s'est creuse, passant de 6,7 milliards de dollars en
1990 a8,9 milliards de dollars.

Les previsions pour 1992 se fondent sur plusieurs
hypotheses: politiques interieures inchangees; cours
du petrole se maintenant a leurs niveaux de 1991;

retour de la stabilite politique; conditions normales
pour I'agriculture; fin de la recession mondiale et, en
partieulier, forte reprise des economies industrialisees.
Si ces conditions sont remplies, Ie taux de croissance
du PIS regional passera de son niveau estime a2,3%
en 1991 II 3,6% en 1992. Cette hausse sera surtout
ressentie en Afrique centrale et en Afrique de "Est a
mesure que la stabilite politique reviendra dans ces
sous-regions, la production respectivement croissant
de 4,4% et de 4,6%. Les pays exportateurs de petrole
maintiendront apeu pres Ie meme taux de croissance
qu'en 1991, soit 3,3%, tandis que les pays non expor
tateurs de petrole devraient enregistrer un taux de
croissance plus eleve de 4,2% ce qui constituerait un
net progres sur Ie taux de 0,6% emegistre en 1991.
Toutefois, ces chitfres sont purement hypothetiques,
de grandes incertitudes continuant de planer a
/'horizon. Sur Ie plan exterieur, la reprise des
economies industrialisees peut ne pas avoir lieu et
risque fort d'etre timide, alors qu'on n'espere des
ameliorations appreciables en termes d'allegement de
la dette et d'apports de ressources. Au niveau interne,
I'instabilite politique risque de durer. Qui plus est, la
grave secheresse qui sevit actuellement dans la plus
grande partie de l'Afrique australe se traduira
inevitablement par une baisse des resultats de la
region en 1992.
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II. RESULTATS PAR SOUS-REGION ET PAR
GROUPE DE PAYS

En 1991, les resultats ont montre des variations
et des differences importantes d'une sous-region a
I'autre, d'un groupe de pays a I'autre et d'un pays a
I'autre (tableaux II et III). La production n'a pas ete
briliante et elle a etE! plusfaible qu'en 1990dans toutes
les sous-regions sauf en Afrique du Nord; seules cette
sous-region et I'Afrique de l'Ouest ont enregistre des
taux de croissance supi!rieurs it la moyenne regionale
de 2,3%. C'est l'Afrique centrale qui a Ie plus souffert
de la perte de vitesse de I'economie et elle a ete la
seule sous-region it avoir eu un taux de croissance
ni!gatif,la production ayant chute de 3,6%. Les varia
tions des resultats obtenus resultent pour la plupart de
differences dans Ie rendement du secteur agricole et
alimentaire, dans la stabilite politique et dans les rela
tions avec Ie marche mondia/.

En Afrique du Nord, la production a augmente
de 3,4% en 1991 contre 2,8% en 1990 et 2,4% en
1989. l'un des prindpaux facteurs de cette progres
sion a ete la reprise de la production agricole et du
tourisme. Au Maghreb de 1988 a1990, II y a eu des
precipitations insuffrsantes et irregulieres et les pluies
abondantes tombees au printemps 1991 ont donne
un elan it la production agricole. les arrivees de
touristes ont repris apres les interruptions brusques
causees par Ia crise du Golfe persique, bien qu'elles
n'aient pas encore retrouve leurs niveaux d'avant la
guerre. En 1991, malgre un flechissement de la
production petroliere, un pays comme "Algerie a
realise des resultats satisfaisants (3% de croissance)
dans Ie secteur des hydrocarbures tandis que la baisse
de la production de petrole de la Tunisie a ete enraytle.

En Afrique de i'Ouest, la croissance de la produc
tion a ete plus lente en 1991 qu'en 1990. La cause
essentielle en a etl! un certain ralentissement au
Nigeria ou, d'apres les chiffres officiels, la production
petroliere a a peine progresse, si tant est qu'elle I'ait
fait. et aU Ie secteur manufacturier a perdu de I'elan
par rapport it 1990, en raison de la hausse des couts
de production. La chute du taux de change du naira,
la liberation des prix et Ie deficit budgetaire se sont
combines pour faire manter les couts et baisser la
demande. Par rapport aux autres pays ouest-africains,
Ie Ghana a eu des resultats assez satisfaisants; son PIB
a marque une croissance de presque 5%. Le secteur
agricole s'est releve de la mauvaise campagne de
1990, malgre Ie faible niveau des cours du cacao. et Ie
secteur minier a poursuivi sa forte progression. Les
exportations d'or et de bois d'oeuvre ont pris de
I'expansion. En revanche, en Cote d'ivoire, la produc,

tion a baisse une fois de plus de presque 1% en 1991.
Les resultats ont ete faibles dans Ie secteur agricole a
cause de la diminution des volumes de cultures com
merdales et la production industrielle a decline. Dans
la construction, les actlvites sont restees it leur nlveau
Ie plus bas en raison de la reduction de
I'investissement, encore que, d'apres certains signes,
1992 puissevoir I'amorced'une reprise. Dans Ie Sahel.
la production s'est accrue de 2,2% en 1991, soit Ie
double du taux de croissance realise en 1990. Ce
progres est it imputer enti~rement it des recoltes
cerealieres exceptionnelles car les resultats des sec
teurs non agricoles ont ete en general decevants. En
Mauritanie, la production miniere a diminue de 5,2%
et au Niger de 17%.

En Afrique centrale, Ie Gabon a tire profit de la
croissance soutenue de son secteur petrolier, la
production atteignant 15 millions de tonnes alors
qu'elle etait de 13,5 millions de tonnes en 1990 et de
7,7 millions de tonnes en 1987. De surcroit,
I'investlssement a repris, donnant un essor au secteur
de la construction. 5i les exportations de biens et de
services n'ont pas connu en 1991 la forte hausse de
1990, elles ont tout de meme gagne quelque 11% en
volume. Cependant. tous les autres pays de la sous
region ont enregistre un ""ul: au Congo, la production
petroliere n'a eu qu'une croissance marginale et la
compression de J'investissement et des depenses publ~
ques a eu un effet ralentisseur sur I'economie. En
outre, Ie pays a eu it faire face a de lourdes obligations
au titre du service de la dette it un moment ou les cours
du petrole etaient bas. Moyennant quoi, Ie taux de
croissance de son PIB n'a ete que de 1,6% en 1991.
Au Cameroun, ia recession qui a commence en 1987
continue, Ie PIB chutant encore de 3% en 1991. les
greves et Ies manifestations qui ont eu lieu au cours
de I'annee n'ont fait qu'empirer la situation. Au Zaire,
I'annee a ete marquee par des troubles politiques qui
ont abouti it un pillage general en septembre et,
pendant quelque temps, aun arret pratiquement total
de toutes les activites de production et de commerce.
Des dommages ont meme etl! causes aux infrastruc
tures industrielles et commerciales. les industries ex
tractives. ou deja I'on deplorait des accidents, ont
connu un effondrement en 1991, avec par exemple
une baisse d'un tiers de la production de cuivre. le PIB
a dO decroitre d'au mains 10% au Zaire. le Rwanda
aussi est en crise a cause de la pression
demographique, it la limite de ce que les terres peuvent
supporter, et de conflits armes qui eelatent
periodiquement depuis 1990.
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Tableau II Afrique an developpement : Croissance de Ie production par sous-riglon et par groupe
de pays, 1989-1991

• rio 10 ,1;J

Groupe de pays PIB par hablam Part danala 1989 1990 1991
en dollars production IotaIe

oourants 1990 1990
Afriooe du Nord 1135 54 2.4 2.8 3.4
IAfMUA .11 340 48.9 3 3.3 1.5
Afrillue CllI11r8Ie 21 500 10.4 .(l.3 0.1 -3.6
I......~ .... rc..., 279 17.3 3.2 2.2 1.3
Afrillue austl8le 374 9.5 2.6 1 1.5
Afrillue de l'Ouest 339 183 3.8 5.1 3.2
Sahel 379 6.9 2.6 1.1 2.2
AfriQue subsaharienne sans e N~ria 385 43.8 3.8 1.5 0.3
Pavsex de DllIroIe 812 61 2.2 4 3.3
Pm non ex-urs de D«roe 350 39 3 1.2 0.6
PMA 537 23.8 2.3 2 1.3
I.,..... "~.AJ 219 15.2 1.4 1.6 0.2
Pal'S de la zone franc 593 13.9 1.1 0.2 1.3
Ex de mindlaux 381 7.9 0.1 0.5 -3.7
Exportalllurs de prodtJil$ dest!nees tla 241 13 3.6 2 1
l.aIIonde boissons
PaYS africains en mont 524 100 2.7 3.2 2.3
So"roe :secntarial de It CEA
11 Yoomplis Ie SOUdan. qui est membre du gmupe de l'Afrique du Non!.
2/Yoompris rAfrique auslJale.
31 Yoompris Ie Sahel.
NAullllS que Ies PMA et Ies pays non exportal...rs de P'trole.
I~ Prix de 1980.

En Afrique de l'Est et en Afrique australe, certains
pays ont ete en guerre pendant la majeure partie de
I'annee 1991. En Ethiopie, par exemple. Ie conflit
arme s'est termine en mai tandis qu'en Somalie la
violence fait toujours rage. Au Mozambique. la guerre
civile continue et dans les campagnes, les attaques
armees sont frequentes. Une grave crise politique a
",late it Madagascar en 1991, paralysant presque
totalement "",onomie pendant des mois. En Ethiopie,
la baisse de la production du fait de la guerre ne fait
aucun doute; il reste a determiner son ampleur. En
Somalie. II n'est meme pas possible de proceder it
I'estimation de la diminution de la production. Au
Mozambique, toutefols, malgre I'activite des rebelles.
on annonce que j'economie a connu une croissance
exceptionnelle en 1991. au taux de 5,3% contre une
baissede 0.8% en 1990. A Madagascar.la croissance
de la production s'est ralentie pratiquement de moitie,
Ie taux de croissance de f'oconomie etant de 2% au
lieu des 4% prevus, soit une baisse spectaculaire
depuis les 7,6% de croissance enregistresen 1990. Au
Kenya, la reduction des recettes touristiques et des
cours du cafe a eu des consequences pour I'oconomie
mais la croissance s'est tout de meme faite au taux
honorable de 3,6% et devra;t repartir en 1992. En
Afrique australe, la situation a ete des plus
defavorabJes. En Zambie, Ie PIB a chute de pres de 3%

par suite du doclin des sedeurs agricole et minier. Au
Zimbabwe, la production n'a progresse que de 1,1 %.
une fois de plus a cause des pietres resultats de
I'agriculture et du secteur manufacturier. Neanmoins.
des pays comme Ie Botswana, Ie Malawi et Maurice
ont obtenu des resultats satisfaisants. Au Botswana.
Ie secteur minier a connu une reprise rapide el Ie taux
de croissance du PIB a peut~tre atteint 8,3%. Au
Malawi, la croissance a ete aidee par une annee
agricoJe excellente pendant laquelle la production
agricole a augmente en valeur de 9,7% contre seule
ment 1% en 1990. A Maurice, la canne a sucre a
souffert de conditions climatiques defavorables mais
les zones franches industrielles ont continue de se
developper II un rythme rapide. Maurice a connu des
penuries de main d·oeuvre. autre indication du succes
stupetiant de son sedeur manufacturier.

En raison de la baisse des cours du petrole et de
la persistance des problemes structurels, les pays ex
portateurs de petrole n'ont pas enregistre d'aussi bons
n!sultats en 1991 qu'en 1990. leur taux de croissance
etait de 3,3%, ce qui represente une baisse notable
par rapport au taux de 4% enregistre en 1990.
Toutefois. les pays exportateurs de petrole ont
generalernent eu de meilleurs n!sultats que les non
exportateurs car, malgre la baisse des cours du petrole
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en 1991, la production de petrole a augmente
d'environ 5%. Neanmoins, \'economie de nombreux
pays exportateurs de petrole a subi les effets excessifs
des obligations au titre du service de la dette et
d'investissements peu economiques realises pendant
toute une decennie. En Algerie, par exemple, Ie sec
teur manufacturier bliti a grands frais depuis
!'independance n'a pas obtenu les resultats escomptes
et n'a generalement pasoffert de possibilites d'emploi
aux jeunes chOmeurs dont Ie nombre ne cesse
d'augmenter, alors que Ie service de la dette absorbe
une grande part des re<:ettes d'exportation.

Le groupe des pays les moins avances d'Afrique
(PMA) a obtenu des resultats mediocres en 1991. Leur
taux de croissance est tombe a 1,3% contre 2% en
1990, ce qui traduit essentiellement les tendances
dans de grands pays comme l'Ethiopie et Ie Soudan.
Apres deux annees de secheresse, Ie PIB du Soudan
auralt stagne en 1991, comme ce fut Ie cas en 1990,
et a pu en fait baisser etant donne /'ampleur des
mauvaises recoltes au coors de la periode 1989-1991.
les pays africains les moins avances du Sahel ont, dans
I'ensemble, enregistre de meilleurs resultats
economiques en 1991 et, pour certains, dont Ie Benin,
Ie Burundi, Ie Botswana, la Republique-Unie de Tan
zanie,fe Malawi et Ie Togo Ies resultats sont superieurs
a la moyenne.

Les pays de la zone franc ont enregistre des
resultats moyens tres en-de~a de la performance
regionale, Ie taux de croissance de la production ne se
situant qu'a 1.3%. Depuis 1987, les resultats de ces
pays ne se sont pas ameliores acause des problemes
rencontres par les economies relativement impertan
tes du cameroun, de la Cote d'ivoire ou du Senegal.
les exportateurs de boissons, qui comprennent
quelque 11 pays, ant connu une mauvaise annee en
1991, les cours du cafe et du cacao atteignant leurs
niveaux les plus bas au cours de cette annee : Ie cafe
s'est vendu en moyenne a 49,8 cents E.-U. la livre,
niveau sans precedent depuis 1973, et Ie cacao est
tombe a 54,1 cents E.-U. fa livre, son cours Ie plus faible
depuis 1975 Iorsqu'i1 se vendait a 56,S cents la livre.
Les prix moyens aux encheres du the, qui etaient de
83,57 cents E.-U. fa livre, etaient plus bas qu'en 1990
mais plus eleves que les cours pratiques pendant la
premiere moitie des annees 70. les exportateurs de
produits miniers de la zone ont ete touches par Ie
marche baissier en vigueur depuis 1990, date a Ia
quelle a pris fin Ie boom des metaux. Selon Ie FMI, les
cours des metaux etdes mineraux ant baisse de 11,7%
en 1991 et etaient inferieurs de 20% a leur niveau de

1989 lorsque Ie boom a atteint son paroxysme. En
Mauritanie, ou I'extraction du minerai de fer etait Ie
secteur dynamique de I'economie au COUrs de la
derniere decennie, des baisses de production ont ete
enregistreesala fois en 1990 et en 1991, la production
de fer atteignant 11 millions de tonnes. Non seule
ment Ie materiel d'extraction a considerablement vieilli
mais la teneur en metal du minerai aurait baisse. Au
Niger,la perte de vitesse de I'energie nucleaire a porte
un coup grave a \'economie et Ie budget national a do
etre rigoureusement reduit en raison de la chute des
recettes provenant de I'exploitation miniere. En 1991,
malgre une autre baisse de \a production et des expor
tations d'uranium,le PIB a, dans I'ensemble, enregistre
une croissance de 3,4% a cause d'une production
agricole excellente. La Guir;t\e a enregistre une crois
sance de plus de 4% depuis 1988 en partie a cause de
son industrie miniere. Outre Ie fait que ce pays est un
grand produeteur de bauxite (14,45 millions de tonnes
en 1991), il produit egalement du diannant et de I'or.
('est cette diversification qui a, dans une certaine
mesure, mis son secteur minier a I'abri des fluctuations
des cours. Au Za'ire, qui est, avec la Zambie, Ie principal
producteur minier de la region, les resultats
economiques au cours de I'annee ont He presque
catastrophiques, "exploitation miniere ayant ete
arretee apres septembre 1991 a la suite des troubles
qu'a connus Ie pays. En outre,la Gecamines,la societe
miniere nationale, n'a pu realiser Ie programme
d'investissement necessaire pour renover Ie materiel
d'extraction et retablir la capacite de production.

Le tableau I" montre la repartition des pays de la
region selon les taux de croissance de la production.
le nombre de pays ayant des taux de croissance de
6% et plus a considerablement baisse, passant de 11
en 1990 a seulement 2 en 1991. II s'agit du Botswana
et du Gabon. Plus du tiers des pays africains ont eu
des taux de croissance de 3 a6% alors que Ie nombre
de ceux qui ont enregistre des taux de croissance
negatifs est reste a 12 comme en 1990.

Tableau III Repartition des pays afrlcalns
selon Ie taux de croissance du PIS (1988-

1991)
Taux de croissance (en 1!l88 1989 1990 1991

llOUroentaael
Nlloatl 6 9 12 12

0-3 14 15 19 16
3-6 14 21 9 21

Plus de 6 17 6 11 2
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III. AGRICULTURE

agricolede la production
(100 = 1980)

Dans la scus-region de l'Afrique du Nord, la
production de ble est estimee a 13,1 millions de
tonnes, scit une augmentation de 30% par rapport it
1990. En Algerie, par exemple, du fait de conditions
climatiques favorables, la production est estimee aI,7
million, soitenviron 0,7 million de tonnes de plus qu'en
1990. En Egypte, la production de ble a augmente de
5% pour atteindre 4,5 millions de tonnes. Au Maroc,
la production a augmente de plus d'un tiers pour
atteindre 4,94 millions de tonnes. En Tunisie, la
production de ble est estimee a 1,8 million de, tonnes,
soit environ 0,7 million de tonnes de plus qu'en 1990.

En Afrique de l'Ouest, la production totale de
cereales secondaires est estimee it 22 millions de
tonnes, scit pres de 20% de plus qu'en 1990. Dans
les neuf pays saheliens membres du CILSS, la produc·
tion cerealiere a atteint un niveau record de plus de
9,1 millions de tonnes en 1991.
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Se/on les donnees foumies par la FAO, la produc
tion agricole (y compris la peehe, I'elevage et les
ressources forestieres) en Afrique a augmente de 2,5%
en 1991 centre 0,8% en 1990. Les meilleurs resultals
agricoles sont essentiellement dus a de bonnes
recolles 'enregistrees en Afrique de l'Ouest, OU la
production a augmente de 4,2% contre -0,6% I'annee
precedente, et en Afrique du Nord ou elle a augmente
de 3,5%. Dans la region des Grands lacs, la production
agricole n'a pas beaucoup change par rapport a 1990,
en Afrique centrale elle a enregistre une croissance
moindre qu'en 1990 (1 ,5% a 3%) tandis qu'en Afrique
de l'Est et en Afrique australe elle n'a augmente que
de 0,4% en 1991.

En Afrique de rEst, la production de cereales
secondaires a atteint quelque 17 millions de tonnes en
1991, ce qui n'est que legerement superieur au niveau
de 1990. Au Soudan, qui a souffert d'une grave
secheresse entre 1989 et 1991, la production
cerealiere totale de 1990-1991 est estimee a3,8 mil
lions de tOnnes, soit une augmentation de 1,8 million

La production cerealiere totale de la region etait de tonnes ou 91% de plus qu'en 1990. La prindpale
de 87,8 millions detonnes en 1991, soitenviron 13,2% recolte saisonniere en Ethiopie est estimee it 6,5 mi~

de plus qu'en 1990. La production de racines et de lions de tonnes de cereales et de legumineuses, ce qui
tubercules, qui traditionnellement assure Une part sub- est legerement inferieur a la recolte de 1990. La
stantielle de I'approvisionnement alimentaire d'une principale recolte cerealiere saisonniere au Kenya est
grande partie de I'Afrique tropicale, a atteint 120 estimee aenviron 15% en-<Je<;a de la moyenne, en
millions de tOnnes en 1991 contre 118 millions de raison d'une pJuviometrie inferieure a la normale et
tonnes en 1990. Parmi les racines et les tubercules, la irreguliere. En Afrique australe, la recolte de cereales
production de manioc a augmente de 2% pour at· secondaires de I'ensemble de la sous-region est
teindre75 millions de tonnes en 1991, essentiellement tombee it 15 millions de tonnes en 1991, soit environ
du fait des augmentations sUbstantiellesC:'d",e,-,la"-"p:-::ro",d,,,u;:.c- 4..;%_d_e_mo_in_s_q.:.u_'e.:.n_19:..9:..0_. --.
tion enregistrees au Nigeria et Figure 2
au Zaire, les deux principaux
producteurs d'Afrique.
l'augmentaticn de la produc·
tion au Nigeria est due en par·
ticulier a une pluviometrie
favorable ainsi qu'a la dif
fusion de nouvelles varietes a
haut rendement et a la pour
suite des politiques de restric·
tion aux importations
cerealieres adoptees par Ie
gouvemement. Des (lkoltes
importantes ont ega/ement
ete obtenues en Angola, au
Burundi, au Congo, au Gabon
et au Malawi.

Tableau IV Croissance de la production
Igrlcole

SOus'r8aion 1989 1990 1991
Afriaue du Nord .07 34 35
Alriaue de 1'Ouest 38 .06 4.2
Afriaue du Cent", -53 3 1.5
Grands lacs 1.8 1 1
Afriaue de rEst II Afriue aualrale 3.2 0.2 04
Afriaue en nt 2 08 26

ISou/tll: FAD lm0rim8sd'OIl!inaleur dGoombre 1991.
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En raison des bonnes recoltes principales
enregistrees en 1991, la situation alimentaire dans de
nombreuses parties du continent a ete satisfaisante.
Toutefois, une situation d'urgence persiste dans la
Corne de "Afrique et dans d'autres regions ravagees
par la guerre et les troubles sociaux. Bien que moins
importants en 1991/92 qu'en 1990/91,I'Afrique sub
saharienne a besoin d'une aide alimentaire qui se situe
toujours a2,B millions de tonnes, chiffre qui pourrait
augmenter a cause de la secheresse en Afrique
australe. En Somalie, environ 4,5 millions de person
nes, soit 60% de la population totale, sont menacees
de famine ou de malnutrition grave. Au Soudan,
malgre la bonne recolte, plus de 7 millions de person
nes touchees par la secheresse et deplacees ont
toujours besoin d'aide alimentaire. En Ethiopie, une
aide alimentaire d'urgence est necessaire pour 4,5
millions de personnes touchees par la secheresse, 360
000 personnes deplacees a I'interieur du pays et 1,3
million de soldats demobilises et leurs families. A
Djibouti, les disponibilites alimentaires ont ete mises a
rude epreuve par Ia presence de quelque 90 000
refugies de Somalie et d'Ethiopie.

En Afrique australe, plusieurs pays font face ade
graves deficits alimentaires aggraves par les difficultes
logistiques et les retards accuses dans I'envoi de I'aide
alimentaire annoncee. En Angola, la longue guerre
civile a detruit I'infrastructure logistique et Ie systeme
de commercialisation du pays, et de larges couches de
la population ne disposent pas de suffisamment de
vivres tandis que les Iivraisons de cereales au titre de
I'aide alimentaire ne couvrent qu'environ 50% des
besoins. Au Mozambique, on prevoit que la produc
tion cerealiere ne depassera pas 50% des besoins
interieurs en 1992 alors que la guerre civile se poursuit
dans les campagnes.

du continent dans la production mondiale totale. Pour
la quas~totalite des cultures presentees, la production
a augmente en 1991 parrapportfl1990, aI'exception
du cafe. Les productions de tabac et de coton ont
substantiellement augmente, de 13,3% et de 7,2%
respectivement, alors que celie du sucre n'a augmente
que de 0,8%. Ces tendances differentes refletent en
partie les conditions dimatiques et la situation de la
demande.

Dans Ie cas du cafe, dont la production est
tombee de 12,7 millions de tonnes en 1990 a 12,4
millions en 1991, les cours ont atteint en 1991 leurs
niveaux les plus bas. Si Ie cafe robusta a ete plus
touche que I'arabica, les recettes de tous les produc
teurs ont baisse. Au Cameroun, la production est
tombee de 86 000 tonnes en 1990 a75 000 tonnes,
les receltes d'exportation passant de 254 millions de
dollars a209 millions de dollars, les plus grandes pertes
etant enregistrees par Ie robusta, qui represente pres
de 80% des exportations de cafe du Cameroun et dont
Ie cours a baisse pour ne se situer en moyenne qu'a
45 cents la livre en 1991. En Ethiopie, la production
de cafe a considerablement baisse depuis qu'elle a
atteint Ie niveau record de 3,9 millions de sacs (de
60kg) en 1983/B4 et un niveau estime a 3,1 millions
de sacs en 19B9/90. La secheresse, la maladie des
cerises de cafeier, Ie vieillissement des cafeiers et la
mauvaise utilisation des engrais ont ete les principaux
facteurs Iimitants. Les retormes introduites en matiere
de commercialisation, notamment Ie passage d'une
taxe forfaitaire a I'exportation aune taxe ad valorem
et une augmentation substantielle des prix ala produc
tion, devraient reduire les pertes en freinant la con
trebande et promouvoir les exportations de cafe
lessive de plus grande valeur. En Ouganda, I'annee
1991 a ete desastreuse pour les exportations de cafe.

Tableau VProductIon de cultures industrielles
ProduM 1989 1990 1991

En millielS de Part (%) dans II En mUliers de Pan (%) dans Ia En milliers de Part (%) dans II
tonnes production tannes production tOn/lBS production

mondiale mondiale mondiale
Caf8 1267 20.8 1267 20.8 1237 21.0
Cacao 1380 56.1 1369 53.8 1376 52.9
Th8 291 12.0 311 12.4 314 12.3
Taboo 323 4.6 345 4.8 391 5.5
Coton 3846 7.3 3240 8.0 3475 6.0
Suae 5616 5.3 5676 5.3 5925 5.3
SQwm: FAD Imllrim8s d'onllnaleur d40embre 1991.

En Afrique de l'Ouest, les activites agricoles ont
subi les effets de la guerre civile au Liberia et en Sierra
Leone.

Le tableau V montre la production de cultures
industrielles de l'Afrique en 1989-1991 ainsi que la part

Le volume des exportations a baisse de 27%, passant
de 77 265 tonnes a56 393 tonnes tandis que la valeur
des exportations baissait de 29%, passant de 78 mil
lions de dollars E.-U. a 55 millions. Au Zaire, les
exportations de cafe ont baisse de 37%, passant de
2,35 millions de sacs en 1989/90a1,74 million de sacs
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en 1990/91. Les perspectives de "industrie cafeiere
du ZaIre sont sombres en raison du manque
d'investissements, de la deterioration de
I'infrastructure de transport et des possibilites limitees
d'amelioration des prix. Une proportion croissante de
feves de robusta pourrit II cause de ces obstacles. Au
Burundi, Ie gouvernement a abandonne son quasi
monopole en matiere de commercialisation du cafe et
a invite Ie secteur prive II acheter et exporter cette
culture. La campagne cafeiere s'annonce cependant
prometteuse car on s'attend II une augmentation de
12% de la production pendant la recolte de 1991/92
par rapport II celie de 1990/91 (38000 tonnes contre
33911 tonnes). Cette augmentation est due au bon
entretien des plantations et II la survenue des pluies
au moment opportun. En Cote d'/voire, Ie gouvem~
ment a abandonne, des la campagne 1991/92, les
quotas d'exportation introduits en 1977 pour
centroler I'approvisionnement sur Ie marcM mondial.
La recolte de 1990/91 est estimee II 3,3 millions de
sacs (soit 198 000 tonnes) mais Ie gouvernement se
propose de porter la production II 5 millions de sacs,
objectif qui pourrait se reveler irrealisable faute de
capitaux II investir dans Ie secteur du cafe.

Les producteurs de cacao ont subi de plein fouet
la fluctuation des cours qui ont atteint des niveaux sans
precedent depuis une decennie et Ies effets d'un
marche deprirne II cause d'enormes stocks. Les cours
ne se situaient en moyenne qu'll 54,21 cents la livre,
soit 6% de moins qu'en 1990. Les efforts visant II
condure un nouvel accord sur les prix au sein de
l'Organisation internationale du cacao ont echoU<! en
raison de I'opposition des consommateurs ainsi que de
certains producteurs comme Ie Bresil qui preferaient
une situation de marche libre. En Cote d'/voire, Ie plus
grand producteur mondial, la totalite de la principale
recolte de la campagne 1990/91 de 760 000 tonnes
a ete vendue II terme et les prix II Ia production sont
restes inchanges II 400 F CFA Ie kilogramme en
1991/92. Au Cameroun, I. "kolte dE! cacao de

1990/91 a ete de 5 000 tonnes inferieure II celie de
1989/90 qui a atteint 125 000 tonnes. Toutefois,les
recettes d'exportation ont augmente pour attelndre
270 millions de dollars contre 16 millions de dollars en
1990. Au Ghana, la production de cacao est estimee
II 293 000 tonnes en 1991 et les recettes d'exportation
se sont elevees II 394 millions de dollars contre 370
millions en 1990. Au Nigeria, la recolte de cacao de
1990/91 etalt de 150 000 tonnes contre 160 000
tonnes en 1989/90. La baisse des cours mondiaux du
cacao ainsi que Ie coat eleve des engrais et produ;ts
chimiques importes sont responsables de cette forte
ba;sse de la production. En outre, les planteurs
per~oivent entre 6 000 et 12 000 naira par tonne de
cacao contre 12 000 II 24 000 naira la tonne un an
auparavant. En Guinee equatoriale, les exportations
de cacao ont considerablement baisse pour se situer II
un peu plus de 4 000 tonnes en 1990. Le manque de
desserte maritime entre Malabo et les ports europeens
en est en partie responsable, ce qui entraine Ie stock
age d'une partie de la recolte. En 1991, la Banque
mendiale a mis en route un programme global de
developpement rural de .ix ans dont \'un des prin
cipaux elements etait un nouveau projet de modernisa
tion du secteur du cacao. Le but ambitieux de ce
programme est d'atteindre un volume d'exportation
de 26 000 tonnes de cacao par an d'ici I'an 2 000. Au
Togo, la production de cacao de 1990/91 est estimee
II 5 000 tonnes. La baisse des cours mond!aux du
cacao a oblige Ie gouvernement II reduire les prix II la
production a250 FCFA Ie kilogramme en 1990 contre
360 F CFA en 1986/87.

Selon les previsons Ie marche du cacao en
registrera un deficit en 1992 et les prix du cacao
grimperont jusqu'll 23% la livre. Dans un tel cas, les
produeteurs africains auront un repit dont ils ont
vraiment besoin, mais leur production devra faire face
II la concurrence de fa production en augmentation de
!'Asie et ils devront s'attendre II perdre davantage de
part du marche.
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ENCAORE1
RESSOURCES FORESTIERES ET ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

L'une des principales preoccupations liees-Ii t'environnement en Afrique a trait aux effets
negatifs de t'exploitation excessive des fOtets tropicales et des savanes arborees. Celles<i
diSPBraiSS<!nt au rythme alarmant de plus de 5 millions d'hectJJres par an, plus de la moitie de fa
deforestation ayant lieu notamment en Cote d'lvoire, au Congo et au Zaire. Plus de 50% de la
couverture forestiere initiale de certains pays ont deja disparu au cours des 75 demieres annees
et la situation devient critique dans d'autres, Ii tel point que Ie couvert arbore de l'Afrique est
actuellement de moins de 30%. Les principales causes en sont Ie defrichement des terres pour
I'agriculture, I'agriculture itinerante et t'exploitation du bois d'oeuvre. La perte de la couverture
vegetale entrame d'autres problemes tels que la reduction de fa fertilite des sols, t'erosion et fa
perte des ressources g(metiques et de leur diversite. La deforestation et t'exploitation sans
scrupule des ressources de la faune et de fa flore entraTnent d'importantes pertes de materiels
genetiques qui ont une grande valeur economique pour t'amelioration des especes vegetales et
fa fabrication de noweauxmedicaments etaussicomme rna tieres premierespourcertains produits
industriels. Les especes rares et les zones naturelles protegees constituent egalement une grande
attraction pour /'industrie touristique en croissance dans les pays africains. Les effets
prejudiciables de fa deforestation et fa desertification quien decoule etqui, depuis que!que temps,
progresse de sept Ii 20 kilometres paran se sont considerablementaggraves pendant fa crise qu'a
connue l'Afrique au cours des annees 80, Parmi les principales causes de la desertification
persistante, figurent la dependance excessive a t'egard du bois de chauffe comme source
d'energie, la deforestation pour diverses raisons, notamment Ie surpMurage, /'extraction miniere,
/'agriculture et t'exploitation des produits forestiers pour t'exportation, t'erosion des sols ainsi que
Ie manque d'entretien et Ie non-am(magement des cours d'eau et de leurs aires d'alimentation,
5idone /'experience pratique en Afrique a demontre que/que chose, c'est la neeessite d'intensifier
les act/vires de lurte contre la desertification et /'importance qu'it y a a renforcer les activites de
recherchfHieveloppement dans les domaines de la conservation des sols et de /'eau et de la lutte
contre la deforestation en vue d'assurer la viabilite des ressources, Les ONG, en particulier celles
creees par les femmes, les jeunes et les groupes de base, devronty prendre une part plus active.
Par ailleurs, etant donne Ie patrimoine ecoJogique et economique des forets tropicales et des
Silvanes arborees d'Afrique, leur preservation doit (}tre consideree egalement comme partie
integrante des mesures mondiales visant Ii proteger les for(}ts dans toutes les zones climatiques
et II promouvoir une gestion durable,

La production africaine de coton a augmente de
7,2%, passant de 3,24 millions de tonnes en 1990 II
3,4 millions de tonnes en 1991 en raison de bonnes
conditions climatiques dans les regions de culture et
particulierement dans Ie Sahel et en raison aussi de la
forte demande de caton, Au Mali qui est maintenant
Ie pays francophone d'Afrique plus 9rand producteur
de caton (devant la Cote d'ivoire), la production de
graines de caton s'est elevee selon les estimations II
276 000 tonnes en 1991 soit8% de plus que I'objectif
originale. Les superficiescultivees en 1990/91 etaient
de 250 000 ha contre 189 000 ha en 1989/90, La
croissance de la production est due en partie a
I'utilisation accrue des engrais et de varietes de semen
ces II fort rendement. En Egypte, la production du
caton a baisse au cours des dernieres annees en raison
des prix a la production defavorables. Les previsions
pour 1991/92 donnent une recolte plus importante
qu'en 1990/91 (810 000 tonnes coWe 796 000 ton
nes) ce qui est tres infeneur aux 845 000 tonnes de
1988/89. Selon les estimations revisees pour la recolte
de 1991/92, les superficies cultivees sont de 859170
feddans (1 feddan • 0,42 hal ce qui est beaucoup
mains que I'objectif officiel de 916 000 feddans, II est
prevu une production de pas plus de 1,33 million de

balles de coton fibre poulla saison 1991/92. A la suite
de recoltes mains abondantes et de I'utilisation
interieure accrue, les exportations ont diminue et
etaient en 1990/91 de 48 000 balles seulement contre
685 000 en 1986/87. Pour accroitre la production, les
prix interieurs seront progressivement a!ignes sur les
prix des exportations et Ie monopole de I'Etat sur les
recoltes sera leve en 1994, Au Soudan, la production
de coton en 1991/92 est estimee it 416 000 balles
contre 374 000 en 1990/91. La superficie cultivee est
estimeea 186 000 haen 1991/92cootre 193600ha
en 1990/91. On s'attend ace que la consommation
interieure demeure autour de 70 000 balles. Au
Benin, Ia production record de graines de coton est de
60 000 tonnes de lin est attendue en 1991/92. En
Republique-Unie de Tanzanie, la production de coton
pour 1990/91 est fixee a 256 000 balles mais iI est
prevu qu'elle passe a299 000 balles en 1991/92. Au
8urkina Faso,la production de coton pour 1990/91 est
estimee a 176 000 tonnes alols que la production de
graines de caton devrait atteindre 73 000 tonnes selon
les estimations. La production de lin du 8urkina Faso
devrait augmenter de 5,5% pour passer a 77 000
tonnes en '992.
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.. La production de the de l'Afrique est passee de
311 000 tonnes en 1990 a314 000 tonnes en 1991.
Au Malawi, une reeolte record de 20 132 tonnes a ete
vendue lors de la vente aux encheres de limbe pour la
saison 1990/91 aun prix moyen de 244 MK par kg.
Pulsque la production n'a pas evolue en 1990, cela
laisse apenser qu'une part accrue de la production est
vendue sur Ie marcM interieur plutot quesur Ie marche
de Londres. Les prix pour Ie the malawien II la vente
aux encheres de Londres ont ete en moyenne de 76
pence Ie kg jusqu'en aoOt 1991 soit environ 5% de
plus qu'en 1990. Dans I'ensemble, iI semble que les
recettes d'exportation de 1991 provenant du the sont
plus elevees qu'en 1990 ou elles 5'etaient chiffrees II
46 millions de dollars. Au Kenya, Ie plus grand pays
producteur de the du continent, I'industrie du the a
enregistre une croissance notable en 1990. La produc
tion du the en sachet s'est accrue de 13% passant de
95 000 tonnes en 1989 a pres de 107 000 tonnes en
1990. Cet accroissement s'explique par plusieurs fac
teurs parmi lesquels I'accroisserrtent des superficies
cultlvees en the, les bonnes conditions climatiques,
I'aceroissement de la capadte de traitement et Ie
nombre aceru de planteurs de the. les livraisons a
l'Office de commercialisation du the en 1991 sont
evaluees II 195 000 tonnes.

La production de sucre de I'Afrique est passee II
5,93 millions de tonnes en 1991, molns qu'en 1990
en raison des conditions climatiques dans certains pays
africains. En Egypte, la production est passee de 966
000 tonnes en 199011 1,04 million de tonnes en 1991.
Au cours de la meme periode, la production a
augmente au Maroc, passant de 618 000 tonnes II 648
000 tonnes alors qu'elle adiminueau Soudan, passant
de 527 000 tonnes a 500 800 tonnes. A Maurice Ia
production de sucrea encore baisse en 1991, tombant
II 590 000 tonnes alors qu'elle etait de 624 000 tonnes
en 1990. La production de sucre de Maurice est a la
baisse depuis 1987 du fait du mauvais temps, notam
ment des inondations et de la secheresse. Par ailleurs
en raison de I'industrialisation rapide, il devient de plus
en plus diffidle de mobiliser la mairHl'oeuvre pour les
recoltes qui maintenantne representent que 7,2% des
recettes d'exportation. Le Gouvernement a cepen
dant lance un programme quinquennal pour moder
niser I'industrie et a effectue des investissements de
7,5 milliards de roupies. Au Swaziland, les recettes
d'exportation pour la saison 1991 ont augmente de
13% pour atteindre Ie chiffre record de 451,4 millions
d'emalangeni Ealers qu'elles etaient de 52 millions E
apartir de 1989/90. Les exportations ont augmente
en valeur du fait de la depreciation du Lilangeni par
rapport aux prlncipales monnaies utilisees dans les
contrats concernant Ie sucre. On s'attend ace que la
production de sucre pour la saison 1991/92 demeure
autour de 142 468 tonnes comme pour 1990/91 .

•
Le prix moyen au titre de I'Accord international

sur Ie sucre est tombe de , 2,55 cents la livre en 1990
II 8,97 cents la livre en 1991. Cette baisse est due
essentiellement a la reeolte mondiale considerable de
1990/91, II I'absence du marche international des
principaux acheteurs tels que I. Chine et I'URSS et aux
excedents de sucre cubain originellement destine a
I'URSS et II la Chine. Les perspectives pour une reeo/te
mondiale record en 1991/92 et des stocks plus impor
tants ont continue de deprimer les prix.

La production de taboc de I'Afrique a
considerablement augmente en 1991 : au Zimbabwe,
Ie plus grand producteur, i! ya eu une reeolte record
d'au moins 160 000 tonnes, soit 19% de plus qu'en
1990. Une mauvaise recolte au Bresil a contribue II
relever considerablement les prix. Ala mi-aoOt 1991,
Ie prix moyen etait de plus de 10 dollars Z Ie kg, soit
une augmentation de 60% par rapport au prix de
1990. Les exportations ont rapporte au pays 866
millions de dolla", Z (354 millions de dollars E.-V.). Au
Malawi, I'annee 1991 a ete une annee exceptionnelle
pour les recettes provenant du tabac. Environ 57 205
tonnes de tabac ont ete vendus au prix moyen de 8, 19
MK Ie kg de tabac seeM et de 6,69 MK pour Ie kg de
tabac en carotte. Ces prix sont superieurs de 30% II
ceux qui etaient en vigueur pour la meme periode en
1990. Les benefices considerables realises dans
I'industrie du tabac attirent I'investissement. Une
nouvelle compagnie de traitement et de commer
cialisation du tabac, Centraleaf a reeemment ete creee
pour ouvrir et exploiter des marches exterieurs. La
quantite de tabac achetee aux petits planteurs par
ADMARC est passee de 5,8 millions de k9 en 1989 II
18,6 millions de kg en 1990, soit une augmentation
de plus de 188%.

Le prix moyen du tabac sur Ie marche internation
al est passe de 178,38 cents americains la livre en 1990
a 185,20 cents la livre en 1991. Les perspectives de
voir les cours augmenter encore davantage sont bri!
!antes du fait de mauvaises conditions climatiques au
Bresil, Ie plus grand producteur de tabac du monde.

L'augmentation de la production vivriere,
I'expansion des cultures d'exportation et ia protection
de I'environnement ont ete les principaux domaines
sur lesquels I'accent a ete mis dans les politiques de
developpement agricole en Afrique en 1991. Au
Rwanda par exemple, des mesures d'indtation ont ete
foumies pour I'utilisation intensive de facteurs de
production tels que les engrais. Au Soudan, en raison
de 10 secheres5e, des superficies plus importantes ont
ete allouees aux cultures vivrieres telles que Ie ble et
les cereales dans Ie perimetre irrigue de Gezira pour
compenser les pertes enregistrees dans Ie secteur de
I'agriculture pluviale et reduire la dependance aI'egard
de "aide alimentalre. A l'Instar du Soudan, la Tunisie
et Ie Maroc ont continue II accorder une place impor-
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tance a I'agriculture irriguee. En Libye, la premiere
phase de la riviere de la grande Riviere artificielle a eto!
achevee, elle comporte la pose d'une canalisation de
430 km de long pour stocker dans un reservoir de 4
millions de litres I'eau provenant de 100 puils souter
rains a Tazerno et de 125 puils a 5arir.

La liberation des prix et les reformes institution
nelles sont les autres domaines sur lesquels les politi·
ques ont porte en 1991. En Ethiopie, la politique du
gouvernement semble encourager la privatisation en
ce qui conc"'rne lacommercialisation des produils de
base agricoles et faire jouer un role moins important
aux entreprises publiques. En Zambie, Ie Gouverne
ment s'est engage a liberaliser les operations de com
mercialisation, notamment en relevant les prix a la
production de certaines cultures vivrieres.

La reglernentation en ce qui concerne les licences
a ete progressivement abandonnee au Kenya; au

Mozambique, Ie role des entreprises publiq'fs de
commercialisation a ete considerablement redult, une
proportion importante de la production interieure
etant maintenant acheminee par Ie canal"'des
commer~antsprives. En Tanzanie,les cooperatives de
commercialisation se .sont affranchies de la tutelle de
l'Etat tandis qu'au Zai're Ie-monopole des rizeries sur
I'achat du riz a ele supprime.

La campagne agricole 1992 a deja commence
dans de nombreuses parties de la region. S'il n'est pas
exagene de s'attendre a une annee agricole moyenne
en 1992, des rapports inquietants font deja etat d'une
grave secheresse en Afrique australe. Les pays les plus
touches sont Ie Botswana, Ie Lesotho, Ie Malawi, Ie
Mozambique, la Namibie et Ie Zimbabwe et certains
de ces pays sinon tous devront recourir a des importa
tions massives de produits alimentaires et Ie Gouver
nement zambien a deja declare Ie pays "zone
sinistree" .
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IV, SECTEUR MANUFACTURIER

En Afrique de l'Ouest. tout
pend des resultats obtenus
r Ie Nigeria, Ie Senegal, la Cote
voire et, dans une certaine
esure, Ie Ghana. A eux
atre, ces pays ont assure en
oyenne 85% de la production
anufacturiere sous-regionale
ndant la periode 1989-1991.

depit de I'application de
ogrammes d' ajustement
ucturel dans les pays de la
us-region et des vastes
ogrammes de privatisation en
urs, les investissements
rangers directs ont ete

Depuis 1989, on constate un net ralentissement
de Ia croissance du secteur manufacturier en Egypte,
les taux passant d'une moyenne de 10,4% entre 1980
et 1987a3,5% au plus pendantla periode 1990-1991.
Domine par les entreprises publiques, Ie secteur a
connu de graves problemes structurels, mais des
mesures sont actueJlement prises pour Ie reformer et
r<!duire "intervention directe de "Etat. Les exporta
tions de textiles de l'Egypte ont tres fortement
progresse et, au titre du plan quinquennal en cours,
une enveloppe de 12,2 milliards de livres egyptiennes
est prevue pour des investissements directs dans Ie
secteur industriel et la croissance projetee etant de 7%
par an pour la periode 1991-1992. Au Maroc ou la
croi,sancedu secteur manufacturier a diminue (2,6%),
Ie Gouvernement a revis<! Ie code des investissements
pour attirer I'investissement direct etranger et
ameliorer les conditions regissant les investissements
prives locaux. Le secteur manufacturier de la
Jamahiriya arabe libyenne, domine par les petites in
dustries de transformation alimentaire, Ie tabac, Ie
bois,la papeterie,le textile et la savonnerie, represente
seulement 6% du PIB; en outre, au cours des demieres
annees, Ies investissements a"oues au secteur ont
considerablement diminue, soit de 42% pendant la
periode 1989-1990 et encore plus durant la periode
1990-1991. Abstraction faite des investissements
considerables dans la petrochimie et dans les com
plexes siderurgiques, la VAM a baisse de 3,3% en 1990
alars qu'elle avait progress<! de 7% en 1989. En
Algerie, on estime que Ie secteur manufacturier a
accuse une baisse de production d'environ 8% en

1991, tandis que les taux
utilisation des capadtes tour
n! autour de 50 a 60%.

ces deux pays aura un elfet direct sur les resultats de
la sous-region.

~'

Tableau Vllndlcateurs de rendement du secteur manufacturler re

africain (en %)

Part du sed,,"r manulM:lurior Taux de croissance de Ia ~e
dans Ie PIS lorix de 1980) VAM IDrixde 1980)
1989 1990 199tal 1989 1990 199tal 'I

Afrique do 1'Oues! 7.1 7.1 7.2 2.0 3.6 5.1
Afrioue du Centre 12.9 7.9 11.3 -4.4 -1.2 -14.5 u
Afrique de l'Est 81 AfriQue ausIraJe 12.7 12.47 12.5 6.2 0.0 2.1 ""AlriQue du Nold 11.9 11.9 11.9 0.7 32 3.3 "',
PMAbi 9.2 9.1 9.1 4.9 1,5 0.8 ~,

Pavs aXllOrIa1eurs de D8lrole 8.7 8.5 8.6 2.9 1.6 4.3 n
Pays non IlX dePilrole 13.7 13.8 13.5 .(l.3 2.7 -1.8 r
PaYs alriceils an dMloooenl8nt 10.6 10.5 10.4 1.3 2,1 1.3 tr
S!luIla: Secnllarial de Is CEA. 0

aIllonnties pr81iminainla. pr
IlILe laire alia Z8IlIbia ay8nlete lKinis au Groupe des PMA, Ie nombrB de 08S demiars s''tablit 0
auiluld'hull31. Toutelois lea chiftres rellllils l 08S deux Il8V!l sont exclus de cas eslimations. . t

Comme Ie montre Ie tableau VI, la part du secteur
manufacturier dans la production totale de I'Afrique
reste tres faible, soit une moyenne de 10,5% pour la
periode 1989-1991 contre 11% pour la periode 198&
1990. En 1990, Ie secteur manufacturier a montre
quelques premiers signe, de redressement, sa valeur
ajoutee (YAM) enregistrant un taux de croissance de
2,1 % contre 1,3% en 1989. Toutefois, cette crois
sance s'est de nouveau ralentie, affichant un taux de
seulement 1,3% en 1991, soit son niveau de 1989.

En 1991, la croissance du secteur manufacturier
en Afrique a continue de se heurter ades problemes
d'ordre structurel, notamment la forte dependance a
!'egard de facteurs de production exterieurs,le fait que
de nombreux pays ont dO consacrer une grande partie
de leurs recettes en devises au service de la dette et
les coupes sombres effectuees dans les investisse
ments publics. L'industrie a egalement souffert des
consequences de la crise et de la guerre du Go~e

persique ainsi que des troubles politiques et des con
flits civils qui ont secoue la region en 1991. Des
informations disponibles, il ressort que les taux
d'utilisation des capacites ont baiss<! en 1991, tom
bant, dans de nombreux cas, aenviron 45% pour les
principaux sous-secteurs manufacturiers.

En revanche, au niveau sous-regional, Ie tableau
de la croissance est plus contraste. En Afrique du
Nord, la VAM a progress<! d'environ 3% pendant la
periode 1990-1991, une nette amelioration par rap.
port aux 0,7% de 1989. L'Egypte et Ie Maroc assurant
en moyenne 57% de la production manufacturiere de
l'Afrique du Nord, tout evenement intervenant dans
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negligeables dans la sous-region pendant la periode
1990-1991. Le secteur manufacturier a peu
progresse : sa part dans Ie PIB sous-regional se situant
a 7,1% pendant la periode 1989-1991, contre 7% au
cours de la periode 1988-1990. On estime cependant
que la VAM a progresse de 3,6% en 1990 et de 5,1%
en 1991. Au Nigeria, qui a assure a lui seul 58,S% de
la production manufacturiere totale de la sous-region
en 1990-1991,Ia VAM a progresse de 7,7% en 1990
et de 7,9% en 1991. Les taux d'utilisation des
capacites dans Ie secteur manufacturier nigerian sont
passes de 42% en 1989 a environ 50% en 1991,
prindpalement en raison d'une utilisation plus inten
sive de matieres premieres locales. Les entreprises
utilisant des facteurs de production locaux ont
enregistre de meilleurs taux d'utilisation des capacites,
soit environ 60% contre moins de 30% pour les
entreprises fortement tributaires de facteurs de
production importes; un bon exemple en est la Oclta
Steel plant qui tourne aenviron 15-20%. En outre, la
hausse brutale des coOts industriels causee par !a
devaluation de la monnaie et Ie financement du deficit
a eu tendance a faire monter les prix et adeprimer la
demande. De nombreux projets de grande envergure,
notamment dans les domaines de I'aluminium et de
I'aeier, ont continue d'etre executes en 1991. Au
Ghana, I'amelioration de I'approvisionnement en
matieres premieres industrielles et en facteurs de
production essentiels ainsi que de nouveaux investis
sements ont contribue au redressement du secteur
manufacturier. Toutefois, la croissance du secteur
s'est ralentie par rapport a 1988, tombanta seulement
0,6% en 1989. L'augmentation brutale de la facture
des importations petrolieres du Ghana (de 160,9 mil
lions de dollarsen 1989a 225,8 millions en 1990) s'est
repercutee sur Ie secteur manufacturier, dont Ie taux
de croissance est tombe 11 seulement 2,1% en 1991.

En Afrique de I'Est et en Afrique australe, la
croissance du secteur industriel a ete affectee en 1990
et en 1991 par la penurie des devises necessaires a
I'importation de facteurs de production. La VAM a
enregistre une croissance negative en 1990 mais
semble s'etre legerement redressee en 1991, en
registrant un taux de .croissance de 2,1 %. Au Mozam
bique, dont I'economie a ete ravagee par la guerre, la
production industrielle a chute de presque 15% en
1991 et n'a que faiblement progresse en 1991.
Depuis I'independance, la guerre civile et la
destabilisation economique ont coOte au pays pres de
20 milliards de dollars, soit quatre fois Ie montant de
sa delle exterieure. En Zambie, la chute des alloca
tions de devises et la hausse de la facture des impor
tations petrolieres ont fait Que Ie secteur
manufacturier a tHe en declin pendant la plupart des
annee. BO, emegistrant une croissance negative (
3,5%) en 1990 et une croissance nulle en 1991. Le
Zimbabwe a a lui seul fourni en moyenne 24% de Ia
production manufaclUriere de la sous-nigion. Le

doublement de la facture des importati~ns petrqlieres
du pays, qui est passe.. 11 382 millions de dollars des
Etats-Unis en 1990, a eu des consequences nefastes
sur la production industrielle, Ie taux de croissance de
la VAM tombant de 4,3% en 1990 a2,1% en 1991.
L'Etat a, en 1991, allege les restrictions Qui frappaient
I'importation de biens d'liquipement et de materiel,
dans Ie but de redynamiser Ie secteur, mais cela n'a
pas empeche Ie ralentissement de la croissance in
dustrielle.

En Afrique du Centre, I'instabilite politique au
Zaire a gravement perturbe les activite. economiques,
entrafnant une chute brutale de 25% de la VAM en
1991. La decision prise par la Gecamines, Ie geant du
cuivre zairois. de suspendre quelque 100 000 tonnes,
soit 45%, de ses livraisons a terme de cuivre en 1991
a egalement eu pour effet de reduire les ressources en
devises du secteur industriel. Le chiffre d'affaires de
la Gecamines, estime a1 milliard de dollars, represente
45% des recettes en devises du pays et 60% du budget
national. Au Cameroun, la VAM a baisse de 5,8% en
1990 etde 2,9% en 1991. Elles'est mieuxcomportee
au Gabon et au Congo en 1991, mais etant donne sa
faible part dans la production manufacturiere sous
regionale, elle n'a eu que peu d'effet sur celie-d.

La tendance a la baisse des investissements
etrangers directs en Afrique s'est poursuivie en 1991.
Selon Ie FMI, seuls Quatre des 20 pays en
developpement ayant benefieie de 90% des apports
nets de ressources entre 1981 et 1990, soit 143
milliards de dollars, sont africains : Egypte (9,4 mi~

liards de dollars), Gabon (0,6 milliard), Nigeria (5,62
milliards) e!Tunisie (1,39 milliard). Les investissements
etrangers directs en Afrique sont faibles et en baisse
dans certains pays. C'est ainsi que les flux nets
d'investissements directs au Zimbabwe ont baisse en
moyenne de 6% entre 1985 et 1990, obligeant II
retarder I'application de la strategie industrielle du
pays, qui met I'accent sur les biens d'equipement et
les industries mecaniques.

En 1991 comme en 1990, plusieurs initiatives ont
ete prises par \es institutions financieres regionales et
internationales pour stimuler la croissance industrielle
et, d'une maniere generale, rendre I'industrie africaine
plus competitive sur les plans de la gestion et des coOts.
A cet egard, on constate une reorientation vers les
petites et moyennes entreprises (PME). C'est ainsi que
Ie Zimbabwe a cree une societe de financement de
I'innovation (SFI) au capital initial de 50 millions de
dollars et chargee d'acquerir des parts minoritaires
dans Ie capital des PME nouvelles et en plein essor. En
juillet 1991,Ie Zimbabwe Investment Centre (Zle) avait
approuve des projets d'une valeur de 2 milliards de
dollars zimbabweens, dont la plupart portent sur
I'industrie manufacturiere et I'extraction miniere. Ces
projets devraient degager 1 milliard de dollars
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zin"lbabwel'ns de recettes d'exportation
supplementaires et creer 40 000 emplois. Au Malawi,
la Banque europeenne d'investissement (BEl) accorde
une enveloppe de 6,8 millions d'ECU (5,2 millions de
dollars) en faveur des PME. Sur cette somme, 6,5
millions d'ECU iront ala Banque centrale du Malawi
qui II's pretera aux PME atravers les banques commer
ciales et II's organismes de financement du
developpement du pays, tandis que 300 000 ECU
representeront des investissements de la
Communaute europeenne dans Ie capital de 1'
Investment and Deyelopment Bank of Malawi (In
debank). En 1990, Indebank a approuve 19 pro)ets
d'une valeur de 25,9 millions de kwacha malawiens,
soit une augmentation de 38,5% par rapport en 1989.
L'African Project Development Facility une nliale de la
Banque africaine de developpement (BAD) dont I'aide
est canalisee a travers II'S institutions financieres
privees qui appuient les PME en Afrique, a ete actif en
1991, donnant la preference aux projets qui utilisent
des matieres premieres locales, qui creent des emplois
et qui sont axes sur I'exportation et ouverts a
I'investissement etranger. La Societe financiere inter
nationale (Sfl), filiale de la Banque mondiale, a, con
jointement avec la Banque nationale de Paris (BNP),
finance en 1991 un projet de 50 millions de dollars
destine a accorder des prets en devises aux PME
d'Afrique et d'Asie, soit entre 2 millions et 6 millions
de dollars par prel. En 1991, des projets etaient en
cours de financement dans quatre pays africains :
Madagascar, Maroc, Maurice et Tunisie. En outre, la
Meridian Intrrnatjonaf Bank a en 1991 cree un fonds
prive pour venir en aide aux PME des pays africains.
Un montant initial de 10 millions de dollars sera utiiise
pour renforcer Ie capital des societes financieres lo
cales, qui seront chargees d'aider les PME avec des
seuils d'investissement ne depassant pas 100 000
dollars, en acquerant au moins 10% de leur capital et
en leur fournissant des services de credit-bail, de ges
tion et de comptabilite.

Parallelement aux aides fiscales il
I'investissement accordees par II'S Etats africains pour
favoriser Ie developpement industriel, des zones
franchI'S industrielles sont mises en place dans
plusieurs pays de la region dans Ie but d'attirer les
investissements etrangers et de promouvoir II'S expor·
tations de biens manufactures. Les produits fabriques
dans II'S zones franchI'S africaines, pour autant qu'i1s
soient conformes aux criteres de regles d'origine,
peuvent entrer dans la CEE en franchise et sans <ltre
soumis aun contingentement. A fa suite du succes
enregistre par Maurice, ou fa croissance des zones
franches a contribue il faire porter de 15% en 1979 il
22% en 1990 la part du seeleur manufacturier dans Ie
PIB, d'autres pays africains (Botswana, Egypte; Kenya,
Togo, etc.) s'appretent acreer leur zone franche. Ala
fin de 1991, l'Egypte avait mis en place sept zones
franches industrielles dans 11'5 ports, ou la lerre est

louee aux investisseurs a des taux faibles : 1,5 a 2
dollars Ie m2 pour la construction d'usines et entre
3,75 et 5 dollars Ie m2 pour I'amenagement
d'entrepots. Durantla periode 199Q.1991, Ie GHIC,
organisme autonome d'investissemenl, a accorde des
licences pour I'implantation de 147 nouveaux projets
dans II'S zones franchI'S. Parmi II'S incitations
accordees aux investisseurs, figurent une treve fiscale
de dix ans pour les societes implantees dans les nouve~
II'S zones industrielles et un taux forfaitaire de 5% de
droits de douane sur les materiaux importes.

En 1991, Ie Togo a fait n!aliser une etude de
faisabiliw en vue de la construction de deux structures
pilotes, I'une de 5 000 m2 et I'autre de 10 000 m2,
dans Ie cadre d'un projet visant .l amenager une zone
franche de 60 000 m2 comprenant des locauxausage
industriei. Pour sa part. Ie Botswana a mis en train Ie
Selebi-Phikwe Begianal Deyelopment project (SPRDP),
zone franche industrie"e avant pour objectif de diver
sifier I'economie en reduisant sa dependanceaI'egard
du diamant. La vaste gamme de mesures
d'encouragement accordee au titre de la politique
gouvernementafe d'aide financiere est sans precedent,
dans la mesure ou 1'111' comprend des subventions en
capital pour couvrir II'S coOts fixes des projets 11 hauteur
de 65% du capital, soit 1000 pula par emploi cree.
Entre 1988 et 1991, Ie SPRDP a permis de creer 1 688
emplois. A fa fin de I'annee 1990, 109 millions de pula
avaient ete approuves, dont 59 millions ont ete eftec
tivement decaisses, en faveur de 2 467 projets censes
creer 5 000 emplois locaux. Outre Ie projet d'activites
manufacturieres sous douane lance en 1990, Ie
Gouvernement kenyen a en juin 1991 annonce son
intention de mettre en place une zone franche dans Ie
but de promouvoir II'S exportations de biens
manufactures et de creer des emplais. Dans Ie cadre
de I'execution de ce projet, I'Etat a relance en 1991 fa
Kenya External Trgde Authority sous I'egide de Ia
quelle Ie mecanisme de compensation des exporta
tions, commence en 1974, permettra aux exportateurs
de compenser jusqu'il20% des coOts de production.
En outre, dans Ie cadre des mesures d'incitation, les
operateurs de la zone franche sont autorises agarder
I'ensemble de leurs recettes d'exportation en devises.
La Zone franche industrielle du Kenya a deja
commence ses operations, en exportant un premier lot
de 500 kg de produits horticoles.

Sur Ie continent la pr;vatisation et Ie
desengagement de l'Etat des entreprises pubiiques se
sont intensifies durant la periode 199D-1991. En Tan
zanie, Ie Gouvernement a defini de nouvelles mesures
pour reformer Ie secteur des entreprises publiques
parmi lesquelles notamment la suppression progres
sive des subventions publiques, la privatisation partielle
ou totale et la iiquidation des entreprises non rent
abies. L'Egypte, par "intermediaire de I'AgencY for
International Development des Etats-Un;s s'est assure
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Ie service d'une societe de consultance pour une assis
tance technique a long terme au programme de
privatisation du pays. Le Gouvernement egyptien a
supprime, en 1991, la supervision directe des
entreprises publiques par les ministeres et a cree des
societes holding qui detiendront desormais des parts
pouvant etre au maximum de 20 millions de livres
egyptiennes, selon la taille des entreprises destinees a
la privatisation.

Au Kenya Ie Gouvernement a, dans Ie budget
1991/92, declare son intention de reformer les
entreprises strategiques et de se debarrasser de 138
entreprises non strategiques du secteur public grace a
des offres publiques a la Bourse de Nairobi, a des
placements prives, ades rachats par les cadres et les
employes et ades ventes aux encheres publiques dans
certains cas. En 1991, Ie Zimbabwe a commence a
remeltre de I'ordre dans ses entreprises publiques pour
ameliorer leur efficacite, les responsabiliser davantage
et reduire les pertes actuellement supportees par Ie
Gouvernement. Au cours de I'exercice 1989/90, les
subventions directes et les transferts aux metes
gerees par l'Etat se sont eleves a650 millions de dollars
Z, soit une augmentation de 450 millions de dollars Z
par rapport a "exercice 1988/89. Dans Ie budget
1991/92, 598 millions de dollars Z ont ete ,degages
pour eponger les deficits des en!reprises para-publi·
quesjusqu'en ju;n , 991. Dans Ie cadre du programme
quinquennal de reforme 1990/91-1994/95, if est
prevu de reduire les subventions a 40 millions de
dollars Z au maximum en 1991/95. Le programme de
privatisation du pays comportera Ja vente directe
d'actions et d'avoirs au secteur prive. I'octroi de con
trats de location et de gerance et la passation de
contrats pour certains services.

Comme I'indiquent les divers pr~gram")l's de
redressement economique et les plans ~ moyen terme
des pays africains, la deuxieme Decennie du
developpement industriel (IDDA II) 1991-2000 sert
maintenant de modele pour relaboration des
strategies et politiques industrielles nationales.
L'objectif de la deuxi"me Decennie tout comme de la
premiere est de meltre en place en Afrique un secteur
industriel integre a large base J'aceent etant mis sur la
formation a la gestion, les petites et moyennes
entreprises, les industries de production et de traite
ment alimentaire en vue de realiser I'auto-suffisance,
et d'augmenter les capacites de production en ce qui
concerne les materiaux de construction. les industries
textiles et du vetement et I'energie. La deuxieme
Decennie s'est fixe aussi I'objectif defini a Lima pour
l'Afrique, " savoir s'assurer une part de 4 % de la
production industrielle mondiale en I'an 2000.

On s'attend ace que I'industrie manufacturiere
en Afrique benefieie aussi du redressement
ecanomique prevu pour "ensemble de la region en
1992, en effet elle enregistrera une croissance
d'enviran 7 %. Ce chiffre assez exceptionnel,
compare aux resultats obtenus durant la deuxieme
Decennie, et qui est un peu ala hausse, devrait etre
enregistre dans Ie secteur des activites
manufacturieres de pays tels que Ie ZaYre sl les troubles
de "annee derniere cessent. Mais quelle que sait
!'issue, if est tres probable qu'jf y aura une nelte
amelioration du secteur manufacturier en 1991, la
plupart des economies de la region beneficiant de
meilleures conditions agricoles et de relations plus
efficaces entre I'agriculture et I'industrie, de prix
petroliers plus bas ou stables et de I'amelioration de la
situation economique et financiere internationale.
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V: LE' COMMERCE ET LA BALANCE DES
PAIEMENTS

Le volume du commerce mondial n'a progresst!
que de 1 %en 1991 contre 4,3 %en 1990 et 7 %en
1989, ce qui reflete la recession dans I'economie
mondiale et les perturbations provoquees par la guerre
du Golfe. Le recul de la demande mondiale
qu'explique Ie lent developpement des echanges dans
Ie monde a eu un effet direct sur les transactions
exterieures de l'Afrique. Les exportations ont diminue
en valeur de 5,6 % en 1991 et du fait de la diminution
de 8 % des valeurs unitaires, Ie volume des exporta·
tions s'est aceru de 2,9 %, En revanche, les importa·
tions ont enregistre une croissance de 3,6 %en valeur,
tandis que leur volume s'accroissait de 2,4 % et les
valeurs unitaires de 1,2 %, et pour cette raison, II y a
eu une deterioration de 9,4 % des termes de I'echange
de I'Afrique II un moment ou Ie pouvoir d'achat des
exportations diminuait de pres de 7 %. La part de
l'Afrique dans Ie commerce mondial n'a pas change,
les exportations du continent nerepresentant en 1991
que 2,2 % des exportations mondiales.

Tableau V1llndlcateurs du commerce de
marchandl••• de. pay. africain., 1989-1991

(evolution annuelle en %)

la Jamahiriya arabe Iibyenne (10,2 %) et de l'Algerie
(3,6 %). En Jamahiriya arabe Iibyenne, la baisse des
prix n'a pu etre contrebalancee du fait qu'on avait
atteint la capacite de production totale.
L'augmentation des exportations dans des pays tels
que la Tunisie (9 %) reflete, Ie petrole excepte, les
resultats dans d'autres secteurs d'exportation et dans
Ie secteurdu tourisme durant I'annee 1991. Au Congo

Tableau VIII Exportations totales des
prlnclpaux exportateurs afrlcains de petrole

1989-1991 (en milliards de dollars)
pays 1989 1990 1991 Variation

(%)
1990-1991

Gaboo 1.6 2.5 2.3 -7.8
IAbirie 9.5 13.0 12.5 -3.8
J.A. ibvenne 7.8 11.4 10.2 -10.2
Nioaria 7.9 13.7 10.4 -21.5
Tunlsie 2.9 3.5 3.8 9.0
'Eavnte 3.8 4.6 3.9 -16.7
Conoo f .1 1.3 1.6 15.7
Cameroun 1.7 2.1 1.7 ·17.8
AnNJA- 3.0 3.7 4.0 8.2
Total 39.4 55.8 50.3 ·9.7
Soume :Sea8tariat de Ia CEA.

et en Angola, il y a eu en 1991 une augmentation
simultanee de la production et des exportations de
petrole, 15,7 % et 8,2 % respectivement.

Les principaux pays africains exporlateurs de
petrole ont vu leurs recettes d'exportation diminuer de
9,7 % Ii la suite de la baisse brutale des prix du petrole,
qui de 33,23 dollars E.U. Ie barH durant Ie dernier
trimestre de 1990 sont passes a18,30 dollars en 1991.
En moyenne les prix du petrole ont diminue de 17 %
en 1991 si bien que la valeur des exportations a baisse
en depit d'un accroissement du volume des exporta
tions de petrole. Cependant, les resultats varient d'un
pays II I'autre: la chute la plus importantedes recettes
d'exportation a ete enregistn!e au Nigeria (21,5 %l,
suivi du Cameroun (17,8 %), de I'Egypte (16,7 %), de

Valeur
Volume
Valour unilaile
T_del'
FouvoJr d'acl181 des 8X
I'aII de l'Afrique en d6Y8loppemenl
dans 18 oom_ mondial
S!lWlll :Sea8tariat de Ia CEA.

9.6 11.6 3,6
7 3.3 2.4

2.4 8.0 1.2
-C.I 0.3 -9.4
13.1 15.4 .fl.7
2.1 2.3 2.2

Les exportations des pays importateurs de
petrole ont augmente de 4 % en valeur se chiffrant a
environ 21 milliards de dollars E.-U., soit 29,S % du
total des exportations des pays africains en
developpement. 5i I'on prend en consideration la
baisse des cours II I'exportation, cela reviendrait II une
augmentation de volume de 2 % encore que les
donnees disponibles ne scient pas tres liables pcur
qu'on puisse faire une estimation precise.

Cette situation etant, il semble que de nombreux
pays ont enregistre une baisse de leurs recettes au
cours de I'annee. Au Maroc, ia valeur des exporta
tions, qui etait de 4,3 milliards de dollars, en 1990, est
tombEe a3 milliards 992 millions de dollars soit 6,4 %
de moins en 1991. Des problemes tres graves se sont
poses en ce qui concerne I'exportation des phosphates
- qui est un produit d'exportation important - et dont
Ie prix a augmente considerablement (10 %). Les
exportations de la Cote d'ivoire ont ete estimees II
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breve flambt\e au debut de janvier, Ie pri~ du pelj'ole
brut a oscill" entre moins de 20 dollars et 20 dollars
environ Ie baril de qualite Brent qui est d'une qualite
similake acelie du brut africain. Pour d'autres produits
de base, I'indice de la CEA calcule sur la base de 1980
pour une serie de produits qui constituent plus de
80 % de la valeur des exportations autres que Ie
petrole, revele une baisse de 3,5 % par rapport a1990.
Cette tendance est confirmee par I'indice de I'ONU des
produits prirnaires (a "exclusion du petrole) qui montre
qu'il y a eu en 1991 une baisse de pres de 3 % des
produits de base export"s par les pays en
developpement. Un indice similaire calcule par Ie FMI
en prenant 1985 comme annee de base, revele une
diminution plus importante de 4,6 % en 1991.

Les prix des boissons qui flechissaient depuis
1988, ont atteint en 1991 des niveaux tres bas qui,
dans certains cas, n'avaient jamais ete atteints durant
les 15 dernieres annees. En ce qui concerne Ie cacao
et Ie cate, I'offre plethorique sur Ie marche encombre
de stocks consid"rables a continue a fake baisser les
prix, les or9anisations chargees de la reglementation
du marche asavoir l'OICC et l'OIC ne reussissant pas
aconclure de nouveaux accords entre producteurs et
consommateurs ou a reconduire ceux qui existaient.
Le cours du cacao est tomb" a54,1 cents,la livre, moins
que la moitie de son niveau de 1984. Cependant, en
depit des stocks de 1,55 million de tonnes constitues
a fa fin de septembre 1991, iI est prevu que les
excedents mondiaux diminueront en 1992 et cela
devrait fake fortement remonter les cours. Lescours
du cafe etaient tombesa49,S cents la livre pour Ie cafe
ougandais qui est de la variete arabica. Cefa ne
represente que 48,76 % du niveau de 1987 et pour la
variete robusta, la baisse a encore "te plus importante.
L'Organisation internationale du cafe n'a pu jusqu'ici

Prix hcbdOll1ldaircl du petrolc. qualitl! Brent,
1991, doUan B.U. par barit

..,-"-----------,
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Figure 3

830,4 milliards de francs CFA en 1991, ce qui
represente une legere diminution par rapport au chif
fre de 1990. Exprimees en dollars, les exportations de
la Cote d'ivoire semblent avoir diminue de 5,6 % en
valeur, leur volume restant Ie meme etles prix unitaires
diminuant de 3,1 %. Le Ghana semble avoir de
nouveau augmente ses exportations en 1991 en depit
des cours faibles du cacao. Dans Ie pays I'industrie de
I'or a ete un important facteur dont la part dans fes
recelles d'exportation en 1991 a ete de 700 millions
de dollars E.U., soit une augmentation considerable de
50 % par rapport a1990. Au Kenya, les exportations
ont, en 1991, augmente de 10 % en valeur alors que
la baisse des ventes de cafe a ete compenst\e par
I'augmentation des ventes du the et des produits de
fa horticulture. Le Kenya semble etre dans une bonne
position pour developper ses exportations de produits
horticoles vers l'Europe oll il jouit d'une position
favorable et il semble bien place pour approvisionner
Ie marche durant I'hiver en Europe.

La situation n'a guere change en 1991 pour les
importations africaines qui n'ont enregistre qu'une
croissance de 2,4 %. Elle s'explique par la baisse des
recelles d'exportation, dans un marche mondial
deprime, par les rnauvais resultats economiques et les
guerres civiles dans de nombreux pays. Le service de
la delle a en outre constitue une saignee pour les
comptes d'operations courantes, ce qui a limite la
proportion des recettes d'exportation disponible pour
Ie financement des importations. ('est par exemple
ce qui s'est passe pour l'Algerie qui a dO, en 1991,
debourser quelque 8,2 milliards de dollars E.U. soit
68,7 % des recettes d'exportation escomptees pour
amortir des interets etl'equipemenl. D'autres expor
tateurs de petrole, tels que Ie Nigeria, Ie Congo et Ie
Cameroun dolvent aussi rembourser des delles, ce qui
limite leur capacite
d'importation aun moment
Oll I'accroissement des im
portations est necessaire
pour assurer fa croissance.

La recession mondiale
et Ie ralentissement du com
merce mondial qui en a
decoule ont provoqu" une
chute importante des cours
des produits de base en
1991. La valeur des expor
tations africaines a diminue
d'environ 8,3 % alors
qu'elle avait en 1990 forte
ment augmente de 8,3 %
par an du fait essentielle
ment de la forte hausse des
prix du petrole apres
I'eclatement de la guerre du
Golfe persique. Apres une
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conclure U'l nouvel accord, en depit de I'optimisme
affiche par les producteurs lars de la derniere reunion
de "Organisation a londres en septembre 1991.

les cours des metaux et des mineraux sont en
baisse, du fait du recul de la demande provoque par
la recession dans les pays industrialises. Pour Ie cuivre,
exportation la plus importante de I'Afrique, les cours
ant chute de 12 % en depit de la reduction des
approvisionnements du Zaire. Du fait des troubles
dans ce pays, Ie cours du cobalt avait, au cours du
dernier trimestre de 1991, atteint 30 dollars la livre en
raison de I'interruption des expeditions du Zaire.
Cependant, it I'exception du minerai de fer, la plupart
des metaux et des mineraux metalliques ont vu leurs
cours baisser, I'indice de I'ONU montrant une baisse
enorme de 14,1 % en moyenne en 1991. le prix du
phosphate s'est considerablement releve en 1991,
I'augmentation etant de 10,9 % par rapport it 1990.
Depuis 1987, les prix du phosphate ont enregistre une
augmentation totale de I'ordre de 36,S %.

les cours du caton ant baisse en 1991, apres
avoir connu une augmentation rapide depuis 1988.
Des recoltes exceptionnelles aux Etats-Unis et en
Chine, les grands producteurs mondiaux, sont a
I'ongine de cette situation. les prix du sucre sur Ie
marche Iibre ont subi reffet de I'offre qui etait
d'environ 1 million de tonnes. les prix ant flechi en
1991, tombant it environ 9 cents la livre alors qu'i1s
etaient de 12,5 cents en 1990 et 12,8 cents en 1989.
les perspectives pour 1992 sont sombres, du fait
qu'on prevoit qu'il y aura encore uneoffre plethorique.
Cependant les exportateurs africains vendent pour la
plupart leur sucre seulement sur Ie marche organise,
comme par exemple Ie marche de la CEE au les prix
des importations sont passes a 17,55 cents la livre, Ie
triple du prix sur Ie marche Iibre.

. .
la recession de I'economie mondiale ne s'est pas

accompagnee d'une poussee de I'inflation. les prix
des exportations des principaux partenaires de 1'
Afrique n'ont augmente que moderement. Pour les
pays de I'OCDE, les prix des exportations Iibelles en
monnaie nationale ant en 1991 ete en moyenne
superieurs de moins de 1 % qu'en 1990. En fait les
valeurs des importations pour les pays africains n'ont
augmente que de 1,2 % seulement en 1991,
beaucoup moins que /es 8 % enregistres en 1990. les
produits alimentaires qui constituent un poste impor
tant dans /es importations de I'Afrique ant vu leurs
cours baisser du fait de r<\coltes record en 1990. Les
importations cerealieres en Afrique sont passees de
26,1 millions de tonnes en 1989/90 it 30 millions
pendant la saison 1990/91, tandis que les prix moyens
ant baisse aussi bien en 1990 qu'en 1991.

les chiffres concernant la balance des paiements
ne sont qu'approximatifs et n'indiquent que les 9ran
des tendances des principaux comptes. En 1991, Ie
deficit commercial s'est evidemment creuse dans la
mesure ou les exportations ant diminue et les impor
tations augmente. le deficit qui etait de I'ordre de 2,5
milliardsde dollars E.U. en 1990 (il etait de 9,3 milliards
en 1989) est passe it 7,3 milliards de dollars E.U. en
1991. Mais pour lesservices, Ie deficitqui etait de 22,6
milliards de dollars E. U. en 1990 est tombe it 19,3
milliards; les transferts de capitaux publics sont passes
it 11,5 milliards de dollars E.U. contre 10,6 milliards de
dollars E.U. en 1990. Par aiileurs, les transferts prives
ant diminue se situanU 6,2 milliards en 1991, soit une
perte de 1,8 milliard de dollars E.U. en 1990 en partie
du fait de la perte des revenus d'expatries et d'envois
de fonds provenant de la region du Golfe ou travaii
laient un grand nombre d'Egyptiens, de Soudanais et
d'autres ressortissants de l'Afrique du Nord et de
I'Afrique de l'Est avant fa crise dans Ie Golfe persique.
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ENCADRE2
L'Afrique et les negodations commercia/es d'Uruguay

Les negociations commerciaJes d'Uruguay sont Jes plus completes jarnais landes par Ie
GA TT. Non seulement elles visent Ii liberaliser Ie commerce des articles manufactures, • ce qui
~tait I'objectifprincipal des m!gociations prk~entes, - rnais auss; Ii appliquer les reglementations
du GAIT ;l I'echange de produits agricoles et textiles et - surtout -, elles portent sur un certain
nombre de domaines nouveaux qui sont les services, les mesures d'investissement liks au
commerce (TRIM) et les aspects commerciaux de la propr;ete intellectuelle (TRIP) qui n'avaient
pas ~t~ abo~s lars des prkedentes negociations du GATT. Une autre question nowelle est Ie
fonctionnement du systeme GATT (FOGS), if s'agit ici de renforcer fa surveillance des po/itiques
commerciales et d'instaurer un noweau systeme de coo~ation avec les institutions financieres
intemationales pour qu'it y ait plus de coherence en ce qui concerne I'elaboration de Ia politique
economique mandiale.
Plusieurs ~"'ments des accords presen({!S en decembre 1991 au Comit~ des negociations
commerciales sous fa forme d'un projet d'Acte final revetent un interet particulier pour /es pays
africain$. Ainsi, la reduction des subventions ilia production agricole dans les pays develop~s,

particulierement dans la Communaute europknne, pourrait relever Ie coOt des importations
alimentaires aux prix du marcM. Par ailleurs, les pays africains pourraient trower plus difficile de
foumir I'appui nkessaire illeur secteur agricolesans enfreindre les r~glementations du GAIT. En
revanche, un certain nombre de pays africains pourraient aussi voir leurs exportations agricoles
s'accroitre, celie de boeufparexemple, s'ils arriventIi veniraboutde la reglementation plus stricte
en matiere de normes phyto-sanitaires que pourrait inclure Ie nouvel accord. De nombreux pays
africainspourraientaussi ~neflCier de reductions tarifaires sur lesproduits tropicaux; ilspourraient
cependant etre nettement desavantages du fait que I'extension g~nerale de preferences dont
jouissent /es pays africains dans Ie cadre de la Convention de Lome.
C'est particulierement les no~ux domaines de services (TRIM et TRIP), ou les pays develop~s
sont en position de force et ou les pays africains sont paroculierement faibles, qui suscitent
particulierement /'inquietude. Par exemple, fa concurrence de plus en plus rude alaquelle ces
services donnent lieu sur Ie plan international pourrait entrainer une baisse des prix dans les
marches de services (par exemple une baisse des coOts de I'emprunt et une amelioration de
I'ex~itionet des tarifs d'assurance) dont pourraient beneficier les pays africains, !'industrie des
services qui en est a ses debuts dans les pays africains pourrait en partir et les pays en
deve/oppement pourraient voir Ie contrdle du s«teur financier de leur economie nationale leur
echapper.
Le fait de regrouper les diverses questions anegocier dans un Acte final unique qui serait applique
par une organisation tutelle - I'Organisation commerciale multilateral- pose un certain nombre
de problemes pour les pays africains, en particulier il pourrait y avoir qu'il y ait des mesures de
retorsion entre par exemple Ie commerce des biens et celui des services ou entre ceux<i et les
politiques concernant les TRIM et les TRIP.
Les pays developpes ont souligne que dans rensemble les pays en d~veloppement beneficieraient
de Ia baisse des prix qui resulterait d'une liMralisation plus grande du commerce et des services,
mais cela n'a pas apai~ les pays en developpement qui craignent que leurs industries naissantes
de services soien t fortement touchks par la tiberalisation plus grande etpeut-etre parIe dumpng,
que leur liberte de fournir des subventions ;l leur secteur agricole soit serieusement restreinte,
que pfusieurs des mesures concernant les TRIM qu'ils ont utilims jusqu'ici pour accroitre la part
des industries dans Ie developpement national (celles comme parexemple encourager I'utilisation
des mareriaux locaux dans les produits manufactures au exporter une proportion d~terminkde
Ia production) seront maintenant difficiles Ii appliquer. En particulier, I'obligation d'accorder un
traitement national aux multinationales permettrait aux societ~s etrangeres d'Mre dominantes
dan. les economies nationales faibles ou !esp;ratage des idks signifie que les pays africains
devront systematiquement payer plus pour I'utilisation des brevets et des droits d'.uteur, ce qui
r~uiragravement leur acces Ii fa technologie.
Ces crainte. n'ontpas ete totalementapaisees par les dispositions speciales figurant dans Ieprojet
d'Acte final en faveur des pays en developpement et de ceux qui sont res mains avances parmi
eux.
5i I'Accord final demeure plus ou moins tel que presente dans Ie projet ilouvrira tout un nouveau
chapitre dans I'histoire du commerce intemational. Les pays en developpement devront deployer
un effort considerable pour s'assurer que leurs interets en matiere de developpement sont
etroitement sauvegard~s.
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11 en est,n!sulte un accroissement du deficit du
compte des operations courantes qui est chiffre
provisoirement a 8,9 milliards de dollars E,U., iI
depasse de 2,2 milliards Ie chiffre de 1990 mais II n'est
que la maiM de celui de 1989. Cela veut dire qu'il y
a eu un accroissement des apports a la region du fait
d'investissements au d'emprunts accrus. Dans taus les
cas, les donnees du FMI montrent une aU9mentation
des reserves totales de l'Afrique qui, de 17 milliards
284 millions de DTS ala fin de 1990 sont passees a19
milliards 263 millions de DTS en septembre 1991.

On ne connait pas encore les chiffres concernant
les flux de ressources pour I'annee 1991. Les donnees
extraites de la balance des paiements, qui ne sont
qu'approximatives, montrent cependant que les trans
ferts de capitaux publics ant augmente de 8,4 % en
1991, ce qui indiquerait que fa region rec;oit davantage
de ressources exterieures, comme en temoigne 'e
deficit du compte des operations courantes. 0'apres
les donnees publiees par I'OCDE pour "annee 1990, il
semble qu'i1 y ait depuis 1987 un mouvement ascen
dant des flux nets de ressources vers les pays en

. ,
developpement. Pour 1990, 105 flux nets vers les pays
en developpement ant ete en tout de 144,2 milliards
de dollars E.U., soit une augmentation de 17 % en
termes courants et de 4,5 % en termes reels. Pour
I'Afrique, 105 memes donnees indiquent des flux totaux
de 32 milliards de dollars E.-U. en 1990, mais 105 flux
sont en stagnation depuis 1988 et ant baisse en
termes reels par rapport a 1982.

Selon I'OCDE, I'aide publique au developpement
(APD) a represente 87,5 % des flux de ressources
nettes a "Afrique en 1990 tandis que les credits il
I'exportation et les flux de capitaux prives ne
representaient que 3,1 et 9,4 %; en particulier
I'assistance des ONG qui ne representait que 800
millions de dollars E.-U. en 1982, a alteint 1,4 milliard
de dollars E.U. en 1989 tandis que I'investissement
prive direct et les prets consideres ensemble ant
diminue, passant de 4,8 milliards de dollars E.U. il
seulement 0,4 milliard. Ces tendances montrent
c1airement qU'il y a un mouvement inverse des flux de
capitaux prives qui maintenant ant /'Afrique comme
point de depart
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VI. SITUATION EN CE QUI CONCERNE LA·
DETIE EXTERIEURE DE L'AFRIQUE EN 1991
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apports ell'exigible; ce qui laisse penser que les effets
pervers des arrieres sur la croissance du volume de la
dette ne se sont guere attenues malgre les
nombreuses mesures de restructuration et de
reduction de la dette et de son service.

Le fardeau de la dette de l'Afrique reste lourd.
La dette representerait 72,8 % du produit inlerieur
brut regional tandis que Ie service de la dette passe de
25,7 milliards de dollars en 199011 26,3 milliards en
1991 absorberait 27,S % des recettes d'exportation de
l'annee.L'evolution des indicateurs du fardeau de la
delle pour I'Afrique du Nord el I'Afrique sub
saharienne a ete similaire aux resultats regionaux.
Toutefois, cette lendance d'ensemble n'esl pas
loujours Ie reflet fid"le de la situation de certains pays
ou groupes de pays. En Afrique du Nord OU les gains
exceptionnels de la Libye et de "Algerie, du fait de
I'embellie des tOurs du pt\trole due 11 la crise du Golfe
persique ont contribue II elever Ie niveau des recettes
d'exportalion et ou Ie fardeau de la dette de l'Egyple
a ele relativement allege, Ie service de la dette s'est
maintenu au ~me niveau qu'en 1990, c'esl-a-dire II
15,7 milliards de dollars et Ie ralio du service de la dette
de la sous-region se serail etabli II 34.4 %. soit une
regression de 1,6 point par apport II , 990. Par contre
en Afrique subsaharienne ou la plupart des economies
ont souffert de I'encherissement du prix du pelrole, en
termes de coOt des importations et de contrainles de
toute nature pour les programmes economiques, les
faibles resullats macro«onomiques n'ont pas aide II
une amelioration des indicateurs. Le ralio de la delle,
Ie plus eleve au mende. est encore de 81,1 %, un
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Selon les estimations preliminaires, "encours de
la dette exterieure de i'Afrique II la fin de 1991 etait
de 275,1 milliards de dollars. Comparativement 11
1990, Ie volume des obligations contractuelles des
debiteurs du continent aurait regresse de 1,9 milliards
de dollars, soit une legere contraction de 0,7 %. Cette
evolution ne devrait pas laisser croire que i'Afrique,
dans son ensemble, a beneficie dans les memes
proportions que les autres pays en developpement,
des mesures particulieres d'allegement de la dette
exterieure prises par les creanciers publics bilateraux et
les creanciers prives, en 1990-1991. En effet, la
restructuration de la dette de l'Egypte 11 hauteur de 28
milliards de dollars est sans nul doute fa cause prin
cipale de cette contraction, d'ailleurs Iimitee 11 I'Afrique
du Nord. Pris ensemble, les pays d'Afrique du Nord
ont enregistre successivement en 1990 et en 1991, des
baisses respectives de leurs engagements exterieurs de
5,1 et 3,3 %. Maisl1l encore, 11 I'exception de l'Egypte
dont I'encours de la dette est passe de 52 milliards en
1988 II 35 milliards de dollars en 1991, la variation des
engagements des autres pays de ia sous-region est
restee positive, fluctuant au cours de cette periode
entre 1,8 % en libye et 28,3 % au Soudan. L'Algerie
et Ie Maroc ont ete confrontes II de nouvelles
diffitultes pour honorer leurs obligations tandis que Ie
Soudan a pratiquement cesse Ie paiementdes interets
et du capital de sa dette exterieure. En Afrique sub
saharienne, ou se lrouve Ie plus grand nombre de pays
11 faible revenu et severement endettes (23 sur un total
de 26 pour I'ensemble des pays en developpement),
aucune amelioration n'a pu etre observee.

Le volume des engage
ments de la sous-region se
serail accru bien que modes
lemenl· de 1,2 % en 1991,
passant de 158,4 milliards II
160,4 milliards de dollars.
LorSque les debours cor
respondant II de nouveaux
engagements ont erO de 9,4
%, les reglements effectifs
du service de la dette onl
progresse de 5,3 %. La
prise en compte des inlerels
au titre d'arr;eres sur la dette
11 long terme qui
representent environ Ie
quart de la delte II courl
terme, laisserait apparailre
un ecart considerable et
croissant entre les nouveaux

petro1e non compris
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nive,au insupportable tandis que Ie ratio du service de
la delle inferieur aux 26,4 % de 1988 s'est ~ nouveau
degrade, s'etablissant ~ 21,2 % alors qu'il etaitde 20,9
% en 1990.

La structure de la dette ne s'est pas modiflee au
cours de ces cinq dernieres annee.; Ia delle a long et
moyen termes comptant pour I'essentiel, solt 86 %du
volume global tandis que Ia delle a court terme
constituee pour majeure partie des interets sur des
arrieres, en forme la difference, soit 14 %. L'encours
de la delle a long et moyen terrnes a ete ramene II
228,3 milliards de dollars en 1991 contre 229,3 mil
liards en 1990, en raison d'une forte contraction (-8,3
%) des interventions des creaneiers prives. Par contre,
les engagements envers les creanciers publics
bilateraux et multilateraux ont augmente de 3,8 mil
liards de dollars, atteignant 175,6 milliards de dollars.
En Afrique subsaharienne, on note une predominance
des creanciers bilateraux et multilateraux (82,6 % de

Tableau IX Dette exterleure de l'Afrique et
service de I. dette, 1988-1991

la dette lotale) alors qu'en Afrique du No'rd on ncite la
preponderance des creanciers prlves. L'Afrique au Sud
du Sahara semble avoir ete en 1991, Ie principal
beneficiaire des prets octroyes par les donateurs avec
une enveloppe de 6 milliards repartis en 3,8 milliards
provenant des institutions multilaterales et 2,2 mil
liards des gouvernements.

L'inaccessibllite des marches finaneiers aux pays
II faible reven d'Afrique au Sud du Sahara ayant ete
accompagnee, depuis une dizaine d'annees, par un
desengagement accelere des creanders commerciaux,
Ie seul recours pour ces pays qui se sont pourtant
engages dans des programmes de reforme de leurs
economies, n'est plus que I'aide publique au

,developpement. Cependant, les besoins massifs de
credits exprimes recemment par les pays de I'ancien
bloc socialiste de l'Europe de l'Est devraient
inevitablement se traduire par des pressions
supplementaires sur les ressources publiques - au
demeurant limitees et faiblement extensibles - allouees
II I'aide au developpement. Ce desequilibre entre
ressources et besoins croissants de developpement
pourrait conduire II des criteres d'allocation des res
sources, qui defavoriseraient les pays comme ceux
d'Afrique au Sud du Sahara.

Parallelement aux interventions conjolntes du
Fonds monetaire international et de la Banque mon
diale, dans Ie cadre des programmes speciaux d'appui
aux programmes de reforme et aux balances de paie
ments, les operations de reamenagement de la dette
qui se sont poursuivies en 1991 ont ete d'une ampleur
limitee par rapport II celles de 1990. Une nouvelle
formule visant asoutenir les efforts des pays afaible
revenu a ete elaboree en 1990 par Ie Fonds monetaire
international. Le "Rights Accumulation Program" a
ete con~u en vue de permellre aux pays ayant accuse
des retards dans leurs echeances envers Ie FMI, de
resorber leurs arrieres et de restaurer ains; leur
credibilite aupres des creaneiers publics multilateraux
et bilateraux. La Zambie, premier et seui pays du
continent II avoir benetieie de cette disposition, n'a pu
mobiliser en 1991 - premiere annee du programme qui
s',Hend sur 3 ans -que 650 millions de dOllars E.U. alors
que Ie montant global de ses arrieres envers Ie FMI
s'eleverait II 1,4 milliards de dollars. Ce systeme, qui
rejoint dans ses grandes lignes les schemas de conver
sion ou de rachat de la delle appliques aMadagascar
en 1990 et tout recemment au Niger pour la restruc
turation de sa dette commereiale, revient a ce que
certains donateurs mettent les fonds necessaires a la
disposition du pays concerne. La generalisation de ce
type de mesure se heurte a deux contraintes : la
premiere est la disponibilite des pays donateurs II
contribuer au rachat de ces creances, la deuxieme est
I'aptitude des pays debiteurs II convaincre les
donateurs et a obtenir leur engagement dans ces
operations. Comme I'indique ie rapport de la Banque
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mondiale,' ces mesures restent encore en marge des
problemes particuliers que posent certains pays, en
nombre croissant tels que Ie Mozambique, la Somalie
et Ie Soudan dont Ie rapport de la delle - non indus
I'element concessionnel - aux recettes d'exportation
est superieur a 1 000 %.

Pour ce qui est des operations de
reamenagement de la delle, de nouveaux accords ont
ete signes avec: Ies creanders publics et prives. Dans
la categorie des pays a faible revenu, Ie Burkina Faso
et l'Egypte ont obtenu du Club de Paris la restructura
tion de leurs engagements respectifs de sources publ~

ques a hauteur de 71 millions et 21,2 miUiards de
dollars. Le Niger, Ie Nigeria et Ie Mozambique ont
condu des accords avec les banques commerdales
selon des formules variees. Le Niger (pour 108 millions
de dollars) et Ie Mozambique (pour 23 millions de
dollars) ont ete les premiers utilisateurs du ·World
Bank's IDA Debt Reduction Fadlity" qui est un fonds
de refinancement de la dette des pays eligibles au
programme de "Association internationale de
developpement (IDA).

Dans la categorie des pays a revenu
intermediaire, Ie senegal etait a fin septembre 1991,
Ie seul pays de celle categorie II avoir negode, selon
les options du Plan de Toronto, Ie reechelonnement de
150 millions de sa delle publique. II convient de
signaler qu'a ,'issuedu sommet du G-7 de juillet 1991,
it Houston, ou la delle a ete reconnue comme une
entrave ala croissance, les traditionnels creanciers du
Club de Paris ont ele invites II etendre - selon des
modalites assez diversifiees -Ies schemas de reduction
en vigueurs aux pays II revenu intermediaires les
modalites de Houston. Le Congo, la cote d'ivoire et Ie
Gabon pourraient etre concernes par ces mesures.

La strategie de traitement de la delle de 1'.
Afrique, en 1991, est reslee dans ses 9randes lignes,
fidele a la logique du Plan de Toronto, meme si les
mesures appliquees a la delle de I'Egypte constituent
une grande nouveaute. La predominance des arran
gements dans Ie cadre du Plan de Toronto semble etre
justifiee par I'importance des obligations des pays a
faible revenu du continent. Mais ce traitement est
partiel, et ne concerne pas les engagements envers les

World Debt Tables, 1991-1992", p.8

sources privee., dont Ie role est d'etre ~egligeal>le. II
convient de relever que la logique du Plan de Toronto
a ete depuis 1988, un substitut aux cadres initiaux de
negooation qu'offrait Ie dub de Paris aux pays afaible
revenu fortement engages envers les creanciers
publics bilateraux et multilateraux. Aussi bien Ie
nombre des options que la periode de
reechelonnement ont ete accrus. De meme que Ie
benefice de certaines de ces dispositions a ete, depuis
1990, etendu aux pays a revenu intermediaire.

II n'y a done pas eu d'allegement significatif des
pays africains. L'on a pu noter que depuis 1990, de
nouvelles propositions ont ete faites (celles de M. John
MAJOR alors ministredes finances et maintenant
Premier Ministre de Grande-Bretagne a Trinidad et
celles de M. Jan PRONK, ministre holJandais charge de
la cooperation a la Conference des Nations Unies de
1990 a Paris sur les pays les moins avances), qui se
rapprochent a petits pas et sur certains points de la
"Position commune africaine sur la crise de la delle
exterieure de I'Afrique". Malheureusement, ces
proposition continuent de rencontrer des resistances
d'ou la reaffirmation par Ie Secretaire general de I'ONU
il la session extraordinaire des Nations Unies de
decembre 1991 de "urgence d'une solution du
probleme, proposant en particulier "annulation de la
delte bilaterale et la reduction de la dette de sources
privees des pays africains afaible revenu etseverement
endettes. O'autres voix se sont aussi fait entendre. La
Conference des ministres des finances des pays
membres du Commonwealth, reunie en octobre 1991
au Zimbabwe, a insiste sur j'urgence de la mise en
oeuvre des "Propositions de Trinidad" et de I'extension
a d'autres pays des mesures de reduction de la delle
ayant profite II l'Egypte et ala Pologne. Par ailleurs, a
I'occasion de "Assemblee generale du FMI d'octobre
1991 il Bangkok, Ie Directeur general du Fonds
monetaire international a demande aux pays du G-7
une plus grande determination pour "allegement de
Ia delle des pays les plus pauvres, comme pour ceux
qui ant honore leurs engagements sans
reechelonnement ou reamenagement. Autant de
prises de position qui montrent une convergence de
vues sur Ie probleme mais qui demanderaient a etre
mises en application.
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VII. LA SITUATION SOCIALE

La crise t!conomique devastatrice qui s'est abat
tue sur l'Afrique pendant les annees 80 s'est traduite
par une deterioration generale de la situation sodale
et de la condition humaine. O'apres Ie rapport du
PNUD sur Ie developpement humain (1991), l'Afrique
subsaharienne detient en moyenne, j'indice de
developpement humain (IDH) Ie plus faible du monde.
II est communement admis que Ie developpement
humain est un prealabJe II un developpement $Ode
t!conomique $Outenu et durable. Comme on I'a
reaffirme dans Ie nouveau Programme des Nations
Unies pour Ie dl!veloppement de l'Afrique dans les
annees 90, adopte par I'Assemblo!e generale des Na
tions Unies en dt!cembre, il faut :

• Une attention particu/iere au developpement
humain eta f'accroissementdes emplois produc
tifs ... des progres rapides vers Ia realisation des
objectifsorientes vers Ie deve/oppement humain
avant ran 2000 en matiere d'esperance de vie,
d'integration des femmes au processus de
developpemen~ de mortalite infantile et mater
nelfe, de nutrition, de sante, de distribution
d'eau et d'assainissement, d'education
elementaire et de iogernent·.

La democratisation, I'attenuation de la pauvrete
et les liens inseparables entre un environnement viable
et les politiques de developpement social sont des
elements II part entiere du developpement humain
ainsi que de la croissance et du developpement along
terme.

En 1991, Ie secteurde la sante en Afrique qui en
general met I'accent sur les services curatits, a continue
de faire face II des problemes enormes. Aetuellement
les gouvernernents ne disposent pas des ressources
financieres necessaires pour foumir des services de
sante acceptables et les medicaments essentiels. En
outre, les principaux goulets d'etranglement dans Ie

secteur de la sante n'ont pas ete supprimes et sont en
passe, dans de nombreux cas, d'entrainer des
problemes encore plus complexes. Les prindpaux il"\
dicateurs du $OuS<leveloppement du seeteur de la
sante sont notamment les taux de morbidite et de
mortalite anormalement eleves chez les nourrissons,
les enfants et les meres, Ie mauvais etat de sante de la
population africaine est aggrave par un environne
ment insalubre, I'application insuffisante du
Programme elargi de vaccination (PEV) de I'ONU COl"\
tre les six maladies qui causent Ie plus de deces chez
les enfants. Les donnees disponibles montrent que si
la volante politiQue existait, les problemes mentionnes
plus haut sera;ent aisement surmantes. Par exemple,
I'UNICEf (1991) souligne que la malnutrition qui se
presente de nombreuses fa,ons sur la sante des el"\
fants peut maintenant etre evitee apeu de frais...... et
les gouvernements qui veulent faire cet effort di~

posent maintenant de mesures efficaces et de cout
aOOrdable pour arriver II ce resultat. De meme contre
les maladies diarrheiques ·I'une des principales causes
de deces chez les enfants africains - if existe une arme
efficace et dont Ie cout est relativement minime, a
savoir I'application generaliso!e de la therapie de
rehydratation par voie buccale (ORT) et
/'approvisionnement en eau potable. Comme Ie
soutient Ie PNUO (1991), on peut assurer cet aP"
provisionnement (I'Inde est un exemple) a partir de
puits profonds... pour un investissement initial de
mains d'un dollar par usager par an, les couts de
fonctionnement et I'entretien etant de 0,10 dollar par
usager. Des programmes au Ghana et au Malawi ont
permis d'oblenir des oouts aussi faibles. Pour changer
la situation sanitaire en Afrique dans les annees 90, il
faut, dans Ie programme de developpement social,
donner Ie rang de priorite Ie plus eleve aux soins de
sante primaires (SSP) universels et gratuits et accorder
une attention particuliere a la sante maternelle et
infantile (SMI) et ala lutte contre la pandEmie qu'est
leSIDA.
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, , ENCADRE3
La pandemie du SIDA et son incidence sur Ie deve/oppement socio-ilconomU,ue d'; r·

Afrique dans les annees 90

Se/on les estimations les plus recentes de I'OMS (ler janvier 1992), ily a dans Ie monde entre
10et 12 millions d'adultes etd'enfants infectes par Ie virus HIVsur lesquels 2 millions ontcontracte
Ie SIDA. A ce rythme en I'an 2000, selon les estimations de rOMS "entre 30 et 40 millions
d'hommes et de femmes auront ete infectes et sur ce nombre 12 a 18 millions auront deve/op"e
Ie SIDA .,,' En Afrique au Sud du Sahara, if y a une progression phenomenaIe de /'infection par
Ie HIV/SIDA. Ainsi en depit de la faible surveillance epidemiologique, Ie nombre total des cas de
SIDA signales par les pays africains a rOMS en 1991 etau debut de 1992 etait de 129 270 contre
42 167pour la"eriode 197g.1988~ On pense que pour diverses raisons, tous les cas ne santpas
signates mais I'OMS estime qu'actuellement if y a en Afrique plus de 6 millions de personnes
intectees par Ie virus. Parmi les femmes recevant des soins prenatals dans les centres de sante
urbains, pres d'un tiers seraient infectees par Ie virus et de ce fait seton les projections de I'OMS,
entre 5 a 10 millions des enfants qui naTtront en I'an 2000 seront infectes par Ie virus du SIDA.
Dans certains pays "les taux de mortalite infantile qu'on avait reussi a abaisser considerablement
durant Ia derniere deeennie grace a des programmes de vaccination etpour Ia survie des enfants,
retrouvent de noweau leurs niveaux de 1980 en raison des deces d'enfants provoques par Ie
SIDA', Selon I'OMS; I'es"erance de vie a Ia naissance diminuera de 7a 5 %dans les paysafricains
ou /'infection par Ie HIV est deja considerable, au lieu des 20 % qui avaient ete projetes pour ran
2000, sans qu'i/ soit tenu compte du SIDA.
La pandemie du SIDA aggrave Ia crise de la sante en Afrique car elle entraTne une charge enorme
pour /'infrastructure sanitaire extremement limitee et en vole de deterioration rapide. Selon les
estimations de I'UNICEF, au cours des annees 90, plus de 10 millions d'enfants dans Ie monde
seront orphelins et Ia plupart d'entre eux se trouveront en Afrique, situation qui imposera un
fardeau intolerable etsans precedentaux individus, au systeme de la famille elargie et a la societe
sur les plans socia-economique et psychologique. Dans certains pays de l'Afrique de I'Est et de
l'Afrique centrale, OU Ia pandemie du SIDA s'estpropagee avec une rapidite vertigineuse, plus de
la moitie des lits d'hOpitaux sont occu"es par des malades du SIDA ou atteints d'infections
opportunistes, et tout indique que les soins a dispenser aux malades du SIDA absorberontenviron
la moitie des depenses consacrees a Ia sante dans les pays africains touches par cette pandemie,
si ceux-ei veulent s'occuper convenablement des malades. Tout indique aussi que Ie systeme
d'information etde communication (lEe) en Afrique n'a pas encore obtenu les resultats souhaites
pour ce qui est de prevenir /'infection par Ie HIV et Ie SIDA. Parmi d'autres raisons, la pandemie
du SIDA a coincide avec la crise socio«onomique en Afrique caracter;se par une reduction de
plus de 50 %du budget de I'education de nombreux pays. Fermer les yew<, faire de I'auto-satis
faction et stigmatiser les personnes infectees n'ont fait qu'entraver les efforts deployes pour
prevenir la maladie et lutter contre elle en Afrique; if est necessaire qu'il y ait une mobilisation
sodale vigoureuse visant a assurer la participation de la collectivite, Ie role central etant assume
par les animateurs de Ia collectivite si I'on veut lutter efficacenient contre la pandemie.

En 1991, Ie tableau est toujours sombre en ce
qui concerne I'education de base qui est I'element
central quand il s'agit d'ameliorer la condition
humaine. Ainsi, selon les projections etablies par
I'UNESCO (1991) Ie taux global d'analphabetisme aura
atteint plus de 75 % avant I'an 2000. Pour l'Afrique
subsaharienne cependant, Ie taux ne sera que 59,7 %.
Pour les pays les moins avances (PMA) dont la plupart
se trouvent en Afrique, Ie chiffre projete est 49 %. 5i
I'on s'attend a une diminution du nombre d'illettres
dans Ie monde au cours des annees 90 (de 948 millions
a935 en I'an 2000), Ie nombre d'illettres en Afrique
subsaharienne continuera lui aaugmenter, en raison
des faibles taux de scolarisation enregistres par Ie
passe. Actuellement, 70 %de la population adulte en
Afrique sont iflettres, 90 % d'entre eux se trouvant
dans les regions rurales, if en resulte que la capadte de
la population d'utiliser Ie developpement moderne

demeure faible et les chances d'ameliorer son bien.etre
et celui de la societe en general sont limitees.

La baisse du taux d'inscription dans les ecoles
primaires, acceleree par la crise sociale et economique
qui a frappe l'Afrique subsaharienne pendant les
annees 80, se continue dans ies annees 90. Par suite
des programmes d'ajustement structurel, iI y a eu une
montee en fleche des coUts prives de "education en
raison de la perception generalisee de droits
d'inscription, de la reduction des depenses publiques
consaerees a I'education et d'une augmentation en
general des couts de I'education. Cette situation a
entraine I'augmentation des taux de deperdition
scolaire, en particulier chez les filles, la degradation
non seulementde I'enseignement mais aussi du
materiel, I'abandon et/ou I'absenteisme de la part
d'enseignants qualifies. Tous ces facteurs se sont
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c0"'1bines ~ur rendre I'education inaccessible aux
pauvres qui constituent une partie si importante de la
population et dont depend grandement
I'accroissement de productivite necessaire au redresse
ment. Comme Ie fait observer Ie PNUO (1991),
"I'education gratuite accroit les capacites des popula
tions et constitue aussi un moyen d'ameliorer les
revenus et les conditions de vie dans "ensemble du
pays". La politique de developpement social en
matiere d'education doit par consequent, dans les
annees 90, viser aaccroitre les taux d'alphabetisation
ainsi que les taux d'inscription bruts. En particulier, iI
faut notamment veiller il assurer la parite entre les
gar~ons et les filles pour ce qui est de I'inscription dans
les ecoles primaires car cela a des consequences de
grande portee pour la transformation socio
economique II long terme. Par exemple, il existe un
rapport inverse entre I'education des filles et les taux
eleves de fecondite, ceux<i provoquant un grave
desequilibre entre I'infrastructure sociale et la popula
tion. Par ailleurs, etant donne les realites soda
economiques actuelles et previsibles en Afrique,
I'accent devrait etre mis, a tous les niveaux de
I'education, sur I'auto-suffisance, I'auto-emploi et
I'acquisition des competences de base. De meme
I'esprit d'entreprise se developpera s'iI s'appuie sur des
programmes d'alphabetisation des adultes dans
lesquels I'apprentissage du calcul est apprede par
I'immense majorite des petits commer~nts et des
femmes rurales qui constituent Ie grosdes populations
pauvres.

La croissance de I'emploi productif total etant de
2,4 %par an alors que celie de la population active est
de 3,2 % par an, Ie chOmage en Afrique s'est aggravi!
en 1991. Les perspectives d'emploi pour les annees
90 demeurent sombres. 0'apres Ie rapport du
PECTA/OIT sur I'emploi en Afrique (1991 ),Ia situation
de I'emploi empirera encore durant Ies annees 90. La
croissance la plus rapide de I'emploi sera enregistree
dans Ie seeteur non structure (3,5 % par an), suivi du
secteur rural (2,5 % par an) et du seeteur moderne (2
% par an). Durant les aonees 90, Ies deux plus impor
taotes eponges de main-<l'oeuvre demeureront les
secteurs rural et non structure qui creeront 71 et 23
% respectivement de tous les nouveaux emplois
productifs. II est improbable que Ie secteur moderne
cree plus de 6 % des emplois requis dans I'avenir. On
s'attend II ce que Ie nombre des chomeurs urbains en
Afrique triple durant les annees 90, passant d'environ
14millions II 44 millions et II ce que Ie taux du chOmage
urbain passe de 18 II 31 %. C'est cette situation qui a
amene les chefs d'Etat et de gouvernement, lors du
Sommet de I'OUA II Abuja (en juin 1991) II adopter
une declaration sur la crise de I'emploi en Afrique dans
laquelle ils invitaient les gouvernements africains. entre
autres, II adopter des strategies de developpement "
plus forte intensite d'emploi et exhortaient les gouver
nements africains et les donateurs exterieurs " allouer

une proportion accrue de leurs ressources pour I'appui
aux programmes de mise en valeur et d'utiJisation des
ressources humaines.

Pour que la Situation socia Ie en Afrique
s'ameliore notablement dans les annees 90, iI faudrait
que chaque pays africain definisse une politique sociale
nationale et I'applique energiquement dans Ie cadre
des politiques et programmes de developpement
socio-economique integre. Les elements d'une telle
politique sociale nationale peuvent etre elabores II
partir de decisions importantes adoptees par des
dirigeants africains et par Ia communaute internation
ale en 1991 comme par exemple la DeclaratiQn du
Sommer de I'QUA sur la crise de I'emploj en AfriQue

(Abuja, juin 1991" les resolutions de la Conferencedes
ministres responsables de la planificalion, de la mise
en valeur, de I'utilisation des ressources humaines
(Addis-Abeba, novembre 1991) et Ie nQllyeau
Prog@mme des Nations Unjes PO! If Ie deve(oppement

de I'Afrique dans les anOl'es 90 (New York, decembre
1991). Les decisions figurant dans les documents
predtes ne commencent qu'" etre appliquees et leur
application doit etre poursuivie n,solument et
energiquement par tous ceux qui sont concernes, en
particulier les autorites responsables de la planification
economique et sociale. La Charte africaine de I'action
sodale adoptee par les ministres responsables des
affaires sodales de la CEA et de I'OUA (Arusha, oc
tobre 1989) contient la plupart des elements proposes
dans" approche en matiere de developpement humain
a savoir "education et I'alphabetisme, la sante,
I'emploi, Ie developpement partidpatif. Certains
progres ont ete accomplis en ce qui concerne
I'application du Plan d'.ction de Kilimandjaro (Arusha,
1984) concernant la politique en matiere de popula
tion en Afrique mais il reste encore beaucoup II faire
si I'Afrique veut honorer Ie nouveau "pacte" conelu
avee ses populations et la communaute internationale,
tel que promis dans Ie "nouveau Programme des
Nations Unies" pour ce qui est du developpement
humain et pour asseoir Ie developpement de I'Afrique
sur des bases solides et durables dans les annees 90,
I'application vigoureuse des politiques sodales nation
ales doit benefider du rang de priorite Ie plus eleve.

le processus de democratisation est un element
crudal de la politique sodale nationale en Afrique. 1/
a ete souligne avec force que ia participation
democratique du pubiic africain est un prealable pour
les programmes ayant pour objet d'assurer Ie
developpement humain. Diverses conventions sur les
droits de I'homme, adoptees en Afrique et par la
communaute internationale, ont ete incorporees dans
la "'harte africaioe de fa participation pOf)ulaire ay
deveIQ~pement"qui delinit les droits et obligations des
peuples et de leurs organisations ainsi que ceux des
gouvernements et des institutions bilaterales dans Ie
processus de developpement de I'Afrique. Le
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developpemenl parlicipalif permettra de mettre en
pralique ces conventions internationales el ces
programmes. L'attachement de l'Afrique a la
democratisation et a la participation populaire.
exprime dans la Charte africaine a ete renouvele dans
Ie nouveau Programme des Nations Unies (1991).

Au cours de la periode 1991-1992, dans la mar
che vers la democralisation sur Ie continent africain,
des progres importants ont ete accomplis meme si des
problemes assez serieux subsistent. En novembre
1991, I'election exemplaire en Zambie a debouche sur
un transfert du pouvoir en douceur el Ie Nigeria a
mene abien dans la paix Ia premiere phase du transfert
du pouvoir aux civils par Ie biais d'elections de par
lementaires et de gouverneurs au niveau des Etats de
la Federation. loujours en 1991, Ie transfert du
pouvoir s'est effectue pacifiquement grace a des

'gure 5

elections au Benin, au Cap-Vert, en Guinee-Bissau et
en Guinee equatoriale. II y a de plus en plus de
manifestations d'attachement a la democratie
pluraliste et ades elections libres offrant plus de choix,
et une plus grande iiberte d'expression, d'association
el de mouvement. Certains des pays qui ont en
1991/92 adople la democratie multipartite et des
elections libres sont entre autres Ie Kenya, la
Republique.Unie de lanzanie, les Comores, les
Seychelles, l'Ethiopie, l'Ouganda, Ie Cameroun, Ie
Rwanda, Ie Burundi, la Mauritanie, Ie Mali et Ie Sierra
Leone. Au Ghana, un processus bien net de reforme
poJitique debouchant finalement sur des elections mu~
tipartites est bien enclenche. Cette evolution confirme
que I'Afrique a aCCeple de s'engager sUr la voie de la
democratisation. II s'agira de faire en sorte que Ie
processus de democratisation se deroule dans la paix
et demeure,
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VitI. PERSPECTIVES POUR 1992

c) La situation politique qui etait si trouble en
Afrique pendant I'annee 1991 s'ameliorera, ce
qui permettra aux pays de reprendre une activite
normale;

d) Les polltiques economiques actuelles en Afrique
seront maintenues;

e) II yaura, tout au long de 1992, des conditions
"moyennes" en ce qui conceme les types de
temps auxquels I'agriculture est la plus sensible.

Sur la base de ces orientations generales et
compte tenu de la situation particuliere de chaque
pays, notamment les polltiques enoncees dans les
bUdgets et les previsions etablles deja par les gouver
nements, I'economie africaine pourral!, selon les es
timations enregistrer une croissance de 3,6% en 1992.
II convient de noter toutefois que ce n'est lil qu'une
moyenne des differents resultats obtenus dans les pays
et dans les sous-regions. En Afrique centrale et en
Afrique de l'Est, les deux sous-regions qui ant connu
Ie plus de troubles politiques en 1991, iI y aura une
forte reprise de la croissance, la produc~on augmen
tant de 4,4% et de 4,6% respectivement. En Afrique
du Nord ou iI y a eu une croissance de la production
de 3,4% en 1991, les resultats devraient encore
s'ameliorer, ce qui portera la croissance il 4%. Les
perspectives pour l'Afrique de l'Ouest sont moins op
timistes et la croissance de la produc~on pourrait ne
pas depasser 2,5%, ce qui represente un recul assez
important par rapport aux 3,2% enregistres en 1991.

est devenue un element important de I'economle
mondiale pourrait avoir un eftet beneflque ou meme
neutre sur les perspectives du commerce de l'Afrique.
L'annee 1992, iI convient de Ie noter, est la premiere
annee pour Ie marche europeen unique. L'Afrique a
toujours considere cet Mnement avec des sentiments
mitlges. Au niveau mondial, I'impasse dans laquelle
se trouvent les negociations multilaterales de 1'
Uruguay Round ne fait que planer plus d'incertitudes
sur I'eftet de ces negociations sur I'environnement
exterieur du developpement de I'Afrique. Sur Ie plan
interieur, I'Afrique se trouve dans une transi~on politi·
que et economlque. La situation politique demeure
flulde dans un certain nombre de pays. Les efforts
deployes par la majorite des pays africains pour restruc
turer I'economie modifient la configuration de leurs
systemes economiques et iI peut etre necessaire
d'harmoniser ees systemes sur Ie plan interieur et sur
Ie plan regional. En outre, on sait tres bien que les
economies africaines sont vulnerables aux choes
exterieurs, particulierement a la skheresse. Tous ces
facteurs et d'autres auront des effets sur Ie fonction
nement des economies nationales.

En ne perdant pas de vue ce qui precede, la CEA
a etabli des proje~ons preliminaires pour 1992 en se
fondant sur un certain nombre d'hypotheses. "con
vient de souligner que ces previsions sont suscep~bles
d'etre revisees encore en fonction de la situation au
cours de I'annee. Les principales hypotheses sont pour
Ie moment les suivantes :

On s'attend a ce que les perspectives de
I',konomie afrlcaine en 1992 soient determinees Tableau XPerspectives 1992
comme d'habitude par un certain nombre de facteurs

CIl>issance du PIS loouroenl....\internes et externes. L'evolution raplde du
developpement aussi bien sur Ie plan Interieur Groupe/Sous.f6gion

~:.~:
1990 1991 1992

qu'exterieur fait qu'il est extremement difficile
Atria... en dllv8""'......nt 2.1 3.2 2.3 3.8d'evaluer les conditions economiques de l'Afrique en

1992. Et sl I'on doit se fondersur I'experience recente, Atria... du Nord 2.3 2.8 3.4 4.0

les previsions etablies dans la situation actuelle ne Atriaue alntr8le 2.4 0.1 -3.6 4.4

peuvent au mleux etre que provisoires et ne refleter Atria... de rest 2.7 22 1.3 4.8

que la tendance generale. Parmi les principaux argu- Atriaue de roues! 1.6 5.1 3.2 2.5

ments figure la sante des pays industrialises qui sont Atrlaue subaaharienne 1.9 3.3 1.5 3.4
les principaux partenaires du commerce et du frique subsaharienne 2.3 1.5 0.3 4.2
developpement de I'Afrique car Ie comportement de saM Ie Niaeria

ces economies aura une influence considerable sur les ExOOrtaleulS de lMItlOle 2.0 4.0 3.3 3.2
resultats des exportations du continent et d,"'erminera Non expol1atetJrs de 2.4 1.7 0.6 4.2
Ie niveau des ressources dont I'Afrique pourra disposer IllOItmlo

pour appuyer ses programmes de reformes. PMA 2.4 2.0 1.3 3.6

L'integration plus poussee des marches regionaux q~i ISowI:lI: Sea8tariat de Ia CEA.

aJ

b)

" y aura une reprise assez vigoureuse dans les
pays industrialises;

Les prix du petrole seront en gros les prix moyens
en 1991 c'est..Hlire environ 21 dollars Ie baril;

Les pays exportateurs de petrole maintiendront
leurs resultals de 1991, leur production combinee
enregistrant une croissance de 3,3%. Ce sera dans les
pays non exportateurs de petrole qu'il y aura Ie chan-
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gement Ie plus important, en effet i1 y aurap une assez
forte reprise, leur Pia s'accroissant de 4,2% contre Ie
derisoire 0,6% enregistre en 1991.

Les previsions donnees plus haut pourraient etre
optimistes, si par exemple, i1 etait tenu compte dans
les previsions, des tendances qui se dessinent en Afri
que australe et d'autres incertitudes. Mais inverse
ment si la stabilite revenait dans des pays comme Ie
Za'ire, il est plus que certain que Ie retour II des
conditions norrnales se traduirait par un redressement
assez vigoureux. En 1991, la production du Za'ire
aurait d'apres les estimations, baisse de 10% sinon
plus et Ie simple retour II une situation normale se
traduirait par un grand bon en avant pour I'economie
du Za'ire.

Sur Ie plan de la consommation, les previsions
sont les suivantes : accroissement de 3,4% de la
demande interieure, de 5,3% de la consomrnation
privee et de 3,3% de la formation de capital fixe.
L'evolution de la consommation privee n'est pas du

tout surprenante, en ce sens que les conspmmat~urs

se rattraperaient pour ainsi dire par rapport II I'annee
derniere. Cependant la part de la consommation
privee dans Ie Pia se maintiendra II 60%.
L'investissement pour sa part augmentera legerement
et Ie taux d'investissement sera de 15,4%, ce qui n'est
vraiment pas different du taux enregistre durant les
trois dernieres annees.

0'apres les previsions, les exportations de biens
et services enregistreront une croissance de 4,4% et
les importations de 5,5%, ce qui est un net progres par
rapport II 1991. L'excedent des biens et services
restera pratiquement au meme niveau qu'en 1991, II
savoir 9,2% du Pia. Cet excedent serait peut-etre
considerablernent reduit, s'il etait corrige des termes
de I'echange. En 1991,Ia region a enregistre un deficit
du compte des operations courantes d'environ 8,9
milliards de dollars, aux prix courants, ce qui
represente 2,4% du Pia et Ie compte des operations
courantes pourrait accuser en 1992 un deficit du
meme ordre.
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Encadre 4
NOUVEAU PROGRAMME DES NA nONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L'AFRIQUE DANS LES ANNEES 90

Le 18 decembre 1991, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopre Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique dans les annees 90 pour faire suite au
Programme des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de
l'Afrique, 1986-1990 (PANUREDA).
Le nouveau Programme a pour objectifs prioritaires la transformation, I'integration, la diversifica
tion et la croissance accelerees des economies africaines grace essentiellement aI'interiorisation
du processus de developpement et a un renforcement de I'autonomie. 1/ met I'accent sur la
dimension humaine du developpement, considere sur les plans de la mise en valeur des ressources
humaines, de I'accroissement des emp/ois et de la rapide realisation des objectifs orientes vers Ie
developpement humain avant I'an 2000 en matiere d'esperance de vie, d'integration des femmes
au processus de developpement de mortalite infantile et maternel/e, de sante, de distribution
d'eau et d'assainissement, d'education elementaire et de logement. Le Programme definit des
roles comptementaires aussi bien pour I'Afrique que pour ses partenaires de deve/oppement et
les invite acollaborer pour atteindre ces objectifs fondamentaux.
Dans ce cadre, I'Afrique est resolue aappliquer /es strategies et politiques de transformation
structure/Ie, apoursuivre energiquement la cooperation et /'integration economiques regionales
et sous-regionales et est attachee ala creation de la Communaute economique africaine; el/e est
aussi resolue aexecuter les programmes con,us pour la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique et la deuxieme Decennie du developpement
industriel de I'Afrique; a intensifier Ie processus de democratisation et a assurer la p/eine
participation du peuple au processus de developpement; acreer un environnementpropre aattirer
des investissements etrangers et locaux et a encourager /"epargne; a promouvoir /e
developpement durable a tous les niveaux de I'activite socio-economique; aintegrer les facteurs
demographiques au processus de developpement; aappliquer des politiques agricoles visant a
integrer I'economie rurale a I'ensemble de I'economie nationale, a assurer la securite et
l'autosuffisance dans Ie domaine alimentaire et a fournir les ressources necessaires aux agricul
teurs - en particulier aux agricultrices. L'Afrique est determinee egalement a intensifier la
cooperation Sud-Sud.
La communaute internationale, de son cote, s'est engagee asoutenir les efforts faits par I'Afrique
pour accelerer la croissance et realiser un developpement centre sur /"homme, de fa,on durable
et soutenue. Une priorite importante est de s'attaquer au probleme de la dette exterieure grace
aI'adoption de mesures novatrices et audacieuses. Un element determinant du soutien de la
communaute est d'assurer des apports de ressources suffisantes a I'Afrique. A cette fin, un
montant net d'APD de 30 milliards de dol/ars au minimum a ere estime necessaire en 1992; apres
I'APD reel/e nette devrait cro/tre a un taux moyen de 4% par an. La communaute internationale
s'est engagee aussi a ameliorer I'acces des producteurs africains a ses marches en reduisant
considerablement ou en eliminant les obstacles au commerce et en fournissant les ressources
necessaires pour la diversification des economies africa/nes. Les organismes des Nations Unies
devraient jouer un role majeur dans I'application du nouveau programme en mettant au point
des programmes particuliers destines a I'Afrique, en consacrant des ressources adequates a leur
application et en participant au processus de suivi et de surveillance efficaces de I'execution du
nouveau programme.
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ANNEXES STArlSTIQUES
(Les annexes statistiques seront publiees separement comme additif au present rapport)




