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RESUME

L'tconomie africaine a pour la deuxitme fois
depuis Ie d6but de la d6cennie enregistrt en 1995 son taux
de aoissance annuel Ie plus elevt. Le produil interieur
brut (PIB) de la region a augmentt de 2,3%, compart au
ehiffrerevistde2,1 %pour 1994etde 1,8%en 1993. Vne
autre indication de l'amelioration de la performance
economique et du redressement de la region a ett la
croissance positive (2,4% en 1995) du PIB des 33 pays
africains les moins avanres, aprt. trois ans de dtclin
continuo En dtpit du redressement modeste indiqut par
la aoissance plus rapide du PIB, Ie revenu par babitant
est lOujours en declin et de nombreux pays d'Afrique
enregistraient encore des taux Irt. foibles de croissance.
en raison de la persistance de contraintes structurelles.

L'amelioration de la croissance globale de la region
masque del; variations considerables entre les rtsultats
teonomiques dans les sous·rtgions et les divers pays
d'Afrique. Lessous-regions de r Afrique de I'Ouestoinsi
que de l'Afrique de I'Est et de l'Afrique australe ont
enregislre des taux de aoissance suptrieurs ala moyenne
regionaJe en 1995 grllce aI'amelioration des resultats des
secteurs agricole et minier. En Afrique de I'Ouest qui a
connu une forte reprise, Ie PIB a augmentt de 4, I % en
1995, conlre uoe progression de 1% seulement en 1994
tandis qu'en Afrique de I'Est et en Afrique australe, Ie
PIB a augmente de 3,3% contre 2,9% en 1994. La crois
sance du PIB est demeuree faible eo Afrique centrale,
limitte a 1,1 % seulement, alors qu'elle a diminut en
Afriquedu Nord, passant de 2,9% en 1994 a1% en 1995.

Sur Ie plan interieur, Ie redressement modeste de la
production regionale est essentienement dil ala bonne
performance des secteurs manufacturier et minier.
L 'amelioration du secteur minier est dueaI' expansion de
la capacitt, ala suite d'une r<!forme et d'une renovation
extensives et d'lIDe augmentation des COutS mondiaux
tandis que la croissance du secteur manufacturier est due
essentiellement II un meilleur approvisionnement en fae
teurs de production lucaux et ades amtliorations pour ce
qui est de l'imporlJltion des matihes premitres. L'ngr!
culture africaine, pierre angulaire de I'economie afri
caine, ne s'est pas bien comportte en 1995. En valeur
lijoutee, Ie taux de croissance a diminut, passant de 4,2%
en [994 a [,5% en 1995, ce qUi a rondu la situation
alimeotaire plus precaire, lOut sptcialement dans Ie'
regions du continent touchtes par la seeberesse ou en
proie aune guerre civile prolongte.

Sur Ie plan ex!&ieor, les recettes d'exportation se
soot accrue, de II.!% en [995 contre 4,9% en 1994. En
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dtpit de la reprise continue des recelles d'exportation, la
part de I' Afrique dans Ie commerce mondial a continue
dechuter, passant de 3,1% en 1990 a2,2% en 1995. La
perte de la part de marcht esl due dans I'ensemble a la
dependance excessive a I'tgard d'une gamme ttroite de
produits primaires, a la falblesse de lademandemoodiale,
a la dettrioration des prix ainsi qu'A la concurrence
acbarnte de la parr de nouveaux producteurs exterieurs A
la region. La plupan des pays africains demeurent tribu
laires des m~mes produits primaires depuis les anntes 60,
la structure des exportations n' etant pas du tout diversi
fiee et ayanl des effets ntgatifs sur les recettes en devises
ainsi que sur Ia part de marcht!. Pour regagoer et accro'tre
leur part de marcht et faire des exportations un moteur de
croissance, iI est absolument neressaire que les pays
africain, mettent en place une politique pour diversifier
leur base de production et transfonner graduellement leur
production en produits uaitts et manufacturts.

Le probltme de I'endettement exttrieur de I'Afri
que s'est aggrave en 1995, I'encours rota! de la dette
augmentant de 4,1% pour se situer a322,4 milliards de
dollars E.-V. en 1995. L'investissement direct etranger
(IDE) vers l'Afrique n'a pas augmentt considerablement
bien que Ie taux de . 'ndement de I'IDE en Afrique soit
demeure parmi les p .s eleve du monde. Tandis que Ie
montant des apports exltrieurs au continent dans Ie
compte portefenille demeure linure en raison des graves
contraintes sur l'investissement en capita! et du sous
dtveloppement des marchts de capitaux en Afrique. II
est de plus en plus clair que Ie reglement du problOOle de
la dene de I' Afrique est une condition preaIable A ia
relancede I'investissement eta Iarealisatioo d'un 'lUIX de
croissance eieve durable du PIB et les gouv..dements
africains devraient chercher energiquemenl, de concert
avec Ies pays et les organismes creanciers et avec Ie
soutien aetif des partenaires dans Ie dtveloppemen~ des
solutions concretes et durables II ce problOOle.

La crise dans Ie secteur social esl devenue plus
profonde en 1995, comparte aux annees prtcedentes.
L'aceroisscment rapide de In population par rapport ala
croissance economique, Ie chOmage gtntralise, partieu
Mrernent chez Ies jeunes et les personnes instroites, la
diminution des depenses publiques en termes reels, par
ticulitrement dans ie domaine de I'education, de ]a sante
et de la promotion sociale se sonl poursuivis. Les
d6penses publiques consacrtes al'education en Afrique
,ub-saharienne sont parmi les plus faibles du monde, Ies
depenses d'tquipement pour de nouvelles constructions,
Ie mattriel et les laboratoines ainsi que pour les repara-
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tions et r etltretien ayant res demieres annees accuse la
baissc la pins considerable. Pour relancer el maintenir la
croissance Cconomiquc. le.sgouvernements africains
devraient chercber il developper k capilal humain grace
il un develuppement tenant compte des problemes des
femmes dans des domaines tels que reducation, la for
mation et les soins de sault et creer des oppportunites
pour Utle bonne utilisation des competences.

Le nombre de refugies et de personnes deplacees en
Afrique demeure, extremement eleve. Environ sept mil
lions de personnes appartiennem il la categorie des
refugies. Un bon nombre de ces personnes se sout in
ttgrees dans la societe d'accueil mais cela n'a pas ete une
solution durable. II faut admettre que Ie rapatriement
rapide des refugies qu~ en Afrique, est la seule solution
viable au probleme des refugies, ne peut se faire que
vo!ontairemeut et lorsque les conditions dans les pays
d'origine Ie permeltent. Les gouvernements des pays
d' origine des refugies, avec Ie soutien de la cOllUllunaute
internationale de~ donateurs, doivent creer rapidemem et
re-instaurer un environnement interieur qui pennette Ie
rapatriement des personnes se trouvant dans les pays
VOiSinS.

Les pt:rspectives economiques de I' Afrique en 1996
et au-delil seront detenninees non seulement par les con
ditions climatiques rnais aussi par la determination des
gouvernements africains apoursuivre des reformes in
terieures, aassurer une saine gestion economique, arnaill
tenir des systemes politiques stables et. 11 creer un dimat
pohtique positifaxe surles populations, etpar ('evolution
favorable de I'environnemenl ecotlomique intemational.
Tout indique it (,heure actuelle que les societes et les
economies africaines soul aujourd' bui plus en mesure que
jamais de faire face aux defis que coustituent Ie develop
pement et une croissance reelle continue. Le diagnostic
d' ensemble est que Ie secteur vivrier agricole enrcgistrera
une croissance plus rapide en 1996 qu'en 1995 et que Ie

x

Recteur manufacturicr, parrlt.:ulierement I'agro-industrie,
connaitra lin developpemem positif considerable de
I'ut.ilisation de la capacite. Selon les projections, Ie tanx
de croissance global du PIB sera de 2,9% en 1996 compte
tenu des contraintes sttuctureUes endemiques en Afrique
et des diftjculres 11 tirer profit des opportunites nouvelles
offertcs par ('economie montliale. La question angois
sante de 1a tleuc devraJt continuer 11 poser Utle menace
considerable au developpement de ('Afrique dans Ie
moyen tenne, tout comme Ie probleme des produits de
base et les incertitudes liees au fmancemcnt exttrieur du
developpement.

Le defi Ie plus redoutable dans Ie tlomaine des
politiques, sera poor les gouvemements africains de con
t.inuer illutter contre la pauvrelt et creer des emplois par
Ie hiais de Ia croissance. Les perspectives d'un accrois
sement des apports de ressources exttrieures etant som
bres. la rela.nce des investissements axes sur Ie
developpcment et la realisation de taux de croissance
Cleves, dependra essentieUemetlt de la capacilt des gou
vemements africain, de mettre en valeur Ie potenliel
considerable fiatS non encore exploite des ressoUfces
ft1lu.nci~rcs intericures. Le recours accru ades ressources
propres. grace a des campagnes intensives et extensives
de 11lohiIif;ation de ressources, devrait constituer un
element majeur de I" politique de develuppement du
continent et une baute priorile pour la deuxieme moWe
des annees 90. A cette fin, il est nece"aire de mettre en
place des mesure<> visant 11 accrottre la confiance dans Ie
systeme financier et 11 les mettre mieux en mesure de
toucher les populations ilia base et d'etablir des cadres
jllridiques et regulatcurs clairs aillSi que des regimes
ftscaux transparents et ne croanl pas de distorslon. Ce
u' cst qu' ainsi ct ell compk~tant Ies orientations nouvelles
favorables aux marches et ilia croissance par des mesures
de soutien ameliorant l'efficacit6 el renforvam Je secte\U
prive, que I' Afrique se ctegagem du piege de la pauvrete
ct transfonnera radicalement SOIl economie.
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I. L'ECONOMIE AFRICAlNE EN 1995

Le tableau 1.1 donne une distribution des frequences
des pays de la region de I'Afrique selon les taux de
croissance du PIB. Seuls trois pays ont enregislre une
croissance n~gatjve en 1995 contre 14 I'annee
prectdente, landis que huit pays ontdepasse 6% de crois
sance en 1995 contre deux seulement en 1994, ce qui

L'~nomie africaine a enregislr~ en 1995 un taux
de croissance annuel qui eslle deuxi~mepar I' importance
depuis Ie debul de la d~nnie. Le produit inleneur brut
(PIB) de I'Afrique a cril de 2,3% en 1995 conlre des
chifftes revists de 2,1% pour 1994 e10,7% pour 1993.
Les PMA d' Afrique oni egalemenl enregistr~une amelio
ration de teurs revenus pour ta premi~re fois depuis 1992.
I.e taux reel de croissance du PIB pour les 33 PMA
d' Afrique s'esl eteve a 2.4% en 1995, conue -2,4% el
-1,6% en 1993 el 1994 respectivemenl. II ,'agil d'une
nouvelle confumation positive de la reprise qui a eu lieu
en Afrique au cours des demi~es annees. Le taux de
croissance moyen masque evidemment des variations
dans les performances aux niveaux national et regional.
Neanmoins, les economies de plusieurs pays africains
crois..enl maintenant plus vile que la population desdill;
pays, ce qui en soi est un signe posilif, a savoir que les
tendances g~nerates de la crOISsance en Afrique com
mencent a progresser vers la reprise, manifesle de
I'economie mondiale, meme si un nombre important de
pays restent au bas de I'eebelle de la croissance.

)

explique en partie l' amelioration des resultats
tconomiques d'ensemble au nivenu de laregion. Les six
pays ayant enregistre les taux de croissance du PIB les
plus impressionnanlS en 1995 sont ; Ie Burkina Paso
(6,0%), la C6te d'lvo!re (6,6%), Ie Ghana (6,9%). Ie.
Kenya (6,1 %), Ie Malawi (6,2%), Ie Mali (6.0%), Ie Togo
(6,7%)et la Tunisie (6,7%). Sur les 19 pays qui ont
enregistre des taux de croissance du PlB superieursaceux
de la croissance demograpbique en 1995, cinq se trouvent
dans la sous-region de I'Afrique australe el sept en Afri
que de I'Est. Le Kenya elle Malawi ont enregis~6, I %
et 6,2% de croissance du PlB respectivement en 1995,
mals [e Botswana et Maurice sontles deux pays qui, au
cours des quatre demi~res annees, ont reguli~ementen
registr~ des taux de croissance sup~rieursa5 %. Les pays
d'Afrique australe et d' Afrique de I'Estauraienl, semble
t-il, en gen~ral mieux fait que ceux des autres sous
regions, en depit des consequences intermittentes de la
secheresse et des infestations du secteur agricole par des
ravageurs dans ces deux sous-r~gions.

Cependanl, meme avec ce redressement des taux de
croissance du PlB en Afrique. la pan du continent dans
l'ensemble du commerce et de la production au niveau
mondial reste tr~ e de¢ de sa part de la population
mondiale. La part de l'Afrique dans Ie commerce mono
dial a reguli~ement baisse au mdes ans, a2,2% en 1995
contre 2,3% en 1994,3,1% en 1990 et 5% en 1980. La
baisse de la part de I' Afrique dans Ie commerce de I'en
semble des pays en developpemenl a meme ~((\ plus
spectaeuJaire, cette pan tombant de 14,9% en 1980 a
10,9% en 1990 et a6,4% eo 1995. Le PIB de I'Afrique
a, durant les annees 90, represcntt de moins en m',ins par

rapport au pm de l'economie mondiale
(environ 2,04% en moyenne) et de celui
des pays en deve10ppement (10,24%),
compare au niveau des annees 80. A !'in·
verse, 1a part de l' Afrique dans la popula
tion mondiale est en bausse, elant estimte
a 12% en 1995. La pression de In crois
sance demograpbique africaine sur les
resuhats socio-economiques represente
presque Ie double de celle de I'ensemble
du monde, et les taux de croissanced. PlB
en Afrique devraient encore progresser au
meme rythme que Ie taUK de croissance
demographique regional. Avec un taux de
croissance d~mograpbique d'environ
2,9%, I'accrotssement du PIB regional de
2,3% en 1995 se traduit par une baisse du
rovenu moyen par babitant de 0.6% pour
I'ensemble du continent africain.

199519941993

~ AF.8U8BAHARIENNE c::J NON EX:PORTATl!URS

EZJl PM"
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Tableau 1.1: Repartition des pays africains seIon le taux de croissance reeJle du PIB, 1990~199S

Taux de 1990 1991 1992 1993 1994 1995**
croissance

Ne,gatif 15' 15*
\ N'

19' 16' 14' 3'
Algerie Liberia Angola Sao Tome-et· Cameroun tger I Angola Mali AIg_~rie Malawi Maroc
Benin Mauritanie C.ameroun. Principe Rep, Sierra Leone Rep, Maroc Cameroun Rwanda Soudan
Cameroun Rwanda I Cote d'Ivoire Seychelles centrafricaine SomaJie centrafricaine Namibie Congo Seychelles Zaire
Rip, Sao Tome-et- Ethiopie Somalic Cbte d'Ivoire Afriquedu Tchad Senega! Gambie Somatic
centrafricaine Principe Liberia Afrique du Ethiopic Sud Comores Sierra Leone Lesotho Swaziland
Tchad Afrique du Madagascar Sud Gabon Swaziland Congo I Soudan Liberia Tanx.anie

ICOte d'Ivoire Sud Mali Togo Libye Tanzanie Cote d'Ivoire Togo Zai're
Guinee Soudan Rwanda Za:ire Malawi Togo Liberia Zaire ambie
equatoriale Za'lre Zambie Maroc ZaIre Libye

IEthiopie Mozambique Zambie
7Jmbabwe

0< 3 13' 13' 16' 16' ! 15' 23*
Burkina Faso Ghana Algerie Guinee Algerie Liberia Algerie Kenya Burundi I Niger Algerie Libye
Cap-Vert Madagascar Rep, Keny. IR'nin Madagascar Botswana Madagascar COte d'Ivoire I Nigeria Cameroun MQ7Jlmbique
Comores Mali centrafricaine Lesotho Cap-Ven Mauritanie Cameroun Niger Djibouti Sao Tome-et- Rep, Namibie
Congo Mozambique Congo Mozambique Djibouti Samibie Cap-Vert Nigeria Egypte Principe centrafricaine INigeria
Djibouti Somalie Djibouti Niger Guinee Sao Tome·et- Djibouti Rwanda Guinee Senegal Comores Rwanda

Togo Egypt< Sinegal ' equatoriale Principe: Guinee Sao Tome- et- equatoriale SielTa Leone Congo Sao Tome-et-
Zambie Gambie Sierra Leone ES)'pte Senegal equatoriale IPrincipe

Gabon Afrique du Djibouti IPrincip'
Zimbabwe Kenya Tunisie Ethiopie Somalie Libye Sud Egypte SeycheliesSier

I
Lesotho Ouganda Gabon Afrique du Mali Soudan Guin~ raLeone

Sud equatoriale I Somatie
Gabon IAfriquedu
Guine~- Sud
Bissau zambie
Liberia- - Zimbabwe

3 < 6 6' 14' 14' 14' 17' 19'
Botswana Maroc Benin '. Maroc Angola Guinee Benin Mozambique Benin Guinee Angola Lesotho
Bunmdi Namibie Comores Namibie Botswana Guinee- BurkinaFaso Seych~I1f'_~ Botswana Guinee- Benin [Madagascar
Egypte Niger Guinee Nigeria Burkina Faso Bissau Burundi Tanzanie Burkina Faso Bissau Bot~wana Mauritanie
Gabon I Senegal equatoriaJe Swaziland Tcbad Maurice Egypte Tunisie . Cap-Vert Kenya Burundi Maurice
Guinee Seychelles Ghana Tanzanie Comores Nigeria Ghana Ouganda Rep. I Madagascar Cap-Ven Niger
Guinee- Sierra Leone Guinee. Ouganda Congo Rwanda Guinee- Zambie centrafricaiD~ I Mauritanie Tcbad Senegal
Bissau T~e Bissau Zimbabwe Ghana Seychelles Bissau Zimbabwe Tebad Maunce ErythIl~e Swaziland
Kenya Ouganda Mauritanie

I
Soudan Mawice Cornore.s Nam:ibie Ethiopie Tanzanie

Malawil Maurice
I

ErytIuie Zimba.bwe Gambie Ouganda
Ethiopie I Guinee

~o
~
;:::
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:0
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Tableau 1.1: Reportitioa d..pays aIricains selon Ie tanx de croissance rileDe du pm, 199t-1995

Tauxde 1990 1991 1992 1993 1994 1995··
croissabce

6<8 6- 5- 2- 3- 2- 8-
Ansola swaziland Burlcina Faso Libye BUflUI;di Gambie AJI80Ia Burkina Paso Ma1&wi
Libye Tunisie Cap-Ven Malawi Gambie Ouinee TUDisie COte d'lvoire Mali
Maurice Gabon Mau:ritaJrie Gila.. Togo
NiROria Kea.va TUDisie

<8 2- 5- 1- 3- 5-
Gambie Botswana Soudan Mali Lesotho GlwJa T<JIO
LesOlho BUIUDdi TuDisie Malawi Maroc Ouganda

Teba<! Swaziland Mozambique

T<:Ul 52- 52- 52- 52- 53- 53-

Sllwl:l:: Secretariat de Ia CEA.
• Nombre de pays ayant ttalist Ies taux de croiS8llllce indiqu&;.
.... Pr6visions.
N.B. : Les chiffres concernant Ie pm de I'Erythrte De SOIIt pas disponibles pour les annres 1994 et 1995. Les taux de croissance du pm de I'Elhiopie etdel'Erytbree sont

done consideres comme identiques.

~

~
~
~
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Source :FAO, Perspectives de I'alimentation, mars 1996.
1 Y compris Ie ouUs (variere douce). 2 Y compris Ie plantain
J FAO, indice (1979-81=100)

Tableau L3: Production agricol. dans los pays afrlaoins,I991-199S
(en miUions d. tonnes)

1991 tm t993 1994 1995

cereal.. 107.9 90.5 100.2 112.4 -~
aM 17.7 13.3 13,0 15.5 13.6

CereaJc.s ilIccondaires 1 76,6 63.7 73,S 82.7 70.5

Riz 1M 13.5 13,7 14,2 14,9

TUberculcs2 1412 1476 1560 154,7 157.1
Manioc 77,5 81.0 83.3 82,2 83,0

L~-'znes sees 6,9 6,4 6,8 6.7 6,8

Fruits et le~mes 62.6, 63,5 64.3 6S,1 65,9

Production alimeotaire :J 137,7 136,6 142,5 146.5 146,0

revenu dtficitaires sur Ie planalimentaire. Les plus fortes
boisses de Ia production alimentaire en 1995 onl ere
enregistrOOs au Lesotho avec une chute de 14,6%, au
Maroc avec une baisse de 8,8% el au Soudan avec une
baisse de 5,6% tandis que Ia production alimentaire pour
l' ensemble de I' Afrique subsaharienne a baisse de 1,4%.
Pour I'ensemble de Ia region, la production alimentaire a
erO en moyenne de 2,5% durant la periode 1990-1995,
soit un demi point de moins que la croissance
demographique.

On estime que la production cereaIiete globale en
Afriqueabaissede 13,4 millions de tonnes IOOttiques soil
11,9% en 1995, passanl de 112,4 millions de tonnes

. metriques en 1994 a99 millions de tonnes metriques en
1995. La baisse a ere particuli~rement nette pour la
production de c...tales secondaires qui esllomhee de 82,7
millions de tonnes en 1994 11 70,S millions de tonnes
metriques en 1995. La production africaine de bit s'est
tlevee a13,6 millions de lOones metriques en 1995 contre
15,5 millions de tonnes metriques en 1994. La chute de
la production a ere nette au Maroc e~ dans une certaine
mesure, en Tunisie, en Jamahiriya ambe libyenne et au
Soudan. Cependan~ l' indice de la production alimentaire
a erO de 5,3% en Algerie et de 1,4% en Egypte. La
production de riz en Afrique est passte de 14,2 millions
de IOnnes m6triques en 199411 14,9 millions de to1lnes
mWiques en 1995. La production de racines el de mil
lions de IlIbercules qui constituent environ 20% des res
sources vivritres totales de la region a augmenre de 2,6
millions de tonnes, soit de 1,7%
en 1995, .passant de 154,7 mil
lions de IOnnes en 1994 11 157,3
millions de tonnes en 1995. La
production dans Ie secteur de
I'elevage a cependant baisse
dans 43 pays africains en raison
de la politique de reconstitution
des troupeaux bovins dans de
nombreux pays frappes par Ia
seeheresse depuis 1992-1993.
La production de 16gumineuses,
61&nent essentiel de l' alimenta
lion dans de nombreuses parties
de la region n'a enregistre au
cune hausse sensible depuis
1990, plafonnanl entre 6,5 mil
lions de lonnes el 7 millions de
toones, tandis que fa production
de fruits el de legumes a aug-
menre de moins de 2% par an.

L' aide alimentaire d'urgence est encore neeessaire
pour prevenir une crise dans plusieurs pays de I' Afrique
de l'Ouesl et de l'Afrique de I'Est tels que Ie Burundi,

.!'lapport economique sur I'Alrique 1996

l'Erythree, I'Ethiopie, Ie Liberia, Ie Rwanda, la Sierra
Leone et Ie Soudan. L'ensemble de la region africaine a
enregistre en 1995 un deficit alimentaire de 19,6 millions
de tonnes metriques en cereaIes, qu'il fallail combler par
des importations alimentaires commerciales et une aide
alimentaire mais qui n'6taienl pas direCtemenl dis
ponibles en raison de I'inefficacire des systmtes de com
mercialisation et de distribution au niveau national el des
moyens limitt\s pour payer tes importations du fail de la
montee en fltche des coors moodiaux des certales el de
la penurie de devises. La FAO a provisoirement estime
108 reserves totales au niveau mondialpourr aide alimen
laire cert\ali~re au COUJS de Ia campagne 1994-95 11 8,7
millions de tonnes, Ie niveau Ie plus faible depuis 1974 el
une prevision d'alerte rapide de Ia FAO indique que les
reserves alimentaires pour 1995-96 semienl meme en
de¢ du niveau de l'annee precedente. Les Iivraisons
lotales d'aide alimentaire ala region ant baisse en 1994
95 pour la deuxi~meannte consecutive el sont les plus
faibles depuis 1989-90. Pour 1995 seulemenlles besoms
en importations de certales des pays de la sous-region de
I'Afrique de l'EsI se sont eleves 11 environ 2,6 millions de
tonnes metriques donI 65 % eWent attendus de l'aide
a1imenlaire. Par comparaison, les cbiffres 6taienl de 2,3
millions de tonnes metriquespour I'Afrique australe, oil
il a 6tt\ possible de faire face 11 Ia situation alimentaire en
Afrique du Sud et au Zimbabwe en grande partie 11 partir
des slacks accumul~s lors des precedentes bonnes
recoltes el de pres d, 3,2 millions de tonnes metriques
pour l' Afrique de r Ouesl donI 80% devaient provenir de

l'aide alimentaire. Presque tous les besomsen importa
tions de cereaIes des pays de la sous-region de l'Afrique
centrale devaienl etre satisfailS grilce 11 l'aide a1imentaire.
C' eSI en Afrique du Nord seulement que les besoins en
importations cereaIitres estimes 11 10,9 millions de tonnes

5
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ant elt presque entieremenl satisfaits 11 partir des impor
tations commerciales de prodnilS vivriers. Dan, I'ensem
ble, Ie dtficil en aide alimentaire exptdie vers la region
etailestilOO A29% de I'ensemble des besoins en aide
aJimentaire de la region.

Quanlaux cullures commerciales,Ia hansse d'envi
ron 12% des prix mondiaux des produits tropicaux
destines Ala preparation de boissons a eu un effel favor
able sur Ia production de cafe, qui a atteinlI, 1 million de
toones metriques en 1995, conlre 1 million de tonnes
metriques en 1994, ce qui dtnote un aceroissement de
10%. La production de cacao a progresse de 3%,passanl
de 1,3 million de tonnes metriques en 1994 11 1,4 million
de lonnes metriques en 1995 el la production de lhe s'esl
accrue de 8,4%, pour atteindre 363,020tonnes metriques.
Les recoites de cultures industrielles comme Ie tahac, Ie
colon et Ie sucre ont .egalement augmenle.

3. Modeste remontee de I'lndustrle extractive el
du .eeteur de Ia transfonnatlon

Le secteurde la transformation a enregistre un taux
de croissance positif de 4,2% en valeur ajoutte en 1995,
principalemenl en raison d'un meilleur approvisionne
menl en intrants el des atneliorations dans l'importation
de mati~res premieres dans Ie secleur agro-aJimentaire
rendues possibles par les bons resuitats du compte des
opaations avec l'exttrieur. Ces demiers, ainsi qu'nn
certain nombre de mesures correctrices d'ordre public,
dont la rationalisation de l'industrie dans Ie cadre des
programmes d'ajustemenl struciurel (PAS), se sonl
traduits par des progres dans l'utilisation des capacitts.
Toutefois, meme en 1995, Ie secteur industriel esl resre
expose 11 un certain nomhre de fniblesses structurelles
intrin~ques, s' ajoUIanI 11 la penurie cbronique de devises

pour l'importation des intrants essentiels, des pioces
detachees el des equipements el 11 leur COOl cleve.

Dans Ie secteur minier, un accroissemenl de 2,7%
en valeur ajoutte aett enregistrt en 1995, conlre -3,7%
en 1994 el -07% en 1993. A la snite des profondes
reformes intervenues dans Ie secteur minier au cours de
ces demieres annees, Ies investissements concernanl)'ex
ploration el!'industrie extractive onl augmenll! dans pIu
sieurs pays, surtout en ce qui concerne les m~taux

prOOeux et Ies minerais, doni!'or, Ie diarnanl el d'autres
pienes precieuses. MaiS l'amelioration des resuitats en
lermes de volumes de production en 1995 elail principale
menl due 11 la production de pttrole, dans la mesore 00 Ies
cbiffres relatifs 11 Ia production des principaux mineraux
non combustibles duranlles trois premiers trimeslreS de
I'annee laissenta penserque la production annueDe totale
n' a au mieux que peu progresse. Laproduction de pt!trole
brut a augmenlt! de 4,4% en 1995, par rapport 11 la quasi
stagnation de 1994, principalement en raison d'une pro
duction plus elevee des pays africains ne faisanl pas partie
de !'OPEP, camme I'Angola ell'Egyptt, el de la Jama
hiriya arabe libyenne. Avec les quotas de production de
I'OPEP qui sonl restes Ies memes en 1995, I'on a pra
tiquemenl assislt! 11 une stagnation de la production
petroli~re des pays africains membres de rOPEP. La
variation d'ensemble en valeur de la production du sec
leur minier en 1995 correspondail ~ I'augmentation de
presque 20% des prix des mineraux et des minerais metal
liques el de 7,9% des prix du pt!trole. Les cours du cuivre
eWenl de 27,3% plus eleves en 1995 qu'en 1994. landis
que ceux du cuivre, de ('aluminium, du cobal~ du plomb
el du minerai de fer onl augmente de 30. 27,3, 22,3, 19,9,
14,6 e16% respectivemenl.

Tableau 1.4 : Indic.teurs de performance du secteur manufacturier en Afrique (1992-1995)

SUlJ,!i-r6gionsl Part de fa VAM datu; la VAM Part de la VAM dans lePlB (%) Taux. de croissance de la VAM
groupemeots regi.Oftale (%) (% et priA de 1990)
econonriaues

-- 1992 1993 1994 199~1 1992 1993 1994 1995' 1992 1993 199. 1995'

Total Afrique 100,0 100,0 1000 100.0 15,2 15,1 15,4 15,7 -1,0 -0.1 4.1 4,2

Afriaue du Nord 39,1 40,1 40,9 41.9 15,0 15,2 15,7 15,7 1,5 1,9 6,6 0,9

Afriaue centrale 6,4 5,8 5,2 49 9.0 8.7 8,8 8,0 ~lO,O -9,3 -1,4 -0,4

Afrique de l'Est 4.0 4,2 4,4 4,5 10,9 11 ,1 11,4 11,5 2,8 47 6,1 3.9

Afrique awtrale 41,3 40,5 40,4 39.8 23,6 23,1 23,2 24.1 -2,8 -0,5 2,6 6,9

Afrique de ('Ouest 9,2 9,4 9,2 90 8,1 7.8 7,7 8,2 1,5 -2,4 1,9 9,8

Afriaue subsaharienae 617 60,9 60,2 59.2 15,0 14,8 14,9 15,4 -2,3 -11 24 64

Pays africain.s en 10,4 10,5 10,1 9.9 9,4 9,3 9.6 9,7 0,1 -4,3 2,1 3,4
develowcment

Sl!w:l;l: :Secretariat de la CEA.
I Previsions preliminaires.
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Tableau 1.5 : Productioll d. petrol. bru.e. Afrique, 1991·1995 (ell mllliOllB de tollDes)

u-. 1991 1992 1993 1994 1995'

AI.ine' 62 61.50 S977 59.16 60.S2

Oabon 14,71 14,78 14.77 16.28 16,97

~ya arabe Iibyenne 74,34 74.3S 68.4S 68,81 69,39

Nioeria 93.06 97,65 102,1 94,62 96.11

~otal partie! OPEP 224,09 248,28 245,09 238.87 242,99

A....oIa 24,9 26.94 25 S 2769 31,62

Cameroun 7,17 6.77 5.18 5,36 4,7

CottlK'l 7.96 8.23 8,66 9.36 8.81

COte d'lvoire 0,66 0,44 0,51 0,55 0.55

E·...• 43,93 46,1 46.3 46,5 47,8

Gha.. 0,75 O,SS 0,8S 0.9 0.9

TUllisie 5,26 S,38 4.64 4.38 4,3

l.1lre U7 1,3 1,14 1,45 1,5

Total ftArtid nan Don membres OPEP 92,4 97,08 9498 96,19 100.18

Tou.1 AfriQue 336,44 345,36 340,07 335,06 343,17

Sllura:: Bulletin mensael de statistique de rONU, divers numtros; rappon annuel OPEP, divers numeros; rapports
par pays de I'Economic Intellige.cc Unil; el sources nationalO8.
e Estimations de la CEA.
I Y compris les eoodensars.

FIG 2: EXPORTATIONS, IMPORTATIONS
ETTERMES DE L'ECHANGE(INDICES DES PRIX

4. Pr.......... et perils du commerce exterleur

Le commerce africain a connu une amelioration en
1995. Los estimations provisoires de Ia CEA monlrenl
que 108 recettes d'exponation onl augmenre de 11,1%,
conlIe 4,9% en 1994. D'aulre pan, Ia valeur des impor
tations a augmenre de 12,8%, COOlIe 7,3% en 1994. Les

prix 11 I'exponation ont progresse de 6,9%, contre 5,2%
en 1994, landis Que les prix 11 I'imponation onlaugmenre
de 5,2% en 1995, cootre 4,1 % en 1994. Par consequent,
les termes de l'eebaJ 1e se sonl ameliores de 1,5% en
1995, conlre 1,2% er, 1994. m~me si ces deux chiffres
sonl inferieurs 11 ceux de 1990, anne. record.

L·accroissetnent des
receltes d'exponation peul
erre mi' sur Ie compte de ]a

modeste monree des prix du
petrole Qui. en moyenne,
e!aienl compris enue 16,4 el
19.2 dollars E.-u. Ie bariI en
1995 el de la reprise
soulenue des prix des
mireraux et des meraux. Les
exportations de petrole de
rAfrique ont augmenre en
valeur de 11.9% en 1995 el
constituenl mainrenant
presque 60% des recettes to
tales en devises des pay, af
ricains, alors Que les produits
manufactures represenlent
environ 70% des impona
tions. Les prix ~ l'expona
lion des deux principaux
produits destines 11 ]a prepa
ration de boisSODS (cafe el
cacao) n'ont connu qu'une

Rapport economique sur I'Afrique 1996 7
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FIG 3: INDICES DES PRIX DES SOlSSONS
1980-95 (1990= 100)

de leuIS recettes d'cxporla
tion, exponant environ 58%
de leurs produits vers Ie mar
cbe de l'Union europ6enne,
pendant que celle-ci leur
foumissait 47,3 % de leurs
importations. En elIet, pour
certains pays (f'omores,
Guinee equatoriale, Niger,
Ouganda, Republique cen
trafiicaine et ~ao Tome-et
Principe), Ie taux de
dependance vis-a-vis de
l'Union europeenne atleint
presque 86%. L' Afriquen'a
pas cesse de perdre sa partde
marche dans les pays de
l'Union curopeeune : 6.3%
en 1980, seulement 3,3% en
1992 et 2,8% en 199'1, bien
qu'elle effectue plus de 70%
du total de son commerce
avec l'Union europeenne. A
lasuite dcs negociatiunscon·
clues en 1995 dans Ie cadre

de la Convention de Lome IV, les produits de 47 pays
africains membres du Groupe des Elats d' Afrique, des
Caraibes et du Pacifique (ACP) ant beneficie d'un acces
plus large aux marches de l'Union europeenne, mals bien
en d~a des exigences du Groupe quant II un acres sans
restriction. Quelques concessions Om ete accordees sur
des produits actuellement soumis a des quotas OU il. des
qualites dereference, alom que certains niveaux de quotas
onl ete eleves et les <!roits d'importation rMuils en ce qui
concerne les quotas actuels.

Le commerce intra-africain est teste a un nive..'1u
cxuCmemenl bas en 1995, comme cela a toujours ete Ie
cas, d'autant que bon nombre des conuaintes et des
goulet' d'etranglement en matiere commerciale (bar
rieres non tarifaires. regles strictes concernant l'origine
des produits) etles obstacles structurels (infrastructures
physiques deficientes, structures de production nan di
vCfsifiees, penune de fonds susceptibles d'etre consacres
au commerce, mecani&mes rudimentaiIes en matiere d' in
formation commerciale, ete.) no sont coujours pas leves.

S. Tendances moroses en matiere d'investis
sements etrangers et d'aide

La Banque momliale estime les flux des investisse
ments 6trangers directs vers les pays en developpementil.
90,3 milliards de dollars E.-U. en 1995, ce qui fait un
accroissementde 12,7%. Ces tluxconcememprincipale
menldeux regions de r Asie (Asie de rEst, et Asie du Sud
et Asie centrale) et l'Europe de l'Est. L' Asie en a ete Ie

--- CAFE -*- CACAol
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I50 ..l----,--------,------,------.--~----,--T'--' I , .---,----,-1
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legOre augmentation par rapport a 1994, alom que les
cours du tM ontconnn unc chute plus importante en 1995.
Les cours du cacao ontaugmenre de 2,6% en 1995, cOlltn
25,7% en 1994, pendant que ceux du cafe se sont
rencheries de 5,8%, contre 123,9% en 1994. Les cours
du Ule ont accuse unechute de 10,4% en 1995, contre une
faible baisse de 1,3% l'annee precedente. Dans l'ensem
ble, !'indice global des prix des produils agricoles (caton,
caoutchouc nalurel, bois d'oeuvre, tabac) a connu une
hausse de 4,5% par rapport II son niveau de 1994.

La plupart des pays africains soul restes tributaires
d'un nombre reduit de produit, de base pour l'essentiel

II semble que bon Ilombre de pays africains aient
ete incapables de profiler pleinemcllt de la mont6e des
prix a l'exportation du petrole, des metaux ct des
mineraux en 1995, en raison des difflcultes d' approvi
sionoementel de conlraintes structurelles, de !'instabilite
politique et de la faiblesse des investissements dans Ie
secteur minier. II n'a cerlainement pas ete facile pOllr
certains pays (Angola, Burundi, Lib6ria, Rwand:J, Sierra
Leone, Somalie) de mener des activites normales d'ex·
portation dans un contexte marque par la deterioration de
!'infrastructure physique el sociale ainsi qu'une securite
precaire. Par contre, Ie climat de liberalisation du com
merce ella devaluation de la monnaie dans beaucoup de
pays ont entrai'ne une remontec des importations d'arti·
cles manufactures II bon marche etde produits d' occnsion
en provenance des pays de l'Exlreme-OrienL en raison de
la faible competitivite des produits locaux et des coOts de
production lucaux prohibitifs.

8 Rapport economique sur I' Afrique 1996
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FIG 4: PRIX DES PRODUITS PRIMAIRES
A L'EXPORTATION

-+- PETROLE NON CoMP"RiS]

+

tend de plus en plus ~ ce que
les inveslissellfs elJallgers
soient attires en plus grand
nombre en Afrique. Les
etudes relatives aux investis~

sements 6uange" directs en
Afrique rtaJistes par Ia Con
ference des Nations Unies
sur Ie commerce et Ie
developpement (CNUCED)
en 1995 monlrent que Ie raux
de rendementde ces investis
semenlS euangers directs est
plus eleve en Afrique qne
dans lOutes [es autres regions
du monde et que Ie potentiel
du continent en matiere d'in
vestissements demeure en
grande partie inexploilt. En
effet, I'impressionnant ren
dement des investissements
directs en Afrique contredit
!'image "miserabiliste" ou

pessimiste que I'investisseur 6tranger moyen se fait
generalement de I'Afrique.

Les flux nelS de I'aide publique au d6veloppement
(APD) en direction de I'Afriqueontbaiss~de25milliards
de dollars E.-U. en IrnA 21,S milliards en 1993, pour
remonter a 23,5 ml jards en 19942

• Bien qu'elle
represente la plus importante source de capitaux pour les
pays africains afaible revenu, il y a pen de cbances que
cette aide s'accroisse dans I'avenit. Le taux net moyen
de I'aide publique au d6veloppemenl par rapport au pr<>'
duit national brut (PNa) des pays donateurs a reguliere
ment baiss6 en raison des contraintes budg6taires que
coonaissent bon nombre d'entre ceux qui contribuent Ie
plus acette aide. Cependant, d'autres facteurs, comme Ia
demande croissanle d'aide de la part des pays en transi
tion, la r~orienlation des politiques d' aide des pays
donateurs et Ia recherche d'une plus grande efficacitt\ de
I'aide, vont vraisemblablement conduire a un durcisse
menl des criletes d'admission et ~ une reduction du
volume des couranls d'aide pUblique dans Ie procbe ave
nie.

Alors que les flux de capitaux priv6s som devenus
une source principale pour les pays en developpemenl, les
pays africains n'ont cependant pas elt en mesure d'en
tirer Ie meillellf parti, acause d'une fsible cote de credit,
et ce malgre la poursuile de poliliques macro
&:onomiques per!inentes au cours de ces demietes an
nres, I'adoption de mesW"es en vue d' une reconslitution
du moteur de la croissance et du developpement
&:onomiques et la confiance pe"istante qui regne sur les
marches internationaux de capitaux. Un nambre crois-

I---- PETROLE COMPR'S

,
.. \ ....

iI

principal beneficiaire, sa part passant a26% et repr6sen
taIll61% du IOta! des flux ve" les pays en dtveloppement
en 1995, contre 45% pour Ia pt\riode 1990-1992. En
Afriqne en general, et dans les pays de I' Afrique subsa
barienne en particulier, les investissoments elrangro di
reets ont connu une tendance tres instable, meme si
quelques pays ~ revenu intermediaire ODt enregistr6 des
apports de capitanx encourageants durant les deux
demieres annres. Apres une ltgere remontte en 1994, [es
flux d'investissemenlS elJallg... directs vers les pays de
I' Afrique subsaharienne ont baisse de pres de 27% en
1995, passant de 2,9 milliards de dollars E.-V. ~ 2,2
milliards. Les flux 6lJa1lgers au titre des acqUisitions par
des fumes internationales etaient principalement motives
par les perspectives d'investissement prometteuses dans
les pays producteurs de petrole on de min6raux comme
l'Angola, Ie Gabon et Ie Gbana, oil la privatisation a
ouvertde nouvelles opportuni~pour les iDvestissements
dans les denx secteurs.

Les pays africains n'ont pas pleinement benefici6
de]a mont6e des flux d'investissements mondiaux. Les
nombreuses contraintes concernant les investissements
6uangers et Ie cout 61evt de ]a creation d'entreprises en
Afrique, en particulier l'infrastructure inadapt6e et la
qUalilt des services qui laisse a dtsirer, ont conduit Ie
commun des investisseurs potenliels ~ etre pessimistes en
ce qui concerne I'avenir du continent. Cependanl, la
situation qui prevaut dans un nombre croissanl de pays
poursuivant des programmes de r6formes indique des
signes d'une reprise ferme et de rentabilitt\, el dans Ia
mesure oil ]a liberalisalion 6conomique am~liore les per
spectives en matiere d'investissements prives, ron s'at-
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sant de pays africain' ont amenage dcs marches de capi
taux. afm de promouvoir les investissernents. prives locaux
et etrangers en matiere de titres. Neanmoins, seuls
quelques marcMs africains de capitaux offIant des possi
bilit!',s de taux eleves de rendement ontjusqu'iei attire les
investisseurs internationaux, dont la plupart res tent pru
dents. Au Ghana, par exemple,\'Ashmlti GoldfieldCom
pany Limited a draine environ 60 millions de dollars

. E.-U. avec 3 millions de nouvelles actions ordinaire-s en
, 1995, tandis que Ill. Bourse des valeurs de Namibie a ete
soutenue par Ia cotation de la Compagnie Cooperative
Grocery Wholesale Buying Group Sentra de Namibie,
offrant2 millions d'actions d'une valeur de 2,5 it3 dollars
E.-U. La Bourse de Johannesburg en Afrique du Sud qui
a 108 annees d'existenee a connu Ie plus grand
bouleversement de son histoire, par suite de \'adoption
par Ie Parlemen!, en novembre 1995, du plan de deregle
mentation. 1£0 changement opere an scin de 1a Bourse par
Ie plan est comparable ala violente secousse provoquee
ala Bourse de Londres en 1986 et ala suite de laquelle
les etrallgers et les personnes n' operant pas en qualitC
d'agent de change etaient autorisee" aacquerir, jusqu' a
100%, des parts des societes de change. Toutefois, aflD

de leudre les bourses alricaines plus competitives, il
cooviendrait de procMer : prendre les mesures suivantes
; liberalisation et suppression des n~glementations ac
tuellement en vigueuf qui fixent, pour les investissements
etrangers, des plafonds ane pas depasser dans les soeletes
locales; levee des contrilles de change qui constituentune
entrave au libre transfert d'argent; baisse des couts des
transactions.

6, Persistance des problemes Iii's it la dette

En 1995,ladeueexterieure elles obligations au titre
du service de la dette de I'Afrique faisaient toujours peser
une grande menace sur Ie financement de la relance
economiquc, en ce sens que Ie surendettement CDntinue
d'avoir une incidence negative sur lcs ressources dis
ponibles. Malgre son taux de croissance annuel moyen
de 1,5% pour la periode allant de 1990 a 1995, taux Ie
plus faible poor I'ensernble des pays en developpement,
Ie montant total de la dettc exterienre de ]' Afrique est Ie
plus contraignant du point de vue de la viabilite. ScIon
les previsions. il atteindra 322 milliards de dolllars E.-lJ.
en 1995, soit une augmentation de pres de 4% par rapport

Tahleau 1.6: Dette extericurc t:t service de la dette de I'Afrique, 1992~199S

f-- -.l-I__!"19Z!92"--------'L_~~t=99=3____'____ __=_'_'___ ___'_~=
Dette totale (Milliards de dollars)

Afrique 286,2
Afrique': du Nord 109,5
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud e.xclllE') 160,2

"A",,,,,,,,q",ue=duO-,~Su"d'-.. -,--- --'.16",-~' "_. -

289,5
l08,~

1.06,2
14,8

S~rvice de la dette DIl ~e(Millia.rdsde doUars)

Afrique. I 29.1 27,7
Afrique du Nord 16,3 16,1
Afrique subsahacienne (Afrique du Sud ex-clue) \ 9,9 7,0
Afrique duSud 2,9 4,6

17,7

19,8
19,4rAfrique

Afrique du Nonl
Afrique S'ubsaharienne (Afrique du Sud exchlt>.)
Afrique du Sud

Afrique
Afrique du Nord
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud exclue)
Afrjc ue du Sud

~_nice.de~a&~t'ltedue(r\.fillillrds d3C7~7cAlarrs) lS,3

18,2 17,2 1&,1
18,5 !A,6 19,3
2,2 3,9 0_,". --__-j

_______. --,-__-'R"'a"p"p':'o..,n"d"e.ttelPIH (en POIIrcenta!!e)

Afrique 70,3 11,1 73'7I 70,9
Afrique du Nord 72,8 70,9 71,7 72,0
Afrique subsaharienne (Afrique- du Sud ex.c1uc) 110,6 117,5 126,2 120,4
Afriauf. du Sud 14,8 13,1 13,6 --'1'"-3",4'----_-1

~-~·_~·_·--(··r'Afrit.jue 256,3 249,5 262,,8 249,6
Afrique du Nord 317,9 264,0 288,3 265,4
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud exclue) 3lO,2 345,4 364,7 358,4
Afrique du S~d 64,5 55,2 57,3 55,9

~~pport service de 18 df'Ue/exportations de bieJls et services (en pourCfntage)

25, I 23,9 19,5

47.3 39,2 I 31,6
19,2 14,5 17,8
11,3 17,2 5,5

SQuru:s :Banque mondiale, Sources nationales et diverses publications.
*Previsions pr6liminaires,
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aux 310 milliards de dollars enregistrl!s en 1994, qui
represemaienl70% du PIB el 250% des exportations. La
part de la dene multilarerale dans l'encours de Ia dette Ii
long terme de l'Afrique subsaharienne, eSI passee de 13%
en 1980, 11 24% en 1990 era 31% en 1995. Le pourcen
mge du montanl total des receltes d' exportation effective
mem consaere aux obligations au titre do service de w
delte est demeur~ incbange Ii 20% en Afrique, bien que
Ie total du coefflcienl de liquiditt regional que cela im
pJique soil bien loin de refltter la sirnation qui prevaut
dans Ies pays qui se trouvenl dans une situation financiere
d6sastreuse. Aucune amelioration n'a ere enregistree en
ce qui conceme Ia capacitt de ces pays Iiassurer Ie service
de leur dette, ntalgre les efforts entrepris pour reduire Ie
fardenu de Ia delte ellimiter Ie volume des arneres dans
Ie cadre des mecanismes existants de reecheionnernenl el
de remise de la delle. En 1995, les impayl!s au titre du
service de la dette des pays africains au sud du Sahara ont
reprl!senl~ plus de 27%du total de leur dette, alors qu' ils
n'~taienlque de 11% en 1990. Dans certains pays afri
cains subsabarienne lourdemenl endelres, les rembourse
ments au titre du service de la delte pourraient absorber
jusqu'1I 90% des recenes publiques (dons non compris).

7. L'epargne et I"" Inv""t1ssements au nlveau
national demeurent Insuffisants

Une croissance rapide necessite un taux d' investis
semenl eleve en matiere d'infrastructures econontique et
sociale ainsi qu'en ressources hUmaines, Ie tout soutenu
par des taux de l'epargne interieure eleves dans les sec
tenrs tant public que prive. Avec la baisse en lermes reels
des fiux de ressources exterieures el vu que les charces
d'une amelioration notable de I'acces Ii I'epargne ex
leneure reSlent faibles, iI faudrail que les pays africains
accroissent au maximum les posSibilires d'acces 11 l'epar
gne interieure el investissenl dans des secteurs productifs.

En 1995, I'investissemeut brut en capital fixe a
augmeute de 5,6%, soil une diminution de I% par rapport
Ii Ia croissance de 6,5% euregistree en 1994. Le taux
d'investissemem global dans Ia region s'est accru el a
atteint21,3% du PIB en 1995, mais il esl reste inferieur Ii
16% dans 25 pays de I'Afrique subsabarienne. Meme
avec une nelle amelioration de Ia repartition el de I'utili
sation des ressources, il faudrai~pour atteindre un taux
de croissance global du pm de 8% par an en Afrique el
doubler, ainsi Ie revenu par habitant au cours des 15
procbaines annees, un tau' d' investissement qui semil
pratiquement Ie double du taux actuel. Etanl donne que
Ia majeure partie du financemenl supplementaire doil etre
mobilise. apartir de ressourcos fmanci&es nationales, on
penl considerer que Ie tau. de I'epargne nationale brule
de 19,6% a1teint en 1995 est plutOt insuffisanl.
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L'evolution de l'~porgneconstatee en Afrique pen
danl 1a premiere moitie de la decenrue actuelle laisse
apparaitre uoe tendance plutOt inquietante, en ce sens que
I'epargne nationale brute a accuse un reeul apr~ avoir
atleinI22,5% du PIB en 1990 el etre lDmbe 11 18,9% en
1993 11 Ia suite d'un sensible redressemenl a 19,6% en
1995. Meme si on peul Ia considerer comme un
phenomene regional, la cbule des ratios de l'epargnea ere
Ires marquee dans tes pays africains au sud du Sahara aU
l'epargne par rapport aD coeffICient du PIB a accuse une
cbute, revenant de 19,6% en 1990 Ii 16,3% en 1995.

L'enorme ecart constare entre I'epargne privee en
Afrique et les autres pays en developpernent denote Ies
enjeux qui se presentenl et les possibilites qui s'offrenl
aux gouvernements africains. Par exemple, pendant la
periode allanl de 1986 a1993, l'epargne privee dans les
pays de I' Afrique de I'Est represeotait pres de 28% du
pm. Par contre, en Afrique subsabarienne, l'epargne
dans Ie secteur prjvea avoisine les 15%du PID entre 1986
el1992, soil \Ill excedenl par rapport au faible volume de
I'investissemenl prive. Pendanl quatre des sept anooes
couvranl la periode allanl de 1986 Ii 1993, I'epargne
nationale a ere deficitaire alors que l'investissement pub
lic accusall un recul, pour venir de 7,2% du pm en 1986
11 5,9% du pm en 1992. L'epargne privee a toujours ere
insnffisante, non pas par manque de ressources ainvestir,
mais en raison plulO! de la faible mobilisation de cos
ressources el de Ia m' 'IVaise utilisation faite en matiere
d'investissemenl prod_ =tif el genemteurde croissance. II
serait possible, grace 11 un effort accru de Ia part des
gouvemements en vue de Ia mobilisation et de Iagestion
appropriees des reeettes publiques el grace 11 la mise en
oeuvre de politiques adequales, de dispositions institu
tionnelles el de mecanismes d'incitation, de generer un
excedent de ressources en vue de renforcer te niveau des
investissements.

8. Situation sociale prenccupante

Le secteur social a continue de subir de fortes
pressions au COUTS de l'annee 1995, IKn seulemenl en
raison de I'augmentation rapide de la population par
mpporl 11 la croissance economique enregistree dans de
nombreux pays africains, mais aussi en partie du fait des
importanles reductions inrervenues dans les depenses
nelles, notammenl dans les domaines de I'education, de
la sanre, des soins medica"x el du bien-etre social. Dans
un petilnombre de pays,les guerres civiles et les souleve
ments politiques n' 0111 cesse de perturber el de paralyser
la production (notammenl au Burundi, au Liberia, au
Rwanda, en Somalie, au Soudan, au Za'ire el en Sierra
Leone), se repereutant ainsi gmvemenl sur les services
sociaux les plus fondamentaux. L'instabilite endemique
prevalanl dans les pays qui a entraine de vastes mouve
ments ainsi qu'un exode des populations a souvent gagne
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les pays voisins, entralnant des perturbations dans la
production et les activilts economiques en general et
paralysant en outre les infrastructures physiques deja
surexploi""'s, ce malgre les efforts humanitaires con
siderablcs entrepris dans les domaines de la readaptation,
du rapatriement et de la reinsertion des refugies.

Dans de nombreux pays, la situation dans Ie sccteur
de!'education s'est ctererioree : diminution des laux d'in
scription au niveau priJrulire, baisse des effectifs scolaires
et taUX de redoublement sans cesse croissants a tous les
niveaux, exode des professeurs qualifies, de meme que
degradation generalisee des infmslructures physiques, du
materiel et des equipements. En consequence, la qualitC
de l'enseignement a baisse. Comme pour I'education, la
crise dans Ie secleur de la sanlt s'estegalement accentuee
et s'est caraclerisee par r absence de soins dans les hOpi
taux et Ie non-acces a une hygiene appropriee et aux
services de sante communautaire1 cc qui a expose les
populations a de nombreuses maladies qui auraieut pu
etre eVilees, alors que Ie t1eau du V IHiSida fait rage.

En 1995, Ie !Aux de chomage Cleve est demeure un
probleme social majeur. I.e nombre de plus en plus eleve
des eufants de Ia rue (voir eneadre I) et des jeunes (15 
24 ans) figurant parmi les ebomeurs constitue !'une des
caracteristiques les plus preoccupantes du ch6mage.

Dans ce groupe, les femmes et les lilies sontgem,ralement
Ies personnes les plus affectees. Dans de nombreux pays
africains, certains diplomes des institutions de l'en
seignement superieur et technique restent sans emploi
trois ou quatre ans aprcs avoir leonine leurs etudes. II est
essentiel, pour relancer leurs econonties, reorganiser et
developper la foumiture des services sociaux de base, que
les pays africains metlent en place un environnement
g6nerateur d' emplois et creent de nouveaux marches de
!'emploi pour inciler au retour les ingenieurs, les doc
teurs, les ~conomistes et aut.res cadres paros.

Par ailleUts, on a assislt sur Ie continent a un mou
vement salutaire et marqu6 vers des formes demncra
tiques d'administration et de participation populaire. Les
accords de pcix en Angola et les 61ections democratiques
en A1geric, en Cote d'Ivoire et en R6publique-Unie de
Tanzanie qui ont suivi colles organisoos au Congo, oil le
lransfert du pouvoir aux gouvemements elus s' est effec
tue dans des conditions relatives de paix et sans effusion
de sang. sont indiscutablement des ~igl1es annonciateurs
de I'instauration d'un dimat politique plus pacifique sur
Ie continent. II en est de meme de 1. transition a la
reconciliation nationale et l'edification de la nation au
Mozambique (eneadre 2), ce cas servant de modele ~

d'autres pays africains toujours en proie a des contlits.
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_ AFRIQUE DU NORD ~ AF. SUBSAHARIENNB::J AF. C:EHTRAI..E
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1. Les taux de croissance par sons-region: vue d'en~
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FIG 5 : TAUX DE CROISSANCE DU Pia
PA.R SOUS-Rr::aIONS ('It)

L' Afrique du Nord qui, a elle seule, compte pour
plus de Ia moitie du PIB regional, a connu nn ralentisse
ment de la croissance du pm qui s'est "tablie ~ 1% en
1995 contre 2,9% en 1994 en rdison essen-tiellement
d'une baisse de la production reelle de 5% au Maroc et
de 6% au Soudan. Selon I'Organisation des Nations
Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO), Ia pro
duction totale de cereales dans Ia sous-regiou est tombee
a22 millions de tonnes, ce qui correspond a uae balsse

2. Afrique du Nord: ralentissement de la croissance
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B. Variation des taux de croissance selon
les sous-regions

Pour un continent aussi vaste et divers que l' Afri
que, les tendances moyennes en matiere de croissance
masquent naturellemem des resultats tres differents selon
les groupes de pays (tableau 1.7). En 1995, les sous
regions de l'Afrique de rOues!, de l' Afrique de rEst et
de !'Afrique australe ont enregistre
des taux de croissance supeneurs it Ia
moyenne regionale, en raison notam-
ment de ]' amelioration des perform
ances dans les secteurs agricole et
minier. En Afrique de !'Ouest, la
croissance du PIB a atteint 4, I% en
1995 alars qu'clle s'etait o!tablie it
seulement I% en 1994. En Afrique
de I'Est et en Afrique anstrale, Ie PlB
a progresse respectivement de 4,8 et
2,9 contre 4,2 et 2,6% en 1994. En
Afrique centrale, Ia croissance du PIB
n'a pas depasse 1,1% en raison des
faibles performances economiques
enregistr<\es au BurundI, au Congo, au
Cameroun, au Rwanda et au Ure.
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d'environ 4,7 millions de tonnes m~triques, ou de 18%
par rappon a la moyenne enregistr~e au cours des
pr~dentesannres, La production de bit est descendue
de 22%, atteignant 8,9 millions de tonnes alors que ]a

production de cereales secondaires a chutt de 2,5 millions
de tonnes pour descendre a8,3 millions de tonnes, Ces
baisses som essentiellement dues aux trils mauvaises
r!!coltes de bIt et d'orge enregistrres au Maroc par suite
d' une ~v~e ~eresse, Ie deficit en mati~e d' approvi
sionnement ~tant combl~ par des importations accrues,
En Tunisie, pour la deuxime annoo consOCutive, les
r!!coltes de bit et d'orge se sont ~tablies nettement en
dessous de Ia moyenoe alors que Iaproduction de poisson
a egalemenl bais~ en raison de la pollution el de ]a

surexploilation des riobesses halieutiques, Laproduction
de bl~ a ~tt sup~rieure a la moyenne en Algerie
puisqu'elle a doubl~ par rappon a rannoo precMente
alors que la production d'orge ~tail pratiquement multi
plioo par trois; iI en est de merne en Egypte oil les
superficies cultivables ont augmentt et oil ]a production
de riz paddy a progress~ de 4%. Les excedents alimen
\aires de plus en plus importl1lts qu'enregistre I'Egypte
resultent dans une large mesure des politiques durables
mises en oeuvre par les autorires en matiere de develop
pemenl des infrastructures, el du soutien accorde a Ia
recherche agronomique, de restauration des sols, ainsi
qu'en matiere d' amelioration des lechniques agricoles el
d'augmentation des prix ala producticn, devenus plus
r~rIllmerateurs,

En 1995, les resultats enregistr6s pour la sous
r~gion dans Ie seeteur des industries de U1Ulsformation
(secteur manufaeturier) ont ~tt decevants, en Algerie et
sunout au Soudan, oilla valeur ajoutte manufacturiere a
~re en baisse en raison de l'insuffisance des ressources
allouees aI'imponation des intrants industriels de base.
En Algerie, la production de petrole brut ne semble pas
avoir ~re affectee par les incertitudes politiques et 1a
situation concemantla sOCurite dans ce pays, Selon les
estimations, la production tota1e s'est accrue de 2,3% et
a aneim 60,52 millions de tonnes, plusieurs compagnies
~trangeres ayant mis en exploitation de nouvelles conces
sions, Les projets d' exploitation de champs p~troli~
el de construction du gazoduc devant relier l'Algerie a
l'Europe ont ere poursuivis conforrnement au calendrier
~tabli, La production de petrole a egalemenl augmentt
dans la Jamahiriya arabe Iibyenne malgre les sanctions
impos~es II ce pays par rOND, L'Egypte a elle aussi
enregistr~ un accroissemenl de sa production de petrole,
Seule la Tunisie a connu en 1995 une baisse de sa pro
duction de petrole qui s'esl ~tablie a4,48 mi11ions de
lonnes contre 4,51 mi11ions de tonnes en 1994, On estime
que Ie raux de croissance de Ia Libye a ere de 1,5% en
1995 apres plusieur> annres de baisse de la production el
de difficultts 6conomiques dues aux sanctions qui onl
notamment affectt les flux d'imponation el d'exporta
tion, La production de minerai de phosphate a augmentt
en Egypre, au Maroc el en Tunisie, faisant de ce demier
pays Ie cinquieme exportateur mondial de phosphates.

Tableau 1.7: Part et croissance de la production par sous-region et par groupement ecODomique

PIB par habitant Part dans Ie PIB Taux dt croissance eo pourcentage, aux prix de 1990
en do1lus de 1990 de larcJlion

1994 1994 1990 1991 1992 1993 t994 1995 1990-94

Afrique centrale 438 8,7 0.1 -1,0 -2,4. -5,9 -2.5 1,1 3,0

AfriQue <k !'Est 190 6,4 2,8 1,1 -I 3 2.5 4,2 4,S 1,6

Afrique du Nord 1249 40,8 2,6 2,5 0,5 1,1 2,9 1,0 2,0

Afrique du Sud 1371 27,4 0.2 -0,1 -2,3 1,7 2,6 2.9 0,4

Mriaue de l'Ouest 362 16,8 -3,4 10,8 1,2 1,4 1.0 4,1 3,5

Afrique subsahanennc 513 61,4 -0,6 3,0 -1,0 0,3 1,5 3,0 0,9 _

Afrique subsaharieooe, Nigeria 363 30,8 ·2,8 6,2 -1,4 .0,2 -0,3 3,0 1.0
et AfriQUe du Sud exclus

Zone sall6Henne 368 5,9 0.7 6,7 3,2 ·1,3 1,9 1,9 2,6

ExnorWeur, de netroles 8S2 46,4 2,9 2,9 0,1 0,6 1,6 2,3 1,3

NOD eXDortateurs de oetroles 538 53,6 -1.1 3,1 .1,1 0,8 2,5 2,3 1,3

PMA 229 16,0 1,1 1,8 ·0,0 -2,4 -1,6 2,4 -0,6

Non-PAM 1020 84,0 0,6 3,3 -0,7 1,3 2,8 2,3 1,7

Zollefranc 574 107 -0,7 0,6 -1,9 -0,3 1,5 3,6 -0,0

Pays ex de mi.tleraux 1034 30,4 04 -0,9 -1,7 -1,0 1,5 2,8 -0,5

Pa.vs exnort.l.teurs de boiasons 260 10,0 -9,4 13,2 -0,5 1,4 1,8 5,5 3,9

Afrique 657 100,0 0,7 3,0 -0,5 0.7 2,1 2,3 1,3

SllJu:g; : Secrelllfiat de la CEA.
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3. Afrique de l'Ouest : forte reprise de la croissance

Dans 1a sous-region de l' Afrique de l'Oues~ la
croissance a ~re importante puisque Ie PIB reel s'est accru
de 4% a10ls que Ie taux de croissance enregistre en 1994
n'avail ere que de I %. Au Nigeria, la croissance du PIB
a ere faible a10rs que la Cilte d'lvoire dont l' economie est
la plus developpee panni les pays de Ia Communaure
financiere africaine (CFA), a connu, en 1995, une crois
sance de 6,5% conlre 1,7% eo 1994. En raison de la
r~gulariltet de l'abondance relat;ves des pluies et de la
faible incidence des infestations de ravageurs. la produc
tion de c<!reales. rae;nes ee tubercules a connu un a=ois
semene re1lllll'quable dans les pays du Sahel ~ l'exception
du Mali, du Niger ec du Tchad. Dans les pays c6tiers de
la sons-region, ~ l'exception du Libtria ee de Ia Sierra
Leone ou les d~lacemenlS de populations ee l'insocurilt
ontgravement affecte la production agricole et l'approvi
sionnemelll alimenlaire, la production de cereales a ere
conforme aux moyennes prOCedemment emegisWes ou
leg~enlsuperieure puisqu' eUe a atteint 21 millions de
eonnes. La production totale de cereal.. enregistree en
1995 pour l'ensemhle de la sous-region est estimee il28
millions de !Onnes contre 28,9 millions de tonnes en 1994
et 29,5 millions de tonnes en 1993.

ci~ de bonnes conditions climatiques et de l'augmentation
pour des prix Ia laproduction pour les porter ades niveaux
remunerateurs.

Lcs niveaux de croissance des industries de trans
formation dans la sous-r~gion out pAti de la situation
confuse prevalant au Nigeria oil la v~tusredes infrastruc
tures, l'effondrement de la demande des consommateurs,
l' inflation etles difficulres politiques internes en relation
avec les atermoiements qui marquent Ie programme de
transition one pousst les fabricants il fOl1emenl rMuire la
production el les emplois. La ptoduction de ~trolebrut
a coonu des perturbations et des difficulres au coors de
l'mmee, ce qui a compromis lamise en oeuvre de projelS
mixtes straregiques. Le taux d'utilisation des capacilts
dans Ie secteur manufacrurier a cbu~ pour atteindre 27%
en 1995, niveau Ie plus bas depuis 12 ans. Par conlre, Ie
secleur industriel du Ghana a plus que double ses niveaux
de production eu 1995, grace notammeot ill'accroisse
ment de la production d'or. En Guinee, les couts de
production U'Op elevts one lourdemenl pes~sur laproduc
tion d'a1umine alors qu'auLiberia, Ia production de min
erai de fer a pati de la guerre civile.

4. Afrique centrale: penlslance des faibl"""""
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En 1995, l'economie de 1a sous-region de I'Mrique
centrdle a connu une lega-e embelJie par rapport aux
rendances negatives enregisWes en matia-ede croissance
depuis 1990. Dans celle sons-region, Ie PIB s'est accru
de I,) % a10rs qu'il avait baisse de 2,5% en 1994 et de
3,0% en moyenne au coors de la ~riode 1990-1994. Le

Fig.6 PIS PAR HABITANT PAR SOUS·REGIONS
EN DOLLARS DE 1990
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La production de riz paddy a atreint 6 millions de
tonnes, en augmentation de 0,4 million de connes. La
Cille d'lvoire et Ie Ghana ont ameliore leur production
cereatia-e malgre les inondations ee les contlilS ethniques
enregisWs au debul de l'annee dans les provinces du
Nord qui ont eu des incidences n~galives sur la production
de millet, de sorgbo el de riz. Au
Nigeria, la production de riz paddy s'cst
accrue de 21 %, pasoant de 2,4 ~ 2,9
millions de lonnes. En raison de la
guerre civile, la Sierra Leone n'a par
contre produit que 284 000 de !Onnes de
riz paddy, c'est-~-dire 30% de moins
que l'annee precMenle. LeLiberia en a
produit 60 000 tonnes~ soit environ Ie
quart des niveaux de production an
~lieurs illa crise: Iaproduction de liz a
baisst d'environ 77% etcelle de manioc
de 50% par rapport aux annees
p~danl la guerre civile. Dans ces
deux pays, de grandes surfaces agri
coles sontresttes en fricbeen raison des
~lacements de populations dues il la
guerre civile qui a par ailleurs largement
affecte Ia baisse la production de
caoutchouc, de bois et de minerai de fer
(au Liberia) el l'extraction du «inmant
en (Sierra Leone). En 1995, Ia produc-
tion de cacao s'est fortement accrue en
Cille d'lvoire el au Ghana; elle a beneft-
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Zaire, plus que tout autre pays de 1a sous-region, a vu son
economic continuer dedocliner, avec cependanl moins
d' intensilt que par Ie passe. On a tout de meme euregistre
une petite reprise de la croissance qui s'est elJlblie a0,6%
alors qu'elle avait baisse de 7,2% en 1994. Les lensions
inflationnistes ue se sont pas rellicbees et les reserves de
change exttrieur so sont davantage rarefiees. L'agricuI
ture a permis de sauver la face grace a des recoltes
exceptionnelles de cereales secondaires qui ont beneflcie
dc conditious climatiques favorables. Au Za:ire, Ie man
que de transport et la faible,se de l'infrastrUcture de
commercialisation constituent cependaul des contrainles
majeures. A cela s'ajoute Ia legere reprise enregistree
danslaproduction de cuivre, en augmentation de 34% par
rapport a celie de 1994 qui avait ete Ia plus faible depuis
plusieurs dizaines d' annees.

La performance economique des trois pays expor
tateurs de petro1e de ia sous-region - Ic Camerouu, Ie
Congo et Ie Gabon - est demeuree faible. Au Congo, les
activit", oconomiques ont ,ouffert de la persistance des
difficultCs budgetaires et de la lourdeur du service de ia
dette, des effectifs plethoriques de la fonction publique et
de la faiblesse du secleur prive. La production combinee
de cereales a depasse les moyennes habituel108 dans Ia
plupart dcs pays de la sous-region. lin'en reste pas moins
que l'insecurite prevalant dans certaines regious du
Rwanda et du Burundi et la lenteur du rapatriement des
refugies installes en Tanzanie et au Zaire on! pese sur Ies
niveaux de production vimere alors qne 108 repercus
sions des troubles politiques et ethniqucs sur les econo
mies de Ia sous-region demeurent importmltes. Grace 11
des conditions climatiques favorables ef a un meilleur
approvisionnement en intrants l la production vivriere
s'est accrue de pres de 17% au Burundi. Malgr6 cela, Ie
deficit vivrier a alteint 104 000 tonnes de cereales el de
legumes. Au Rwanda, 108 superficies cultivees se sonl
reduites de presque 34%. La fragilile de la situation
alimentaire esl demontree par la baissc de plus de40% de
la production cerealiere, ce qui revient a dire que Ie
relevemenl total du secleur agricole de ce pays prendra
plusieurs anntes.

5. Afrique de I'Est : I'agrlculture enregisfre une
modeste progression

En 1995, Ie taux de croissance global du PIB en
Afrique de rEsl a attein! 4,8% contre 4,2% en 1994.
Cette progression s' expliqueesseIlliellemeul par
l'amelioration des niveaux de production agricole. La
production cer~alierede Ia sous-region est passeo de 22,6
millions de tonnes metriques en 1994 a 23, I millions de
tonnes metriques en 1995, soit une hausse de 0,5%. En
1994, la production de cereales avail deja augmeme,
passant de 19,1 a 22,6 millions de lonnes metriques, ce
qui correspondait a un accroissement de 18%. La produc-
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tion de ble dans Ia sous-region a atteint 2,5 millions de
lonnes en 1995, en progression del.~% par rapport a
1994. En Ethiupie el au Kenya, la production de ble a
augmenle de 1,6 e10,3 millions de OOlines respectivement
par suite de r accroissement des superficies cultiv6es et
de rarneIioration des rendements. ta production de
certales secondaires s'esl6tablie a 19,8 millions de lon
acs pour r ensemble de ill sous-region, c'est-a-dire un
nivean legeremenl plus eleve que celui enregistre en
1994. Grilce a des conditions climatiques favorables, a
ramelioration de ill distribution d'engrais er it rabsence
de ravageurs, ill r&:olte principale de cereales secondaires
a ele aoondante en Ethiopie alors que la production et
l'exportation de caf6 6taienl egalement en hausse grace a
I'effel combine des mesures de d6reglementation el de
lutte contrela contrebande en direclion de Djibouti el du
Soudan. L'Ouganda a enregistre une recolte record de
cereales secondaires de l'ordre de 2 millions de tonncs.
Par contre, la production de cereales secondaires a baisse
de 11 % au Kenya par rapport a 1994 tout ell restant
superieure a la moyenne. La production de tM s' esl
accrue de pres de 20% dans ce pays alors qu' en ErythrCe,
elle a baisse de 43% par rapport a 1994 en raison de
l'irr6gularite des procipitations el des dommages causes
par Ies parasites dans certaines regions. En Somalie, Ia
rewlle principale de cereales secondaire. a baissc d'un
tiers a cause des infestations de ravageurs el de l'insuf
fisancc des precipitations.

6. Afrique australe : 1..3 secheresse freine la
croissance

Dans la sous-region de r Afrique australe,le taux de
croissance du pm n'a enregistre qu'uue legere am~liora

lion en 1995, passant de 2,6% en 1994 it 2,9%. .La
production globale de cer6ales en 1995 etait de 15,6
millions de tonncs metriques, 37% de moins qu'en 1994.
Si la prodnction de ble a connu un accroissemcnt de 0,9
million de tonnes soil 10%, Ia production de cereales
seumdaires par contre a neltemelll chute ell .1995, en
raison de I'impacl devasrateur de ill socheresse dans cer
lairs pays. La recolte de ble de 2,3 millions de tounes
metriques de I' Afrique du Sud en 1995 devait eire 28%
plus importanle qu'en 1994; cependant Ia recolte du
Zimbabwe ne representait qu'un tiers de ce qUi avait ele
produit r annee precedente. La production totale de
cereales secondaires de la sous-region en 1995 etail ex
Iremement faible, avec une quantite estimative de 10,5
millions, soil 47% de mains qu'en 1994. La recolte de
cereales secondaires etait particulieremcnl faible en Afri
que du Sud et au Zimbabwe,principaux producleurs de
celie denree dans la sous-region.

En moyenne, Ie secteur manufaclurier dans la sous
region de l'Afrique australe a continue d' ellregistrer de
meilleurs resultats que dans les autres sous-regious, avec
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des taux d'accroissement de 6,9% de la VAM (valeur
ajoutte manufacturiere) en 1995 contre 2,6% en 1994.
En Afrique du Sud, la plus grande economie de la sous
r~gion,les industries manufaeturieres ontconnu en 1995
une croissance beaucoup plus rapide qu'en tout autre
temps, Ie moteur du seeteur industriel qui comprend la
fabrication de pieces de reebange et d'accessoires e!Jmt
panili les industries connaissant la croissance Ia plus
rapide. Pendanl Ie premier semestre de 1995, J'indicede
la production manufacturiere a connu une hausse &aison'
niece ajustee et annuelle de 12,8% par rapport aux six
precedents mois. L'utilisation de la capacite manufac
lwiere a egalemenl enregislt~ une bansse constante dans
Ie pays, passanl d'un taux plancber d'environ 77% en
1992h un tauxplafondd'environ 83% pendant Ie premier
trimeSIre de 1995. Un aulte pays de la sous-region, Ia
Namibie, aenregistrt des resultats relalivemenlmeilleurs
en 1995 qu'en 1994, avec un taux d'a=oissement de
13,5% de la VAM conlee 4,1 % en 1994, Toutefois, la
production manufaeturiere a cbute au Zimbabwe du fait
des coOts ~Iev~s des intrants, de la faiblesse de]ademande
inll!rieure, de la perte de competitivite sur les marches
d'exportation de textiles et des problemes lies aux mou
vement, de leesorerie des enlteprises manufacturieres.

La production d'or ~tait en hausse en Namibie el
dans une moindre mesure au Zimbabwe en 1995, cepen
dant ces augmentations ont er~ largement contrebaI
anrees par les reductions au nivenu de Ia production en
Afrique du Sud, Ie plus grand producteur du continent.
Plusieurs mines d'or en Afrique du Sud onl connu des
problemes lies h Ia faible teneur des minerais et aux
inletrUptions de la production resultant des mouvement'
de greve. En Zambie, ]a production de la Zambia Con
solidated Copper Mine (ZCCM) ewttombee a384 400
tonnes en 1994 conlee 432 000 tonnes en 1993. Les
activit6s extractives sont touchees par l'absence d'inves
tissements, I' 6puisement des mines, les faibles r~cupera

tions au Diveau du concenltateur de Ncbanga et Ies
problemes d'ordre operationnel h la fonderie de Nkana,
Depuis~ 1995 toutefois, la production a ete 11 son
maximum et les signes preliminaires indiquent qu' elle est
demeuree a un niveau ~Ieve pendant Ie reste de rannre,
en s'~tablissanth 390 000 tonnes, soit un accroissernent
de 2% par rapport 11 I'anore preredente, Au Botswana, la
reprise de r economle inttrieurc est res~e modeste en
1995 en raison de la faiblesse des resultats du secteur
minier.

C. Evolution des politiques en 1995

1, Positions et ""ronnes en matiere de polltlques
macro..economiques Cavorables au marche

Les pays africains ontentrepris d'importantesrefor
mes int6rieure.. en 1995, qui visaienl 11 assurer une co-
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herence et une prudence plus grandes en matiere de
politiques budg~taires, mon~taires el commerciales. La'
gestion de ]a demand.. par 1'interm~iairede refolDles
budg~taires et de restrictions 11 l'OCl!Oi de credit et a
I'expansion monetaire, aet6l'un des moyens d'interven
tion les plus couramment utilises. La limitation de la
croissance des depenses publiques et l' application de '
mesures d'austerite el de r6formes de ]afonction pnblique
visant arationaliser Ia sltucture du secteur public, ont ete
resolumenl poursuivies dans plusieurs pays de la region,
avec Ie poids de l'ajnsrement qui continuait de peser sur
108 investissements necessaires dans les infrastructures et
services vitaux ella limitation des subventions
budgetaires. La privatisation et Ia commercialisation
d'entreprises publiques mal gerres onl ~galement ete
envisagres dans certains pays mBme si les realisations et
Ies resultats conerelS ont et6 bien en deea. des previsions.

Le principal objectif de lapolitique budg~tairedans
la majorit6 des pays africains avail essentiellement trait
au probltme persistant des ~ticits budgetaires ooormes,
dont Ie financemenl contribuall II aggraver t'inflation et
les effets inflationnistes dans !'~nomie. Les pays afri
cains se rendent compte de plus en plus qu'it faut faire
preuve de plus de rigueur dans Ie domaine budg~taire

pour malltiser l'inflation qui, dans Ie pass~, ~tail une
cause majeure de Ia stagnation de nombreuses economies
de la region el de la baiss<: des niveanx de vie. Toutefois,
la r~nction des depen 's publiques n'ajamais ~te facile,
compte tenn des pressions politiques et sociales diverses
s'exeryant sur les gouvemements pour garantir des
niveaux minimums de protection sociale h la population
et pour maintenir Ies d6penses militaires dans un environ
nement sociopolitique de plus en plus agiLe el incertain.
Certains gouvemements ont adopre des mesures visant a
arn~liorer Ia rentabilite des d~nses et de I'investisse
ment publics grare ala bi~rarcbisationdes priorites et 11
la rationalisation du budget de !'Etat. Dans un certain
nombre de pays, Ia compression forere des dtpenses au
titre des budgets ordinalres comme des bUdgets de
developpement, du fait de I'insuffIsance conS!Jmte des
moyens d'execution de ces budgets, s'eSI traduit.e par des
resultats budg~tairesglobaux apparemmentmeilleursque
prevu.

PratiquemeDllOus les pays de la region ont enreg·
istre des taux de croissance positifs des receues publiques
en 1995, mais les resultats etaienl g~n~raIementbien en
deea. des estimations et des objectifs budgetaires, en rai
son des rnanvals resultats persis!Jmts, de nombreuses
economies et de l' erosion de \'assiette pour les droits de
consommation, les impilts indirects et les impOts sur Ie
revenu. La reforme tiscale 6lJlit un des elements clefs des
programmesde stabilisation economique etde gooeration',
de revenus de plusieurs gouvemements' necessitant la"
rationalisation de Ia structure tarifaire, y rompris une
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rtduction des droits d'importation et des droilS de COn
sommation dan. Ie but de <Jecourager la fraude fiscale et
de limiter les errelS dissuasif's; des politiques de decen
tralisation flScale, notamment Ie fait de cootier lacollecte
des imp<lts ~ des niveaux administratifs moins eleves;
ainsi qu'une introduction de la talle sur Ia valeur ajoutte
(TVA) e( une imposition fotfaitaire afm d'tlargir r as·
siette de r imp<lt, comme par exemple au Nigeria, en
ZllIIlbie et au Gb;llla. Lasuppression de laTVAau Ghana
en juin 1995, pratiquement trois mois apr~s son introduc
tion, revet une. signification particulimlorsqu' il s'agil de
meure en relief quelques-unes des diff,cultes lites AsOn
applicationet la ntcessitt d'une preparation minutieuse
etd'une consultalion tlroiteavec les contrlbuables en vue
de son inlToduction. Dans Ie cas partlculier du Ghana, la
mauvaise applicalion de la TVA par les distrlbuteurs et
105 commefl'allts etait tellement geotra1iste et memo,
dans certains cas, tellement arbilTaire qu' iI a faUu sup
primer celle taxe atio de maitrlser les effelS defavorablO5
sur les prix ~ la consammalion. Quelques-unes des me
sures relatives au revenu et prises dans les pays africains
en 1995 comprenaientl'iotroduction de titres de creance,
c'est-~-dire d'obligalions, de bons du ITtsor ~ l'intentioo
du public.

Une accaImie a elt enregisrree dans I'expansion
mon&ire dans \a plupan des pays africains en 1995, due
en partie A un moindre recours ~ I'expansion du credit
pour fmancer les deficits et la hausse des taux d'inltret,
cependant Is liquidilt excessive associte A des niveaux
d'expansion monttaire eleves au cours des annees
prtcedentes etait suffisante danS certains cas pour ag
graver I'inflation en 1995. Le Ghana a enregislrt un
excMent budgetaire de 52,6 milliards de ctdis, soit 1,1%
du pm en 1995 et d'aulres modulations de Ia masse
monetaire; toulefois Ie taux moyen d'inflation a plus que
douhle, passant de 24,2% en 1994 A56,5% en 1995 du
fait de I'insuffisaoce des disponibilitts alimentaires, en
particulierau coues du premier trlmestte de I'annte, etdes
effers defavotables des prix rtsultant de laconfusion qu' a
entrainee l'inlToduction de Ia TVA en mars 1995. Au
Zai're, par contee, ou Ie financement du deficit par Ia
ccealion monetaire etait lacause essentielle de l'iollation
galopante des dernib"es anntes,la masse monetaire s'est
considerablemeot relractte en 1995 et a permis, conjoin·
tement avec Is rationalisation des fmances publiques, de
rMuire Ie taux d'inflation de 9797 % en 1994 ~ 370,3 %
en 1995.

Comme on peut Ie constatet d'apres Ie tableau 1.7,
Ie Nigeria a apparemment reussi en 1995 acombler 8es
deficits budgelaires qui etaient pratiquement devenus un
cauchemar financier au coues des dernib"es anooes; ceue
realisation n'ayant toutefois pasentraine Une stabilite des
prix, malgre la stabilite des taux de change. Ceci est do
au fait qu'en plus des efforts audacieux visant ~ assurer
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un contrOle budgetaire plus etroit, Ie pays avait renonce A
honorer ses obligations au tilre de la dette inttrieure et
avait neglige les depenses consacrees au developpement
et l'enlTetiendes servicesetdes infras1l'Uetures vitaux afm
de reaJiser l'equilibre budgttaire. Etant donne I'insuf
fisance des reserves et les coilts elevt\s des devises ainsi
que la stabilisalion du taux de change du nalta A des
niveaux relativement tleves, des laUX d' interet nominaux
et des droits a 1'importation eleves, I'imposilion de Ia
TVA sur praliquement tous les produirs et Is penurie
saisonnib"e de produits aIimenlaires de base, 1'inflation
est montee en fleche au Nigeria en 1995.

Tableau 1.8 : oeticl,",ex~en" da.. l.. budgets
du Nigeria, 1988-1995

AnD~e Deficil budBtlaire (-), % du PIll
ex-cedent (+) (milliards de

nair~) --
1988 -t2,2 8.5

1989 IS,3 79

1990 -23,5 10,1

1991 -35,3 12,4
~-

t992 -43,8 9,8

1993 ~90,0 15,4

1994 -8\,0 9,0

1995 + 1.0 0,06
-~

1996" +19.0 1,15

Source: Budgets annuels du Gouvernement fMual du
Nigeria.
Note: • Previsions.

Plusieurs progrnmmes de reformes en Afrique s'ar
ticulent aufOlIC de mesures incitatives visant Aencollfager
l'epargne, 108 investi8sements et laparticipation du sec
teur prive. En effet, les cefonnes du secteur fmanci01 au
Nigtria, en Ouganda, au Kenya eten Zsmbiepar exemple
visaient a renforcer Ie cadre de reglementation et ~ creer
des garde-fous pour 108 institutions boncaires et nOD ban
caires alin de prtserver Ia confJaDce do public, d'a1leger
Ie fonctionnement du secteur fmancier et de rentabiliser
ce demier. Au Cameroun, Ie "Credit rura1 dtcentra1ise",
nouvelle institution fmancib"e destinee au milieu rura1, a
tit cree en juillet 1995 pour fournir des credits au secreur
rura1 et mobiliser I'epargne.

La privatisation des enlrepri8es pUbliques non rent·
abies s'est poursuivie agrands pas en 1995 et a donne
lieu, dans plusieurs pays, Aune plus grande participation
des entteprises privees dans Ie processus de dtveloppe
ment. En Egyple, par exemple, la deceglementaJion do
commerce et des entreprises a ett I'une des mesures les
mieux accueillie8 parmi I'ensemble des mesures visant ~
slimuler I'investissemenldans Ie cadre du programme de
privatisation du gouvernement en!repris en 1991. Un
certain nombre de reformes institutionnelles ontelt OOop.
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l<!es pour relever les criteres de gestion et Ie niveau de
productivite, notamment en agriculture et dans Ie secteur
manufacturier. Dans Ie progranune de rcstmcturation el
de rHorme du secleur public, Ie gouvernement a decide
de reduire les enlreprises publiques non rentables de 109
en 1991:\99 enjuin 1995 etit seulement 12 d'ici it 1997.
Au Senegal, deux entreprises nationales ont ete priva
tism en 1995. En Algerie, dans Ie cadre de la loi sur les
privatisations adoptee en 1995, quelque 1260 entreprises
publiques doivenletre venducs. L'Ouganda a entrepris de
deregIementel ct de liberaliser les prix.

En 1995, nombre de pays ont mis en place des
dispositifs qui facilitenl Ies procedures bureaucratiques
d' obtention de licences el dc permis pour la creation
d'entIeprises, simplifiant notamment les processus
d'agrement des investissements par Ie biais de centres
pour les investissements "it guichet unique", d'institu
tions de promotion des investissements eld'un plus grand
recours aux bureaux it I'etranger arm de faire connaitre
les opportunites d'inveslissemcnl locales. Par exemple.
en vue de foumir aux petites et moyennes entreprises un
cadre propice it l'investissement, Ie Malawi a cree, en
1995, des zones tranches offranl un ensemhle de mesures
incitatives speciales comprenant Ie degrevemen~juSlJu' it
15 %, des impots sur les societes, des exonerations
speciales d'impots et des encouragements tiscaux, la
reduction des droils it I'exportation et des prix des serv
ices et une Ireve fiscale de cinq ans. Ln Cole d'lvoire a
adopte, en 1995, un nouveau code minier, plus liberal que
celui de 1964, avec des procedures simplifiees, lalldlS
qu'tm nouveau centre pour les investissements etail cree
pour la promotion des illvestissements.

Quelques pays ont mis fin it leurs politiques de
subvention des prix en faveur de la liberalisation de ces
demiers et des taux de change alin de garantir des prix it
Ia production remunerateurs el d'encourager la produc
tivite. Au Maroc, par exemple, Ia politique fiuanciere el
economique de 1995 reposait sur uue plus grande liheral
isation des prix et I'elimination des restrictions subsistant
aux importations. Davantage de prix de detail ont ete
liberes, seulement 15 % des produil~ consommes locale
ment etanl subventionnes. Une proportion supplemen
taire de 8% des importations aete liber<!e, port1lIllle total
it 91,5 %. L'Egyple a entrepris de liberaliser Ies taux
d'interet d'eliminer progressivemenl Ies subventions
ainsi que Ie conlrole des prix el les restrictions aux impur
tations. En Etltiopie, on continue d'appliquer avec serieux
des mesures pour liberer I' economie des contrainles de
I'ancienue (\poquc de la planification centrale, notam
men! Ia reduction des subventions budgetaires en faveur
des enlreprises publiques. Plusieurs autres mesures
mises en place par certains pays de la region pour
developper Ie secleur industriel comprennem celles pro
pres it favoriser ]' exportation elcelles tendant it lapromo-
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lion des industries de substitution aux importations ainsi
que des mesures incitatives financieres et economiques
visant it attirer les capitaux etrangers. En particulier,
nombre de pays ont mis en place des cadres nationaux de
reglemeutation propices it l'investissemenl etranger di
rect qui facililent Ie rapatriemenl des benefices el
prevoient des reductions d'impots el d'autres mesures
incitatives attirant ce genre d'investissemenl Dans un
effon pour ameliorer Ie cadre des investissements et les
encourager, Ie Nigeria, par exempIe, a ~limine certaines
lois restrictives, notammeut celles sur Ie rapatriemcntdes
henetices etle droil de proprielc.ll a abroge la Ioi de 1962
sur Ie conlrolc des changes dans Ie bUld'augmenter Ie flux
des investissemenls et des placements ; il a egalement
abrog~ Ie decret de 1989 sur la promotion des entreprises
nigerianes qui, jnsqu' it presen~ Iimitait Ia participation
des elrangers 11 certains domaines de ]' economie. Au
Botswana, I'introduction d'une libCmlisation du coutrole
des changes dcpuis janvier 1995 a pennis aux entreprises
de se procurer des intrants importes plus facilement el
plus vile, ce qui s' esl traduit par une baisse du coilt des
activites. De plus, Ie pays a procede itdes limitations des
salaires, 11 une restrllcluration des enn-eprises semi-pub
liques et it des reductions des taux des impots sur les
socit.~u~s aftn de rcvigorer I'economie et d'encourager Ia
diversification des activit6s economiques.

En ce qui concerne Ie secteur minier, les pays afri
cains ont entrepris, de la tin des annees 80 jusqu'en 1995,
une politique de dcreglementation el de liMralisation,
certains gouvernements adoptant de nouvelles legisla
tions foncieres el minieres ainsi que des refonnes fiscales
visant it accroitre Ie role du secteur prive. Une attention
particuliere a ere accordee aux questions telles que la
participatioo du secteur public dans la mise en valeur des
ressources minerales, ]c bon &juilibre entre Ie secteur
prive nalional el etranger, notmnrnenl Ie role des petites
el moyennes entreprises et Ie cadre de reglementation
approprie visant it encourager l'iuvestissement etranger.
On accorde de plus en plus d'imponance aux liens du
secteur minier avec d'autres secteurs de production, avec
Ie sous-secteur des services aux niveaux sOlis-regional et
regional et avec la protection de l'environnement. Au
Nigeria, par exemple, les investissements destines au
secteur minier oUI augmenre, passant de 20 a30 % des
investissements initiaux. La Cote d'lvoire a adopte un
nouveau code minier, tandis que la Republique cenlrafri
caine, outre la n~utiJisation du cadre juridiquc du sccteur
minier et des mesure~ incitatives en matiere de reduction
d'impots, a egalement cree une bourse du diamant.
Cependant malgre Ies refonnes du secteur minier dans
beaucoup de pays africains et I' effort de prospection el
d' investissemen~ notmnrnent en ce qui concerne les
m~taux et les mineraux precieux tels que I'or, les
diamanls el autres pierres precieuse" la production
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mini~re reste tournte vers I' exportation, sans pratique
ment aUClllle relation interindustrieUe en avai.

2. Commerce et poUtiques de faux de change

(1uantausecteurex~eur,lespolitiquesdenornbre

de pays africains tendant apromouvoir les exportations
et a freiner les importations ne donnent pas encore les
rl!sultats escornptts. Les exportations africaine.. acourt
terme, n'ont pas conou une hausse consid~rableen raison
de leur manque d'elastielt~et du sureroit de concurrence
sur Ie rnarche mondial. Par ailleurs, la reduction des
importations est entravte par Ia forte elasticilt des impor
tations par rapport aIa production de I'economie nation
ale. Seuls 15 pays africains ont r~ussi a maintenir ou a
accroitre Ie rapport des exponations au PIB en 1995, Ia
rn'\jorilt des pays voyaat augmenter leurs factures des
importations par rapport au PIB.

Le taux de change est cenainementle plus impor.
tant des instruments de gestion de la demande, largernent
r~pandu dans Ie secteur exltrieur de presque lOus Ies pays
africains ayaat des taux ajustables e~ pour lapremim fois
en 1994, des pays de In zone CPA. La devaluation des
monnaies africaines a elt d'une grande ampleur, depas
sant souvent 50% de la valeur par rapport au dollarE. U.,
certains pays devaluant fortementleur monDaie plusieurs
fois en un court laps de temps. n y eu deux devaluations
en 1995 : I'une de 37,7 % au Rwanda en mars etl'autre
de 15,5 % en Libye en novembre. Les pays africains se
sont progressivement touml!s vers des taux de cbange et
d'interet d~termin~s par Ie march~. La liberalisation des
taux de cbange a entrain~ une forte depreciation rampante
des devises et a rMuitl'ecart entre les 'taux de change
offielels" etles "taux paraJl~les". Des Ie milieu de 1995,
17 pays ont adoplt un regime de taux de change "floltant
Iibrement", 7 un regime de "flottement dirige", 5 autres
un syst:e~e de "panier de monnaies" et 29 conservent un
"regime de monnaie unique", surtout dans la zone CFA.
Un certain nombre de pays africains dont Ie Kenya, Ia
Republique-Unie de Tanzanie, I'Ouganda et Ie Zim·
babwe ont ratifi~ I'Article VIl des Statuts du Fonds
monetaire international, s'engageantdonc ane pIus rein
troduire de restrictions aux transactions sur les comptes
CDurants. voice Ie compte de capital.

3. NouveDes donnees pour I'integration regIonale
et Ie developpement

En 1995, agissanl parle biais de I'Organisation de
I'unilt africaine (OUA), les gouvemements africains ont
rtaffmne, dans Ie Programme d' action du Caire (1995)
pour Ia relance du developpement economique et social
de I'Afrique, leur engagement de relancer et de renforcer
les efforts pour Ie developpement du continent. lis ont en
particulier exprime Inneeessili d'amtliorer leur coo¢ra-
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lion dans la mise en oeuvre du Traitt d'Ahuja, entre en
vigueur en mal 1994, et de consolider les modaIitts
d' application du Trailt par Ie renforcement des commu
nautes ecouomiques regionales (CER) qui constituentles
piller> du Marcbe commun africain. A eet ~gard, Ie projet
de protocole sur les relations entre la Communault
~conomique africaine (CEAF) et les communaults
economiques regionales a elt examine et revise au cours
de I'annte, lors d'Wle reunion enlre Ie Sccretariarconjoint
CEA/OUAIBAD etles reprl!sentants des communautl!s
economiques r~gionales.

Dans Ie cadre institutionnel de Ia Communaute
~conomiqueafricaine, iI a elt demande aux groupements
sous-rtgionaux d'barmoniser el de coordonner leurs ac·
tivitl!s et poliliques au niveau regional pour que Ia Iiberal
isalion du commerce ainsi que I'ex~cution des
programmes et des projets de cooptration soient plus
effectives dans Ia region. (1uelques mesures concr~tes

ont~prises en 1995 en vue de renforcer Ie rOle des CER
dans la mise en oeuvre du Trailt d' Ahuja, notammentla
realisation d'une etude deraillte de faisabililt sur Ia vi
abilili fmandere elles mecanismes d'autofmancement
par les CER et la rationalisation de leurs activites et
I'harmonisation ~venlUeDede ces activilts avec celles de
la Communault econornique africaine.

En Afrique centrale, l'Union douaniere et
~conomiquede 1a Communautt economique des Etats de
l' Afrique centrale (CEEAq a entrepris une reforme du
tarif douanier debouchant sur I'adoption d'un tarif ex
terieur commun (1EC) unique et simplifi~, d'un tarif
pr~f~rentiel gffiffilJise (TPG) de 20% pour Ie commerce
intra-communautaireet d' une taxe surIe chiffred'affaires
devant preparer la voie a I'introduction de la TVA (taxe
sur Ia valeur ajoutte). Les regimes fiscaux de plusieurs
pays doivent etre harmonises. En Afriquedu Nord, l' Ai
g~rie, I'Egypte, Ie Maroc etla Tunisie ont signe un pacte
commercial et un nouvel accord de cooperation avec leurs
partenaires europoons en matim de commerce, rem
pla~ant celui de 1976 et concernant les ~changes

economiques, sclentifiques, sociaux et culturels et visant
egalement a faciliter la mise en place progressive d'une
zone de libre echange pour les services et les produits
industrtels ainsi que la libre circulation des fonds. En
Afrique australe, un pas de plus a tit fait en 1995 sur la
voie de l'inttgration, lors du sommet des chefs d'Etat de
la SADC, griice a la signature de deux instruments, a
savoir i) Ie protocole relatif aux reseaux communs de
coors d' eau, qui viseapermettred'exploiteretdeproteger
au mieux les reseaux communs de cours d'eau de la
sous·rtgion et ii) I'accord d'exploitation en commun de
I'~nergie entre les pays de I' Afrique australe, qui doit
permettre la creation d'un groupement d'exploitation en
commun de I'mergie, en vue de rMuire au minimum les
couts de l'~neIgie et d'assurer ala sous-region une ali-
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mentation reguli~re en ~nergie et l'autosuffisance ener
g~que.

Vun des principaux moyens permettant de facillter
Ie processus d'intl!gration est Ie developpement des trans
ports et des communications. La Conference des minis
tres africains des transports et des communications, it sa
dixi~e reunion tenue II Addis-Abeba en mars 1995, a
rtaffume l' importance continuedela deuxicme Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communica
tions en Afrique (UNTACDA TI), exbonant les Etats
membres itdeployer des efforts pour appuyer les comites
de coordination nationanx et it facilirer, it promouvoir et
it renforcer les activitts dans les initiatives nationales pour
Ia mobilisation de fonds et l'execution, compte tenu de
l'impact sur, l'environnement des projets de transport et
des communication. La reunion avait egalement pris la
decision de relancer Ie Bureau de. routes transafricaines
et de mewe en oeuvre la Declaration de Yamoussoukro
sur une nouveDe politique africaine du Iransport acrien el
exbone les instilutions des Nations Unies ainsi que les
institutions financi~res africaines it apporter leur soutien
it la realisation des objectifs de I'UNTACDA II.

En plus des engagements visant la relance de la
cooperation dans Ie domaine des moyens traditionnels de
communication, les pays africains ont egalement com·
menee it comprendre l'importance des communications
eleclroniques grace it I' influence grandissante de la revo·
lution de la tecbnologie de I' information. Cependant, la
reausation de l'inrerconnexion totale demeure encore un
grand deli, etant donne qu'elle necessite une action polio
tique deliberee afin de pouvoir renjuster Ie cadre de regIe·
mentation existant en rnati~ de telecommunications et
des ressources fmanci~res appropriees permenanl de
moderniser les infraslructures de communication. En
Mrique, 12 pays pionniers, actuellement relies tolale
ment illnremel, onl opere des reformes de leurs sysremes
de communication en transferant quelques-unes de leurs
prerogatives au secteur prive.

4, Developpement social: la prom"",e des
conferences rnondiales

Les annees 1994 et 1995 ont connu beaucoup
d' evenements importants qui auront des effets salutaires
sur la promotion du developpement social en Afrique. Le
Sommel mondial pour Ie developpement social, organise
parIes Nations Unies, it Copenbague en mars 1995 etqui
a reuni 13000 representants venant de plus de 180 pays,
10000 observateurs et 3000 organisations non gouveme
mentales, a adopte un contrat social visant it eliminer la
panvrete et Ie chOmage et it ~lablir une nouvelle solidarltl!
sociale dans Ie monde entier. La Conference de Copen
bague fait partie d' nne serie de conferences des Nations
Urnes -Ie Sommet de la Terre, Rio de Janeiro (l992); Ie
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Sommet de Vienne sur les droits de I'bomme (1993); Ie
Sommel du Caire sur la popuIation er Ie developpement
(1994); et Ie Sommel de Beijing sur les femmes (1995)
qui visaient it toumir un manifesle sur l'organisation de
la societC mondiaJe pour Ie milltoaire. Ces differentes
initiatives, en particulier Ie Sommet mondiaJ pour Ie
developpement social, rev~laient de I'importance pour
I'Mrique qui, tout en comptanl 33 des 47 pays Ies moins
avances du monde, attirait II peine 6% de l' investissemenl
international n~cessaire pour combattre la pauvrete.
Grace en partie II la prise de conscience el anx preoccu
pations profondes engendrtes par ces conferences, I'M
rique subsabarienne etait devenne II la fro de 1995, dans
Ie monde, Ie principal deft en mati~re de developpemenl.
Le Sommet de Copenbague S'est termin~ par I' adoption
d'un principe dil "du 20/20" scIon lequel les pays
donateurs devraieol reserver 20% de leurs budgets d'aide
au developpement social de I'Mrique, landis que les pays
benfficiaires devraient para1l~lemenl engager au moins
20% de leurs budgets nationaux en guise d'equivalent des
ressources exttrieures. On esp~e que ceci servira de
catalyseur it la promotion de I'emploi, it I'egalite enlre les
hommes elles femmes, II I'acces universel ill'education
et aux suins de sanlt appropries, et it la protection des
droits des travailleurs.

La quatri~me Conference moniliale sur les femmes
s'est lenue it Beijing (Chine), du 4 au 15 septembre 1995
el a adopte la Declaration de Beijing sur les femmes ainsi
que Ie Programme d'action. Le Progrannme d'action
enterine et englobe la Plate-forme d'action africaine
adoptee II Dakar (Sentgal) en novembre 1994, soulignant
la necessite d'autonontiser politiquement et econontique
ment les femmes africaines, d'accroitre leur Mucation et
leur formation dans Ie domaine de la science et de la
teChnologie, de soutenir leur role vilal dans la societe et
la famille etde proteger leurs droits juridiqueset individu
els. Avec la DtcIaration de Beijing sur les femmes et Ie
Programme d'action, Ie monde dispose II petsent d'un
plan (raction detaillt visant it promouvoir II I'ecbelle
mondiale l'autonomisation sociale, &:onomique et poli
rique des femmes, it am~liorer leur sante, it promouvoir
leur education et leur formation ainsi que leurs droits
conjugaux el leurs droits en matim de sexualitt et it
metlre fin it la violence basee sur ]a discrimination enlre
les sexes. La Conference de Beijing a permis au monde
de reconnallre Ie r51e crocial que jouent les femmes dans
Ie developpemcnt durable et la protection de r environne
menl, de ntieux apprtcier les droits individuels des
femmes comme partie inalienable, intl!granle et indivis
ible des droits de l'bomme universels el d'accepter rac
ces aux soins de sante, aux soins A la mere. a la
planiflClltion familiale, it l'education et it l'information
comme ~Iements essentiels Ill' exercice de tels droits.
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En Afrique, Ies fenunes deviennent de plus en plus
Ie pivot du developpement dans certains pays et la prin
cipale source de revenu dans bou nombre de foyers, en
pllfticulier, dans J' agriculture oil elles jouent un role fon
damental dans les activites de production alimentaire et

. les tnlvaux domestiques tnlditioonels. Pourtant, dans
plusieurs partics de l'Afrique, les labous et les lacteurs
culturels continuent de renforcer Ia marginalisation de-,
femmes dans Ie processus de developpemenl : faible
participation des femmes dans les domaine., de I'educa
tion et de l'emploi; leur taux de cMmage fleve dans Ie
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secteur structure par rapport aux hommes ainsi que leur
manque d'acees aux facilites de credit pour I'investisse
ment dans des activites generatrices d'emplois indepen
danlS. Ce sontla quelques-uns des obstacles qui freinent
J' egalite enlre les sexes dans la region africaine, et il est
aesperer que des efforts veritables seront deployes par les
gouvemements et Ies populations d' Afrique et leurs
partenaires de developpement afill de promouvoir la con
dition des femmes et d'accroitre leur participation au
processus de d6veloppement dans Ie cadre de la Declara
tion et du Programme d'action de Beijing.
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II. LA SITUAnON SOCIALE EN 1995 ET LES
DEFIS POUR L'ACTION

Le present examen des tendances dans les domaines
de ladtmograpbie, de I'Mucation, de lasame, de l'emploi
et des refugies en Afrique vise une fois encore au premier
chef A metlre en evidence la necessite critique pour les
pays africains de resil"Ueturer et de reorienter leurs polio
tiques pour favoriser un meilleur developpement social
cooformement A l'objeetif de Ia lutte eontre la pauvrete.
Depuis plusieurs annees, la pauvrete absolue ne cesse de
s'accroitre en Afrique subsabarielUle. Avee une augmen·
Illlion 3IUIuelle d'environ 8 A9 millions de pauvres par
an, pres de la moitie de la population d' Afrique subsa·
harienne vivra en de¢ du seuil de pauvrete d'ici A I'an
2000.

A, Tendances demographiques
insoutenables

D'apres les hypotheses moyennes de l'OND, la
population des Etats membres de la Commission etait
d'euviron 728 millions d'babitants au milieu de l'anne.
1995 et devrait atteindre 832 millions d'ici A l'an 2000
(tableau II.I). Avec Ie present tanx d'accroissement
demographique annuel de 2,9%, Ia population devrait
doubler dans 24 ans environ. Dans I'hypothese d'un fort
accroissement demographique resultant d'une fecondite
elevee, Ia population devrait atteindre Ie chiffJ'e atterrant
de 1456 millions d'ici 11 I'an 2020. Les politiques visant
11 ralentir ce pbenomene devront done viser 11 rMuire les
taux de fecondite tout en tendant Aameliorer les soins de
sante sur les plans qualitatif et quantiUltif.

Tableau n.l :TaiUe de la population africame,
par sou.s-rEgloD t995 et 2000 : hypothese moyenne

Sous-regioDS POPlflatioo en milliers}

1995 2000

AfriQUe de l'Eot 227107 261292

Afriaue centrale 82326 95577

Afrioue du Nord 160582 178443

AfriQUe australe 47396 53004

Afrique de J' Ouest 210663 243280

Afrioue 728074 831596

Source: Les perSpectives d'avenit de la population
mondiale, Division de la population, Departement de
I'information econontique et sociale et de I'analyse des
politiques, Organisation des Nations Unies, New York,
1995.
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I, Teux de fecondite d'un nlveau alermant

La question des taux de fecondite eleves en Afrique
el de leur impact critique sur Ia sanll! maternelle et infan·
tile, sur Ia pauvrete et sur Ie developpement durable a ete
examinee de pres dans un certain nombre d'instances,
Parmi les plus r6centes figurent la troisieme Conference
africaine sur la population, tenue 11 Dakar (Senegal) en
1992, et la Conference internationale sur la population et
Ie developpement qui a en lieu au Caire (Egypte) en 1995
el aadopte un Progranune d'action (CIPD.PA). A lasuite
de COS importantes manifesllllions, Ie Secretariat conjoint
CEAlOUAlRAD, en collaboration avec la Fedtration
internationale pour Ia planification familiale (IPPF) et Ie
FNUAP, a organise en 1995 1IAbilljan un atelierd'experts
et d' organisations non gouvernementales sur la mise en
oeuvre de la Declaration de DakarlNgor et du Programme
d'aetion de la CIPD. Ces manifestations ont eu I'impor'
tante consequence d'accroilre Ie nombre des EUlts mem
bres de ta Commission ayant adopte des poIitiques
demograpbiques explicites visan~ entre autres, 11 rMuire
les taux de fecondite (2" en 1995 et peut-ette 29 en 19963).

Toutefois I'indlce synthetique de feconditt (!SF)
pour Ia region, notamment en Afrtque sUbsabarienne,
reste comparativement eleve. A I'exception de l'Afrique
du Nord dom \'indice est de 4,7, I'ISF pour la region se
situe enlre 6,2 et6,9. Ces niveaux eleves de fecondite on~
entre autres, une incidence negative sur les taux de mor
11llite materneile et sur les tanX de mortaJite et de mor·
bidite infantiles el juveniles. Cependant. les Ulux
d'utilisatinn des conttaceptifs, qui restent eXlremement
bas en Afrique par rapport 11 d'autres regions du monde
faute d'une volonte resolue et faute de politiques gou·
vernementales facilitant l'acces 11 des moyens conlracep
tifs modernes, out recemment marque une petite
augmentation, provoquant uue legere baisse des tau< de
recondite. Alusi d'apres les donnees de la Commission,
"les taux d'utilisation de methodes modernes de contta
ception sont supertenrs A 30% dans 8 pays, 11 savoir ;
l'Afrique du Sud (48%), l' Algerie (43%), Ie Botswana
(32%),I'EgYPte (45%), Ie Maroc (36%), Maurice (49%),
la Tunisie (40%) et Ie Zimbabwe (36%). Cos pays sont
suivis par Ie Kenya (27%) et Ia Namibie (26%), Pour les
autres pays, les taux se sitnent entre10% et 13% dans deux
pays, entre 5% et 9% dans 6 pays, et sont inf6rieurs 115%
dans 10 pays..4.
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1. Probleme des lourdes cbarges de famiUe

Avec l'accroissement rapide de la population , la
proportion de personnes Acharge en Afrique cst la plus
elev(\e du monde. Les enfants de moins de 14 ans con
stituent pres de la moilie de I'ensemble de la population,
Avec un rapportdedl!pendance economique eleve (92%),
I'Afrique est dans une situation defavorable par rapport A
celle de I'Amerique Latine (68%), de I'Asie (61%), de
I'Amerique du Nord (51%) et de l'Europe (50%). Cette
lourde proportion de jeunes non productifs dans Ia popu
lation africaine exerce inevitablement des pressions ex
cessives sur une infrastructure et des installations sociales
dejA surexploitl\es, en particulier dans les secteurs de la
santt, de I'education etdu logement.

Avec Ie rapide accroisseweot de la population et les
migrations des campagnes vers les villes, Ia demande de
logements et de services dans les villes augmente plus
rapidement que I'offre, provoquant une hausse des prix
des terrains et des logements urbains, ainsi qu'un "squat
tage" sans precedent. En Afrique, Ia densite moyenne
d'occupation d' une piOCe est estim(\e 11 2,23 personnes,
avec entre 40 et 85% des habitants vivant dans des taudis
et des habitations de formne, caraeterises par I'insalu
brite, I'insuffisance de l'approvisionnement en eau ainsi
qu'une qualire de l'eau et une evacuatiou des ordures
menageres wssant Adesirer. Dans la region, les etablis
sements humains -Iogements et infrastructure - sont pour
la plupart vetDstes, et ne sauraient done repondre aux
bosoins actuels sans avoir ete remis en eta! ou recon
struits.

B. La situation sanitaire

I, Deterioration de I'lnfrastructure instllutlonnelle
elphyslque

La crise socio-economique actuelle continue de pe
ser def~ disproportionn(\e sur Ie secteur de Ia sante.
Dans de nombreux pays, I'exode des medecins, des inftr
mieres et des teehniciens, conjugue au declin ou II la
stagnation des depenses publiques en matiere de sanri, a
presque reduit 11neanll' infrastructure sanitaire. Ainsi les
depenses au titre du secteurde Ia santedepassentrarement
5% du pm en Afrique subsabarienne. Les politiques en
matiere de sante de la plupan des Etats membres n'etant
toujours pas fond(\es sur Iaprevention et les soins de sante
primaires, une grande proportion des depenses publiques
en matiere,de sante. alIant parfois jusqu'lI60%, est ai
lou(\e aux services therapeutiques dans un petit nombre
de centres hospitalo-universitaires. Au stade acwel do
developpement economique de I'Afrique, la seule
straregie viable pour parvenir lila sante pour tous dans un
proche avenir consiste 11 s'attacher aux soins de sante
primaires. Depuis plus d'une decennie Ie Bureau
regional pour l' Afrique de I'Organisation mondiale de Ia
sante (OMS/AFRO) prie instamment les pays africains de
repenser leurs politiques en matiere de sante et de decen
traliser les maigres services sanitaires concentres dans un
petit nombre de zooes urhaines. L'Afrique estencore loin
d'avoir adepre de fa~n universeUe I'approche cornmu
nautaire en matiere de prestation de soins de santeprecon
isl\e dans Ie cadre OMS/AFRO pour I'amelioration des
politiques sanitaires et pour parvenir 11 Ia sante pour tous
d'lei 11 I'an 2000.

Tableau U.2: Indicateurs de sante dans certaills pays afrtcams (en pourcentage)

Population aya.nt acces POpulRtiOD dotee d'uD PopulatioD ayant acc~s EnfanLS iges d'uD aD completement vaccinCs
Pays He.. poUble (%) systeme d'wainissement aux services de sante (%) (%) 1990 - 1994

1990-1995 19S5-1995

Urbaine Rurale Urbalne RuraJe Urbaine RW'aJe Tuber- Dcr' Urbaine Rougeole
culose Polio

Ah~rie 96 60 93 61 100 95 92 n n 65

E·_· 97 61 30 U 100 99 95 90 91 90

Cameroun 57 43 64 36 44 39 46 31 31 31
Kenva 67 49 69 31 40 92 Il4 Il4 73

NaMib,e 37 42 77 12 37 47 100 79 79 63
Niaeria 63 26 40 30 35 62 46 41 35 41
Nioer 46 55 71 4 99 30 32 20 20 19
Mozambitille 44 17 61 tI 100 30 73 55 55 65

Qu'anda 47 32 94 52 99 42 100 79 79 77
ZaIre 37 23 46 tI 40 17 43 29 29 33

Source: La siwalion des enfants dans Ie monde, 1995 et 1996 (UNIC'EF).

• Diphltrie.
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Dans de oombreux pays, une majorire wasante
d'agents sanitaires dont Ie nombre reprtsente parfoiS
jUsqu'~ 90% des mi!decins, infll1Iliilres et autres aeteurs
essentiels est concennte dans un petit nombre de zones
urbaines. Les communaures ruraIes sont aussi 1ts6es sur
les plans institutionnel et infrnsttaeturel. Ainsi, plus de
50% de Ia population africaine et dans de nombreux cas
plus de 60% des habitants des zones rurales n'out pas
acces a I'eau pota!Jle et a l'assainissemenl Les taux
tleves de mortalire maternelJe, infantile etjuvenile etles
faibles taux de vaccinatiou sout symptomatiques de 1a
ntgligence patente ~ r tgard des comnumaures rurales
africaines. Comme on peut Ie constater dans Ie ta!Jleau
112, Ie secteur ruraI estgravementdtsavantage en matiilre
de servicesde saure et de services y re1atifs. nexisteaussi
d'importantes disparires dans]a prestation deces services
entre des pays de la m!me sous-region. Des ttudes
indiquent que les quelques centres sanitaires modernes
qui existent sont trop tloignes les uns des autres et trop
insuffisamment tquipes pour justifier de la part des pa
tients de payer un tel prix aussi bien en temps qu'en
argent.

2. Lenteurs des progres en matiere de prnphylaxle
et de solns de sante eotbmunautaire

L'impossiblililt de rtaliSer I'objectif des soins de
sault primaires, en s'inretessaut plus parti-cnlierement II
la sault communautaire, aeu des graves constquences sur
les perspectives de dtveloppement II long teIme de r Af
rique. Par exemple, ['absence d'assainissement de base
et d'ean potable, indispensables aux 80inS de santi! pri
maires, est responsable des maladies diarrMiques, cause
premiere de mortalilt infantile avant rage de cinq ans. II
est facile de IUIIer conlre ces maladies diarrbtiques grace
a I'eau potable et a I'assainissement ou en intensifiant
l'utilisation de ]a thtrapeutique de rthydratation orale
(lRO) ou l'adminis-tration de sels de rehydratation par
voie buccalc qui sont d'un coilt relativement minime.
Selon des donntes reeentes, r utilisation de la thtrapeu
tique de rehydratation orale en Mrique subsahartenne est
d' environ 57 % contre les 80 % recommandes par I'OMS
d'ici II I'an 2000. Cependanl avec l'aide de I'UNICEF,
des pro-gres considtrables ont ttt accomplis ces
dernieres anntes. Seize pays africains ont augmentl! leur
pour-centage d' utilisation d'au moins 30 points de pour
centageces 10demieres anntesS. Entre 1987 et 1993, Ie
pourcentage d'utilisation de la thtrapeutique de !thy
dratation orale dans la region variail de 10 % au Mali a
90 % en Znmbie. Par aiUews, I'i!ducation sauitaire de ]a
population sous diverses formes peutrMuire notablement
les obstacles lila sanlt tels que la paludisme, les maladies
sexuellement transmissibles (MST) et J'extreme malnu
trition qui tnormtment ont contribut tnormtment ~ ag
graver les infections respiratoires, cause premiilre de
mortalitl! infantile en Afrique.
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3. Des programmes de vaccination Insumsants
olen retard

En Afrique, la vaccination coutre les principales
maladies mortelles est en dessous de I'objectif fixt par
I'OMS pour Ie milieu des ann~es 90. C'est particuliere
ment vrai pour les zones rurales et les pays vivant nne
crise financiere et tconomique grave ou ceux plongts
dans des guerres intestines. La vaccination en Afrique,
surtout conlre les principaJes maladies infantiles, est loin
de ]a moyenne mondiale. Des poussoos massives de
diphttrie etde rougeole continuentde frapper des enfants
qui pourraientetre a l'aOO grace 11 des programmes de
vaccination preventive. La vaccination conceme nombre
d'aspects de la sault infantile. Par exemple, vacciner
cootre]a rongeole et la coqueluche contribue grandement
alutter contre les infections respiratoires graves, notam
ment ]a pneumonie qui, aeUe seole, toe Ie plus d'enfants.

4. Lutter coutre la pandemle de VIH/Slda est une
priorlte

Le VIHJSida continue II se propager rapidement
dans Ie monde. avec uo nombre d'infections estimt 11
5000 par jour6 Malgrt une faible surveillance
tpidtmiologique et Ie fait que tous les cas ne soient pas
dtclart, les donn~es de I'OMS iodiquentque Ie VIHJSida
se propage en Afrique 11 lJt1e allure inquietante. Par con
stquent, la plupan de cesinfections surviennent en Afri
que oil au moins un million de nouveaux cas par an et les
chitfres prevus pour ran 2000 sont de 20 millions7 En
Afrique subsaharienne, Ie VIRse rtpartit de fa~n intgale
selon les zones goograpbiques, les groupes d'Age et les
classes socioctconomiques. Le pourcentage de person
nes infecrees'varie de moins I % dans la majeure partie
du continent a plus de 25·30 % dans certaines viUes
d' Afrique australe. d' Afrique centrale et d' Afrique de
rEst. Les pays leg plus touches sont ceux autour du lac
Victoria, ~ savoir Ie Rwanda, l'Ouganda, Ie Burundi, la
Tanzauie, Ie Kenya, Ie Malawi, Ie zaire, ]a Rtpublique
centrafricaine et Ie Congo. Le ta!Jlean II.3 indique qu'en
juin 1995, iI y avait 270 (x'7 cas de SIDA dOClarts par les
pays aux bureaux de pays de rOMS (OMSIAFRO) dout
20,9 % au Kenya, 9,3 % en Cote d'lvoire, 13,9 % au
Malawi, 17 % en Tanzanie, 17 % en Ouganda, 9,7 % au
ZaIre, 11 % en Znmbie et 14,2 % au Zimbabwe. A10rs
qu'auparavant, Ie probleme Ie VIHISida ne posait pas de
vrai probleme en Mrique de I'Oues~ Ie tablean 11.3 in
dique qu' il devient un grave problme de sant~ publique
en Cote d'Ivoire et au Ghana. En constquence, les pays
encore relativement peu toueMs par]apandtmie doivent
redoubler de vigilance.
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Tableau ll.3: Cas de Sida decla.... aI'OMS par pay'/zone selon I.. rapports r~us au 30 juiD 1995

Pays 1979-1992 1993 1994 1995 Total

Bo.nwaoa 1078 870 968 194 3110

Burundi 6763 117 144 0 7024

Congo 5267 1206 1300 0 7773

Elhiome 4884 5124 5558 2476 18042

G..... 10305 2371 2330 0 15006

~~d'lvoire 14655 4015 6566 0 25236

Ken.a 37029 11560 7347 637 56573

M~awi 25955 4916 4732 1070 37673

Mozambique 662 164 534 455 1815

Rwanda 9486 1220 0 0 10706

RID-UBie de Tanzanie 42422 3327 219 0 45968

Ougllllda 38552 2Ml 4927 0 46120

ZaIre 22159 . 588 3384 0 26131

zambie .. ' 7124 22610 _ 0 0 29734

Zimbabwe 18731 9174 10647 0 38552

Source: OMS/AFRO, Brazzaville (COIIgO), 1995.

Le VIHlSida est apr~entl'une des causes princi·
pales de mortalill! parmi les jeune adulles dans un cel'\ain
nombre de pays africains. Dans les pays stv~rement

touch~par lapandemie, les etudes montrent que lamoitie
des tits d'Mpital sont probablement occu~ par des
malades du V1H1Sida. nest egalement clair qu'il y a un
lien entre Ia pandemie et la recrudescence de la tubercu
lose. Des donnOOs recentes de I'OMS indiquent que dans
certaines communau~, la pr~encede tuberculose.chez
certains seropositifs peut etrede 90 %. C'estla principa\e
maladie mortelle parmi les maladies transmissibles mais,
selon 1'0MS, Ie principal obstacle a la luue contre la
tuberculose est Ie manque de volOllte politique. Le !raile
men~ relativement bon marche, est facilement disponible
mal, est tees pen utiliseS. La volonte politique fait egale
ment cruellement decaut en matiere de lutle contre les
maladies sexuellement transmissibles (MS1) qui son~

eUes aussi, fortement impliquees dans la propagation du
Sida Aetuellemen~ l'OMS estime qu'il y a 65 millions
de cas de MST en Afrique subsabarienne. Le risque de
transmettre et de contracter Ie VIHlSida est 5 a20 fois
plus important en presence de MST9

.

En l'absence de traitement, les stratl!giestendent
plutOt amodifier Ies attitudes et les comportements bu
mains. L'accent mis sur les coUectivi~ rurales et les
menages urbains souligne combien il importe de commu
niquer etd'agir, de mettre enplace des programmes visant
11 davantage sensibiliser les femmes, de .diffuser l'infor
mation parmi les jennes, surtout les jeunes ftlles, beau
coup trop vulnerables, et d' enseigner Ie savoir-faire
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requi, pour utiliser !'information. Dans certaines coUec·
tivitl!s, il est communement r<!pandu que les jennes fIlles,
notamment les vierges, sonl des partenaires plus sQres car
eUes ne sont pas seropositives. Les routiers sont reputes
rechercher les tr~ jeunes fiUes en ntison de cetle sUJ>
posee innocence.

Les campagnes d'information ont reussi dans les
pays qui ont multiplie les informations sur les moyens de
transmission, la neeessill! de modifier lescomporternents
sexuels el de reduire les rapports sexuels non proteges.
Parmi ces pays, on compte Ie Zimbabwe, Madagascar et
Ie Rwanda Au Rwanda, en observantles jeunes ayant
quine l'ecole, on s' est rendu compte que moins de risques
sont pris et qu'i1 y a un cbangement positif dans les
relations entre sexes. Dans plusieurs pays, dont 1'0u
ganda et 1. Zambie, iI Ya une diminution notable de la
bonte attachee au VIHISida10. Les gouvernements col·
laborent avec les responsables de communautl!s. les mu
siciens, les ONG et les organisations internationales dans
les campagnes publicitaires. Ainsi, au Zarre, les enquetes
de 1991 etIectuOOs avant et apms les campagnes, ont
r~vel~ que l'uti\isation des preservatifs a quintuplell .

Dans les nombreuses campagnes de mobilisation, dif·
fereots moyens de communication ont elt utilises, asa
voir l' edification ax~e sur les pairs, les programmes de
vulgarisation, les mod~les d'initiatives coUectives elles
clubs scolaires. Lametbode desensibilisation ou d'edu
cation ciblantles pairs est celie qui a remporll! Ie plus de
sures. .
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Tableau 11.4: Depenses publiques consacrees aI'education, 1980-1992

ED milliards de dollars E,U. En poorcentaRe du PNB
RegioDs 1980 1985 1990 1992 1980 1985 1990 1992

Afrique 3ubsaharienne 15,8 11,3 15,2 J6,O 5.1 ',8 5.3 5,7

Elato arab.. 18.0 23,6 201,7 26,0 4,1 5,8 5,2 5,6

Ameriq\Jc latine/ 34.2 28,9 47,[ 56,8 3,9 4,0 4,1 ',4
Caraibes

Asic orieDtalelCk:Ca~!e 16,0 20,1 31,8 41,4 2,8 3,2 3.0 3,1

Asic du Sud 12,8 14,7 35,8 I 60,4 4,1 3,3 3,9 4,4

Source:Unesco, Rapport sur I'education dans Ie monde, 1995.

La crise de I' education africaine s'est intensifire.
Une croissance dtmographique rapide et des coupessom·
bres dans les depenses publiques souvenl liees au
reechelonnemenl de la dette et a la reslruc-Iuration
economique, entre autres faeteurs, ont presque conduit ~
I'effondrement des infrastructures scolaires. Le tableau
Il.4 indique que les depenses publiques destinees aI' edu
cation en Afrique subsahariennc sonl les plus faibles au
monde. Les coupes les plus severes dans ]'education onl
conceme les depenses ordinaires el Ies depenses
d'equipemenl pour les laboraroires scientifiques ainsi que
pour les reparations el j'entretien. En raison de la crise
socio-economique persistanle, Ia plupart des pays afri·
cains trouvenl difflcile de renover les etablissernents sco
!aires delabres. En outre, une part disproportionnee des
depenses pUbliques eSI destinee II l' enseignement
superieur mais ne profile pas aux infrastructures ob
soletes, aux salaires faibles el aux pauvres pietres condi
tions de lravaiI, ala fuite des enseignants et aux conflits
du ttavail qui ont vidt Ies salles de classe et Ies labom
toires pour des mois, voire des annees. Par ailleurs, des
donnees provenant de nornbreux pays africains indiquent
que l'administtation centrale ne fmance pratiquemenl pas
Ie niveau primaire sauf pour ce qui esl du salaire et des
indemnites des enseignanrs En outre, Ia bausse des couts
unitaires ne s'est pas accornpagnee d'une amelioration
notable de Ia qualire de I' education du fait de la devalu
ation et de I'inflation croissante. En consequence, 1a
contribution de 1'Mucation au developpement socio
economique et au redressement de l'Afrique n'est pas
encore neuetDent en vue.

Enseignement secondaire et superieur egalement
en crise

3.

Les problem08 que rencontre I'Mucation de niveau
moyen dans I'enseignemenl secondaire, les Iycees, les

ecoles normales elles etablisse·
ments de formation profession
nelle el tecbnique sonl trop
vasles pour etre adequarement
traites ici. Cependan~ cet ordre
d' enseignementqui devail servir
de base pour la constilution de
classes moyennes et d 'une
economie en voie de modernisa
tion demeure egalement en etal
de crise avec un nombre insufflS
anI de places el une qualire qui se
dereriore.

de scolarisation primaire a regresse de 76% au milieu des
annees 80 a 74,3% en 1992 eton I'estime II 71,3% en I'an
2000. La crise persistante qui regnait dans I' enseigne
ment primaire s'est traduite par la boisse des nOmles
caracrerisre par des taux eleves d'abandon et de redou·
blemen~ un surpeuplemenl des classes, un manque de
mareriel d' enseignement de base el Ie moral bas des
enseignants. La crise a ere en outre exacerbee par Ie
manque de confiance des parents dans les sysremes edu·
califs en raison du coul eleve de l'education qui n' esl pas
suivi d'une augmentation des possibilites d'emploi dans
Ie seclenr structure. Pour des raisons culturelles multi
ples, 108 fllles ont supporre Ie fardean de1acrise beaucoup
plus que les gar~ns. La crise persistante de I'enseigne
ment primaire est particulieremenl prooccupanle pour Ie
develop-pement socio-economique along lerme de I'Af
rique. etanl donne que les taux de rendemenl etaient
enregistres les plus Heves II ce niveau. Des etudes ont
detuontre sans equivoque la relation positive existanl
entre une bonne Mucation de base elles differents do
maines tels que Ie developpemenl du capital bumain,
I'esperance de vie, la productivire agricole, Ia nutrition,
108 niveaux de fecondite, la generation de revenus et la
sante des enfants. L'education des fIlles a ce niveau
s'avere encore plus importanle pour un developpe-ment
durable. Des ecoles primaires de pietre niveau com
promettenl souvenl la base meme de I'Mucalion. Les
SOftants de ces ecoles sflnt mal prepares pour I'enseigne
ment secondaire et Slerieur el n' onl pas un bagage
suffisanl pour continuer a apprendre dans 1a vie. 12

Molns de dipenses publlques et plus de besolns

Problemes qui se posent aI'education
en Afrique

1.

c,

2. Balose des taux d'lnscrlptlon dans
I'enselgnement primalre

Meme si ~ tous les niveaux, Ie nomble d'inscrip·
tions s'accroi~ comme i1 ressort du tableau 11.5, Ie taux
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Tableau II.S : Taux: d'iB.scription passes, actuels, et prevus dans l'enseignement primaire

Taux brut d' inscriDtion Nombre total d'eleves (en millions)
Annee Total G F Total G F

-

t980 79,2 89,3 69,0 64,1 36,3 27,8

1990 .. 72,9 79,8 65,8 79,5 43,8 35,7

1992 74,3 80,9 67,5 86 1 47,2 -. 38,9

2000 71,7 78,1 65,3 104,5 57,2 47,3

Source: Unesco, rapport sur I'etat de I'education en Mrique "strategies en mati~re d'education pour les annfes 90:
orientations et realisations", Unesco, Breda, 1995.

Dans la plupart des pays africains, r enseignement
superieur est secoue par des crises sans precedent et
necessite par consequent une attention speciale de la part
des decideurs, Un certain nombre de facteurs dont les
plus importants sont entre autres les suivants ont con
siderablement aggrave ceue situation: les devaluations
incessantes des monnaies et lel". taux d' inflation eleves qui
debouchent sur des salaires fameliques pour les enseig
nant'\; }' ingerence politique dans les fonctionnements des
universites, y compris dans la nomination des principaux
responsables et des professeurs; les fcnnetures frequentes
et prolongees des universite13

; Ie boycottage des cours
par les etudiants ou les greves des conffrenciers et des
professeurs; Ie manque d' equipementet de materiel d'en
seignement, etc... Ces facteurs, conjugues 11 I'instabilite
politique, entralnenl un exode continu des professeurs
d'universite vers I'etranger en quele d'une meilleure
remuneration elde meilleures conditions de travail, exode
qui provoque 11 son tour une baisse du niveau de I' en
seignement superieur en particulier ct de r ensei,gnement
proprement dit en general.
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4, Nombre des adultes analpbahetes en progression

Les programmes d'enseignement et de type non
scolaire et d'alphabetisation ne se sont pas develappes
assez vite pour compenscr1'insnffisallct;: du sysreme edu
catif c1assique. Bien que les taux d' alpbabetisation aient
augmente, COITUne Ie fair apparaitre Ie tahleau II.6, Ie
nombre d'adultes absolument analphabetes dans laregion
progresse toujours rapidement et devrait atteindre 146,8
millions en I'an 2000. La non scolarisation et Ie taux
eleve d'abandon, dus 11 la pauvrete et au cout croissant de
l'en~eignement primaire, sont dans une large mesure
responsables de la progression de I'analphabetisme dans
la region, Selon les informations disponibles, Ie taux
d' alphabftisation est Ie plus eleve en Afrique orientale et
australe, suivie par l'Afrique centrale et san lliveau est Ie
plus bas en Afrique occidentale, Le taux est plus Neve
chez les bommes par rappon aux femmes avec l'Afrique
de rOuest et r Afrique du Nord enregistrant les plus
faibles pourcelltages.
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Capaclte d'absorptlnn du secteur non structure

Le probleme du
ch6mage demeure
epineux en Afrique.
Les niveaux de
cMmage eleves. en
particulier parmi les
personnes instruites.
y compris les
diplomes de I'univer
silt, sont alarmants
dans un certain nom
bre de pays africains.
Le grand nombre de
cMmeurs parmi les
jeunes instruits et les
dipl6mes d'univer
site comPOrte de
graves implications

pour la stabilite socialeet politique de l'Afrique, Les taux
de ch6mage des jeunes sont environ 3 11 4 fois plus eleves
que ceux des tmvailleurs plus Ages, atteignant quelque
40-50% dans certains pays, Pour les femmes, les taw<
sont 2 11 3 fois plus eleves que pour les hommes, en partie
Acause des partis pris sexistes mais egalement parce que
60% des femmes africaines de plus de 15 ans sont illet
trees conlre 40% des hommes. II conviendrait toutefois
de norer que les chiffres du cMmage en Afrique ne
refletent pas lOut 11 fait', situation actuelle, Etant donne
la petite taiJle du secteu strucmre, ces cbiffres masquent
de nombreuses auires situations connexes, tels Ie sous
emploi et la sous-utilisation des com¢tences, la laIlle el
la capacire du seeteur non structure ainsi que les miUions
de femmes el de fIlles engagWl dans des activites pro
ductives cachWl el non enregisirWl dans les menages,les
entreprises familiales et les explOitations agricoles,

Z.

Le secteur non structure urbain en Afrique assure
actuellemen~ en depit de la Caiblesse des remunerations
et de la productivilt, environ 60% de r emploi urbain et
doit etre reconnu corome Ie cbangement structurelle piUS
significatif intervenu dans les economies africaines. La
capacite du secteur 11 absorber des cb6meurs est demon
tree par Ie fait qU'en Afrique subsaharienne, il a cree 6
millions d'emplois entre 1980 er 1986 contre 500 000
emplois crees dans Ie secteur structure dans la meme
periode]? La politique generale 11 appliquer dans ce
secteur devrail parconsequentconsister Alever les obsta
cles d'ordre administraJif, fIScal et autre ason developpe
ment el Afacilirer ses fonctions de creation d'emplois
grace Ar acc~ 11 la Corotation, au aMit et aux services
consultatifs, aux inlrants produetifs et 11 des techniques de
production ameliorees. Des ressouroes financieres et des
investissements dans la mise en valeur des competences
et dans l'infrastructure sont requis de lOute urgence.

Emploi etcMmage

Insuftlsano:e des posslbUites d'emplol
et de travail

Table U.6 : Estimation des taus d'a1pbabetlsatioD des .dulles (pourcent8ge)*, 19S&-ZIIOO

1980 1995 2000
R~gioQS HF H F HF H F HF H F

AfriQUe'smsaharienne 40.2 5l.8 29,2 56.8 66,6 47,3 62,0 70,9 53,3

Elats Mabes 40.8 55,0 26,2 56,6 68,4 44.2 6\.5 72.2 50.\

Am6rique laline! 79.7 82,1 77.5 86,6 87,7 85,5 88,2 89.0 87,4
Caralbes

Asic cmeJJtalelOcUDie 69,3 80,4 58,0 83,6 90,6 76,3 86,8 92,8 80.6

Asic eN. Sud 39,1 52,8 24,S 50.2 62.9 36.6 53.7 66,0 40,7

SoUrce: Unesco, Rapport sur I'Mucation dans Ie monde. 1995. Les donn~s sur la popola
tion sont celles provenant de la base des donn~s de Ia Division de la population de I'Organi
sation des Nations lJRies (revision de 1994).
Notes: H = Hommes; F = Femmes.
*!Pourcentage des adultes leurees parmi la population Ag~ de 15 ans el plus.

D.

1.

Le Sommet mondial de 1995 pour Ie developpe
ment social a reaffume Ie lien elroit entre allegement de
la pauvrete et emploi, sonlignant notamment que: "Le
travail et I' emploi productifs sontdes composantes essen
tielles du developpement... IIdevrait y avoir simullaneire
entre la croissance economique soutenue et Ie developpe
ment durable, ainsi que la croissance de l'emploi produc
Iif. L'accts de tous 11 un emploi remune<e de Ca~on

adequate et appropri~est un bon moyen de combaltre la
pauvrett etde promouvoir !'integration sociale"14. Creer
sufflsammentde travail etd'emploi produclifs pour briser
Ie cercle vicieux de lapauvrelt demeure I' un des defis les
plus fOJDlidables de I'Afrique en matiere de developpe·
ment Les economies de la region n'ont pas cree suf
fisamment d' emplois et n'onl pas une capacite
d'absorption de main-d'oeuvre suffisante pour suivre Ie
rytlllne de r aceroissement demogrnphique et de rurban
isation ainsi que revolution des aspirations de leurs res
sortissants.

La population active africaine augmente Aun taux
d'environ 3% par an landis que r emploi productif traine
derriere avec un taux annuel de 2%. Selon Ie rapport de
1995 sur remplo; en Afrique15,Ie chomage au debut des
annWl90 ewt estime 11 20% pour les zones urbaines. Le
nombre de chomeurs urbains a augmenlt au taux de 10%
par an et a alteint selon les estimations Ie chiffre colossal
de 18,6 miUions de personnes en 1994. Pour freiner cette
tendance, il est indique que les economies de la region
devront croitre 11 un taw< d'environ 5 A6% par an afin de
repondre aux besoins en matiere d'emploi des nouveaux
venus sur Ie marche du travail et de reduire Ie nombre de
pauvres dans la region\6.
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E. Le probleme des refugies

'. Lenteur des progres dans Ie domalne du
rapatrlement et de la reinsertion

Le nombre de rtjfugi~s et de personnes deplades en
Afrique demeure extremement ~Iev~. Environ 7 millions
de personnes sont directement elassUs comme refugi~s

en Afrique. Ce chiffre n'inclut pas les nombreuses per·
sonnes deplacUs 11 l'intmeur de leurs propres pays, ob·

· ligres de fuir leurs foyers et qui n'~taient enregislrUs
''; dans auCUD camp ni aupr~s d'aucune institution, ni les

personnes qui ontdeman~,isol~ent,l'asile dans d'au·
ttes pays. Commeon peut Ie constaterd'apres Ie tableau

· 11.7,12 pays africains ont la charge de plus de 5 millions
de refugi~ dont Ia plupart sont originaires d'Afrique de
rEst. Les estimations du HCRIS indiquent que sur les 27
418 000 refugies dont s'occupe Ie Commissariat,
I I 816000 se trouvent en Afrique, contre 5 018 300 en
Asie, I 876 400 en Europe, 109 000 en Amerique latine,
681400 en Am~riquedu Nord et 51 200 en Oceanie.

Les causes profondes du ~placement de cette
marre humaine resident dans des problemes politiques
.(conflits etbniques, guerres civiles), dans Ia s&heresse et
la famine. Cette demiere est 11 l'origine du ~placement

11 grande ~heUe de personnes qui sont maintenant ap
pelUs "refugi~ environnementaux".

Tableau II.7: Nombre de refogies, par pays!
tcrritoire d'origlne et d'aa:ueU, 1995

Pays d'orijl;ine Priocipaux pays d'accueil Total

Rwanda zaIre, Tanzanie. Burundi 2 t57 000

Liberia C&e d'lvoire. Guin~e 767700

Somalie Etbiooie, Kenva 455000

IErvtIui. Soudan 419300

Soudan Oul2.anda.. Za(re 291900

Burundi Tanzanie, Zaire 382800

An,"'a ZaIre, Zambie 264 660

Sierra Leone ' Guinee. Liberia 275 [00

MozambiQue Afriaue du Sud 90000

Tchad Soudan 141400

Ethiopie Soudan [60 600

Mali Mauritanie, AIg6rie. :a~na Paso 159700

Source: Haut Commissariat des Nations Unies pour 1es
r6fugi~s, The State of tOO WorJd'-S Refugees Oxford

University Press, New York, 1995, tableau 3.

L'existence de conditions permettant Ie mpatrie
ment rapide des refugi~ dans leurs pays d' origine est Ia
seule solution viable au probltme des refugies africains.
II y a eu 11 eet egard un certain oombre de faits nouveaux
positifs comme parexemple I' accord~ententreIe Togo
et Ie HCR pour Ie rapatriement volontaire de ressortis·
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sants togolais et Ia stabiliM politique relative dans Ie nord
du Mali cl au Niger qui facilile Ie retour des refugies
touaregs. En oulre, rien qu'en 1995, 48 087 rUugi~

~rythr~ns ont ~te rapatri~ du Soudan. 3I 617 rUugi~

~thiopiens l'ont ~tt de Djibouti tandis que beaucoup
d' autres se portaient volontaires pour Ie rapatriement do
Soudan et du Kenya vers I'Ethiopie. Le rapatriement de
24 535 refugi~ mozambicains du Zimbabwe a mis fm it.
l'operation de rapatriemenl de tous les rerugi~s mozam
bicaios du Zimbabwe. Le rapatriement de refugies
mozambicains de six pays voisins a cOllSiderahlement
all~g~ Ie fardeau qui ptse sur ces pays et sur Ia commu
nante des donateurs. En ee qui conceme Ie Rwanda,
39 634 rUugi~s lWandais ont ~te rapatri~du Burundi, 13
060 de la Tanzanie, 99 753 de I'Ouganda et 85 988 du
Zaire en 1995. La paix en Angola devrait egalement
entrainer Ie retour de plus de 300 000 refugi~s et de
centaines de milliers de personnes d~placUs loutcomme
l'Accord de pail< d' Abuja de 1995 entre les di)f~tes

factions liMriennes devrait, s'i1 est applique, acdlerer Ie
processus de rapatriement volontaire.

F. Plan directeur pour Ie developpement
social en Afrique

1. ObJecttfs et methodes

Dans la plupart des Etats membres de Ia CEA. la
crise qui frappe Ie seeleur social demeure grave maigre la
modeste reprise ~onomique enregistr~ dans Ia r~gion.

II y a tres peu de coordination et de coo¢ration intersee·
torieUes enlre les diff~rents organismes sociaux et entre
ceux-ci et les ministkes 11 vocation ~onomique, tant en
ce qui concerne I'~laboration que la mise en oeuvre des
politiques. A ce jour, les activitts dans ce domaine ont
au contraire ~te marquUs par I'~laborationde politiques
de d~veloppementsocial inapproprires visantnotainment
les zones urbaines et par I'absence d'approcbes pyrami
dales mettant l'accentsur Ia~tralisation, I'autonomie
etla participation des populations. Ce qui fait essentieUe
ment derau~ c'est I'engagement ferroe et durable 11 real
iser un d~veloppement social et assurer une plus grande
coh~reDce des politiques sociales en Afrique. Dans ee
cadre, il s'agira de fonnuler et de meure en oeuvre des
politiques de ~veloppementsocial, en particulier dans
les domaines de Ia population, de Ia reduction de la
pauvrete, du ~veloppementhumain durable, de Ia sante
de base, de I'education, du plein emploi pmduetif pour
tous et de !'integration des femmes dans Ie processus de
developpement. Dans celte approche int<\grre du
developpemen~Ie developpement social doit eire COll~

comme composante 11 part entitre de Ia transformation
socio-economique durable 11 long tenDe. En outre, it ya
lieu de traiter des questions sauvent negligres teUes que
les migrations vers les villes, I'in~tealimentaire, les
niveaux eleves de chOmage et la pauvrete. L'education
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de base universelle et obligatoire doh beneficier de la
primite au meme titre que les soins de sanlt primaires. II
est necessaire de s'occuper des questions de sanlt ma
temelle et infantile et de la planification familiale. La
reduction durable de la pauvrete est intimeOlent liee ala
question de lademocratisation et de la participation popu
laire qui figurent aujourd'hui au premier plan des preoc
cupations en matiere de d~veloppement.

2. L'imperatif de la sante de base pour tous

Pour attenuer ]a pauvrete et assurer un developpe
ment dumble, il est indispensable que les soins de sante
primaires soient accessibles a tous. n faut de toute ur
gence mettre en oeuvre des politiques permettmt de fa
ciliter l'acces aux services de sanlt de base et d'eviterde
privilegier ]a medecine cumtive. Pour cela, il est neces
saire que les politiques de sante - 11 la fois integrees et
cobtremes - n'1'0seul sur les principcs de soins de sante
primaires et s'inspirent du Progranune africain de sante
6labore par Ie Bureau regional pour I' Afrique de rOMS,
qui met en reliefles objectifs de "La sante pour tous d'ici
al'an 2000".

Dans I'esprit de l'Initiative de Bamako et de la
Declamtion de Saitama, les Etats membres de la CEA
doivefit redoubler d'effort pour eJaborerdes strategies de
financement des 80in8 de sante de participation et de
mobitisation de la population pour assurer les soins de
sault de formation agrande 6cbelle des agents sanitaires
des collectivites et de creation de comites sanitaires 11
I'echelle des districts. L'etablissement de nomenclatures
de medicaments essentiels et de mecanismes de rem
boursement des depenses de sanlt constitue un element
fondamental de la politique durable de soins de sanlt
primaires, Les depenses publiques consacrees au seCleur
de la saute doivent etre reorienltes vers les soins de sante
primaires, au benefice notammcnt des populations pau
vres en zones rurales et uebaines. Panni les domaines
d'action prioritaires figurent : les services de sante ma
temelle et infantile, en particulier les progranunes de
vaccination et de planification familiale, I'educatiofi sa
nitaire des populations, la nutrition, l'assaifiissement et
I'approvisionnement en eau potable, la prevention du
VIHISida et des MST ainsi que de la tuberculose, la
promotion de modes de vie hygi&liques et stabks et d' un
environnement sain, Dans Ie cadre de l'Initiative speciale
pour r Aftique, il est prevu, sur lO1e periode de 10 ans, de
developper considerablement les infrastructures de soins
de sante primaircs en Afrique sous Ie mot d' ordre : "lIn
espoir nouveau pour la generation montante". Avec la
reduction des depenses miJitaires, les autorilts natioDales
pourront allouer davantage de ressources 11 ce secteur, II
est envisageable de negocier une "conversion de la dette
en soins de sault et des annulations de dettes pour per
mettre aux gouvemements africains de reformer en pro-
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fondeur leur secteur sanitaire et donner la priorilt aux
soins de sante primaires .

En 1993, l'OMS a declare I'etat d'urgence 11 la suite
de la recrudescence de la tuberculose (IB). Les dangers
que celle-ci implique pour la sante publique en Afrique
sont d'autanlplus grands si l'on considere l' incidence des
infections liees au VIHlSida dont elle est 11 l'origine, Le
traitement de cetle maladie, 11 la fois peu onereux et
efficace quand il est disponible, doit ~tre lie au traitement
et 11 la prevention des MST et du VIHlSida, Les mes
sages avertissautles populations contre les dangers des
relations sexuelles non protCgees et la multiplicite des
parteuaires doiventegalement faire etatdes dangers de la
tuberculose, Les minisreres de la sante etles organismes
et centres charges de la planification familiale et de la
sante en matiere de procreation doivent, avec I' assistance
des organismes des Nations Unies et des ONG, utiliser
les moyens de communication, les pbarmacies et les
autres structures sanitaires pour infonner les populations
sur l'utilisation des prescrvatifs, et faire en sorte que
ceux-ci soient disponibJes en quantitC et en qua/itC, et sur
les traitements appropries contre Ie VIHlSida etla tuber
culose liee au Sida,

3. Renforcer les liens entre Ie secteur de
J'education et Ie monde du travail

La Conference mondiale sur l'education pour tous
a declare que I'objectifprioritaire en matiere de develop
pement etait de parvenir 11 assurer I'education pour lOus
d'ici 11 l'an 2000, Cet objectif se trouve cependant con
trarie par plusieurs obstacles. C' est ainsi que si Ie coOt
total necessaire pour assurer un enseignement primaire 11
lOus en Afrique au cours de la periode 1990-2000 est
estime 11 pas moins de 26 milliards de dollars E.-u., les
depenses par habitant de I' Afrique dans Ie domaine de
l'education ne depassent pas 2& dollars E.-U. contre 49
dollars E.-U. pour les autres pays en developpement. Les
ressources destinees au secteur de I'education beneficient
generalement au cycle secondaire et su¢rieur au detri
ment de I' &lucation primairc de base et de la lutle contre
l'analphabetisme. Cetle lefidance doit ~tre mpidement
inversee.

Le financement de l'education necessite ega/ement
des changements radicaux dans I'affectation des ressour
ces pour assurer la justice et l'equite entre les zones
rurales et les zones urbaines et entre l' enseignement mas
culin et I'enseignement fCminin. A cet egard, des
metllOdes novatrices en matiere de gestion des couts de
l'enseignement sont requises de toute urgence. Le recou
vrement des cofits etle partage des frdis constituent l'une
des strategies utilisees pour augmenter les sommes affec
tees 11 l'enseignernent public en transferaut une partie des
frais d'education aux bCneficiaires. Cependan~ I'un des

31



EJECNCM.22/4IRev.l

inconvenients de cette strat.egie est de limiter }' acres a
I'education des populations a faible revenu. La solution
de ce probleme requiert notamment Ie renforcement des
partenariats entre les collectivites locales, Ies associations
d'etudiantslJes associations de parents, les associations
d'employenrs, les syndicats, les organisations de
parten aires de developpement, les associations re
ligieuses et 108 organisations non gouvernementales
(ONG) en vue d' intensifier la mobilisation des ressources
en faveur de I'education dans les zones rurales.

Dans de nombreux pays africains les politiques en
matiere d' enseignemeut etde formation ont besoin d'etre
repense08 en profondeur, compte tenu du fait que, dans
certains cas, les eleves qui out termine l' enseigncment
secondaire etmeme les diplilmes d'universite ne trouvent
pas d' emploi salarie, quelquefois pendant plnsieurs an
nees. lis sont de plus en plus victimes d'une situation
d'inadaptation structurelle durable entre Ia mise en valeur
des ressources humaines et Ie Mveloppement socio
economique. L'acceut a davantage ete mis dans 108 pro
grammes. sur r enseignement des sciences ct des
malMmatiques au cours des demieres Mcennies, mais
ces mdices sout encore en grande partie enseignees de
f'l\'on theorique tandis que l'enseignemeut des disciplines
techniques et de la technologie pratique laisse beaucoup
it desirer. Les institutions ¢dagogiqu08 doiveut egale
ment etre renforeees. La fonnation tecbnique dans les
domaines de I'induslrie, de l'artisanat et de la mecauique
LeIs que la construction et Ie genie civil ainsi que Ie genie
mecanique cree des possibiJites d' emploi independ.,nt et
eleve Ie nivcau de productivite dans Ie secteur non struc
ture et Ie secteur de Ia petite entreprise. L'accent doit
egalement etre mls sur la science et Ia pratiqne agricoles
puisque I'agriculture demeure Ie plus grand employenr et
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constitue la base du developpemem rural et de l'agro-in
dustrie,

II Y a lieu d'assurer Ie suivi et I'evaluation el de
rendre compte de la misc cn oeuvre des politiques d' edu
cation conformemeut aux resolutions de la Conference
mondiale sur I'education pour tous aux niveaux national
et regional. Au nivcau natioual, un mecanisme de coor
dinatJon gouvememcntal cst olXessaire pour sUivre, eva!
uer et rendre compte des progres enregistres dans Ie
secteurde I'education, Les organisations locales devront
egalemeut participer au processus de suivi. Au niveau
regional, I'Unesco, la CEA, I'OUA ~t ill BAD devnuent
etre chargees de faire rapport alIt Conference des minis
tres africains de l'education tant sur les progres enregis
Ires que sur les obstacles a la mise en oeuvre de
1'education de base pOW' tom;. Doe attention particullere
doit etce nccordee ala qualite de l' education afin de meUre
en vaJeur les capacitis humaines et les competences ap
propriees necessaires au developpement socio
economique durable, notamment l'enseigllemeut en
matiere d'entreprise iI tous les niveaux.

La planification etles politiques globales en matiere
d' education et de main-d' oeuvre pour Ie developpement
socio-economique doivent s' attaquer au probleme Ires
grave de l'exode des competences, en particulier parmi
les cadres superieurs dans des domaines aussi divers que
la mMecine et les sciences mMicales, l'ing6nicrie et les
sciences sociales. La formation de ces specialistes a
coute excessivement cher ill' Afriquc. Parmi les facteurs
108 plus importants qui expliquent l'exode des corn
petences on peut ciler : lIt baisse mpide des salaires el ties
revenir, la diminution des opporlunites economiques et
les conditions de travail peu favorables, I'injusticesociale
et l'instabilite politique. Pour fremer I'important exode
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des cadres qualifies et faire revenu ceux qui onl deja
quittt, il faudra meure en place des mesures d'incitation
efficaces : incitations fmanci~ et fiscales, possibilitts
de travail independanl et emplois prives, en particulier a
!'inlention des mtdecins et des professeurs d'universire.
Leretour au pays poltlTllil egalement s'accompagner de
programmes de remuneration attractifs : parexemple des
offres d'emploi, des indemnitts de logement et des prets
pour l'achat de voitures, des bypoth~ues supportables,
des admissions en franchise et un talif douanier special
pour l'entt6e du matbiel professionnel el des effets per
sonnels. LecoOI de IOUleS ces incitations cst relativement
faible compare au COOl de I'exode aetuel el continu de la
main-d'oeuvre bautement qualifiee.

4. Progre. en matiere de Iogement et
d'envlronnement

La plupart des pays africains ont COtUlU des zones
d'babitat urbain spontane et anarcbique et ne sont
generaJemenl pas en mesure d'adapter !'infrasttuelllre et
les services l\ Iacroissance demograpbique elaux attentes
croiseanleS des popn1ations. La pIanification systema
tique de I'urbanification el l'enttetien sont necessaires
pour faile face aux grandes concentrations de populations
dans quelques capitales aux dtpens des villes secondaires
et des centres romux. ny a egalement lieu d' elaborer des
politiqnes pour freiner la proliferation de bidonvilles et
de laudis dans les wnes pen-urbaines el urbaines el de
mettte un terme au delabrement des principales villes
africaines en raison de la vttusre des infrasttuclllres el
faute d' entretien, de I' insuffisance de l'engagement poli
tique et civique et de I' enorme pression demograpbique.

Dans Ie cadre d' un environnement urbain, un etah
lissement bumain viable suppose entte auttes un loge
ment ad6quat pour tous. Renfor= la planification
inll!gree des etablissements bumains conslilUe une neees
sittpour I'engagement politique, un personnel bien forme
et des institutions locales et nationales puissantes pour la
pIanification el la gestion des etablissements bumains,
l'utilisation equilibree des sols dans les secteursainsi que
dans 108 zones urbaines et ruralo8. Compte lenu du
rytbme particuli~enl eleve de I'urbanisation en Afri
que et des allentes croissanleSdes populations ainsi que
de Ia demande de services de base, la gestion efficace des
etablissements bumains et des politiqu08 de develappe
ment sont neeessaires de toute urgence. Ce sonlla cer
taines des principales questions devanl etre exatninees
lors de la procbaine Conference des Nations Unies sur les
etablissementsbumains - Habital II - en juin 1996, a
Istanbul (Turquie).

nfaudra que les gouvernements africains mettent l\
profit les conclusions issues de la Conference, qui
devraient en principe les encourager de m~me que les
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autorires locales l\ s'associer pour mieux gerer les villes.
Les politiques visant l\ promouvoir une meilleure gestion
ainsi qu'un meilleur equipement des centres urbains font
que ceux-ci peuvent donner toute Ia mesure de leur ca
pacilt l\ asstmler leur role de p6les de croissance el des
centres de productivite ecooomique et de developpemenl
social. Non seulement les villes permettent de rt!aIiser
d'importantes economies d'<!chelle dans Ie domaine de Ia
production,de I'emploi, du logementetdes services, mais
encore elles offrent I'impulsion requise pour proceder a
des innovations et a des changements.

Dans Ie programme Action 21 de Ia Conference de
la eNUED tenue a Rio en 1992, les questions relatives
aux etablissements bumains, aux politiques en matim
d'environnement el de populalion ODt ell! exatninees et il
a ete souligne la necessite de limiter les flux migratoires
des wnes rurales vers les villes. Vu Ia nt!cessill! de
procc5der l\ une repartition spatiale equilibrte des popula
tions, les gouvernements ont ell! encourages aconsolider
les villes encreant de centres urbains depetiteetmoyenne
importance el apromouvoir !'industrialisation des wnes
rurales grnee l\ Iamise en place deprojets l\baute intensilt
de main-d'oeuvre, l\ la formation professionnelle et agri
cole des femmes et des jeunes et a des moyens de trans
port el de commuuication efficaces.

Les experts elONG participant aI'atelier tenti a
Abidjan en jui 1995 sur I'application de Ia Dt!cIara.tion
de DakarlNgor el du Programme d'action de la Con
ference internationale sur la population et Ie developpe
menl (CIPD), ont insiste sur la neeessiti de mettte en
oeuvre des politiques et programmes demograpbiques
efficaces an niveau national, et iIs ont souIigne que cette
mise en oeuvre avail ere enllavee par les objectifs peu
rc5alistes fues dans les deux documents sans tenir compte
des capacitts fUlanci~ el instilutionnelles nationales.
lis onl egalement souligne que les pays devaient. dans les
programmes d'ajustement sttucturel en coors et futors
tenir compte des projections demograpbiques etdes plans
en mati~e d'elablissements bumains. .

n convient de prevoir pour Ie financement et I'en
uetien des infrasttuctures dans Ie domaine des etablisse
ments bumains de dotations budg6taires aux niveaux
national et local ainsi que des mesures fJables pour Ie
recouvremelil des couts. Arm de stopper In degradation
des villes en Afrique, iI faudrait que les gouvernements,
les conseils municipaux elles gestionnaires modernisent
les normes, les reseaux et I't!Guipement. Lamise en place
de sysremes d'evacuation des decbets,la consttuction et
I'assainissementdes toileltes, et des instal1ations de serv
ices d'bygiene de base, I'installation de teseaux de distri
bUlion d' eau sous conduite assurant un
approvisionDemenl regulier en eau potable, la fouruilllre
iriiDterrompue d'electricili!. de sains de sanlt etd'un
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enseignement, sont autant de facteurs qui n6cessilent une
gestion rigoureuse et une coordination int6gree des poli·
tiques.

S, Promollon d'un emplol riellemellt produellf
et de moyens de subslstance dutables

Pour toule politique de I'emploi dans Ie secteur non
structure tanl dans les zones urbaines que rurales, il
convienl d'insister pius paniculierement sur Ia creation
d' emplois, ttanl donne que les strategies con~ues acel
elIet ainsi que celles visanl 11 lutter contre Ie chomage
peuvent avoir des consequences plus positives sur la vie
de Ia ~orilt de la population etdes plUS pauvres. L'In
itiative speciale du sys~medes Nations Dnies pour I'M
rique vise 11 promouvoir lesactivitts gtneratrices
d' emplois notamment dans Ie sectenr non structure, de
m!me que des moyens de subsistauce dumbles en panico
lier dans les zones tcoIogiquement marginales. Pour ce
faiTe, l'Initiative suggere Que l'on ait recours aux
sys~es locaux d'acquisition de connaissances et aux
actions menres au niveau communautaire, aun meilleur
accts ala technologic, a la fonnation professionnelle, 11
la formation en II18tWre de gestion, 11 l'ace~ aux micro
credits aiDsi qu'a une approche par1icipalivc, en panicu
lier dans les communaults rurales des zoness arides el
semi-arides.

Les polltiques mentes dans Ie cadre d'un develop
pement rural tcologiquement viable bast essentieUement
sur les ressources locales entrenl inltgralement dans Ie
cadre des politiques mises en oeuvre pour appuyer les
emplois productifs et los moyens de subsistauce. II
faudrait que les gouvemements mellenl en place de nou
velles structures pour lutter conlre l'immigration en
provenance des zones rurales. La reforme agraire el
I'acqulsition des teJ'resconstiruent rune des conditions
prtalables. L'acces des populations rurales al'can, a
I' eleetricilt, aux moyens de lr8l\spon el de communica
tion, aux ecoles et aux hilpilaUX, aux aetivilts recrtarlves
et aulres infrastructures physiques et sociales est egale
ment capital. Pour y parvenir, il convienl de proctder 11
une decentralisation approprite des systemes adminis
tratifs tout en responsabilisant 1es administrations locales
el regionales sur Ie plan budgetaire. Les gouvemements
doivent prendre des mesures pour encourager !'installa
tion de nouveaux commerces, d'unilts industrieUes et de
projets gentrateurs de revenus dans les zones lUraies.
Pour amellorer les conditions de vie en milieu rural, les
dtcideurs socio-tconomiques africains peuvenl beau
coup apprendreau~ des pays nouvellement industrial
ists de l'Asie. Ces pays ont reussi aelaborer elamettre
en oeuvre des politiques quionl pemlis la transformation
sociale grace· 11 un developpement induslriel a petite
echelle accaere qui a neeessilt toukfols une structure
ruralelagricole approprite en vue de creer fa demande
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requise. lIs ont encourage les rravailleurs du secteur
agricole sans emploi a tmigrer vers Ie secteur industriel
el ont proctdt /I d'importaulS investissements dans les
secleurs ruraux 11 haute intensill! de main-d'oeuvre aux
premiers slades do dtveloppement L'investissement
visait non seulement au dtveIoppement de fa productivill!
agricole. mais aussi al'industriallsalion a petite tcbelle
des zones rurales lout en veilIant /I assurer une coordina
tion effieace de fa prnduction destinteai'exportation, d~s
la mise en place des industries tendanl a substituer les
productions locales aux importations. Ces pays avaient
tgalement pris des engagements politique et budgetaire il
long terme pour dtvelopper Ie capital humain et physique
et pour investir dans les domaines de la recherche et du
developpement agricole el agro-induslriel.

6. Recentrage des probleroes speclflques aux
fenunes dans tons Ies secteurs Des aUx actlvltes
de developpement

Une inll!gration durable des femmes dans Ie proces
sus de developpement ne peul s'effectuer que dans Ie
cadre des relations entre les bornm08 et les femmes et en
proctdant 11 I'analyse de questions tellesque I'tquill!,
I'tgalitt etlajusticeentrebommes etfemmes. Les nom
breuses recommandations dtcoulant de la quatrieme
Conference mondiale sur les femmes qui s'est lenue a
Beijing du 4 au 15 septembre 1995 out identifit cinq
objectifs prioritaires pour les cinq prochaines annees, il
savoir : I'elimination de Ia pauvrett; lasante; I'education;
la promotion des droits individuelset juridiques de la
femme; et la panicipation de la femme au processus de
prise de decisions.

En Afrique. un nombre de plus en plus importanl de
femmes sonl les principaux soutiens tconomiques d'une
majorill! de mtnages et soul au centre du developpement,
notamment dans Ie domaine agricole oil. outre les tllches
domestiques lnlditionneUes, elles jouent un role fonda
mental dans 108 activilts de production alimentaire.
Neanmoins, dans de nombreuses regions du continen~les
coulUmes et les tabous onl continue de margioaliser les
feOWles dans Ie processus de dtveloppemenl pour les
raisons suivantes : faible par1icipation des femmes dans
les domaines de I' education el de \amain-d'oeuvre, non
ac~ des femmes aux services de sante, laux de chomage
relativemenl tleve par rappon aux hommes dans Ie sec
teur Struclure, el impossibilill! pour eUes d'avoir ac.as a
des facilitts de credit pour des investissements dans des
activill!s gtntralrices d'emplois. Par ail\eurs, les ques
tions relatives au renforcemenl du role de la femme dans
Ie processus de prise de decisions et 11 leurs droits indi
viduels et juridiques sont d' une Importance capitalc, en
par1iculier en ce qui conceme Ie droit de proprielt et la
lutte coutre la pauvrelt. Telles sont cenaines des con
traintes qui continuent de faire obstacle 11 I' tgalite entre

Rapport economique sur I'Afrique 1996



les sexes en Afrique, on espere que les gouvemements et
les peuples africains ainsi que leurs partenaires de
developpement feront un effort veritable pour promou-
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voir lacondition de la femme et arneliorer saparticipation
au processus de developpement dans Ie cadre de laDecla
ration et du Programme d'action de Beijing.
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III. PERSPECTIVES A MI·PARCOURS ET DEFIS POUR
L'ACTION

A. Perspectives macro-economiques pour
1996

1. De modestes raisons d'elreoptlmiste

Les perspectives pour ies rtsultats economiques de
J' Afrique en 1996 dependront fonement de ia tournure
que prendront un certain nombre de facteurs aussi bien
interieurs qu'exterieurs teis que Ie climal, les progres
accomplis dans 1a mise en oeuvre effective des reformes
de J'economie nationale et I'evolution de J'economie
internationale. Comme par Ie passe. les aJeas climatiques
et les invasions d'insectes nuisibles continuent de faire
planer Ie doute sur 108 perspectives futures de l'Afrique,
compte tenu de I'importance de Ia contribution de I'agri
culture a Ia production globale, aux recettes d'exportation
et a l'emploi. Mais dans J' ensemble, il y a des raisons de
nourrir un optimisme modere en ce qUI concerne I'econo
mie regionale africaine en 1996.

Au niveau du continen~ Ia production agricole to
tale devrait augmenter de plus de 3% en 1996. Selon les
previsions de Ia FAO, la production cereaJiere totale
pourraitatteindre pres de 108 millions de tonnes en 1996.
Cette perspective encourageante repose sur Ia bonne
repartition des precipitations observees sur I'ensemble du
continen~ notamment J' attenuation de la secheresse
depuis Ie debut de 1996 en Afrique du Nord, en Afrique
australe (7.one sujette ala secheresse) et dans la Corne de
I' Afrique. Malgre ies previsions de bonnes recoltes. I'in
dice de la production alimenlaire parhabitant de la region
devrait baisser legerement, revenant de 94,5 en i995 a
93,9 en 1996. En outre, au coors du premier trimestre de
1996, 108 prix des produits vivriers avalent augmente de
13,5% par rapport a la memeptriode en 1995.

Le secteur industriel e~ mieux encore,les snus-sec
teurs manufacturier et ~ier, .devraient enregistrer one
certaine croissance en 1996, 11 condition qu'il y ait une
stabilitt politique et macro-tconomique, ulle pIllS grande
diversification de la structure de 1a production el une
expansion des marchts par Ie biais de la cooperation
regionale et sOlls·regionale, de I'amelioration des intras
lrUctrures cruciales et du renforcement des capacites con·
currentielles afin de tirer profit de la Iiberalisation du
commerce. En raison des bons rtsultats prevus en agri
culture et de I'augmentation progressive de la participa
tion du secteur prive a l'activite economique, les
perspectives de croissance industrielle sont meilleures
pour la plupart des pays. Compte tenu des changements
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inrervenus dans les conditions d'expioitation et les refor
mes substantielles apporttes au secteur minier de beau
coup de pays africaillS, celui-ci pourrait beneficier d'une
relance considerable des investissements etrangers. En
particulier, Ie renforcement de la cooperation miniere
regionale et sous-regionale devrait entrainer de nouveaux
investissement< pour la prospection, Ia transformation de
minerais et Ies activilts en aval, s'il faut eDjuger d'apres
les entreprises de cooperation comme la participation des
societes minieres sud-africaines 0'Angio American Cor
poration, Randgold, Anglovaal et GeDCor) etde la societe
Ashanti Goldfields du Ghana 11 des projets de mise en
valeur du secteur minier d'autres pays africains.

Les problemes du commerce exteneur, de la delle
et des flux de ressources financieres sont tellement lies
qu'il est impossible de les regler efticacement de maniere
isoleo ; iJ est evident maintenant qu'on ne peut obtenir de
rtsultats suhstantiels dans un de ces domaines sans une
action equivalente dans les autres. En 1996, beaucoup
dependra, d'une~ de l'evolution des prix de produits
de base et de la demande mondiale e~ d'autre part, des
conditions climatiques, du reglement des contlits civils,
du probleme des refugies et des personnes deplaceos a
l'interieur de leurs propres pays qui ont en et continuent
d'avoir une incidence grave sur la situation socio
economique de certains pays de ia region. En 1996, des
progres vers Ie retablissement de ia paix et la relance
economique en 1996 devraient engager des pays, au
paravant entralnes dans des contlits, sur la voie de la
reprise et du developpement durable.

Malgre la reprise en Europe de l'Oues~ marche
traditionnel de [' Afrique et principal partenaire de
dtveloppemen~les perspectives concernant la demande
et les prix de certains produits de base essentiels de
meorent incertaines en 1996, meme si I'evolution depen
dra probablement de I'efficacite des mesures
proteetionnisres adopttes par les pays producteurs. En
1995, fa hausse des prix des matieres premieres etait
principalement due a la baissedes stocks. \I y a mainten
ant un revirement de situation qui devrait avoir un effet
negatif sur ies prix en 1996. Ainsi, les prix des metaux
ont diminue de 6,1 % au premier trimestre de 1996 en
commencant par celui du cuivre qui a baisse de 12,3% et
de I'aluminium, dont la baisse a ete de 1l,4%. Avec les
prix du colOn dintinuant de 13,3% au premier trimestre
de 1996, les prix des matieres premieres agricoles ont
legerement balsse (de 0,6%) au premier trimestre de
1996. Selon I'Organisation internationale du cacao, les
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perspectives concernant les prix du cacao devraient etre
meilleures en 1995/96 qu'en 1994, meme si, en tennes
reels, cela fait trois ans qu' ils demeurent en dessuus de la
moyenne. Les prix du caf~ devraient baisser de plus de
20% en 1996, en raison de la baisse de la consummation
et de I'inefficacioo des programmes de r~tention de I'As
sociation des pays exportateurs de cafe. En consequence,
l'mdice du prix des exportations des produilS de base de
la CEA, qui ne prend pas en compte les carburants,
indique une baisse de 8,9% des prix de produits de base
au premier trimestre de 1996, aloes que les term~ de
l'echange, fondes sur les valeurs unitaires, montraient
une baisse de 1,86% ala meme ¢tiode en 1995. nest
clair que si cette tendance. devait Be poursuivre, eHe
n'augurerait rien de bon pour les exportations africaines
de produits de base en 1996.

Par ailleurs,lademande mondiaIe de¢!role devrait
s'elever de 69,6 millions de barils par jour en 1995 a 71,2
millions de barils par jour en 1996, et les pays de I' OPEP
devraient voir leur production augmenter au-dela de la
limite officieUe de 24 520 000 millions de barils par jour
fix~e en 1995, augmentant Ja pression de la demande sur
los prix. Le p6U'ole Brentnon <affine s'6changeait a 16,99
dollars E. U. Ie baril au demier trimestte de 1995 mais
s'est ~Iev~ a 21,78 dollars E. U. Ie baril depuis Ie debut
de 1996 (fig. 7). Cependant, les projections actuelles
monttent qu'i1 est peu probable que les prix restent aussi
~lev~ en 1996, meme s'i1s ontdepas~ ceux de 1995.

rentabilioo eontinuent de r~gir lapolitique d'aide des pays
industriali~s. Deuxi~mement, Ja demande de cessuurces
en aide ~trangere~t des pays de !'Europe de I'Est
risque de limiter les pays africains a leur part tradition
nelle. Cette situation rend difficile, voire impossible, aux
pays africaios la mobilisation de plus de fonds exreneurs
en 1996 qu' en 1995, notamment I'aid6' publique au
d~veloppement (APD). Outre la baiisti des flux de
I' APD,la repartition et la qualit6 de I'aide sont une autre
source de grande preoccupation. Lar~artition de I'aide
publique est nettement in~uitabfe et des~quilibr~e,

comme Ie montre clairement Ie Rapport du PNUD sur Ie
developpement bumain del994. Dix pays abritant 66%
de lapopuJation lajilllspauvce du monde ne r~iventque
32% de I'ensemble de I'rode bilaOOrale. En outre, seule
menl 7% de I'aide bilat6rale (representant 70% de l'en
semble de I'aide publique au d~veloppement)est reserv&
aux "prioritt!s hurnaines". Ces insuffisances de I'aide
eXlecieure, notanunent les problemes de I'efficacioo des
programmes d'assistance technique, de I'utilisation de
I'aide eomme outil de promotion des exportations, de
I'absence de pr~ures de controle et de verifications
appropri~. etc.• ont ~t6 cecunnues par Ie Comite d'aide
au developpement de I'OCDE et d~nonreeslors du Som·
met mondial pour Ie developpement social. On es~
que la communautt des donateurs les prendra en con·
sid~ration et adoptera les mesures qui s'imposent pour
rendre son aide plus ~uitable et profitable pour I' Afri
que.
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Un problerue ~troitement Ii~ qui requiert uoe solu
tion immMiate est Ie lourd fardeau de la dene du conti
nent. Si les initiatives de Naples de d6cembre 1994 sur

Ja dette exreneure sont Ires importantes
dans Ja recherche de solotions durables
a la crise de Ja dette des pays l faible
revenu (voir encadr~ 4), des incon-
v6nients de taille figurent dans les mo
dalit6s de Naples propos&s par Ie Club
de Paris, vu Ie peu de pays africains qui
en ont ben~ficit!depuis leur lancement.
Seuls 11 reechelonnements de la dette
ont ~t6 effectu~ au titre des modalit6s
de Naples pendant les sept premiers
mois de 1995. En consequence, sept
pays africains - Ie Tchad, la Guinre
(Conakry).la Guinre-Bissau, Ja Mauri
tanie, 1'00ganda, Ie Sen~gaI et Ie Togo
- ont obtenu I'annulation de leur delle h
concurrence d'uo I milliard de dollars
E. U. Outre Ie fardeau.de la dette bi
lat6rale, les pays africains ont besom
d'un allegement suppl~entaire de la
delte multilat6rale qui a gonfl~ mais
n'attire toujours pas suffisammenld'al
tention.

••

FIG 7. PRIX HEBDOMADAlRES
DU PETROLE BRENT (JAN ,llll5. MARB 'llGe)

18 i'~"---"" ,.

2'1

19""'---'" .
••.. '.• IIi't. "1_.__ ·.

. JIo .. • I. . ,
, •• • J

17•.r;:--------;,:-----::-". ---~..---
1.1· ' ...... i16';"'-- - ---.- - --V,:-o-- -- --.- - -.-
r

1~ 'Ss.F: .M: AVR ....i. :jAour.S... '0.: :N: DECJ'96:F: Mais ..

Les perspectives concernantles flux de ressources
a destination des pays en d~veloppement, notamment en
Afrique, sont plutOt d~urageantes. Premierement, les
resseerements budg~taires et I'obligation d' une meilleure
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Sans aucun doute, les pays afriellins continueront
de renforcer leurs programmes de reformes economiques
en 1996, dans Ie sens de la L'foissanee earacterisee par la
stabilisation el la Iransformation. En temoigne la ten
dance generale croissante manifestee dans la pluparl des
budgets nationaux et des previsions bndgetaires pour
1995-199611 reduire les deficits. II est il esperer que la
capacite economique dec01Jlant des refol1lles :unsi que les
ameliorations de la politiquc macro-economique et des
infrastructures bumaines, institutionnelles et physiques
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en 1996, metlrontl'economie afrielline dans une position
plus durable, la rendanl plus competitive dans I'economie
mondiale.

A eet egard, I' on doit esperer que \'Initiative
speciale du sysreme des Nations Unies pour I'Afrique,
larlcee officiellemem en 1996, pourra aider il freiner la
deterioration continue des conditions sociales el
economiques. Dans Ie cadre de cette initiative resnllJlIll
d'un conscnsus enlre l'Afrique et ses partenaires de
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developpement sur l'action nocessaire permellant de
relever les dtfis majeurs internes ainsi que ceux li~ aux
transformations dans l'OConomie globale, les principales
institutions, les organisations et ootites du systeme des
Nations, nouunmentla Banque mondiale, en vue de s'en
gager dans la mobilisation des resSOlU"CeS pour la mise en
oeuvre d'nn~ nombredepriorilts orienttes vers des
!bemes, a savoir: consolidation de la paix; reglement des
conflilS et rtcon<;iliation nationale; Mucation de base
pour tous; reformes du secteur de la sanre; amelioration
de lasocurirea1imentaire, l'accent elantmis en partlculier
sur les femmes; mobilisation de la technologie de I'infor
mation aux fins do developpemenr; renforcement des
capacirts pour lagesliondes affair08 publiqu08; renforce
ment de Ia societe civile au service du developpement;
allegement authenlique de Ia detle, r&luction de Ia pau
vrere grace a la promotion du secteur non structure;
creation de moyens de sUbsistance durables dans 108
zones ecologiquemenl marginales; acces aux marches el
possibililts d'OCbanges; partenarlalS avec l'AfriqIle dans
Ie cadre de Ia coo¢ration Sud-Sud; lutte contre Iadegra·
dation des sols el la desertification; amelioration de la
qualite des sols.

La mise en oeuvre de I'initiative necessite un en
gagemenl financier d'nn monlanl de 25 milliards de dol
lars, rtpartis sur une periode de 10 ans. Les foods
devraient provenir des budgets nalionaux des pays alii
cains ainsi que des monlants foumis par les donateurs
multilateraux el biJat6raux. En plus des aspects fonction
nels, Ie systeme des Nations Unies engagera un certain
nombre de reformes fondamentales visant a ameliorer
l'efficacite et I'impact de la cooperation internationale
pour Ie developpement et s'assurera, gmcea I'Initiative
specialepour \' Afrique, que les precedentes initiatives sur
\'Afrique - . nouvel Ordre du jour des Nations Unies \e
developpement de I'Afrique (UN·NADAF), Plan d'ac
lion des Natious Unies pour Ie redressemenl oconomique
el Ie developpernent de l' Afrique (PANUREDA) - - sonl
renforcees et mieux concretisees. Sans l' ensemble des
r~formes. I'accent serait mis sur les instances regionales
afin de creer des cadres de cooperation, les programmes
sectoriels nationaux pour centrer I'assistance sur les sec
teurs clefs el les objeclifs intersecloriels nocessitant une
approche inregreo sur les plans nationaux d'action sous
la supervision de l'Etat, el elargir la participation aux
groupes consultatifs etlou nux tables rondes en vue d'in
c1ure les responsablesdu secteurs avec ou sans but lucratif
pour ameliorer la qUalite et soutenir cos operations.

2, Meilleur taux de croissance du PIB en 1996

Compte tenu des conSiderations el bypotheses sus·
mentionnees apropos des conditions c1imatiques favor
abies elde lacroissance dans les secteurs de l'agriculture,
de la transformation el de l'industrie extractive, aiDsi que
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des resultats escomptes dans Ie sccteur exterieur, Ie se·
cretarial de Ia CEA eslime que Ie PIB de l'ensemble de Ia
region va s'accroltre d'environ 2,9% en 1996.

Le PIB des pays aliicains exportateurs de pelTOle
devrail s'accroltre de 2,4% en 1996, principalemenl du
fail de la remonree de Ia production de petrole el de la
stabilisation de. prix aleur niveau de 1995, par suite de
la recession de 1994 el de Ia legere bansse en valeur
ajoul6e de 1995. La situation en Afrique centrale de
meurera difficile si la recession que conouit Ie Zarre se
pout1luit el si la croissance est faible dans les aulres pays
de la sous-region. Par COlltre, l'on assistera vraisem
blablemenl aune ferme reprise en Afrique australe, une
zone qui a connu UDe grave socberesse en 1992/93 el en
1995. Le taux de croissance du PIB de cette sous-region
est eslime a3,7% pour 1996.

Les PMA d'Afrique vonl sans doule conna1tre une
croissance moins rapide que la moyenne des pays afri
cains, avec un taux de croissance prevu de 1,5%, tandis
que dans Ia Zone frane, il est peu probable que la produc
tion enregistre un!aUX de croissance superieur a2%. II y
a lieu de penser que les effelS de Ia devaluation de 1994
vonl s'att6nuer pour se limiter exclusivemenl au secteur
fmancier plutOl qu'a la croissance de la production, a
l'exceplion de quelques pays comrne ]a COte d'Ivoire, oil
l'ajuslemenl du secteur reel de l'ecooomie se poursuit et
oil l'on note une considerable marge pour la flexibilite de
la production el une reaction positive de I'offre.

Leralentissemenlprevudans 108 PMA d'Afrique en
1996 tienl essenlieilement al'accentuation prevue de la
deterioration de l'oconomie de co8 pays. Au Soudan,
pays qui compte pour 12 a13% du PIB de ce groupe, ]a

baisse du PIB va sans doute s' accelerer pour atteindre
-5,8% en 1996 contre -2,8% en 1995. en raison de Ia
persistanee de la .ecberesse el de la guerre civile aJ1iees
aux graves problemes lies nux infrastructures. Pour Ie
ZaIre, pays qui compte pour plus de8% du PIB total des
PMA d' Afrique, 1996 s'annoncecontine une autre anneo
de recession j en raison des difficu1~s persistantes aux
quelles Ie gouvememenl a eu afaire face au cours des six
demieres anneos pour la r08tauration de Ia capacire de
production de I' oconomie. II y est prevu un taux de
croissance negatif du PIB de -2,2%. La deterioration de
I'eusemble de I'economie des PMA d'Afrique en 1996
s'explique egalement par la guerre civile et Ie desordre
qui font rage au Liberia, I' impasse dans Iaquelle se tronve
1a Somalie, ella lenle evolution ven; Ia reorganisation, la
reinstallation ella reconciliation des populations du Bu
rundi et du Rwanda.
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B. Les delis a moyen terme pour I'action
dans Ie secteur exterleur

1. L'envlronnement extmeur demeure
decourageant

Bon nombre de pays africains ont amorct un pro
cessus de remise en etat et de reconstruction de leurs
infrastructUres humaines. physiques et instlwtionnelles,
et pris des dispositions permettant de mettre 11 profit la
synergie entre secteur public et secteur prive. lis ont non
seulement adopte des politiques favorables au marche et
11 la croissance mais encore courageusement persevere
dans I'application de reformes ardues souvent risquees du
point de vue politique. dont certaines, sans aueun doute,
devraient otre approfondies et elargies en vue de I'emer
gence d'une culture durable d'efficaeiteetde dynamisme.
II est egalement neeessaire d'entreprendre un certain
nombre de rHonnes institutionneIles, d'ameliorer les nor
mes de gestion et Ie niveau de rentabilitJ!, en partlcuJier
dans l'agriculture et Ie secteur de la transformation. Le
relevement et, dans certains cas, la privatisation des en
treprises publiques devroot aIIer de pair avec des mesures
destintes 11 stimuler les capacites en matiere d'investisse
ment et Arendre Ie secteur prive autonome, de maniere
que les entreprises privtes jouent uil plus grand role dans
Ie processus de developpement. En depit des reformes
internes profondes et vraisemblablement irreversibles.
des facteurs exogen~s font peser' des menaces sur les
perspectives 11 moyen terme. et ceci est encore plus vrai
au niveau de l'e~vironnementexterieur qu'a tous les
autres oiveaux.

Les tendances actuelles de l'economie mondiale,
telles que la mondialisation de la production et des mar
ches, les rapides progres tecbnologiques et la multiplica
tion et I'intensiflcation des blocs commerciaux regionilUx
oot, entre aut:res. benefici~ d'une nouvelle dynamique et
seuls les pays ayant atteint un niveau naisonnable de
com¢titivire 11 I'ecllelle mondiale peuventen wer profit.
11 est regrettable de constater que les pays africains soot
les moins bien places pour influer sur Ie prix des produits
de base, Ie volume des flux de ressources et la dette
exterieure. Dans Ie moyen terme, en s'adaptant 11 des
parametres dermis de I'exterieur, iIs devraieot se recon
vertir et modifier la structure de leurs exportations par une
profonde diversification poussee et corriger leur depen
dance vis-A-vis de ressources e( mesures d'incitation
provenant de l'exterieur, grllce 11 une profonde et ener
gique mobilisation des ressources interieures et ;'l des
efforts de reorientation de I'economie inrerieure. Meme
si I'ajustement de l' Afrique aux mutations rapides de
I'environnement extJ!rieur a ete mediocre, les vues ac
(uelles et les efforts consentis pour attenuer leurs effelS
nefastes e( wer profit des oppoltunires qui se presentent
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permettent d'we optirnistes quant au moyen tenne (voir
encadrt 5).

2. Structure relatlvement .tatlonnalre des prodults
de base et reeul sur Ie march" mond~1

L' Afrique n'a manifestement pas reussi 11 lifer
profit du prodigieux developpement du commerce mon
dial. Entre 1960 et 1990, les exportations mondiales ont
progresse en moyenne de 12% par an, contre 3% seule
ment pour I' Afrique. L' Afrique a egalement ete Ie laisse
pour-compte de I'incontestable evolution du commerce
mondial des produits de base. Le manque d' eiasticite 
revenu de la demande de produits primaires a ere tel que
I'on a assiste 11 un remodelage de la demande mondiale.
La demande d'intrants industriels tels que les miDtraux a
baisse en raison du recours efficace 11 des produitssyn
thetiques dans I'utilisation des ressources, ainsi que des
reconversions industrielles intervenues dans les pays
developpes, tandis que la demande de produits destines*
la preparation de boissons et celie de tabac ont subi Ie
contrecoup du comportement de consommateurs
soucieux de leur sante. En 1993. 80% environ des re
cettes du commerce exterieur africain provenaient des
produits de base, alors que les importations de produits
manufactures representaient 74% de la valeur totale des
importations. Les chiffres correspondants pour 1980
etaient de 93 et72% respectivement. La plupartdes pays
africains dependent lOujours des m~mes produits de base
que dans les anntes 60 et 70. Les pays qui etaient
largement tributaires des exportations de cafe et de cacao
il y a trOis dtcennies tirent en ·1990 encore leurs recettes
en devises de cos memes produits, tout comme les expor
tateurs de petrOle et de mineraux. Tandis que Ie volume
des produits primaires dans Ie eommerce mondial abaisse
de 36% en 197011 19% en 1974, la structure des exporta
tions de l'Afrique est restee plus on moins Ia meme, avec
une dependance persistante vis-;'l-vis des produits pri
maires comme source de recettes en devises.

Les producteurs africains ont egalement ete
"debordes" par les nouveaux fournisseurs de produits
primaires d'autres regions. Les pays d'Asie et d'Ameri
que latine sont devenus de serieux concurrents pour des
produit, comme Ie cafe, Ie the, Ie cacao et les mineraux.
Ces pays etaient, iI y a trOis deeennies encore, soit des
importateurs, soit des intervenants de second rang; sur Ie
marcM mondiaI. Depuis lors, toutefois, ils sont parvenus*des resultalS spectaeulaires grace 11 une diversification
tous azimuts de leur production et de leurs relations
commerciales. Fatalement, Ie caractere fige de ]a struc
ture des produits d' exportation a reduit la part de l'Afri
que dans les exportations mondiales de 10% en 1950 ;'l
2.2% dans les annees 90.
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On prevoit une hausse annuelle de 210 milliards de
dollars E.-U dans Ie contexte du nouvel ordre commer
cial de I'apres-Cycle d'Uruguay, dont 30% que devront
se partager les pays en developpement. Dans Ie moyen
terme, I' Afrique en Mneficiera moins que les autres
regions, etant donne sa faible capacite areagir au nouvel
environnement commercial international et ses structures
de production qui ne sont pas adaptees Ii la cunclll'rence
mondiale. Pour tirer profit du nouvel ordre commercial
de l'apres-CYcle d'Uruguay et ne pas perdre 3 milliards
de dollars par an comme Ie prevoit une etude conjointe de
la Banque mondiale et de I'OCDE, iI est capital pour
I' Afrique d' entteprendre une reforme et une modernisa
tion de ses structures de production, aftn de produire des
biens competitifs sur Ie marcM mondial. n existe pour
les marcbts europee. et nord-americain, et en fait <Jans Ie
monde entier, des exigences draconiennes en matiere de
conwle de la qualite auxquelles les exportateurs africains
doivent satisfaire, sans quoi ils ne pourront pus penetrer
sur ces marchts, Les pays africains doivent mobiliser
toutes leurs forces pour produire des biens de quahte,
tenif davantage compte des normes, veiller i\ rendre
reguliere et ameliorer Ia qualite des produits. Meme dans
ee cas, la region pourrait bien rencontrer des difficultes
pour penetter des marches outrageusement proteges,
d'autant plus que tout indique actuellement que Ie
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systeme commercial monma! demeure obscurci par des
pressions protectionnistes, un recuws inquietant It des
barrieres non tarifaires discriminatoires suscirees par les
desequilibres macro-economiques et une tendance crais
sante au bilateralisme et au regionalisme, au detriment du
multilateralisme.

L'evolution favorable des prix des produits pri
mairesen 1994eten 1995 n'esten aueun casassuree,dans
la mesure uil les prix mondiaux pourraient reprendre Ie
mode cyclique qu'iis ontjusqu'ici suivi, sons Ia pression
d'une tendance along terme ala baisse de la consomma
tion de matieres premieres par unite de production
Depuis I'adoption du Programme integre pour les pro
duits de base et de son element central (Ie Fonds commun
adopre par la Conference des Nations Unies sur Ie com
merce et Ie developpement i\ sa quatrieme session tenue
i\ Nairobi en 1976, ainsi que d'autres mecanismes de
flnancement compensatoire, dont Ie STABEX et Ie SIS
MIN de la Communaute europeenne), aucun progres
notable n'a ere enregistre. La tendance vers Ie progres
tecbnologique en matiere de production de fibres syn
l.hetiqnes et de produits de substitution qui contracte la
demande e~ par consequent, les prix des principaux pro
duits prirnaires, s'est renforcee,
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La constitution de stocks et surplus de produits
primaires comme element pennettant de contenir I'infla
tion dans les pays industria/ises va vraisemblablement se

,pouISuivre aussi longlemps que les pohtiques monetaires
Ide ces pays seront axees sur ]a stabilite des prix au
Idetriment de l'emploi. Selon une etude de la Petroleum
IindustryResearch Foundation, toule baissc d'un dollardu
Iprix du balil de petrole brut en un an se traduirait par unr"-.. "" .. P'% " rOCDb ,'~,;~

0,1%en moyenne et par une reduction de meme ordre du
!aux d'inflation et des taux d'interet. La plupart des
analystes estirnent que les prix des produits primaircs
seront en perte de vitesse pendantencore une bonne partie
de In premiere d6ccnnie du siecle prochain et que cela se
fera Ie plus sentir sur les recettes en devises de ]a region
In plus pauvre19 II a ete estime que les pertes commer
dales de l'Afrique JlOurraient, dans ce cas, represcnter 3%
environ du PIB.
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Le secteur exterieur en Afrique va sans doute
benefider, neanmoins, des accords en cours destines a
reduire Ia production pour stabiliser les prix des matihes
prentihes. Par exemple, les membres de l'Organisation
internationale du cacao ont decide d' abandonner Ie
systtmedes slOCks regulateurs en faveurd'un sysltmede
retention, et de faire baisser la production <au moins
jusqu'a la rewlte de 1998199) jusqu'a 2,8 ntillions de
tonnes, c'est-a-dire la ramener en dessous des 3 millions
de tonnes prevues par I'Organisation. L' objectif etait de
reduire la production de maniere que les slOCks mondiaux
ne' depasseot pas 30% de la consommation annuelle.
Cette evolution a ete jugee plus satisfaisante pour
mailriser les prix que Ie recours aux stocks regulaleurs.

Lemarchedu petrole connaitactuellementuneperi
ode de stabililt puisque Ie baril de Brent est core a 18,63
dollars E.-D. et que les qualilts de brut moyen etlourd
sontrespectivement a 16,7 etl9,71 dollars E.-D. Ie baril.
La production actuelle de l'ordre de 1450 ntillions de
banis/jour devrait augmenter de f~n significative en
1997 et au dela en mison du probable retour de I'Irak sur
Ie marehe international et du depassemem par les Blats
membres de I'OPEPde leurs quotas de production. L'of
fre sur Ie marche international etant excedentaire, iI est
probable que les prix baissent et affectent negativement
les revenus des pays exportateurs. A court lerme, la
plupart des pays africains imponateurs de petrole lourde
mentendettes, devmienl beneficier de l'effelconjugue de
I'allegement de leur facture petroliere et de la baisse des
taux d'interet.

3. Necesslte de mettre en oeuvre des solutions
durables concernant Ie surendettement et los
nux de resources

A moyen terme, Ie probleme de la detle continuera
de peser lourdement sur Ie developpement de I' Afrique.
L'endettement est devenu un probleme de developpe
ment depuis 1986, anne. au cours de laquelle les taux
d'interet om fortement grimpe et les prix des produits de
base cbute a des niveaux sans precedent A la fin de cette
anne.-1i1, I'endettement est devenu pour un certain nom
bre de pays africains un probleme atres long lenne. En
aootl987, la septieme Conference des Nations Unies sur
Ie commerce etle developpement a abouti a un arrange
ment preconisant une approche plus souple de la strategie
de la dette. L' Acte final des negociations commerciales
multilaterales du Cycle d'Urugay a expressement
souligoe la necessite d'elaborer une strategie de la delte
reposant sur la cooperation et tenant compte d'un certain
riombre de facteurs concernant la capacire individuelle
des pays II rembourser leur detle sans hypolMquer leur
croissance ou la mise en oeuvredes programmes d'ajuste
ment structurel. Depuis, Ie probleme de I'endeltement a,
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malgre les initiatives prises u1teneuremenl, continue de
s'aggraveT pour devenir proprement intenable.

Parmi les principales raisons qui sont al'origine de
I'endettement aceru des pays en developpement expor
taleurs de produits de base figure la chute des prix reels
de ces produits. A mesure que les prix de ces produits se
depriment en termes reels, I'encouts de la dette augmente
malgre la mise en oeuvre de strategies intemationales de
reduction de la delle. Les initiatives de reduction et de
reSlrUcturation de la dette dont celie de Toronto, qui a
ensuite fait I'objel d'un reamenagemenl, et celie, plus
reconte, de Naples, n'ont pas pennis d'alleger Ie poids de
la dette pour les pays les plus lourdemenl endettes, en
raison notanunenl de la baisse de leurs revenus al'expor
lation due ala chute des prix des prodttits de base. nest
done necessaire d'envisager de nouvelles approches met
tant en oeuvre des mecanismes efficaces de r~glement de
la question de la baisse et de I'instabililt excessive des
prix des produits de base et de relance de la croissance
dans les pays concernes.

nans un environnement marque par la chute des
prix des produits de base, la faible croissance des
ecbanges etla reduction des flux de capitaux, Ie probleme
du service de la dette continuera, selon toute probabilite,
de se poser et iI faudra, dans un avenir previsible,
procedera plusieurs reecheioonements des inttretsdus au
titre des preIS accordes pour que Ie service de Ia delte soit
reduit 11 un Divenu compatible avec Ie niveau des ressour
ces externes des pays concernes. A moins de meltre en
oeuvre une solution durable dans Ie cadre d'une strategie
et d' un mecanisme inregres et orienres vers la croissance,
Ie probleme du surendettement continuera de se poser et
de peser sur la croissance de nombreux pays africains.

Reconnaissantla situation inlenable des pays lour
dement endettes - dontla majorire compte parmi les plus
pauvres -Ies dirigeants des pays du 0-7 sont convenus de
lanecessilt d'elaborerde nouvelles initiatives concernant
Ie probleme de la delle et 001. en consequence, demande
aux institutions de Bretton Woods de definir une appro
che globale visant it aider les pays ayant des problemes
de delle multilaterale. La Banquemoodiale etle FMI ont
pour cela ~Iabore une erude intitulee "Cadre d'action pour
resoudte les problemes d'endettement des pays pauvres
lourdement endettes" Qui devrait servir de base II une
nouvelle initiative. Dans celte etude, Ie FMI etla Banque
mondiale proposent la mise en place d'une Facilire de
reduction de la dette multilaterale par la creation d'nn
fonds international d'at'fectation speciale qui foumira, au
cas par cas, une assistance complementaire aux pays
pauvres lourdement endettes.

Si I' initiative elaboree par les organismes issus des
accords de Bretton Woods pour resoudre la crise de la
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dette et r&luire Ie volume de la dette " des niveaux
suppol1ables est" la fois novatrice et globale, ses dispo
sitions en matiere de fmancement souffrent d'un manque
de clarte et semblent pour Ie moins inadequates a1ars que
Ie calendrier de sa mise en oeuvre a ete inutilement
allonge etque lescriteres d'admission som plutOt severes.
La proposition du FM1 et de la Banque mondialc cn
matiere de gestion de Ia dette repose sur une approche en
ttois el<lpes. T.a premiere portera generalemcnt sur une
periode de trois ans au cours de laquelle seram mis en
oeuvre fles programmes d' ajustement, ala suite de quoi
Ie FMI et la Ranque mondiale elaborerom une analyse sur
la durabilite de la dette de fa;;on a deftnir quels seraient
les amenagements pennettant d' ameliorer la situation dn
paysconcern~. Si au tcrme de, l'aualyse, iJ apparalt qu'un
accord reposant sur Ie dispositif arrete it Naples ne pennet
pa, d'allongcr Ic profil de la dctle, Ie pays concerne poulTa
renoncer a un allegement irnmediat de sa dette et solliciter
I'application de la nuuvclle iIli tiative. Les pays concernes
par Ia deuxieme etape auront la garantie qu'apres trois
annees supplementaires de suivi par Ie FMI, au cours
desquelles ils beneficieront de la part du Club de Paris
d' un allegement supplementaire (allanl jusqu'it 90%) de
leur service de la dette aiusi que d'un traitement similuire
d.e Ia part des creanciers commerciaux et des creanciers
non membres du Club de Paris, ils feront l' objet d' une
strategie de sortie qui pennettra de r&luire leurs obliga
tions de paiement it un niveau suppol1able. Les creanciers
I\lultilateraux poulTont se joindre aux autres creanciers et
a~corder des dons et des prets concessionnels. Si "an
poim d' arrivee", c' est-it-dire a l'ecl.eance des trois ans, Ie
pays est toujours surcharge par ses obligations de rem
bo~rsemen~ iI pourrait a1ars etre admis it benefieier de Ia
lroisiemephase, c'est-it-dire benefIcier, de ta part du Club
de Patis, d'une reduction du volume de sadelte de I'ordre
de 90% et obtenir une assistance complementaire de la
part des autres categorics de creanciers.

La region de I' Afrique n'a pas non pins beancoup
beneficie des flux de capitaux pOves esterienrs qni som
devenus une source irnportante de fmancement pour les
pays en developpement. Les flus de capitans prives
exterieurs vers les pays africains n'ont augmente que
faiblement en 1995, passant de 3,8 milliards de dollars
E.-U.en 1994.115,] miUiardsdedollarsE.-U. Lapartde
)' Afrique dans {'ensemble des flux. de ressources privccs
au niveau mondial n'a represente que 3% en 1994 et n'a
aijeint qu'environ 9% .en 1995. Jusqu'ici, sculs deux
pays, ['Afrique du Snd et Ia Tunisie, ont mis en place Ie
cadre institutionnel l l'infras1nlcture finmldere et lc degre
de solvabilite requisqui perrnettraiem une integration
ponssec entre les marches fInanciers nationaux el mondi
aux et Ull recours aux capitaux intemationaux grace ades
obligations pUbliques et privees et it des investissements
de portefeuille. Les bourses des valeurs qui voient Iejonr
dans les pays africains sont pour la plupau lirnitees s'agis-
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sam de Ia valeur des actious yui y sont negociees et leurs
resultats sont plntOt instables a cause de !'infrastructure
inadequate et des cadres reglementaires sujets a cauJion
pour gagnerla confiance des investisseurs internationaux
potentiels.

On esperc que dans les armees a venir Ie nOIll!>re de
pays susceptibles d'attirer des capitaux ptives etrangers
augmcntcra, compte tellu des besQins urgents de fmance
mentdu Mvcloppement, et surtouldu faitqu'ils sont pas
generateurs de deUe. L'exploitation des secteurs du
transpor~ des telecommnnications, de renergie, de ['ex
traction miniere ct des services fmanciers secteurs qUJ
semblent privilegies par les marches fmanciers prives
iuternationaux ainsi que ['amelioration des resultats
macro-economiques et de I'environnement de l'investis
sement prive en Afrique et une readaptation et un ajuste
ment croissants du mecanisme institutiounel et des
structures financieres du continent aux conditionsdu
marche des investissements devraient susciter et main
tenir !'interet des mvestisseurs ext6rieurs. Certains des
investisseurs intetnationaux qui ont fait leurs preuves
eherchent deja les moyens de se positionner sur les nou
veaux marches ayant un potentiel derentabilite eJeve'et
voient probablement dans I'Afrique subsabarienne qui
dispose des meilleurs secteurs pour [es investissements
parmi les pays en Mveloppement - une bonne occasion
de diversifier leurs portefenilles. Des signes encourag~

eants se profrlent deja it I'horizon. La Baring Asset
Management envisageait ainsi d'investir dans neuf pays
d' Afrique subsabatienne, ainsi qu'au Maroc, en Egypte
et en Tnnisic. La MercuI)' Asset Management envisage
pour commencer, de realiser de petits investissements au
Zimhahwe el au Ghana, tandis que FranllilIgton, qui
appartient au groupe bancuire franyais Ie Credit connner
cial de France (CCF) - cst ClI lrain de lancer un fonds pour
investir dans les pays de lazoneCFA. D'autres initiatives
telles Ic West Africa Growth Fund (Fonds de croissance
de l'Afrique de 1'0nest) ciblent des societes devant etre
privatisees dans des pays cOlUme Ie Cameroun, Ie Congo,
la Cote d' Ivoire et Ie Seuegal.

C. Mobilisation des ressources financieres
interieures : un dornaine prioritaire
pour I'elaboration de politiques dans
les annces 90

L Neeessite de nouvelles approches

La mobilisation de ressources financieres in
terieures est devenue une question essentielle (lans la
conception et la strategie actuelles du developpement de
I'Afrique. Avee labaisse attendue des appon, de ressour
ces exterieure, et l'absenee de perspectives d'ameliora
tion de l'acces ill'epargne exterieure, en particutier sous
forme d' APD et d'investissemenls etrangers non
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g~n~urs de dette Ii coun et moyen tenDe, les pays
africains doivent redoubler d'efforts pour accroitre au
maximum la mobilisation des ressources inttrieures. De
fait Iad~dance accrue Ii l'tgard des ressources propres
est devenue partie inttgranle du d~veloppement de I'M
rique et des initiatives en matim· de stabilisation et
d'ajuslemenl 'lJUCturel aetuellement mises en oeuvre par
n6mbre de pays africains.

Etroitement li~ Ii I'effort de mobilisation des res
sources fmaocieres est Ie besom d'assurer une gestion
efficace et une allocation judicieusede ces ressources. La
r<!alisation d'un taux de croissance global de 8% par an
devrait faire doubler Ie revenu par habitant durant la
procbaine ~nnie et on estime qu' elle n~cessilera un
investissement suppMmentaire d' environ 45 milliards de
dollars par an aux prix de 1990, en plus du volume actuel
de II5 milliards de dollars E.-U, portant Ie niveau de
l'investisSement annuel Ii 160 milliards de doUars E.-U.
L'essentieI de ce fmancement suppl~mentaire doit eire
mobili~ Ii partir de sources inttrieures compte tenu des
m&liocres perspectives en matim d'apports exirneurs.

II est Ii present clair que pourattirer des flux de
ressources exttrieurs assez importants, surtout de flux
non g~&a!eurs de dette, I'Mrique doit, parallelement,
reussir Ii mobiliser sespropres ressources inttrieures et Ii
eonstituer son capital humain et son infrastructure. En
eons~quence,la recherche d' investissements suppl~men
taires doit s'orienter vers l'intbieur.

En minimisant leur dependance Ii I' ~gard des res
sources exirneures, les pays africains devraient avoir en
eonnaissancede cause d&:ide d' assumer la responsahilite
principale du fmancement quel que soit l'investissement
supplementaire necessaire pour promouvoir leurs ecuno
mies dans les annres Ii venir. En reduisant I'ineffieaeite,
en creant un environnement favorable au maintien de
I'epargne dans leurs pays respectifs et en inversant la tuile
des capitaux et, par-dessus tout, en encoumgeant I'~par
gne moyennant des politiques approprires et les mecan
ismes institutionneIs requis en vue d'une forte
mobilisation de I'~argne, les gouvemements pourraiem
etre en mesure de foumir les ressources oecessaires au
finaneement des investissements supplementaires. On
doit adme.ttre que les defis consistant apromouvoir une
transformation socio-economique autosuffisante et auto
entretenue ne seront pas faciles arelever a moms d'in
verser radicalement les tendances actueUes en matiere
d'~argne.

Compte ten\! du niveau de Ia mobilisation des res
sources dans Ie passe, les gouvemements devraient faire
preuve d'une plus grande agressivi~ dans la colleete des
reeetleS fiscales et non fiscales. Les institutions finan
cieres elassiques ont egalement~ttcoupables de passivite
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dans Ia mohilisation des ressources, mettant davantage
I'accent sur I' aspect crMit. Une campagne efficace de
mobilisation des ressources dolt eire menre sl des inves
tissemenlS suppMmentaires doivent eire recueillis pour
permetlre la croissance ~onomique. Uue campagne con
cene. devrait cibler tous les groupes d'~argne de la
societ~, en commen~t par I'epargne publique et en
toucliant les secteurs des affaires et les menages.

2. MIse en place de polltlques macro-econondques
judicleuses

La stabilisation des prix et des taux de change afm
d'avoir un taux reel de rendement positif sur les actifs
intt\rieurs est une condition preaJable Ii la mobilisation de
I'epargne inirneure. Une politique macro-~nomique

judicieuse estegalement necessaire meme si eUe n'estpas
une condition suffisante pour assurer une mobilisation
efficace de I'epargne.

Durant la pttiode d'avant les PAS (programmes
d'ajustement structurel), les taux d'intt\ret etaient
g~ttalementfIXes pour de longues p~riodes et n'etajent
pas modifies compte !enu des tendances inllationnlstes,
ce qui quelquefois maintenait les taux reels au-dessous de
zero. Le role passif ~volu au taux d'inttret decouIait
pent-etre de Ia conviction que Ie faeteur principal d~ter

minant I' ~pargne etait Ie revenu et non Ie taux d'inttretet
que ce demier ~pendait du volume de I'investissement.
L'application des PAS a inverse cetle logique dans nom
bre de pays et liMre les taux d'inttret ainsi que Ie crMit
du contrllIe etde lagestion des banques centrales, laissant
Iadetermination de Ieurniveau etl'allocation deressour
ces en general aux lois du marcbe. La tendance dans
plusieurs pays Ii Iiberaliser davantage les echanges et les
politiques de taux de change et I'abolition des reglements
et eontrOles excessifs ont~ un environnement plus
favomble au marebe dans lequelle secteur prive jouerait
un r6te plus important dans la mobilisation et I'utilisation
des ressources finaneitres lnttrieures. Ces orientations
politiques devraient accroitre I'~pargne inttrieure,
am~liorer l'efficacire de I'utilisation des ressources, min
imiser et inverser la fuite des capitaux et augmenter Ie
volume des flux de ressources exterieures.

La libc!mlisation des marches financiers et de
change a ett un sujet de conlroverse. Dans de nombreux
pays oil ces politiques ont ett appliqooes, les valeurs des
monnaies nationales se sont effoudrees brutalement et les
taux d' intt.et nominaux ont nettement augrnentt\ par rap
port Ii Ia ¢riode ayant precede Ies PAS. La question de
savoir si Ia foTte hausse des taux d'inttret a &:em L'epar
gne, contrlbue Ii stabiliser I'economie et entrain~

I'am~lioration de Ia croissance du pm reel demeure dis
cutable. Selon un point de vue, Ie tanx d'inttret nominal
eleve est en fait responsable de la faible croissance du
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PIB, de l'inflation el de l' aggravation de la pauvrele dans
cenains de ces pays en r&luisanll'inveslissemen~ l'ulil
isation des capacil<!s et l'emploi. Cependan~ l'autre poinl
de Vue cite I'exemple de pays, principale.menl en debors
de Ia region, oil Ia politique a relativement reussi,en ce
sens que des taux d'inreret positifs ont ere assures sans
une forte bausse des faux d'interel nominaux. Ainsi, it
est necessaire d'examiner cbaque siluation en lOute ob
jectivire etant donne qu'i\ est souvenl peu indique d' eval
uer I'incidence d'un seul element d'un ensemble de
mesures sans tenir compte du contexle dans lequel il esl
applique.

La politique budgetaire, et particulierememla poli
tique fIscale, a un role importanl ajouer dans Ia mobili
sation des ressources financieres. Ces politiques
devraient viser a a=oitre Ie taux de l' epargne et de
l'investissement et aorienter Ie flux des investissements
vers les circuits appropries. Un aceroissement de la parI
du revenu national consacree a Ia formation de capital
devraitetre I'un des principaux objectifs de louIe poli
tique budgetaire, La mobilisation des ressources pourrail
egalement etre accrue grace ades politiques monetaires
bien con~ues el judicieusemenl appliquees, La politique
monetaire joue son rOle dans Ie developpemenl
'economique en influen~1 l'offre et I'utilisation de
credi~ en IUltant contre I'inflation el en maintenanl un
equilibre sain de Ia balance des paiements.

3. Promouvllir I'habitude d'epargner

Le taux d'epargne tant des gouvernements que des
entreprises publiques de nombreux pays africains etant
faible voire negatif, c' esl du seCleur prive que doit prove
nir Ia majeure partie de l'epargne, Toutefois meme
l'epargne privee a diminue en raison des m&liocres
sys«emesfInanciers, de Ia mefIance al'egard des inslilu
tions fInancieres et des poliliques gouvernementales
inadaprees, n appartient aux gouvernements d' aceroitre
leurs ressources fInancieres inWrieures en vue d'une
croissance maximum, et ee, par Ie biais de leurs politiques
fiscale el monetaire, susceptibles d' encourager dans une
tres large mesure I'epargne des menages etdes entreprises
privees,

L'babilude d'epargner des menages africains s'est
averee remarquablement tenace meme dans les circon
stances les plus diffIciles. Cene epargne, dont une tres
falble partie est mise en depOl aupres d'uoe institution
fInancier., a generalement pour but la lbesaurisation,
sonvenl d' un acres difficile. Des politiques adeptees et
novatricespelUlettraient de lever eel obstacle apparent a
la mobilisation de l'epargoe des menages.

"La capaeire d'un pays amobiliser l'epargne de sa
population depend du degre de monetisation de I'erono-
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mie, du niveau de developpement des institutions fInan
cieres el de la gamme des inslJ1mlents fmanciers dis
ponibles. Ledeveloppement du sec!eur flnancier est donc
une condilion preaIable aIa mobilisation de I'epargne, et
l'exislence:<1'ul! llifge eventail d'inslruments fmanciers
offre aux epargnants une solution de, recbange a la
tMsaurisation sous forme d' .voirs corporels. Moins Ie
secleur fmancier eSI developpe, pIus grande sera Ia pro
portion de l' epargne detenue sous forme d' avoirs cor
porels el plus diffIcile el onereuse serala mobilisation de
I'epargne inrerieure.

Des institutions financieres modernes som la con
dition sine qua non de Ia mobilisation effective des res
sources el de leur Ulilisation productive.
Malbeureusemen~ l'implantation de ces institutions en
Afrique laisse fort a desirer el est souvent limitee au
milieu urbain, Etant donne que 60 a70% de Ia population
africaine vit dans Ies zone ruraIes oil Ie,s bimques com
merciales et autres institutions fitlll/lCieres officielles ne
som pas Ires actives, piusieurs paysont essay~i1'atteindre
cene coucbe de la sociere par Ie bials de banques speciale
ment con~ues a cel etret. Ces banques (entre autres,
banques rurales, caisses d'epargne des posies, banques
cooperatives el communautaines) mobilisent lesl"t'ssour
ces et consentenl des prets aux petits emprunteurs. Le
Gbana et Ie Nigeria sont deux pays oilles banques rurales
sont bien implantees. Dans les annees 70 au GI)'!Oa, la
Banque du Ghana a cree dans les zones l1If1Iles des
services commerciaux bancaires. Ces banques operent
avec un capital actions administre par les residents, avec
la participation active de la Banque centrale. Les memo
bres du conseil d'administration el du personnel sonl
issus de la communaure. Dans les annees 80,1es banques
rurales se sont multipliees notamrnent dans les ,regions
productrices de cacao pour repondre aux besoins fman
ciers des cultivateurs de ce produi!. En 1977, Ie Gou
vernernent nigerian a lance Ie plan bancaire rural (PBR)
avec un reseau de succursales dans loutes les regions du
pays, en vue de mobiliser l'epargne rurale et de fournir
des credits. Au lieu de ereer de nouvelles banques comme
au Gbana, Ie Gouvernement nigman a demande atoutes
les banques commerciales existantes d'elargir leur reseau
de services dans les zones rurales. Toutefois, en 1989. it
a eree de nouvelles banques - La Banque populaire elles
banques communautaires - avec des fonds publics. Elles
doivent a plus ou moins breve ecbeauce appartenir aux
membres de ces institutions. Cesbanques, si elles sont
probantes, sont de nature aavoir plus facilement acces
aux ressources fmancieres de Ia population rurale, aoffrir
les cr&Iits necessaires ades taux d'interel raisonnables et
a favoriser des liens plus etroits entre les instilutions
financieres officielles el non officielles, Par dessus lOUt,
les banques communautaires, quel qu' en soil Ie type,
devraient contribuer afamiliariser la population avec les
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o¢rations bancaires et par la-meme dynamiser Ia mobi
lisation des ressources.

4, aemoreer la viabUite des institutions
financieres offideUes et non oflicieUes et
resserrer leurs liens

La mesure dans laquelle les institutions fmancieres
peuvent contribuer ala mobilisation de I'epargne privee
depend de leur penelration dans Ie pays, entre autres, par
Ie biais des reseaux de succursales des banques commer
ciales. Ces banques conunerciales situees a proximire de
leur clientele, commodes a utiliser et menant une polio
tique dynamique d';ncitation al'epargne peuvent avoir
un effet positif sur la mobilisation des ressources finan·
cieres. Ladensitt bancaire, mesuree en fonction du nom
bre de services bancaires par rapport ala population et de
leur ventilation dans Ie pays, permetd'evaluer Ie degre de
penetration des banques commerciales (et d'autres insti
tutions fmancieres) dans une societe dunnee. Cette me
sure met en evidence des insuffisance considerables,
s'agissant en particulier de I'implantation geograpbique.
Meme dans des pays tels que Ie Kenya el Ie Nigeria oil
cette densite est elevee par rapport a d'autres pays de Ia
region, il existe un parti pris marqueen faveurdes grandes
agglomerations urbaines, laissant a divers systemes fin
anciers non officiels Ie soin de desservir l'enorme popu
lation rurale.

Les banques commerciales ne repondant pas aux
besoins des petits epargnants, notamment en consentanl
des pr~ts a long terme en faveur du developpement, des
organismes d' epargne specialises ont ere crees dans plu
sieurs pays, generalement sous I' egide de la Banque
centrale. Parmi ceux-ci figurent les caisses d'epargne des
postes, les cooperatives d'epargne et de credit el los
banques specialisees. Parmi ces dernieres, les plus im
portantes sont les banques de developpement qui visent a
revondre aux besoins de credit Ii long terme des investis
seurs et ont generalement une vocation sectorielle; agri
culture, industrie, services, batimen~ etc. Leur fonction
premiere consiste a alIouer des ressources au titre de
projets qui n'ont pas pu etrefmances par d'autres institu
tions financieres, mais elles peuvent aussi slimuler Ie
developpement des marches de capitaux en vendanlleurs
propres actions et obligations, en aidantles entreprises a
emettre des titres et a vendre des prises de participation Ii
leur capital. Toutefois, les banques de developpement
n'ont pas dans i'ensemble particulieremenl reussi Ii mo
biliser les ressources inlerieures, el ont generalement
servi d'inlermediaire pour Ie prel aux entreprises in
terieures de fonds publics et de ressources fmancieres
mobilisees al'exlmeur. Les politiques futures devront
lrouver Ie moyen de dynamiser etde soutenir les capacit6s
de ces institutions financieres de developpement de sorte
qu'elles contribuenl sensiblement Ii la mobilisation des
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ressources financieres interieures pour repondre aux be
soins d'investissement du secteur prive.

n convient a cel egard de souligner Ie role des
marches de capitaux africains qui sont encore con
siderablemenlsous-developpes. L'apparition de ces nou
veaux marches dans un petit nombre de pays tels que
I' Afrique du Sud, Ie Nigeria, Ie Kenya, Ie Zunbabwe et
les pays d' Afrique du Nord, dont Ie Maroc, la Tunisie et
I'Egypte, esl encourageanlmais leur role d'intermediaire
entre les epargnants et les investisseurs reste encore tres
limire. Dans la periode d'avanl les PAS, l'insufflSance
tant de la demande que de I'offre a entrave Ie developpe
menl des marches de capitaux. Les societe. en place el
les nouveaux investisseurs dependaientdavantage de leur
propre epargne, des recettes non distribuees el par dessus
tout du credit bancaire. S'agissant de I'offre, Ie probleme
etail l'insuffisance voire I'absence des institutions qui
offriraient les garanties juridiques necessaires et en
treprendraienlla commercialisation d'ac!ions ayanl une
valeur nominale suffisamment basse pour attirer les petits
epargnants. Ces phenomenes et d'autres facteurs ont
freine les cowants de I'epargne vers les bourses de
valeurs.

L'importante privatisation des entreprises pub
\iques dans Ie cadre des PAS et les ernprunts prudents du
sectew prive foumissent aux gouvemements l'occasion
d'elargir les marches de capitaux locaux. Toutefois, de
nombreux gouvemements ont sur les bras des entreprises
publiques qui n'ont pas trouve d'acquereurs principale
ment parcequ'ils les ont mises en vente en bloc au lieu de
les vendre par petits lots de parts, moyen susceptible
d'attirer les petits epargnants. La cession des entreprises
publiques par Ie biais de I'emission d'actions a un certain
nombre d'avantages. Elle repond aI'objectifde Ia priva
tisation, repartit les benefices de Iaparticipation au capital
parmi la population el contribue a la mobilisation de
I'epargne inrerieure. Outre les institutions financieres,
lIotamment la Banque centrale, les gouvemements pour
raient trouver d'autres sources de financement. en faisant
appel au seeteur prive par Ie biais d' obligations d'une
valeur nominale appropriee, de bons du tresor et d'autres
instruments commerciaux negociables pouvant etre
ecbanges sur les marches secondaires.

Bon nombre de pays africains ont une longue tradi
tion d'institutions fmancieres non officieUes bien organ
isees foumissant des services essentiels aux petits
epargnants et producteurs aux besoins desquels les insti
tutions fmancieres officielles ne repondent pas. Leur
penetration dans toute i'Afrique est importante dans les
zones tant rurales qu'urbaines. Non sculernent eUes
existent cOte Ii c6te avec les banques commerciales, les
caisses d'epargne des POSteS, etc. mais encore leurs
affaires sonl florissantes pour ce qui est tant de mobiliser
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l'epargne que d' obtenir des credits aupres de leur clien
tele ou de lui en fournir, clientele qui a aussi ouvert des
comptes dans les institutions financieres officielles 11 eSt
difficile d' evaluer Ie nombre exact et la nature de ces
organismes d'epargne non offlciels ainsi que Ie nombre
de leurs participants ou Ie volume de leurs ressources, on
presume neanmoins que leur champ d'action est impor
tant. II existe une graitde diversite d'institutions finan
cieres non officielles, mutefois les plus populaires et les
plus repandues sont celles qui so specialisent dans l'epar
gne, les prets et les plans d'aide mutuelle. On estime
generalement qu'une importante proportion de I'epargne
prisCo est drainee par ces institutions non officielles hien
etablies. .

Un exarnen attentif des activhes des institutions
financieres non officielles revele que celles-ci sont tres
attentives aux preoccupations de leurs clients. Dans Ia
gestion de leur epargne ou de leurs emprunts, les clients
meuent ['accent sur les criteres de commodite et de con
fiance. La commodite implique : a) I'accessibilite et la
proximitC; h) la simpIicitC des operations; c) la liquidite;
et d) la securite. Les institutions traditionnelles d'epar
gne repondent 11 ces exigences. Pour en otre membre, les
formalites sont rectuites aleur plus simple expression. La
nature "obligatoire" des contributions "volon~1ires" attire
des clients dans la mesure oil ceux-ci sont dans l'obliga
tion d'epargner, ce qui n'est pas Ie cas avec les b,mques.
Les institutions non officielles ont par ailleurs des carac
teristiques dont les institutions financieres officielles
feraient bien de s'inspirer: leurs coilts sont tres reduits,
ce qui les rend plus etficaces; Ies interets motamires et les
credits non productifs sont egalement moins eleves que
dans les banques; clles ne sont en outre pas leones au
respect des reglements concernant les tanx d'interet, les
liquidires et Ie niveau des reserves, ce qui augrnente
d'autant leur competitivite.

CeUe image elogieu,", du secteur non s!mcture ne
doir cependant pas masquer ses faiblesses. Ces institu
tions sont souvent de petite laille; elles sont fragmentees
et les ressourccs qu'elles mobilisenl ne sumseot pas a
generer des profits along terme. Elles meritentcependant
d'etre developpecs pour mieux servir la societe et com
bler Ie fosse exisUUlt entre I'exces de liquidites cbez les
bauques et l'insuffisance des cnMits. Dilll:; les hanques
commerciales, les exces de liquidites coexistent avec une
demande non satisfaite de credits dans Ie secteur des PME
(en zones urbaines et rurales). Cela signifie egalemem
que aombre de menages ctde petites entreprises n' ont pas
acces aux instruments d'epargne. Si les institutions fi
nancieres du secteur structure demeurent indispensables
pour mobiliser I'epargne a long terme, dn'en rcste pas
moins qu' il est important d'ftablir des liens solidcs entre
ces institutions et les institutions non officielles du fait
que ces dernieres servent les communautes de base et
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4u'clles inscrivent Icur action dans la duree. Qnel que
puisse etre Ie degre de liberalisation financiere ou Ie
nive.'lu de multiplication et de couvcrture geographique
des institutions financieres officielles, les institutions non
officielles· survivront et exploiteront ces creneaux.
L' etablissement de tels liens pennettra non seulement de
soutenir Ie raYOlmemcnt des institutions financieres offi
cielles mais aussi de developper davantage les operations
et la contribution des institutions fillancH~res non oftl
cielles. Si les difficultes d' orgaiJisation et de gestion que
connaissent ces institutions ne changent rien aleur taiile
et aleur fragmentation, les ressources financieres qu'elles
mobilisent ne devraient pas noli plus s' accroitre de tafon
significative en raison de leur potentiel r"duit et ne
devraient pas etre utilisCcs de f,,\,oll productive. Tout
aussi important est Ie fait que les epargnants ne benefi
cient pas d'une remuneration de leur epargne. Malgre
toutes ces Iimites, les institutions finaucieres tradition
nelles constituent un complement important des institu
tions financieres modemes.

En consequence, l'etablissement de liens solides
entre ces deux types d'institutions devrait constituer un
element essentiel de la strategie d' amelioration du cadre
institutionnel de mobilisation des ressources internes. On
pourralt dans ce cadre envisager la mise en place d'un
mecanisme pernlettant de garantir des flux 11 doublc sens
de ressources financieres. Si le-s institutions fmancieres
officielles servent dans bien des cas de gardien des fonds
mobilises surle marcbe informel, cequi faitdefaut ce sont
les flux inverses de reSSOllrces, c'est-A-dire les ·prets des
hauques commerciales aux o¢rateurs du sectcur non
structure ainsi que la canalisation des ressourccs a par
I'intermediaire des institutions financieres uon officielles
dans un but de retrocession. Un tel dispositif devrait
procurer un ce~1in nombre d' avantages. Les bauques
conunerciaJes, en particulier celles atteintes du "syn
drome de I'exces de Iiqnidites", pourraient ainsi utiliser
leurs ressourees de fa~onprofliable, les creanciers bCnefi
dcr de ~,ux d'iutcret plus bas et les intermediaires du
secteur non structure augmenter davantage leurs
benefices en mobilisant des ressources plus importantes
udes taux d'interet rMuilS. L'ctahl'ss.emcnt d'une coor
dinatiou efficaee entre les institutions officielles et les
institutions non officielles penncttrait done de rMuire la
fragmentation du marche fmancier, d'accroltre son effi
cacite et d'augmeuter les profits.

Une autre approche meriterait d' etre consideree :
celIe de I'officialisation des institutions fmancieres du
secteur informe\. Les operateurs de ce seeteur ponrraient
etre encourages as"eriger en institutions permanentes et
a nmeliorer Ie niveau de leurs operations grace a une
assistance technique de la Ilauque centrale et d'autres
institutions financieres. La mise en place, a leur inten
tion, de programmes de formation eJargie et intensive sur
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les teebniques de comptabililt et de gestion moderne ainsi
que d'une assistance en mati~re organisationnelle leur
permettrait d'~viter les piegcs inb~rents 1I]a nature Iran
sitoite et au volume rMuit de leurs activires.

D. La mobilisation de I'epargne par I'Etat :
ameUoration de la viabillre budgetaire

La mobilisation des ressources financi~es repose
pour une large part sur les sysremes et institutions
mon~taires er fiscaux. Les pouvoirs publics pourraient
jouer un rOle importanl dans la mobilisation des ressour
ces financieres interieurcs au service du developpement
ocanomique, inditectement en adoptant des mesures d'in
citation fIscales et monetaires propres a encourager
I'epargne privt!e et les investissements productifs, et di
rectemenl en degageant des exUdents SUT les budgets
ordinaires, ce qui impliquerail de rationaliser les Mpenses
publiques en faveur du d~veloppementdes infrastruclures
el des equipemenls, d'elargir I'assiette des receltes pub
liques et de metere fin aux gaspillages internes de rcssour
ces financi~es.

1. Le renforcement de I'admlnlstratlon fiscale

S'agissant des recettes, I'assiette fiscale de nombre
de pays africains demeure etroite. Pour]a majorilt des
pays du continent, les taxes iI I'importltion elles contri
butions indirecles sur les ventes d'une gamme limilte de
produits de consommation tels que Ie tabac, les produits
pelIoliers et les boissons assurent la plus grande partie des
recettes fiscales. Etant donn~ que de nombreux pays
africains ont ~t~ contraints, au cours des derni~res ann~es.

de reduire leurs importations en raison de la degradation
des termes de I'~hange et d' aulIes facteurs affectant
leurs recettes en devises,la base des taxes 11 I'importation
s'esl relI~ie. Les recettes produites par les taxes al'im
portation ont davantage chure en raison de la reduction
considerable du tlux marginal. II est done evideut que
toute politique d'am~lioration des recettes du budget de
..Etat passe in6vitablement par Ie renforcement de ['ad
ministration fiscale, l'elargissernent de I'assiette fiscale
et la creation de nouveaux impi\ts.

En Afrique, nombre de pays font face 11 l'absence
de m~canismes efficnees d'~valuation el de collecte de
l'impOl Dans les pays oil I' administration fiscale de
meure peu developpt!e, les sources de receltes qui con
stituent un lourd fardeau pour les ressources
administratives sont moiDs bien exploitees que les
sources de recettes facilement identiflables. L'admini
stration flScaie doit lOtte consid6rablernent renforcee. no
tamment par la creation d'un organisme fiscal efficnee
dolt d'un personnel capable de mener sa tacbe correcte
ment et honnetement et I'elaboration d'une legislation
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fiscale adaptte permettant de reprimer sev~ement l' eva
sion fiscale.

2. Elarglr Ie met fiscal

Si I' am~lioration de I'efficacilt de l' admiuistration
fiscale est n&essaire, elle ne soffil cependant pas iI aug
menter les recettes de flll'on maximale. En outre, Ie filet
fiscal doit elIe con9J de telle fll\'On qu'i1 puisse englober
I'ensemble des contribuables potentiels, y compris les
operateurs du secteur non structure. En Afrique, ce sec
teur se distingue par deux caracttristiques qui sont impor
tantes du point de vue de la couverture flScale. Tout
d' aburd, les operateurs sont II~S nombreux et s'adonnent
a quasiment tous les types d'activitts, Disposanld~iIau
depart d'une base large, ce secteur s'est rapidement
d~velopp6au cours des derni~ annt!es, en partie du fait
de I'~bec du secteur structure qui n'a pas reussi iI se
developper 11 un rytbme suffisanunenl rapide pour faire
face aux besoins d' une population sans cesse croissante.
Ensuite, ces operateurs ne sont ni enregistres ni comp
tables devanll'Etatet ne s'acquittenldonc pas del'impOl.
En raison de l'imponance grandissante de ce seeteur, du
grand Dombre d'operateurs qu' iI renferme et du potentiel
de sa base derecettes, et pour des raisons de justice devant
I'impot, iI est important de l'inltgrer au filet fiscal. Cela
pourrait se faire de deux flll'0ns, ,elon Ia taiIIe et les
activitts de ces operateurs. Les operateurs relativement
importants pourraienl lOtte amen~ 11 officialiser leurs
activitts et obtenit les autorisations neeessaires, tenir, Iii
oil cela sera possible, des Iivres comptables et s'acquitter
de I'impot.

En reconnaissanl officiellement les principaux
operateurs du secteur non structure, on maintient for
cement hors du filet fIscal une bonne partie du sectelD' non
structure. Pour indure ces operateurs dans Ie filet fiscal
et ~largit I'assiette de l'impO~ les gouvemernents pour
raient mettre au point des methodes sp~iales. L'appro
cbe la plus facile ella plus repandue esl celie qui consiste
a imposer une taxe forfaitaite qui permet Ie preIevemenl
de montlnts forfaitaires sur touleS Ies activitts 11 petite
ecbelle sur la base d'une ~valuation type faisant appel II
des indicateurs ou des variables simples en vue d'ap
p~ier les revenus imposables. Dans Ie cas oil surgiraient
in~vitablement des difliculUs dans l'application de ces
methodes, Ia direction de l'impOt pourTait imposer un
impot forfaitaite unique sur Ia base d'une evaluation de
la capacire de paiement.

3. Reforme de la strudure tlscale

OUlIe la reformc en cours do niveau de I'admini
slIation des impi\ts et I' elargissement de l'assiette fiscale,
iI pourTait s'averer necessaire de proeecter iI une reforme
de la structure et d'envisager la possibililt d'appliquer
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une taxe a la consonunation afin de rMuke l'evasion
fiscale. En les regroup:mt en un impot unique on pourrait
simplifier la multiplicite des impots indireets tels que les
impots sur les ventes, sur les transacti~~ms, rimpot indirect
sur la consonunation. ctc. actuellement en vigueur dans
de nombreux pays. Ensuite, fa taxe pourrait etre transfor
mee. en .1,.10 "iplp6t sur]a consommation ainsi qu~en taxe a
Ia valeur ajoutee (JVA) afm d' en ,faciliter la collecte et
de supprimer les effetsen cascade. Remplacer les taxes

· multiples par Ul) impot unique sur la consommation, en
particnlier .les taxes frappantles objets de luxe, presente
de nombrenx. avantage,;, en cc scns que Ie fardeau peS:U1t
sur l'administration des impots s'en trouve rMu;t et que
I' epargne, en ayant un. effet dissuasif sur la consomma
lion, est encouragee. Considerees dans leur ensemble,
ces mesures sont susceptibles d'elargir l'assiette et
d'aider aaccroitre les recettes gouvemementales.

4. Introduction de nouvelles taxes

Outre Ie fait de proceder a une revision de la struc
ture des impOts indirects et des Wifs dans Ie but.d'ac-

·emilIe les recettes fiscales a partir de ces sources, on
pourrait suggerer que certains domaines specifiques de
pulitique generale soient pris en compte. II s'agit entre
autres des suivants: l'introduction de taxe sur Ics revenus
de la propriete sous la fonne d'impot sur la forlune ou h~

propriete, d' impOt sur la plus value, l'impot sur les dons,
.' J'impot fonder et Ies irnpots de succession qui sout snit
·inexiwUlts soit insignitiants par rapport arellSemble des
recettes fiscales. L'illlroduction sans delai de taxes sur
les ventes, d'irnpOt'l indirects sur les services comme les
hOtels, les restaurants, Ies operations bancaires, l'assur
ance etle biitiment etles travaux publics qui ue sont pas
en vigueur ou dont I'apport est minime sont susceptibles
de generer des recettes considerables.

Le."\ gouvernements pourraient egalement intro
duire des impots dans Ie but de financer la mise en valeur
d';ntrastruClllres speeifiques, ycompris par exemple un
tmpOl sur l' education, un impot sur la sante et des droits
de peagc sur les routes en cas de besoin. Les regimes de
retraitegeres par l'Etat dans lesquels les salaries pour
raienlreVeTher une.panie deleul'S revenus, double.e d'une
conUibution correspoudante de l'employeur pourraieut
etre elargis au secteur prive.

5. Renforcement du caractere progressif
des impots

II est recornmandC de rendre la structure des impol'
hautementprogressive non seulement pour renforcer l' eI
ret de !'imposition, mais egalement pour garantir une
repartition plus equitable des revenus. Dans la plupart
des pays africains, la propension a epargner clnns les
groupes a revenu Nevc est ttes faible el une repartition
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equitable des revenus grace a la mise en place d'une
imposition progressive elevee pourrait accro!tre Ie taux
d'cpargne. .

6, Accroissement des recettes provenant des
entreprises publiques

Les entreprises publiques constiluent uue impor
tarlte source de rcccttes pour Ie::; gouvernements. Dans de
nombreux pays, ces entreprises ont ete etablies et gerees
moins dans Ie but de maximiser les profits que de satis
faire d'autres.objectifs d'irllere! general, dom la creation
d'emplois et la stabilisation des, prix. La mauvaise ges
tion doublee de corruption et de detonrnement de fonds
dfi a un manque· de transparence et d' esprit de re·
sponsabilite ont contribue al'effritemem de la situation
financiere d'Ull grand nombre de ces entreprises, d'ou
souvent la necessite d'avoir recours ades transferts de
l'admillistration centrale avec les consequences nefastes
engendrees surl' epargne du secteur public.

On s' aper~oit de plus en plus que les entreprises
pubHques peuvent servir de secteur pour l'accroissement
des reeetles. A cet effe~ les gouvemements ant procede
aune restJ1Jcluration, une reorientation et unc mooifica
tion du capital-actions des entreprises publiques afin d' en
ameliorer I'effic.'lcite et d'en renforcer la competitivite.
Dans de nombreux pays, ces rCfonnes ontcte tres payan
tcs; ,en consequence, des entreprises puhhqucs sc soot
cvertuees non seulement acouvrir leurs couts et a faire
des benefices, rna is aussi' a apporter unc contribution au
Tresor public.

Le processus de rCforrne en vigueur devrait con
tinuer a approfondir et renforcer l' effleacite et la renta
bilite de ces entreprises. Tout en entreprenant des
refonnes, lcs gouvemements devraient envisager' Ie
mecanisme Ie plus approprie pour privatiscr ccs entre
prises. L' une _des meilleures facon de pmceder a cette
transfonnationpour qu'eIleait des effets posilifs sur la
mobilisation des ressourees, c' est de faire de ces entre
prises publiques des societesa responsabilite limitee dont
les parts serout mises a Ia disposition du grand puNic,
nownmcnt des petil' epargnants. Ce desengagement de
l'Etat entfiunera un accroissement des recettes publiques
par rappon ace qu' elles auraiem ete dans Ie cadre d'une
privatisation globale, outre l'encouragement du develop
pement du marche des capitaux en tant qne moyen de
mobilisation des reSSOUfces financieres nationales.

7. Rationalisation des dOpens... publi,\ues

En matierede Jepenses, I'augmentation des recelles
de I'Etat cst un puissant stimulant pour I'accmissement
des depenses publiques. Au cours des demieres annees,
les depenses dans de nombreux pays africains ont aug-
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mente en raison des faeteurs ci-apres : la hausse des
d6caissements au profit des servires sociaux; l'admini
Slration gentea1e; la defense ella secUrite; la subvention
des entrepris08 et services publics; 108 paiements effec
tues au titre du servire de la dette, etc., sans augmentation
concomitante des recettes. Des efforts sontentrepris dans
certains pays africains pour limiter 108 depenses courantes
par la rationalisation des services administratifs,l'autof
inancement des entreprises publiques et la repartition des
cbarges desservires sociaux. Malgre ces mesures, Ie
potentiel fiscal requis pour Ia mobilisation des ressources
nec08saires au developpemmmment dans les pays afri
cains n'afas encore etC enMrement exploite. Les gou
vernenienis devraient done elaborer et adopter un
programme d'austerite en vue d'une utilisation effective
et d'nn contr61e strict des depenses budgemires alin
d' eliminer les deperditions internes sous Ia forme de
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depenses inutiles et d'utiliser I'epargne pour fmancer 108
investissemenls. A eet egard, il faudrait que 108 gou
vemements africains introduisent et renforcent des optea
tions rentables et revoient 108 decaissemenls en mati~e

de defense et de secnritC. Bien que degrDS efforts aient
ete accomplis par un certain nombre de pays, iI reste
encore beaucoup 11 faire pour detourner Ies ressources
consacre08 iI ees depenses vers des utilisations plus pro
ductiv08.

IT convient de souligner une fois de plus que la
mobilisation des ressourres nationales revet une grande
importance dans Ia promotion et Ie renforrement do
cbangement socio-economique durable en Afrique. Les
pays africains doivent de lOute urgence meltre au point
les inodalites et politiques requises pour puiser dans Ies
immenses ressources dont ils disposent au niveau na
tional.
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__________~__ .TA.IlLEAU 1.INDICATEURS DE BA.SE
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TABLEAU 3. INDICATEURS I>U SECTEUR AGRICOLE -
Terres acatJles Production Production vivriere par habitant Production Impcl'IAtioDS
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TABLEAU 4. PRODUCTION ET CONSOMMATION IlE CERTAINS PROIlUiTS ENERGETIQUE.~.l99J
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TAUl.EAU S. COMMERCE DE MARCHANPISES, VALEUR ET TAUX DE CROISSANCE (EN MILLIONS DE DOLLARS E.-U.)

Balance comrnerciale Taux de croissance (%)
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Source: International fmancial Statistics. IMF (various issues). Economist Intelligence Unit and SecrttariaI de fa CEA.
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TABLEAU 6. RATIOS DE LA DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE Kf 1m SERVICE liE LA IlETTE,1994
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A long terme A court terme Total Jette ell montaJl( (en en pourcentage en pourcentage
pour.:entage du millions de du PIR du XBS*
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* XBS = Export of goods and Services.
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TABLEAU 7. INDICATEURS SOClAUX • EDUCATION

Taux d'inscriptioD Taux d'inscriptioo dans TDUX d'aiphab6tisatioD Taux d'a]phabetisatioD Nombre de scienti-
scolaire J990 Je pcimaire 1993 des f~~~ adulte'i des adultes 1990 fiques et de technicien.
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Source: UNICEF, The State of the World's Children. 1996; and llNDP, Human Developmen.t Report, 1995
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TABLEAU 8. INDlCATEURS SOCIAUX, SANTE .

~ran~ de vie ala Tau" de mOl1alilC Taux de mOi'WRe - % d'acce.s aI'eau %d'habitants pour un
naissan~~~~nnees ) infantile 1994 (-5 aIls) 0994') "P<#\iJe199()'1995 mec:iecin 1985-95
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Source: UNICEF. The State of the World's Children, 1996

UNDP, Human Development Report. 1995
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