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I. L'ECONOMIE AFRICAINE EN 1994: APERC;U GENERAL

A. Modeste relance de la production
dans la region

1. En 1994, Ie produit interieur brut (PIB) de la region
a augmente de 2,4% contre seulernent 0,9% en 1993 et
-0,3% en 1992. Malgre cette croissance modeste enregis
tree en 1994. qui repn!sentait Ie taux annuelle plus eleve
au cours de la periode 1990·1994, I'economie africaine a
continue d'etre a la traine de celie des autres regions en
developpement et Ie taux de croissance du PIB y raste
toujours inferieur au taux d'accroissement de la popula
tion,

alors que Ie revenu par habitant a baisse de 1,6%. La
proportion de la population africaine vivant dans des con
ditions de pauvrete a augmente aun taux encore plus eleve
tant dans Ies zones rurales. au la situation economique
continue de se deteriorer. que dans les villes, ou Ie manque
de dynamisme n'a pas permis de susciter la croissance ni
de creer des emplois dans Ie secteur industriel ainsi que
dans celui des services. La part de I'Afrique dans la pro
duction mondiale totale n'a cesse de s'amenuiser alors
que, parallelement, Ie taux d'accroissement de sa popula
tion represente a peu pres Ie double de celui du reste du
monde.

--
2. Le revenu par habitant en Afrique etaient en

regression en 1994. accusant une baisse de , %, soit Ie
~... II,... .. «OIua.It'" Pl._ "/drl4u, Ca.. .,.. <ll, 1"0)

Itt!·I".

merne taux qu'au cours des anneEs 80. (ela signifie que
la region continue d'enregistrer des mauvais resultats
economiques dans les annees 90, tant en termes absolus
qu'en termes relatifs : Ie PIB a progresse aun taux annuel
moyen d'environ 1,4% au cours de la periode 1990 -1994

3. La situation presentee ci-dessus concerne I'ensem
ble de I. re9ion, Y compris I'Afrique du Sud. Si on exclut
l'Afrique du Sud en examinant separement ses resultats en
termes de croissance, ce qui devrait etre Ie cas etant donne
la taille relativement gigantesque de son economie et Ie
fait qu'elle se trouve a un stade structurellement plus
avance d'industrialisation et de developpement technolo
gique, la situation du reste du continent devient legere
ment moins favorable. Pour I'Afrique en developpement
(fa region sans I'Afrique du Sud), Ie taux de croissance du
PIS pour 1994 a ete d'environ 2,3% - ce qui, iI est vrai,
represente, plus du double du taux de 1993, mais demeure
un resultat mediocre (Tableau I.).

4.Malgre la progression du PIB en 1994, quoiqu'a
partir d'un niveau bas. nombre des facteurs aI'origine des
pietres resultats economiques enregistres par I'Afrique au
fil des ans etaient a l'OEuvre, bien qu'a des degres divers,
dans les differents pays ou groupes de pays. les conditions
climatiques ont ete d'une maniere generale plus favorables
dans fa majeure partie de la region en 1994 qu'en 1993,
ce qui a eu pour consequence des recoltes superieures a la
moyenne. Toutefois, certains pays ont connu des penuries
alimentaires a certaines periodes de I'annee. Selon les
donnees de l'Organisation des Nations Unies pour I'alimen~
lotion etl'agriculture (FAD), la production agricole a aug
mente de 2,1% en Afrique en 1994, contre 3,7% en 1993.
Les taux correspondants pour les pays africains en develop-

.j

-I

J

o

I

Tableau I
Indicateur. economiques des pay. africain., 1990-1994 (evolution en Dourcentage\

1990 1991 1992 1993 1994
Pays africains (taux de croissance du PIB) 0.5 2.9 -0.3 0.9 2.4 __
Pays africains en develoooement (taux de croissance du PIS) 0.8 4.4

o- f-- 0.1 0.9 2.3
Production agricole (indice de la FAD 1979-1991-100) 127.9 133.9 I-- 130.9 135.7 138.6----,..
Production petroliere (en millions de tonn~ 321.4_ 336.4 343.4 339.2 33B.2
Indice de la croduction miniere (1990-100) 1 -4 -8 -7 ...
Indice des crix a la consommation (1990-100) 16.2 29.3 35.4 32.8 45.7
Prix du oetrole (dollars/baril, Qualite Brent) 23.6 19.7 19 16.B 15.5
Indice des crix a l'exDortation 11990-100) 15.7 -11.6 -2.1 -7.6 2.1
Indice des prix a "importation (1990-100) 7.9 -2.6 2.1 -2.8 1.6
Indice des termes de I'echange (1990-100) 7.3 -9.2 -4.1 -5 0.5
Exportations (en milliards de dollars) 94.9 96.5 94.2 B7.9 89.6
ImDortations (en milliards de dollars) 90.7 91.7 96.5 93.5 97.B

Solde du compte des operations courantes (en milliards de dollars) -5.2 -2 -6.2 -7.8 -10.5
Source: Division de la Recherche et de loa Planification Soc~o-economiQue de ta CEA.



E{ECA/CM.21/3

pement au cours de la merne periode etaient de 2.6% en
1993 et de 1.8% en 1994.

5. Une mauvaise saison des pluies au cours du
troisieme trimestre de 1993 et du premier trimestre de
1994 a aggrave Ies deficits alimentaires pendant Ie premier
semestr~ de ['annee dans une vaste zone couvrant une
dizaine de pays, essentiellement dans les sous-regions de
l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe. Dans les pays les plus touches, il a fallu accroitre
Ie volume des importations alimentaires et de I'aide alimen~

taire. ('etait seulement grace aux meil1eures perspectives
offertes par la principale salsan des pluies au milieu de
1994, par exemple. que quelques bonnes nkoltes ant ete
enregistrees dans certaines regions de Ia Corne de I'Afri
que.

6. S'agissant des cultures industrielles. la tendance
en 1994 indiquait que la production dans ce SOU$·secteur
etait loin de se raffermir. Le relevement des prix en 1993
et en 1994 n'avait pas encore eu d'effet salutaire notable
sur la production ni sur les nouvelles plantations qui avaient
souffert, pendant plusieurs annees consecutives, de la
chute des prix et de \a baisse des revenus agricoles reels.

7.La baisse de ta production miniere, y compris les
combustibles, accusee depuis 1992, s'est poursuivie en
1994 en raison essentiellement de la crise que connais
saient certains pays producteurs tels que Ie Zaire et, dans
une certaine mesure, du manque de nouveaux investisse~

ments, sauf dans les mines d'or. En termes de valeur
ajoutee, cependant, il y a eu une amelioration marginale
en 1994, du fait essentieJlement de la flambee de certains
prix, ce qui a eu pour consequence une croissance du PIB
de 1%dans ce secteurcont,e une baisse de 0,3% en 1993.
En Afrique du Sud, principal producteur de la region. la
production a baisse de 5.5% en 1994.

8. En 1994, la production pMroliere en Afrique est
restee au meme niveau qu'en 1993 du fait de divers
facteurs allant des quotas fixes par I'OPEP ades limitations
de capacite et, dans Ie cas de t'Angola, de la guerre civile.
Les cours des mineraux et des minerais ont connu une forte
hausse en 1994 tandis que ceux du petrole ont baisse en
moyenne, d'environ 7% dans Ie cas de la qualite Brent. Les
prix du pMrole se sont raffermis pendant Ie deuxieme
trimestre de I'annee a la suite d'une greve des travailleurs
qui a paralyse I'industrie petroliere au Nigeria, mais ce
mouvement a la hausse a ett? rapidement jugule par
I'augmentation des approvisionements en provenance de
la Communaute d'Etats independants (CEI) et de la mer du
Nord.

9. L'effet benefique des augmentations des prix a
I'exportation en 1994 doit etre jug. par rapport aux con
sequences macro-economiques et a la deterioration des
termes de I'echange qu'ont subies les pays africains, en

particulier entre 1991 et 1993. La plupart d'entre eux ont
des monnaies quasi inconvertibles et sont obliges d'utiliser
Ie dollar comme principale monnaie de reserve. Les re
cettes d'exportation sont generalement libellees en dollars

alors que leurs importations sont normalement libellees
dans des devises internationales par rapport auxquelles ie
dollar n'a cesse de se deprecier au cours de !'annee.

10. L'instabilite pohtique, dont a tant souffert
I'economie en 1992 - 1993, s'est attenuee dans certains
pays africains en 1994. Toutefois, si aucun nouveau conflit
n'a eclate sur Ie continent, les foyers chroniques ont
continue, dans de nombreux cas, apreoccuper non seule
ment \' Afrique mais aussi la communaute internationale.

11. La transition constitutionnelle operee pacifique
ment en Afrique du Sud du systeme d'apartheid • un
regime democratique et non racial a suscite la confiance
dans I'avenir de ce pays, tant sur Ie plan interieur que sur
Ie plan international. Certains autres pays ont egalement
realise la transition d'un systeme de parti unique etabli de
longue date au multipartisme dans des conditions paci
fiques remarquables, bien que, dans quelques cas, Ie pro
cessus et les politiques de democratisation aient exacerbe
les tensions ethniques.

12. Cependant, la guerre civile s'est intensifiee en
Angola, causant des degats considerables a I'economie et
entrainant de deplacement de la moitie de la population
rurale. En outre, Ie conflit au Rwanda qui, latent en 1993,
avec la possibilite d'une solution negodee pour Ie partage
du pouvoir, a, contre toute attente, degenere en avril 1994
en un terrible genocide dont I'horreur et I'ampleur ant pris
de court et I'Afrique, et la communaute internationale. Le
Burundi voisin etait a basculer dans la v,iolence alars
qu'ailleurs sur Ie continent. la tension politique et les
troubles sociaux persistaient dans quelques pays, ce qui a
eu un effet negatif sur Ie processus de developpement.
L'impasse a perdure en Somalie. Ces situations ont inevi
tablement quelque peu ralenti la croissance economique
de I'Afrique en 1994 et, dans la mesure au elles ont servi
a renforcer la conception erronee selon laquelle :to..us les
pays africains sans exception sont «sujets a des conflits»
et «instables», elles ont certainement contribue adecour
ager les flux d'investissement en direction de l'Afrique,
reduisant ainsi les possibilites de croissance economique a
moyen terme.

13. Pour I'ensemble de la region, l'augmentation de
la demande interieure a ete plutot modeste avec un taux
de 2,7%, ce qui atteste la faible croissance de la consom
mation et la tendance it la baisse des investissements. La
consommation publique a eM lfmitee durant plusieurs
annees, essentiellement a cause des politiques de restric
tions budgetaires mises en place dans la plupart des pays
depuis la fin des annees 80. En 1993, cependant, la
consommation publique dans les pays africains en develop
pement a connu une hausse plutot forte de 4,7% laquelle
a ete toutefois ephemere, etant donne que Ie taux de 1,8%
enregistre en 1994 semblerait indiquer un retour a la
tendance en vigueur au cours de la periode 1985-1990,
lorsque la consommation publique n'avait progresse en
moyenne que de 1,7% apeine. La consommation privee
globale n'a augmente que de 1% par an dans 105 pays
africains en develappement au cours de la periode 198Q..
1990. de 1,5% en 1993 et de seulement 1,1% en 1994.
L'investissement brut en capital fixe suit une tendanc@a la
baisse dans ces paysdepuis 1980, au moins avec unechute
de 2,5% en 1993 qui a ramene son volume aun niveau
qui est inferieur de 21% au volume total des investisse
ments pour 1980. Le taux d'investissement brut, qui avait
atteint Ie taux eleve de 30% en 1980, est tombe. 21% en



1990 et s'est maintenu a 20% depuis. Cependant, les
donnees disponibles pour 1994 indiquent \,me augmenta·
tion notable du volume des investissements.

14. La regression economique dure depuis trop
longtemps en Afrique sans aucune perspective de redresse·
ment veritable au de felance acceleree pour qu'elle s'ex~

plique seulement par I'instabilite politique, les conflits
ethniques, I'environnement economique international
defavorable au les fluctuations de la production agrkole
dues aux conditions climatiques. Certes, les aleas clima
tiques ont ete incrimines dans l'echec du seeteur agricole
en Afrique. Le nombre de pays gravement touches chaque
annee par la stkheresse n'a cesse d'augmenter: de 12 en

1974, ils sont pass.s " 27 en 1979 et " 35 en 1984.
Toutefois,la nature n'est ni la premiere, ni la dernierecause
des problemes de I'agriculture africaine. En effet, Ie rna·
rasme dans Ie secteur agricole et la baisse de la productivite
en matiere de production vivriere ont trop sauvent persiste
meme dans des pays jouissant d'une pluviometrie
reguliere. En outre,la recession ou fa quasi-recession dans
les economies industrialisees, en particulier dans les pays
d'Europe qui entretiennent les liens les plus etroits avec
l'Afrique, a eu tendance a reduire les possibilites offertes
aux exportations traditionnel1es de la region, a savoir les
boissons, les matieres premieres agricoles et les mineraux.
Neanmoins,la situation economique mondiale a connu des
ameliorations notables a certaines periodes, dont la plus
recente a commence en 1994, suite aune forte croissance
enregistree aux Etats-Unis d'Amerique, au Royaume-Uni et
en Australie, avec, pour I'ensemble des economies des pays
membres de "Organisation de cooperation et de develop
pement ec:onomiques (OeDE), une augmentation de la
production estimee a2,6%. On ne peut donc s'empecher
de poser la question de savoir pourquoi les economies
d'Asie, qUI ont plus au moins connu des conditions ana·
logue5, y c:ompris un environnement economique mondial
defavorable, ont pu faire beaucoup mieux que les econo
mies d'Afrique et enregistrer des taux de croissance remar·
quables, notamment un taux de croissance moyen du PIB
d'environ 6% pour les pays de l'Asie du Sud et del'E,t au
cours de la p.riode 1985-1993 et de plus de 10% pour la
Chine depuis 1992.

15. En realite, la plupart des pays africains sont
encore loin d'avoir fait les tout premiers pas sur la voie de
la transition vers une societe industrielle et technologique
moderne. Us sont demeures essentiellement les mini·Etats
fragmentes qu'ils etaient lorsqu'ils ont accede aI'indepen·
dance politique, de plus en plus paralyses et incapables
d'entretenir un minimun d'institutions modernes et de
mettre en oeuvre des politiques gouvernementales co
hereotes, sans parler de I'absence d'un environnement
general propice au developpemeot. De nombreux pays
africains n'ont pas encore surmonte I'etroitesse des struc·
tures economiques heritees de la colonisation fondees sur
Ie systeme de la monoculture de I'arachide, du cafe, du
cacao et du coton, ni realise un quelconque semblant de
revolution verte en ce qui conceme les prindpales cultures
vivrieres sous-regionales. II est evident que les resultats
economiques decevants enregistres par l'Afrique s'ex·
pliquentessentieUement par les obstacles que sont la faible
producti';t., une gestion ineffieaee, des poiitiques gou
vernementales mal conl)ues et mal appliquees ainsi que par
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I'incapacite a diversifier I'etroite base de production et
d'exportation. Par consequent, la deterioration persis
tante de la situation economique en Afrique ne pourra etre
arretee et encore mains renversee nj Ie continent retrouver
la voie de la croissance soutenue et du developpement sans
une reforme et une transformation radicales des struc
tures, notamment en ce qui concerne : a) Ie dualisme et la
desarticulation socio-economique interne a presque tous
les niveaux de la production et des activites economiques;
b) la faible base de production non diversifi.e; c) la d.pen
dance excessive al'egard des facteurs de production et des
marches exterieurs; d) les marches interieurs des facteurs
et des produits fragmentes; e) Ie faible taux de mise en
valeur des ressources humaines; f) les faibles capacites
humaines. materielles, institutionnelles et technologiques
endogenes.

B. Variations de la croissance de la
production par SOus-Y4!gion et par
pays

16. On constate d'importantes variations au niveau
des resultats entre les pays ainsi qu'entre les groupements
economiques en 1994 (voir tableau II). Au niveau des
sous-regions, I'Afrique centrale est restee empetree dans
la crise economique, avec des taux de croissance mi!gatifs
pendant cinq annees consecutives. Quant aux autres sous·
regions, elles ont enregistre des taux de croissance positifs
qui, aI'exception de I'Afrique de l'Ouest, etaient superieurs
a la moyenne regionale.

17. En Afrique du Nord, la relance de I'acti';t.
economique a entra7ne une croissance de 4% de la
production, apres Ie modeste taux de 1,1 % enregistre en
1993. La raison en est, en partie, la vigoureuse reprise
economique au Maroc, pays qui avait eti! gravement
touche par la se-cheresse en 1993. Les informations
officielles recentes indiquent que son PIS a prob
ablement progress. de 10,5%. Ce pays semble avo;r
realise quelques progres en matiere de reformes
economiques et enregistre actuellement un flux impor·
tant d';nvestissements .trangers malgr. los graves dif
ficultes dues a I'inflation, aux deficits budgeta/res et aux
obstacles aux exportations sur les marches europeens. En
outre, il a anouveau eti!- touche par la secheresse vers la
fin de j'annee 1994, ce qui, malgre une forte croissance
dans Ie secteur agricole et une importante production
cerealiere, exigera des importations alimentaires en 1995.
Depuis la chute des prix du p.trole en 1986, J'Oconomie
algerienne patit d'un service de la dette tres eleve et de
I'augmentation des importations necessaires dans Ie sec·
teur industriel. Le PIS a baisse en '993 dans des conditions
marquees par une inflation elevee et un chomage crois
sant. Les memes tendances inflationnistes se sont ag
grave-es en 1994 conjuguees ades deficits budgetaires qui
ont atteint environ 9,2% du PIB. En Jamahiriya arabe
libyenne, les sanctions imposees par l'Organisation des
Nations Unies ont eu un effet negatif sur I'economie qui
auralt connu une nkession grave en 1994. La production
de petrole, principale SOurce de recettes publiques, est
demeuree stable en 1994 apres une chute prononcee en
1993. En Egypte, la croissance a.t.modeste en 1994 bien
que Ie programme de reforme ait permis de relancer
I'economie,
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19. Les Etats d'Afrique de l'Ouest membres de la
(ommunaute fjnandere africaine ((FA) ont subi une forte
devaluation du franc CFA en janvier 1994, Ia premiere en
plus de 50 ans. Certains d'entre eux ont fait etat d'amelio
rations en matiere de balance commerciale et d'equilibre
budgetaires. Toutefois, bien qu'elle soit encourageante,
la croissance dans les pays de la zone CFA est restee
modeste en 1994. La production totale des pays con
cernes n'a augmente que de 2,8% contre 8% en 1993. En
C5te d'ivaire, pays qui represente la plus importante
economie de 18 zone CFA en Afrique de l'Ouest, 18 baisse
de la production a apparement ete arretee mais la crois-
sance a ete limitee (0,8%) en 1994.

21, Les trois pays exportateurs de petrole de la
sous-region, asavolr Ie Cameroun, Ie Congo et Ie Gabon,
n'ont pas non plus enregistre de bons resultats. Le Camer
oun a souffert des mauvais resultats des secteurs agricole
et indus-triel et d'une baisse continue de la production de
petrole. La forte chute du PIS qui a commence en 1991
s'est ralentie en 1994, bien qu'une baisse de 1,5% ait

20, Dans la sous-region de l'Afrique centrale, les
resultats economiques continuent d'etre marques par la
chute libre qui caracterise I'economie za'iroise et la pietre
performance enregistree dans les autres pays, notamment
par les economies devastees du Rwanda et du Burundi. La
production sous-regionale a chute de 5,4% en 1994, apres
les baisses enregistrees les trois annees pnkedentes, qui
etaient de 1,2% en 1991,5,4% en 1992 et 5% en 1993.
En ce qui concerne Ie zaire, ,'industrie miniere avait subi
des degats lors des emeutes de 1991 - 1992, et la produc
tion de cuivre est tombee maintenant aenviron 50 000
tonnes alors que /a capacite annuelle est de 500 000
tonnes. Les communications dans ce pays sont dans un
etat pnkaire et Ie commerce interieur a accuse une forte
contraction. L'hyperlnflation a pratiquement detruit ta
monnaie.
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18. Dans la sous-region de I'Afrique de j'Ouest, 1a
croissance s'est ralentie en 1994, passant de 4% en 1993
II 2.1 %. La raison en est essentiellement Ie ralentissement
de la croissance au Nigeria au on estime que I'activite
economique n'a progresse que de 2,10/0 en 1994 contre
7,2% en 1993. Le pays a souffert de la chute de sa
production petroliere qui est descendue it 97,3 millions de
tonnes, soit 4,7% de moins qu'en 1993. et des incertitudes
sur Ie plan politique. les politiques de llberalisation taus
azimuts activement mises en oeuvre ces dernieres annees
ant ete remplacees en 1994 par la reintroduction du
controle des changes et d'autres mesures de reglementa~

tion, Ie taux de change officel du naira etant bien inferieur
a celui du marche. Bien qu'elles aient ete considerable
ment reduites, en 1994, les subventions aux produits
petrollers continuent d'etre une source de deficits
budgetaires importants,

~. ..
Tableau II

Part et croissance de II!PI",ductio.n "ar sous-reaion et par.JII~l!J)ementeconomigue
PIB par habitant Part dans Ie Taux de croissance en pourcentage (auJC prix de 1990)

(dollan US d. PIS de la

1990' rel"lion
1993 1993 1990-93 1992 1993 1994

Af""ue du Nord 1261.0 40.7 _..- 2.0 1.1 1.1 4.0
Afrinue subsaharienne 506.7 61.6 1.7 __ +--~-o.7 0.3 0.6
Af~ue Centrale 415.1 6.9 -3.9 ·5.4 f---._:?'O __ _-5.4 __
AfMnue de l'Est 673.7 12.8 0.1 0.3 -2.4 1.6
Afrig ue australe 1080.8 29.5 -0.3 -1.3 1--. -3.2 0.4
AfrV;ue de l'Ouest 369.3 17.3 5.2 1.;l. 4.0 2.1
Sahel 384.8 5.8 3.1 3.4 -0.7 2.6
A/rioue subsaharienne Nineria exclu\ 588.5 56.4 -- __ --lL__ t- ·0.9 -0.8 1.3
Pall< exnortateurs de netrole 875.8 47.2 1.7. _~ __~L_\- 1.2 1.5
Pall< non exoortateurs de "etrole 561.8 ._.2l~__ 1.9 -0.7 0.3 2.7
Pall< les moins avances PMA\ 241.6 15.3 0.3 t- -1.2 0.1 -1.2
Autres pays (non exportateurs de 1224.3 37.5 3.6 -0.3 0.6 4.7
netrole et non PMAj
Zone Franc 589.0 11.1 -0.9 -1.7 -1.4 1.6
p;Kexnortateurs de mineraux 1134.9 28.0 -3.0 -4.3 -3.3 1.4
Pav< exnortateurs de boissons 253.8 9.7 4.9 -0.3 1.9 0.4__

p-a.-.., africains en develonnement 676.3 77.7 0.8 0.1 0.8 2.3
Afrique du Sud 2776.9 22.2 -0.9 -1.8 1.2 2.1
Afrinue 555.7 100 l·L_ 0.9 2.4 2.4
Source: Division de la Recherche et de la Planiflcation socio-economiDUe de .ia C.E.A.
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22. Depuis Ie debut de la decennie, I'activite
economique a, dans I'ensemble, ete decevante dans )a
sous-region de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe qui
va de la Corne de I'Afrique II la partie meridionale du

encore eM enregistree. Au Congo. Ies facteurs politiques
it I'oeuvre en 1994 et les problemes budgetaires persistants
freinent serieusement ,'economie. Malgre I'aug-menta·
tion de la production de petrole, qui est passee it pres de
10 millions de tonnes en 1994, Ie PIB a accuse une baisse
de 3,6%. Au Gabon, malgre les premiers benefices tires
de I'augrnen-tation de la production de petrole, suite a la
mise en exploitation du gisement de Rabi Kounga, les
recettes petrolieres se sont depuis stabifisees et Ie pays a
dO faire face aun grave probleme de service de la dette.
Apres la baisse du PIS en 1992-1993, la croissance emeg
istree en 1994 n'a ete que modeste (1,6%).

24. En lambie, les resultats economiques sont de
meures decevants en 1994, malgre la mise en oeuvre d'un
vaste programme de reforme. Le PIS n'a progresse, que
de 1% en 1994 apres cinq annees consecutives de baisse.
Le secteur minier, secteur cle, est en recession, en partie a
cause de la reduction, along terme, des reserves de cuivre,
mais il est prevu de privatiser la societe miniere Zambia
consolidated Copper Mines (lCCM) alin d'ameliorer la
situation. Le Zimbabwe s'est maintenant completement
releve de la secheresse de 1992 et son economie a enreg
istre une croissance d'environ 6% en 1994. Son agricul
ture connait une croissance de 6 a 7% par an et sa
production miniere augmente aussi considerablement.

25. Quelques pays de la sous-region ont enregistre
une croissance soutenue du PIB au cours de la decennie.
Au Botswana, par exemple, un taux de croissance elevi! a
ete realise ces dernieres anm!es en raison d'une gestion
judicieuse des recettes provenant du diamant tandis qu'a
Maurice, une industrialisation rapide a ete favorisee par
I'exploitation de la main-d'oeuvre qualifiee du pays et Ie
systeme des zones franches jndustrielles. Ces deux pays
ont plus ou moins poursuivi leur progres economique en
1994. Au Botswana, toutefois, I'activite economique s'est
considerablement ralentie 11 cause de la baisse de la de
mande de diamant et des prix sur les marches interna
tionaux. Le taux de croissance a baisse en 1993 pour la
premiere fois et n'a ete que de 2,5% en 1994. Maurice a
egalement rencontre de graves problemes recemment, en
ce qui concerne ses exportations, en particulier ses expor
tations de vetements, qui se heurtaient a des obstacles
protectionnistes, mais il semble maintenant que ces
problemes aient ete largement surmontes, Ie pays s'etant
efforce de diversifier ses exportations par I'introduction de
nouvelles actlvites. Rien qu'en 1994, Ie volume des expor
tations s'est vivement redresse - d'un taux impressionant
de 16,9% - et Ie PI8 lui, progressant de 6,8%.

de 10%, bien qu'une certaine reprise soit attendue en
1995.
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continent. En 1992, les pays d'Afrique australe ont connu
la plus grave secheresse de leur histoire. En 1994, Ia
croissance economique a ete de 1,4% dans 1.31 sous-region
du fait de la secheresse dans la Corne de I'Afrique, des
problemes de redressement et de reconstruction au
Mozambique et de I'aggravation de la secheresse au
Malawi.

23. Le Kenya, I'une des plus importantes economies
de la zone, a connu une certaine relance en 1994. La
situation financiere s'est considerablement amelioree
grace a une gestion rigoureuse du budget. Le Pie a
augmente de 2,5% en 1994 et les perspectives pour 1995
sont bonnes. En Ouganda, la croissance economique s'est
poursuivie. aun taux eleve de 7,2% en 1994. L'agriculture
s'est redressee apres la secheresse de 1992 et Ie volume
des exportations a considerablement augmente du fait des
cours eleves du cafe, Ie principal produit d'exportation du
pays. Au Malawi cependant, Ie secteur alimentaire et
agricole a pati de la secheresse en 1993 et au debut de
1994. La consequence en a ete une baisse du PI8 de pres

26. En Afrique du Sud, qui est sur Ie plan economique
Ie pays Ie plus developpe dela sous-region et del'ensemble
du continent africain, l'econolY)ie a stagne depuis Ie mifieu
des annees 80, malgre son haut degre d'industrialisation.
Cette situation's'expliquait par les restrictions creees par Ie
systeme d'apartheid qui empechait Ie pays de mobiliser
pleinement ses ressources humaines et entravait sa partici
pation effective Ii l'economie internationale du fait des
sanctions. On avait espere un redressement economique
rapide du pays avec la lin de I'apartheid. Cependant, les
chiffres recents n'indiquent qu'un taux de croissanc;::e an
nuel du PI8 de 2,1% en 1994 contre -0,9% a~.cours des
annees 199()"1993. Neanmoins, "on ne saurait douter de
I'amelioration de la situation economique ~t.du.climat des
affaires ni des immenses possibilites de.croissanc:e rapide
dans Ie pays.

27. Dans Ie groupe des pays les mains avances
d'Afrique (PMA),les resultats economiques ont encore une
fois ete mediocres en 1994. La production a .accuse une
baisse de 1,2%, apres ceiles enregistrees en 1992 et en
1993. Plus des deux tiers des pays africains sont mainten
ant des PMA. Parmi ceux<i, lespays du Sahel constituent
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un groupe homogene en raison de ~ur situation geog
raphique et la structure de leur economie dominee par
J'elevage et la culture des cereales. En 1994,le retour de
bonnes conditions climatiques en Afrique de rOuest a
permis une reprise dans Ie seeteur agricole dans la plupart
des pays saheliens et, dans I'ensemble, Ie PIB a connu une
expansion de 2,6% apres une baisse de 0,7% en 1993.
Pour les neuf pays qui forment Ie (emite inter-Etats de lutte
contre la secheresse dans Ie Sahel (CILSS), a savoir Ie
Burkina Faso, Ie cap-Vert, la Gamble. la Guinee-Bissau, Ie
Mali, la Mauritanie, Ie Niger, Ie Ie Senegal et Ie Tchad, les
resultats obtenus en 1994 pourraient meme etre meilleurs.
la production 8gricole, notament la production vivriere,
ayant atteint un niveau record. La production cerealiere
etait estimee a9,9 millions de tonnes.

28. Le tableau 111 presente une repartition des pays
africains selon Ie taux de croissance de la production.
Douze pays ont enregistre une croissance negative en
1994 contre 18 I'annee precedente tandis que 8 pays
devaient enregistrer un taux superieur is 6% en 1994
contre 9% en 1993. les six pays ayant les taux de crois~

sance du PIS les plus remarquables en 1994 sont : Ie Maroc
(10,5%), la Namlbie (8,7%), Ie Ghana (8%), l'Ouganda
(7,2%), Maurice (6,8%) et Ie 2imbabwe (6%). Environ un
cinquieme des pays africains avaient des taux de croissance
du PIB se situant entre 3 et 6% en 1993 et en 1994.

C. Evolution des politi~ues
economiques en 1994

-~--

Tableau III
Repartition des pays africains selon Ie taux de

croissance du PIB, 1990-1993 _.-
Taux de 1990 1991 1992 19931994 *

croissance --- -_._.
Negatif 18 14 20 18~_

0<3 10 13 15 13 21

3<6 16 15 14 12 '1
6<8 6 5 3 5 5-

>8 2 5 0 4 3

Total 52 52 52 52 52
~ Source: Secretariat de la C.EA.• estimations preliminaires.

29. Pour faire face aux desequilibres macro
economiques persistants et aI'instabilite, les pays africains,
dans leur ecrasante majorite, ont continue d'appliquer en
1994 des reformes axees sur I'austerite budgetaire et des
politiques monetaires restrictives ainsi que sur la liberalisa
tion des changes et des taux d'interet. les reformes
visaient pnkisement is liberaliser les marches des facteurs
et des produits, en eliminant les distorsions, en renfor~ant

Ie secteur prive et en rendant Ie secteur public plus efficace,
en depit des enormes couts a court terme et des con
sequences sociales de telJes mesures. On cherchait princi
paiement acreer un environnement macro-economique
stable propice ala croissance. Cependant, la plupart des
pays devaient encore assurer la transition necessaire, en se
Iiberant du souci dominant de I'ajustement et de stabilisa·
tion pour passer aux problemes a long terme du develop-

pement durable et de la transformation structurelle. Dans
Ie cas de I'Afrique du Sud, iI semble exister un consensus
pour maintenir une economie de marche pendant la peri·
ode posterieure a I'apartheid, meme si des questions
fondamentales relatives a la repartition des richesses, des
emplois et des revenus entre la majorite noire et Ia popu
lation blanche jadis dominante restent d'actualite et
devront t6t ou tard etre traitees. Pour Ie moment, Ie
Gouvernement semble opter pour un equilibre delicat
entre des mesures acourt terme pour ameliorer Ie sort de
Ja majorite de la population et des mesures a long terme
visant aattirer I'investissement exterieur et interieur en vue
d'assurer la croissance future de I'economie,

30. De fortes pressions inflationnistes se sont mani~
festees dans un certain nombre de pays africains en
1993/94. Le cas Ie plus frappant est celui du zaire au on
a pratiquement assiste al'effondrement du systeme finan
cier et au des deficits budgetaires excessifs ant porte
I'inflation aun niveau sans precedent de plus de 8500%
en 1994. En Angola, pays ravage par la guerre, I'inflation
a egalement atteint des niveaux extremement eleves, de
plus de 1000% en decembre 1994. Les pays de la zone
franc qui se distinguaient par un tres faible niveau d'infla~

tion connaissent actuellement d'importantes hausses de
prix a la suite de la devaluation de 50% du franc CFA.
Cependant, avec Ie maintien dans ces pays de politiques
monetaires rigoureuses, qui limitaient I'impasse
budgetaire a 20% des recertes fiscales et cantrolaient la
hausse des salaires, I'inflation a ete, dans la plupart des
cas, maintenue au-dessous du taux de la devaluation. On
a cependant note certains exemples mains favorables, tels
Ie Congo au Ie taux d'inflation aurait atteint 60% en 1994.
Mais a cote de ces tendances negatives, des reductions
importantes ont ete enregistrees pOUT Ie taux d'inflation
en 1994 en Egypte, en Ouganda et au Ghana qui. par suite
d'une plus grande discipline budgetaire et monetaire, ont
reussi a realiser une forte reduction de leur deficit
budgetaire.

31. Des reformes fiscales ont ete entreprises dans
nombre de pays africains en 1994 et visaient aaccroitre les
recettes publiques et a contenir les depenses publiques,
I'objectif etant de reduire Ie deficit budgetaire par rapport
au PIS. Une double approche visant aaccroitre les recettes
publ1ques a ete generalement adoptee, a savoir: 1) des
reformes institutionnelles, comme Ie renforcement des
services charges de la perception afin d'accroitre Ie taux de
recouvrement, et 2) l'elargissement de I'assierte fiscale en
etendant Ie champ d'application de I'impet indirect, par
exemple en introduisant la taxe a la valeur ajoutee et Ie
cout d'uSBge pour certains services publics. Parallelement,
plusieurs gouvernements ant pris des mesures visant a
rationaliser les depenses publiques en reduisant Ie nombre
des salaries de la fonction publique, en reduisant ou en
supprimant les subventions et en abaissant Ie taux de
croissance de la consommation publique. Ces mesures
supposaient egalement la restructuration du secteur public
et la rationalisation des depenses dans certains pays ainsi
que la reforme des entreprises publiques. Les depenses
ordinaires etaient auparavant fortement reduites et une
nouvelle compression s'est souvent revelee intenable se
cialement et politiquement. Dans de tels cas, ce sont les
depenses d'equipement qui, pour I'essentiel, font les frais



de I'austerite fiscale et des coupes budgetaires malgre Ie
coat eleve pour Ie developpement qui resulterait d'une
reduction excessive d'un budget d'equipement deja faible.

32. En depit des efforts concertes deployes par les
pouvoirs publics en matiere de reformes budgetaires, Ie
defidt budgetaire a continue de se creuser dans plusieurs
pays en 1994, en raison des Iimites sodales et politiques a
la reduction des depenses et des incertitudes et des con
traintes qui caracterisent une situation budgetaire instable.
Au Malawi par exemple, )a grave secheresse prolongee a
considerablement reduit les rentrees fiscales de "agricul
ture tout en imposant des depenses accrues pour les
importations en vue de combier des deficits alimentaires
massifs. A I'inverse, au Maroc, au la recolte de 1994 atait
superieure a la moyenne, Ie Gouvernement a dO acheter
les excedents de cereales aux fermiers a des prix planchers
garantis. Dans les pays passant de la guerre a la paix
comme Ie Mozambique, Ie coat enorme de la demobilisa
tion a absorbe une partie des economies realisees du fait
de la reduction des depenses militaires. De meme, de
nomQreux pays doivent encore carriger les lacunes fiscales
qui empikhent I'impartialite de I'imposition ou bien mettre
en place des systemes efficaces de recouvrement des
recettes afin de minimiser la fraude et I'evasion fiscales. En
consequence, on prevoit que les deficits budgetaires
representeront dans la region en moyenne 6% du PIB en
1994, contre environ 5% I'annee derniere. Cependant,
pour freiner I'expansion monetaire, certains pays africains
ont finance I'essentiel de leurs deficits budgetaires en
emettant des bons du Tresor plutot que de recourir a
I'emprunt aupres de leur Banque centrale.

33. En plus des efforts menes dans differents pays
africains en vue de contenir la croissance excessive de la
masse monetaire, les retormes monetaires et financieres
ant porte en 1994 sur la liberation des taux d'interet, la
restructuration des institutions financieres et l'introduction
d'une certaine den!glementation des operations du sec
teur financier tout en renfon;ant Ie role de supervision de
la Banque centrale sur les autres institutions financieres.

34. Dans quelques pays, Ie cadre institutionne!. ju
ridique et operationnel des marches finanders interieurs a
ete reorganise et renforce en vue d'instaurer une plus
grande confiance dans Ie processus d';ntermediation finan~

ciere parmi les investisseurs. le but etait dairement de
jeter les bases du developpement d'un secteur financier
stable en vue d'une mobilisation efficace de I'epargne
interieure et d'une amelioration de I'allocation des inves
tissements grace aune intermediation plus efficace. Des
pays tels que l'Ethiopie et Ie Maroc sont prets aelargir Ie
champ de la participation prlvee au secteur financier, soit
a travers une privatisation totale ou partielle des entre~

prises financieres d'Etat, soit en autorisant Ia creation
d'institutions financieres privees. En Ethiopie, les pre
mieres banques et compagnies d'assurance privees depuis
1974 ont eti! creees initiatives entierement privees, a la
suite de la promulgation d'une nouvelle legislation
generale regissant l'immatriculation des entreprises finan·
cieres.

35. Un certain nombre de pays se sont lances dans
des reformes monetaires. La devaluation du franc (FA en
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janvier 1994 a constitue Ie cas Ie plus notable d'ajustement
de taux de change en Afrique durant cette annee. A cause
d'abord du nombre de pays concernes, a savoir 14 dans
deux regions, I'Afrique de 1'0uest et l'Afrique centrale, plus
les Comores; et en suite, de I'ampleur de cette devaluation.
Si I'impact global de la devaluation reste a evaluer, les
mesures finanderes qui lui sont assodees sembleraient
avoir fait naTtre davantage de discipline et d'encourage-
ment a utiliser les facteurs de production interieurs. les
exportations ont connu une reprise dans certains pays, a
cause essentiellement des incitations dlkoulant de la
hausse des prix interieurs des produits agricotes d'exporta
tion du fait de la devaluation. II semblerait egalement que
la hausse des prix ait reduit fa portee de la contrebande
des produits agricoles d'exportation a partir de la zone.
Comme deja indique cependant, la devaluation a
declenche une hausse brutale des prix interieurs durant
I'annee consideree, compromettant certains aspects im
portants relatifs au bien-etre social et a la creation d'em
plois.

36. L'examen precedent de la situation ne devrait pas
donner I'impression que la devaluation et la depredation
monetaire constituaient Ie seul fait marquant sur la scene
monetaire africaine en 1994. Dans certains pays ou les
reformes ont deja atteint un stade avance, notamment en
Ouganda et au Kenya, en fait, les monnaies se sont
appnkiees face aun dollar des Etats-Unis affaibli. Mais, il
se trouve d'ailleurs que cela refh~tait un accroissement du
volume de devises provenant des recettes d'exportation,
une hausse modeste des envois de fonds, une aide
budgetaire apportee par les donateurs pour soutenir les
programmes de reforme convenus et des restrictions aux
financement des defidts publics par les banques centrales.

37. La privatisation constitue un autre domaine cible
par les reformes economiques. lei, les progres sont con
trecarres par la faiblesse de I'epargne interieure dans les
pays africains, Ie manque d'agressivite des entreprises et
I'absence ou Ie sous-developpement des bourses des
valeurs. II y a, de la part des pays africains, une mauvaise
volonte comprehensible de ceder entierement les entr~

prises publiques a des investisseurs etrangers, sauvent a
des prix derisoires. Ainsi, certains pays recherchent une
approche qui permettrait aux nationaux de detenir une
participation importante dans les actifs privatises, par ex~

empie, a travers des coentreprises avec des investisseurs
etrangers. Dans la mesure du possible, Us souhaiteraient
egalement assurer une large dispersion de la participation
dans les principales entreprises privees. Ainsi, avant de
Mette en vente ses dernieres actions dans l'Ashanti Gold
fields Company a la Bourse de Londres au debut de 1994,
Ie Gouvernement ghaneen a reserve presque 2% des
actions aux employes. En Ethiopie, Ie Gouvernement a
choisi de scinder les actifs de I'entreprise de transport
d'etat en trois societes en participation devant etre entiere
ment transferees aux travailleurs sous la forme d'un pret
equivalent a la valeur des actifs transteres. De cette fa~on,

la privatisation, si elle est convenablement con~ue, pourrait
servir a promouvoir la croissance dans l'equite plutot que
d'elargir les disparites economiques et d'accroitre la con
centration du pouvoir economique. Des progres ont egale
ment ete enregistres dans d'autres domaines de reformes;
notamment les reformes du marche et de la fiscalite
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viS3ient aameliorer Ie cadre des investissements it I'inten·
tion des investisseurs nationaux et etrangers.

38. Dans Ie domainede l'integration et de la coopera
tion economiques africaines,l'evenement Ie plus marquant
en 1994 a ete I'entree en vigueur du Traite d'Abuja
instituant la Communaute economique africaine (CEA). La
premiere phase du Traite qui couvre les cinq premieres
annees de son application vise a renforcer les commu
nautes economiques sous-regionales existantes. On
espere egalement que les protocoles devant etre elabores
conformement au Traite contribueront it I'harmonisation
des politiques sectorielles au niveau sous-regional, et con
stitueront une etape veTS l'harmonisation des politiques au
niveau continental. Parallelement, des changements im
portants etaient en cours dans plusteurs organisations
sous-regionales durant I'annee ecoulee, meme $i tous ne
peuvent pas etre per~s <:omme des reponses directes a
I'initia~ve d'Abuja.

39. En Afrique de l'Ouest, si la CEDEAO s'est heurtee
au probleme de la rationalisation des organisations inter
gouvernementales dans Ia sous-region de I'Afrique de
l'Ouest, l'Union monetaire ouest afrkaine (UMOA) et la
Communaute economique de l'Afrlque de l'Ouest (CEAO)
ont ete transformees en Union Konomique et monetaire
ouest africaine (UEMOA) en janvier 1994. De meme, Ie
CllSS a acheve son programme de restructuration afln
d'attenuer ses contraintes financieres et devenir plus effi
cace. L'organisation realise actueUement un programme
de developpement a long terme a travers des plans trien
naux approuves aussi bien par les Etats membres que par
les bailleurs de fonds.

40. Des efforts visant a rationaliser et aharmoniser
les nombreuses organisations intergouvernementales
(OIG) de la souwegion, une quarantaine en tout, se sont
poursuivis en 1994. Un rapport sur la question, com
mande par la CEDEAO, a ete examine aAccra en septem
bre 1994 et doit encore etre etudie en 1995, avant la
presentation de recommandations au Conseil des minis
tres. On rappellera que Ie Consell des minislres de la
CEDEAO avalt approuve en 1990, apres plusieurs tenta
tives, un calendrier dtkennal pour I'harmonisation et de la
rationalisation des OIG ouest-africaines. Certaines des
principales recommandations sont les suivantes: la fusion
de la Communaute ouest-africaine de la sante et de I'or
ganisation cooperation pour la lutte contre les grandes
endemies (OCCGE) d'une part, et de celie de la Chambre
de compensation de I'Afrique de l'Ouest et de I'Agence
monetaire de l'Afrique de 1'0uest, d'autre part; et, I'har·
monisation des activites de I'UEMOA et de l'Union du
fleuve Mano. II a ete prevu, qu'en I'an 2005, toutes les
OIG auront ete rationalisees ou transformees en institu
tions spedalisees de la CEDEAO.

41. En Afrique du Nord, des efforts politlques sont
en cours pour integrer davantage de pays dans l'Union du
Maghreb arabe (UMA). Cette demarche est encouragee
par la presence de grands marches dans des pays voisins
tels que l'Egypte, avec une population de plus de 55

millions d'habitants, et Ie Soudan, dote d'abondantes
matieres premieres agricoles. l'Egypte a deja demande a
beneficier du statut d'observateur.

42. En Afrique centrale, les chefs d'Etat de l'Union
douaniere et economique de "Afrique centrale (UDEAC)
ont elabore un nouveau traite pour la creation de la
·Communaute economique et monetaire de l'Afrique cen
trale' (CEMAC). La CEMAC comprendrait l'Union
economique de l'Afrique centrale (UEAC) et l'Union
monetaire de l'Afrique centrale (UMAC) dans Ie cadre de
laquelle la Banque centrale d'Afrique centrale (BCAC) sera
administree. l'objectif du nouveau Traite est d'assurer la
transition d'une union douaniere dans Ie cadre de I'UDEAC
aune union economique et monetaire. Dans I'intervalle,
I'existence de la Communaute economique des Etats de
I'Afrique centrale (CEEAC) a continue d'etre menacee, du
fait principalement du non paiement des contributions par
les Etats membres.

43. Enfin, en Afrique de l'Est et en Afrique australe,
on a assiste en 1994 a des changements fondamentaux
dans les deux principaux groupements economiques des
deux sous-regions: Ie Marche commun de I'Afrique de l'Est
et de I'Afrique australe (COMESA) et la Communaute pour
Ie developpement de I'Afrique australe (SADC). Le
COMESA a pris Ie relais de la Zone d'echanges preferentiels
(ZE?) qui exlstait depuis 1978. L'existence slmultanee de
la SADC et du COMESA a ete une question epineuse en
1994. L'Afrlque du Sud. qui a adhere Ii la SADC au cours
de I'annee et Ie Botswana ne sont pas membres du
COMESA, tandis que Ia Namibie n'a pas encore ratifie Ie
Traite du COMESA. Neanmoins, des efforts visant ahar
moniser et a rationaliser les deux organisations se pour
suivent, meme apres Ie rejet d'une decision anterieure
prevoyant leur fusion.

44. En depit de I'evolution sus-indiquee, la coopera
tion et I'integration economiques regionales en Afri
que continuent de connaltre de nombreux problemes,
en particulier I'lnsuffisance des reseaux de transport et
de communication, la faiblesse des systemes de pro
duction du fait de la quasi-inexistance de relations
interseetorielles et inter·Etats, I'existence d'obstacles
tarifaires et non tarifaires aux echanges regionaux, et
la nOrKonvergence des politiques economiques na·
tionales. Des politiques et des programmes visant a
s'attaquer aces problemes ont ete proposes dans Ie
Plan d'action et I'Acte final de Lagos et dans Ie Cadre
africain de reference pour les programmes d'ajustement
structurel en vue du redressement et de la transforma~

tion socio-economiques (CARPAS). Plus recemment, ils ont
trouve leur expression dans diverses activites menees au
niveau sous--regional et dans Ie Traite d'Abuja lui-meme.
Ce qu'il convient d'assurer de toute urgence, c'est la
mise en oeuvre. Dans Ie cadre des efforts visant a pro
mouvoir une integration economique effective en Afri~

que, des discussions intenses ont ete recemment tenues
sur la maniere d'accorder les strategies d'integration
economique avec les politiques et programmes d'ajuste-
ment structurel.



ElECA/CM.21/3

II. EVOLUTION DE CERTAINS SECTEURS DE PRODUCTION

45. La part de la production cumulee de i·agriculture.
de I'extraction miniere et de )'industrie manufacturiere
dans ia valeur ajoutee du Pie enregistree dans les pays
africains entre 1990 et 1994 s'est elevee en moyenne a
47.1%. Pour les pays africains en developpement, la part
curnulee de "agriculture, de I'extraction miniere et de
I'industrie manufacturiere a ete de 49,2%. Pendant la
meme periode, la part de I'agriculture dans Ie PIB des pays
africains en developpement astagne autour de 22,6%
contre 5% pour l'Afrique du Sud. L'extraction miniere et
l'industrie manufacturiere ant represente respectivement
13,8% et 12,8% du PIB dans les pays africains en develop·
pement.

A. Agriculture

1. Tendances de la production alimentaire

46. Comme deja indique, la production agricole de
i'Afrique s'est accrue de 2,1% en 1994 contre 3,7% en
1993. L'Afrique du Nord a enregistre un taux de crois
sance impressi,onnant de 12,8% suivie dessouHegions de
l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest ou ia produc·
tion aurait augmente de 3,6% et 2,7% respectivement.
Par contraste, I'Afrique de l'Est et ,'Afrique centrale ont
enregistre des taux de croissance negatifs de 1% et 1,5%
respectivement. (tableau IV).

Tableau IV
Croissance annuelle de la production agricole par

sous-reaion Cen pourcentaoei
1991 1992 1993 1994

Pays africains en 4.9 -0.9 2.6 I.B
develoooemenl
Afriaue du Nord 21.0 ·13.7 0.3 12.8
Afri"ue de l'Oues 4.7 3.4 3.9 2.7
~~e centrale 1.6 0.3 0.9 ·1.5

Afriaue de l'Est 0.0 ·5.4 4.2 .(J.8
AfriClue australe 2.5 -4.8 4.2 3.6
Afri"ue 4.7 ·2.2 3.7 2.1
Source: fAO. Agr05tat - Indi<ft de production par regions. 7
Novembre 19M

47. La production alimentaire a enregistre une crois
sance de 2,5% en 1994 contre 4,5% en 1993. Pendant la
meme p~riode. la production totale de cereales a aug
mentede9.3%, passant de 96,4 millions de tonnes a105.3
millions de tonnes. La production de ble est passee de 13,4
millions de tonnes en 1993 a15,5 millions de tonnes en
1994 tandis que la production de cerea)es secondaires
passaitde 67.9 millions de tonnes a74,4 millions detonnes
pendant fa meme periode.

48. Par ailleurs, la production de racines et de tuber·
cules qui, traditionnellement composen! la plus grande
part de I'approvisjonnement alimentaire dans une bonne
partie de i'Afrique tropicale, a augmente de O,S%, passant
de 119,4 millions de tonnes en 1993 11 120 millions de
tennes en 1994. La production de manioc a stagne au

Ghana et aMadagascar aussi bien en 1993 qu'en 1994,
tandis qu'elle a fortement bais" au Zaire (de 15,9%), en
Ouganda (de 2,7%), en Republique-Unie de Tanzanie (de
4,4%) et au Mozambique (de 5,7%).

49. En Afrique du Nord. les dernieres estimations
pour Ie ble dannent pour 1994 une production de 11,7
millions de tonnes, soit 25% de plus que I'annee
precedente. La hausse plus que satisfaisante de 1994 est
principalement due a un accroissement sensible de la
production du Marocdequelque4 millions de tonnes pour
atteindre Ie niveau record de 5,53 millions de tonnes, La
baisse de la production en Algerie, en Egypte et en Tunisie
estimee a1,1 million de tonnes, 4,4 millions de tonnes et
502000 tonnes respectivement a ete plus que compensee
par la production beaucoup plus elevee du Maroc. La
production de cereales secondaires dans la sous--n!gion a
atteint 11,1 millions de tonnes, soit 29% de plus qu'en
1993, les mauvaises recoltes en Algerie et en Tunisie ayant
ete plus que contrebalancees par I'accroissement de la
production en Egypte et au Maroc.

SO. En Afrique de l'Ouest. ia production cerealiere
des pays membres du CILSS est estimee ill un chiffre record
de 9.9 millions de tonnes, soit 14% de plus que celie de
1993. Au Maii el au Niger, la production en 1994/95 qui
etait superieure ala moyenne est estimee a2,65 millions
de tonnes et 2,64 millions de tonnes respectivement.
S'agissant du Mali, la nette amelioration de la production
est attribuee a des rendements plus eleves par hectare
tandis que dans Ie cas du Niger elle decoulerait principal..
ment d'une hausse de 28% de la production de millet.
Dans les pays cotiers du golfe de Guinee, on enregistrait
generalement de bonnes recaltes de la principale culture
de rna'is. Au Nigeria, aI'exception de l'Etat de Kwara- qui
a ete victime de graves inondations qui ant provoque Ie
deplacement de 20 000 personnes et la destruction de 20
000 hectares de cultures, de 5000 hectares de terres
agricoles et de 2000 hectares de champs de cannes 11 sucre
-Ies perspectives generales en matiere de disponlbilites
alimentaires sont satisfaisantes. Au Ghana, en raison des
caprices du climat, la situation alimentaire est plus tendue.
Selon la mission d'evaluation des recoltes de la FAO, la
production de cert!afes dans les neuf pays cotiers s'elevera
11 environ 20 millions de tonnes, soit 7% de moins qu'en
1993. Au Liberia et en Sierra Leone ou de nombreux
agriculteurs ont ete deplaces du fait de la guerre civile, la
situation alimentaire reste precaire.

51. En Afrique centrale. la production cerealiere s'est
accrue de 3,6%, passant de 2,8 millions de tonnes en 1993
a2,9 millions de tonnes en 1994, Des reeo/tes moyennes
ou au-dessus de la moyenne ont ete realisees au camero
oun, en Republique centrafricaine et au Gabon. Dans Ie
nord du Za'ire, les conditions de culture sont restees satis
faisantes. Toutefois, dans certaines parties de la province
du Kivu, des inondations ont endommage les proprietes et
/'infrastructure rurale entrainant une baisse de la produc
tion alimentaire. Au Rwanda, la production alimentaire
s'est durement ressentie en 1994 des graves consequences
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desastreuses de la guerre dvile. La situation alimentaire
deja serieuse pourrait s'aggraver it cause de "important
deficit vivrier observe apres les nkoltes au debut de I'annee
1995. Au Burundi, la production alimentaire en 1994
devrait se situer aenviron 19% au-dessous de la moyenne.
Avec la poursuite de la violence ethnique dans plusieurs
regions des provinces septentrionales, il est probable qu'on
assiste aune diminution plus importante des disponibilites
alimentaires resu~ant de Ia baisse des ro!ooltes et de la
perturbation de la distribution de secours.

52. En Afrique de l'Est, la production cerealiere s'est
accrue de 18,6%, passant de 1B,3 millions de tonnes en
1993 a21,7 miliions de tonnes en 1994. En Ethiopie par
exemple, la production de cereales et de leQumineuses est
estimee a 7,7 millions de tennes pour la campagne
1994/95, environ 3%de plusqu'en 1993/94. Une recente
mission d'evaluation FAD/PAM sur les ro!oo~es et les dis
ponibilites alimentaires qui s'est rendue au Soudan prevoit
que la recolte de sorgho et de millet pour 1994/95 attein
dra un record de 4,91 millions de tonnes, soit 85% de plus
qu'en 1993/94. La production totale de cereales en
1994/95 est estimo!e a 5,5 millions de tonnes, soit 79% de
plusqu'en 1993/94. En Somaiie,la production de cereales
alimentaires en 1994/95 est estime. a 420 000 tonnes,
soit 155000 tonnes de plus qu'en 1993/94. Malgre ces
gains appreaables, la situation des disponibilites alirnen
taires reste critique. surtout pour ceux qui pratiquent la
production de subsistance de cereales alimentaires ou eu
egard au pouvoir d'achat pour se procurer des vivres.

53. En Afrique australe, la production cerealiere
totale s'est accrue de 2,1%, passant de 23,5 millions de
tonnes en 1993 a 24 millions de tonnes en 1994. Au
Mozambique, la situation alimentaire reste difficile et se
trouve aggravee par une baisse importante de la produc
tion de manioc, au moment ou un nombre important de
refugies rentrent dU pays. Au Malawi, Ie tiers de la popu
lation de 9 millions d'habitants est menace par la famine,
du fait de la situation alimentaire difficile qui prevaut dans
plusieurs zones affectees par la secheresse de 1993/94.
En Angola, I'insuffisance des disponibilites alimentaires
persiste dans de nombreuses zones et les deces dus ala
famine et a la malnutrition seraient en augmentation. La
deficit vivrier total en 1994/95 est estime a 1.4 million de
tonnes, et porte principalement sur les radnes et les
tubercules. Au Botswana, aMadagascar, en Namibie, au
Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe, les conditions de
culture ont ete moins favorables.

2. Tendances de la production de cultures in
dustrielles

54. Les resultats des producteurs de cultures
Industrielles de la region au cours de 1994 ont ete
contraste.. Par rapport ~ 1993, Ie cafe, Ie sucre et Ie
cacao ont enregistre des hausses de 6,2%, 15,9% et
3,7% tandis que pour Ie tabac, Ie the et Ie caton les
baisses ont ete de 12,2%, 7% et 4,9% respectivement
(tableau V).

55. La production de cate de I'Afrique en developpe
ment a progresse de 6,2% pour passer de 983 000 tonnes
en 1993 a1 million de tonnes en 1994. L'Ethiopie a ete

Tableau V
Production de quelques denrees industrieUes

par les pays africains en developpement
(1990 ·19941

MUliers de tonne. P." (II) d.,.
croissance

Innuels
1990 1991 1992 1993 1994 1990-

1994
Cate 1270 1196 1056 983 1044 -4.8

Cacao 1420 1262 1271 1332 1381 -0.7
Caton 3520 359B 3425 3798 3611 0.6
Sucre 5759 570B 5321 5175 5998 1.0
The 313 325 289 329 306 -0.6

Tabac 328 399 443 458 402 5.2
Source: FAO. Base de donnees Agrostat, listings
Informatlques. 7 Novembre 1994

Ie plus grand producteur de la region. L'industrie du cafe
est en COurs de restructuration, avec I'introduction du
systeme d'economie de marche et 1a renovation de I'infra
structure de transport et de transformation. En Ouganda,
les cafeiers sont en voie de remplacement par des varietes
locales de robusta ~ grand rendement qui ont ete mises au
point a la station de recherche de Kawanda. En Cote
d'/voire, la production a connu une baisse catastrophique
tombant de 286 000 tonnes en 1990 a 144 000 tonnes en
1994, une chute d'environ 50% en moins de dnq ans.

56. La production de cacao des pays africains en
developpement s'est accrue de 3,7% et a ete portee a1,38
million de tonnes en 1994 contre 1,33 million de tonnes
en 1993. a 1,38 million de tonnes en 1994. Pour la Cote
d'ivoire, qui est la premier producteur mondial, la reco~e

record de presque 850 000 tonnes qui etait prevue en
1993/94, n'a pas pu etre realisee en raison de la faiblesse
des precipitations enjuillet et aoOt 1994. En consequence,
les estimations pour la recolte de 1994/95 ne se situent
qu'a 715 00 tonnes, malgre les incitations positives du
Gouvernement qui a annonce une hausse de 31 % du prix
du cacao au producteur, pour Ie porter a31 5 FCFA ie kg.
S'agissant du Ghana,le deuxieme producteurde Ia region,
la production s'est accrue de 12,5%. Toutefois, la contri
bution du cacao aux recettes d'exportation du pays a
constamment dt:kline depuis 1989, ou elle representait
52,4% des reeettes totales, pour tomber a 26,6% seule
ment en 1993. Au Nigeria, une grave epidemie de pourri
ture brune menace de causer des coupes sombres dans 1a
production nigeriane de cacao en 1994/95. De fortes
precipitations dans l'Etat d'Ondo, qui fournit environ 70%
de la production de cacao du pays, ont favorise la propa
gation de la maladie vers la fin de I'annee 1994 et la
production risque meme de chuter a 100 000 tonnes en
1995/96.

57. La production de coton des pays africains en
developpement a bais" de 4,9%, pour revenir de 3,8
millions de tonnes en 1993 a 3,6 millions de tonnes en
1994. En Egypte, premier producteur de la region, la
production de fibres de coton est estimee a 325 000
tonnes pour 1994/95, contre 409 000 tonnes en 1993/94.
Cette baisse est imputee a la diminution des superficies
cultivees, qui sont passees de 884 310 feddans (1 feddan



- 0,42 hal pendant la campagne 1993/94 a 726 100
feddans en 1994/95. 5olon Ie Comite consultatif interna
tional du coton (CCIC), les exportations de coton extra-fin
egyptien ont progresse de maniere spectaculaire en
1993/94, atteignant Ie niveau de 40% des echanges mon
diaux de coton, La production totale du Benin, du Burkina
Faso, du Cameroun, de la Cote d'ivoire, de la Guinea, de
Madagascar, du Mali, du Niger, de la Republique centrafri
caine, du Senegal, du Tchad et du Togo est passea de 224
000 tonnes en 1980/B1 • 441 000 tonnes en 19B6/67 et
.517000 tonnes en 1993/94. La hausse appreciable des
cours internationaux, conjuguee it fa devaluation de 50%
du franc CFA, se traduira probablement par une augmen
tation des recettes en monnaie locale et aura permis
d'accroitre notablement les superficies des cultures du
coton dans les pays de la zoneCFAen 1994. La production
peut tres bien atteindre un niveau record de 600 000
tonnes, pour une supemele de 1,37 millions d'ha, mais Ie
renderMnt par ha risque d'etre inferieur a la moyenne, les
intrants importes coGtant plus cher du fait de la devalu
ation.

58. La production de sucre des pays africains en
developpement s'est accrue de 15,9%, passant de 5,2
millions de tonnes en 1993 apresque 6 millions de tennes
en 1994. En Egypte, plus grand producteur de sucre de I.
region. la production a stagne, se situant a 1,1 million de
tonnes en 1993 et 1994. La production de Maurice a
augmente de 11,5% en 1994. Le secteur sucrier. qui
emploie 35 000 planteurs de canne asucre et plus de 40
000 ouvriers. a besoin d'etre stimule. Au Swaziland, ta
production a chute de 7% en 1993/94; on espere toutefois
qu'elle retrouvera son niveau des trois annees precedentes
• mesure que la secheresse reculera. Au Zimbabwe, Ia
production a ete multipliea par plus de 10 en 1994. Le
secteur sucrier a connu une reprise reguliere depuis la
grave secheresse de 1991/92 ou la production n'a ete que
de 9000 tonnes.

59.L a production de the des pays africains en
developpement a decline de 7%, est s'est etablie a 306
000 tonnes en 1994 contre 329000 tonnes en 1993. Au
Kenya, plus grand producteur africain, la production a
baisse de 11,6% en 1994. Les petits exploitants ont
beneficie d'une mesure d'encouragement supplementaire
sous la forme d'une augmentation du paiement mensuel
antidpe. qui est passe de 3 a4.50 shillings kenyens par kg
de feuilles fraiches livre aI'usine. O'autres facteurs se sont
ajoutes acette augmentation, notamment I'amelioration
de I'entretien des routes rurales d'acces, la liberalisation de
"industrie du the, I'introduction de la vente aux encheres
en dollars des produits d'exportation et la creation de
comptes de retention des recettes d'exportation. La
production de the de l'Ouganda a progresse reguliore
ment, passant de g 500 tonnes en 1992 • 12 300
tonnes en 1993, soit une augmentation de 29,5%, suivie
d'une augmentation de 23% en 1994. Cette progres
sion est due essentiellement • la remise en etat de 70%
des plantations.

60. La production de tabac des pays africalns en
developpementa decline de 12,2%, avec 456 000 tonnes
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en 1993 contre 402000 tonnes en 1994. Au Zimbabwe,
plus grand producteur de la region, la production a chute
de 11,2% en 1994. La campagne de 1994 de placement
du tabac ademarre tres fort, les acheteurs offrant un cours
moyen de 883,35 dollars zimbabweens (109,66 dollars des
Etats-Unis) par kg pour Ie tabac seehO 'I'air chaud, contre
un cours moyen de 802,62 dollars zimbabweans (123,77
dollars des Etats-Unis) en 1993. Apres la constitution de
stocks enormes de feuilles en excedent en 1993, les culti
vateurs de tabac ont redujt de 25% les superficies des
cultures pendant la saison suivante, ce qui a permis de
reduire la production d'environ 170 millions de kg et de
mieux equilibrer I'offre etla demande. En outre, les coats
de la production ont baisse etles efforts ont ete centres
sur des cultures de bonne qualite, Ie tabac doux, amatu
ration naturelle, tres demande sur Ie marche international.
Apros une interruption de 16 ans,les places d'encheres de
tabac burley ont ouvert en avril 1994 avec une moyenne
des cours se situant • 1 135,92 dollars zimbabweans
(142,30 dollars des Etats-Unis) par kg. Au Malawi, la
production. bais" de 26,1%. En septembre 1994, 98
000 tonnes de tabac avaient ete vendus sur les places
d'encheres. La moyenne des cours payes pour Ie recolte
de 1994 etait de 1,36 dollars des Etats-Unis par kg, soit
30% de plus qu'en 1993. Le tabac intervient pour environ
65% dans les receltes d'exportation du Malawi mais des
donnees recentes montrent que la production de tabac et
de maTs hybride diminue au profit de la culture du pimento
Actuellement, II y a 5000 exploitants cultivant du piment,
contre 100 en 1992. Le cours du kg de piment s'est eleve
de 6 kwacha du Malawi en 1993.12 en 1994 etalteindra
peut";tre 20 kwacha en 1995.

61.Comme au cours des annees precedentes, les
mesures gouvernementales prises en 1994-1995 ont porte
sur des domaines tels que la lutte contre la pauvrete, la
rationalisation et la privatisation des entreprises agricoles
para-etatiques, Ie credit subventionne, ~ garanties et Ie
soutien des prix, des activites agricoles viables combinees
ala protection de \'environnement et la mise en valeur des
bassins fluviaux.

62. Neanmoins, contrairement aux autres annees, il
semble que "on a mieux conscience et que I'on se
preoccupe davantage de ce que doivent endurer les
ruraux du fait des reformes economiques. En lambie,
Ie gouvernement a mis en place plusieurs programmes
en faveur des groupes les plus vulnerables, fIg;
gramme to Prevent Malnytrition EpoeUor~Work Pro

gramme et Pmg[Jrnme for Urban Self-Help, tous visant
a apporter une aide it court terme. Au Botswana, Ie
budget 1994 prevoit une allocation de 335 millions
de pula, soit 21 % des depenses budgetaires, au Min
istry of Local Government, Lands and Housing for the
Accelerated Land Servicing Programme, pour des pro
jets de secours axes sur I'emploi, devant creer des emplois
pour la population rurale et ayant d'autres objectifs con
nexes. Au Ghana, les techniques relatives aux cereales
alimentaires introduites en 1993 ont commence adonner
des resultats. On a cree un total de 45 villages de traite
ment des cereales apres recolte, qui sont dissemines dans
10 regions du pays.
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63. Au Cameroun. au Burkina Faso et au Tchad,
l'une des composantes de la strategie de la reforme con
siste dans la creation d'un filet de st?curite pour.proteger
les couches les plus d€tavorisees de la population. Ce filet
de securite prend la forme d'un controle des prix des
principales cereales, telles que Ie sorgho et Ie riz. En Cote
d'lvoir~, un fonds de 3,1 milliards de francs CFA a ete cree
en avril 1994 pour aider les petits exploitants, afin qu'ils
puissent moderniser leurs outils agricoles et avoir des
credits pour se procurer des engrais. En Tunisie, Ie gou
vernement subventionne fa production d'orge pour Ie
fourrage et maintient it un niveau modere Ie prix de l'orge
importee. En outre, les petits exploitants ont acces it des
semences et ades engrais subventionnes. Le prix de I'eau
pour I'irrigation a ete reduit et les deltes des exploitants
agricoles ant ete reechelonnees.

64. Au Maroc, pour eviter un effondrement du prix
du ble, Ie gouvernement garantit un prix plancher. Quai
qu'il en soit, les exploitants agricoles ressentent encore les
consequences financieres de deux ans de secheresse et Ie
gouvernement prend des mesures pour les aider, en
reechelonnant les dettes liees aux cultures et en reduisant
Ie prix du carburant utilise pour des activites agricotes. Au
Kenya, un prix plancher a la production, fonde sur les cours
internationaux, est garanti pour des produits agricoles
importants comme Ie ma'is, Ie ble, Ie riz et la canne asucre.
De plus, des dispositions effectives relatives au credit agri
cole ont ete prises grace a la creation d'une banque de
developpement agricole, autorisee par son mandat aac
cepter des depots du grand public mais ne devant consen~
tir des prets qu'aux exploitants agricoles et a des
entreprises agro-industrielles choisies.

65. Dans de nombreux pays, les fonds affectes au
developpement de I'irrigation ont augmente, Au Swaz
iland, par exemple, I'une des grandes initiatives que Ie
gouvernement est resolu amener a bien est Ie projet de
mise en valeur du bassin de la riviere Komati. Ce projet
prevoit la construction d'un barrage sur la riviere Komati,
aMaguga, mais sa composante essentielle est la mise en
valeur d'environ 7 500 ha de terres irriguees. II sera axe
prindpalement sur la plantation de canne a sucre et de
dtronniers; Ia construction du barrage devrait demarrer en
1997. En avril 1994, Ie gouvernement marocain a lance
un appel d'offres aupres d'entreprises privees pour I'irriga
tion de quelque 25 000 ha de terres appartenant al'Etal.
Jusqu'a, maintenant, 23 000 ha ont ete irrigues. Le Niger
a lance un projet de developpement rural de grande
envergure portant sur la vallee de la riviere Tarka et sur les
bassins versants de ses affluents. Le projet couvre au total
2 800 km2 dans les districts de Madaoua et de Bouza.
L'objectif est d'elever Ie niveau de 121 securite alimentaire
grace ades methodes modernes d'irrigation, ainsi que les

revenus et les possibilltes d'investissement des producteurs
grace a une reorganisation de la commercialisation des
produits et de l'acquisition des intrants.

66. Une strategle est commune a tous les gouverne-
ments, asavoir "amelioration de la gestion et de la struc
ture operationneUe des institutions du secteur public, y
compris de celles qui s'occupent de services agricoles. Le

Gabon a pris des mesures pour renforcer ces institutions
et pour definir c1airement leurs liens financiers avec Ie

gouvernement. Des experiences similaires sont tentees au
Benin, au Cameroun, en Et"'iopie, en Sierra Leone et au
Zimbabwe. L'Ethiopie, par exemple, prend des mesures
pour consolider certaines institutions du secteur public et
en accroitre Ie rendement et en a supprtme d'autres. Au
Zimbabwe, on prend des mesures pour supprimer l'Agri
cultural Marketing Authority et Ie remplacer par une nou
velle institution denommee Marketing Finance
Corporation. Par ailleurs, Ie gouvernement a cesse de
subventionner Ja poudre de mal's et autres denrees alimen
taires de base.

67, A Madagascar, des efforts sont entrepris pour
reduire I'intervention de j'Etat dans la commercialisation
de la vanille, une des principales cultures d'exportation du
pays. Au Cameroun. un programme de restructuration
des industries du cafe et du cacao a ete lance en 1991, au
moment ou I'on a notamment abandonne Ie systeme
d'octrol de licences aux acheteurs. Au cours du deuxieme
trimestre 1994, les prix de I'arabica pour les exploitants
agricoles ont ete autorises a fluctuer librement pour la
premiere fois. L'un des pivots du programme consiste a
ameliorer la diffusion d'informations relatives aux prix a la
production,

68, Malgre les declarations successives et les actions
entreprises par les gouvernements africains pour relever la
production alimentaire et agricole. 121 region n'a toujours
pas reussi a enrayer Ie dedin constant de la production
alimentaire par habitant. Comme la population croit aun
taux superieur a3% par an, la production alimentaire par
habitant a enregistre un taux de croissance negatif de
5,3% en 1991-1992, alors que ce taux avaitete de -0,1%
pendant la periode 1981-1990 et de -1.3% pendant la
periode 1971-1980. La productivite dD paysan africain
demeure extremement basse, faute d'jntrants essentielle·
ment, et iI en va de meme pour la rentabHite moyenne des
terres cu\tivees de la region. En effet. il reste encore
beaucoup a faire en matiere de reformes tant au niveau
des institutions que de I'action concrete, ainsi qu'en ma
tiere de mise en place d'infrastrudures, de moyens de
recherche, de services de vulgarisation, de credit. d'amelio
ration de la repartition des intrants, etc. Les gouverne
ments afric:ains doivent de toute urgence prendre les
mesures nec:essaires pour que les objectifs d'autosuf
fisance alimentaire soient completes par des strategies de
securite alimentaire et etudier dans une perspective it long
terme les mesures d'amelioration de la securite alimentaire
dont la region a besoin. Compte tenu des taux eleves de
la croissance demographique en Afrique, de la diminution
des ressources en terres et du fait qu'un grand pourcen
tage de la population rurale, victime de I'insecurite alimen
taire, depende pour vivre d'emplois agricoles, une relance
de la croissance agricole allant de pair avec j'utilisation de
techniques viables reste une condition prealable necessaire
ala securite alimentaire des menages.

B. Industries extractives
69. La production africaine de petrole brut et d'elec

tridte a stagne en 1994. tandis que celie de gaz a enreg
istre une modeste augmentation. Les donnees dont on

dispose concernant la production des industries extractives
montrent que, bien que les tendances de la production



varient d'un produit a I'autre, la tendance generate a ete
ala baisse en 1993. On ne dispose pas encore de donnees
completes par produit particulier pour 1994 mais les esti
mations preliminaires semblent indiquer que pour Ie cobalt
et Ie cuivre, la tendance au declin se maintient. Pour les
autres mineraux et les minerais metalliques, les resultats
sont plutot mediocres et la production de bauxite et d'or
a connu une legere baisse.

1. Combustibles

70. La productioo de petrole brut a ete legerement
inferieure acelie de 1993 (tableau VI ci-<lessous). L'effet
des augmentations de la production enregistrees dans des
pays comme l'Angola, Ie Gabon et la Jamahiriya arabe
libyenne a ete annule par celui des baisses survenues dans
d'autres pays, en particulier au Nigeria. La production des
membres de l'Organisation des pays exportateurs de
petrole (OPEP) est tombee a240,8 millions de tonnes, soit
1,8% de moins qu'en 1993. La production des pays non
membres de I'OPEP a atteint 97,4 millions de tonnes en
1994, soit une progression de 2,5%, la croissance la plus
forte ayant ete enregistree en Angola et au Congo, ou fa
production a connu une hausse de 12,1% pour atteindre
9,7 millions de toones.

71. Au Nigeria, en raison de la greve des ouvriers du
secteur petrolier, la production est tombee au cours des
deuxieme ettroisieme trimestres 1994aenviron 1,9 million
de barils par jour, contre 2 millions au cours du dernier
trimestre de 1993. Les pertes de production ont ete les
plus importantes en aoOt 1994 et les grandes compagnies
petrolieres, telles que Shell Nigeria, se sont vues obligees
de se declarer dans un cas de force majeure. Neanmoins,
la production du Nigeria, de 97,3 millions de tonnes pour
1994, est restee la plus forte des pays africains.

72. La production de la Jamahiriya arabe libyenne a
connu une legere baisse en 1993 en raison de I'embargo
impose par I'ONU, qui interdisait la vente it la Jamahiriya
de tous equipements relatifs au petrole autres que les
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equipements necessaires au pompage. Les consequences
des sanctions et de I'absence d'investissement dans Ie
secteur petrolier pourraient devenir encore plus graves a
I'avenir. En 1994, la production a connu une modeste
augmentation de 0,2% pour arriver a 68,6 millions de
tonnes et Ie gouvernement espere atteindre 2,1 millions
de barils par jour (soit I'equivalent de 104.5 millions de
tonnes) d'ici a1996.

73. En Algerie, "estimation de 59,2 millions de ton
nes de petrole donnee pour la production de 1994 est
inh~rieure de quelque 600 000 tonnes aux 59,8 millions de
tonnes produits en 1993. Malgre des perspectives de
production apartir de nouveaux champs petroliferes, les
compagnies petrolieres internationales restent prudentes
devant la situation politique actuelle du pays. Toutefois. iI
convient de souligner que I'on estime" I'heure actuelle que
les reserves algeriennes d'hydrocarbures sont con
siderables, equivalant acelles de l'Arabie saoudite.

74. En Egypte, Ia production n'a enregistre en 1994
qu'une croissance marginate de 0,4% pour atteindre 46,5
millions de tonnes. En Tunisie, elle est tombee de 5,4
millions de tonnes en 1992 a 4,6 millions de tonnes en
1993. La production du terrain de Cerdna, qui a com
mence en juin 1994, et de celui de Rubana, assodee it un
doublement de la production ailleurs, a contribue it limjter
la baisse globale a5% pour 1994. En Angola, les resultats
de 1994 ont ete inferieurs aux resultats prevus, une partie
non negligeable des installations etant restee fermee it
cause de la guerre civile. Neanmoins, I'accroissement de
la production a ete impressionnant et l'Angola est devenu
I'un des grands producteurs de petrole africains. En 1994,
la production de petrole brut a atteint 28 160 000 tonnes,
apres avoir ete de 26 500 000 tonnes en 1993 et de 23
650000 tonnes en 1990.

75. La production de gaz dans les pays africains en
developpement est assuree essentiellement par deux
pays: l'Algerie et ie Nigeria. L'Algerie produitenviron 67%
de tout Ie gaz naturel produit en Afrique, la production

Tableau VI
Production africaine de ~!r,,-Ie brut 1990.1994 (millions de toonesl

Pavs/GrouD 1990 1991 1992 I 1993 1994 *
Alnerie af 58.10 62.00 61.50 59.77 59.16
Gabon 13.49 14.71 14.78 14.77 15.73
Jamahiriva Arabe Libvenne 69.72 ]4.34 74.35 68.45 68.62
Nitleria 88.64 93.06 97.65 102.10 97.30
Sous-totallDavs membres de I'OPEP\ 229.96 224.09 248.28 245.09 240,81
Annola 23.65 24.90 27.39 26.50 28.16
cameroun 8.06 7.47 7.39 6.38 6.30
Conoo 8.06 7.96 8.23 8.66 9.71
Cote d'ivoire 0.99 0.66 0.44 0.51 0.55
EOVDte 43.82 43.93 46.10 46.30 46.50
Ghana 0.80 0.75 0.85 0.85 0.90
Tunisie 4.60 5.26 5.38 4.64 4.41
Zaire 1.42 1.37 1.30 1.14 1.50
5uou~total(oavsnon~PEPl 91.39 92.40 97.08 94.98 97.35
Total Afriaue 321.35 336.44 345.36 340.07 338.84
Source: ONU, Bulletin mensuel de statistiques, divers numeros; OPEP, rapport annuelet divers numeros;The Economist Intelligence
Unit, Country reports; Secretariat de Ia (.EA.
aj Y compris condensats
* ntlmations
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ayant atteint Ie chiffre record de 46.1 millions de tonnes
en 1993, soit 0,4% seulement de plus que la production
de 1992. Du fait que la production nationale de gaz
naturel est aujourd'hui plus elevee que celie du petrole brut
et que les reserves sont telles que cette production pourrait
augmenter considerablement dans un proche avenir, on
redouble d'efforts actuellement pour un accroissement de
la production. En Egypte, la production a plus que quad
ruple depuis 1983. passant de 2.4 millions de tonnes Ii 10,1
millions en 1993, soit un taux de croissance annuelfe
moyenne de 14%. Des efforts visant aaccro7tre la produc
tion s'observent aussi en Tunisie, dont Ie potentiel de
production de gaz naturel est plus grand que pour Ie
petrole. les reserves totales sont, d'apres les estimations,
comprises entre 84 et 180 milliards de m3• centre plus de
100 trillions de m3 a la fin de 1993 pour les reserves de
l'Algerie et du Nigeria.

76. Le Nigeria contribue pour 80% a la production
totaJe de gaz naturel en Afrique sub-saharienne. En 1993,
la production nigeriane s'est accrue de 9,1% pour attein
dre 4,6 millions de tonnes equivalent petrcle (TEP). Les
autres pays producteurs de gaz en Afrique sul:rsaharienne
sont I'Angola, Ie Congo, Ie Gabon et Ie Rwanda. Au
Gabon, la production, ycompris de gaz brOle ou reinjeete,
est en moyenne de 2,7 milliards de m3 par an.

2. Mim!raux autres que les combustibles

77. Les donnees disponibles sur la production
miniere montrent que, bien qu'il y ait eu des fluctuations
des niveaux de production des differents produits, il ya eu
en general une tendance decroissante en 1993. II n'existe
pas encore de donnees completes sur les produits speci~

fiques pour 1994; les estimations preliminaires font cepen~
dant entrevoir une tendance decroissante continue de la
production du cobalt et du cuivre. La production des
autres mineraux et metaux est plutot faible, avec une
legere baisse de la production de bauxite et d'or.

78. La baisse de la production africaine de cuivre est
devenue une caracteristique constante depuis Ie debut des
annees 1990, lorsque la production de la Gecamines du
Zaire et de zambia Consolidated Copper Mines (ZCCM),
qui constituait 90% de la production regionale, a com
mence as'effondrer. En 1993,Ia production de la Gecami·
nes ne representait plus que 50 000 tonnes contre plus de
500 000 tonnes Ii la fin des annees 1980. La production
de la Zambie a baisse de 11 % au cours de la meme annee.
La production africaine de cobalt est pratiquement limitee
au zarre et au Zimbabwe; et la production a chute du fait
de la crise poUtlque au Za·ire. En 1993, la production
d'aluminium en Afrique est pratiquement restee au meme
niveau de 618 000 tonnes, apres une croissance pendant
les trois dernieres annees. Depuis 1992, les prix du phos~

phate ant baisse, entralnant une baisse de la production
pour la troisieme annee consecutive.

79. La production totale d'or en Afrique, qui avait
augmente de 2% en 1992, a maintenu sa tendance ascen~

dante, atteignant 676 tonnes en 1993. Cette croissance
est Ie fait principalement du Ghana 0" la production a
atteint 41,4 tonnes, soit une augmentation de 24,3%.

Dans les autres pays producteurs, la production a plutot
stagne ou n'a augmente que faiblement. Les estimations
de la production du diamant en Afrique se situent a un
total de 34 millions de carats en 1993, soit 12,7% de moins
que les 39 millions enregistres en 1992.

80. Depuis les annees 80.la plupart des pays africains
ont cherche a attirer, les investisseurs prives, aussi bien
locaux qu'etrangers, dans Ie secteur minier en mettant en
place de nouvelles politiques sur les activites minieres qui
leur permettent d'exploiter leurs vastes ressources et
d'avoir acees aux competences considerables dont benefi~
de Ie secteur prive dans les domaines de la technologie, de
la gestion et de la commerdalisation. Afin de fad liter ce
processus, les gouvernements s'empressent de vendre les
entreprises etatiques aun rythme accelere. Les exemples
les plus frappants ont probablement ete la privatisation de
Ashanti Goldfield Corporation du Ghana en avril 1994, et
Ie processus de privatisation presque termine, de ZCCM de
Zambie. Dans Ie cas de \'Ashanti Gold Mine, Ie resultat est
que la mine est encore une fois cotee comme I'un des
quinze plus gros producteurs du monde, et jusqu'a 180
societes privees se livrent ala prospection de I'or au Ghana.

81. Au Nigeria, la loi sur j'investissement aete revisee
en 1993 pour la rendre plus attrayante aux nouveaux
investisseurs, et la priorite a ete accordee a la mise en
valeur des minerais solides afin de reduire la dependance
vis..a-vis du petrole. Pour cette raison, la nouvelle legisla·
tion miniere met J'aecent sur la necessite de diversifier la
production pour ne plus dependre uniquement du secteur
petroJier et ainsi realiser un developpement plus equHibre.
A cet effet, Ie gouvernement a mis sur pied une -Minerals
Development Bank- (banque pour la mise en valeur des
mineraux) afin de fadJiter I'octroi de prets a des conditions
Jiberales aux investisseurs du secteur minier, tout en sup
primant les longues procedures bureaucratiques qui retar
daient Ie processus dans Ie cadre de I'ancienne politique.

82. Au Burkina Faso, un nouveau code minier a ete
adopte par l'Assemblee nationale en mai 1993. Son ob
jectif est d'encourager I'exploration miniere, de donner aux
investisseurs etrangers les memes droits qu'aux investis
seurs nationaux, et de leur garantir Ie droit de rapatriement
des capitaux et des revenus des ;nvestissements apres avoir
satisfait a la regJementation fiscale en vigueur.

83. En Ethiopie, une nouvelle legislation miniere a ete
adoptee en 1993 pour encourager les efforts d'exploration
du secteur minier. La loi prevoit I'exoneration des droits
de douane et de taxes sur tout I'equipement et Ie materiel
necessaires aux operations d'exploitation miniere; et des
mesures pour faciliter I'envoi a l'etranger des benefices et
des dividendes, du principal et de I'interet sur les prets, les
frais et d'autres paiements relatifs aux investissements.

84. Au stade actuel, I'objectif Ii long terme de I';n
dustrie miniere africaine devrait etre Ie developpement
d'industries de transformation en aval dans Ie but de
produire des biens finis et semi·finis pour la consommation
aux niveaux regional et souHegional. Cela se ferait dans
Ie cadre de I'integration du marche regional des minerais
et des produits miniers pour assurer I'utilisation optimale



des ressources. C'est seulement ainsi que I'extraversion
actuelle du seeteur minier, qui entrave Ie developpement
des industries de base dans la region, pourrait etre surman
tee, Pour ce faire, la mise en valeur, I'exploitation et
I'utilisation des ressources minieres doivent etre guidees
par des principes visant la conservation des ressources et
la protection de I'environnement, tout en permettant I'util·
isation des produits ill I'interieur de I'Afrique. Ce n'est point
un plaidoyer du regionalisme ou du protectionnisme, mais
I'objectif est de rl!dulre une dependance injustifiee a
!'egard des importations, une situation qui compromet Ie
developpement de I'industrie locale.

C. Industrie manufacturiere

85. A mi-chemin de la deuxieme decennie pour Ie
developpement Industriel en Afrique (IDDA-II), rlen ou tres
peu, indique qU'il y a une transformation structurelle du
secteur manufacturier dans beaucoup de pays de I'Afrique
sub-saharienne. Le secteur reste caracterise par des
falblesses ,trueturelles telles que la falble productivite, la
sous-utilisation des capadtes et I'insuffisance des investis
sements industriels; une forte dependance a I'egard des
matieres premieres, de la technologie et d'autres intrants
essentiels de sources exterieures: I'obsolescence des ma
chines et Ie mauvais entretien des equipements. Avec la
Iiberalisation des echanges commerciaux, Ie secteur fait
face aune rude competition des importations de pays en
developpement relativement mieux equipes du point de
vue technologique, specialement ceux de l'Asie du Sud-est
qui sont en train de se frayer rapidement un chemin sur Ie
marche africain des produits de consommation essentiels.

86. Comme Ie montre Ie tableau VII, la valeur ajoutee
manufacturiere (VAM) des pays africains en developpe
ment a, en 1994, repris sa tendance it la hausse avec une
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regions ai'exception de ceUe de l'Afrique centrale ou I'on
projette plutot une baisse de 8,7%.

87. En 1994, les resultats obtenus par Ie secteur
manufacturier ont varie considerablement selon res SOU5-

regions et les pays. Dans la sous--region de I'Afrique de
I'Est et de I'Afrique australe par exemple, la croissance de
la VAM, qui avait balsse de 0,55% en 1993, a augmente
de 3,20% en 1994. La croissance de 10 produetlon reelle
du secteur manufacturier en Afrique du Sud, ou il contribue
de 23,5% au prodult nationai brut. a fluetue dans ia
premiere moitie de 1994 it cause des incertitudes de la
periode pre..electorale, de I'agitation ouvriere, des arrets
de travail et de la reduction de j'utilisation des capacites.
La baisse etait plus accentuee dans les domaines du textile,
de I'habillement, des produits en cuir, du papier et des
produits d'imprimerie. meme si les secteurs de la machine
et les transports ont aussi ete frappes. Selon fa -Reserve
Bank' de I'Afrique du Sud, plus de 50% des principaux
sous-seeteurs manufacturiers approchent la capacite de
production maximale ou vont rapidement Ie faire. Les
faibles niveaux des depenses d'equipement observes
depuis Ie debut des annees 80 ont entraine I'accroissement
de la moyenne d'age du capital national. II y avait cepen
dant. dans la deuxieme moitie de I'annee, une reprise assez
vigoureuse pour realiser une croissance gEmerale positive
pour I'annee. L'Afrique du Sud contribue pour environ
77% ala VAM totale de la sous-reglon de I'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe. Sur les 23% qui restent, Ie Zim
babwe apporte la plus grosse part. L'Ethlople, Ie Kenya,
la Zambie et Ie Zimbabwe ensemble totalisaient en
moyenne pres de 60% de la production manufacturiere de
la sous-region en 1993-94, Ie Zimbabwe contribuant a lui
seul 30%. La CEA prevoit un modeste reclressement de
3,9% de la croissance de la valeur ajoutee manufacturiere
du Zimbabwe en 1994.

_.
Tableau VII

Indicateurs de performance du secteur industrieJ, par sous-nigion et par groupement economique
(1992-1994)

Sous-dglons et groupements Part de la VAM dans la VAM Part d. la VAM dans Ie PIB (%) Taux de croissance dela VAM
economiques reaionale 1% - 1% aux orb< d. 19901

1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994
Pays africains en 65.50 65.47 65.86 12.69 12.58 12.91 1.91 .().Q7 5.04
develoooement
Afriaue du Sud 34.50 34.53 34.14 24.29 24-00 _.24.2B -3.28 0.04 3.28
Afriaue 100.00 100.00 100.00 15.19 15.05 15,3~ 0.06 .Q.04 4.43
Afriaue du Nord 40.58 41.39 42.1~... __\~.J9___.15n 15.66 4.47 1.94 6.40
Afrioue de i'Ouest 9.34 9.22 9.56 8.05._ U_4.. __Ul...__].40 -1.30 B.35
Afriaue de i'Est et australe 44.90 44.67 44.14 19.90_ ..1~,7l_. 19.99 -2.76 .Q.55 3.20
Afriaue Centrale .-_~JJL_~ZL _.1,lL .JQ,<l§ ... JQ..OL __~.~_4.~ -8.76 -8.79
PMA 9.95 9.70._ _.9.25

1
9
/;3_':'-j94

5;L_J~~~ __ :~'.;~
-2.51 '().44

Afriaue subsaharienne 60.34 59.6B 5B.8B -US 3.05
I Source: Secretariat de la C.E.A.

1 Estimations Dreliminaires. _._,. - -

croissance estimee aquelque 5% apres une baisse en 1993
et un leger accroissement en 1992 et en 1993. Compara
tivement, la VAM de toute la region africaine a ete legere
ment plus faible, en raison du taux de croissance de 3,28%
en Afrique du Sud pour 1994 qui malgre tout constitue en
soi une amelioration substantielle par rapport ala situation
de 1993. les estimations preliminaires indiquent un re
dressement de la VAM en 1994 dans toutes les sous-

B8. En Afrique de I'Ouest. c'estle Nigeria qui deter
mine les tendances en ce qui concerne les resultats du
secteur industriel, et dans une grande mesure aussi Ie
Ghana, Ie Senegal et 10 Cote d'ivoire. Au Nigeria, la
production du secteur manufacturier a baisse de 5% en
1994, contre une croissance de 2,3% en 1993. La reduc·
tion des activites manufacturieres au cours de 1994 etait
imputable a une serie de facteurs dont Ie desinvestisse-
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ment par un certain nombre de societes etrangeres, les
coOts de production eleves. la recrudescence de la contre
bande et une certaine incertitude quant aux perspectives
economiques liee a I'impasse politique dans Ie pays. Le
coOt eleve de la production refletait dans une large mesure
Ie coOt eleve des emprunts et la hausse generale des tarifs
des services publics. les projections indiquent une crois
sance de 4,28% du secteur manufacturier, en 1995,
fondee sur des ameliorations escomptees en ce qui con
cerne j'utilisation de la capadte dans !=e secteur et "inci·
dence des prets it des conditions de faveur et ai nsi d'autres
mesures d'encouragement.

89. 5elon les estimations de la CEA. la Cote d'ivoire
a enregistre un accroissement de la valeur ajoutee manu-
lacturiere (VAM) de 0,8% en 1994 soit Ie meme niveau
que I'accroissement global du PIB, apres une baisse de
0,4% durant la periode 1992-1993. Le senegal, a vu son
PIB enregistrer une croissance de 1,2% en 1994 apres la
baisse de 2% enregistree de 1993; et la valeur ajoulee
manulacturiere, qui avait bais"; de 2,5% en 1993, repren
dre aun taux de croissance de 2,6% en 1994. Apres la
devaluation du FCFA, les societes produisant pour les
marches Ioeaux et dependant essentiellement des intrants
importes, ontete durement touchees par la hausse des prix
des intrants importes. En consequence,le chiffre d'affaires
a baisse de 40% en moyenne dans ces entreprises. Les
sodetes produisant pour Ie marche local. mais qui n'utilis
ent que peu d'elements importes, s'en sont mieux tin~es;

les secteurs des produits alimentaires, de la transformation
des produits alimentaires et du textile ont ete les plus
grands beneficiaires de la situation. Les principaux sec
teurs d'exportation (cacahuetes, poisson et pommes de
terre) ont certainement beneficie de la devaluation, sur Ie
plan du chiffre d'affaires en monnaie locale; les secteurs
du ciment et des produits chimiques ayant egalement reagi
de bonne maniere.

90. Quoique relativement modeste au cours de ces
dernieres annees, la production du secteur manufacturier
du Ghana a enregistre des ameliorations constantes depuis
1992, la VAM etant estimee avoir augmenterde 7,18%en
1994. Ces tendances indiquent, dans une large mesure
qu'il y a des ·embellies· en ce qui concerne la production
du secteur manufacturierde la sous region, qui sont parfois
occultees par l'effondrement des activites economiques
dans les pays politiquement instables comme Ie Liberia, la
Sierra Leone et la Gambie.

91. En Afrique du Nord, la valeur ajoutee manufac
turiere a augmente de 1,9% en 1993 et les previsions
indiquent une hausse de 6,4% en 1994. La cadence de la
croissance industrielie de la sous-region en 1993-1994 etait
rythmee dans une large mesure par la Tunisie. L'economie
tunisienne enregistre une croissance annuelle moyenne de
5% depuis une decennie, et son PIB par tete d'habitant est
Ie plus eleve de l'Union du Maghreb arabe. Les mesures
de reformes adoptees en 1993-94 avaient pour objectil de
contribuer afaciliter Ie financement des projets grace au
renforcement de la mobilisation de l'epargne interieure et
grace it des fonds et credits commerciaux. L'investisse
ment etranger dans Ie pays est estime a7 600 millions de
dollars E.-U. pour la periode couverte par Ie plan 1992
1996. Au Maroc, la croissance de la VAM qui etait de 4%

en 1992 a baisse de 4,2% en 1993 avant de remonter a
0,8% en 1994. Le secteur manufacturier, qui contribuait
pour environ 18,5% au PIB en 1993, souffre d'une lorte
concurrence des produits textiles et de I'habillement en
provenance de I'Asie du Sud·Est. Le Maroc a actuel1ement
un grand avantage sur Ie plan des couts salariaux par
rapport aI'Union europeenne • un rapport de 1 a5- mais
Ie Gouvernement est conscient du risque qu'il ya acomp·
ter trop sur cette difference en tant que base pour I'expan
sion des marches des produits manufactures du Maroc.

92. Les resultats du secteur industriel dans la sous
region de I'Afrique centrale ont, dans une grande mesure,
pati des mauvaises conditions economiques au Za'ire qui
assure une part importante de la production manufac
turiere de la sous-region. Dans "ensemble, la sous-region
a, ces dernieres annees, enregistre une chute de la crois
sance de Ia VAM, elle a ete de 9.41% en 1992, de 8,76%
en 1993 et selon les estimations de 8,79% en 1994. Les
besoins d'investissement du pays sont estimes a 9 000
millions de dollars E.-U. au cours des trois prochaines
annees, soit l'equivalent de sa dette exterieure totale. Au
Cameroun, I'impact de la devaluation devient de plus en
plus visible, Ie secteur agro-industriel qui enregistrant un
accroissement de 66% de son chiffre d'affaires au cours
du premier trimestre de 1994 et une augmentation mas
sive de 132% de ses exportations. L'industrie alimentaire
en particulier, qui utilise une grande proportion d'intrants
importes, a enregistre une baisse de 5,2% de son chiffre
d'affaires au cours du premiertrimestre de 1994. en depit
d'une croissance moyenne de 51% des prix de vente.

93. Au cours de la periode 1994-1995, les principaux
domaines sur lesquels etait axee la politique industrielle
etaient des aides fiscales speciales pour les produits manu
factures destines aI'exportation et/ou aux zones franches
industrielles, une aide speciale aux petites industries, la
privatisation et la stimulation de I'investissement etranger
direct prive. Au Nigeria par exemple, dans Ie budget pour
1995, les incitations fiscales suivantes ont ete prevues : a)
suppression de tout droit ou de toute taxe sur interet paye
sur les prets bancaires pour tous les articles manufactures
destines a I'exportation; b) exoneration d'impot sur les
benefices sous forme de dividendes provenant des societes
manufacturieres dans les sous-secteurs de la petro.
chimique et dy gaz naturel liquefie; c) suppression des
taxes sur toutes les depenses effectuees pour la recherche
developpement; d) levee des restrictions imposees aux
societes manufacturieres en ce qui concerne les amortisse
ments fiscales autorises. Au Zimbabwe, Ie budget de 1994
prevoit les incitations suivantes pour les zones franches
industrielles : a) imposition de 15% du revenu apres une
treve liscale de 5 ans; b) exemption de I'imposition a Ia
source des dividendes, redevances, interets et droits; c)
remboursement de la taxe sur les ventes de biens et
services; d) exemption de I'impot sur Ie revenu des indem
nites et avantages divers des personnes employees dans
les zones franches industrielles; et e) importation en fran
chise des matieres premieres et des biens d'equipement.
De plus, reconnaissant la vive concurrence alaquelle font
face les industries locales sur Ie marche international, Ie
Gouvernement a abaisse les droits de douane sur Ie textile
de 10 a5% et sur I'habillement de 20-35% a15%. Une
plus grande liberalisation des echanges commerciaux et du



change, qui a permis d'accroitre Ie niveau de retention des
recettes d'exportation a 100% et d'tntroduire un taux de
change determine par Ie marche, devrait aussi aider Ie
secteur industriel it accroitre sa production.

94, En Ouganda, un systeme harmonise de dassifi
cation des produits de base a ete introduit pour les droits
d'importation. les droits de consommation et les taxes sur
les ventes. Ce systeme global est aetuellement modi tie
pour reclasser les produits dans les categories de produits
de luxe, intermediaires et essentiels. les principales carac
teristiques de cette nouvelle classification sont les suivan
tes : a} les droits sur les importations de matieres premieres
pour l'industrie sont harmonises au taux de 10%; b) pour
certains materiaux de construction tels que la pelnture, Ie
vernis, les tubes et les tuyaux, I'impot sur les ventes est
reduit a 10%; c) en ce qui concerne I'impot sur les meubles,
Ie taux qui est actuellement de 30% est reduit maintenant
a10%.

95. Au Kenya, les droits de douane sur les files et Ie
fil sont abaisses a30% tandis que ceux sur Ie zinc sont
maintenant de 10%. De plus, des droits anti-dumping
selectifs sont imposes sur les importations subventionnees
lorsqu'elles portent prejudice aux interets des industries
locales. Deux produits identifies dans cette categorie sont
les emulsions au polyvinyle lancette et les sacs de the qui
sont importes de l'Afrique du Sud ades prix subventionnes,
Pour rendre les droits anti-dumping effectifs, aucune re
mise des droits antiodumping n'est prevue par l'Office du
programme de promotion des ex.portations ni par les
programmes de fabrication en usine exercee.

96, Au Swaziland, dans Ie cadre du plan de garantie
des prets aux petites entreprises, Ie systeme de prets
garantis par la Banque centrale sera organise sous forme
d'un fonds cree par Ie Gouvernement. Les beneficialres
sont les petits commerc;ants qui generalement font face a
des problemes de garantie pour les credits commerciaux
ordinaires. A ce jour, 7 millions d'emalangeni ont ete
garanties, ce qui donne des engagements s'elevant a un
total de 9,4 millions E. pour des prets dont ant beneficie
365 emprunteurs parmi lesquels 131 femmes, 124
hommes et 110 societes,

97. Au Botswana, durant 1993,446 projets d'un cout
total de 60 millions pula avec un potentiel de creation de
5 355 emplois supplementaires, ant ete approuves dans Ie
cadre de la politique d'assistance finandere.Parmi les em
plois ace creer, 27% sont crees par les petits entrepreneurs
locaux,tandis que15 et 58% respectivement se trouvent
dans les moyennes et grandes entreprises employant aussi
bien des nationaux que des etrangers. Sur Ie total des
fonds engages, 15% iront aux petites entreprises et 10 et
75% respeetivement aux moyennes et grandes entreprises,
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98. Au Ghana, en 1993, 101 entreprises au total ant
beneficie de la ligne de credits ouverts dans Ie cadre du
projet geme par la Banque du Ghana. Un montant total de
24.7 millions de dollars EU a ete engage sous forme de
prets aux petites et moyennes entreprises du secteur
manufacturier,

99. Dans ses efforts visant a stimuler I'investisse
ment etranger direct. Ie gouvernement tunisien a promul·
gue une nouvelle loi de "invesnssement simplifiee, rendant
Ie dinar tunisien convertible pour les besoins de l'investis
sement etranger, et a cree un marche des changes. "a
cree des ·secteurs francs· (un stade intermediaire avant
celui de port franc), offrant des avantages fiscaux aux
societes d'exportation, L'Agence de promotion de j'indus
trie (API) a lance des campagnes de promotion sur la
stabilite du c1imat d'investissement en Tunisie: infrastruc
ture moderne et amelioree; stabilite politique, main-o"oeu
vre raisonnablement bien formee et adaptable; proximite
de "Europe et un accord de fibre echange en cours d'elabo
ration avec l'Union europeenne,

100. Au Maroc, la privatisation et I'investissement
etranger direct ont produit un boom afa Bourse de Casab
lanca. Les fonds d'investissement etranger representent
actuel1ement plus de 45% de I'activite de fa bourse. Les
previsions du volume des transactions de la Bourse pour
1994 sont 86 000 millions MD contre 48 000 millions MD
de 1993. Le programme de privatisation massive des
entreprises du pays est Ie deuxieme principal domaine
d'activite. Dans Ie processus de privatisation mis en oeuvre
par la Societe nationale d'investissement (SNI), l'Etat a
vendu ses parts, d'une valeur de 200 millions de dollars EU,
it la Societe de transport CTM-LN, au Credit Sofac sur la
Bourse de Casablanca. La SNI elle-meme, qui detient des
actions dans quelque 40 sodetes manufacturieres et tinan
deres, est en cours de privatisation. Environ 112 societes
au total doivent etre privatisees d'id la fin de I'annee 1995,
ce qui fera entrer un montant estimatif de 35 000 millions
MD dans les coffres de l'Etat.

101, En depit des tendances constatees vers une
reorientation des strategies et politiques de ~velop

pement industriel dans beaucoup de pays africains, la
realisation effective et rapide du taux de croissance
cible de 8% par an, qui a ete fixe par la deuxieme
Deconnie du developpement industriel (IDDA II) pour Ie
secteur manufacturier, demeure encore assez eloignee
du fait des rigidites structurelles, de la faiblesse des
liaisons inter-industrielles et inter-sectorielles, du retard
technologique et du mauvais etat des infrastructures
institutionnelles et physiques de la region. les besoins
d'investissements pour 121 renovation, Ie developpement
industriel et l'accroissement des capitaux en Afrique
n'ont jamais ete plus grands.
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III. COMMERCE EXTERIEUR, DETIE ET FLUX DE RESSOURCES

102. Les problemes du commerce exterieur. de la
dette et du flux de ressources en Afrique 50nt etroitement
lies. Les faits recents ant clairement montre qu'aucun de
ces trois ne peut etre efficacement resolu sans des progres
substantiels dans I'autre. Telle est la triste realite a "'quelie
font face les decideurs politiques africains et leurs
partenaires dans Ie developpement. Cest la, en raccourd,
Ie cerde videux qui doit etre rompu afin que Ie continent
puisse accelerer son redressement et reprendre une crois
sance constante et durable.

A. Commerce exterieur

103. En 1994,Ies indicateurs du commerce de mar

chandises de l'Afrique n'etaient ni bons ni mauvais. D'une
part la production commerciale de cette annee a suivi la
tendance mondiale, beneficiant d'une reprise de la de
mande et de la hausse des prix des produits de base. De
I'autre, la part de l'Afrique dans Ie commerce mondial de
marchandises a ete de 2,4% en 1994, Ie merne niveau
qu'en 1993, mais legerement interieur aux 2,6% de 1992.
Le resume des statistiques sur Ie commerce de la region
figure au tabieau VIII.

104. Selon les estimations de la CEA, la valeur des
exportations de marchandises a enregistre une hausse de
4.2% en 1994, tandis que Ie volume a augmente de 2%.
soit un accrofssement de 2,1% de la valeur unitaire des
exportations. En comparaison, la valeur des exportations
a recule de 7,5% en 1993 alors que Ie volume des expor
tations croissait de 0,1 % face a une baisse de 7,6% de la
valeur unitaire. La valeur des importations a augmente de
6,5% en 1994 du fait de l'accroissement de 4,9% du
volume et de la hausse de 1,6% de la valeur unitaire. En
1993,Ia valeur des importations a diminue de 1.4% du fait
qu'un accroissement de 1,4% du volume a fait plus que
compenser les 2,8% de diminution de la valeur unitaire.
Quoique modeste, I'accroissement des importations en
1994, a eu des effets positifs sur I'activite economique de
beaucoup de pays. Outre un certain n!pit face aux pres
sions de la balance de paiements, il a permis aux pays
africains d'accroitre "utilisation des capacites grace aune
plus grande disponibilite de matleres premieres et de
pieces de rechange importees. l'accroissement de la cao
padte d'importation de biens d'equipement a egalement
relance Ie niveau des investissements.

105. Les prix des produits d'exportation presentant
un interet pour "Afrique ont connu en 1994 une hausse
plus rapide qu'en 1993. L'indice general des prix des
produits d'exportation calcule par la CEA a progresse de
2,1%, compare ala baisse de 7,7% en 1993. Les prix des
boissons en particulier, ont augmente d'une far;on spec
taculaire en 1994 sur Ie marche d'exportation. Le Pro
gramme de retention du cafe qui a ete mis en place en
1993 ainsi que les perturbations climatiques au Bresil, et la
baisse de la production en Colombie, en Cote d'ivoire et
en Indonesie, ant entraine une situation de quasj·penurie

de cafe. Par consequent, l'indke des prix du cafe qui avait

connu un f1echissement constant avec Ia suspension de
l'Accord international sur Ie cafe en juillet 1989, a aug
mente de 99,9% en 1994, contre 22,9% en 1993. Les prix
du cacao ont aussi augmente de 25,5% en 1994, apres un
accroissement de 0,3% en 1993 et de 7,8% en 1992. le
developpement des activites speculatives, encouragees par
I'opinion selon laquelle les cours du cacao sont aujourd'hui
en der;a des niveaux anterieurs, malgre les deficits de
production, a pro'Joque une flambee des priX. L'indice des
prix du caoutchouc a augmente d'environ 24,7% en 1994.

106. Par ailleurs, I'jndice global des prix des produits
importes calcule par fa CEA a augmente de 1,6% en 1994
alors qu'il avait accuse une baisse de 2,8% en 1993.
L'accroissement de la valeur des importations en 1994
temoignait des changements moderes intervenus dans les
prix des produits manufactures (0,7%), qui occupent une
grande part dans les importations des pays africains. Du
fait de la part sans cesse croissante des importations dans
I'approvisionnement alimentaire de la region, les prix des
produits alimentaires importes, autre element important,
ont accuse l.1ne hausse de 5,3% en 1994, apres avoir
diminue de 1,1% en 1993.

Tableau VIII
Indicateurs generaux du commerce de

marchandises des pays africains (variations
annuelles en POurcentaae 1990-100

~rtations
1990 1991 1992 1993 1994

r-X-~Ieur 24.3 4.4 .(J.8 -7.5 4.2
~ume ____ 7.4 8.2 1.4 0.1 2.0

Valeur unitaire 15.7 -11.6 -2.1 -7.6 2~L
Importations
Valeur 20.2 -7.6 4.8 -1.4 6.5
~yme 11.4 -5.1 2.7 1.4 4.9
~U! unitaire 7.9 -2.6 2.1 -2.8 1.6

Termes de l'echanQe 7.3 -9.2 4.1 -5.0 0.5
Pouvoir d'achat des 15.2 -1.8 -2.8 4.8 2.6
eXDortations
Part des pays africains 3.0 2.8 2.6 2.4 2.4
en developpement dans ~
Ie commerce monUD '
de marchandises (% 0-

Sour(e: FMI, Statlstlques Financieres International" (dlven
numeros) Link. GATT, estimations du Secretariat dela CEA.

107. Bien que les prix des exportations et des impor~

tations aient augmente, les premiers ont accuse une
hausse plus importante que les derniers, et l'indice des
termes de l'echange (annee de base 1990· 100) a pro
gresse de 0,5% en 1994, apres une chute de 5% en 1993.
le pOllvoir d'achat dos exportations a progress,; de 2,6%
en 1994, apres avoir subi un repli de 4,8% en 1993. Avec
la marginalisation de plus en plus grand. de i'Afrique dans
les echanges internationaux et la part relativement faible
et en baisse sur Ie marche, il est evident que Ie sort et les

resultats economiques du continent dependent encore en
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grande partie de I'evolution des cours des quelques pro
duits de base qu'elle exporte,

GrapIl..... 4:b~ I.......' I II ..... de I·....... t"Don,.
1HbI. prb: (,,,.. tOO)

110. La plupart des pays africains tirent Ie gros de
leurs rec:ettes d'exportation de quelques produits primaires
dont une forte concentration de produits de base, comme
dans Ie cas du Burundi et de la zambie. les combustibles
mineraux et produits derives demeurent les principaux
produits d'exportation de la region, avant les boissons et
le1abac. La part du petrole dans la valeur des exportations
de la region, qui a double apres 1970, ne fait que refleter
les changements interlJenus dans les prix du petrole par
rapport aceux des autres principaux produits de base. Le
prix du petrole a ete multiplie par deux au debut des
annees 70 et par quatre en 1979/1980, alors que les prix
des boissons et du tabac ant generalement recule, sauf en
1976-1977 et 1993-1994.

G~J:htx ............~ ...... _ .... U.1
J-e.. t"4 • ,..,..... ""

_._.~---------------_._----~"----

1. Structure relativement statique des pro
duits de base et progres limites en ma
tiere de diversification

108. Le tableau IX donne un resume de I'evolution
de la structure des produits du commerce exterieur de
I'Afrique entre 1970 et 1993. Le tableau frappe par Ie fait
qu'au cours des 25 dernieres annees, aucune transforma
tion n'est intervenue dans la structure des economies
africaines.

toll...... _

_, _..... I." ..~...... _ 1 ,

1993
12.6

Articles manufactures divers lo:rj'-- 6.0 8.6 7.6 .~2-,;9';;'";2:-1_-;2,;;4:;;,,"7c_+-,,,2'";3O:'-,;5:-+---:-23O:',,;7.---1.
Total 1~100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I 100.0
Source: ONU, Bulletin mensuel de statistique, et estimatlons du Secretariat de la C.E.A.

--.. Tableau IX ---
Commerce de=rays af~~ai~_J)arcateg~i~de P!9..!!uit~. 1l1ZQ,1.994 (~urcentage)

If-~-~~--.,...,- Exportations . Importations
Categorie de produits 1970 ~ 1993 1970 1980 1990
Produits alimentaires. boissons 30.1 9.9 I 13.4 19.4 6.1 14.3 15.1
et tabacs --l-
Huiles, graisses et autres 7.3 8.9 1 9."·1--T-'7-;.6~-+ 5.9 5.3 6.1

matieresbrutes 14.8 . --- C-------t' .. -----1---
combustibles non compns ~ . f--=-- . ~_.___ __-
Combustibles mineraux et 38.1 75.6 62.5 57.3 5.4 9.3 --~9~.5~--+--c8~.9

oroduits connexes 1-----o-~--+-~c,o:-+~'="~_1
Produits chimigues 5.6 __~O.8 4.7 4.1 +--7.8;-,.1,._+~8~.",3~+-_~8",.9~+~9"''''~_-1
Machines et materiels de 1.3 0.4 1.9 2.5 43.6 37.5 37.7 39.3
transDorts

109. Les echanges de la region. pource qui est de la
composition des produits, restent domines par les expor·
tations de produits primaires et les importations de pro
duits manufactures. En 1993,86% des recettes en devises
de I'Afrique provenaient des produits primaires alars que
les importations de produits manufactures representaient
73% de la valeur totale des importations. pourcentage qui
n'est pas tres different de ceux d'il y a vingt ans.

111. L'accroissement du volume de petrole est aile
de pair avec I'augmentation des prix de ce produit. Au
cours des annees 80, Ie prix du petrole a baisse, encore
peu, generalement plus lentement que celui des autres
produits primaires.

112. Malgre Ie redressement en 1994 des prix des
autres produits primaires, les exportations de petrole
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primaires non petroliers representent plus de 50% des
recettes annuel/es en devises. Dans neuf pays. cette part
est superieure a90% des exportations annuelles et a70%
dans 18 autres. La situation est tout autre en Asie du
Sud-Est, ou la part des produits de base est tombee de 63
a36% de I'ensemble des exportations entre 1965 et 1987,

...... " .... n .... " ...... II ' ...~.. "
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115. Conscients des risques qu'il y a aetre tributaire
d'un nombre limite de produits primaires, les gouverne
ments africains au cours des dernit?res decennies, ont place
plusieurs programmes de diversification au centre de leurs
strategies de developpement. Ces programmes se presen
taient sous deux formes : la forme verticale et la forme
horlzontale. La strategie de diversification horizontale vise
it accroitre le- nombre de produits prlmaires exportables,
tandis que I'option verticale prevoit la transformation sur
place des produits exportables et I'exportation des produits
transformes et manufactures. Dans les annees 60 et 70,
"integration verticale et la diversification etaient des objec
tifs distinets de 103 strategie visant it substituer I'industrialj
sation aux importations. Dans I'ensemble, pour la plupart
des pays, les objectifs de la strategie n'ont pu etre atteint,
meme lorsque les nouvelles industries beneficiaient d'une
bonne protection et etaient soutenus par l'Etat et ce, pour

a......qlte 7: IIIG(t de. prix • I'~"" ... "...." de baM
(1"O_too) ~

,...oo
...

113. Les produits manufactures representent plus de
70% des importabons. D'une fa,on generai., ii s'agil dans
une large mesure de biens d'equipement sous: machines
et materiel de transport. l'importance des biens d'equipe
ment dans les importa~ions est encQurageante. mais cet
aspect revele neanmoins deux faiblesses fondamentales
dans la structure des economies de la region. La premiere
est la persistance de la dependance excessive des econo·
mies a !'egard des importations de biens d'equipement.
preuve que les economies africaines n'ont pas encore sum
les importantes transformations technologiques requ;ses.
La seconde, est Ie fait que Ie seeteur manufacturier n'arrive
pas a prendre resolument Ie pas sur les importations de
biens de consommation qui absorbent Ie merne pourcen
tage des racettes d'exportation qu'au debut des annees
70.

representaient toujours pres de 60% du total des recettes
en devises des pays africains (voir tableau X ).

G....Mq_ '1 "dice del .,.... bo....., 1910·1994
(1'to. '00)

114. Depuis "independance, la nature presque im·
muable de la structure des exportations de produits de
base montre qu'aucune transformation economique im
portante n'est intervenue au cours des trois dernieres
decennies. Dans 35 des 53 pays africains. les produits

"-'-~-~~~~-~I

·1

"..,-.-~_._-==-=

Recettes d'&xQortation des pa
I 1990

-- ~--~--

Algerie _~ 13.0
Eovol. 3.5
Jamahiriva Arabe Libvenne 11.4
Tunisie __r---__3.5
Niaeria ,---13.6
Cameroun ' 1.9
Conqo --- $-~~iiGabon
Annola
Total des recettes ----r~:54~
Source: FMI, Statistiques financieres Interna

-=--
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des causes a la fois internes et externes. Au niveau na
tional, la diversification verticale exigeait une capadte
financiere, des connaissances techniques et des com
petences en matiere de gestion, ressources rares dans de
nombreux pays africain.... Si ces entraves pourraient etTe
surmontees au niveau national, il yavait aussi des obstacles
de taille sur les marches internationaux.

116. Le Premier probleme etait lie a fa commerciali
sation. Dans un monde domine par des structures de
marche oUgopolistiques sur lesquelles regnent les societes
et les grandes marques multinationales, la penetration des
marches des pays developpes soulevait des problemes
extremement diffidles. Mals I'obstacle Ie plus redoutable
concernant I'exportation des proc:luits manufactures resi·
dait dans Ie protectionnisme implacable pratique par les
pays developpes avec I'imposition des droits de douane et
surtout des barrieres non tarifaires. Au fil des ans, les droits
de douane imposes sur les produits de base ant ete
considerablement reduits. Au moment du demarrage. en
1987, des nE!gociatians d'Uruguay. les droits de douane
ponderes en fonction des echanges etaient de 6% dans Ie
cas de la Communaute europeenne, de 4,3% aux Etats
Unis et de 2,9% au Japon. Toutefois, les barrieres non
tarifaires n'ont pas ete levees en ce qui concerne les
produits transformes et manufactures.

117. Si la progressivite de droits basee sur Ie degre
de transformation constituait un obstacle majeur pour les
exportateurs de biens et de produits manufactures, les
obstades les plus importants etaient de nature non tari·
faire. Malgre leur impact considerable sur les echanges,
ces barrieres multiformes, generalement considerees
comme relevant de la politique interieure, ont ete exclues
des differentes negodations commerciales multiJaterales.

118. Les programmes d'ajustement structurel (PAS)
adoptes par presque tous les pays africains n'ont guere
favorise la diversification. La devaluation a eu des effets
mitiges. A\ors que, d'un cme, eUe a rendu les exportations
plus c:ompetitives, elle a en revanche entraine une diminu~

tion de la production de biens dont la fabrication etait
basee sur I'importation de produits et a augmente Ie coOt
des intrants importes. Par ai\leurs, la reduction des credits
et la compression des /ignes budgetaires ont entraine une
hausse des coOts de la production nationale. alors que la
liooralisation des echanges a premature-ment expose les
industries locales a la concurrence de produits d'importa
tion moins chers.

119. Malgre ces obstacles, les pays africainsont tente
de diversifier leurs economies et de roouire leur depen
dance vis-a-vis d'un petit nombre de produits primaires. Le
nombre de produits exportes a sensiblement augmente au
cours des 20 dernieres annees dans la quasi-totalite des
pays (tableau XI ), meme si leur importance par rapport a
"ensemble des exportations demeure tres faible.

120. Quelle est !'importance de ces experiences de
diversification, et queUes \e<;ons peut-on en tirer pour
l'orientation des politiques futures dans ce domaine? Trois
remarques s'imposent. Dans certains pays exportateurs de

petrole. notamment au Gabon et au Nigeria.les indices de
diversification et de concentration ont augmente en meme
temps que Ie nombre de produits exportes. Ces pays 50nt
devenus plus tributaires d'un au de deux produits d'expor
tation (Ie petrole essentiellement) alOTs que les produits
d'exportation non petroliers, tout en se diversifiant, n'ont
pas encore eu d'incidence notable sur la structure des
exportations.

121. Certains des pays en developpement non pro
ducteurs de petrole ont reduit leur dependance vis-a·vis de
leur principal praduit d'exportationen reussissantacultiver
des produits d'exportation nouveaux. II convient de citer
tout particulierement Ie Maroc et la Tunisie en Afrique du
Nord, Ie Ghana, Ie Senegal et la Cote d'ivoire en Afrique
de l'Ouest, ainsi que Ie Kenya, la Tanzanie et Ie Zimbabwe
en Afrique de l'Est et en Afrique australe, qui ont accompli
des progres remarquables dans Ja diversification de leurs
produits d'exportation. Dans tous ces pays, Ie prindpal
produit d'exportation genere apresent mains du tiers des
recettes en devises.

122. Toutefois, c'est Maurice qui a reussi la diversifi~

cation la plus spectaculaire. Le nombre de ses produits
est passe de 9 seulement en 1970 aplus de 100 en 1990,
tandis que l'indice de concentration est tombe de 93 a
34%. Alors qu'en 1970, Ie principal produit d'exportation,
Ie sucre, representait 93% des exportations. ies textiles et
les vetements etaient, devenus les principaux produits
d'exportation en 1990, avec un pourcentage de 34%.

123. 0'apres les estimations, la Zone franche indus-
trielle fournissait du travail a 33% des salaries, ce qui
representait 88% des emplois du secteur manufacturier,
environ 60% des exportations nationaJes brutes et 15% du
PIB. L'experience mauricienne est unique en raison de ces
resultats extraordinaires. Au moment du demarrage de
la Zone franche industrielle en 1970, Maurice disposait
d'une main-<i'oeuvre alphabetisee, d'une communaute
d'hommes d'affaires dynamiques, d'une infrastructure
bien developpee et de la stabilite politique et sociale. Ces
conditions structurelles, prealable a une economie dy~

namique, ont ete renforcees par un environnement macro
economique porteur et une structure ingenieuse
d'incitations.

124. D'autres pays africains ont eux aussi profite des
possibilites qu'offrait la Zone franche industrielle pour
transformer leur economie, diversifier leur base de praduc·
tion et accroitre Ie nombre des produits exportables. De
l'Afrique australe a l'Afrique du Nord, plus de 17 pays se
sont inspires de I'experience mauricienne. La Zonefranche
industrielle du Nigeria installee a Calabar, est devenue
operationnelle au debut de 1994, tandis que les preparatifs
de I'installation d'une telle zone sont en cours au Zim
babwe, au Botswana et en Ouganda. Toutefois, la le~on

qui decouletres clairement de I'experience mauricienne est
la suivante : meme si la Zone franche industrieUe est une
solution possible a la diversification economique, elle ne
garantit pas Ie succes a eUe seule. O'autres mesures
d'jntervention s'averent necessaires pour creer un environ
nement propice a la diversification.
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Tableau XI
Indices de diversification et de concentration des produits dans les exportations de certains pays africains,

1970-1990
P8yS ••portateurs d. Nomb,. d. produlls ••Dorta, Indice de diYersjfication~!o-2_--+._--"lno,d~lc",.,-,d,"-~~~!,atlon~~

p6troJe 1970 1990 1970 1990 1970 1990

Jamahiriya Arabe 31 37 ~0.946!0.888 0.999 0.841
~byenne f----.-=~--+-
~Jie 76 85 0.831 0.883 0.652 0.554
~n 21 39 0.883 __~ 0.913 0.500 0.770

Nineria -~a117 0.875 0.915 0.583 0.952
Conco 18 26 0.895 0.886 0.486 O.7~Z-..--
cameroun ---+'--6-1--- 116 0.831 0.777 0.371 0.272

~e -----:-- ;S,?;. ¥$Wii)' 15~ .. '.,' 0.784 ";~·?'~~'':Ml...7''kR·~~ ,';' 0.440, 3
Zombie 22 45 I 0.963 0.932 f--- 0.952 ~_3__
lie Maurice 9 101=810.96~__~1_1__ ~_.930 0.338__
~e 70 174 0.754 0.668 0.260 0.200

Senecal 82 92 0793 0.857 0 311 0'C'.•2~80~-_l
Cote d'iveire 81 130 __ I---' 0.863 0856 0.422 0.312_.
Zimbabwe .. 165 ... 0.782 "'8 0.32-I_
Maroc 84~55 0.816 0.756 0.292 0.166
Ethloaie 33 29 0 659 0.934 0.603 0.698

_Ghana. __ =L_~ --.2L_1---~4_1__ ~'~_I--...Q,ill i ~7l...-
...M~lawl -----I- 23__ ~-I---- 0.908 0.926 f---0.473 -- 0.686 I
~--=t=- 17 I 123 0.918 0.80~---0499-__I__0.309--

Tanzan;e 49 74 0.848 0.832 0.255_.l 0.262
Ouoanda "'28-=r 26 0.916 0.948 0.596~~~
Source: CNUCEO. Manuel de statistique5 du commerce international et du developpement.1984, 1991 et calculs du secrittariat de
laCEA.
1 Prodults dont le, exportations etaieot superieures a50 00'0 dollars en 1970 et a100 000 dollars en ,99,ou representant au molns
0,3% du total des exportations du pays.
~ Part des deux produits les plus importants dans Ie total des exportations nationales.
llndlc. de Hirschmann normalise pour produlre des valeurs comprises entre 0 Itt 1 (concentration maximale).

2. Diminution des parts dans Ie commerce
mondial

125. La part de I'Afrique dans Ie commerce mondial
n'a cesse de baisser depuis 1980. Entre 1980 et 1993,
alers que la valeur des echanges au niveau mondial a
double, Ie commerce exterieur de I'Afrique est reste pra
tiquement inchange en valeur absolue. Non seulement
l'Afrique ne participe pas a I'accroissement des echanges
au niveau mondial, elle ne cesse de perdre du terrain. En
1980, la part de I'Afrique dans Ie commerce mondial et
entre pays en developpement n'etait respectivement Que
de 5 et 4%. Depuis lors. cette part a encore recule et ne
represente qu'un peu plus de 2% des echanges mondiaux.

126. Au debut des annees 70, "Afrique fournissait
sur Ie marche mondial83% du cacao, 28% du cafe, 26%
du cuivre, 16% du coton et 13% du minerai de fer. Deux
decennies plus tard, la part de ces produits a subi un repli
brutal etest passeea 61% pour Ie cacao, 16% pour ie cafe,
14% pour Ie cuivre, 12% pour Ie coton et 6% pour Ie
minerai de fer (tableau XII). Cette baisse est essentielle
ment due aux nouveaux producteurs de l'Amerique latine
et de l'Asie du Sud-Est, ainsi qu';; la diminution de la
demande due a une evolution technologique et aux
changements des goCJts des consommateurs.

127. La perte des parts du marche a d'impartantes
repercussions politiques. Premierement, elle fait ressortir

Tableau XII
Pertes/gains de l'Afrique sur les marches durant

les
,f--===De,r\-,iod",es 1970-1973 et 1990-1993

Prodults Part des marches -,-_ Perles des
1970-7311980-93 r 1990-93 parts de

I marc:he en

I

1990..1993 par
rapport il , 970

1973

.~C:",ac~a",o'-~_f---'8g,3~.~1-+--f:78~.~9-+--,6:,,;0~.7~+_~2~~~
....<;~fe 27.6 20.8 16.1 41.7
--¥!ivre 26.4 19.5 13.6 48.5
_,~Cn",t",o,!-n__I_l..,.6,=.1,-_+-1..,.O",.3,---+-_1'.!1,",.5~_+-__~2",8",.6'-----l

Petrole 8.3 -+1~9~'0'--1'~_-'i12....~6---i_---':05~1~.~8_
Minerai de 12.7 l 7.2 5.6 55.9

~--j------,=--+-~---i-~---jr-~c-=---II
~.._~ ~.o l 4.8 ..L-...1-.L~_48.L_

Source: CNUCED. Annuaire des prodults de base; et ONU,

Bulletin mensuel de la statistique de "OHU
(divers Numeras\.

pour les pays africains la necessite d'accroitre les efforts
dans Ie domaine de la production de leurs principaux
produits d'exportation, meme lorsqu'ils menent une poli
tique de diversification de leurs produits. Deuxiemement,
elle indique qu'ils ne devraient pas limiter leurs effcrts ;; la
production, mais se montrer egalement dynamiques en
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matiere de commercialisation des produits primaires et des
produits manufactures. La participation ades foires com
merciales internationales, de meme que Ie renforcement
des sections commerciales de leurs ambassades sur les
principaux marches pourraient contribuer aaccroitre leurs
exportations, tandis que I'amelioration et Ie contrale de la
qualite de leurs produits fideliseraient les consornmateurs.

128. les efforts visant adevelopper la presence sur
les marches exterieurs a la region devraient aller de pair
avec des efforts visant egalement apromouvoir les expor
tations sur Ies marches rE!gionaux.

3, Faible amelioration des echanges
intra- regionaux

129. L'orientation des khanges africains n'a guere
change. Les pays developpes continuent de fournjr a
j'Afrique plus de 70% de ses exportations et de lui acheter
80% de ses exportations. l'Union europeenne. pour des
raisons historiques, domine toujours Ie commerce exterieur
de l'Afrique et ses echanges avec la region representent
73% des exportations et 57% des importations.

en 1980, est tombe a20,6% en 1992. La part du petrole
et des matieres premieres a augmente de 9,1% en 198011
11.4% en 1992. Celie des <arburants a reeuie de 40,9%
en 1980 a34,3% en 1992. La part des produits chimiques
est passee de 4.4% a 7,8%. La part des machines qui
representait 2,9% des echanges intraregionaux en 1980 a
atteint 5,5% en 1992. De 18,2% en 1990, celie des autres
produits manufactures est passee a20,3% en 1992.

132. L'inte9ration de I'Afrique du Sud dans I'econe>
mje regionale de l'Afrique devrait entrainer des transfor
mations importantes dans la composition des produits
faisant I'objet des echanges intraregionaux au cours des
prochaines annees, avec comme consequence Ia plus prob
able,l'au9mentation des produits industriels provenant de
la region. De meme, I'harmonisation des programmes
d'ajustement structurel (PAS) au sein des groupements
economiques sous-H~gionaux fad litera la coordination des
politiques macro-economiques, ce qui permettra de lever
les restrictions en matiere de monnaies et de paiements
qui constituent, plus souvent que les barrieres tarifaires,
des obstacles aux echanges intraregionaux.

Tableau XIII
Commerce intra-africain par categorie de produits. 198G-1992 <en million de dollars US)

1980 1989 1990 1991 1992

Valeur %de la Valeur %de la Valeur I% de la vale0de1a Valeur %de la

L valeur valeur valeur valeur valeur
totale ~ ttotale

totale totale

Soissons, aliments et 727 24.4 871 22.5 926 23.5 984 20.2 1097 20.6
tabacs

Produits petroliers et 271 9.1 483 120/6 12.4 594 12.2 597 11.4

matieres premieres
f---

Carburants 1219 40.9 1123 29.1 1163 29.6 1622 33.3 1793 34.3

Produits chimiques 131 4.4 333 8.6 312 7.9 356 7.3 408 7.8

Machines 87 2.9 274 7.1 243 6.2 341 7.0 288 5.5
f--- 9Autres produits 543 18.2 781 20.2 803 20.4 970 1064 20.3

manufactures

~1000--

Total 29i8 100.0 3865 100.0 4867 100.0 5229 100.0
1-----

Source: Bulletin mensuel dela statlstique de'"OHU. Mal 1994.

130. S'agissant des produits alimentaires et des bois
sons, la valeur des echanges intra--regionaux entre 1980 et
1992 a aU9mente de 48.4%, et celie du petrole et des
matieres premieres de 120,3%. Les carburants ont enreg
istre une hausse de 47,1% landis que les produits
chimiques ont connu une grimpe de 211,5%, les machines
de 231% et les autres produits manufactures, de 95,9%.

131. Le commerce intra-africain representait 7.4%
de I'ensemble des echanges en 1992, ce qui constituait
une amelioration sensible par rapport a "annee
precedente. Toutefois, comme I'indique I'analyse des pre>
dults de base fi9urant au tableau XIII, la composition des
echanges intrcrafricains a tres peu change. La part des
produits alimentaires et des boissons, qui etait de 24,4%

B. Balance des paiements
133. Malgre une legere augmentation des prix a

I'exportation en 1994, Ie deficit de la balance commerciale
s'est monte a 8,2 milliards de dollars E.U., contre 2,4
milliards pour 1992 et 5,6 milliards de dollars pour 1993.

134. le solde net du compte des services pour
\'Afrique a ete constamment negatif et est estime a 6,9
milliards de dollars E.U. pour 1994, et a6,2 milliards pour
1993, relletant la hausse des coOts de I'assurance, du fret
et des autres services non facteurs payables aux fournis
seurs non africains. les revenus des facteurs nets qui ont
ete constamment negatifs ont atteint 15,5 milliards de
dollars E.U. en 1994. Les transferts publics se son1 eleves



a 10 milliards de dollars E.U. en 1994, alors qu';ls etaient
de 9,7 milliards de dollars E.U. en 1993. Le mantant des
transferts prives etait de 10,1 milliards de dollars E.U. en
1994, contre 9, 5 milliards de dollars E.U. en 1993. Le
seide du compte des operations courantes s'est traduit par
un deficit de I'ordre de 10,5 milliards de dollars en 1994.
contre 7,8 milliards en 1993.

135. La rubrique susceptible d'inverser la tendance
constamment negative du seide des services est celie qui
se rapporte aux voyages et autres modes de transport. eet
element, qui tient essentiellement aux recettes du tour
isme, non seulement a contribue de fa~on pOSitive au
redressement du solde des services, mais aussi enregistre
une augmentation tres prometteuse. La part des voyages
dans la rubrique des recettes provenant des services est
passee de 25% en 1985 a33% en 1992. En consequence.
pour la meme periode. la contribution nette de ce sous
secteur en solde du compte des services est passee de 12%
(85 millions de dollars E.U.) a 18% (2,6 milliards de dollars
E.U.).

Tableau XIV
Balance des paiements.19~~994(en millions de

dollars US
1990 1991 1992 1993 1994

Exnortations 94,9 96.5 94.2 87.9 89.6
I"lOortations 90.7 91.7 96.5 93.5 97.8

Balance 90.7 91.7 96.5 93.5 97.8
commerciale
5~:~ices (montant -6,9 -7~ -6.2 -6.9
net
Transferts sans 17.2 18.1 18.6 19.2 20.1
contrepartie
Publics 8.5 8.5 8.6 9.7 10.0
Prives 8.7 9.6 9.9 9.5 10.1
Revenu, des -19.7 -17.2 -15.4 -15.3 -15.5
Dlacements Ine1'
Compte des -5.2 -2.0 -6.2 -7.8 -10.5
operations
courantes
Compte en capital 2.2 -12.0 -7.2 -7.0 -3.1
lerreurs comnris~;\

Sold.;;-eneral -3.0 -14.0 -13.4 -10.2 -13.6
Variation des -5.1 -6.9 -2.1 -4.3 -5.6
reserves
{.-au""mentation'
Financement 8.1 20.8 15.5 14.5 19.2
exterieur net
Sourc's: fMI. World Economic Outlook et statistiques
financleres Internationales;
Economist Intelligence Unit: sources nationale,; secretariat Ii
dela CEA.

136. Les paiements pour les couts d'expedition sont
de loin superieurs aux recettes. Cette situation reflete la
domination exercee par les pays developpes dans les do
maines du transport maritime et de I'assurance ainsi que
I'effet de I'augmentation des importations, de I'accroisse
ment des tarifs de fret et des taux discriminatoires imposes
pour contrebalancer Ie cout du temps perdu par les navires
dans les ports des pays en developpement en raison de
I'insuffisance des installations et services. Environ 95% du
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commerce etranger de I'Afrique sont assures par mer.
Cependant, la flone propre de I' Afrique est petite et les
coOts d'expedition occupent une proportion plus elevee
des coOts d'importation en Afrique. lorsqu'on les compare
aceux d'autres regions. le transport en vrac represente
40% du transport maritime en Afrique. Par Ie passe, les
pays africains ont mis I'accent sur les compagnies
reguli.re, qui ne transportent que 20% de leur lrafic. Les
couts d'assurance sont habituellement ajoutes au fret et
les secteurs de I'assurance et de la reassurance sont
domines par des societes non africaines. Par ailleurs,
meme loa ou I'assurance est contractee aupres de compag
nies d'assurance africaines, il faut que la reassurance se
fasse a I'etranger. Un examen des statistiques sur les
services entre 1985 et 1992 revele que, dans Ie cas du
transport maritime les entrees dans Ie secteur du fret et de
['assurance representaient 10,6% des entrees au titre des
services en 1985 tandis qu'en 1992 elles ne representaient
que 6,4% des entrees au titre des services. En 1985, les
entrees au titre du transport maritime et du fret represen
taient 33,8% des entrees au titre des services tandis que
30,2% de toutes les sorties concernaient Ie transport
maritime et I'assurance en 1992. Les sorties nettes au titre
du transport maritime, qui etaient de 6 446 millions de
dollars E·U en 1985 se sont elevees a 7 331 millions de
dollars en 1992.

137. Les autres transports dans Ie compte des serv
ices, qui sont la manutention, Ie mouillage, Ie pilotage, Ie
remorquage, I'atterrissage des avions. la fourniture de
vfvres et de mazout aux navires, apportent une contribu
tion positive au compte des services de l'Egypte et de la
Tunisie en raison de leurs infrastructures et installations
portuaires bien deve[oppees. Dans Ie cas de I'Afrique
subsaharienne, II y a eu des sorties nettes, en baisse
toutefois, durant la periode 1990-1992, s'elevant en tout
a 572 millions de dollars E-U en 1990, 336 millions de
dollars E-U de dollars en 1991, avant de tomber a 96
millions de dollars E-U en 1992.

138. O'autres services publics refletent les depenses
exterieures elevees des missions etrangeres en Afrique.
Sur une base nette. Ies services ont eu une contribution
negative en baisse au secteur des services de l'Afrique. En
1985, ils representaient9,5% des entree, dans Ie secteur
des services tandis qu'en 1992, ils representaient 9.3% des
entrees. Dans Ie cas des sorties, en 1985 ils representaient
9,5% des sorties tandis qu'en 1992, i1s represen~

taient 8,7%.

139. Comme on I'a deja signale, Ie deficit du compte
des services est constitue essentiellement par les paiements
pour services bancaires d'assurance et de fret, et s'explique
par la dependance extreme des pays africains a I'egard de
banques et d'assureurs etrangers et de transporteurs
etrangers et a une correlation positive avec Ie volume du
commerce. Par consequent, on peut s'attendre ace que
Ie deficit dans Ie secteur des services se creuse avec I'aug·
mentation du \/olume du commerce, amoins que les pays
africains redoublent d'efforts pour fournir eux-memes
davantage de ces services. Ce sera probablement une
tache ardue, considerant que la liberalisation des services
dans Ie cadre de I'Accord de l'Uruguay Round exposera les
fournisseurs afrkains aune competition plus vive de la part
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de producteurs plus efficaces de ces services. C'est la
raison pour laquelle Ie developpement des services ban
caires, d'assurance, des installations et services de trans
port et de communications pour repondre aux besoins du
commerce exterieur, merite de beneticier d'une attention
plus grande que par Ie passe. De fait, ces elements
crudaux des transactions internationales devraient occu
per une place importante dans Ie programme de develop
pement des gouvernements afri<::ains.

140. Depuis 1990, iI y a eu une amelioration en ce
qui concerne d'autres services prives comme "assurance
sur les biens autres que les marchandises, et les sorties liees
a la reassurance et aux services bancaires, qui refletent une
certaine relance de I'industrie bancaire et de I'assurance
sur Ie continent et I'etablissement de la societe africaine
de la reassurance en 1991. D'autres services prives
representaient 22,9% des entrees en 1985 tandis qu'en
1992 i1s representaient 24,6%. Dans Ie cas des sorties, les
autres services prives representaient 32,9% en 1985 et
31,1% en 1992. Sur une base nette, les sorties au titre du
compte de -autres services prives· sont tombees de 4 761
millions de dollars E-U en 1985 a 3 377 millions de dollars
E-U en 1992.

141. En raison de la petitesse de leurs economies et
du montant considerable de capitaux necessaires pour
etablir des entreprises viables et competitives dans Ie sec·
teur des services, des arrangements de cooperation entre
pays africains sont indispensables pour Ie succes, II ya eu
plusieurs propositions et des tentatives au niveau des
sous-regions pour etablir des compagnies de transport
maritime, des institutions bancaires: et d'assurance, des
compagnies aeriennes, des installations et services de com~

munications etc.

1. Les deficits des revenus facteurs refletent
les couts eleves du service de la dette

142. Le deficit du revenu de I'investissement reflete
la dependance des pays africains sur Ie plan des capitaux
a I'egard du reste du monde et il est peu probable que la
situation s'ameliore de fa~on considerable dans un avenir
previsible. Les paiements au titre de I'investissement com
prennent les paiements d'interet sur la dette exterieure et
Ie rapatriement de dividendes sur les investissements direct
et indirect (porte-Ieuille) etranger. Ces deux obligations
continueront aengendrer des sorties de ressources jusqu'a
ce que la region devienne un creancier net. la preference
devrait cependant etre accordee aux investissements
etrangers. Outre que c'est un moyen de transfert de
technologies, de competences en matiere de gestion et de
commercialisation, ce type de flux de ressourceS devrait

alleger Ie lardeau du service obligatoire de la dette etant
donne que la sortie de paiements qui en dtkoule depend
et derive de la productivite et de la rentabilite des apports
d'investissements.

143. Concernant les flux de revenus, Ie revenu de
I'investissement direct a toujours ete negatif pour I'Afri
que. les paiements au titre de !'interet et des dividendes
pour l'jnvestissement prive et etranger representent une
proportion considerable du deficit dans Ie compte des
invisibles. Les recettes nettes provenant des investisse-

ments en porte-feuille ont egalement ete negatives pour
I'Afrique. Dans Ie cas des flux lies au revenu en 1985, les
apports au titre de l'inv@sti~~emel"tt representaient 69,1%
des Ilux de revenus et en 1992 iisrepresentaient de 69,9%.
De meme, les sorties au tItre de J'investissement represen
taient 93,1 % des sorties liees au revenu en 1985 et 93%
du total en 1992. Sur une base nette, les sorties au titre
de !'investissement sont passees de 11 935 millions de
dollars E-U en 1985 a 17 360 millions de dollars E-U en
1992.

144. La part des entrees au titre du revenu de la
main-d'oeuvre est tombee de 30,3% en 1985 a 28,9% en
1992 tandis que la part des .sorties au titre du revenu de la
main-d'oeuvre, qui etait de 6% en 1985, s'est situeea 5,9%
en 1992. Le chomage provoque par la recession en Europe
et en Afrique du Sud a Teduit la demande de travailleurs
migrants. Cette diminution aurait encore ete plus impor~

tante si I'on ne prend pas en compte les pays du Moyen
Orient riches en petrole et pauvres en main-d'oeuvre ou iJ
ya eu une reprise de I'emploi une fois que la situation est
redevenue normaIe apres la guerre du Golfe. Les sorties
au titre du revenu de la propriete ont cependant, ete
negative mais Ie revenu de la main-d'oeuvre a contribue de
fa~on positive aux flux de revenus. La part des entrees au
titre du revenu de la propriete, qui etait de 0,6% en 1985
est passee a 1,2% en 1992 tandis que la part des sorties
au titre du revenu de la propriete est passee de 0,9% en
1985 a1,2% en 1992.

2. Tendances en ce qui concerne Ie compte
en capital et J'investissement etranger

145. L'apport net de ressources etrangeres a ete en
1994 de 19,2 milliards de dollars E-U, soit un accroissement
de 32% par rapport au niveau de 1993. Les sources
principales ont ete I'emprunt exterieur, encore que les flux
n'entrainant pas de dette, sous forme d'investissement
etranger, soient en augmentation.

146. Les entrees au titre de /'investissement etranger
en 1994 ont ete superieures de 7% it leur niveau de 1993
et ont represente 39% des apports nets de ressources
etrangeres. Bien que les destinations par pays d'un tel
investissement tendent a favoriser les pays exportateurs de
petrole et riches en mineraux, d'autres pays pourraient
aussi attirer Ie capital etranger, du fait du mouvement
actuel vers la privatisation des entreprises, de I'apparition
des marches de valeurs et du dimat d'in\lestissement
etranger generalement favorable, instaure maintenant par
les gouvernements afrlcains.

147, Dans Ie compte en capital, j'investissement
direct a eu une evolution irreguliere selon les pay">. L'inves
tissement etranger direct et les prises de participations sont
directement lies a I'investissement produetif et fac.ilitent Ie
transfert de technologie ainsi que des competences en
matiere de gestion et de commercialisation. Dans le
compte en capital,les sorties liees a l'inVestissement direct
ont augment. de 35,1% entre 1985 et 1992. s'elevant a
3 253 milliards de dollars E·U au cours de cette derniere
annee. Les sorties au titre de ce compte sont passees de
165 millions de dollars E-U en 1985 a 2 470 millions en
1992. Avec les paiements pour amortissement et la fuite



des capitaux, les sorties nettes de capjtaux hors d'Afrique
ant ete canstamment negatives. les sorties de capitaux a
long terme soot passees de 377 millions de dollars E-U en
1985 a 7 894 millions en 1992, tandi, que Ie, sorties de
capitaux it court terme se sont accrues de 37,9%, passant
d. 2 794 million, de dollars E-U en 1985 a 3 853 million,
en 1992. Le ratio des reserves aux importations est faible
pour l'Afrique mais la situation s'ameliore. Les reserves
couvraient 0,2 mois en 1985, 1989 et 1990, 0.3 mois en
1991 et 0,4 mois en 1992 et en 1993.

148. Tout considere, la balance des paiements de
"Afrique reflete "absence de transformation structurel1e
des economies atricaines et partant du commerce africain
au cours des trois dernieres decennies. La solution it long
terme aux deficits chroniques est Ie changement structurel
et la diversification, ce qui augmentera la capadte des
economies africaines de reduire au minimum l'effet de Ia
conjoncture defavorable et de profiter des opportunites
sur Ie marche mondial. II est egalement necessaire de
promouvoir vigoureusement les exportations et d'elaborer
un programme pour appuyer les industries locales grace it
des infrastructures ameliorees et it un programme de
formation energique de la main-d'oeuvre qualifiee. La
cooperation regionale et Ie commerce intra-africain ap~

porteraient une contribution majeure dans la diversifica
tion des exportations, la securite alimentaire, la promotion
des exportations et Ie developpement des services ban
caires, d'assurance et de transport maritime. Tout ced
aura un impact benefique sur la balance des paiements de
I'Afrique a long terme et evitera aux pays africains de
s'enliser anouveau sous Ie fardeau de la dette.

c. Dette exterieure

149.5eloo la Banque mondiale, ia dette de, pay' en
devetoppement a peut-etre atteint 1,945 milliards de dol
lars E-U aIa fin de 1994. On voit par I. que ,'est poursuivie
la croissance rapide des engagements au titre de la dette.
qui a commence en 1990 et s'est acceleree depuis, ayant
ete de 7,3% en 1994 contre 6,8% en 1993, ce qui
represente une croissance moyenne de 5% durant la peri
ode 199Q.1992 (tableau XV)

150. II en a ete ainsi essentieUement du fait de
\'accroissement des nouveaux engagements au titre de la
dette et en particulier des investissements en capital prive
dans les Mnouvelles economies naissantes' de "Asie du
Sud-Est et de l'Amerique latine. Selon Ie FMI, (World
Outlook, cetobre 1994),la valeur moyenne de I'investisse
ment etranger direct (lEO) net dans les pays en developpe
ment etait de 34,2 milliards de dollars E-U par an durant la
periode 1990-1993, contre 13,3 milliard, de dollars E-U
,eulement pendant la periode 1983-1989. Ain,i, un
changement tres ~mportant s'est produit qui, cependant
n'a pas touche la region africaine au pour Ie merne type
de flux Ie mootant a ete en moyenne 1,8 milliard de dollars
E-U au cours de la periode 199Q.1993, apeine plu, que Ie
niveau de 1,4 milliard atteint durant /a periode 1983-1969.

151. La dette exterieure qui, selon les estimations,
s'e't accrue de 3,2% pour atteindre 312,2 milliard, de
dollars E-U a la fin de 1994 (tableau XV) a connu une
croissance plus lente que dans d'autres regions en develop-
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Tableau XV
Dette exterieure des pays en developpement,

par sous-region. 1990-1994
(en milliards de dollars US)

Region/sous-regia 1990 1991 1992 1993 1994 P

Pays africains en 296.7 299.9 297.3 301.7 312.2
develoooement
donI: -Afrique 176.9 180.4 179.3 183.8 193.7
subsaharienne
-Afrioue du Nord 119.8 119.5 118.0 117.9 118.5
Asie de l'Est et 268.4 301.6 331.2 367.7 415.2
PacifiQue
Europe et Asie 286.4 311.3 333.0 369.8 402.6
centrale
Amerique Latine 476.0 490.5 500.0 525.7 547.0
et Caraibes
Moven Orient 53.6 58.1 60.9 67.4 77.9

I

A,ie du 5ud _.127.5 133.6 141.2 146.1 155.8
En,emble de, 1539.3 1626.7 1695.7 1811.8 1944.6
pay' en
develoDoement a
Source: Banque Mondial., Tableaux eN 18 dette dans Ie

Monde,1994-1995, Detembr.1
I Ycompris debiteurs non spee:ifies
P projections

pement: Asie de l'Est et du Pacifique (12.9%), Moyen-Ori
ent (15%), Asie du Sud (6,6%) et Amerique latine et
Caraibes (4,0%). La dette de I'Afrique e,t en outre la
moins importante. en volume, representant d'apres les
e,timation" 16,0% de la dette totale des pays en develop
pement mais elle e,t la plus lourde, au regard du montant
par habitant et de la capacite des pays africains d'assurer
Ie service de la dette.

"pIIl4u I: h .... _tnt........ ,.,. ....10".....(l"O-t".'-'-'-------_.._..
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152. lorsque des indicateurs tels que les ratios
delle/PIB, dette/exportation, de bien, et ,ervices, et serv
ice de fa dette/exportations de biens et services sont pris
en compte, Ia situation de I'Afrique non seulement est la
pire de tautes, elle a meme empire au til du temps (voir
tableau XVI ).
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153. Les paiements au titre du service de la dette sont
demeures tres eleves, les transferts nets negatifs persis
lants au titre de Ia dette durant toute la periode 1990
1993, sont imputables au faible niveau des nouveaux
decaissements. De plus, en depit des divers efforts pour
reechelonner la dette. les arrieres se sont acCUmU"?5. ce qui
a aggrave les problemes de remboursement et accru Ie
volume de la dette. II convlent de noter que la valeur de
la dette acourtterme estpassee de 37,6 milliards de dollars
E-U en 1990.45,3 milliards en 1993 landis que celie de
la dette publique a long et amoyen termes a diminue au
cours de la periode 1991-1993 et s'est stabilisee • 240
milliards de dollars E·U. La part des arrieres d'interet sur
la dette • court terme est passee de 33% en 1990 a37%
en 1992 et a pratiquement atteint 41% en 1993.

154. La tendance globale decrite plus haut masque
d'importantes differences entre les regions et les pays. Le
volume de la dette exterieure des six pays de l'Afrique du
Nord, y compris Ie Soudan a augmente legerement en
1994, de 0,5% landis que Ie volume de la dette exterieure
de I'Afrique subsaharienne aenregistre une augmentation
record de 5,4%. Les coefficients d'endenement et du
service de la dette pour l'Afrique subsaharienne etaient de
60% et 12% respecbvement contre 65,4% et 31,1% pour
I'Afrique du Nord. Dans ce dernier pays, les transferts nets
au titre de la dette ant diminue, de -3,5 milliards de dollars
E.-U. en 1992 a·5,4 milliards en 1993, ce qui montre que
les paiements au titre du service de la dette ont ete de loin
superieurs aux nouveaux decaissements. En Afrique sub
saharienne, il y a eu une tegere augmentation des trans
ferts nets au titre de la dette au cours de la periode
1992-1993 et un fait important en 1994 aU pour la pre
miere fois depuis 1991 il y a eu un solde posibf d'environ
2 milliards de dollars E.-U. des decaissements et paiements
effectues au coursde cette annee. Mais I'amelioration des
transferts nets vers I'Afrique subsaharienne, aussi impor
tante qu'elle sait, ne peut etre interpretee comme in
diquant un apport accru de ressources en 1994. eela
indiquerait plutot la difficulte qu'eprouve I'Afrique subsa
harienne a assurer Ie service de la dette, les accumulations
d'a"ie,,'s etant de 3 milliards de dollars E.-U., ceux<i
passant de 37 milliards de dollars E.-U. en 1993. environ
40 milliards de dollars E.-U. en 1994.

, 55. II est bien connu que la crise de la dette africaine
a €ote provoquee en partie par une crise finandere mon
diale. Ce n'est par consequent pas une crise de liquidite
temporaire pouvant etre resolue par les accords de
reechelonnement con~us par les creaoders du Club de
Paris au du Club de Londres. Par ailleurs, les problemes
socio-economiques de I'Afrique se sont considerablement
aggraves au cours des quatre dernieres annees. Durant
cette periode, de nombreux pays africains n'ont pas benefi·
de d'une situation interieure stable et d'un environnement
economique favorable qui sont des conditions preaiables
a la croissance durable. Parmi les problemes interieurs. il
y a eu des revendications sociales plus vigoureuses a un
moment ou les ressources devenaient rares et les institu
tions et mecanismes nationaux etaient desorganises et de
plus en plus faibles. Les termes delavorables de I'echange
des principales exportations sur Ie marche mondial durant
la plus grande partie de cette periode. ont fait empirer les

choses, en reduisant la capacite des gouvernements de
faire face aux pressions interieures.

156. Etant donne les mauvais resultats obtenus en
Afrique dans Ie cadre des divers programmes d'allegement
de la dette, iI est mkessaire de reexaminer la question de
la dette et de ses effets sur les perspectives de redresse
ment economique et de croissance de I'Afrique. les pro
grammes actuels d'allegement de la dette sont plutot des
palliatifs, convenant • des pays dont les delaillances tien
nent a une crise de liquidite temporaire plutot qu'a une
crise serieuse de solvabilit€o et des problemes economiques
structurels appelant des mesures correctrices a long terme.
La plupart des pays africains, plus particulierement ceux
dont la crise oe peut etre reglee par Ie relevement et Ie
maintien des recettes d'exportation aun niveau compat
ible avec leur service de la dette, ont tous entrepris des
programmes globaux de reforme economique au cours des
10 dernieres annees. De telles reformes cependant en
elles-memes n'ont pas ete suffisantes pour retablir la con
fiance des rnvestisseurs prives ou reduire Ie fardeau du
service de [a dette dans des proportions raisonnables.

157. Les efforts deployes jusqu'id par les creanciers
bilateraux ont permis un allegement partiel du fardeau de
la dette publique d'un tres petit nombre de pays, cepen
dant ia plupart des pays les plus lourdement endettes
continuent de connaitre des difficultes de paiement con
siderables. Sur les 36 pays en developpement dont Ie
coefficient d'endettement (c'est"-dire Ie rapport de la
valeur actuelle de la dette aux exportations de biens et
services) et Ie coefficient de liquidite (c'est..-dire Ie rapport
du service de la dette due aux exportations de biens et
marchandises) etaient. respectivement superieurs a 200%
et 15% en 1994, 28 de ces pays se trouvant en Afrique
subsaharienne. Une telle situation appelle des mesures
radicales et exceptionnelles si I'on veut que ces pays se
degagent du piege que constitue la crise de la dette. La
plupart des efforts ont porte essentlellement sur la dette
publique. mais la complexite des problemes de la dette de
"Afrique exige que d'autres elements de la dette, en
particulier Ies dettes commerciale et multilaterale soient

an,..... 91 • .,. .. ' ..bit ....... 1'04,...... _ S.4" Sa...,.
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prises en consideration afin qu'i1s ne compromettent pas
les efforts faits dans Ie domaine de la dette publique. De
fait. seule une coordination de toutes les initiatives visant
it obtenir un allegement de la dette, dans un cadre mon
dial, permettra de briser une fois pourtoute Ie cercle vicieux
de la crise de la dette.

158. Les restrueturatians qui ant ete operees apres
les Sommets du Groupe des Sept de Toronto et de Trinidad

financiere de pays tels que la Cote d'ivoire, Ie Niger et Ie
Nigeria dont la dette est composee essentiellement de
prets bancaires. De plus, la question des prets aupres des
institutions financieres multilaterates n'est toujours pas
reglee. De fait, l'impossibHite de renegocier Ies prets
contractes aupres de ces institutions - on ne tolere meme
pas qu'il y ait des arrieres, - signifiait que certaines des
ressources obtenues de creanciers bilateraux etaient trans
ferees aces institutions, La consequence direete, c'est que

--'cAfrique du Sud =:t=_ 13.3 14.7 15.9 5.8
Sources: Cakuls du Secretariat de la CEA sur la base des donnees des Tableaux de la dette internationale dela BaRque mandlale.
'994 -1995 et diverses sources.
al Vcampris Ie Soudan
bf Ycompris l'Afrlque du Sud

I-~."Af"ri"""OIue"d..u'-'s...u"'d ~~~~.;;_1=s'""=.8.------t---~1 ..4~.3,------j-1-_-_-_·-'1--3"'.12-=--=--=--=-::,.'=--=--=--=--=-·1!."4[.~s'_-_-_-_--t___j,
11-c= ,"D"ett"'"eJI'-'E~xDortations de biens et services

Afriaue __r-- 22lL_ 216.7 I 228.0 231.3
. AfriaueduNord 222.1 210.7~_t 215.1 223.6
· Afrique subsaharie"ne bf f---- 224.1 220.8 ~23"'7"'.~2---I---~2~3~6~.2:----1
· Afrique subsaharienne (Afrique du Sud 310.5 312.7 338.7 334.2

~J'&---~~-----------t--~~~---+- ----..--o;c------j--~-~'"'---11
~gue du Sud 61.3 56.3 __,5~1=.3~__~ ~5=5.=3__-11
~, Service de la dett~EXPO!nS de !<iens et se.rvices

Afriaue ----r-- 22.1 21.1 21.4 19.5 __
· Afriaue du Nord ----r----29:4 28.8 ~2~9".7;o- --t__~3-=1."'1--__11
· Afriaue subsaharienne bf . 17.3 f-----.l~c9,-------t-- --;'15"'.;'05__-+-__-::1"'2.-;.0:----_---11
· Afrique subsaharienne (Afrique du Sud 19.4 16.5 14.8 15.5
exdue)

ant certainement plante Ie decor pour une nouvelle appro
che du probleme de I'allegement du fardeau de la dette,
car des arrangements relatifs ades reductions du volume
de la dette et de son service cnt pour la premiere fois ete
incorpores dans les mecanismes de renegociation des prets
publics et des credits garantis par l'Etat, Cependant, en
ralson des restrictions quant ala couverture. certains types
de preis et certaines categories de p"ys debiteurs ant ete
omis. Par exemple, pour les pays it faible revenu, les dettes
au titre de l'APO n'on't pas ete annulees. En outre, les
mesures avaient un impact tres limite sur la situation

la situation en ce qui concerne les Iiquidites ne s'est pas du
tout amelioree comme iI se devait alors que Ie fait de ne
pas arriver areduire les defauts de paiement amoindrissait
les chances de mobiliser des fonds aupres de donateurs
prives,

159. En decembre 1994. Ie Club de Paris a institue
les Modalites ameliorees de Toronto contenant pour la
premiere fcis des dispositions permettant une reduction
partielle de certaines categories de dettes publiques. du
service de la dette et de la dette commerciale garantie par
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l'Etat des pays Jes plus pauvres pouvant pretendre abenefi
deT de prets aupres de I'IOA. cette mesure s'est accom
pagnee d'autres initiatives unilaterales prises
individuellement par les creanders bUateraux pour reduire
la dette liee a leurs programmes au titre de I'APD. Par
allelement a de telles initiatives. la Banque mondiale a
decide d'offrir aux pays lourdement endettes une serie
d'options d'aliegement de la dette, comme la Facilite de
reduction de la dette del'IDA au des allocations exception
nelies de I'IDA qui permettraient a de tels pays africains
comme Ie Congo, Ie Mozambique, Ie Niger, Sao Tome-et
Principe, l'Ouganda et la Zambie de payer leurs arril~res sur
la dette commerciale ou des arrieres dus a la Banque
elle-meme. Plus recemment, it I'instigation du Sammet du
Groupe des Sept de decembre 1994,Ies creanciers du Club
de Paris sont maintenant disposes aaccorder jusqu'a 67%
de la dette ou du service de la dette aux pays afaible revenu
gravement endettes, it condition qu'Hs appliquent des PAS
pendant trois annees consecutives.

160. Les efforts que les pays africains deploient pour
etre plus competitifs sur Ie plan exterieur en eux-memes ne
leur permettront pas de trouver une solution it leur crise
de la de1te, pas meme dans Ie moyen terme. Ii en decoule
que pour trouver une solution veritable ala crise de la dette
africaine, iI faut - entre autres orientations de la politique
macro-economique - des mesures concretes et multidimen
sionnelles, comportant des engagements bien precis tant
des creanciers que des donateurs. 5i la communaute de
donateurs adoptait des mesures radicales multidimension
nelles depassant Ie cadre limite du financement desarrieres

de remboursement et comportant des flux de ressources
immediates et massives it des conditions de faveur ainsi
que des mesures d'allegement de la de1te, les pays pour
raient sortir du cerele vicieux que constituent Ie piege de
la dette et les reechelonnements repetes. La Position
commune africaine sur la dette exterieure, adoptee en
1987 il Addis-Ababa par les chefs d'Etat et de gouvern..
ment de l'Organisation de I'unite africaine, demeure d'ac
tualite acet egard.

161. II est reconnu par tous que les pays africains
eux~memes ont un role majeur ajouer dans I'adoption de
mesures appropriees pour restructurer leurs economies et
creer un environnement propice it I'\nvestissement in
terieur et exterieur. Les responsables africains cependant
ne maitrisent toujours pas deux facteurs, it savoir la depen
dance des economies africaines a I'egard des pays indus
trialises et la vulnerabilite extreme des pays africains aux
choes exterieurs. Pour reduire leur dependance vis-a-vis de
I'exterieur et leur donner les moyens de faire face aux
changements intervenant sur Ie plan exterieur, il faut
operer une restructuration et un ajustement a long terme
qui devront benefider d'un soutien international con
siderable.

162. La crise de la dette exterieure de I'Afrique doit
etre placee dans Ie contexte 'mondial des relations de
I'Afrique avec Ie reste du monde et etre consideree comme
un element central dans la crise economique du continent.
L'eJaboration d'une strategie specifique pour s'attaquer a
la crise de la dette africaine doit reposer sur deux mesures

Milliards de dollars US

Tableau XVII
Montant total des flux nets de ressources adestination de I'Afrique at de I'Afrique au Sud du Sahara,

1985 et 199O-1992~__~_~~cc- ~ ~_---j
Afriaue

1985 1990 1991 1992 D

I. Fonds Publics de Devel~ment (F:cP...t5\'-- -+_~_1!"4".7'-_+__~2':'4"'.8'----+---~2~4e_.~6~--f__--~2~7".9~-_1

~
1.1. Aide Publique au Developpement (APD) 11.4 22.1 22.8 24.8

-,d",on<l1t"-:.~------------~ 1--~--~~-o---+--~-;:--~I-----cc,=---+-----:~~__1
I

8.1 16.0 16.7 17.5
ILl__.9d~e!1bo!1u\!r~s~em~e,!!nf£ts,-b!!illia!!te~r"a",ul~x_~__~ --l-__~
II deboursements multilateraux 3.3 6.1 6.1 7.3

I
-----'''''-'''''''''''''''''~~'''''----~-

3.3 2.7 1.8 3.1
1.2. Autres FPD dont --_+_--~-----1

2.1 0.8 0.1 1.0
deboursements bilateraux

1.2 1.9 1.7 2.1
deb:Jursements multilateraux

II. Credits a I'exportation (totaux) 2.1 0.9 0.2 -1.6
1.3 2.4 -0.4 -0.6

1,-_~dlClo,!!n"t:-,c~red"",if£ts"a~Cou2<!'rtrut'Oerrrm!!e,,--__ ------~L--~_-+---~,--_J--~~---f_-~~--~
III. Flux prive'~s --+__,~2~.8,_____+__1",.~0~_+-_--=o-1,-:.,,-5__1--_~1.",7__--i

0.5 <0.2 O.S 0.6

~
. lnvestissements directs

o8 -0.8 -4.0 -2.5
2. Prets bancaires internationaux'-- ~_ ___lf_---.-·~----l------l---------+_------__i

0.4 ... ... ...
-----,3. Prets obligataires ~ I__-----_+_--~--+--~---+---~---

0.1 -0.1 0.3 ~' 0.2L- 4. Autres flux prives

d
.. N G I 1.0 1.7 1.7 ...

5. Dons es Organisations on ouvernementa s --+--_~=~~__I--_~~~~ +-__=.~_-I
Total des flux nets de ressources 19.6 ~_=c'2~6",.7'____..J1__~=2"-3.",3,----__---,- ~2'C4,,.6"---_---1

Aux Drix et taux de chanae de 1991
Total des flux nets de ressources 34.0 27.7 23.3 23.2
Tctal FPD _~25",.5~_+---_J,2",5''c-7 _---+_----'2'"'4"'.6'---~f-~2~6~.3'----__1
Total des versements au titre de I' APD 21.5 26.1 24.7 23.3
Source: OECD. Flnancinll and External debt of developing (o~u~~n~t~ri~e':..~1~9;:;92~5u~rv~v.v.~,~P:::a::r~i'~1~9:.;:9::;3.~~_~ ~__--'



integrees : la premiere est une action immediate pour
reduire Ie fardeau de la dette afin d'eviter une desintegra
tion des structures economique et sociale actuelles fragiles;
la seconde consiste a retablir la viabHite exterieure des
economies africaines et a creer les conditions favorables
qui attireront Ie financement necessaire pour operer Ie
redressement economique et promouvoir la croissance
durable -Ia seule voie pratique de sartir de la presente crise
economique et finandere.

D. Flux de ressources
163. Aux prix de 1991. les flux nets de r..sources

vers la region etaient de 23,2 milliards de dol"'rs E.-U. en
1992, contre 27,7 milliards en 1990 et 34 milliards en 1985
(tableau XVII). Les chiffres des flux nets d'APD en prove
nance des pays membres du Comite d'aide au developpe·
ment (CAD), d'institutions multilaterales etdes pays arabes
adestination de I'Afrique montrent que depuis 1990 I'APD
vets Ia region baisse aussi bien en termes courants que
constants.

164. En 1993,Ies flux d'APD nets vers la region ant
ete de 21,4 milliards de dollars E.-U. contre 24,7 milliards
en 192 et 25,1 milliards en 1990. Aux prix de 192,
cependant les flux d'APD nets anI diminue de 11,4% en
1993, s'etablissant a21,9 milliards de dollars E.-U .. ce qui
ne representait que 79,4% de leurs niveaux de 1990. soit
une baisse moyenne de 5,6% par an en termes reefs.

165. La baisse constante dans Ie passe des flux de
ressources vers la region est en contraste avec les besoins

Tableau XVIII
Aide publique nette au developpement vers

les sou!H'lIgions de l'Afrique, 1990-1993
Reaion 1990 1991 I 1992 R~
Afriaue du Nord 7193 6988 5428 3444
Afrique 17,452 17162 18755 17582

subsaharienne
Autres 491 532 520 428
Total 25136 24682 24703 ~+~
Total (prix de 27574 26166 24703 21890

1992\ I
Source: OCDE, Coop'ration pour Ie developpment,
RaaDort 1994. 'aris 1994 II

de croissance et de financement de I'Afrique en develop
pement, particulierement les pays africains a faible revenu.
Ces pays, du fait qu'i1s enregistrent une forte diminution
des flux pri"es de ressources ou ne peuvent emprunter sur
les marches financiers internationaux, voient la plus grande
partie de leurs ressources exterieures provenir actuelle
ment des donateurs bilateraux et multilateraux. Ces pays
connaissent diverses difficultes internes et externes : insta·
bilite macro-economique, troubles sodaux, guerres civiles,
institutions faibles et disloquees, lourd fardeau de la dette,
environnement economique international defavorable et
deterioration des ~ermes de I'echange. Leurs mauvais
resultats ant rendu les investisseurs encore plus mefiants,
amene les donateurs prives it se retirer et alourdi leur
dependance a I'egard de I'aide publique au developpe
ment (APD).
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166. Depuis 1990, il Ya eu une nette evolution dans
la structure des flux de ressources : I'accroissement relatif
des fonds publics pour Ie developpement, estime a 3,1
milliards de dollars E.-U. pour les trois premieres des annees
90, n'a pas ete suffisant pour compenser la baisse des flux
de ressources privees. La part des decaissements effectues
par les donateurs bilateraux diminue constamment au fil
des ans depuis 1985. Elle est tombee a68% en 1991 et a
66% en 1992, elle constiluait 70% de I'APD en 1985. Si
les decalssements multilateraux ont augmente au cours de
cette periode, la tendance a the irreguliere. Qui plus est.
Ie volume des prets multilateraux a ete modeste lorsqu'on
Ie compare aux besoins de financement des pays en
developpement les plus pauvres, en tant que groupe.

167. Dans Ie cas des prets publics bilateraux,
I'element concessionnel a ete reduit de moitie de 1989 it
1993. S'agissant des preis multilateraux ades conditions
de faveur, qui constituaient 45% des preis publics en 1985,
leur proportion est de plus de 70% depuis 1990. En
contraste, les dons au titre de I'assistance technique ont
connu un accroissement de pres de 20% entre 1990 et
1993. (ette evolution du second element de I'APD sem
blerait indiquer que les apports bilateraux ont en partie eM
utilises pour "assistance technique, dont Ie coQt et I'effica
cite sont de plus en plus mis en doute.

168. En ce qui concerne les flux financiers prives, il y
a eu une Iegere reprise de /'investissement financier direct
etranger et du placement de portefeullle mais ce n'est Ie
cas que d'un petit nombre de pays OU les reformes
economiques, en particulier la pri"atisation des entreprises
publiques et des etablissements para-etatiques, a ouvert
des possibilites de prises de participations et ou il existe les
meilleures opportunites de faire des profits en raison d'un
c1imat economique stable et en expansion. De I'autre cote,
les transferts nets au titre des prets prives ant baisse, se
chiffrant it une sortie nette de 1,7 milliard de dollars E.·U.
en 1992. confirmant la persistance des transferts negatifs
operes par les banques commerciales a partir des pays ill
faible revenu de I'Afrique subsaharienne. Ainsi, Ie fait qu'il
y ait aauellement dans Ie monde une plus grande aban
dance de ressources en capital prive ne garantie pas que
ces ressources se substitueront automatiquement aux flux
ades conditions de faveur vers les pays africains.

169. Pour qu'il y ait un doublement du revenu moyen
par habitant en Afrique et une reduction de la pauvrete sur
une periode de 20-25 ans, une augmentation importante
du financement exterieur sera necessaire, en plus de celie
des ressources interieures. ce qui exigera un relevement
du taux brut d'epargne interieur a 25-35% du P18. La
reconstitution de la capacite de financement interieur en
Afrique dependra essentie/lement de I'issue des retormes
en cours, et du soutien massif des partenaires de developR
pement de I'Afrique aces efforts dans Ie court et Ie moyen
termes. On se rappellera qu'au debut de la presente
decennie, I'ONU a obtenu, dans Ie nouvel Ordre du jour
pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90,
que la communaute internationale renouvelle son engage
ment de soutenir les efforts de developpement de "Afri
que. Etant donne que la dette exterieure de I'Afrique
constituait I'une des contraintes majeures au financement
de la reprise de la croissance, des mesures specifiques ant



E[ECA/CM.21/3

ete recommandees en vue d'alleger Ie fardeau du service
de la dette. II a ete convenu que si I'on voulait qu'i\ yait
un taux moyen de croissance annuelle de 6% des econo
mies afrkaines - Ie seuil critique pour eliminer la pauvrete
absolue - durant la decennie des annees 90, il faudrait
porter I'APD a 30 milliards de dollars E.-U. en 1992 et
maintenir son taux de cr~ssance, en termes reels, a une
moyenne annuelle de 4%jusqu'a fa fin de la dtkennle. Ces
ressources viendraient completer Ies mesures d'allegement
de la dette et d'autres mesures visant arelancer la capacite
d'exportation d'une manh?re qui fasse que Ie deve\oppe
ment soit auto-entretenu.

170. Beaucoup dependra de la reaction plus positive
des donateurs aux besoins de l'Afrique. 1/ est maintenant
difficile de faire des predictions du fait que la periode de
la guerre froide a donne une dimension nouvelle a"orien
tation de I'APD. D'abord, j'effondrement de I'Union
sovietique et du bloc socialiste a prive certains pays en
developpement de "assistan<e finandere et technique
qu'i1s recevaient de ces pays dans Ie cadre de leurs relations
avec ce bloc. Deuxiemement, I'assistance qui provenait
des pays arabes producteurs de petrole, qui se chiffrait a
8 milliards de dollars E.-U. au debut des annees 80, est
tombee a 2 milliards de dollars au cours de ces dernieres
anne-es. Le recent accord de paix et les perspectives de
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stabilite dans Ie Moyen..Qrient font que fa region a encore
plus grand besoin des ressources dont elle dispose pour
son propre developpement puisque la reconstruction fig
urera parmi les principales priorites. Troisiemement, la
plupart des membres du Comite d'aide au developpement
(CAD) ~ la source la plus importante au monde d'aide
publique au developpement - viennent de se 50rtir d'une
longue recession. Comme une des consequences des
programmes d'austerite dictes par la recession, certains
groupes politiques dans les pays donateurs changent radi
calement leur fa):on de voir les allocations budgetaires a
I'aide au developpement, ce qui refli~te leur opposition a
I'esprit de solidarite qui caracterisalt les actions entreprises
dans Ie passe en faveur du devefoppement des pays les

plus pauvres.

171, Toutce qui a ete mentionne plus haut a eu pour
resultats la stagnation ou la baisse des fonds au titre de
\' APD, ce qui a amene les pays donateurs a adopter des
criteres d'eligibilite plus contraignants et des taux d'effica

cite splkifiques. Uti ensemble d'objectifs et de cr!teres de
realisation, parmi lesquels la reduction de la pauvrete, la

sante des enfants, la demographie, les campagnes <ontre
Ie SIDA, la participation des femmes au developpement, la
bonne administration, la democratie, les droits de
l'homme, la participation populaire, la promotion du sec
teur prive, determinera I'allocation de ressources publiques
aux pays demandeurs. II ne fait aucun doute que les pays
demandeurs de plus en plus nombreux se livreront a une
concurrence plus acharnee pour I'obtention des fonds
limites disponibles. Dans la mesure au les objectifs sont
fixes sur la base des priorites mondiales, les pays consideres

comme marginaux pourraient etre penalises.

172. ('est dans ce contexte que les donateurs
devraient repondre aux besoins de I'Afrique en matiere

d'aide. Les signes prelimfnaires n'incitent guere a I'opti
misme. A part Ie Japon qui a decide en 1993 d'accroitre

de 50% sa contribution au cieveloppement mondial, les
pays membres du (omite d'aide au developpement de
I'OCDE ont maintenu leur contributions a0,35% de ,leur
PNB au cours des 30 dernieres annees. Les 0,7% fixes par
I'Organisation des Nations Unies pourraient ne pas etre
atteints du fait de la reduction du nombre de pays s'ef
for~ant d'atteindre ee poureentage. Alin de developper
les possibilites de mobilisation de ressources pour Ie fi
nancement du developpement en Afrique dans les annees
a venir, iI faut Indure dans les mesures accompagnant
l'aide au developpement I'allegement de la dette, la stabi
lisation des cours des produits de base et j'encouragement
des flux prives.



IV. LA SITUATION SOCIALE

173. D'une maniere generale. la situation sociale en
Afrique a continue de se deteriorer, comme en temoignent
Ie taux d'accroissement rapide de Ja population et les
contraintes de I'exode rural etde l'urbanisation,le delabre
ment des infrastructures d'enseignement et de sante.
I'aggravation de la malnutrition et de la sante, Ie sort de
plus en plus penible des refugies et des personnes
deplacees, et Iechomage et Ie sous-emploi generalises, Les
coupes sombres operees dans res budgets de I'education
et I'importance accordee au recouvrement et au partage
des couts ne cessent de deteriorer Ie secteur de l'educa~

tion. au I'on constate une chute des taux de scolarisation
bruts. une frequentation tn!s irre-gullere, des taux de de-per·
dition et de redoublement eleves, et un dtkouragement
des enseignants, qui sont nombreux aquitter la profession.
Des conflits d'ordre salarial entre pouvoirs publics et asso
ciations d'enseignants, joints a des tensions ou troubles
politiques, ont entraine la fermeture de nombreux etablis·
sements d'enseignement. Le secteur de la sante n'est pas
mieux loti. Dans beaucoup de pays, les programmes de
recouvrement des couts et les conflits salariaux ont coupe
la demande de soins de sante. Le seul element positif
enregistre sur la scene sociale en 1994 a ete la democrati·
sation, processus qui a abouti a la mise en place de
gouvernements elus par Ie peuple dans plusieurs pays du
continent.

, 74. les femmes, les enfants et les jeunes, qui
representent de 70 a80% des refugies et constituent Ie
gros des chOmeurs et des agents du secteur informel,
supportent de maniere disproportionnee Ie fardeau de la
crise sociale en Afrique. Ce sont les Afrkaines qui connais
sent les taux de mortalite maternelle, de meme sans doute
que les taux d'analphabetisme, les plus eleves du monde,

175. Le present chapitre est consacre a I'analyse de
certains aspects sodaux du developpement, en partkulier
des domaines des suivants : situation demographique,
emploi, sante et nutrition, femmes et developpement,
refugies et personnes deplacees.

A. La situation demographique

176. l'Afrique connait depuis 40 ans Ie taux d'ac
croissement de la population Ie plus eleve du monde, sa
demographie etant marquee par des taux de fecondite
excessifs. Selon les estimations actuelles, Ie nombre
moyen d'enfants par femme est de 6 en Afrique, contre
3,21 en Asie et 3,05 en Amerique latine et dans les
Cara'ibes. Si Ie taux de croissance actuel de 3% par an se
maintient, la population de l'Afrique, evaluee • 744 mil
lions d'habitants en 1995, devrait doubler en cours des 23
prochaines annees. Ce taux de croissance rapide rend
difficile toute gestion rationnelle des ressources, la pression
demographique excessive entrainant une deterioration de
I'environnement, et ces deux facteurs se conjugant pour
accentuer la pauvrete.
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177. La population urbaine en Afrique augmente a
un taux encore plus phenomenal. evalue aenviron 5% par
an au cours des annees 70 et 80, contre 3,43% en
Amerique latine et 3,97% en Asie du 5ud, les deux autres
regions a forte croissance. Situe a 35%, Ie taux d'urbani
sation de l'Afrique n'est comparable qu'. ceux de l'Asie
orientale et de I'Asie du Sud, qui sont respectivement de
29,4% et 29%, Estimee" 217 millions en 1990, la popu
lation urbaine de la region devrait atteindre 544 millions
en 2010 et quasiment quadrupler d'ici a 2020, pour se
monter a783 millions. A ce moment, un Africain sur deux
(quelque 54% de 1a population) sera citadin,

178. Cette croissance vertig;neuse de Ja population
urbaine aura de profondes repercussions sur I'economie
des pays africains et la vie de leurs citadins, repercussions
qui se manifesteront finalement par a) des pressions in
soutenables sur des infrastructures deja sollicitees a I'ex·
treme·logement, eau et assainissement, sante et
education; b) I'augmentation du chomage et du sous-em
ploi; c) la misere des taudis urbains, des bidonvilles et des
zones periurbaines; d) la deterioration rapide de I'environ
nement; et e) un comportement antisocial.

179, Dans les villes<hampignons encombreos et de
plus en plus polluees du continent, d'enormes problemes
de sante viennent aggraver Ie sort d'une population qui
souffre deja de la pauvrete primaire et des effets des
ajustements et reformes economiques qui s'eternisent.

180. Les taux de feconcJjte baissent . tres lentement
- depuis 1980. C'est ainsi que Ie Kenya, par exemple, qui,
avec pres de huit naissances par femme, avait I'un des taux
de fecondite les plus eleves du monde, enregistre un
flechissement qui se traduit par une baisse du taux moyen
de la sQuHegion de I'Afrique de l'Est. les principaux outils
de la campagne de reduction des taux de fecondite de la
region sont I'usage de moyens contraceptifs, I'education
(surtout aux niveaux secondaire et superieur},I'augmenta
tion de I'emploi des femmes et les politiques
demographiques, Le pourcentage de la population qui
utilise des moyens contraceptifs est cependant I'un des
plus faibles du monde et va de 9% en Afrique subs..
harienne a 36% en Afrique du Nord.

181,L'Afrique a elabore de nombreux textes et plans
d'action mettant I'accent sur I'importance des facteurs
demographiques dans la planification du developpement,
mais il reste encore a la plupart des pays a formuler des
politiques demographlques concretes, sans parler de leur
application, En 1992, les pays africains n'etaient qu'une
quinzaine a avoir adopte des politiques demographiques
visant specifiquement a reduire, voire a stabiliser les taux
d'accroissement.

182. Les politiques demographiques servent certes a
harmoniser tendances demographiques et developpe-
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ment, mais elles oe sauraient 11 elles seules stopper I'expan
sion demographique, et encore mains operer la transition
voulue. La pauvrete, la lenteur de la croissance
economique et Ie desinteret total pour les questions vitales
liees au developpement social, sont au coeur meme du
probleme de ia population. Or, ie ralentissement de la

croissance demographique ne peut se faire sans un
developpement economique rapide. Comme I'ont rappele
les partidpants ala Conference internationale sur la popu
lation et Ie developpement, qui s'est tenue au Caire du 5
au , 5 septembre 1994, la pauvrete et ie deveioppemen1
durable sont inexorablement lies, au point que I'elimina
tion de la pauvrete deit etre au centre de toute politique
visant a freiner I'accroissement de la population et 11

stabiliser celle<i rapidement. II taut imperativement inves
tir davantage dans les domaines liees a I'elimination de la
pauvrete : enseignement elementaire, sante, assainisse
ment et eau potable, logement, alimentation et nutrition.
En outre, Ie Programme d'action sur la population et Ie
developpement adopte par la Conference met l'accent,
entre autres, sur les objectifs de la promotion de I'educa
tion, en particulier des filles. de I'equite et de I'egatite entre
les sexes, de la reduction de la mortalite infantile et
maternelle. Le Programme d'action designe par ailleurs les
elements moteurs du redressement socio-economique et
de la transformation structurelle a long terme : investisse
ment dans Ia mise en valeur des ressources humaines,
creation d'emplois, droits des femmes, planning familial,
soins de sante primaires, democratisation et participation
populaire, et reg/ement du probleme des retugies et des
deplacements de populations. En bref, les buts et objectifs
du Programme d'action correspondent a ceux de la Decla
ration de OakarlNgor sur la population, la famille et Ie
developpement durable, qui constituait I'apport de l'Afri
que a la Conference du Caire.

B. L'objectif de la sante pour tous
peut-il etre atteint en I'an 2000 en
Afrique?

183. Seize ans apres la Conference d'Alma Ata, Ie
delabrement des infrastructures de sante et la realisation
incomplete de I'objectif des soins de sante primaires ont
des consequences catastrophiques sur la situation en
matiere de sante de fa plus grande partie de la population
du continent, en particulier les femmes, les enfants et les

groupes demunis, Les graves crises socio-economiques et
I'absence de serieux dans I'orientation et I'execution des
programmes de sante se sont malheureusement con
jugues pour entrainer la perte des acquis du secteur de la
sante et une recrudescence de maladies qui avaient eti!
jugulees. Des poussees massives de diphterie et de
rougeole continuent de frapper des enfants qui pourraient
en etre a I'abri si l'on accordait aux programmes de
vaccination la priorite qu'ils meritent. De meme, en
generalisant I'acces a l'assainissement et a I'eau salubre,
on pourrait Tt?duire considerablement la morbidite et la

mortalite dues aux maladies endemiques telles que Ie
cholera, la dysenterie et la diarrhee, tout comme, en

gimeralisant la rehydratation par voie orate, d'un cout
minime et facile aadministrer, on pourrait sauver la vie a
des millions d'enfants.

184. Mais c'est surtout la propagation rapide du
VIH/SIDA qui a completement bouleverse, ces dernieres
annE~es, Ie paysage sanitaire de I'Afrique. En detruisant
leur systeme immunitaire,le VIH augmente la vulnerabilite
des malades aux infections et complications qui y sont
associees. Un exemple topique est la recrudescence de la

tuberculose (TB), dans certaines regions, en effet, Ie nom
bre de cas a double au meme triple depuis 1985. Les
donnees recentes indiquent que la moitie des personnes
chez qui une tuberculose pulmonaire est diagnostiquee
sont aussi des seropositifs. Des maladies sexuellement
transmissibles (MST) non traitees sont egatement forte-
ment impliquees dans la propagation du 510A. L'OM5, en
1994, estimait Ie nombre d'infections aVIH en Afrique a
10 millions et ses projections font etat du chiffre effarant
de 14 millions de cas en I'an 2000.

185. La pandemie a ete tres severe dans les \lilies de
l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et de l'Afrique
austraie au 25 a30% de taus les adultes sont infectes et
plus de 20% de taus les lits d'hopitaux sont oceupes par
des malades du SIDA. En outre, les conclusions d'un

certain nombre d'autres etudes indiquent que Ie SIDA/I'in
fection aVIH, qui actuellement est incurable, tend a frap
per de fa~on disproportionnee les groupes qui ont les
niveaux les plus eleves de productivite et de capital humain.
Les consequences de I'epidemie se refletent deja dans la
baisse des taux de productivite de la main-d'oeuvre et dans
une reduction importante de I'offre de main-d'oeuvre,
spfkialement dans les regions de I'Afrique de l'Est et de

l'Afrique centrale qui sont les plus serieusement infectees.

186. Afin de juguler la pandemie, certains pays
africains, spfkialement dans les sous-regions australe et de
l'Est, ont adopte un certain nombre de mesures parmi
lesquelles des campagnes des organes d'information, des
programmes de mobilisation de Ja communaute; I'educa

tion menee de personne a personne; la promotion des
preservatifs et la lutte contre Jes MST. Dans une certaine
mesure, ces strategies ont permis de modifier Ie comporte~

ment sexuel de certaines couches de la population, particu
Iierement dans les regions les plus gravement touchees.
Cependant, la diffusion generale de I'information, de I'edu
cation et de la communication sur laquelle on place beau
coup d'espoir pour n.~duire la pandemie, ne s'est pas averee
efficace dans l'ensemble. En outre, Ie refus, la complai
sance, la pauvrete et la mise a I'index des personnes
infectees se sont conjugues pour reduire les effets de ces
mesures de prevention et de lutte. En consequence, il est
necessaire d'entreprendre une mobilisation sociaIe agres
sive, visant a faire participer la communaute en co-optant
des leaders d'opinion de Ja colleetivite comme les pivots et
agents de la campagne visant aJutter efficacement contre
i'infection a VIH/510A. Le succes dependra toutefois

e\lidemment du soutien politique et financier des gou
vernements africains, lequel n'est pas du tout assure a
I'heure actuelle.

187. II y a un autre risque de sante grandissant en
Afrique lie a la devastation causee par les innombrables

mi nes terrestres posees dans les zones de conflits et qui y
restent bien apres. Dans ie Bulle1in du Cen1re panafricain



pour la preparation a la gestion des situations d'urgence
et I'organisation de socours de I'OMS (Volume 2, No.1),
les mines terrestres en Afrique ont :

"des consequences vastes et de longue duree sur les
populations, les services de sante et Ie tisslJ socio
economique des pays affectes. Outre qu'elles tuent et
mutilent, Ies mines terrestres coupent J'acces aux points
d'eau. aux terres de cultures, aux bois de chauffage, aux
ecoles et aux fadlites sanitaires; elles ontun impactdrama
tique sur I'environnement nature!. sur la vie des commu·
naures et sur I'economie d'un pays... Et Ie fait que les
vict;mes sont essentiellement des femmes et des enfants
augmente ramp/eur et fa gravite de Ia tragedie. Une
femme tuee au mutilee represente un risque de maladie
au de malnutrition pourla famille entiere, un enfant mutfle
represente un fardeau a long terme pour fes services de
sante et la societe en general" Pendant etapres les gverres
les mines, outre Ie fardeau des blesses et des mutiles
posent aussi une menace pour les equipes mobiles sani
taires, la logistique, etc. : Ie resultat etant la reduction de
la couverture et de I'efficacite de toutes les activites de
sante publique. Le systeme sanitaire subit des pertes au
n;veau du personnel, des equipements et des approvision
nements; des ressources financieres sont detournees et
reorientees vers des soins spedaux tertiaires et pour des
hospitalisations de longue duree ainsi que pourJ'assurance
pourcouvrir Ie personnel et pour des pensions d';nvalidite·.
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188. Le nombre effarant des personnes mal ncurries
sur Ie continent est venu aggraver la degradation des
infrastructures et des selVices de sante et s'est ajoute ala
menace constituee par I'infection aVIH/SIDA et les mines
terrestres. Du fait que dans la region, Ie taux d'accroisse
ment demographique annuel est d'environ 3%. les resuJ..
tats economiques sont mediocres et la production
alimentaire par habitant faible, Ie nombre des per50nnes
touchees par \a malnutrition chronique a augmente de
fa~on spectaculaire, passant de 101 millions a168 millions
entre 1969-1971 et 1988-1990. M!me en I'an 2010, la
FAO projette que la malnutrition chronique sera encore
tres repandue, 32% de Ia population (environ 300 millions
de personnes) en Afrique subsaharienne etant touches.

189. 5elon I'OMS et l'UNICEF,les carences nutrition
nelles, dont la plupart peuvent etre evitees a un coat
relativement faible, sont Ies causes essentielles du retard
de croissance, de la cecite, du 1aible poids ala naissance,
du goitre et du developpement physique et mental retarde
et irreversible des enfants. En plus de cela, I'anemie
nutritionnelle et I'av/taminose Aaccroissent la morbidite et
la mortalite chez les jeunes enfants. Plus de 30% des
enfants en Afrique souffrent d'une malnutrition moderee
au severe. l'existence d'un nombre aussi considerl1ble
d'enfants mal nourris a des repercussions prafondes pour
la croissance et Ie developpement 11 long terme de I'Afri
que. Ainsi, I' amelioration de la nutrition doit etre reconnue
comme une des taches principales et urgentes de I'Afrique.
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l'engagement politique et une predilection pour les soins
de sante primaires demeurent les options les plus viables
si I'on veut resoudre la crise que peuvent engendrer des
niveaux aussi eleves de malnutrition grave. d'autant plus
que les donnees indiquent qu'une depense de 2,5 dollars
E.-V. sur les solns de sante par enfant peut permettre de
prevenir la grave malnutrition.

190. Bien qu'un nombre important de pays africains
deploient des efforts considerables pour ameliorer I'etat de
sante de leurs citoyens, iI ressort clairement de la discussion
qui precede que I'etat general de sante des populations ne
peut etre qualifie que de non satisfaisant. les groupes
sodaux vulne-rables tels que les enfants et les femmes etant
les plus touches. Malheureusement, it ne reste plus que
cinq ans avant la fin du siecle et des changements radicaux
dans la poHtique et la planification sociaIe ne se dessinent
point et il est douteux que I'objectif de 'Ia sante pour tous"
soit atteint dans la region en I'an 2000.

C. La situation de I'emploi

191. Pour bien comprendre la deterioration du milieu
socio-economique de I'Afrique, il est necessaire de mesurer
I'ampleur de, probleme, effrayant, du chomage et du
sous-emploi general. le chomage declare dans les regions
urbaines a progresse sans repit au cours des deux dernieres
decennie" pa"ant de 7,7% en 1978 a22,8% en 1980 et
pourrait etre, seton les projections, de 30% en I'an 2000.

192. Le chomage des jeunes est deja aussi un
probleme critique qui se pose a de nombreux pays afri·
cains, L'evolution de la situation de I'emploi indique que
trois tendances se degageront a l'avenir, s'exp\iquant
toutes par Ie fait que la population active continue de
croitre a un rythme tel que les economies africaines ne
peuvent creer les opportunites d'emploi productif neces
saires pour faire face a la situation: a) on aura recours de
plus en plus au secteur informel pour la creation d'emplois;
b) une proportion accrue de jeune, ira 90nfler Ie, rang'
de, chomeurs et de, sou,-employe,; et c) la periode pen
dant laquelle on e,t ala recherche d'un emploi ,'allongera.
Pour reduire Ie chomage de, jeune" iI faut de, me,ure, de
reforme des systemes et programmes d'enseignement ati n
de les adapter mieux aux besoins du marche du travail. II
est imperatif aussi d'e-tablir des modalites pour obtenir une
meilleure harmoni,ation de I'offre et de la demande; c'e't
a-dire former des competences qui sont reellement cru~

dales pour la restructuration et la transformation
socio-economique des economies africaines,

193, Au cours des deux dernieres decennies. Ies
femme, ont emegi,tre de, progre, considerable, en ce qui
concerna leur participation au marche du travail. Le taux
de chomage chez les femmes demeure toutefois dans
l'ensemble trois fois plus eleve que chez les hommes. les
femmes sont desavantagees en taot qu'elements de la
population active, etant souvent considerees simplement
camme faisant partie de la main-d'oeuvre MoccasionnelleM.
Les emplois occupes par les femmes se trouvent generale
ment dans les secteurs les moins prestigieux de I'economie,
sont temporaires et offerts dans Ie cadre de contrats
incertains. Cette situation explique la preponderance des

femmes dans les secteurs a faible produetivite de I'kono-
mie informelle. En depit des efforts faits pour accroitre Ie
nombre des femmes dans Ie secteur moderne de I',kono
mie, la part des femmes dans I'emploi remunere dans les
pays africains demeure relativement faible, comparee a
leur proportion dans la population active totale,

194. En raison de I'aptitude limitee du ,ecteur mod,
erne a fournir des emplois remuneres, Ie secteur informel
est devenu une eponge de chOmeurs, specialement avec
les deflations importantes dans Ie secteur public et Ie
manque de programmes compensateurs adequats pour fa
creation d'emplois. Les projections faites par Ie Pro
gramme des emplois et des competences techniques pour
l'Afrique (PECTA), montrent que Ie secteur informel devra
creer 93% d'emplois supplementaires dans les regions
urbaines d'Afrique dans les annees 90, mais meme la, iI ne
pourrait absorber que 23% de ceux qui entrent dan, Ie
marche du travail. Comrne on Ie sait tres bien, les emplois
dans Ie secteur informel sont faiblement payes et n'offrent
guere de securite et si 10 taille de Ie population active dan,
Ie secteur s'est accrue, cela n'a pas ete sans prix: il n'y a
pas eu d'amelioratJon de la productivite et il y a eu aggra~

vation du chOmage ou les deux.

D. Refugies et personnes deplacees

195. Le probleme des retugies et des personnes
deplacees en Afrique demeure grave et alarmant non
seulement en raison de la tragedie humaine et des souf
frances incalculables que vivent les refugies et les person
nes deplacees mais aussi en raison des effets netastes que
leurs mouvements ont sur Ie developpement soda
economique et ecologique ainsi que sur la stabilite dans la
region. Actuellement, Ie nombre de rtHugies en Afrique
depasse 7 millions, soit environ Ie tiers de la population
totale de refugies dans Ie monde. 1/ y a environ trois fois
plus de personnes qui, dans diverses parties du continent,
sont deplacees at'interieur de leurs propres pays. Ces gens
ont ete forces a tuir leur foyer et leur pays a la suite de
guerres civiles et de conflits ouverts internes qui ont pour
causes fondamentales des tensions ethniques et la viola
tion des droits de I'homme; et/ou resultent de l'instabJliM
politique et des degradations de I'environnement, ag·
gravees souvent par la pauvrete, la stagnation economique
et les inegalites quant a I'acces aux ressources. Ce n'est
qu' une petite proportion des refugies qui sont retournes
volontairement dans leurs pays, meme apres des annees
d'exH; en raison de I'insecurite. Ie retour des refugies et
personnes deplacees est souvent complique par les
problemes lies a la pauvrete, souvent l'inegalite sociale et
lacrainte toujours presente de represaiUes ou de massacres
ethniques. De nombreux refugies sont forces de subsister
dan, de, camp' eloigne, et dan, de, zone, fragile, ,ur Ie
plan ecologique ou ils peuvent eux-memes etre aI'origine,
pour une part, de \a degradation de I'environnement et
creer une instabilite qui, a son tour, deteriore davantage
leur existence deja precaire. Cela souligne la necessite
pour Ja communaute internationale d'accroitre son assis
tance et son soutien au continent africain afin qu'll puisse
repondre aux besoins dans les domaines de la reconstruc·
tion et de la reinstallation des refugies et personnes
deplacee, dont Ie nombre e,t toujours plus grand.



196. En derniere analyse, il faut intensifier les efforts
multilateraux et renouveler I'engagement politique qui
facilitent Ie rapatriement volontaire et la reinstallation des
refugies et personnes deplacees dans leur habitat et foyer
naturels. C'est 18 la seule solution a long terme radicale et
pratique aux problemes du deplacement de populations
en Afrique. II est imperatif de promouvoir la paix et la
reconciliation, ainsi que des institutions et une culture
democratlques dans les pays d'accueil des refugies et des
personnes deplacees. Une fois que les hostilites ant cesse
et que la paix a ete retablie, "attention doit etre portee en
priorite au deminage dans les anciennes zones de conflits

. de fac;on apermettre Ie retour aune vie normale ainsi que
Ie libre mouvement des personnes; il est vrai que Ie danger
reel et la barbarie des mines en tant que moyens de guerre
demeureront pour toujours si des efforts concertes ne sont
pas deployes au niveau international pour mettre fin a leur
production et a leur vente. Ce n'est qu'alors que les
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refugies fuyant I'instabilite politique, les guerres civiles, la
violence ethnique et les zones de conflits pourront etre
persuades que les facteurs qui ont precipim leur depart
n'existent plus et qu'en consequence ils peuvent retourner
chez eux dans la securite et la dignite.

197. Par ailleurs, il est grand temps de reconnaitre
qu'au-delft des secours d'urgence et de l'aide humani
taire aux refugies et aux personnes deplacees, iI y a
aussi la necessite pressante de fourn;r une assistance
concertee pour la reinstallation, la reconstruction et la
lutte contre la pauvrete ainsi que pour la remise en
etat des economies delabrees des pays d'accueil des
refugies et des personne, deplacees. Sans developpe
ment et sans un certain progres sodo-economique, les
personnes retournant dans leur pays et les societes aux
queUes elles appartiennent ne pourront envisager I'avenir
avec confiance et espoir.
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E. les femmes et Ie developpement

198. l'integration et la participation de \a femme au
processus de developpement est un autre domaine au les
progres ant ete extremement lents. En Afrique subsa·
harienne par eKemple. 65% des femmes agees de plus de
15 ans sont analphabetes. contre 40% des hommes. les
tauK d'alphabetisation des femmes adultes en Afrique du
Nord sont parmi les plus faibles du monde et les tauK
d'inscription des filles dans les ecoles demeurent bien en
dessous de ceux des gar~ons. Plus de 20 millions de filles
africaines agees de 6 €I 11 ans ne frequentaient pas I'ecole
en 1990. Et 1I subsiste toujours des ecarts tres eleves entre
filles et gar,ons dans les tauK d'alphabetisation ainsi que

dans I'enseignement primaire et secondaire. Celles qui
arrivent €I s'inscrire dans les ecoles ont de plus en plus
tendance aabandonner leurs etudes quelquefois en raison
de contraintes financieres, culturelles et autres tenant au
processus de socialisation differentielle pour les filles.

199. L'ameliofation en ce qui concerne les droits de
la femme en matiere de sante et de procreation, est
importante pour que les femmes puissent exercer un
pouvoir de decision qui leur permette de faire les choix
indispensables dans d'autres domaines de leur \lie. Mal~

heureusement, les femmes africaines n'ont pas encore un
contrale effectif sur leur fecondite et leur capadte pfocrea
trice. La situation des femmes africaines est encore ag-



gravee par d~s maladies sexuellement transmises tellesque
I'infection a VIH/le SIDA. En outre, certaines preuves
indiquent que la pandemie du SIDA touche les femmes
beaucoup plus que les hommes. Par exemple, I'UNICEF
(1995) signale que les femmes constituent maintenant
55% de tous les nouveaux cas d'infectian a VIH diag
nostiques en Afrique, ce qui indique que"les femmes sont
beaucoup plus vulnerables au SIDA que les hammes. Une
sur trois femmes enceintes frequentant les diniques anti~

natales dans certains des grands centres urbalns d'Afrique
est lnfectee. La position de subordonnee des femmes et
desfilles adolescentes les rend particulierement vul
nerables au SIDA - les femmes jeunes en particulier sont
celles qui ont Ie mains de pouYoir et qui en general n'ont
pas acces aI'information, aI'education et aJa communica~
tion, aux installations et services de sante et a la formation,
aun revenu independant et aux droits reconnus par la loi.

200. Dans Ie cadre des preparatifs de la quatrieme
Conference mondiale sur les femmes qu'il est prevu de
tenir il Beijing (Chine) du 4 au 7 septembre 1995, les Etats
membres africains ont organise la cinquieme Conference
regionale africaine pour les femmes aDakar (Senegal) du
16 au 23 novembre 1994 pour examiner les progres
realises et les obstacles rencontres dans la mise en oeuvre
des Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion
de la femmejusqu'en I'an 2000. Le principal resultat a ete
I'adoption de la Plate-forme africaine d'action qui sera
soumise a la quatrieme Conference mondiale sur les
femmes. La Plate-forme souligne un point fondamental
qui est la necesslte de renforcer Ie pouvoir des femmes sur
les plans politique et economique, d'ameliorer leur acces a
I'education, ala formation, ala science et ala technologie,
d'appuyer feur role vital dans la societe et dans la famille
et de proteger leurs droits juridique et humain; la Plate
forme a aussi identifie 11 domaines critiques de preoccu
pation qui constituent les prindpaux ecarts et obstacles a
la promotion acceleree des femmes en Afrique. Ces ob
stacles sont les suivants : a) la pauvrete chez la femme, sa
securite alimentaire insuffisante et son manque de pouvoir
econamique; b) I'acces insuffisant des femmes a I'educa~

tion, a la formation, a la science et a la technologie; c} Ie
r61e vital de Iii femme dans la culture, la famille et la
5Ociallsation; d)'I'amelioration de la sante de la femme, les
services charges de la sante en matiere de procreation, y
compris les services de planification familiale et les pro
grammes integres en matiere de population; e) les rapports
entre la femme et l'environnement et son role dans la
gestion des ressources naturelies; f) la participation de la
femme au processus de paix; g) I'emancipation politique
de la femme; h) les droits reconnus a la femme par la loi
et ses droits individuels; i) l'elaboration et I'utilisation
generalisees de donnees detaillees par genre; j) femmes,
information, communication et arts; et k) la petite fille.

F. Politiques et perspectives en ce qui
concerne Ie develop.p.ement et Ie
progres social en Afrique

201. L'analyse qui precede montre que Ie develappe
ment sodal et Ie progres en Afrique se heurtent toujours
ade graves contraintes. Les grands maux sociaux sont les
suivants : taux de chomage eleve; morbidite et mortalite
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de l'enfant et du nourrisson et mortalite maternelle; taux
d'accroissement demographique rapides; degradation de
I'environnement et augmentation du nombre de retugies
et de personnes deplacees a la suite de guerres civiles et
de conflits ethniques. les femmes, les enfants et les jeunes
supportent une part disproportionnee du fardeau qui, dans
beaucoup de cas, est devenu plus lourd du fait des couts
sociaux de I'ajustement.

202. En raison de la deterioration continue de la
situation sociaIe en Afrique cinq ans avant I'aube du
nouveau millenaire, il a ete necessaire, dans plusieurs
parties d\,l present rapport, de poser un certain nombre de
questions pertinentes et de tenter d'y repondre : La
volonte politique de promouvoir Ie developpement social
a·t-elle ete exprimee comme il se devait dans les strategies
de developpement passees ? OU bien I'urgence du
developpement socio-economique et les taches enormes a
entreprendre ne sont toujours pas bien comprises ou
reconnues par les gouvernenients africains et leurs
partenaires dans Ie developpement ., l'Afrique est-elle
totalement engagee, mobilisee et preparee pour se pren
dre en charge elle-meme 7 l'assistance des donateurs
a-t-elle ete fournie dans les quantites voulues etau moment
requis pour ameliorer la situation sociale dans la region
africaine et amener Ie progres et la transformation socio
economiques ?

203. Les questions de sante, d'education, d'emploi
et de participation populaire effective au developpement
social, po!itique et economique ant un lien etroit avec les
points a l'ordre du jour de la Conference internationale du
Caire sur la population et Ie developpement, du Sommet
mondial pour Ie developpement social organise par I'ONU
et de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
sur la lutte contre la pauvrete, la creation d'emplois et
l'integration sodale eu egard aux preoccupations particu
lieres des femmes. Ces reunions, en soulignant de nou
veau que Je progres dans Ie domaine du developpement
humain est inexorablement lie au developpement et a la
transformation structurelle a long terme que les pays
africains doivent assurer s'ils veulent ellminer la pauvrete
generalisee extreme, aurant sans aucun doute un effet
salutaire sur la promotion du developpement sodal en
Afrique.

204. (I faut, cependant, d'abord et avant tout, que
les gouvernements africains eux-memes accordent la pri
orite qUi convient a la planification sodaIe et aux pro
grammes sociaux dans leurs propres strategies de
developpement national. Tel qu'expose dans Ja Position
commune africaine sur Ie developpement humain et social,
il y a un sous-investissement massif dans Ie secteur social
en Afrique comme en temoigne en particulier Ie peu
d'attention porte a certains domaines prioritaires tels que
la lutte contre la pauvrete et la creation d'emplois. En
consequence, il est necessaire d'urgence d'accroitre les
allocations de ressources et I'jnvestissement pour la crea
tion d'emplois, la protection de I'environnement, la plani
fication familiale, la sante, I'education et la nutrition des
enfants africains et, 1.3 ou c'est necessaire, pour la reforme
agraire et de definir les modalltes pour integrer les femmes
dans les principales activites de developpement.
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205. Atin de carriger la tres grande inegalite dans la
distribution des terres, de meilleurs systemes d'exploitation
des terres sont energiquement mis en place au Kenya. en
Afrique du Sud et au Zimbabwe, En Afrique du Sud par
exemple, Ie projet de loi sur la restitution des terres a etl!
adopt. Ie 17 novembre , 994, Cette loi a pour objet de
reparer Ie tort fait aux Sud-Africains noirs depossedes de
leurs terres par les lois sur ]'apartheid remontant au land
Act (Ioi fonciere) de 1913, laquelle a accord. a la popula
tion majoritaire des droits de propriete sur 13% des terres
seu/ement. $elen les estimations. ce sont 3.5 millions de
Noirs qui, sous Ie regime d'apartheid, ont eti! deplaces des
terres qu'i1s occupaient. La Lei sur la restitution des terres
prevait la creation d'un tribunal des affaires foncieres (land
claims court) et d'une commission agraire pour statuer sur
Ie; demandes de restitution. Les nklamants ont jusqu'a
trois ans pour deposer leur revendication.

206. La communaute des donateurs peut aussi ap
puyer plus efficacement Ie processus complexe de transfor
mation sodale en Afrique en restructurant et en
reorientant I'APD en faveur des pauvres. Comme indique
dans Ie rapport de I'UNICEF sur la Situatign des enfants
dans Ie monde 1995, seulement environ 25% de I'aide
actuelle sont octroyes aux pays OU yivent les trois quarts
du milliard de pauvres du monde et 15% seulement vont
au secteur agricole qui constitue Ie moyen d'existence de
la majorite des gens dans presque taus les pays en develop
pement, un pourcentage encore plus faible de I'aide allant
a I'education primaire, aux soins de sante primaires et aux
services de planification familiale. Ce n'est vraiment pas
ce qu'il faudrait. La pauvrete tend a se perpetuer elle
meme et elle persistera et s'aggravera tant que les gou
vernements africains ne deploieront pas des efforts resolus
pour alleger et eliminer la pauvrete, avec I'assistance
vigoureuse de la communaute des donateurs. L'extreme
urgence et la portee des reformes sodales en Afrique, les
besoins correspondants asatisfaire par un accroissement
considerable des niveaux de I'assistance au developpe
ment, placent la region dans une categorie speciale aux
besoins de laquelle la communaute internationale doit
repondre favorablement.

207. Acet egard, Ies efforts actuels faits pour refon
dre les PAS afin qu'i1s accordent plus d'attention a la lutte
contre la pauvrete, 50nt un changement reconfortant. La
Sanque mondiale dit maintenant qu'elle fait des pro
grammes compensatoires (c'e5t-a-dire les filets de securite
sodalc, les programmes d'action sociale, etc.) qui origi~

nellement etaient con~us comme des programmes sped·

aux ad hoc visant aattenuer les couts sociaux de I'ajuste
ment et constituent un element courant de ses PAS nou
velle generation. les dispositions de ces programmes
compensatoires cependant sont generalement loin d'etre
I'ideal, lequel consisterait it integrer les questions de pau·
vrete et les dimensions sociales de I'ajustement dans la
conception meme des PAS, conformement au CARPAS et
a la Charte africaine de la partidpation populaire au
developpement et ala transformation.

208. Dans Ie Programme d'action issu du Sommet
mondial pour Ie developpement social, tenu aCopenhague
(Danemark) du 6 au 12 mars 1995, il est demand. aux
dirigeants du monde de s'engager a eliminer la pauvrete
dans Ie monde et apromouyoir Ie plein emploi en tant que
priorite fondamentale des politiques economiques et so
dales. les gouvernements y50nt exhortes aaccorder une
attention particuliere aUl( elements suivants : a) efforts et
politiques pour s'attaquer aux causes profondes de la
pauvrete et satisfaire les besoins de base de tous. \I s'a9it
notamment d'eliminer la faim et la malnutrition, d'assurer
la securite alimentaire, d'offrir un enseignement, un em-
ploi et des moyens de subsistance adequats, de fournir des
solns de sante primaires, d'assurer I'approvisionnement en
eau potable et I'assainissement, un logement adequat et
la participation de tous a la vie sociale et culturelle, une
attention prioritaire etant accordee aux besoins et aux
droits des femmes et des enfants, des groupes et person
nes vulnerables ou defavorises; b) objectif consistant afaire
de la creation d'emplois. de la reduction du chomage et
de la multiplication d'emplois convenablement et suffisam
ment remuneres, tes elements essentiels des strategies et
politiques gouvernementales, avec la participation des em-
ployeurs et des syndicats et avec un soud particulier du
chomage structurel de longue duree et du sous-emploi des
jeunes, des femmes, des personnes frappees d'incapacites
et de tous les autres groupes ou individus defavorises; c)
encouragement des depenses et programmes sociaux de
base. en particulier les depenses et programmes en faveur
des pauvres et des groupes vu\nerables de la societe; d)
definition des structures, des politiques, des buts et des
objectifs mesurables afin d'aboutir a une representation
plus equilibree des deux sexes dans les processus decision
nels a tous les niveaux, d'elargir les possibilites qui s'offrent
au>c femmes et d'accroitre leur independance dans les
domaines politique. economique, social et culturel; d'ap
puyer leur accession au pouvoir, par I'intermediaire notanr
ment des organisations de femmes autochtones et des
organisations locales.
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V. PERSPECTIVES A MI-PARCOURS DE L'ECONOMIE
AFRICAINE ET IMPLICATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE
GENERALE

A. Perspectives pour la periode
1995·1996

209. Au seuil de la nouvelle annee, les perspectives
economiques pour la region africaine en 1995 semblent
tout a fait favorables bien que I'on soit tres peu sOr de la
tournure finale qu'elles pourraient prendre. compte tenu
de la fragilite des economies africaines et de I'insuffisance
des informations de base sur lesquelles se fondent ces
previsions. II est certain que les resultats economiques
d'ensembte du continent en 1995 dependront fortement,
comme par Ie passe, de I'evolution du secteur exterieur de
la region ainsi que des conditions climatiques. Des progres
vers un reglement des guerres civiles et des tensions et
conflits ethniques qui ant eu et continuent d'avoir une
incidence et des effets nefastes sur I'economie des pays et
sur la population d'une maniere generale auront sans
aucun doute un impact positif sur les resultats en 1995.

210. Si les perspectives generales sont bril/antes en
ce qui concerne les prix des produits de base en 1995, la
situation demeure cependant complexe. On s'attend a
une consolidation des prix internationaux du cate en raison
du programme de retention des stocks en cours d'execu·
tion et des baisses potentielles de la production; cepen
dant, les prix du cacao pourraient oe pas changer de fa~on

significative en raison de I'incertitude liee a la demande et
de la morosite de la consommation en Amerique du Nord
et en Europe, La reduction des stocks de caoutchouc
conjuguee au ralentissement, de l'approvisionnement en
caoutchouc synthetique devrait se traduire par un durds
sement du marche mondial en 1995. II Y des signes
indiquant que la hausse des prix des metaux et des ressour
ces minerales autres que Ie petrole sur les marches mondi
aux, pourrait persister pendant une bonne partie de
I'annee 1995. Le relevement attendu des prix du cuivre
est lie aux signes de redressement ec::onomique aux Etats
Unis et en Europe et ala croissance soutenue escomptee
dans certains pays en deve'oppement. En ce qui concerne
I'etain et Ie plomb, !es prix devraient remonter, a cause
d'une tendance ascendante de la consommation,

211. Pour ce qui est du marchi! du petrole, les
perspectives pour 1995 sont plutot enveloppees d'incerti·
tude, Dans la mesure ou la demande devrait augmenter
au faible taux de moins de 1% par an jusqu'a la fin de la
decennie, Jes fluctuations futures du prix du petrole depen·
dront fortement de I'attitude des pays producteurs. Au
cas ou i1s ne respecteraient pas, comme cela a ete Ie cas
par Ie passe, les dispositions prises par I'OPEP pour regie
menter l'approvisionnement en petrole, les prix risquent
de baisser en raison de la production excedentaire, Les
estimations actuelles des tendances futures des cours du
petrole s'etablissent entre 17 et 18 dollars E.-U Ie baril en
moyenne,

212. Le fait qu'j/ pourrait y avoir une reduction
substantielle de la dette et une augmentation soutenue
des flux de ressources adestination de l'Afrique en 1995,
est loin d'etre evident. A I'issue du Sommet des G7 en
decembre 1994 aNaples (Italie), une nouvelle etape a ete
franchie Iorsqu'iI a ete demande au Club de Paris de
poursuivre ses efforts en vue d'alleger Ie fardeau de la dette
des pays les plus pauvres, Les creanciers du Club de Paris
ont decide d'accorder une reduction de 67% sur l'encours
ou Ie service de Ia delle (Ie plafond etait de 50% au
paravant) aux pays dont Ie revenu par habitant se situe a
SOO dollars ou moins et dont Ie ratio dette/exportations 
un indicateur du fardeau de la delle -est superieur a350%.
Toutefois, une condition additionnelle etait que les pays
devaient poursuivre leurs efforts pour app6quer des PAS
condus avec Ie FMI pendant trois annees consecutives,

213. Le budget de I'aide a ete considerablement
fliduit et limite dans les pays industrialises tandis que
parallelement. la crise nkente sur les marches financiers
internationaux et I'agitation provoquee sur les 'marches
de capitaux naissants' ont demontre la fragilite d'un
systeme financier mondial qui est de plus en plus axe sur
Ie capital speculatif et la rotation rapide au niveau mondial
des fonds a court terme, La nouvelle augmentation des
investissements de portefeuille et des flux de capitaux a
court terme ont generalement contourne Ies marches
naissants de capitaux de la region africaine et risquent
d'emprunter Ie meme itineraire en 1995 et dans I'avenir
immediat, au-dela de 1995, Toutefois, j/ y a des raisons de
crcire que Ie dlmat des affaires s'ameliore a travers Ie
continent; I'impact de "evolution des politiques en matiere
de change et I'instauration lente mais constante d'une
confiance en ia stabilite politique; et la continuite des
politiques economiques et des reformes financieres dans
certaines parties du continent sont quelques-uns des tac~

teurs positifs qui pourraient aider arenverser les tendances
recentes au desinvestissement et au tarissement de l'inve5
tissement prive, tant etranger qu'africatn, dans la region,

214, Au niveau du continent africain, il existe encore
tres peu de signes delinitifs des tendances probables de
I'agriculture en 1995, aI'exception des indications limitees
provenant de pays qui avaient entame la saison des cu~

tures avant la fin de 1994. II semble. ace stade, que les
conditions climatiques pourrajent ne pas etre favorables
dans Ie Maghreb, en particulier au Maroc et que la meme
situation pourrait prevaloir dans certains pays de l'Afrique
australe, II y a egalement des raisons d'etre preoccupe par
la situation dans la Corne de I'Afrique au les conditions
climatiques au debut de I'annee etaient quelque peu in·
habituelles. Ces faits ne laisseraient entrevoir qu'un ac
croissement modeste de la production agricole pour
I'ensemble de la region en 1995. Le secretariat de la CEA
prevoit un taux de 2,7% d'augmentation de la valeur
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ajoutee. Parallelernent, la situation globale en matiere
d'approvisionnement alimentaire devrait etre plus au
mains satisfaisante en 1995 it I'exception eventuellement
de quelques cas de penurie lies a I'apparition de cas de
secheresse, d'inondations et d'invasions d'insectes nuisi·
bles et de criquets. Sl!lon les dernieres estimations de la
FAO, les besoins totaux en importations de cereales dans
la region devraient baisser de 8,7%. passant de 28,6
millions de tonnes pendant la periode 1993/94 a 26,1
millions de tonnes pendant la periode 1994/95.

215. Les progres realises en vue de Ia restauration de
la paix en 1995, devraient mettre les pays, auparavant
embourbes dans des conflits. sur la voie du redressement
et du developpement durable. On espere de meme que
la situation precaire en Angola, au Burundi et au Rwanda
deviendra plus viable en 1995 et que des progres con
siderables seront realises en vue de la paix et de la recon·
dHation au Liberia, en Sierra Leone, en Somalie et dans Ie
Sud-Soudan de maniere it ce que ces pays puissent sortir
d'une dependance prolongee liee a une situation d'ur·
gence ou aI'octroi d'une assistance pour entreprendre Ie
redressement, la reconstruction et Ie developpement veri·
table. On espere en outre que la transition vers un regime
democratique dans d'autres pays africains se fera dans des
conditions padfiques et moins destructives qu'en 1995 et
que les couts economiques et sodaux d'une telle transition
seront maitrises.

216. En Afrique du Sud, iI devraityavoiren 1995 une
intensification des efforts grace it la mise en oeuvre du
Programme de reconstruction et de developpement (RDP)
pour corriger les grands desequilibres socio-economiques
herites de I'epoque del'apartheid. Conjugue a la tendanee
resolue a la responsabilisation fiscale, la stabilite des prix,
I'appui au secteur prive et la promotion de I'investissement
etranger, Ie taux de croissance economique de l'Afrique
du Sud devrait connaitre une acceleration. Ced necessit
era cependant une cooperation avec la population active
et les employeurs pour etablir de nouvelles relations prag
matiques fondees sur une comprehension mutuelle des
besoins des uns et des autres au moment au ils s'attelent
it carriger les distorsions du marche de la main-d'oeuvre,
enradnees par des annees d'apartheid.

217. II Y a peu de doute que les pays africains
continuent d'intensJfier leurs retormes economiques en
vue de la croissance et de la transformation en 1995. ('est
deja un bon signe que la plupart des budgets nationaux en
Afrique indiquent une reduction des deficits et de la spirale
inflationniste associee ala creation d'une masse monetaire
excedentaire. On espere qu'en 1995 la rentabilite
economique et la stabilite macro-economique, au coeur du
processus de reforme, seront integrees dans un pro
gramme along terme soutenu visant it mettre en place les
moyens essentiels dans Ie domaine des ressources hu~

maines, des institutions et de !'infrastructure economique
et sodale qui mettront l'Afrique sur la voie d'un develop
pement durable et la rendront pleinement competitive
dans I'economie moderne mondiale.

218. Dans I'ensemble par consequent, seul un opti
misme modere est de mise en ce qui concerne les perspec
thJes de croissance de I'economie regionale en 1995. Sur

la base des considerations et hypotheses susmentionnees,
Ie secretariat de la CEA estime que (a production n~gionale

de l'Afrique devrait croilre d'environ 3% en 1995. II
convient de noter comme d'habitude qu'il s'agit la d'une
moyenne de resultats fortement divergents par pays et par
sous~regions. En Afrique centrale qui a ete gravament
touchee par I'agitation politique en 1994 et qui est tou·
jours en proie a j'instabilite politique, Ie developpement
veritable appartier\t aun horizon lointain, avec seulement
un leger espoir pour une reprise de la production en 1995.
Par contre, un redressement sensible devrait se produire
en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe, les sous
regions gravement touchees par la secheresse en 1992.

219. II est encore trop tot pour quantifier les perspec
tives pour 1996, il semblerait toutefois que la croissance
pourrait ne pas depasser Ie taux escompte en 1995 qui est
lui-meme bien en de):a du taux requis pour influer sur la
pauvrete et Ie bien-etre sodal dans la region. Les recettes
des pays africains provenant de I'exportation de produits
agricoles pourraient maintenir les tendances positives ae·
tuelles si la dynamique du redressement des pays de
l'OCDE est maintenue. Par ailleurs, la hausse des cours des
produits de base en 1994 et en 1995 pourrait bien pro
mouvoir une expansion de la capacite productive qui a ete
auparavant freinee en Afrique et ailleurs par la faiblesse
et la baisse des cours mondiaux; et elle pourrait provoquer
un renversement de la situation en imprimant aUl( prix leur
tendance seculaire. Tout comme en 1995 et pendant les
annees preeedentes par consequent, les alea5 du climat et
les fluctuations des prix sur Ie marche international con~

tinuent de faire planer Ie doute sur les perspectives futures
de l'Afrique en matiere de croissance, compte tenu de
!'importance de la contribution de I'agriculture ala produc
tion globale, aux recettes d'exportation et a l'emploL Les
violents confUts qui dechirent un nombre considerable de
pays et I'absence d'une administration democratique et
ec\airee dans de nombreux cas laisseront egalement planer
Ie doute. II serait cependant errone de condure qu'une
simple liberalisation aux plans politique, economique et
financier entrainerait automatiquement Ie developpe
ment. En eflet, beaucoup de choses dependront des
changements reels dans Ie domaine de la production
notamment en ce qui concerne la competitivite et la
productivite - et dans Ie domaine de la cooperation intra·
africaine ~ autant de facteurs qui 50nt d'une importance
cruciale pour Ie progres et Ja transformation socio
economiques dans la region.

B. Principaux defis en matiere de
politiques

220. Les pays africains devTont relever efficacement
un certain nombre de grands defis, s'ils veulent etre a
merne de faire face aux demandes liees a la transformation
socio-economique et au changement structurel. Sur Ie
plan interieur, iI est d'une imperieuse necessite de mettre
en place et d'utiJiser de fa~on effidente les moyens hu
mains, lnstitutionnels et infrastructurels pour gerer une
economie et une politique generale modernes, mobiliser
Ie patrimoine physique et financier de la region afin d'as
surer une transformation significative et soutenue de
l'economie africaine. A cet egard, iIleur faut redynamiser
Ie secteur social ainsi que les mecanismes de prevention



des conflits et de reglement padfique des desaccords et
divergences politiques afin de minimiser Ie gaspillage inu
tile des ressources humalnes et nationales, promouvoir la
participation populaire au processus politique et appeler
I'attention de la communaute internationale sur les besoins
en developpement du continent plut6t que sur des conflits
et des situations d'urgence.

221. Dans leur gestion de I'economJe, il faut que les
gouvernements africains adoptent des politiques macro
economiques qui aillent dans Ie sens du maintien d'une
stabilite monetaire et d'une stabilite des prix ainsi que de
taux de change realistes; qui fournissent des conditions
propices aux investisseurs nationaux et etrangers; et qui
comportent des mesures d'indtation susceptibles de pro
mouvoir la rentabilite economique et un niveau eleve de
productivite. lis doivent s'assurer que les politiques visant
ill assurer une croissance economique durable stimulent
I'emploi et sont axees largement sur des approches et des
strategies ill forte intensite d'emploi, en partkulier dans les
zones rurales et dans Ie secteur urbain non structure. II
leur faudra surtout galvaniser les institutions de coopera
tion regionales et sous-regionales en vue de developper Ie
commerce intraregional et promouvoir des approches
regionales et sous-regionales dans Ie domaine du develop
pement sectoriel. Sur Ie plan exterieur, illeur faut mettre
un frein ill la chute de leur part dans les echanges mondi
aux, diversifier leurs structures commerciales, elargir Ie
marche des exportations et les sources d'importation,
participer it I'instauration d'une correlation et d'une in
terdependance au niveau mondial entre les entreprises.
developper Ie commerce de services et exploiter les passi
bilites offertes par I'Accord qui a ate conelu a I'issue des
travaux de l'Uruguay Round du GATI, tout en reduisant
au maximum ses consequences nefastes.

222. Les-mesures de politique generaIe prevues pour
relever ces defis sont etroitement liees. En effet. Ie fait de
s'occuper essentiellement des veritables priorites pourrait
permettre de realiser simultanement un certain nombre
d'objectifs. Par exemple, pratiquement toutes les commu
nautes economiques sous-regionales ont elabore des pro
grammes dans plusieurs de ces domaines.tandis que sur Ie
plan regional, H est envisage de renforcer les initiatives
sous--regionales et promouvoir des programmes regionaux
dans pfusieurs domaines, L'obstacle majeur provient de
j'incapacite aappliquer les decisions et strategies arrete-es.
C'est sur cette question que des efforts nouveaux et
novateurs devraient etre axes si I'on veut que les defis qui
se posent awe pays africains soient effectivement releves.

1. Promouvoir davantage la diversification

223. II y a deux observations a faire concernant la
lenteur constaree j\Jsqu'id dans Ie processus de diversifica
tion dans les pays africains : la premiere est que Ie proces
sus de diversification peut avoir des retombees
importantes si certains goulots d'etranglement sont
elimines. La .se<:onde est qu'il existe quelques cas de
reussite en matiere de diversification en Afrique dont Ie
reste du continent peut s'inspirer et dont il commence en
effet As'inspirer. A cela s'ajoute Ie fait que les exemples
impressionnants de diversification qui se sont produits en
Asie et en Extreme..Qrient sont devenus I'objet de nom-
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breux debats et travaux en Afrique. Des comparaisons ont
ete faites entre l'Afrique d'une part et l'Asie et l'Extreme
Orient d'autre part dans Ie but d'attirer I'attention sur un
certain nombre d'enseignements que l'Afrique peut tirer
si elle veut acceterer davantage Ie processus de diversifica
tion. La reussite du processus de diversification en Asie et
en Extreme-Orient il1ustre en particulier Ie role important
joue par I'education, l'investissement etranger, les petites
entreprises, la mobilisation de ressources interieures. les
relations avec des societes transnationales deja implantees,
une infrastructure appropriee et un dimat macro
economique generalement propice, dans un programme
de diversification reussi.

224. L'experience a egalement demontre qu'un sec
teur manufacturier dynamique etait un important moteur
de la promotion d'une economie dynamique et diversifiee.
Outre Ie fait qu'il elargit la base de production et d'expor
tation tout en allegeant les pressions sur la balance des
paiements, Ie secteur manufaeturier entraine une transfor
mation technologique et developpe Ie savoir·faire.

225. Finalement,l'ex.,erience a egatement demontre
Ie role crucial du secteur prive dans Ie processus de diver
sification. De toute evidence, si la structure des exporta
tions do;t changer et si les importations de biens
manufactures doivent diminuer, Ie secteur prive doit etre
incite et encourage aexploiter les competences en matiere
d'entreprise pour tirer profit des possibilites aussi bien
interieures qu'exterieures. Ceci necessite entre autres,
I'instauration d'un cfimat propice, la mise en place de
structures d'incitation ameliorees, Ifacces au credit dble et
la formation aux competences technologiques et en ma
tiere de commercialisation ainsi qu'une ouverture aux
marches exterieurs. La rapide evolution des economies
africaines dans un environnement mondial aeconomie de
marche sera diffkilement realisable sans la participation
active et dynamique du secteur prive.

226. les gouvernements africains ont un role crudal
ill jouer dans la creation de conditions propices a un
processus rapide de diversification. En particulier, dans la
mesure ou la diversification est un objeetif e1e des PAS,
I'impact des politiques actuelles des PAS sur Ie processus
de diversification OOt etre constamment evalue afin de
s'assurer que eet objectif e1e est realise.

227. Les bailleurs de fonds se doivent d'appuyer les
efforts de diversification des pays africains en leur fournis
sant une assistance fjnanciere, technique et en matiere de
gestion pour Ie developpement des exportations non tra
ditionnelles et I'instauration d'un dimat propice au
developpement industriel.

2. Promouvoir la cooperation economique et
Ie commerce intra- regional

228. Le commerce intraregional est un moteuressen
tiel a la promotion de la diversification et aI'etablissement
de liens entre les unites de production dans differents pays
de la region. II contribuera non seulement aameliorer la
rentabilite et ,; accroitre la compet;tivile des produils afri
cains mais fournira egalement une base plus solide pour
une participation effective de la region africaine aux



EfECA/CM,21/3

reseaux de liens et de relations d'interdependance qui se
mettent en place entre les unites de production. le peu
de progres enregistre actuellement dans Ie commerce
intrafE!gional est par consequent un facteur de ralentisse·
ment du processus de diversification et il faut redoubler
d'effort pour lever les obstacles a type de commerce.

229. le peu de progres enregistre actuellement
resulte a) de la taille limitee des marches dans de nombreux
pays; b) du maintien des liens historiques des pays africains
avec leurs anciennes metropoles coloniales. qui ant cree
des modes de production destines a ravitailler les metro
poles en matieres premieres contre des biens manufac
tures; c) des efforts visant essentiellement aaccroltre les
recettes d'exportation provenant d'un eventail limite de
produits de base au detriment de la diversification; d) de
I'incapacite a exploiter les potentialites du commerce intra
africain par Ie biais d'une coordination des plans de
developpement au niveau des sous~regions et d'un
deveJoppement de la complementarite entre les unites de
production; e) de I'insuffisance et du caractere peu appro
prie des installations et services intraregionaux de trans
ports et de communications pour etayer Ie developpement
du commerce intraregional; f) du manque d'harmonisa~

tion des normes, des specifications et des documents
commerdaux; g) de la non-convertibilite des monnaies
africaines. du caractere peu approprie des politiques de
change et du fait que des services de financement, d'as
surance et de credit dans Ie domaine du commerce ne sont
pas disponibles,

230. II va sans dire qu'un bon reseau routier et de
transport fadliterait considerablement Ie commerce in
traregional. D'autres mesures essentielles consistent a
amellorer I'information en matiere de commerce, la
cooperation dans Ie domaine de I'investissement pour
accroitre la complementarite et assurer I'harmonisation
des politiques macro-ecanamiques. A cet egard, les efforts
pour I'harmonisation des PAS, deployes au niveau saus
regional par differents pays de la region, contribueraient
au developpement du commerce intran!gional et ouvri~

raient la voie a la formulation de politiques communes
concernant les grandes questions economiques et sociales.
En eftet, les implications des PAS pour la cooperation
economique regionale ontfait I'objetde nombreux debats.
II a par exemple ete avance dans Ie rapport de la Banque
africaine de developpement (1993), que la Iiberalisation du
commerce mondial, element important de la plupart des
PAS. r.e va pas necessairement de pair avec une liberalisa
tion des echanges preterentiels regionaux etant donne
qu'une liberalisation mondiale rapide reduit de toute evi
dence la marge des avantages qui peuvent decouler de la
liberalisation des echanges preferentiels. Toutefois, cet
obstacle en lui·meme pourrait encourager les groupements
regionaux aprendre des mesures rapides pour lever d'au·
tres entraves au commerce intraregional, telles que les
restrictions en matiere de paiements et autres barrieres
non tarifaires qui ont defavorise un tel commerce par
rapport au commerce extraregional. Dans ce sens, I'ajuste
ment structurel et ['integration economique se renforcent
mutuellement.

231, Sur cette base, il est possible d'affirmer que
maintenant que les obstacles au commerce intran2gional
ant eta considerablement raduits, les pays afrkains
devraient s'atteler a lever, Ie plus tot possible, toutes les
barri~res tarifaires entravant I'entree, sur Ie marche in
traregional, de marchandises d'origine regionale.1l restera
encore un certain nombre de barrieres non tarifaires alever
mais cela permettra de donner un veritable coup de fouet
au commerce intraregional.

232. L'accent mis actuellement, au sein des institu
tions chargees de I'integration africaine, sur la necessite
d'harmoniser les politiques macro-economiques et sur la
mise en oeuvre des PAS revient areconnaitre Ie fait que Ie
commerce n'est qu'un aspect de I'integration regionale,
un aspect tres important et crucial certes, et que d'autres
domaines de cooperation sont egalement importants pour
la reussite dans I'ensemble du processus d'integration,
Meme si tous les gr05 obstacles au commerce intraregional
etaient leves d'un seul coup, il ne faudrait pas s'attendre a
ce que s'en suive, dans Ie court et moyen termes, une
expansion sensible du commerce intraregional. Une telle
mesure donnerait, sans aucun doute, un grand coup de
fouet a ce commerce, mais son impact sera encore tres
limite sans la realisation de progres considerables dans Ie
domaine de la cooperation sous-regionale et n!gionale
dans les grands secteurs de I'activite economique - en
particulier : agriculture, industrie et energie - progn!s de
nature aentrainer une correlation et une inter-dependance
accrue ent~e les economies africaines.

233. Cette prise de conscience explique aussi la
raison pour laquelle de nombreux organes d'integration
ant d~ployedes efforts u!solus pour intensifier la coopera
tion dans les grands secteurs de I'activit€' economique
meme slles resultats sont ace jour limites. En Afrique de
j'Ouest,la transmission de I'electricite du Ghana it certains
pays voisins et les tentatives entreprises actueUement pour
ravitailler Ie Benin, Je Ghana et Ie Togo en gaz naturel du
Nigeria, sont des exemples qui pourraient etre appliques
dans d'autres domaines, dans I'interet du commerce in
traregional de biens et de services, De tels efforts meritent
certainement d'etre encourages et appuyes.

3. Relever les detis de )'Accord du Cycle
d'Uruguay

234. Etant donne Ie vaste champ d'action du nouvel
Accord qui couvre Ie commerce de biens et de services, la
propriete intellectuelle, les mesures concernant les inve5'
tissements liees au commerce, I'integration progressive de
I'agriculture et des textiles dans les travaux d'institution qui
a succede au GAIT, l'Organisation mandiale du commerce
(OMC) et un large eventail de reglementations et de regles
internationales, !'issue du Cycle d'Uruguay pose des delis
particuliers au commerce et aux paiements exterieurs de
l'Afrique, Ceci d'autant plus que les estimations actuelles
indiquent que I'Afrique pou"ait perdre jusqu'a 3 milliards
de dollars par an au cours des premieres annees suivant
I'entree en vigueur de l'Accord, pendant que d'autres
partenaires commerciaux se partageraient des gains qui



pourraient se chiffrer a 500 milliards de dollars par an.
Relever de tels defis implique qu'il faut prendre des me
sures pour minimiser les inconvenients de I'Accord et
exploiter toute possibilite qu'il pourrait offrir.

235. Ci-apres se trouve une evaluation breve et
preliminaire des detis que- l'Accord pose a l'Afrique et de
leurs implications pour la politique generale future:

a) Acres au marche : Bien que les tarifs relatifs aux
produits interessant les pays en developpement aient eM
reduits, ils demeurent ades niveaux plus eleves que ceux
appliques aux produits echanges entre pays developpes.
La spirale des tarjfs sera reduite mais pas de fa~on signifi
cative. Plus preoccupante encore pour l'Afrique est I'an
nulation d'arrangements preferentiels speciaux, en
particulier la Convention de lome. Avec cette annulation,
les exportations africaines se heurteront a une concurrence
plus feroce de la part des autres pays producteurs et ades
tarifs plus eleves dans les pays consommateurs. Les pre
mieres estimations de la CNUCED indiquent une augmen
tation des tarifs atteignant 28% dans l'Union europeenne
(UE), 40% au Japon et 16% sur les marches americains:

b) Agriculture: les exportations agricoles de l'Afri
que sont composees jusqu'a 50-100% de produits tropi
caux. Ces produits qui benefidaient d'un traitement
preterentiel dans Ie cadre du Systeme generalise de
preferences (SGP) et de la Convention de Lome, ont vu ce
traitement preferentiel disparaitre dans Ie cadre de I'Ac
cord. En ce qui concerne Ie traitement preferentieJ dont
beneficiait Ie Groupe des pays d'Afrique, des Caralbes et
du Pacifique (ACP) dans Ie cadre de la Convention de Lome,
il y a eu une reduction de la marge preferentielle de 100%
pour Ie cafe, les produits derives du cafe et Ie cacao. 50%
pour "acide phosphorique, plus de 30% pour les produ;ts
derives du petrole, les crustaces et Ie cuir, et plus de 20%
pour Ie tabac. Avec la liberalisation du commerce, les pays
africains aurant a faire face a une concurrence accrue de
la part des pays d'Asie et d'Amerique latine en ce qui
concerne ces produits. Etant donne que Ie gros des
echanges exterieurs de l'Afrique se fait avec l'Europe, on
s'attend a ce que la reduction des preferences dans Ie
secteur important des produits tropicaux represente envi·
ron 80% de la marge dans Ie cadre du SGP et 50% dans
Ie cadre de la Convention de Lome. les producteurs
africains du Groupe des ACP risquent de subir des pertes
au niveau de leurs principales exportations • etant les
partenaires commerciaux les plus faibles - et d'etre les gros
perdants acourt terme.

La decision de redujre les subventions aux exporta
tions et celles appliquees a des produits sur Ie plan interieur
fera monter les cours mondiaux des denrees vivrieres, ce
qui alourdira la facture des importations des pays africains
qui sont importateurs nets de produits vivriers. Dans Ie
court terme, en raison de ce phenomE!Oe, la balance des
paiements de ces pays subira des pressions car irs devront
consacrer davantage de devises aux importations alimen
taires. Dans Ie long terme toutefois, cela pourrait les
encourager aprendre des mesures tendant aaugmenter
la production vivriere nationale, en appelant I'attention sur
les goulets d'etranglement a eliminer au niveau interieur
pour assurer Ie succes.
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II est prevu, dans Ie sous-secteur des produits tropi
caux, une reduction des preferences se situant a 80% dans
la cadre du SGP et " 50% dans Ie cadre de la Convention
de Lome. En ce qui concerne les produits agricoles a base
de ressources naturelies, la marge preferentielle chutera
de 60% dans Ie cadre du SGP et de 16% dans Ie cadre de
la Convention de Lome. Pour des produits d'exportation
comme Ie cafe et Ie cacao, la reduction tarifaire de rUnion
europeenne (UE) entrainera \a suppression du traitement
preferentiel dont benefkient ces produits, d'olJ une baisse
considerable des recettes d'exportation des pays africains;

c) Generalisation du regime de fa nation Ia plus
favorisee : Le principe de base du nouvel Accord est I'ap
plication non discriminatoire du regime de la nation la plus
favorisee. Dorenavant, les groupements economiques
regionaux et sous-regionaux devront se soumettre a des
reglementations plus strictes et etre d'une fa~on generale
ouverts a I'exterieur pour se conformer aux dispositions de
l'Accord;

d) Textiles et habWement: L'un desprincipaux points
positifs pour les exportateurs africains est que l'Arrange
ment multifibres doit etre progressivement supprime en 10
ans. Les exportations de textiles des pays africains sont
soumises au regime de contingentement de I'Arrange
ment multi fibres, qui reduit leurs parts de marche.
Maurice en est un exemple;

e) Services: L'Accord general sur Ie commerce des
services couvre un large eventail de services: tourisme,
transports, telecommunications, assurances, services four
nis aux entreprises, services financiers et autres services
professionnels. Dans tous ces domaines, les services afri
cains sont relativement souHleveloppes, meme par rap
port aceux des pays en developpement d'autres regions.
C'est pourquoi une ouverture a la concurrence etrangerE!
risque de porter tort aux industries locales de services des
pays africains; la question qui se pose a ces pays n'est donc
pas de liberaliser ou non leur secteur des services mais
combien de temps i1leur faudra pour mobiliser collective-
ment leurs forces et consolider leurs industries de services,
afin que celles-ci soient mieux preparees a affronter les
nouveaux concurrents. A cet egard, bien des dispositions
de I'Accord peuvent etre invoquees pour essayer de gagner
du temps pour pouvoir consolider les industries de services.
Premierement, les pays africains disposent d'un delai pou
vant aller jusqu'a 10 ans pour faire valoir des exemptions
sectorielles du regime de la nation la plus favorisee.
Deuxiemement. lis peuvent aller mains toin que les
pays developpes dans la liberalisation de leurs secteurs
des services et subordonner I'acces au marche a la prise
de mesures visant a les aider it consolider leurs sec
teurs des services. Ces dispositions ne dispensent pas
les pays africains de I'obligation d'elever a long terme
Ie niveau de leurs industries de services et de grossir
les rangs des pays en developpement qui sont deja en
concurrence effective avec les pays developpes dans
de nombreux domaines de services, notamment les
services aeriens, la comptabilite informatique et la
conception de logidels. Par exemple, Swissair a trans
fere ses comptes de receltes a Bombay (Inde), dans Ie
cadre de son programme de reduction des couts et
d'optimisation des revenus;
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f) Dmits de proprifte jotellectuelle touchant au
commerce: L'Accord sur les aspects des drolts de propriete
intellectuelle qui touchent au commerce prevoit I'extension
de la brevetabilite apratiquement taus les domaines tech
niques rec:onnus par les pays developpes. Son champ
d'application s'atend aux droits d'auteur, aux brevets d'in·

vention, BUX marques de fabrique ou de commerce, aux
secrets de fabrique, aux dessins et modeles industriels, aux
configurations de circuits integres et (lUX indications geog
raphiques. Les pays africains se trouveront obliges d'ap·
pliquer des legislations nationales strictes conformes aux
normes en usage dans les pays developpes. lis seront
Umites dans leurs dedsions relatives aux semences et aux
brevets et subiront une hausse des coUts pour les medi·

caments, pour d'autres produits et pour les procedes
industriels. Par ailleurs, leurs efforts de developpement
technologique leur coOteront plus cher, puisqu'ils devront
payer pour les droits d'auteur et les brevets;

g) Mesyrgs concernant les jnyestjssgments Ijf:es all

commerce: L'Accord sur les mesures concernant les inves·

tissements Uees au commerce ne permettra que de restre

indre faiblement les investissements etrangers, Les
gouvernements pourront difficilement prendre des me
sures conformes auxexigeoces du developpement national

- necessite d'imposer des pourcentages d'elements d'orig·
ioe locale et d'equilibrer la balance commerdale - et visant
a limiter les activites des investisseurs etrangers. Les pays
africa ins s'inquietent tout particulierement du fait que les
pratiques commerdales restrictives appllquees par les so
detes transnationales (STN) risquent d'etouffer les concur·

rents potentiels qui se lancent dans Jes pays hotes ou dans
d'autres pays en developpement.

236. Les resultats des negociations du Cycle d'Uru
guay, en ce qui touche I'Afrique, demontrent non seule
ment la faiblesse de la position des pays africains en
matiere de negociatlon mais encore les faiblesses struc·
tureUes de leurs economies. Tout d'abord,l'Afrique a pris

part aces negociations en ayant une position d'une
faiblesse evidente. Le continent africain (y compris l'Afri

que du Sud) ne contribue pas pour plus de 3% aux
echanges mondiaux de biens, pourcentage trop faible pour
lui donner un poids dans Ie commerce mondial. Deuxieme
ment, les parties contractantes afrkaines negodaient indl
viduellement au lieu de former un bloc ayant one position
commune, contrairement a ce que faisaient les autres
groupements, notamment l'Union europeenne et la plu
part des pays d'Asie et d'Amerique latine. l'absence de
coordination de la position des pays africains a reduit a
neant l'influence qu'ils auraient pu avoir sur les Hhultats
des negociations, Troisiemement, leurs moyens en ma
tiere de negodation avaient ete affaiblis par Ie programme

de liberalisation du commerce qu'ils avaient deja adopte

dans Ie cadre des programmes d'ajustement structureI
recommandes par la Banque mondiale et Ie FMI.

237. L'Afrique est certes tenue d'accepter dans Ie

principe les resultats des negociations du Cycle d'Uruguay
mais elle devrait neanmoins chercher dans toutes les dis
positions Ie point qui la dispenserait de s'y conformer
totalement ou qui lui permettrait d'en retarder I'applica
tion, jusqu'a ce qu'elle ait reussi a remettre en etat ses

economies et aameliorer sa position concurrentielle, Elle
devrait sollidter de l'Europe une compensation speciale qui
serait consacree exdusivement a la restrueturation de ses
economies, afin de compenser Ie manque a gagner qui
resultera de I'application de l'Accord. Par ailleurs, elle
devrait tirer parti de la disposition prevoyant la possibilite
d'amender la Convention de Lome IV en cas, soit de
negodations cornmerciales multilaterales au sein de l'Or
ganisation mondiale du commerce (OMC), soit d'autres
mesures liees a Ja liberalisation generale du commerce
susceptibles d'entrainer une perte de competltivite des
produits agricoles des pays ACP exportes vers Ie marche
unique europeen. En outre, les pays africains devraient se
joindre a d'autres pays en developpement pour preparer
Ie terrain a des negodations pouvant etre organisees a
I'avenir dans Ie cadre de J'OMC concernant des questions
qui revetent de l'importance pour eux et qui n'ont pas ete
completement resolues durant les negodations du Cycle
d'Uruguay. II s'agirait prindpalement des questions sui·
vantes: a} necessite d'une aide particuliere a la balance des
paiements pour parer aux difficultes susceptibles d'ap·
paraitre durant la transition vers Ie nouveau systeme; et b)

necessite de s'assurer que la cooperation entre l'OMe, la

Banque mondiale et Ie FMI, prevue par \' Accord, sera une
garantie de coherence des politiques commerciaJes,
monetaires et financieres internationales, plutot qu'une
nouvelle source de difficultes limitant la liberte des pays
africains dans la definition et I'application de leurs poll·
tiques,

238, A long terme, si l'Afrique veut tirer profit de la
nouvelle liberallsation des echanges, elle devra proceder a
des reformes afin d'ameliorer sa position concurrentielle
dans de nombreux secteurs et diversifier rapidement ses
economies pour passer du stade des produits primalres en
tant qu'atout a celui de produits manufactures. De plus,
il faudra que s'etablissent des liens dynamiques a I'interieur
des secteurs et entre les secteurs economiques interieurs
de chaque pays. De toute evidence, Ie ressort d'une
participation accrue aU commerce mondial et a I'evolution
technologique mondiale viendra du secteur manufacturier.
Sans une intensification des efforts visant a mobWser la
force collective des pays dans Ie cadre d'une cooperation
regionale et sous-regionale, iI sera tres diffkile de creer ces
liens dynamiques dans Ie contexte de liberte des echanges
que I'Accord issu du Cycle d'Uruguay vise apromouvoir.

239. Dans Ie climat de concurrence cree par cet
accord, i\ sera diffkile d'operer un virement rapide vers une
croissance durable sans un soutien actif de la communaute
internationale qui devra prendre la forme de concessions
commerciales et d'apports financiers accrus, Les institu·
tions internationales comptHentes, notamment !'Organisa

tion mondiale du commerce (OMC), et les partenaires de
la region pour Ie commerce et Ie deve\oppement devraient

s'efforcer d'aider ses pays a mobiliser des ressources ex

terieures et a en tirer parti de maniere effective pour
transformer rapidement leurs economies. Les mesures
d'appui que I'OMC pourrait prendre viseraient parexemple
a faci\iter les investissements et les emprunts en vue de
I'ajustement structurel. Elles aideraient les pays africains a

faire face aux problemes de la balance des paiements et
aux difficultes passageres resultant des retormes, done de



tirer profit de I'application de j'Acte final des negociations
du Cycle. Dans les nouvelles conditions ou ils se trouvent,
les pays africains ant en outre besoin d'apports accrus de
capitaux et de mesures accelerees d'allegement de la
detta. L'OMC pourrait les aider a tirer des avantages du
renforcement des reglementations et des institutions inter
nationales - plutot que d'en devenir des vietimes ~ et
promouvoir ainsi Ie commerce et I'investissement. De plus,
elle pourrait egalement leur faciliter I'acces aux facilites
modernes qui existent pour Ie commerce, aux circuits de
distribution et aux reseaux d'information, ce qui les reno
drait plus a merne de partidper de fa~on effective au
developpement du commerce de services.

4. Participation aux reseaux intemationaux
d'entreprises et interdependance avec Ie
monde

240. L'un des faits les plus remarquables auxquels on
assiste depuis ces demieres annees est la fa~on dont
plusieurs pays en developpement. surtout des pays d'Asie
et d'Extreme-Orient, reussissent adevenir des participants
importants ades reseaux mondiaux de plus en plus nom
breux d'entreprises liees par Ie commerce de biens et de
services et par des courants d'investissement. La plupart
d'entre eux sont en mesure de fournir des installations et
des services ·offshore" ades sooetes transnationales.

241. Le rapport de I'ONU sur I'investissement dans
Ie monde (1993) note qu'en raison de cette nouvelle
tendance, il est plus important que jamais pour les pays en
developpement de se doter de leurs propres moyens hu
mains et materiels. Outre Ie fait qu'ils se seraient ainsi
dotes d'une base pour I'industrialisation et pour Ie develop~

pement des secteurs interieurs de l'economie, ils permet~

traient a leurs entreprises de s'assoder aux STN en etant
moins en position d'inferiorite. (ela se traduirait par une
amelioration de la qualite et du niveau technique de
I'investissement etranger direct qu'un pays hote pourrait
attirer ainsi que de ses perspectives en matiere d'acquisi
tion de technologies. De plus, des pays en developpement
hotes de STN pourraient creer des infrastructures en
amant. dont I'existence est parfois une condition prealable
a I'implantation de STN et faverise, de surcroit, les retam
bees economiques et techniques des aetivites de celles<i.
La mise en place de telles infrastructures est devenue une
tendance marquante dans les pays en developpement.
notamment dans ceux d'Asie et d'Amerique latine, qui ont
reussi arestructurer les secteurs aussi bien de la production
pour I'exportation que de la production interieure pour en
faire des secteurs aplus forte valeur ajoutee.

242. D'apres la meme source, peut-etre apropos de
la plupart des pays africains, d'autres pays en developpe
ment, qui ne presenteraient pas les avantages locaux
recherches par des regroupements regionauxou mondiaux
'd'entreprises, tels qu'une main-d'oeuvre qualifiee, un cli
mat favorable au libre echange @t a!'investissement, une
infrastructure de communication et de transport develop~
pee et des reseaux de fournisseurs locaux sur lesquels les
STN peuvent compter, risquaient d'etre encore plus mar·

ginalises. Ces pays devraient etudier comment definir des
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politiques et les coordonner de fal;on a tirer Ie maximum
de profit du nouveau systeme international integre de
production, ainsi que de I'jnvestissement etranger direct
sous ses formes plus traditionnelles qu'ils pourraient peut~
etre obtenir plus facilement.

243. Dans Ie cadre de I'application de programmes
d'ajustement structurel, beaucoup de pays africains sont
devenus plus ouverts aI'jnvestissement etranger direct. lis
modernisent leur infrastructure mais ont pris un enorme
retard dans la formation de gens competents dans I'exploi
tation et l'entretien de cette infrastructure. lis devront se
depecher dans ce domaine particulier s'ils veulent prendre
une part effective ala mise au pointd'un nouveau systeme
mondial.

5. Intensification des efforts de mobilisation
de ressources

244. Les perspectives en matiere de mobilisation de
ressources pour Ie developpement en Afrique dependront
des resultats des reformes du secteur financier en cours
dans plusieurs pays de la region. Tout Ie mande admet
qu'an devrait s'efforcer bien davantage d'utiliser les mar
ches financiers interieurs pour canaliser la mobilisation et
I'affectation de ressources financ;eres. Alors que les insti
tutions financieres non officielles africaines sont nom
breuses et pleine, de vitalite, leur capacite potentielle de
contribuer au processus de developpement n'est pas ex
ploitee de fa~on rationnelle. Les efforts entrepris jusqu'ici
par les banques centrales pour etablir des relations plus
etroites entre les institutions financieres officielles et non
officielles ont ete 910balement insuffisants. De plus, ce,
banques ant evite pendant trop longtemps de financer les
petites exploitations agrkoles et les micro-entreprises, fais~

ant valoir les niveaux eleves des coats de transaction.

245. Pour la plupart des pays afrkains, les chances
de pouvcir mobiliser suffisamment de fonds exterieurs en
1995 et au-dela semblent plutot limitees. Premierement.
la course a I'aide etrangere va vraisemblablement s'jnten
sifier, Ie nombre de pays africains ou non qui poursuivent
leurs programmes de reforme economique allant en aug·
mentant. De surcroit, les bailleurs d'aide sont plus restric~

tifs dans Ie choix des pays en developpement qu'ils
soutiennent, ainsi que dans Ie choix des programmes et
des projets qu'ils financent. Deuxiemement, Ie dimat
mondial de competition commerciale qui naitra de I'appli
cation des dispositions de I'Accord issu du Cycle d'Uruguay
risque de creer des entraves supplementaires aux efforts
deplayes par les pays africains pour devenir competitifs sur
les marches internationaux de produits de base et pour
gagner suffisamment de devises etrangeres pour financer
leur developpement. TroisiEm'\Ement, les gouverneurs du
FMI etla Banque mondiale ne s'etant pas mis d'accord lors
de leurs dernieres reunions, tenues a Madrid (Espagne),
pour une nouvelle allocation de droits de tirage spedaux
(DTS) permettant d'accroitre les liquidites mondiale" les
pays en developpement ne peuvent pas s'attendre a un
allegement de leurs difficultes en matiere de devises et de
balance des paiements. Chose plus importante encore, ce
desaccord traduit une divergence de vues parmi les grands
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pays developpes sur la question de savoir si les liquidites
deja en circulation sont suffisantes ou non pour financer
Ie redressement de I'economie mondiale.

246, S'iI appartient aux pays africains d'exploiter

toutes les possibilites d'accroitre Ie volume des apports de
reSSQurces exterieures, ils dcivent malgre tout etre con
sdents des entraves et des difficultes qui risquent de limiter
leurs resultats. La course aux capitaux etrangers devient
de plus en plus acharnee et les nations beneficiaires pour
raient en fin de compte perdre dans d'autres domaines
plus que ce qu'Us gagnent en termes d'augmentation des
apports financiers. La rarete relative croissante des capi
taux etrangers les rend chers; quant a leur mobilite
phenomenale - voire leur instabilite - , eUe les rend difficiles
aacquerir et amaitriser.

247. Telle etant la situation, les gouvernements afri

cains doivent intensifier la mobilisation des ressources
interieures et faire en sorte que les investissements dans
leur ensemble soient faits de fal)on rentable. L'objectif
d'une croissance autonome, bannie-re sous laquelle les
pays africains se sont ranges dans Ie cadre du Plan d'action
de Lagos, est peut-etre devenu inaccessible car iI est de
venu plus difficile d'acceder a des capitaux etrangers. Les
populations africaines et leurs gouvernements se trouvent
face a la f01s a de nombreux defis et a de nombreuses
possibilites. 5'i/s veulent etre a la hauteur de la situation,
ils dOlvent creer un dimat favorable en instaurant la sta
bilite politique et en adoptant des politiques economiques
adequates.

248. Les populations doivent s'employer a elever
I'epargne interieure et les gouvernements doivent les aider
en redoublant d'effort pour mobiliser des fonds par Ie biais
de politiques budgetaires, monetaires et commerciales et
de politiques de taux de change adequates. II faudrait
developper les institutions financieres en les disseminant

partout dans les pays, notarnment dans les zones rurales
au lieu de perpetuer Ie desequilibre actuel en faveur des
villes. les pays doivent intensifier les efforts pour diversifier
leurs exportations afin de creer des ressources supplemen
taires en devises.

6. Annulation du fardeau de la dette

249. Lorsqu'on pense a une eventueUe solution au
probleme de I'endellement de l'Afrique, il y a lieu ala fois
d'esperer et d'etre pessimiste. les faeteurs d'espoir se
trouvent dans les declarations faites par la communaute
internationale dans diverses instances, notamment au
Sommet du Groupe des Sept aNaples (Italie), au Sommet
du Mouvement des pays non align.. aJakarta (Indon,;sle)
et aux reunions des conseils des gouverneurs du FMI et de
la Banque mondiale. La communaute internationale et les
pays africains se sont accordes a reconnaitre que des
efforts supplementaires devaient etTe faits pour ramener
la dette active de la plupart des pays africai ns ades niveaux
tolerables et, que pour etre durables, les solutions envis-
agees devaient necessairement prevoir des conditions plus
jiberales de l'tkhelonnement de la dette ainsi que I'annu
lation de parts plus significatives de I'encours de la dette.
Toutefois, il restait encore deux points a resoudre: la
recherche de solutions durables devait-elle se faire au cas

par cas au a l'echelle sous-n?gionale et/ou regionale et
queUes conditions devaient alors assortir I'allegement de la
dette? Ce sont les questions qui preoccuperont les pays
afrkains et fa communaute internationale en 1995 et
au-dela. Le pessimisme, quant a la question de savoir si
une solution durable pourra etre trouvee au probleme de
I'endettement de "Afrique en 1995, est dO au manque
d'empressement de la communaute internationale apren·
dre les mesures voulues, alors que toutes les parties sont
d'accord sur ce qui devrait constituer les principaux
elements d'une solution durable. Ce point semble etre

desormais la seule pierre d'achoppement.
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Tableau 1. INDICATEUBS DE BASE
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Tableau 2. Produit interieur brut (prix de 199m

Produit interieur brut Taux de croissance
Sous-region/Pays En millions de dollars (aux mix de 199m

1980 I 1985 I 1993 1994 19~. 198:. 1994. ~ .' .~~ .:~~. :"~;" ~*WlMMt*mtl¥r:£~rtI1rtt !~iWt:~:n~··:· .~.~~~ ttf~i"'~:- ffi1*m~K ." .... kl2t*~lx~ ..·~ ·.:?tP~~r••
A1£erie 44913 56396 56649 57067 1.7 0.1 0.7
EllVllte 33511 47029 52642 54063 3.5 1.6 2.7
Libve 27834 27346 29161 29541 0.4 O.Q 1.3
Maroc 17336 20434 25924 27790 3.4 3.5 7.2
Soudan 8175 8356 10459 10639 1.9 2.7 1.7
Tunisie 8035 10575 14729 15687 4.9 4.5 6.5

;;:' :. V~~··· ~. ":.. ....' t~tI1jt~¥?~A@t;tWm~Wf%lg ij:i~~r~Jfillll~~fi~"...--- . tJlt~tf*f .~:.: i ;~~ttJrittltitJ. :«

Benin 1483 1717 2085 2183 2.8 2.7 4.7
Burkina Faso 1553 1978 3005 3174 5.2 5.4 5.6
Cap-Vert 242 287 409 433 4.2 4.7 5.9
Cote d'Ivoire 10548 10130 9747 9823 -0.5 -0.3 0.8
Gambie 242 215 354 333 2.3 5.0 -5.9
Ghana 5070 4983 7006 7568 2.9 4.8 8.0
Guinee 2111 2306 3031 3176 3.0 3.6 4.8
Guinee-Bissau 140 155 281 289 5.3 7.2 2.8
Liberia 2416 2305 1797 1184 -5.0 -7.1 -34.1
Mitli ~ 1981 1994 2665 2770 2.4 3.7 3.9
Mauritanie . 970 927 1154 1202 1.5 2.9 4.2
NilreT 2499 2343 2399 2468 -0.1 0.6 2.9
Ni£eria 35053 30013 38851 39667 0.9 3.1 2.1
Sene.,.al 4470 4944 5784 5861 2.0 1.9 1.3
Sierra Leone 798 783 793 814 0.1 0.4 2.6

- ~........ 0.1 0.5 6.6
"'.' .... '. '.-x '?:. . :~.':. ~>':~-··..~tmf;tfw~.rf •~~:~ ..

"',' .....
."'" . ,.

Burundi ~1 903 1TI9 1402 5.4 5.0 1.7
Cari'leTOlm 7828 14385 10124 9970 1.7 -4.0 -1.5
ReD. centtafricaine 1329 1479 1478 1562 1.2 0.6 5.7
Tchad 826 1078 1394 1455 4.1 3.4 4.4

~~----- ---
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Produit int6rieur brut Taux de croissance
Sous-region/Pays En millions de dollars laux om de 1990)

1980 1985 1993 1994 1980-84 1985-94 1994
Conl!o 1717 2878 2978 2872 3.7 -D.O -3.6
Guinee eouatoriale 142 143 167 168 1.2 1.8 0.6
Gabon 5096 6294 5720 5816 0.9 -D.9 1.7
Rwanda 2072 2389 2631 1359 -3.0 -6.1 -48.3
Sao Tome & Princine 84 77 55 56 -2.9 -3.5 1.8-, 7834 8477 6216 5759 -2.2 -4.2 -7.4

.$~~¢/ .;, :~*I:" .~ .. Mh;:"y;\;", ,*'iit;,.. ~".1:9:. ",
U:"*"",.

Anl!ola 8150 8940 9061 8529 0.3 -D.5 -5.9
Botswana 1224 2105 3854 3949 8.7 7.2 2.5
Comores 193 229 261 269 2.4 1.8 3.1
Diibouti 421 445 477 479 0.9 0.8 0.4
Ethionie 5ClAA 5043 5516 5637 0.8 1.2 2.2
Kenva 5759 6829 8820 9044 3.3 3.2 2.5
Lesotho 384 413 660 651 3.8 5.2 -1.4
Madal!ascar 2722 2591 3028 3094 0.9 2.0 2.2
Malawi 1382 1612 2052 1851 2.1 1.5 -9.8
Maurice 1462 1823 2988 3192 5.7 6.4 6.8
Mozambillue 1363 1064 1342 1369 0.0 2.8 2.0
Namibie 1986 1942 2383 2590 1.9 3.3 8.7
Seychelles 272 291 394 394 2.7 3.4 0.0
Somalie 555 632 539 426 -1.9 -4.3 -21.0
Afrioue australe 86484 95061 103863 109149 1.7 1.5 5.1
Swaziland 365 491 985 982 7.3 8.0 -D.3
T

.
e 1961 2076 2746 2827 2.6 3.5 2.9

Oul!anda 2562 2872 4213 4516 4.1 5.2 7.2
Zambie 3807 3970 3569 3603 -D.4 -1.1 1.0
Zimbabwe 5049 5949 6781 7095 2.5 2.0 4.6

Source: Secretariat de 1a CEA
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Tableau 3. Indjcateurs du secleur iIificole

Terres arables Production
~m~ re~m

Sous-region/Pays I-Jh~i~!tlt:....--I-----'!!W~~!2lIIID...-+-~~il.2~R1=~!L+.!Kl~~~ll!!!:4.:OOl~~~l!!fi

.:;:..~. ··~··~~~:~~i:f.m%lg]tM¥WM f';%~At:~#hg;. . .;
46.7
19.7

0.29 3646 99.0 53.8
0.20 87 100.6 11 .6
0.17 3351 104.9 22.9
0.12 751 95.7 51.5

GuiJree-Bissau
Li~ria

Mali
Mauritanie
Niller
Nil!eria

0.341 130 1 108.3 I 104.51 170.01 66.2
0.141 5691 98.9 I 63.31 40.01 66.8
0.21 I 1220 I - ~ll 91.11 219.8 1 24.5
0.10 1 323 1 86.5 I 79.1 1 34.6 I 168.8
0.44 I 980 I 67.9 I 77.3 1 273.91 18.5m 12922 1 100.71 125.~ 109.0 I 7.0
0.30 1156 109.5 _ 26,4 11M 107.0

Sierra Leone 1 0.15 I 238 1 94.0 I 79.4 I 109.3 1 44.0
67.5

'. 'j,wt,· i:.:··:S\y~~W {i! "," ~~~;. ·~fi.~$:~~~)~·«··~-· .'~

Burundi
Cameroun 1 0.57 I 3007 I 95.6 I 74.9 I 73.4 1 46.2
ReD. centrafricaine 1 0.63/ 734 1 89:51 93.0 I 23.4 I 8.8
Tch~ - I ().55 1 559 1 21~1 102.61 156.2 I 13.1



Sous-region/Pays

COnl!O

Comores
Diibouti
EthiQDie
lCPnVSlI

Lesolho
MadaJ!:ascar
Malawi
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Terres arables Production agricole
(en ha par (en millions de dollars.
habitant' aux'x de 1980

1991 1994

~ 3361 97.9\ 91.31 11.41 43.0
0.62 79.... .. 26.1

60.1
2.7

67.2

.-;t.4?i#b1Jl[rtt.. ' . ~+Mj#MMH~M{Wt .- /Wj*lf{wt~iWw:·· p
33.6
79.R

0.171 107 1 87.1 I 81.91 24.01 83.4
4.96 I 13 I .. I .. 1 .. I 171.1
0.261 2231 1 88.1 I 81.91 132.4 I 16.1
0.10 I 2149 I 100.5 I 99.81 119.8 1 14.0
0.18 1 70 I 83.9 1 55.41 47.5 I 57.1
0.24 I 972 I 96.5 I -.-81.6 I 204.21 9.5
~ 5131 84.1 I 56.21 67.0 I 12.5
·010 147 1044 114."\ 1.R 1701

Mozambioue 0.22 537 91.2 61.3 15.9 33.7
Namihie 0.43 325 72.3 65.2 20.9 ..

lelles 0.09 16 _.. .. 0.0 214.1
SomaIie I 0.11 1 360 I 001 001 21.9 1 22.2
Afrioue australe 5283
Swaziland 71.1
T
o anda
zambie

f:4PT- }~ >~~i¥J:';:; . .
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Tableau 4. Production eI consommaljon de certajos prodyjts AnemI!UrJ!!fl!!, 1992

Production d'elecbicitll Consommation d'6nergie Besolns
par type marehande energetiques

Sous-tegiOf\lPays (en miltions KWJh\ ~~ Total totaux
Eneraie Ihennal H ro-elecb'icit8 Total habitant 1'000 Tons 11'000 Te . ules

..... ..:::,~.~- :1f.~~wwm ·C'\F'·· ;',Wif¥lr ... 'i1'li@f;10%F
-Akierie 18087 199 18286 1594 42000 1251

35300 9700 45000 704 38612 1251
Ubve 16950 0 16950 3458 16858 512
Maroc 9344 981 10325 405 10661 326
Soudan 385 940 1325 61 1634 274

""lWi@1%Ml;1lfitWm;i@
5660 90 5750

•• 211~1M#ffitMttM_••II~._:.fJMW¥1.i1~*={ ". .; Mt.1.UMf::T'· J< ~#@}~@&¥~t¥{· ",: ",;.
Benin 505 47 229 57
BUl1<ina Faso 195 0 195 28 266 95
Cao-Vert 37 0 37 133 51 2
Cote d'ivoire 785 1065 1850 209 2697 188
Gambia 71 0 71 104 94 12
Ghana 42 6110 6152 140 2235 217
Guinea 345 186 531 83 506 51
Guinee-Bissau 41 0 41 98 99 7
Liberia 300 160 460 55 151 54
MaD 126 187 313 23 230 62
Mauritanie 120 26 146 621 1331 39
Niaer 171 0 171 59 487 63.
Niallria 8600 3200 11800 207 23897 1742
senecal 762 0 762 151 1170 83
Sierra Leone 230 0 230 40 In 36

I~
55 5 60 78 292 19

:? : .~.' ".. . '.~:., '®IiW{tWi~i%${U%\1tf0'~~' ·1;~~y~.· :11 :t<.::".. Y., "..-g«{;" ",' ·~fi~:~t.;~: . \~1W . • :,:W'" ~': ::~..::. .:W£W1!s·,", :tv..v.. .'

Burundi 2 105 107 18 106 48
Cameroun 75 2645 2720 99 1211 150
Bee. oentrafricaine 18 78 96 35 112 33
Tchad 85 0 85 21 122 39
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Source: UN. Energy Statistics Yearbook, 1992 et secretariat de la CEA.
... =Non djsponjble.

Production d'electrici!e Consommation d'energie Besoins
par type marchande energetiques

Sous-regioniPays (en millions KWh! Kilogrammes T01aI totaux
Eneraie thermal HYdro-electricite Total ear habitant COOOTons) ICOOO Teraioules

Conao 3 425 428 336 795 45
Guinea eauatorlale 17 2 19 152 56 6
Gabon 207 712 919 855 1058 59
Rwanda 4 181 185 30 224 59
Sao Tome & Principe 7 8 15 290 36 1
zaire 163 6017 6180 64 2534 468
~.Il$.~'··I'·'Wj .:. f

,.
,"J .',;. .,

ala 480 1375 1855 91 896 82
Botswana ... ... ... ... ... ...
Comores 14 2 16 53 31 1
Djibouti 180 0 180 1296 605 18
EthiQDie ... '" '" ... ... ...
Kenva 158 1099 1257 29 1519 4n
Lesotho 419 2796 3215 113 2851 469
Madanascar ... ... ... ... ... ...
Malawi 249 320 569 38 487 92
Maurice 16 776 792 36 3n 107
Me ue 812 113 925 583 640 36
Namibia 440 50 490 33 496 162
Sevchelles ... ... ... ... ... ...
Somalie 109 0 109 986 71 2
Afriaue austra1e 258 0 258 ... ... 85
Swaziland ... ... ... ... ... '"

Tanzania 200 216 416 ... ... '"

Ouaanda 277 624 901 35 963 352
Zambia 6 780 786 28 528 147
Zimbabwe 40 7740 n80 201 1740 182

_ 5880 3120 9000 721 7634 286
", w ." "'. ·~·::':~:-:~~W}~t:}t~AWt.;Mt.%fl1il\ aj%ili%Wi~ ~$tM%t\ft¥~ mtl%it~~ '. .. .::' Mtttit/:t." ," ":' .... :~ ~ffi1t_ '~i:¥.tMg{}K{);· . .... .
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Tableau S. Commerce de P18ICTT 'S: yaleur et tmI! cie croiyapM

Exportations Importations Balance commercial.
Ex\1011Blions IImportations

667510330

1992 93/92
..':{..:.:~:;

23.512150

Sous-region/Pays
1988

···'··it{i%1f:dtthj~H$Mt: :illi . .~~

7620
Egvote 1 2n0
Libye I 5653

3624

3055

22H.
3977

3300

~
3424

9378

2lli
4337

74751 73581 -66081 -44201 -40581 3.61 8.0 I -4.71 -1.6
8100 12

6693 -2.7
427

Thnisie....
Btnin
Burldna Faso

213 185 949 -415 -15.4
-1992 9.7

-239 -2.6
-367 2.1

CaD-Vert 31 41 41 1061 1731 173/ -\031 -1691 -16915.91 0.0110.310.0

Cole d'Ivoire 2691 -11.8
83 54.7

Ghana 8811 9861 1020 I 9931 14571 16611 -1121 -4701 -6411 3.0 I 3.41 10.81 14.0
GIIiOOe 651 1 6201 9931 641/ 770 I 7581 \0 I -1501 2351 8.8 1 6021 3.41 -1.6

GIIiOOe-Bissau 16 1 71 161 60 I 83 1 541 -441 -771 -381 0.1 1 146.21 -2.21 -355

Libtria 3961 200 I 160 / 2361 1501 1881 1611 501 -281 -16.61 -20.01 -4.5 1 25.0
Mali 2521 3391 3441 3591 4831 4641 -1081 -1441 -1201 6.4 I 13 I 5.21 -4.0
Mauritanie 4381 4071 3301 3491 4611 3441 891 -551 -141 -5.51 -18.9/ -0.31 -25.4
Nilrer 3691 2661 2831 3931 2661 2441 -241 -11 39 1 -5.1 1 6.71 -9.1 I -8.4

Nil!:tria

Sierra Leone

6875 -5.0
679 -7.9
\021 1501 361 1371 140 I 241 -351 101 121 -18.81 -76.0 I -29.21 -82.6
435 322 215 505 418 249 -69 -96 -34 -13.2 -33.4 -13.2 -405

. f/t,41t;iin1iiihNt\mR, 6631 6284 6140 5083 3532 4041 1548 2752 2099 ·1.5 -23 -4.5 14.4
Burundi 132 80 75 179 182 173 -47 -102 -98 -10.7 -65 -0.7 -5.0
Came -5.7
Reo. centrafricaine 92.6
Tchad 1 1461 1821 1361 2281 2431 2011 -831 -611 -661 -1.41 -2551 -2.51 -17.2



Exportations hnportations
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Balance commerciale

Sous-regionJPays
1988 1992 1993 1988 1992 1993 1988 1992 1993 93192

Conon 843 117Q 1108 523 438 491 321 741 617 5.6 -6.0 -1.2 12.0
Guinee eouatoriale 45 28 72 37 48 63 8 -20 9 9.9 160.1 11.5 32.1

Gabon 1196 2259 2150 791 886 845 404 1373 1305 12.4 -4.8 1.3 -4.6
Rwanda 108 67 67 258 200 200 -149 -133 -133 -9.2 0.0 ·5.0 0.0

Sao Tome & Princi"" 12 5 6 18 25 31 -7 -20 -25 -11.9 13.0 113 22.6
zaire 2178 427 1106 1645 362 792 533 65 314 -12.7 159.2~

~ ":~ .. ':-:\;'~J ti~1W~;"":"«";"~:_:: @1:<'~' ·~·,···~x ~ur':"'" .'~ ~hfr ..,.....':. 9tf" . 0/.. " . ~-.~. )<~.: .: ," ~ "1~~j~fr':;~':~:-\ ;:..[~~ *ift':'::~
ADl!ola 2491 3805 2854 ·1372 1400 1337 1119 2405 1517 2.8 -25.0 -0.5 -4.5

Botswana 1475 2312 1584 1017 2069 1438 458 243 146 1.4 -31.5 7.2 -30.5
Comores 22 22 21 53 62 81 -31 -40 -60 -0.3 -4.1 9.0 31.1

Diihnnti 23 58 58 181 442 442 -158 -384 -384 20.0 0.0 19.5 0.0
EthioDie 400 170 243 956 993 785 -556 -823 -542 -9.5 42.8 -3.9 -21.0

Kenva 1070 1381 1343 1699 1565 1446 -629 -184 -102 4.6 -2.7 -3.2 -7.6
Lesotho 64 109 134 559 933 912 -496 -823 -778 16.0 22.7 10.3 -2.3

Madagascar 284 328 240 319 466 459 -35 ·138 -219 -33 -26.8 7.5 -1.5
Malawi 297 413 423 253 442 316 44 -29 108 73 2.4 4.5 -28.6

Maurice 1001 1290 1303 1163 1476 1546 -162 -186 -243 5.4 1.0 5.9 4.8
Mozambiaue 103 139 132 662 770 860 -559 -631 -728 5.1 -5.0 5.3 11.7

NaoJibie 947 1318 1305 919 1286 1130 28 32 174 6.6 -1.0 4.2 -12.1

.~vc""'ll". 32 48 51 138 167 165 -107 -l1Q -114 9.9 6.3 3.5 -1.5
Somalie 58 76 76 216 87 87 -158 -11 -11 5.3 0.0 -16.7 0.0

Afrim." 21991 23645 23925 17462 18297 17980 4529 5348 5945 1.7 1.2 0.6 -1.7
Swaziland 466 608 651 441 698 775 25 -90 -124 6,9 7.1 11.9 11.0

T.n7.n;e 272 416 346 692 1348 1102 -420 -931 -757 4.9 -17.0 9.8 -18.2
Ouganda 266 151 197 524 422 475 -257 -211 -278 -5.9 30.1 -1.9 12.5

'e 1189 1100 1013 .687 810 802 502 290 211 -3.2 I . -7.9 3.1 -1.0
Zimbabwe 1665 1528 1609 1164 1782 1487 501 -255 122 -0.7 5.3 5.0 -16.6

~~W···· ...:::;", -'"::-:"N::' ~;~~." .' ::. wall. t~q_WWf'i~i wr.I\UFiri ff.lm~1~
Source: lotemational Financial Statistics, FML Secretariat de 18 CEA.

,
I
1
I
I

f
-~,



Sous-regionIPays

Burnl
cameroun
RElP. centrafricaine
Tchad
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Tableau 6. BatiQS de 13 de!Ie publigue extilrieyre at du service de !a delle. 1993

7.2
7.0
4.4

30.0
12.7
22.8
12.8
11.1
14.0
6.1

272
31.3
16.8
9.0

12.1
8.4
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Source: Calcula du Secretariat de IaCEA d'apres Banque mond/ala. World Debt Tables 1994-1995 at divers autres sources.
• XBS =Exportations de biens et services.

Encours de la dette En Montant Service de la dette
Sous-regionlPays (en millions de dollars) pourcentaga (an millions En pourcentage En pourcentagE

A Ionaterme A court tenne Total duPIB de dollars) duPIB duXBS'
Conao 4097 974 5071 187.6 126 4.7 10.6
Guinea eauatoriaJe 219 49 268 129.3 1 0.5 1.6
Gabon 2889 928 3817 65.5 147 2.5 6.0
Rwanda 836 74 910 56.3 6 0.4 5.0
Sao Torre & Princine 226 28 254 635.0 3 7.5 25.0
Zaire 8769 2511 11280 188.0 28 . 0.5 1.5

Anoola n27 1928 9655 156.3 153 2.5 5.3
Bo1swana 666 8 674 20.6 88 2.7 3.2
Comores 169 15 184 73.6 3 1.2 5.9
Djibouti 192 33 225 59.2 10 2.6 2.8
EthiODie 4530 199 4729 140.7 69 2.1 9.0
Kenva 5721 1272 6993 125.6 652 11.7 28.0
Lesotho 472 40 512 65.8 32 4.1 5.5

ascar 3920 674 4594 136.3 69 2.0 14.3
Malawi 1724 98 1822 99.5 74 4.0 22.0
Maurice 884 115 999 32.1 127 4.1 6.0

'us 4668 596 5264 373.3 n 5.5 20.7
Namibie 53 15 58 2.3 0 0.0 0.0
Sevchelles 138 25 163 34.7 18 3.8 6.4
Somalie 1897 604 2501 357.3 0 0.0 0.0
Alrioue australa 9434 5407 14841 13.3 4239 3.8 15.4
Swaziland 218 8 226 22.5 24 2.4 3.8
Tanzania 6746 m 7523 360.6 155 7.4 25.1
Quganda 2617 439 3056 95.5 302 9.4 121.3
Zambie 4679 2109 6788 204.9 349 10.5 32.8
Zirnbabive 3287 882 4169 1042 627 15.7 32.3

,. ":~:~<~':':~F" "Xx<~ "...:'"'" <~~,.. ~~:~"::' .,,:~.,<,: ;:;.::. <;'~::>:"l%f®M ttt%_ \I~~if&f:~ . ~ %0( ...... ,': :01tB;tt?'fjQ%tWfkJt~~m@WmgKt\tt*tS!ftt u_ .,.x..
. ,~
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Tableau 7. Indieateurs sociaux - Education

Taux Taux Taux Taux NOl!1brede
d'inscription d'inscription dans d'alphabetisation d'a1phabetisation scientifiques·ti de

Sous-regioll/Pays scolaire Ie primarie des femmes adultes des adultes teclmicienspour 1000

==_=~1~_= 1".:,.-~¥iM?JW~

ElM>te I 66 I . 101.0 I 34 I 48.5 '. ..... I 6.0
Libve I.. I .. I 50 I 62.5
"".~ I 37 I 66.0 I 38 I 49.5 I "

sOUdan I 27 I 49.5 I 12 I 27.5 I 0:4
116.5

,·'~t::nt\W::::~W*W&$Mi&Y '~f¥f:M:{;'- t1iffMtM114 ~1hMtdt ~it.:4t¥A#t1M·

30 58.5 16 24.0 "
Burldna Paso 17 37.5 9 18.5

·54·

Cap-Vert
Cote d'Ivoire
Gamble
Gbana
Guim!e
GuInre-Bissau
Liberia
Mali
Mauritanie
Nbzer
Nil!6rta
SI!n6l!al
Sierra Leone

~"".""'(0%""'.""'.-""!!@""':%
.Burundi

. 'CameroWl
I Reo. ceDI

. Tchad

"~:'~~::

49
37
29
46
19
25

25
14
37
30
29

~,

30
..,g

35,Q

'''''''t";;k"..

69;5 I 40 I 53.5
0.0

76.5 . I 51 I 60.5 I 1.5
37.0 I 13 I 24.0
59,S I 24 I 37.0
39.5 I 29 I 39.5
25.5 I 24 I 32.5
55.5 . t 21 I 34.0
29.0 t 17 I 28.5
70.5 I 40 I 51.0 I 1.0-
58.5 _ L 25 I 38.5
47.5 I 11 I 21.0
110.5

.«!ell':::::ll.,.!!!..ll:"_!!'~$",;;:~!!:~:.b~m!1m!1i!!'i!!

70.0
101.0 I 43 I 54.5
68.5 25 38.5
';.0; 1\ - - :t- - - 18 - - r ~no



Sous-region/Pays

Gabon
Rwanda
Sao Tome & Princioe

42.5

75.5 ..
~ ~*fM*iw~t~~g~#&1{MM;' ~ :t:~·tt~ ." .8:~~:dMkUt:(~ ~ l*'L>:h~m;~·;~;

I 91.U I 29
Botswana I 64 I 118.5 I 65 74.5
~mo~ I ~

Diibouti I 24 0.1
Etlllome I 17 25.0 16 24.5
Kenva I 58
Lesotho I 58
Madal!ascar I 40
Malawi I 38

95.0
106.5
92.0
66.0

59

88
34

69.5

80.5
49.5

1.4

Maurice I 57 106.0 75 80.0 3.4
Mozambiaue I 24
Namibie

59.5
119.0

21 33.0

Seychelles 3.8
Somalie I.. I _ 11,5 _ _ _ J _ 14 '_].5.0
Afriaue austl'llle I.. I _.~ _ _ I _ 75 I 76.5
Swaziland I 64 , . .. _ • .. , ..
Tanzanie _ _ _ _ _ _ _ L 32 I 69.0 J _ 31 L _ .46.5
OUganda I 41 1 __ 2LD J __ 35 L_ 48.5
Zambie I 47 I 965 _ J~ 65 I 73.L _ I 4.4

o--~----------- --,.....------.....--------......--------
119.0

~ ,.:::.\$;:;.:.~:-.;"~~;?~~.. " :., . .<{*"1-\,1' .~~ .'·%1:..wP~%~t: . .Jm1}'~~
Source: UNICEF. Ia situation des enfants dans Ie monde. 1995; PNUD. Rapport mondial sur Ie deve!oppement bumain, 1994.
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Tableau 8. Indicateurs sociaux - sante

Nombre d 'habitants
pour un medecin

1990

Taux de mortalilt
infantile

1993
(pour 1000)

Esperance de vie
(Anm!es)

\992

62 87 144 54 14290
64 99 175 71 33330
90 ... .,. 12 5130
69 89 120 .. 16670
60 ... ... '" 11690
74 103 170 54 25000
59 133 226 64 ooסס5

58 139 235 39 7260
73 14'
61 120

e I 64 116
62 191
70 114
65 63 I 120 I 47
57 164
73
I,'"

B 65
Cameroun 74
Re . centrafricaine 63
Tchad - - - - 63

Sous-region/Pays



I
,

1

!
I
I
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Esperance de vie Taux de mortali!\! Acc~s ~ l'eau Nombre d 'habitants
(Annees) infantile mortalite potable pour un medecin

1992 1993 (- 5 ans) 1990 1990
Sous-region/Pays (pour 1(00) 1993 (oour 1000) . (DOur 1(00)

(oour 1(00) INDlCE NORTH=l00*
Conl!'O 69 82 109 21 8320
Guinee eauatoriale 63 '" .., ... ...
Gabon 53 93 154 '" 2790
Rwanda 62 81 141 66 ooסס5

Sao Tame & PrincinP ... 1940
Zaire 69 120 187 33 ...

ii)~fMMlii@~~Wf:j[1@*W}K
<.

Angola 61 170 292 34 14290
Botswana 81 43 56 ... 5150
Comorcs 74 ... ... ... 12290
Diibouti 65 ... ... 86 4180
Ethionie 62 120 204 28 33330
Kenva 79 61 90 50 71430
Lesotho 80 107 156 48 18610
Madal!:ascar 55 110 164 ... 8330
Malawi 60 141 223 ... ooסס5

Maurice 93 19 22 100 1180
Mozambiaue 62 164 282 ... ooסס5

Namibie 78 62 79 .. 41i?0
Seychelles ... ... ... ... 2170
~omaIie 1i2 12~ 211 .. 14290
Afrioue australe 83 53 69 ... 1640
Swaziland 77 ... ... ... 18820
Tanzanie 69 108 167 51 '13310

Omranda 57 111 185 15 25000
7"mhi.. 61 114 2m 48 11110
Zimbabwe 75 58 83 ... 62500

Source: UNICEF, 1. situation des enfants dans Ie moode, 1993; PNUD, Rapp6rt monilial SID' Ie developpementbumain, 1993.
"Tons les chiffres sont exprimes par rappon al 'indice NORTH moyen. qui esl "tabli a100.

Plus Ie chiffre est petit et pIns grand I'kart, plus Ie chiffre se rapproche de 100, plus faible est l'ecart
el un chiffre de 100 +indique que Ie pays esl mieox que l'indice NORTH moyen.

(




