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PREFACE

Le Rapport economiQue 1993 presente une analyse des principales tendances
et preoccupations socio-economlques qui ont ete celles de l'Afrique en 1992

ainsi que les perspectives pour 1993. II actualise, en utilisant des donnees et des
informations snpplernentaires obtenues depuis decernbre 1992, certains elements de
l'evaluation prellrnlnaire que j'ai faite Ie 18 cecernore 1992, dans l'allocution de fin
cannee que j'ai prononcee devant leschefs de missions des EtatsMembres des Nations
Unies, les representants des organisations interoationales et les media, a Addis-Abeba.

En 1992, l'Afrique a encore connu une situation de crise,qui a eu des repercussions
profondes sur les conditions sociales et econorniques. Dans un certain norobre de
pays,des conflits politiques ont paralyse lesstructures institutionnelles existantes ainsi
que les activites sociales et econornlques normales. Alors qu'un espoir de paix naissait
en Angola, avec la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et la tenue d'elections
democratiques, la guerre a repris de plus belle en decernbre 1992, amenuisant les
chances d'un regiernent rapide du conflit. La situation est restee extrernernent grave
et seute une intervention directe de forces interoationales conduites par les Etats-Unis
a perm is de fouroir des secours d'urgence et de distribuer l'aide alimentaire vers la fin
de "annee, Mais l'annee 1992 n'a ouvert aucune perspective de solution permanente
et, encore moins, de reconstruction des structures institutionnelles du pays et de son
economic devastee, Au Liberia et dans IeSuddu Soudan, la guerre civile n'a pas cesse.
Dans un certain nombre de pays disperses dans toutes les regions du continent, des
troubles politiques d'ampleur et de gravite diverses, ont ete prejudidables pour
l'econornle, quand ils n'oot pas purement et simplement paralyse Ie processus de
developpernent econornique, dans certains de ces pays.

Outre les questions de paix, de stabilite politique et de transition vers la demo
cratie, la region de l'Afrique a eu a faire face aux consequences de la secheresse et de
son corollaire, la famine, au fardeau de la dette et aux flux inverses de capitaux, a la
baisse de la demande interoationale pour les produits africains d'exportation et a
toutes sortes de resultats contra ires dans les domaines des finances et des politiques
generales. L'espoir d'un redemarrage rapide et energique des economies des pays
membres de l'Organisation de cooperation econornique et de developpement (OCDEj,
qui sont les principaux partenalres de I'Afrique pour Ie commerce et Ie developpernent,
ne s'est pas concretise en 1992. Aux problernes du dechn des economies soot venues
s'ajouter les incidences sociales des programmes d'ajusternent structurel et de re
formes, en particulier dans les secteurs de la sante, de l'education et de la mise en
valeur des ressources humaines.

Compte tenu de cette evolution, negative dans presque tous les domaines, il n'est
pas surprenant que les taux moyens de croissance de l'econornle africaine aient ete
rnediocres en 1992. Alors que, cette annee-la, les economies de la plupart des autres
regions en developpernent, surtout l'Asie, ont accuse une rnontee en fleche, la



croissance du PIB reel n'a ete que de 1,50/0 en Afrique, soit la moitie du taux
d'accroissement demographique. De surcroTt, cette faible croissance a ete loin d'etre
uniforrnernent partagee par tous les pays africains. En 1992, la majorite des pays, les
pays importateurs de petrole en particulier, ont enreglstre une croissance negative, Ie
taux combine de croissance de leur PIB reel ayant en fait chute de 1,1 %.

Pour 1993, les perspectives demeurent tout a fait incertaines, bien que la seche
resse ait prisfin en Afrique de l'Est et en Afrique australe et que d'un pays a I'autre et
d'une sous-region a I'autre la gestion economique se caracterise par plus de reausme
et de prudence. La tres faible reprise des economies industriausees et la stagnation
eventuelle, dans Ie meilleur des cas, des flux nets de ressources a destination de
l'Afrique, signifient que les economies africaines auront a faire face a une situation
econornique sur Ie plan international extremernent difficile, merne en 1993. Qui plus
est, Ie climat socio-politique indispensable au redressement econornique et a une
croissance acceleree, asavoir Ie retour de la paix, de la securite et de la stabilite. n'est
pas du tout garanti ace stade.

Telle etant la situation, Ie secretariat de la CEA ne prevo it en 1993 quune timide
reprise des economies africaines, la croissance de la production etant legerernent
superieure a 3%. A pius long terme, il ya tout de rnerne lieu d'etre optimiste: etant
donne les immenses ressources naturetles de l'Afrique, une meilleure gestion dans un
climat socio-politique et econornique stable et stimulant devrait remettre Ie continent
sur la voie d'un devetoppernent accelere dans les memes conditions que pour les
autres regions en developpement du monde.

Avril 1993

Layashi Yaker

Secretaire general adjoint de I'ONU

Secretaire executif de la Commission
economique pour I'Afrique



I. APERCU GLOBAL DES TENDANCES ECONOMIQUES,

1993

.Resultats d'ensemble

1. Les resuttats de I'Afrique en 1992 ont, en
moyenne, ete plutot faibles. La production
reelle globale de ta region ne s'est accrue que
de 1,5%, apresun taux de croissance du PIB deja
oecourageant de 2,3% seulernent en 1991.
L'accroissement de la production en 1992 est
observe essentiellement dans les pays
exportateurs de petrole ou la production a
augrnente de 30/0 tandis que dans les pays non
exportateurs de petrole - qui sont la rnajorite 
la production a en fait dirninue de 1,1 %.

2. Les guerres civiles et les situations
politiques instables et quelquefois chaotiques
ont ete un facteur important dans la baisse
econormque globale en 1992. Si un
cessez-le-feu a ete effectivement realise en
Mozambique vers la fin de l'annee, les hostilites
se sont poursuivies sans remission au Liberia et
se sont etendues rnerne a la SierraLeonetandis
qu'en Angola, Ie cessez-te-teu convenu n'a pa
survecu aux resultats de l'election dans Ie pays,
puisque la guerre civile a repris une fois encore

en decernbre 1992. Dansla Somaliedevastee et
dechiree par la guerre, la force d'intervention
humanitaire sous la conduite des Etats-Unis
d'Arnerique a permis d'organiser des secours
pour les victimes de ta famine vers ia fin de
l'annee, mais la stabilite et I'ordre n'ont toujours
pasete retablis dans ce pays et par consequent
Ie processus de reconstruction de l'economie
ruinee de ce pays n'a reellernent pascommence
en 1992. La crisepolitique dans quelques autres
pays s'est egaternent aggravee en 1992. Au
zare par exemple, les pillages et les erneutes
ont repris et ont innige encore des degats a
I'infrastructure a un moment au la production
diminuait II mesure que Ie pays s'engageait de
plus en plus dans Ie gouffre de l'hyper-inflation.
Au cameroun, au Kenya, au Togo et en Algerie,
des tensions politiques extremes n'ont fait
qu'aggraver une situation econornique deja
difficile.

3. Un autre element dans les mauvais
resultats economiques et dans Ie

Tableau I
Pays africains en developpemenl: indicaleurs economiques

=::=L:i980-~ __1~ 1991 I 1992 I 1993b/1
Croissance de la production, en pourcentage, (1980=100)

Pays alricains en deYeloDoement .{J.8 3.0 2.3 1.5 3.3
Pays exportateurs depetroIe ± -1.6 3.5 2.9 3.0 3.5
Pays nonexoortateurs depetroIe 2.8 2.2 1.5 -1.1 2.8

Production agrioole (Indice delaFAO 1979-1991-1(0) I'-~ 14 1 4.6 I
-1.

5 C- "(taux decroissance )
Produdion depetrole (en million delonnes) aJ 301.7 319.6 335.1 336.0 328.6
Produdion miniere len pouroentaqe, 1980-1(0) o~!--. ·1.3 ·4.4 .{J.8

-----"-j
Prix duoetrole (dollar/baril, gualne Brent) aJ 36.0 24.0 20,0._----.!9L_----.l~
Prix alaronsommation (en pourrentage,198O-1(0) 20;8 12.9 36.3 63.0
Cours des oroduns debase (en pourcentage,198Qol OO! -2.6 ·3.5 -4.7 -7.3 ..
Exportatons (Milliards de dollars US) aJ 92.9 80.0 75.4 70.8 ..
lmportatons (Milliards dedollars US! oJ 74.3 76.6 75.8 81.0 ..
Soldo durompte des operations rourantes

L_"~
8.0 64 -4.2 ..

(Milliards dedollars US) aJ
Source: Secretariat delaCEA
aJ dans lapremiere rolonne, chiffre de 1980 lioure; b/proiections



Graphique 1: Afrique en deveJoppement
croissance annuelle du P\B, de 1981 a 1993
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ralentissement de la production regionale en
1992, a ete la secneresse catastrophique en
Afrique de I'Est et en Afrique australe, la pire
jamais enregistree de rnernolre d'homme, qui a
fait que des millions de personnes sont
devenues dependantes de "aide alimentaire et
a reduit pratiquement de rnoitie la production
cereahere de la sous-region, aenviron 5 millions
de tonnes. A un moindre degre, la secheresse a
egalernent touche certains pays de l'Afrique du
Nord, particulierement Ie Maroc, ou la recolte
cereallere a ete redulte d'environ 65%. La
production agricole totale de I'Afrique en
developpernent aurait, selon les estimations de
I'Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture (FAO), dirninue de
1,5%en 1992, la baisse etant particulierernent
marquee en Afrique de l'Est et en Afrique
australe, ayant ete de 7,7%. La production
cerealiere, indicateur important de la situation
agricole dans la region, a baisse de pres de 12%,
se situant a 78 millions de tonnes, ce qui a
exacerbe les difficultes d'approvisionnernent
alimentaire, en regard du taux d'accroissement
dernographique qui est reste constamment
superieur a3% par an.

4. II semblerait en outre qu'un bon nombre
des economies qui n'ont pas ete touchees par
la secheresse, n'ont pas connu les situations
d'urgence liees a la guerre ni les problernes de
la transition democrafique sont restees
ernbourbees dans la stagnation - rneme durant
la nouvelle decennie -, incapables d'operer Ie
redressement et d'engendrer la croissance en
raison de problernes herites du passe tels que
la productlvite faible et en balsse, des
vulnerabilites structurelles chroniques et les

effets defavorables de politiques econornlques
peu judicieuses. A cet egard, ce qui est
partlculierernent preoccupant, c'est Ie
processus de desaccurnulation de capital qui
s'est poursuivi dans ta region pendant des
annees, y compris 1991 et Ie fait qu'it n'y a eu
en 1992 qu'un taux de croissance de moins de
1% de la formation de capital fixe. Le taux
d'investissement dans la region ne depasse
guere 15% du PIB depuis 1988 alors qu'il se
situait entre 20 et 25% au debut des annees 80.
Le ralentissement de la croissance de
l'investissement tout comme la diminution
drastique des programmes d'investissement
dans certains pays depuis 1990,sont en effet un
prolongement des tendances qui se sont
manifestees dairement depuis Ie milieu des
annees 80, a la suite des difficultes finanderes
de plus en plus considerables provoquees par
les mauvais resultats sur Ie plan des
exportations et par la deterioration des termes
de rechange, et en raison aussi des obligations
de pius en plus lourdes au titre du service de la
dette et de la stagnation des apports de
ressources exterieures.

5. Comme dans I'agriculture, les resultats en
ce qui concerne la production du secteur minier
ont en 1992 ete relativement faibles compares
a ceux de 1991. La valeur ajoutee du secteur
minier n'aurait, selon les estimations, augmente
que de 1,20% en 1992, ce qui esttres loin du taux
remarquable de 7,6%realise en 1990ou du taux
de croissance modeste de 4,7% en 1991. tes
resultats du secteur ont ete caracterises par la
quasi-stagnation de la production petroliere et
par la baisse des prix des produits rnlneraux
autres que les combustibles.



Encadre 1

Developpement de la science et de la technique en Mrique

La faiblesse de la capacite scientifique et technique, I'insuffisance du developpement et des
applications de la science et de la technique sont une cause fondamentale du sous-deveioppement
chronique de {'Afrique. torsqu'on encourage Ie developpement d'une culture scientifique et technique, if
est important d'introduire des metieres scientifiques et techniques dans les ecoles elementaires et
secondaires, pour renforcer la formation technique et creer un environnement propice permettait de
disposer largement de la technologie necesseire. IIest possibte de aeer un tel environnement en emeliorsnt
les attitudes culturelles et sociales a I'egard du changement technologique, en instaurant un climat
economique et financier plus favorable, en renforr;ant Ie cadre institutionnel et organisationnel et en
pratiquant la cooperation et la collaboration entre pays africains ainsi qu'avec d'autres pays en
developpement, les ONG et les pays industrialises. La senslbilisation des dirigeants de communeutes aux
bien faits de la science et de la technique et la reconnaissance par les populations, y compris les femmes et
les enfants, de I'utilite de la science et de la technique sont egalement essentiel/es.

Cependant ifn y a qu'un tres petit nombre de pays africains qui investi pour la mise en place d'une
capacite autochtone en matiere de science et technique, et dans d'autres en nombre encore plus petit, les
faibles investissements effectues n'ont pas encore donne des resultets tangibles. Dans de nombreux pays
africains, la science et la technique est toujours consideree, d'un point de vue etroit comme etant la
recherche scientifique et la formation de personnel de haut niveau, alors que I'application de la science et
de la technique est largement ignoree. II n'y a pratiquement pas d'efforts pour appliquer les resultets et
les conclusions de la recherche scientifique au developpement local.

D'un cate, !'immense majorite des adultes demeure analphabete sur Ie plan fonetionnel alors que
I'enseignement scientifique et technique aux niveaux primaire, secondaire et superieur bien souvent n'est
pas sdept« aux imperatifs du developpement scientifique et technique moderne. En ce qui concerne
I'enseignement superieur, Ie nombre de plus en plus eleve des diplames cbomeurs et I'exode des
competences qui en decoule, montrent qu'il importe de mieux adapter les programmes aux besoins de
t'industrie privee puisque I'emploi public n'est plus la penecee qu'if etait. Par ailleurs, des incitations
edequetes ne sont generalement offertes ni au personnel scientifique et technique ni aux chercheurs,
utilisateurs et entrepreneurs en vue de la commercialisation des produits de la technique. Seulement 28
pays africains avaient en 1986 mis en place un organisme multisectoriel, d'un type ou d'un autre, pour la
coordination de la recherche scientifique et la formulation de fa politique en ce domaine et Ie nombre de
ministeres de la science etde la technique autonomes dans laregion demeure faible. Dansla region africaine
Ie nombre global d'organes de decisions dans les divers secteurs de I'agriculture, de la medecine, de
l'industrie et de I'environnement est passe de 69 en 1973 a 197 en 1986 mais meme cet accroissement
rapide ne donne aucune indication surI'efficacite des institutions concernees;

II est necessaire de developper conskierebtement la science et /a technique en Afrique en
fournissant Ie capital de lancement, Ie credit ainsi que des investissements directs etrangers et de conceder
des licences. La reg/ementation en matiere de science et technique doit etre amelioree grace au
renforcement des lois et normes regissant la propriete intellectuelle et grace a /a revisior: de la legislation
et des reglementations commerciales pour qu'el/es appuient davantage la mise au point de la technologie
autochtone et grace aussi a la rpvision de la legislation et de la reglementation en matiere de transfert de
techno/ogie en vue d'une assistance publique accrue pour I'acquisition de la techno/ogie etrangere
necesseire. II convient aussi de renforcer I'infrastructureet les services en matiere de science et de technique
grace a la creation eta{'amelioration des institutions chargees de la politique scientifique et technique, des
Institutions de transfert de technologie, des institutions pour !'information sur /a technologie, des institutions
de recherche-<Jeveloppementet des institutions de conception et de fabrication techniques. Les efforts de
recherche-deve/oppement devraient etre orientes et etre mieux adaptf» a!'industrie. La cooperation et la
collaboration entre pays africains doivent etre renforcees et les installations et services dans Ie domaine
scientifique et technique (formation, services speciaux, ~uipements, experts, ...) doivent faire{'objet d'une
utilisation commune a fin que les maigres sources soient exploitees et mises aprofit de fa,on optimale. La
redaction et I'application urgente du protocole de la Communaute economique africaine relatif a la science
et a la technique facifiteraient une telle cooperation.



6. Le prix du petrole a considerablernent
fluctue au cours de l'annee : apres avoir atteint
un maximum de 21 dollars Ie baril (qualite Brent)
au milieu de l'annee, il a chute amoins de 18
dollars Ie baril a la fin de l'annee en depit des
reductions de production de I'OPEP. Pour
l'ensemble de l'annee, les prix petroliers
auraient, selon la Conferencedes Nations Unies
sur Ie commerce et Ie developpernent (CNUCED),
diminue en moyenne de 0,14% 1. Les tendances
des prix des produits autres que Ie petrole ont
ete generaternent defavorables, L'indice de la
Banque rnondiale (1990 = 100) pour les produits
rnineraux, les minerals et les meraux dans leur
ensemble, est tornbe a88 en 1992 contre 91 en
1991. Par ailleurs, l'indice de I'ONU pour les
produits primaires autres que Ie petrole a
dirninue de 1,7% en terrnes de dollars. Les prix
globaux des produits de base (corriges de la
valeur unitaire des exportations de produits
manufactures) ont chute en termes reels de
5,3%. L'indice des produits de base de la CEA
revele une chute de 1,5% en 1992 des prix de
produits de base ecnanges par l'Atrique, y
compris les prix du petrole et une chute
beaucoup pius importante de 7,3%, lorsqu'il
n'est pas tenu compte des prix petroliers.

7. La situation sur Ie plan international n'a Que
tres peu favonse les efforts de developpernent
de I'Afrique et Ie redressement econornlque sur
Ie continent, La production mondiale a
augrnente au taux faible de 0,80/0 en 1992, selon
les projections les pius recentes du Fonds
monetaire international (FMI)2; et dans les pays
industrialises qui sont les principaux partenaires
econorniques de la region.Ia croissance a ete de
1,4%. II Y a eu un redressement du commerce
mondial en 1992 mais la demande de produits
primaires a ete faible et les prix de ces derniers
ont chute encore davantage, ce qui a entrave Ie
processus d'ajustement et de reforrne interieurs
sur Ie continent africain.

8. La valeur des exportations a fortement
chute en 1992 d'environ 6,1% pour se situer a
70,8 milliards de dollars selon les estimations,
contre 75,4 milliards en 1991. Les valeurs
unitaires ont ete relativement stables en 1992,
n'enregistrant qu'une tres faible baisse (base
1990), en raison du comportement des prix

petrotiers qui sont restes en 1992 plus ou moins
constants par rapport a 1991. Cependant les
exportations ont dirninue de pres de 6% en
volume. D'un autre cote, les depenses
consacrees aux importations ont augmente de
6,9% atteignant environ 81 milliards de dollars
contre 75,8 milliards en 1991. Les prix unitaires
des importations ont augrnente de 3,2% durant
l'annee, en depit de la baisse de I'inflation dans
les pays industrialises, les prix des articles
manufactures uniquement s'etant, selon les
estimations, accrus de 4,6%, Le volume des
importations a augrnente d'un taux estimatif de
3,6%. Ces tendances ont eu pour resultat net un
creusement du deficit du commerce de la region
et une deterioration constante, bien que
rnoderee, de ses termes de l'echange, qui de
9,7% en 1991 est passee a3% en 1992.

9. La balance des operations courantes de la
region avait ete excedentaire en 1990 a la suite
de I'aubaine qu'avait constitue la crise du Golfe
mais s'est deterioree depuis. En 1992, du fait du
poids du service de la dette sur la capacite
d'importation de nombreux pays africains,
ajoute aun deficit commercial pIus important, a
la diminution de rexcedent sur les transferts
prives et publics et al'alourdissement du deficit
du compte des services, Ie deficit global du
compte des operations courantes a atteint pres
de 4,2 milliards de dollars, soit environ 1% ou PIB
regional. Les flux nets de ressources a
destination de la region ont apparemment
continue abaisser, maisaun taux reduit en 1991
et en 1992, par rapport a1990.

10. II semble que I'inflation sest acceleree
dans la region, atteignant un taux de 63% en
1992 contre 36,3% en 1991, par suite des ruptures
de stocks. de la liberalisation des prix, de la
creation excessive de monnaie, des
desequiubres budgetaires et du financement du
deficit dans certains pays. Cette acceleration a
ete la pius marquee en Afrique centrale, du fait
du Zare ou l'inflation galopante a ete Ie resultat
d'une expansion rnonetaire illimitee, aun point
tel que la monnaie a pratiquement perdu sa
valeur, et en Afrique de I'Ouest ou I'inflation a
accuse une hausse sensible dans des pays
comme Ie Nigeria et la Sierra Leone. En Afrique
de I'Est et en Afrique australe, la secneresse a

UNOAD, Monthly Commodity price BIJlletjo Volume XIII, No, 1, 1993.

Voir FMI, World Ecooomic O({tlook Interim Assessment, January 1993

, ' S.S.li



provoque une inflation rapide atteignant en
moyenne 60,5%, avec des niveaux
particulierement eleves au Zimbabwe (44,8%),
en Zambie (150%), en Ouganda (53%) et au
Mozambique (50%). En Ethiopie, i'infiation a
atteint un taux maximum de 35,50/0 en 1991
avant de tomber a 10,5% en 1992. Parailleurs,
Ie Botswana, Ie Rwanda, Ie Ghana et Maurice
semblent avoir jugule l'inflation, tandis que les
pays de la zone franc ont continue ajouir d'un
tres faible taux d'inflation (3,60/0 en rnoyenne).
voire des taux zero dans certains pays comme
la Cote d'lvoire par exemple. Cependant il

sagissait la d'un avantage incertain dans la
mesure ou cela comcidait essentiellement avec
rne periode de stagnation econornique, voire de
recession dans plusieurs pays. routerors, les
taux d'inflation eleves des pays africains
n'appartenant pas a la zone franc doivent dans
la mesure ou ils contrastent avec un
accroissement modere des prix et des taux
d'intlation pius faibles enregistres par les
economies des principaux partenaires
commerciaux de l'Atrique, etre consideres
comme une menace reelle pour tacornpetitivite
et la dynamique de la croissance dans ta region.

B. Resultats par sous-reqion et par groupe de pays

f 1. Dans un continent aussi vaste et divers que
l'Afrique, il n'etait pas surprenant de voir que des
variations considerables et des differences
importantes ont ete enregistrees en matiere de
croissance et de developpernent, d'un paysaun
autre, d'une sons-region a une autre et d'un
groupe de pays aun autre en 1992 (Tableau II et
III). En depit de la croissance plutot faible de la
production dans fa grande rnajorite des pays
africains, une poignee de pays ont en fait
enregistre de bons resultats en matiere de
croissance en f 992. les resultats entre
sous-regions et groupes de pays etaient plutot

variables, retletant non seulement les
differences quant a la vulnerabilite et a
l'etasticite des economies, mais egalement
i'incidence sur les activites economiques du
dimat et du temps, des guerres civiles et des
tensions poiitiques, de la fluctuation de la
demande internationale et des cours des
produits de base ainsi que des politiques
econorruquesinterieures.

12. 12.Au niveau des sous-regions, les
meilleurs resultats ont ete enregistres par
i'Afrique de rouest ou la production a augmente

Tableau II
Part etcroissance de laproduction par sous-region etpar groupement economique, 1991-1992

Sous-reqion/Groupement I'PIB par habitant Part dans la production Taux de croissance de la

=l
l en dollars totale production (aux prix de

courants, (en pourcentage) 1980) (en pourcentage)
f-----------
1-________ 1991 1991 1980-1992 1991 1992
f-"A",lllie."lu"'e"'du"N"o"'rd"'aJ'-- +-__ 1045.1 48.9 2.5 2.6 2.1

Allieue subsaharienne 331.3 54.1 1.6 2.1 1.4

j--"s""ahe=-' --+ -'3"'63"'.,5"--_+-___ 83 2.2 2.0 5.8
f-"A",lriq."u",e..,sue"b""sa",ha",Oe""n",ne,,,-s..a,,,,ns...Ie,,-N,,,i9,,,,e,,,,ria,---_-1- ---'380""".9". 49.0 2.4 1.1 24
...!'a.Y,l; exportateurs de petIOle 729.4 55.4 1.7 2.9 3.0

I-':P"jav"-ss""no",ne",x,-"",-oorrt""al""eu""rs"d",e"",,,,;'II'r"'01e"-_---! ,3"'54"'.0"----__1__ 44.6 23 1.4 -1.1
Pavs lesmoins avances (PMA) 221.7 16.3 2.5 1.8 0.6

Autreslla"'vos'-- ---! --'54=1.7,__-+ 28.2 2.3 1.1 -2.0
Zone Franc 588.4 16.4 2.4 1.2 1.5

!--cA...lri"'qu"'ec;-ce...n""tra""Ie +- --'458=."5__-+ 11.0 2.4 -1.5 -1.2

I-"A""lri"f'qu",e-"de",I""Ec"'st~ ---! -,2",65",.,,-3__+_ 17.3 2.7 1.5 -2.2
!--'A""IIie"'lu.......au""s""lra""Ie --+ ,3"'63....5... 9.5 2.6 2.1 -3.1

Allieue de1'0uesi 345.2 22.8 --I 0.9 3.5 3.31

Exportaleurs demineraux 419.1 10.2 1.2 -2.3 -3.2 ,I
Exportateurs de produns oestines ilia 237.9 13.4 2.1 1.0 0.1 ,
boisson I

t.s2.31,9100.0Pavs alrcains endeveloppemenl 495.3
source: Secretariat dela CEA, "'--:aJ-V(CO-"-p'''r-:-is-:-le--=Sc-ou-dc-an-==----'---------'''=----'----''-''--..l--~-.L.---'-'-'c.jl



Graphique 2: Croissance annuelle de la production
par sous-region et gfOu~ment economique, tfe 1981 a 1993
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de 3,3% en 1992 contre 3,5% en 1991, bien
qu'apparernrnent la croissance au connu un
certain ralentissement dans la sous-region
depuis 1988, annee ou elle a atteint Ie taux
record de 8,2%. A cet egard, Ie taux de
croissancedu PIB du Nigeriaest partkutlerement
significatif, qui a ete de 3,8% seulement en 1992,
une annee marquee par un enorrne deficit
budgetalre (43,8 milliards de nairas,soit 9,8% du
PIB) et une inflation en hausse. A la suite d'une
campagne agricole mediocre, Ie PIB du Ghana
n'a augrnente de plus de 3,8% en 1992, chiffre
considerablernent inferieur au taux
pratiquernent de 5% de croissance annuelle
realise depuis 1984, aI'exception de l'annee 1990.
Un certain nombre d'autres pays de ta

sons-region ont connu une croissance negative,
comme par exemple Ie Niger ou, en depit d'un
certain redressernent du secteur minier, Ie PIB
est tornbe de 2,7% en 1992, par suite des
rnauvaises recottes, et la Cote d'lvoire ou la
production a dlrrunue de 10% depuis 1987; la
baisse de 0,8% en 1992 n'etant qu'une timide
indication de la recession en cours.

13. 13.Dans la ceinture sahelienne
normalement sujette a la secneresse, la
production agricole, y compris les recones de
cultures vivrieres et les perspectives, a, une fois
de plus ete excellente en 1992. II semble que Ie
PIB ait augrnente d'un taux estimatif
impressionnant de 5,8%, Ie meilleur resultat

Graphique 3: PIB par tete en 19/10 et 1993
ten dol~ars us de 1980)
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Bncadre 2

Hyperinflation au Zaire

Graphique 4: Zaire: Evolution des Prix a la consommation.
de la Masse mcnetelre et du taux de change, de 19898 1992
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1. L'inflation a toujours ete forte au Zaire depuis rmdependance, en 1960. excedant
generalernentla moyenne africaine. Elle est due a la stagnation - et depuis Ie debut des annees
70, au dedln - de l'econornie et a I'accroissement des depenses publiques. A la fin des annees
80,elle s'estacceleree mais c'est en 1991 qu'elle a explose.lorsque lasituation de crise politique
a paralyse les institutions UU pays. Destroubles generalises.aboutissant ades pillages et ades
incendies criminels dans la capitale et dans d'autres villes en septembre 1991. puis en decembre
1991, ont eu pour consequences Ie depart des technieiens etrangers, desdommages causesaux
installations industrielies et des interruptions des communications et des echanges
commerciaux, d'ou des reductions de la production et des incertitudes dans
I'approvisionnement Perturbations des activiteseconorniques, utilisation de la planche abillets
et financement du deficit des activites de l'Etat n'ont pas connu d'interruption. II en est resulte
une hausse
vertigineuse des prix,
I'effondrement de la
valeur du zarre. la
monnaie nationale,
ainsi qu'une dislocation
de I'appareil
economique, certains
secteurs cessant
cornpleternent de
fonctionner.
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2. Entre Ie premier
trimestre 91 et Ie
deuxierne trimestre 92,
I'indice des prix a la
consommation s'est
eleve de 7 076,80/0,
c'est-a-dire que les prix
ont ete multiplies par

Nota: Echelle loglrilhmique
72, la masse moneta ire
par 91 et que Ie zaire est tornbe a moins de 0,2% de sa valeur initiale. Le processus
d'hyperinflation a ete evident tout au long de l'annee 1992 et, au debut du mois de mars 1993,
il a ete signale que Ie taux de change du za'lre etait passe apresque 3 millions de zares pour
un dollar des Etats-Unis. Meme compte tenu de la reduction de la production nationale de plus
de 10% en 1991 et en 1992, il nest absolument pas certain que cette hyperinflation
catastrophique aurait eu lieu sansun gonflement inconsidere de la masse rnonetaire. IIapparait

depuis une dizaine d'annees pour ce groupe de
pays qui cornprend Ie Burkina raso, Ie Cap-Vert,
la Gamble, la Guinee-Bissau,la Mauritanie, Ie
Niger, Ie senegal et Ie Tchad. Le resultat global
de la production dans Ie Sahel s'explique
essentiellement peut-etre par la croissance
exceptionnelle du PIB au Soudan en 1992,
estirnee a 11%.

14. 14.Les taux de croissance de la production
en Afrique centrale etaient encore negatifs en
1992, avec une baisse du PIB estimee a 1,2% en
rnoyenne, contre I,S% en 1991 et 0,1% en 1990.
lei, la principale explication reside dans la crise

au Za'lre OU Ie PIB est tornbe de S,3%, bien que
par ailleurs une croissance negative ait ete
enregistree egaternent au Cameroun, avec une
chute de 2,5% du PIB, tandis qu'au Gabon,
l'econornie a realise une croissancede moins de
1% en 1992, du fait de la stagnation de la
production petroliere.

15. 15. En Afrique du Nord (IeSoudan cornpris),
les resultats en matiere de croissance etaient
decevants dans I'ensemble, avec une
augmentation du PIB de 2,1% seulement La
secheresse au Maroc a generalernent intlue sur
la production tandis qu'en Algerie, un enorme



service de la dette exterieure et un secteur
industriel peu efficace ont fortement entame Ie
PIB qui n'a augrnente que de 0,90/0. t'econornle
de laJamahiriya arabe libyenne a ete fortement
aifectee par les sanctions de I'GNU, avec une
croissance ne depassant pas 2% en 1992 contre
des taux de croissance du PIB de 6,9% et 5%
enregistres en 1990 et 1991 respectivement.
Seulement au Soudan, en Tunisie et en Egypte,
mais particulierement au Soudan et en Tunisie,
ont ete enregistres des taux de croissance
importants, au niveau de la sons-region en 1992.

16. 16.La sons-region de I'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe, touchee par une grave
secheresse. la guerre et la guerre et les luttes
intestines, y compris I'effondrement total de la
societe organisee et de I'administration centrale
en Somalie, a enregistre un taux de dedin de
2,2% de sa production totale. Rien qu'en
Afrique australe, il est estirne que Ie PIB est
tornoe de 3,1% en 1992, a la suite d'une baissede
10% de la production au Zimbabwe, un des pays
les plus touches par la secheresse, 7,4% au
Mozambique ou une famine desastreuse a ete
evitee de justesse,et 4,7% en Zambie. Avec une
mauvaise campagne agricole et un
redressement incertain du secteur du tourisme,
l'econornie kenyenne a pu enregistrer une
croissance de 20/0 en 1992.

17. 17.Au niveau des groupes de pays, la ligne
de demarcation principale est tracee entre pays
exportateurs de petrole et pays non
exportateurs et entre pays les moins avances
(PMA) et pays n'appartenant pas a cette
categoric. Avec la stagnation des prix du
petrole et des niveaux de production pendant la
majeure partie de 1992,Ies pays exportateurs de
petrole n'ont enregistre qu'une croissance de
3%de leur PIB global, soit approximativement Ie
rnerne chiffre qu'en 1991. Par contre, les pays
non-exportateurs de petrote ont, pour leur part,
connu une baisse de 1,10/0 de leur PIB en 1992,
resultat qu'ils enregistrent pour la premiere fois
depuis 1980et qui est avant tout une indication
de la gravite de la secheresseen Afrique de I'Est
et en Afrique australe au cours de rannee 1992
et de la guerre civile qui sevit dans certaines
parties du continent. Le fait que les pays
exportateurs de petrole ant generaternent
enregistre de meilleurs resultats que les pays
non exportateurs represente cependant une
maigre consolation, etant donne les resultats
d'ensemble peu brillants enregistres par Ie
premier groupe depuis 1991. Parmi les pays
exportateurs de petrole, seuls les pays non
membres de I'OPEP, Congo, Egypteet Angola,ant
pu accroltre leurs recettes petrolieres en 1992.

18. 18.Un peu plus de deux ans apres
I'adoption du Programme d'action en faveur des
pays les mains avances au cours des annees 90,
une evaluation preliminaire des resultats revere
que les progres econorniques et sociaux ant ete
lents dans les PMA africains en depit de
l'executlon d'un large eventail de mesures de
reforrne econorniques par les gouvernements.
Le taux de croissance reel du PIB a baisse dans
les PMA africains,pris collectivement, de 0,9% en
1992 apres une baisse de 0,4% en 1991, contre un
accroissement marginal de 1,5% en 1990. Le
poids relativement important dans la formation
du PIB total des PMA africains, de pays comme
I'Hhiopie, Ie Zake et la Zambie dont l'econornie
a ete gravement touchee par la secheresse et
l'instabllite politique, y compris les luttes
intestines, est en partie a I'origine de la
mauvaise performance du groupe pendant la
periode 1991 - 1992. La guerre civile en Somalie,
au Rwanda et dans Ie Sud du Soudan y est
egalernent pour beaucoup. Les resultats du
secteur agricole, l'epine dorsale des economies
des PMA africains, ont ete rnediocres, avec une
augmentation de 0,8% seulement des niveaux
de production en 1992, contre une
augmentation de 2,7% en 1991. La production
de cultures vivrieres a, en fait, ete Ie secteur Ie
pius touche, avec la menace d'une famine a
grande echelle pesant sur 14 PMA africains en
1993, selon les sources de la FAD. Les diffkuttes
finanderes de nombreux PMA africains ont ete
aggravees par une baisse pius accentuee du
taux deja faible de l'epargne interieure, qui s'est
situe a environ 7% du PIB pendant la periode
1991 - 1992, tandis que Ie ratio d'investissement
a stagne autour de 18% du PIB. La situation
interieure dans les PMA africains a ete aggravee
par des facteurs externes. Les cours des
principaux produits c'exportation interessant Ie
groupe ont continue a baisser en 1992,
entralnant une baisse des recettes
d'exportation, sur fond de difflcultes budgetaires
engendrees par les programmes d'ajusternent
structurel dans les pays qui les appllquent. De
surcroit, la recession dans les economies des
pays de I'OCDE et les demandes accrues d'aide
au developpernent, dans Ie monde entier se
sont conjuguees pour entralner une reduction
des annonces d'aide et des decaissernents en
faveur des PMA africains pendant la periode 1991
- 1992.

19. 19.Les variations des taux de croissance du
PIB d'un pays a un autre sur Ie continent africain,
sont indiquees au Tableau III. Le nombre de
pays ayant des taux de croissance negatirs est
demeure stationnaire depuis 1991 lorsqu'il est
monte a 18. Le rnerne nombre de pays, 14dans



chaque cas, avait destaux de croissance de 0-3%
et 3-50/0 en 1992, meme si Ie nombre de pays
ayant realise des taux de croissance de 3 - 5%
n'etait que de 10 en 1991. D'un autre cote, un
nombre pius reduit de pays en 1992, par rapport
a 1991, ont ere en mesure de realiser un taux de
croissance superieur a 5%. 5'il est vrai que dix
pays ont connu destaux de croissance de 5%et
plus en 1991, 5 pays seulement se trouvaient
dans cette meme categorie en 1992, la Tunisie
et Mauriceetant lesseulspays a avoir maintenu
une dynamique de croissance impressionnante
pendant un temps assez appreciable.

Tableau III
Repartition des pays africains selon les taux

de croissance/reels du PIB, 1989-1992
-~

Taux de 1989 1990 1991 G992
croissance (%)

Negat~ 10 12 18 18

--ii_oS 14 15 13 14

3·5 14 11 10 14
~-

10 5Plus de5 13 13

Source: secretarial delaCEA

C. Evolution des politiques economiques

20. 20.Les politiques economiques appliquees
dans la region n'ont fondamentalement pas
change en 1992. Dans la majorite des pays
africains, tout a ete comme a l'accoutumee, les
diverses rerorrnes entreprises s'inscrivant par
leur nature dans Ie droit til des programmes
d'ajustement structurel (PAS) plus que dans Ie
cadre plus large de I'ajustement et de la
transformation, preconises dans Iecadre africain
de reference pour lesprogrammes d'ajustement
structurel en vue de la transformation
sodo-econornique (CARPAS). L'accenta ere mis
sur la liberalisatlon des systernes economlques
et sur les politiques de stabilisation, en
particulier sur les secteurs financier et fiscal, les
marches des facteurs,le systerne des prix et sur
Ie role des secteurs tant public que prive, Les
politiques se sont inscrites en general dans la
continuite et n'ont guere renete Ie souci
d'operer I'ajustement accornpagne de
transformation, ni celui d'harmoniser les
objectifs des politiques a court terme avec les
objectifs de developpement a moyen et long
termes.

21. 21.La retorrne fiscale a figure en bonne
place dans les politiques appliquees par de
nombreux paysafricainsen 1992,I'objectif etant
d'assurer la discipline en matiere budgetaire, de
rationaliser les ressources et de maitriser
irnperativement lesdepenses. 1/ y a eu, bien sur,
les exceptions notables deja signalees, a savoir
I'expansion rnonetaire debridee au Za'iTe et les
deficits budgetairesau Nigeria et au Zimbabwe,
qui en 1992 ont atteint 9,8% et 9,1% du PIB.
respectivement. La plupart des pays ont
cependant ado pte des politiques
d'assainissement financier, encore qu'ils se

soient employes de plus en plus a augmenter
les recettes, une fois les depensesredultes dans
les limites du possible et d'autres coupes dans
les budgets de l'education et de la sante 
secteurs vises en premier par les coupes - se
reverentde plus en pius deticates, d'un point de
vue politique.

22. 22.Ainsi, un grand nombre de pays
deploient actueuernent des efforts pour
reformer leurs regimes fiscaux ou aju~:>er leurs
taux d'imposition dans Ie but d'accroitre leurs
recettes. Parmi ces pays figurent notamment
l'Algerie.le Botswana, la Cote d'ivoire, la Gambie,
Ie Ghana, Ie Kenya, Ie Rwanda, Ie SOudan, ta
Tanzanie,la Tunisie,l'OlJganda et la Zambie. Les
mesures appliquees effectivement ont ere
notamment la reduction des irnpets, de
nouvelles approches visant a accroitre
l'efficadte des systernes de recouvrement des
recettes publiques, des exonerations d'irnpot
pour les secteurs productifs et les nouveaux
investissements, I'introduction de nouveaux
regimes fiscaux, Ie rearnenagement de la
structure des lrnpots, et la reforme de I'impot
sur Ie commerce exterleur et des impots
indirects. En Cote d'lvoire par exemple, un
programme de retorrne du regime fiscal a ete
lance a la fois dans Ie but de stabiliser les
recettes publiques et d'eliminer res obstacles
fiscaux au devetoppernent economique. Au
Kenya, Ie gouvernement a entrepris des
reformes fiscales globales afin d'encourager les
investisseurs, rationalise les droits a
I'importation, reduit les taux de l'irnpct sur les
sodetes et rearnenage la structure du taux de
la taxe sur la valeur ajcutee (TVA). Au Botswana,
la taxe ad valorem sur les ventes a ete etendue



a la plupart des biens de consommation. En
Algerie,la TVAa ete introduite pour la premiere
fois, Ie taux normal etant fixe a21%et un taux
plus eleve de 40% frappant les articles de luxe.
Le materiel agricole importe a ete exempte de
laTVA, tout comme les ventes effectuees par les
exploitants agricolesde produits autres que les
produits de l'elevage. En Tanzanie, Ie budget
1992/93 met I'accentsur la reduction des impots
dans tous les secteurs. On espere atteindre les
objectifs fixes en matiere de recettes en
prtvttegiant de nouvelles mesures visant a
accroltre I'efficacite des mecanisrnes de
recouvrement des impiits. Une revision
complete du regime fiscal sera effectuee en
ouganda dans Ie but d'accroltre les recettes
fiscales qui ne representent actuellement que
2,6% du PIB. Des recettes fiscales
supplernentaires seront obtenues grace a la
creation de nouvelles taxes sur les cultures
telles que Ie cafe, Ie the, Ie tabac, les
legurnineuses et les cereales et de droits sur Ie
commerce des cereales et certaines autres
actrvites agricoles. Cependant, l'impot sur Ie
revenu a ete reduit d'une rnaniere generate afin
de stlrnuler l'econornie tandis que les droits
frappant les importations de rnatieres
premieres et d'autres facteurs de production
manufacturiers ont ete abolis.

23. 23.les mesures visant a rationaliser les
depenses ont porte essentiellement sur la
masse salariale et la reduction de la
consommation des services publics. Un petit
nombre de pays, notamment Ie Tchad, la
Tanzanie, 1'0uganda et Ie Zimbabwe, ont
commence a reduire les effectifs de leur
fonction publique, cependant, face a la grave
erosion des revenus reels des fonctionnaires
dans certains pays du fait de I'inflation, il etait
devenu inevitable d'ajuster les salaires a la
hausse quand bien meme les mesures prises
dans ce sens ont eu tendance a contrecarrer
l'effet rnoderateur desmesures de compression
de personnel sur Ie budget de I'Etat

24. 24.Des mesures de reforrne du systerne
financier ont ete appliquees en 1992, ou sont en
cours d'application, dans certains pays,
notamment au Botswana, en Cote d'ivoire, au
Ghana, en sumee, au Malawi, a Maurice, au
Mozambique, au Kenya, au Soudan et en
Tanzanie. Outre leurs objectifs particuliers, les
rerorrnes financieres visaient en general a
arneliorer Ie controle et la coordination
rnonetaires ainsi qu'a intensifier la mobilisation
et I'allocation de l'epargne interieure. Au
Mozambique, 00 I'on estime que Ie systerne
bancaire a entrave une croissance plus raplde,

les fonctions des banques commerciales et de
la banque centrale ont ete finalement separees,
Au Botswana,la strategie consisteadonner une
orientation plus commerciale aux institutions
pubhquesde financement du developpernent et
a les moderniser davantage alors qu'a Maurice
I'accent a ete mis sur la liberatisation du
systerne financier, l'elirnlnatlon des rigldites du
systerne bancaireet la mise en place de rnoyens
indirects de controle monetaire. Au Soudan,
certaines banques commerciales ont ete
fusionnees dans Ie cadre des efforts visant a
accroitre l'etficacite financiere et dans Ie
domaine de la gestion,

25. zs.s'agissant des moyens d'intervention
sur Ie plan financier, une plus grande attention
a ete accordee a la politi que des taux d'interet
dans de nombreux pays africains en 1992. Au
Ghana par exernple, Ie taux d'escornpte a ete
reieve pour contenir la demande. Au Nigeria, les
taux d'interet soumis a la dereglernentation ont
considerablement augrnente a la suite de la
devaluation du naira alors qu'au Botswana des
efforts etaient deployes pour adapter les taux
o'interet du pays aux forces du rnarche
interieures et internationales. Maurice est run
desquelques pays ou en 1992 tes taux d'interet
ont ete ajustes ala baissepour tenir compte de
la diminution du taux d'inflation.

26. 26.La reduction des taux de change,
consecutive aux devaluations generalisees,
figurait parmi les rnoyens d'intervention les plus
visibles en 1992. La reduction du taux de
change, qui est run des elements des des
mesures d'ajustement ciassiques, est souvent
percueala fois comme un facteur de regulation
de la demande et un instrument d'affectation
desressources favorisant la production destinee
a I'exportation. Toutefois, la chute libre des
monnaies en Afrique et les conditions moins
propicesaux affaires et aux investissements qui
ont accompagne les devaluations generalisees
frequentes ont ete un fait et ont produit l'effet
contraire a celui escornpte dans la region. Au
cours de l'annee, certains pays, notamment
l'Ethiopie, Ie Malawi, la Mauritanie, Ie Nigeria et
la Zambie, ont devalue leur monnaie. le
controle des changes a ere Iiberalise dans
d'autres pays, notamment au Botswana, a
Maurice, au Nigeria et en Ouganda, Ie Nigeria
ayant par ailleurs aboli les ventes aux encheres
de devises et fait effectivement flotter Ie naira.

27. 27.Le desengagernentde I'Etatdesactivites
econorniques a pris differentes formes en 1992.
Certains pays tets que Ie Nigeria, Ie Maroc, Ie
Mozambique, Ie Tchad, Ie Soudan et rouganoa



se sont engages dans la vente pure et simple
des entreprises pubtiques non rentables alors
que dans d'autres, notamment au Maroc et en
Tunisie, ta campagne qui a debute au milieu des
annees 80 se poursuit. Certains pays ont choisi
d'adopter une approche tres prudente et
graduelle en matiere de privatisation et de
reforrne des sooetes d'Etat. II est de notoriete
que l'Egypte par exemple, dont Ie secteur public
est run des pius importants du continent, a
recernment choisi de ne privatiser qu'une partie
des actifs rentables des entreprises publiques
dans Ie serteur manufacturier et dans celui de
I'alimentation et des boissons. En Ethiopie, une
equipe econornique et une cellule technique
devant superviser la remise en etat, la
restructuration et Ie desengagernent de I'Etat
dans Ie secteur des entreprises publiques ont
ete mises sur pied en 1992. Auparavant, une
proclamation du gouvemement avait conrere a
la plupart des entreprises publiques une
orientation commerciaIe, des mesures etant
prises pour arneliorer la qualite de leur gestion
et leur credibilite flnandere. En Tanzanie, une
plus grande autonomie a ete accordee aux
sodetes parapubliques productives tandis que
les entreprises non rentables sont destinees ala
vente, bien que Ie debat se poursuive Quant aux
entreprises publiques a privatiser. Untheme qui
revient dans de nombreux pays sagissant du
processusde privatisation a trait ala rnanlere de
traiter les cas d'entreprises debltrices d'interets
etrangers ainsi qu'aux rnodatites d'une prise de
participation mterieure locale a I'actif dans une
situation caracterisee par une dotation en
capitaux relativement faible dans Ie secteur
prive. Certains pays, tel Ie Soudan, envisage de
resoudre ce problerne en transformant
certaines des entreprises visees en societes a
responsabilite umnee d'econornie mixte.

28. 28.La portee generate des politiques
economiques dans la ptupart des pays est
derneuree largement nationale en 1992, bien
que I'importance de la dimension regionale de
l'ajusternent et des politiques de retorrne
economique soit de plus en plus reconnue.
Toutefois, tes mesures prises jusqu'iri pour
renforcer et appuyer Ie processus d'integration
economique sur Ie continent ont ere
essentiellement Iimitees au secteur commercial
et acelui des services. Le recent Sommet de la
Zone d'echanges preferentiels pour I'Afrique de
l'Estet I'Afrique australe (ZEP), par exemple, a pris

des mesures positives 'pour faciliter les flux
commerciaux et les investissements entre Etats
membres, notamment grace a la decision de
modifier les regles d'origine de la ZEP, aux termes
desquelles des tarifs douaniers preferentiels
seront dorenavant appliques aux marchandises
provenant des Etats membres, que les sodetes
productrices soient controlees par des
ressortissants des Etats membres ou non.

29. 29.En 1992, la politi que econornique a ete
rnenee dans un contexte marquee par une
grave limitation des ressources exterieures en
raison de mauvais resultats a l'exportation, de
la stagnation des flux de ressources et de
I'accumulation de la dette. Non seulement les
programmes d'ajustement structurel appliques
dans les pays africains n'ont pu attirer ni
favoriser I'investissement prive etranger
autonome rnais aussi ces programmes n'ont
souvent eu que peu ou pas d'impact positif sur
l'epargne et I'investissement mterieurs. Les
progres realises en matiere d'allegernent du
fardeau de la dette africaine ont ete lents rnalgre
les initiatives prises par tescreanders publics ces
dernieres annees. La tendance ces demiers
temps a Iier les progres realises sur la question
de la dette a I'application de programmes
d'ajusternent structurel et, recernrnent, au
processus de transition dernocratique ont
egalernent rendu complexe ta recherche de
solutions a la problematique de la dette
africaine et du financement approprie des
programmes de redressement et de
transformation socio-economique sur Ie
continent. II est de plus en plus evident que,
pour realiser les objectifs de redressement et de
transformation sodo-econornique du continent
africain et remettre I'Afrique sur la voie du
developpernent durable, il faut un processus
equilibre et global d'ajusternent et de rerorrne
econornique qui aille au-dela des Iimites etroites
et des objectifs de l'equilibre financier et
rnacro-econornique a court terme. Ces plans de
redressement et d'ajustement doivent, avant
tout, comporter des investissements massifs,
notamment dans les ressources humaines et
dans la mise en place d'infrastructures qui
favorisent la croissance econornique a long
terme et qui soient appuyes par des mesures
globales et bien coordonnees visant a resoudre
les problernes intimement lies de la dette, de la
chute des cours des produits de base et de
rmsutnsance des flux de ressources que connalt
Ie continent.

If 'mC Ii



II. EVOLUTION DE CHAQUE SECrEUR

A. Agriculture

30. seton les donnees fournies par
I'Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture (FAO), la
production agricole des pays africains en
developpement Iy compris la peche.l'elevage et
l'exploitation forestiere) a marque un dedin de
1,5% en 1992 alors qu'elle avait progresse de
3,8% en 1991. Les rnediocres resultats de 1992
sont imputables avant tout a la secheresse qui
a devaste l'Afrique australe au cours de rannee,
a la chute de la production agricole de I'Afrique
du Nord et, dans une certaine mesure, au
ralentissement de tacroissance de la production
agricoleen Afrique de I'Ouest. En Afrique de "Est
et en Afrique australe,la secheresse a cause une
reduction importante de 7,7% de la production,
contre un taux de croissance negatif de 1,2% en
1991. La crise alimentaire qui a frappe cette
sons-region s'est trouvee encore aggravee par
la guerre, les deplacernents de refugies et la
fragitite, sur les plans economique et de
I'environnement des collectivltes et des pays
touches. En Afrique du Nord, ou la production
agricole avait augrnente de 9,1% en 1991, la
baisse de 2,3% de la production en 1992
s'explique aussi principalement par la
secheresse. Les seules sous-regions ou la
production agricole a connu une hausseont ete
celles de l'Afrique centrale et de l'Afrique de
l'ouest, aux taux de 2,3% et de 4,2%
respectivement.

Tableau IV
Croissance de la production agricole

(en pourcentage)

Sous-lOOion 1989 1990 1991 1992
Afrioue du Nolll 0.9 3.2 9.1 -23
Afooue de I'Ouesf 3.3 1.8 5.3 4.2
Afooue duceme -2.3 0.0 -1.0 2.3
Grands Lacs 1.3 0.9 2.4 -0.1
Afrique de I'Est etAfrique 3.0 -0.2 -1.2 -7.7
austraJe
AfriQue en develoDooment 2.2 1.4 3.8 -1.5
SoU/a.: FAD, Imprimes d'olllinareurs, f D8cembre 1992
(Rome, ttalie)
SoUItO: Sonies sur imprimanfes de IeFAD, 1992.

sma

31. La production cerealiere globale de la
region a ete de 75 millions de tonnes en 1992,
soit 14,1% de moins qu'en 1991. La production
de radnes alimentaires et de tubercules, dont
traditionnellement, la contribution a
I'approvisionrement alimentaire dans une
grande partie de I'Afrique tropicale est decisive.
a atteint 114 millions de tonnes en 1992, contre
111 millions de tonnes en 1991. Dans la
production de racines alimentaires et de
tubercules, celle de manioc est restee presque
inchangee, ne marquant qu'une baisse de 0,7%
en passantde 69,7millions de tonnes en 1991 a
69,2 millions de tonnes en 1992.

32. En Afrique du Nord,les estimations les plus
recentes de la production de ble de 1992 sont
de 9,5 millions de tonnes, soit 26% de moins que
la recolte record de 1991. Cette chute brutale
est imputable aI'effondrement de la production
marocaine, tom bee de 3,1 millions a 1,6 million
de tonnes par suite de la terrible secheresse qui
a sevi au debut de la saison de croissance des
cultures. En Algerie et en Tunisie, la production
a ete plus faible en 1992 qu'en 1991, tout en
restant neanrnoins bien superieure a la
moyenne. La production egyptienne de ble
s'est accrue de quelque 3% pour atteindre 4,6
millions de tonnes. La recoue de cereales
secondaires de la sous-region a baisse de 20%
en 1992 pour passera9,8 millions de tonnes.

33. En Afrique de l'Ouest, la recolte de cereates
secondairesest esurnee a20 millions de tonnes
pour 1992, soit 7% de moins qu'en 1991. La
recolte a dirninue de 9% pour atteindre 11,9
millions de tonnes dans les pays cotters, acause
essentiellement de conditions climatiques
defavorables au Ghana, en Cote d'ivoire et dans
certaines parties du Nigeria. seton les resultats
d'une mission FAO/CILSS d'evaluation des
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recoltes, la production cerealiere rotatedes neuf
pays du CILSS3 est esnmee pour 1992 a 9,1
millions de tonnes, ce qui est inferieur de 5%au
chiffre de 1991 mais encore superieur a la
production moyenne. Toutefois, en raison de
conditions climatiques def'avoraotes. la
production cerealiere s'est situee encessous de
la moyenne en Mauritanie et au Cap-Vert.

34. En Afrique de IEst4 , la production
cerealiere est passee a 21,3 millions de tonnes
en 1992, progressant de 6% par rapport a 1991.
La recolte, estirnee a 7 millions de tonnes, soit
8%de plus qu'en 1991, a ete bonne en Ethiopie
et a atteint un niveau record de 7 millions de
tonnes (y compris 4,8 millions de tonnes de
sorgho) au Soudan. En Somalie, la production
agricole est reste e faible du fait de
l'ecroulernent politique du pays, dont un quart
de la population s'est enfui a retranger.

35. En Afrique australe, la production de
cereales a chute jusqu'a 9,7 millions de tonnes,
soit seulement la moitie de la recolte de 1991.
LeZimbabwe, qui a connu la pire secneresse de
toute son histoire, n'a produit que 0,5 million de
tonnes de cereales, contre 2,1 millions de tonnes
en 1991. La production agricole a decru de 35%
en termes reels et, plus de 4 millions de
personnes ayant dernande une aide d'urgence
au cours de I'exercice 1991/92,le Gouvemement
a engage des depenses de 600 millions de
dollars zimbabweens pour faire face aux
consequences de la secneresse.

36. En Afrique centrale, la production de
racines alimentaires et de tubercules, qui
normalement fournit Ie plus gros de
I'approvisionnement alimentaire, n'a guere
progresse en 1992, atteignant 4 millions de
tonnes contre 3,9 millions de tonnes en 1991.
Cependant, les perspectives de la recolte de
cereales secondaires etaient tres satisfaisantes
dans la sous-region,

37. compte tenu de la secheresse qui s'est
dedaree en Afrique australe au debut de rannee
et de la situation d'urgence qui regnait deja dans
la Corne de I'Afrique, les besoins en aide
alimentaire se sont considerablernent accrus en
1992. Dans la Cornede I'Afrique, en Somalie, 4,5
millions de personnes, soit environ la moitie de

3 (amite inter-Etats de lutte contrela secheresse au Sahel (C1LSS).

4 La FAO y indut le Soudan.

la population totale, etaient menacees par la
famine et des gens sont morts de faim toute
l'annee malgre une amelioration de
I'approvisionnement au cours du second
semestre de 1992. Au Soudan, en depit d'une
recolte particulierernent abondante, une
immense population de personnes deplacees,
estlrnee a plus de 2,8millions, avait besoin d'une
aide alimentaire dans la partie meridionale du
pays. En Ethiopie, les soldats dernobilises et
leurs families, les personnes deplacees et Ies
refugies rapatries, ainsi que des gens touches
par la secheresse, en tout presque 3,5 millions
de personnes, etaient aussi trioutaires de l'aide
alimentaire.

38. En juillet 1992, la FAD estirnait Ie nombre
de gens connaissant des penuries alimentaires
en Afrique subsaharienne a 40 millions, parmi
lesquels 18millions se trouvaient dans des pays
membres de la cornrnunaute pour Ie
developpernent de l'Afrique australe (SADC).
Dans les pays de la SADC, les besoins en
importations alimentaires etaient estirnes a 6
millions de tonnes, contre 2 millions de tonnes
lors d'une annee "normale". Au Mozambique,
3,1 millions degens, sur une population totale
de 17 millions, etaient menaces par la famine.
Au Zimbabwe, deja mentionne, la population
touchee par la secheresses'elevait a 4 millions.

39. D'apres les estimations, les besoins en
importations de cereates des pays africains pris
collectivement etaient de 20,2 millions de
tonnes en 1992 contre 18,8 millions de tonnes
d'importations reelles en 1991, et leurs besoins
en aide alimentaire etaient de 5,5 millions de
tonnes. En I'occurrence, I'aide intemationale et
les mesures prises par les gouvernements
africains se sont conjuguees pour eviter une
catastrophe dans ta region. En Somalie,
I'intervention de I'DNU, sous la conduite
americaine, a permis de mener a bien la
distribution de vivres dans des conditions de
relative securite, bien que Ie nornbre de deces
lies a la famine ait pu malgre tout atteindre
environ 300 000 en 1992. Au Mozambique, Ie
pays Ie plus touche en Afrique australe, un
cessez-le-feu est intervenu a temps en octobre
1992 pour eviter au pays ce qui aurait pu etre
une famine de tres grande ampleur. seton Ie
Cornite de la securite alimenta ire mondiale de
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Graphique 5: Indice de 18 production agricole
de 1981 8 1993, (1980=100)
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la FAO, tes pays aFricains a Faible revenu
dependant de I'aide alimentaire ont irnporte
10,9 millions de tonnes de cereales en
1991-1992 et d'apres les previsions, Ie chiFfre
passerait a 16 millions en 1993. Sur ces
importations, I'aide totale en cereales ou autres
produits a I'Afrique subsaharienne, dont s'est
occupe Ie Programme alimentaire mondial
(PAM) pour Ie compte de donateurs d'aide
bilaterale, a atteint 4,1 millions de tonnes et
devrait s'elever a5,7 millions de tonnes en 1993.
Les principaux benefidaires de I'aide alimentaire
en 1992, en AFrique subsaharienne, ont ete
I'Ethiopie (27,8%), Ie Soudan (12,6%), Ie
Mozambique (11,50/0) et Ie Malawi (6,3%). En pius
de l'aide alimentaire d'urgence, I'appui
logistique du PAM est devenu une composante
indispensable de I'action internationale dans les
operations de secours complexes et de grande
envergure, pour assurer la coordination des
operations portuaires, la rernise en etat et
l'amelloratlon des ports, I'organisation des
transports interieurs, la gestion des flottes de
camions et les ponts aeriens de secours
alirnentaire vers des zones isolees et
dangereuses, operations qui toutes font partie
des activites du PAM aujourd'hui. En 1992,
presque 40%de I'assistance du PAM sont allesa
la region de I'Afrique.

40. Les donnees relatives aux cultures
industrielles de I'Afrique et a sa part dans la
production mondiale totale en 1991-1992
figurent au tableau V. Pratiquernent pour
toutes les cultures enumerees, la production de
1992 a ete interieure a celle de 1991. La
production de tabac et celle de cacao ont
legerernent progresse, de 5,1 % et de 5,7%
respectivement.

41. La production de cacao des pays africains
en developpernent s'est situee a1,26 rnillion de

------+-- Production par tete

tonnes en 1991 et a 1,33 million de tonnes en
1992. Les cours du cacao ont baisse pendant
presque toute l'annee 1992, atteignant leur
niveau Ie pius bas en 19 ans en juin 1992, ou Ie
cours journalier de l'Organisation internationale
du cacao est tornbe a945 dollars la tonne. Des
stocks enorrnes risquant d'envahir Ie marcne,
les chances de voir une rernontee importante
des cours dans un avenir proche sont rninces.
En fait,ala fin de janvier 1993,Ie coursjournalier
de 1'0rganisation internationale du cacao etait
de 48,5 cents des Etats-Unis la livre contre 58,4
cents un an auparavant.

42. En 1992, des representants de 45 des pays
producteurs et consommateurs de cacao
rnernbres de 1'0rganisation internationale du
cacaose sont reunis trois fois sous les auspices
de la CNUCED pour tenter de remettre en vigueur
I'Accord international sur Ie cacao. Si quelques
progres ont ete enregistres, les divergences de
vues su bsistent concernant les eventuets
rnecanisrnes econorniques d'un futur accord.
Depuis 1986, il n'y a eu en fait aucune
intervention internationale dans Ie rnarche
mondial du cacao en raison de divergences de
vues entre les producteurs et les
consornmateurs et, lorsque l'Accord a ete
proroge en 1990 pour une perio de
supplementaire de deux ans,les mecanismesde
defense des cours ont ete interrompus.

43. Les pays africains producteurs de cafe,
auxquels I'exportation de cafe rapportait en
rnoyenne pius de 3 milliards de dollars par an,
ont vu leurs recettes d'exportation decliner
jusqu'a environ 2 milliards de dollars depuis la
suspension du regime de contingents
d'exportation de 1'0rganisation internationale
du cafe (OK), en juillet 1989. On voit une
indication du rnarasme du rnarche du cafe dans
la chute du cours journalier moyen de l'OIC, qui



est passe a53,83 centsla livre en 1992 alorsqu'il
etait de 67,38 cents rannee precedente, contre
une moyenne de 131,3 cents la livre de 1982 a
1984. jusqu'a present, les efforts visant a
remettre en vigueur Ie contingentement des
exportations ont echoue et la production a
chute dansplusieurs pays car la culture du cafe
est de moins en moins rentable.

44. Malgre I'augmentation des pertes de
recoltes dans res grands pays exportateurs en
1992, les cours n'ont pas sensiblement
progresse par rapport a leurs faibles niveauxde
1991. 115 se sont situes en moyenne a 114,20
cents la livre contre 104,51 cents en 1991 (cours
moyen auxencheres de londres). le niveaudes
cours est imputable a la fois a des politiques
deliberees degestionde stockset auxpressions
recessionnistes du rnarche, en particulier a la
baisse de la demandede I'ex-URSS et au fait que
res principaux importateurs reduisent leurs
stocks. Neanrnoins, au debut de rannee 1993,
res cours ont connu une forte reprise, atteignant
162,5 pence Ie kilo sur Ie rnarcne de londres a
la fin du mois de janvier, contre 88,7 pence
auparavant.

45. la production africaine de coton brut a
decru de 7,1% en 1992, pour passer a3,5 millions
de tonnes. La production egyptienne est restee
a 820 000 tonnes tandis que la production
soudanaise s'est legerernentamelioree, passant
de 273 000 tonnes en 1991 a275 000 tonnes en
1992. Dans les pays de la zone franc, la
production a dirninue, de 562 000 tonnes en
1990/91 a547 000 tonnes en 1991/92, par suite
o'une baisse de rendement dansplusieurs pays.
En Afrique australe, la secheresse a presque
aneanti la production de coton, la reduction
atteignant 62% au Zimbabwe en 1992. Selon
I'indice de liverpool, les cours du coton ont
perdu 7,40/0, passant de 76,91 cents la livre en

1991 a 57,94 cents en 1992. Comme la
production devrait excederla consommation et
que Jes stocks mondiaux devraient se monter a
10 millions de tonnes en 1992/93, les cours
risquent de tomber encore plus basen 1993.

46. D'apres la FAO, la production mondiale de
sucre de 1992/93 pourrait depasser celie de
1991/92. tes previsions prelirninaires de la FAO
concernant la production mondiale de sucre
centrifuge pour 1992/93 annoncent un niveau
record de 115 millions de tonnes, soit une
hausse de 2% par rapport a la production de
1991/92 et de 1% par rapport au record
precedernrnent etabli en 1990/91. On prevoit
que les stocks mondiaux a reporter, qui
devraient augmenter d'environ 1 million de
tonnespourtotaliser 37millions de tonnes pour
1991/92, s'accroitront encore de quelque 1,5
million de tonnes en 1992/93. l'accroissement
des stocks, combine a la faibJesse de la
croissance de la demande et a I'importance de
l'offte exportable, reduit leschances de voir une
hausse significative des cours mondiaux du
sucre. A la fin du mois de janvier 1993, Ie cours
journalier de l'Association internationale du
sucren'etait que de huit cents desEtats-Unis la
livre, contre 8,3 cents en janvier 1992.

47. la production africaine de tabac s'est
etevee de 5%, passant de 396 000 tonnes en
1991 a416 000 tonnes en 1992. Au Malawi, elle
a progresse de 11,5%, passant de 113 000tonnes
en 199 ~ a 115 000 tonnes en 1992. Bien que,
c'apres res previsions, la production du tabac
secne au feu, aI'air chaud et au soleil se puisse
baisser, cette baisse sera plus que cornpensee
par la production de burley qui devrait passer
de 75 013 tonnes en 1991 a 85 000 tonnes en
1992. Au Zimbabwe, qui est Ie plus grand
producteur de tabac du continent, la production
de tabac s'est accrue de 9,6%, passant de 178

Tableau V
Production de cultures industrielles

1989 1990 1991 1992
--

En milliers Part (%) En Part (%) En Part (%) En Part (%) I

de tonnes dans la milliers dans la milliers dans la milliers dans la
production de production de production de production
mondiale tonnes mondiale tonnes mondiale tonnes mondiale

Cafe 1268 20.7 1262 19.9 1183 18.7 1"1 18.5
Cocao 1373 55.9 1417 56.8 1257 55.0 1329 56.4
The 291 11.9 309 12.3 321 124 288 11.5
Toabac 319 4.5 341 4.9 396 5.3 416 5.4
Caton 3709 7.4 3442 6.4 3813 6.2 3544 6.4
Su~ 5640 53 5712 5.1 5619 5.0 5409 4.6
Source: FAO, Imnrimesd'ordinateur, I oecembre 1992 (Rome, Italie\



000 tonnes en 1991 a 195000 tonnes en 1992.
On estime que les recettes provenant du tabac
vont diminuer et passer de 1,9milliard de dollars
zirnbabweens (554 millions de dollars des
Etats-Unis) a 1,6milliard (329 millions de dollars
des Etats-Unis).

48. En 1992, les politiques de devetoppernent
agricole ont ete essentiellement axees sur les
secourscontre la secneresse.l'accroissernent de
la production alimentaire (notarnrnent des
produits de la peche) et de celie de cultures
commerciales, la diversification des cultures
d'exportation, ta privatisation et la protection de
I'environnement. 11 reste que rnalgre les
engagements officiels pris par les Etats
membres d'augmenter la part de I'agriculture
dans les depenses de developpernent, les
progres dans cette direction sont tents et loin
d'etre satisfaisants,

49. Dans toute l'Afrique australe, les
gouvernements ont affecte des ressources
considerabtes aux operations de secours et a
I'appui a la reorganisation a la suite de ta
secheresse. Des dispositions budgetaires
partkulieres ont ete prises pour financer des
importations anrnentaires, subventionner des
produits alimentaires et executer des projets
spedaux de relevernent acres la secheresse,
Ainsi, au Zimbabwe, 600 millions de dollars
zirnoabweens du budget 1991/92 et 2 milliards
de dollars zimbabweens du budget 1992/93 ont
ete consacres a des depenses liees a la
secneresse. Au Malawi, Ie Ministere de
I'Agriculture a lance un plan de relevernent
apres la secneresse consistant essentiellement

a fournir des semences et autres intrants
gratuits pour la culture du lot de 0,4 ha
necessaire a ta production de subsistence de
chacun des 1,6 million de menages touches par
la secheresse, Parallelement, Ie Gouvernement
a degage 100 000 tonnes sur les reserves
strategiques de cereales et augmente les prix a
la production officiels du mas et des arachides.
En 1992, Ie Gouvernement zambien a mis sur
pied un programme visant a prevenir fa
malnutrition dans les zones les plus durement
frappees par Ia secheresse dans les provinces
Sud, Ouest, Est et la province centrale, ou on
estime a1,7 million la population dont la recolte
a ete presque nulle.

50. Au Burkina Faso, un projet coutant 7,5
millions de dollars a ete lance pour prevenir la
famine et la malnutrition saisonnieres. Ce projet
s'inscrit dans un plan a long terme visant a
arneliorer la securite alimentaire des menages
ainsi que la nutrition des enrants de moins de
trois ans. le Nigeriaa creeun fonds d'affectation
spedale de 600 millions de naira en faveur des
agriculteurs, qui dolt permettre de soutenir
financierernent ceux-ci pour I'acquisition
d'equipements agricoles, de semences et autres
intrants. Six cent millions de naira
supplernentaires ont ete reserves pour la
construction de silos. A Djibouti, les
programmes d'action nationaux ont mis l'accent
sur la necessite de mieux adapter les structures
de fa consommation aux ressources, en
encourageant la consommation de produits et
d'aliments locaux, tels que Ie poisson. le
Senegal a adopte une nouvelle politique agricole
visant a assurer I'autosuffisance alimentaire a

Graphique 6: Cours du cafe, du cacao et du the
de 1980 a 1992 (cents la livre)
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80% et, entre autres, aelever la production de
riz de son niveau actuel de 181 000 tonnes par
an a 740000 tonnes d'ici a l'an 2000.

51. Dans Ie domaine de la pisciculture, un
certain nornbre de projets etaient en cours en
1992. En Tunisie, par exemple, des travaux d'un
montant de 2,25 millions de dinars tunisiens
pour la construction d'un port de peche ont
commence a Mellouche, pres de Mahdia. Le
port pourra contenir des installations suffisantes
pour recevoir 30 bateaux de peche cctiere et
une usine de glace d'une capaote de 5 tonnes
par jour. LeMozambique et la Namibie ont signe
a Maputo un accord de cooperation pour la
peche prevoyant rechange de donnees et de
personnel et la definition de projets conjoints
dans les domaines de la peche, de la
transformation des produits de la peche et de la
formation. Le Nigeria a lance des projets ruraux
portant sur la peche dans certains de ses Etats.
En 1991/92,la peche et les produits de la perhe
ont contribue pour 4,9%au PNB, contre 2,5%au
cours des annees prece dentes.
Traditionnellement, I'industrie de la pecne a
toujours souffert de la rnontee en fleche des
couts des equtpernents de peche, de decisions
d'investissement erronees, de la sous-utilisation
des resultats de recherche et des technologies
et de la rarete des donnees oceanograpniques.
En Sierra Leone, un accord a ete signe avec la
cornmunaute europeenne pour fixer les
redevances relatives aux droits de peche dans
les eaux territoriales sierra-leoniennes. Des
accords en vue du financement de la formation
et de la recherche dans ce domaine ont
egalernent ete signes.

52. La liberalisation est restee l'un des poles
des politiques agricoles en 1992. Le
Mozambique precede a la privatisation de
societes para-etauques agricoles. La
privatisation de la Societe de commercialisation
des legumes, entre prise d'exploitation
forestiere, et de la Societe de production de noix
de cajou a ete annoncee en septembre et la
vente de 30 autres grandes entreprises agricoles
d'Etat devrait etre terrninee d'ici septernbre
1993. Au Mali, la ltberalisation du secteur du
coton se poursuit, la Compagnie malienne de
developpernent des textiles ((MDT)ayant mis en
place un programme de developpernent
industriel destine a accroitre sa capacite en
matiere d'egrenage. ce programme sera
finance par un pret de 12 millions de francs de
la Banque europeenne d'investissement et une
subvention de 8 millions de la caisse centrale de
devetoppernent, En Cote d'lvoire, les offices non
strategiques geres par l'Etat sont prlvatises

tandis que ceux qui sont consideres comme
presentant une importance strategique sont
restructures. Le Burundi Iiquide son Office des
cultures industrielles du Burundi (OC1BU). Au
Cameroun, apres Ie dernantelernent des
sodetes para-etauques de commercialisation,le
regime de fixation des prix des importations et
des exportations a ete Iiberalise. En Egypte, les
restrictions relatives au transport et au
traitement du riz par Ie secteur prive ont ete
levees,si bien que Ie Gouvernement n'intervient
plus dans la commercialisation du riz. En
Ethiopie, on note une nette tiberalisation de la
commercialisation des produits agricoles dans Ie
cadre de la nouvelle politique econornique
tandis qu'au Kenya, un nouveau cadre
comptable a ete etabli pour I'inventaire et Ie
financement des activites a caractere non
commercial du secteur de I'agriculture. Le
Lesotho a mis en place des plans pour privatiser
Ie principal office de commercialisation des
cereales et la societe para-etatique de
commercialisation alimentaire du Malawi a
rerrne plusieurs points de vente, permettant
ainsi aux cornrnercants prives de vendre
directement aux industries alimentaires. Au
Soudan, Ie programme de reformes actuel vise
a mettre fin a to utes les subventions a la
commercialisation et aprivatiser ou a reformer
les sodetes agricoles para-etatiques tandls
qu'en Tanzanie,la plupart des fonctions sociales
de la National Milling Corporation ont ete soit
annulees soit transferees au Ministere de
l'agriculture. En Ouganda, les cornrnercants
prives de cereales ont eu progressivement toute
latitude d'operer paraueternent au Produce
Marketing Board et en Zambie la plupart des
contrcles et des subventions relatifs a la
commercialisation du rnais ont ete supprirnes.
Au Zimbabwe, Ie controle de la vente du mas
et de son transport entre les zones de
production a ete partiellement leve.

53. Parallelernent aux reforrnes agricoles, les
pays africains s'emploient a promouvoir la
protection de I'environnement, par Ie biais entre
autres du developpernent de la foresterie et
d'une exploitation rationnelle des ressources
halieutiques. Au Za'ire, Ie Gouvernement a
interdit I'abattage des "wenge" pour prevenir la
deforestation. ie Ghana a interdit l'exportation
de grumes de 18 essences et eteno cette
interdiction 11 d'autres essences, de sorte que
d'ici 1994, I'exportation de grumes et de bois
d'oeuvre seche a I'air aura progressivement
cesse.- LeSenegal et d'autres pays d'Afrique de
I'Ouest vont bientot se lancer, avec I'appui de la
cornmunaute europeenne, dans un Programme
indicatif regional. Quatre-vingts milliards de



francs CFA (228 millions d'ECU) sont reserves
pour ce programme et ces fonds seront
canalises directement vers trois secteurs: la
gestion des ressources naturelles, la protection
de I'environnement et i'arnelioration des
ressources nature lies. Au Kenya, les
programmes d'action nationaux prevoient des
strategies interessantes de gestion de
I'environnement, proposant des mesures de
surveillance rle la pollution atrnospnerique due
aux industries et d'arnelioration des normes
d'hygiene dans tes habitations afin de proteger
les enfants contre la pollution atrnospherique
due a la combustion du bois de feu a l'interieur
des maisons.

B. Mines

I) Combustibles

54. La production petrollere n'a augrnente que
faiblement en 1992, rnoins de 1% par rapport a
1991. La production des rnernbres de I'OPEP est
restee pratiquement fa rnerne tandis que celie
des pays non membres de I'OPEP n'a augmente
que de 3,4%. Les resultats obtenus par les
membres de I'OPEP s'expliquent en partie par les
reductions de production obligatolres irnposees
par l'Organisation. En Jamahiriya arabe libyenne
par exemple, la production de petrole brut a
diminue legerernent de 0,8%, en raison du
respect strict par Ie pays du quota de production
de 1,48 million de b/j impose par I'OPEP et cu fait
d'une chute temporaire de la production en
raison de travaux d'entretien. Meme en Algerie,
ou la production de condenses n'est pas
assujettie aux quotas de I'OPEP, if Y a eu une
legere diminution de la production de petrole
brut, qui de 62 millions de tonnes en 1991 est
tornbee a 61,5 millions en 1992. Parmi les
producteurs non membres de I'OPEP, les
meilleurs resuttats ont ete obtenus par I'Angola
qui a produit 27,4millions de tonnes de petrole
contre 24,9 millions en 1991. Par contraste, la
production au cameroun a continue de flechir,
en raison de la baisse de rendement des puits
et du fait que des reserves vraiment
importantes n'cnt pasete decouvertes au cours
des dernieres annees.

55. De nouvelles reserves importantes ont ete
decouvertes dans I'ensemble de I'Afrique en
1992. Siles reserves du continent a la tin de
1991 etaient d'environ de 8,6milliards de tonnes
(sott 60,4 milliards de barils), elles ne
constituaient que 6,4% des reserves mondiales.

Le souci majeur cependant c'est que les
nouvelles decouvertes sont circonscrites a des
pays deja producteurs de petrole et que de
nouveaux producteurs importants ne se sont
pas reveres ces dernieres annees, Le problerne
qui se pose c'est que la prospection est non
seulement deterrninee par I'existence probable
de gisements mais aussi par les conditions dans
lesquelles les compagnies petroheres operent.
Ces conditions n'ont pas ere trop favorables ces
dernieres annees et c'est ce qui explique la
reduction relative cu nombre des compagnies
operant dans la region. Au Cameroun par
exemple, les procedures rigides en matiere de
repartition des benefices et Ie montant des
taxes expliquent, entre autres, la diminution de
la production.

56. Heureusement, la situation globale de
I'Afrique en developpernent s'est amelioree
rapidement au cours des deux dernieres annees
et les nouvelles incitations offertes aux
compagnies ont fait qu'il y a eu une reprise
substantielle dans la region. En Algerie par
exemple, Ie Gouvemement a permis a des
exploitants etrangers de se livrer a la
prospection petroliere, notamment les
compagnies qui ont Ie savoir-faire necessaire
pour ametiorer la recuperation du petrole. Les
contrats de prospection petroliere avec des
compagnies etrangeres sont signesaun rythrne
de plus en plus eleve, et en 1992 la ruee des
compagnies petrotieres pour signer des contrats
avec la Societe nationale des hydrocarbures la
Sonatrach,s'est poursuivie. EnEgypte,la Societe

Tableau VI
Production de petrole brut dans les pays en

developpement (199Q-1993)
(en millions de tonnes)

~------ r_l 990 1991 1992 1993-;-

--"Igene~ 58.1 62.0 61.5 59.9
Annola --c-- 23.6 ~.9 27.4 27.6
~roun 8.1 7.5 7.4 7.5

f--Conao B.l B.O 8.2 8.3
Envnre 43.8 43.9 44.2 44.7
Gabon 13.5 14.6 14.8 14.3
Ninena 88.6 93.1 93.8 90.6

~~ 69.7 74.3 73.7 68.7
Tunisia 4.6 5.3 5.6 5.7
Zaire 1.4 1.5 1.4 1.4
Afrique en 319.5 335.1 338.0 328.7
developpement I I
Sources: OPEC Bulletin, divers numeros: MEED, 26Fevrier
1993 et 5ea8tarial d. IaCEA.
(')- Ycompris las condenses
a/- orevisions



nationale des petroles (Egyptian General
Petroleum Corporation, EGPQ a annonceen 1992
Ie lancement de I'une de ses offres de
prospection la plus importante : 17concessions
de 187 000 km2 ont ere ouvertes aux
soumissionnaires. Au Gabon, la decouverte du
gisement continental de Rabi Kounga, dont la
capaote actuelle est de 160 000 b/j (8 millions
de tonnes par an) a considerablernent stimule
la prospection petrotiere et plusieurs
compagnies ont recu recernrnent des perrnis,
notamment la compagnie francalse ELF qui
opere au Gabon. Au Nigeria, la reglernentation
a ete assouplie pour encourager la prospection
et I'investissement dans Ie domaine petrolier,
le Nigeria envisage de porter sa capadte de
production petroliere a 2,5 millions de b/j (125
millions de tonnes par an) en encourageant
l'investissernent etranger, Ainsi rien qu'en 1991,
72 nouveaux contrats de prospection petroliere
ont ete signes. Shell, la compagnie la pius
importante operant au Nigeria, a annonce des
plans d'investissement d'un montant de 5
milliards de dollars, qui devront erre executes
au cours des dnq prochainesannees.

57. les ressources en gaz sont importantes en
AFrique, les reserves prouvees s'elevant seton
les estimations a9,771 milliards de m3 a la fin
de 1991. l'Algerie compte les plus importantes
reserves (3,626 milliards de rns). suivie par Ie
Nigeria (3,400 milliards de ms), la Jamahiriya
arabe libyenne (1,390 milliards de m3) et
I'Egypte (396 milliards de m3). ces ressources ne
sont toutefois passuffisamment exploitees,sauf
en Algerie qui est run des grands producteurs
mondiaux (54,76 milliards de m3 de gaz

cornmercialises en 1991). Au Nigeria par
exernple, sur une production brute de 28,9
milliards de m3, seulement 4,75 milliards de m3
ont ete cornrneroalises et 2,4 milliards de m3
reiniectes. le reste a ete brule sur place.
t'equivalent de 18millions de tonnes de petrole
a ete ainsi gaspille.

58. Des efForts sont toutefois actuellement
deployes pour une utilisation accrue du gaz
nature/. Au Nigeria, la production
cornrnerdallsee a augrnenteconsioerabternent,
passant de 3,1 milliards en 1984 a4,75 milliards
de m3 en 1991. En outre, un projet relatif au gaz
va etre bientot acheve et il a pour objectif
d'exporter du gaznaturel apartir d'une usine de
liquefaction d'une capadte de traitement de 5,5
milliards de m3 par an situee aFinima et dont
la mise en service est prevue pour 1996.

59. D'autres projets de gaz devraient
commencer ou ont commence en Cote d'lvoire
(gisement Fox-trot au large de jackvllle), en
Ethiopie et en Guinee equatoriale. Dans ce
dernier cas,l'exploitation du gisement de gazQff
snore d'Alba a commence depuis la fin de 1991
pour une production de 500 000 tonnes de
condenses par an.

Ii) Mlneraux autres que les combustibles

60_ te continent africain a toujours ete
considerecornrnerun desirnportants depots de
richesses minerales, Cependant, desoperations
rninieres a l'echelle commerciale ne se
deroulent que dans 18 pays africains en
developpement et ce n'est que dans un petit

Graphique 7: Cours du petrole, en 1992-1993
lelah. par b.... quallte Brent)

22 -,-------------------------,

19

16

17

18

15 -!-r,.,..,..,..,...rTTTT1-rrTTT,..,..,.,..,..,..,...rTTTT1rTTTTT-rrrrr.,..,...,.,..,..,..,...,.,..,.TT1rTT,...,.,.-i

20

21

- Weeks

Source: The Economist. london



nombre d'entre eux que Ie secteur minier joue
un role crudal. Au Botswana par exemple, les
rnatleres rninerales constituent la base d'un
niveau eleve de croissance econornique. Le
secteur minier assure pour plus de 80% des
exportations et plus de la moitie du PIB. De
merne en Namibie, Ie secteur minier est Ie
secteur econornique Ie plus important du fait
qu'il assure plus de 75% des exportations,
constitue la source la plus importante des
recettes publiques et constitue une source
majeure d'ernplois prives,

61. Malgre ceta, Ie seeteur minier en Afrique
traverse une crisegrave. La production miniere
a balsse dans toute la region depuis Ie milieu
des annees 80 et pius partkullerernent depuis
1990. Au cours de 1991, la production d'un
grand nombre des principauxminerais d'Afrique
a balsse , Ieminerai de fer de 28%,l'etain de 25%
les phosphates de 19,1%, Ie cuivre de 15,8%,
I'argent de 1O,7%, Iecobalt de 7,2% et la bauxite
de 3,4%. Le marcne des diamants a egalernent
ete soumis a des pressions du fait du recul de la
demande. La basse conjoncture dans Iesecteur
minier s'est poursuivie en 1992 et il n'y a qu'une
faible augmentation du volume de la production
du zinc, de I'or et de rargent ou les
augmentations enregistreesont ete 2,2%, 2%et
0,4'1'0 respectivement.

62. Plusieurs facteurs aussi bien internes
qu'externes, semblent avoir ccntribue au
ralentissement ou au dedin dans Ie secteur
minier au cours des trois dernieres annees,
s'agissant de nouveaux projets et de
I'investissement. ces trois facteurs sont entre
autres .
i) La poursuite de la recession dans les pays

lndustrialises, spedalernent Ie japon et
"Allemagne;

ii) tes limitations en ce qui concerne les
dispositions fiscales et juridiques,
combinees aux nsques politiques,

iii) Les evenernents politiques et
econornlques qui se deroutent dans Ie
monde et qui ont fait que les capitaux et
I'attention de l'Occident se portent
graduellement vers les pays de I'Europe de
I'Est.

iv) La faibJe integration du secteur minier
africain a d'autres activites
sodo-econorniques aux niveaux national,
sous-regional et regional.

63. En depit de ces contraintes, des pays
africains de plus en plus nombreux portent une
attention partkuliere a leur secteur minier et
encouragent la participation privee et

individuelle, aussi bien locale qu'etrangere, a
l'exploitation des mines existantes ou de mines
nouvelles. Les reglernentations et les codes
d'investissement dans Ie domaine minier sont
en cours de revision et les politiques globales
ont ete arneliorees en vue d'encourager la
participation du secteur prive, local comme
etranger, a la mise en valeur des mines. L'Etat
a en outre reduit son controle la ou il avait une
influence negativesur I'efficacite desoperations
rninieres.

64. En lambie, une nouvelle loi relative a
I'investissement dans Ie secteur minier a ete
prornulguee vers la fin de 1991; elle diminue tes
taux d'imposition et fournit des incitations pour
favoriser les relations en aval afin de tirer profit
de I'energle nydro-etectrtque et de la
main-d'oeuvre bon rnarche.

65. Au Nigeria, de nouvelles incitations en
matiere d'investissement ont ete adoptees par
Ie gouvernement pour nberauser Ie secteur
minier. Dans Ie cadre de la nouvelle
reglernentation, les investisseurs beneflderont
de faveurs allant d'abattements fiscaux avec 10
ans de differe d'amortissement a la protection
des risques d'exploitation miniere et a des
concessions pour les exportations.

66. En Sierra Leone, I'une des nouvelles
initiatives majeures dans Ie budget 1992/93 est
un programme global pour la rerorrne des
entreprises publiques, S'agissant de ror et des
diamants qui pendant longternps ont fait l'objet
de fraudes a grande echetle, Ie gouvernement
precede a l'elaboration d'un cadre global pour
leur exploitation au niveau national et pour des
arrangements de securite pour lutter contre la
fraude,

67. Au Ghana, Ie gouvernement consacre ces
trois demieresannees une attention partkuliere
au developpement et a I'expansion de
I'industrie de I'extraction de l'or, et de nouveaux
projets sont en cours.

68. Au Botswana, la mine royale situee presde
Frandstown a ete remise en service apres une
fermeture de pres de 30 ans. La mine devrait
produire environ 1 600 onces d'or par mots,
commenc;:ant au debut de 1993.

69. En raison des preoccupations recentes que
susdtent I'environnement et Ie developpernent
et du fait du caractere polluant de I'industrie
rnlniere,plusieurspaysafricainsetaboralent une
legislation, des reglernentations et des normes
en matiere d'environnement de racona assurer



un oeveloppernent durable. Cependant, res
moyens institutionnels mis en place pour que
les exploitants de ressources minieres, et
notamment tes petits exploitants, respectent la
reglernentation, demeurent faibles.

70. Pour ce qui est des prix, J'incertitude
suscitee par la situation econorruque
intemationale a ere un motif de preoccupation
en 1992 et les cours de nombreux produits de
base rnlneraux ont subi la pression des choesde
l'offre et de la demande,lesquels ont resulte de
la dislocation de rex-union sovietique et de la
participation accrue des economies de l'Europe
de I'Est aux marches des produits de base de
I'Occident. Les cours de I'aluminium et du zinc
sont tornbes aux niveaux tres bas qu'us avaient
atteints au milieu des annees 80; les prix de
I'aluminium ont baisse de 20% et ceux du zinc
de 31 % en raison a la fois de I'offre pletnorique
et du recul de la demande dans les industries de
la construction et de I'automobile. \I en est
resulte un affaiblissement considerable du
rnarcne des meraux de base. Ce fait, joint a la
faiblesse des niveaux de production, a reduit
considerablernent les benefices de la plupart
des compagnies minieres africaines. Au Zaire
par exernpte, bien que les cours du cobalt aient
atteint en 1992 leur niveau record en 18ans, les
baisses de production a la GECAMINES ont
ernpeche Ie pays de tirer profit de
I'augmentation des cours.

C. Industrie
manufacturlere

71. Comme Ie montre Ie Tableau VII, la
situation du secteur manufacturier sest
legerernent arnelioree en 1992, la valeur ajoutee
rnanuracturiere (VAM) ayant augrnente de 2%
apres une baisse de 0,3%en 1991. Des resultats
divergents sont a I'origine de cette amelioration:
la valeur ajoutee s'est accrue en Afrique du Nord
et en Afrique de I'Ouest alors qu'elle a baisse en
Afrique centrale, en Afrique de I'Estet en Afrique
australe. La part de I'industrie manufacturiere
dans Ie PIB total de la region demeure faible,
s'elevant en moyenne a 10,6% durant la periode
1990-1992.

72. Comme lors des annees precedentes,
l'utilisation des capacites est derneuree faible,
variant entre 30 et 50%dans la plupart des pays
de la region. En plus des obstacles structurels,
tels que la forte dependance vis-a-vis des

importations, d'autres limitations resultant des
programmes d'ajustement structure I sont
apparues ces dernieres annees. taux d'interet
eleves (au Nigeria, par exemple, les banques
pretaient it un taux de 26% en octobre 1992),
forte concurrence s'exercant sur les produits
locaux du fait des mesures de Iiberalisation,
augmentation du cout des rnatieres premieres
et d'autres intrants irnportes par suite de la
devaluation de la monnaie.

73. Presque aucun changement structurel n'a
He opere dans Ie secteur manufacturier ces
dernieres annees et, sauf dans les quelques pays
de la region relativement avances dans Ie
domaine de I'industrie, J'essentiel de la
production manuracturiere continue de
provenir des industries des biens de
consommation legers. Dansde nombreux pays,
I'investissernent public a ete sensiblement
re duit, dou une baisse du volume des
investissements locaux dans I'industrie
rnanutacturlere. Lescourants d'investissernents
etrangers directs demeurent negtigeabtes
rnalgre la privatisation d'entreprises etatiques et
les possibilites qu'offrent les codes
d'investissernent prornulgues dans la region.
Selon un rapport recent de la Societe finanoere
internationale (SFI), les courants
d'investissements etrangers directs prives
representent seulement 9% du PIB des pays de
I'Afrique subsaharienne, ce qui est bien inlerieur
au volume observe dans les autres regions en
developpernent.

74. IIYavait en 1992de grandes disparites dans
les resultats du secteur rnanufacturier entre tes
suus-regions et les pays. Par exemple, en
Afrique de l'Est et en Afrique australe, l'activite
industrielle de pays tels que Ie Kenya et Ie
Zimbabwe a souffert de I'effet conjugue d'une
grave secheresse et d'une penurie de devises; la
VAM de la sons-region, qui avait deja baisse de
2,9% en 1991, a encore decru de 2,6% en 1992.
Selon les estimations, rien qu'au Zimbabwe, la
VAM a baissede presque 5%, alors que Ie Kenya
a realise un taux de croissance decevant de 2%.
Une reprise est attendue pour 1993, avec une
croissance de 2,6%, prevision tondee sur une
eventuelle amelioration de
I'approvisionnement en rnatieres premieres
agricoles joint a un accroissement des avoirs en
devises grace a rapport de ditferents fonds
dappui aux importations finances par des
sources exterieures.

75. En Afrique de I'Ouest, la part du secteur
manufacturier dans Ie PIB s'est tassee atteignant
8,9% durant la pericde 1991-1992. On ignore



Tableau VII ;;; IIndicateurs des resultats du secteur manufacturier en Afrique,
(1990-1992)

Sous-regionfGroupement I Part dusecteur rnanutacturier dans Ie PIB IT"JX decroissance de laVAM (pnx de 1980) ,
economqoe

~-1990 ~del~{~1 -~992nt=-~ 1992 (')1991

Afnaue duNord 11.5 11.3 11.7 3.1 10 5,8~

Pays duMaghreb 10.5 10.3 10.5 3.6 0.1 34

Afnque deI'cstetAfrique australe 12.4 11.8 11.8 2.2 -2.9 -26

Afnaue ducentre 12.1 10.8 9.8 -54 -11.3 -11~

Afrioue dei'Ouest m= 8.9 8.9 5.0 3.9 3.3

Pays Ies moins avances 9.0 8.6
~

0.9 -2.4 2.2

~~e Subsaharienne 10.3

~ 9~
2.0 -1.1 -0.7

jQi] 2.4 -<1.3 2.0Pays africains endevelopoemenf ~ - 10.6

Scuree: Secretanat de 10 CEA
(*\ Estimations Dreliminaires

encore, cependant, s'il faut accorder beaucoup
d'importance a ce chiffre, les donnees
disponibles n'etant pas completes. De
nouveaux investissements ont ete effectues ces
dernieres annees au Nigeria, au Ghana, en Cote
d'lvoire et au Senegal qui, pris globalement,
assurent plus de 90% de la production
rnanutactunere de I'Afrique de l'Ouest. D'autre
part, racces plus facile de certains pays de la
sons-region aux fonds d'appui aux importations
a permis aux entreprises rnanutacturieres
d'acheter des rnatieres premieres et d'autres
intrants essentiels, d'ou une augmentation de la
production. Toutefois, selon les estimations, la
croissance de la VAM dans la sous-region s'est
ralentie passant de 3,90/0 en 1991 a3,3% en 1992,
alors qu'elle avait atteint 5% en 1990.

76. Au Nigeria,le principal pays industriel de la
sons-region de l'Afrique de rouest, Ie secteur
manufacturier a realise des taux de croissance
appredables ces dernieres annees, encore qu'il
n'ait realise, selon les estimations, que 4,5% en
1992, contre 6,1% en 1991. Les incitations a
I'exportation de produits autres que Ie petrote
et Ie plan relatif aux industries rnanufacturieres
sous douane devenu operationnel en 1992, ont
contribue a l'amelioration des resultats. Le
secteur rnanuracturier nigerian continue
toutefois de souffrir d'une sous-utilisation
persistante des capaotes. Selon un rapport de
la Manufacturers Association of Nigeria (MANl,le
taux d'utilisation annueile des capaotes, n'a que
legerernent augmente, passant de 36,8% en
1991, a un taux estimatif de 37,4%en 1992, bien
que Ie taux d'utilisation ait atteint parfois 47,6%

dans les industries utilisatrices de rnatieres
premieres locales, contre 23,8% en moyenne
pour ceiles qui dependent lourdernent des
sources exterieures d'intrants. La MAN attribue
cette faible utilisation des capacites au
flecnissernent de la dernand e des
consommateurs, aux pannes frequentes dans
les machines, aux couts de production eleves,
au manque de liquidites, aux taux d'lnteret
eleves et a la protection insuffisante des
industries locales. L'investissement prive local
et etranger demeure faible, et les industries
tributaires des importations se sont ressenties
de la decision de faire flotter Ie naira dans Ie
cadre du PAS et de la devaluation massive qui
en a resulte.

77. Au Ghana, la part de I'industrie
manutacturiere dans Ie PIB n'a ete que de 9% en
1992 alors que I'augmentation de la VAM est
estirnee a 5,6%. Plus de 150 entreprises ont
ferme durant fa periode du Programme de
relevement economique parce qu'eltes n'ont
pas pu vendre leurs produits. Cela est attribue
aux effets nerastes des mesures de liberalisation
des importations qui ont permis ades produits
irnportes bon rnarcne d'inonder Ie rnarche local.
Bien que la production industrielte ait augrnente
dans Ie cadre du Programme de relevernent
econornique, les entreprises manufacturieres
locales sont genees par les tarifs douaniers
eleves percus sur les intrants importes et les
difficultes d'acces au credit institutionnel ades
fins d'investissement ou d'expansion, Une
etude de l'Associatlon des industries
ghaneennes a montre que les prix de la plupart



des biens de consommation irnportes sont
inferieurs a leur prix de revient dans les pays
d'origine.

78. En Cote d'ivoire, la VAM a baisse
respectivement de 2,3 et de 1,7 en 1991 et en
1992, en raison desgraves difficultes tinanderes
que Ie pays a rencontrees a la suite surtout de
la diminution des cours du cacao et du cafe qui
rapportent J'essentiel des devises dont Ie pays
a besoin pour financer J'importation d'intrants.
Le fardeau de la dette et un programme
d'ajustement draconien ont aussi entrave la
croissance en Cote d'ivoire durant la periode
consideree. £n revanche, au Senegal, la
production rnanutacturiere, qui a erG de 4,4% en
1992, s'est nettement amelioree par rapport au
raux de croissance de 1,6% realiseen 1991, bien
que J'industriede transformation des arachides,
qui constitue la principale activite
manufacturiere, avec une capadte totale de 920
000 tonnes par an, n'opere qu'a 30% de ses
possibilites,

79. En Afrique du Nord,y compris Ie Soudan, il
y a eu en 1992, une reprise de la production
rnanufacturiere qui a erG de 5,8% contre 10/0
seulernent en 1991. Le secteur rnanufacturier
egyptien, qui represente a lui seul environ 30%
de la production sous-regionate. a enregistre
une croissance de 10,2% contre 1,2% seulement
en moyenne durant la periode 1990-1991.
L'industrie rnanutacturiere egyptienne subit
actuellement d'importantes transFormations au
titre du Programme de relevernent econornique
lance en juillet 1991. D'une part, de nouveaux
investissements sont approuves sous l'egide de
I'Egyptian Investment Authority: 146 nouveaux
projets d'investissernent en 1991-1992 dont 78
dans Ie secteur manufacturier, soit un apport
total de 3 milliards 324 millions de livres
egyptiennes. en outre, la souscription au capital
de 45 projets en cours a ete portee a3 milliards
de livres. D'autre part, I'industrie
rnanufacturiere de ce pays a dG faire face aux
eFfets a long terme de la crise du Golfe persique
(diminution des transferts et aggravation du
problerne du chornage du fait du retour des
travailleurs). Dans les pays de I'Union du
Maghreb arabe (Ie Soudan n'en fait pas partie),
la production rnanutacturiere qui n'avalt
augrnente que de 0,1% en 1991, a erG de 3,4%
en 1992. t.es possibilites commerciales
resultant de la proximite de la cornrnunaute
europeenne et I'accroissement des ecnanges
intra-Maghrebins de produits manufactures
legers ont ete res principaux facteurs qui ont
stlrnule la production en 1991-1992.
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80. En Afrique centrale, la crise politique et
econornique que traverse Ie Zaire a He la
principale cause de la baisse de la production
rnanutactunere de 11,3% en 1991 et de 11,2%
en 1992. Les erneutes successives qui secouent
Ie pays depuis septembre 1991, ont cause de
graves oegats aux installations industrielles a
Kinshasa et dans d'autres villes. Meme la vaste
region rniniere de la province du Shaba s'en est
ressentie. En outre, Ie secteur manufacturier
zauo is a souffert d'un effondrement de la
demande, d'une interruption quasi totale de
I'approvisionnement en intrants et de
I'hyper-inflation. t'activite manufacturiere dans
la sons-region de I'Afrique centrale a regresse
encore plus du fait de la baissede la production
du Cameroun qui est tornbee aux prix courants
de 440,1 millions de francs CFA en 1990-1991 a
375,9 millions en 1991-1992. Les estimations
pour 1992-1993 ne laissent prevoir presque
aucune amelioration, les produits manufactures
locaux ne pouvant rivaliser avec les biens
irnportes.

81. En depit des difficultes que connait Ie
secteur de I'industrie manuracturtere, ta plupart
des pays africains s'eftorcent d'arneliorer Ie
elimat pour I'investissement et d'encourager les
initiatives du secteur prive, lis ont promulgue
de nouveaux codes de promotion des
investissements plus attrayants et s'efforcent
de mobiliser des ressources pour les
investissements, en particulier dans les petites
et moyennes entreprises. AU nornbre des
autres mesures figurent la creation de zones
franches industrielles, la mise en place de
marches financiers (bourses des valeurs) et la
reorganisation et simplification ou processus
d'approbaticn des projets d'investissement.

82. La privatisation demeure un element de
dans les programmes de rerorme econornique
aFricains. En tgypre, 00 Ie secteur etatique
assure plus de la moitie du PIB et des
investissements et 47% des emplois, Ie
processus a dernarre en 1991 par la creation de
sooetes de portefeuille autoriseesaacheter des
parts dans les entreprises publiques. Au Maroc,
00 112 secretes etatiques doivent etre
privatisees, l'operation a commence par
I'annonce de ta mise en vente de la Societe des
derives du sucre (Soders), deux ans apres la
promulgation de la loi sur Ie retrait de l'etat des
industries strategiques. Le programme de
privatisation marocain vise a attirer des
investissements etrangers, qui selon les
donnees disponibles augmentent de 60% par an
et se sont eleves a 800 millions de dollars en
1992. Le Gouvernement compte realiser un gain
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de 25 milliards de dirhams d'ici 1995sur la vente
des avoirs des sodetes etatiques.

83. Le Gouvernement algerien a decide en
1992 de faire benefkier d'autres investisseurs
etrangers des incitations 11 I'investissement
offertes aux sodetes petrolieres internationales
afin d'obtenir des devises par Ie biais de la vente
de certains de ses avoirs, d'acquerir des
techniques rnodernes pour arneliorer la quante
et la productivite et d'assurer aux produits
manufactures locaux des marches
d'exportation. sur les 189entreprises etatiques
11 restructurer, 25 seulement seraient
finanderernent saines. Le rresor algerien a
arrecte 48,3 millions de dinars atgeriens 11
I'assainissement des finances des 164 societes
etatiques deficitaires.

84. La Jamahiriya arabe libyenne s'oriente
progressivement vers des politiques tondees sur
l'econornie de rnarche en tant que moyen
d'ouvrir l'econornie aux investisseurs etrangers,
Une nouvelle loi prornulguee en 1992 autorise
la creation de societes en coentreprise, la
participation du secteur public etant limitee 11
80/0 dans Ie casdes societes dont Ie capital varie
entre 1 et 2 millions de dinars libyens et 11 5%
lorsque Ie montant des souscriptions au capital
est pius eleve, En vertu de la nouvelle loi, les
agents econorniques sont autorises 11 garder des
devises, les societes utilisant leurs propres
avoirs en monnaies etrangeres pour Ie
financement de leurs importations. Les
investisseurs sont en outre exoneres de l'imp6t

sur les societes 11 concurrence de 80% des
benefices bruts imposables.

85. En Tanzanie,le Gouvernement a I'intention
de dernanteter ou de vendre les entreprises
inefficaces et de supprimer 80 000 emplois au
cours des trois prochaines annees. Les sodetes
paraetatiques coGteraient 11 rrtat quelques
deux millions de dollars en subventions chaque
mois, bon nombre d'entre elles operant 11 moins
de 40%de leur capadte parce qu'etles sont mal
gerees, On s'attend 11 ce que la gestion de la
Tanzanian Sisal Authority (I'Office tanzanien du
sisal), rune des 400 entreprises publiques et
paraetatiques semi-publiques du pays, soit
contiee 11 une nouvelle societe qui cedera 51 %
des actions aux travailleurs, I'Etat gardant 49%.

86. En 1992, Ie Conseil ougandais charge du
desengagement desentreprises publiques et de
leur restructuration a inscrit 11 son programme
de privatisation 100 entreprises, y compris les
postes et les telecommunications, les chemins
de fer, la Compagnie nationale d'assurance et la
Banque ougandaise de developpement. La
maniere dont Ie Gouvernement mene Ie
processusde privatisation a ete cntiquee par les
hommes d'affaires locaux qui ont argue que les
avoirs de certaines entreprises publiques cedes
11 des investisseurs etrangers avaient ete
sous-evalues.

87. Une strategic industrielle novatrice de
promotion de la technologie, la methode des
"incubateurs" qui s'est revelee etre un moyen

Bncadre 3

Usine de Laketch : une industrie artisanale fondee sur une technologie
intermedialre

A Addis-Abeba, sur une superficie ne depesserv: quere 400 metres cerres, un jeune physicien
autochtone, disposant d'un petit capital et utilisent surtout des rnetieres premieres locales, produit un
fourneau domestique d combustible techniquemen t essez pertectionne et economique. Ce produit de
conception simple se vend amoins de six dollars i'unit« aAddis-Abeba. Construite avec des poteeux et de
la tole onduiee, l'osine de Laketch ne dispose comme capital fixe que de deux cuvettes de lavage et de
precipitation de I'argile, et d'un petit four ou des excrements d'animaux servent au secneqe. La
main-d'oeuvre etie-meme est reduite, ne comprenantque sixemployes. L'usine produitmaintenant environ
100 unites par jour et son reseeu de distribution a Addis-Abeba et dans deux avtres villes etbiooiennes
s'etend lentement. Le terrain que Ie nouveau produit gagne sur lesautres fourneaux treditionnets s'exolique
par son rendementsuperieur, estitne par Ie Ministere etbiopier: desmines aenviron 25%, plusque pour tes
fourneaux traditionnels du pays. Etant donne Ie prix actuel d'un sac de 50 kg de charbon de bOIS a
Addis-Abeba, de 60 birrsoit l'equivelent de 12 dollars E.-U., l'econornie realisee est importante dans un pays
ou Ie salaire minimum est de 60 birr par mois. De plus. Ie nouveau produit devrait etre bien accue;llidu fait
qu'il est sans danger pour I'environnement



efficace de reduire Ie pourcentage d'echec des
petites et moyennes entreprises dans les
economies nouvellement industrialisees de
I'Asieet de l'Arnerique iatine. est actuellement
mise a I'essai en Afrique. La methode consiste
essentiellement amettre en place des ateliers
et des installations industrielles dans les
branches d'activite a forte valeur ajoutee et
faisant appel ades techniques avancees avant
de les ceder a bail a des sodetes et des
entrepreneurs. Cette methode permet aux
nouvelles entreprises de benefioer de services
communs, de conseilstechniques et de services
consultatifs en matiere de recherche 
developpernent,d'accederaux capitauxarisque
et d'obtenir une assistance dans Ie domaine de
la gestion et de la commercialisation. Les
services fournis aux sooetes en question leur
permettent de reduire leurs frais generaux et
contribuent dans une large mesure a
l'amelioration des perspectives de croissance
des nouvelles entreprises. Quatre centres
pilotes d'''incubation technologique" ont ete
mis en place au Nigeria, en Cote d'ivoire, au
Gabon et au Zimbabwe grace a une aide
finandere de 1,5 million de dollars fournie par Ie
PNUD et I'UNFSTD. Les centres d'incubation
faciliteraient grandement la diversification
econornique.Ia commercialisation des resuttats
de la recherche, la creation d'emploi et la
decentralisation du processus de
developpernent qui etait jusque-Ia axe sur les
grandes concentrations urbaines.

88. La mobilisation des ressources pour
I'investissement dans les petites et moyennes
entreprises (PME) et la creation de zones
franches industrielles est rune des plus
importantes strategies appliquees par les
gouvemements africains durant la periode
1991-1992. Au Nigeria, les PMEsontconsiMrees
prioritaires, et Ie Gouvemement a cree un
certain nombre d'institutions finanderes et
autres pour stimuler leur developpernent.
Parmi ces institutions tigurent la Banque
nigeriane du commerce et de I'industrie, Ie
Fonds national pour la reconstruction de
l'econornle nationale, Ie Programme de credit
aux petites industries, la Banque populaire et la
Banque communautaire. Une enquete recente
du Fonds consacree sur 29 banques oetroyant
des credits aux PME ades conditions liberates
montre que res etablissernentsen question sont
de pius en plus disposes a financer les PME qui
n'unlisent que les maneres premieres locales.
l.e Nigeria a en outre cree Ie Conseil de la

.recherche - devetoppement sur les matieres

premieres qui a decide en 1992 d'etablir un
Fonds de capitaux a risque de 750 millions de
nairasau profit des entreprises operant dans les
secteurs de I'agriculture, des industries
manutactuneres et des rnineraux. A I'instar de
pays tels que Maurice, Ie Kenya, Ie cap-Vert, Ie
Togo, ie Senegal, Ie Ghana et Ie cameroun, Ie
Nigeria a cree une zone tranche industrielle dans
un pare industriel adjacent au port de Calabar,
sur une superficie d'environ 150 ha. Le projet,
dont IecoGt s'elevea815 millions de nairas, met
I'accent sur les industries a faible composante
de technologie et aforte lntensite de travail qui
utilisent les matieres premieres locales et
offrent des possibilites d'entralnernent en
amont et en aval.

89. Dans de nombreux pays africains, les
mesures visant a instaurer un environnement
propice a I'investissement pnve occupent une
place de premier plan dans les politiques
industrielles appliquees en 1991 et en 1992. Au
nombre de ces mesures figurent l'arneuoration
des moyens d'acces au credit, l'allegernent des
charges fiscales des societes, I'octroi
d'incitations fiscales aux nouveaux
entrepreneurs du secteur pnve et la
simplification de la procedure d'approbation des
projets d'investissement. En 1992, Ie Ghana a
lanceun programme quinquennal de promotion
du commerce et des investissements en vue
d'elirniner les obstaclesaI'investissement prive
et de stimuler les exportations non
traditionnelles. Dans Ie cadre du Programme de
reforrne econorruque.lavaleur desexportations
non traditionnelles est passee de 2 millions de
dollars en 1984 a62 million;; en 1991. Le Conseil
ghaneen de promotion des exportations et Ie
Conseil ghaneen des normes benericieront des
services du Programme. Pour completer Ie
Programme, Ie Gouvernement compte financer
une etude de faisabnite de 2 millions de dollars
sur la creation d'une zone tranche industrielle
entre Ie port de Tema et la localite d'Ada,
I'objectif etant de faciliter I'importation en
franchise d'intrants pour les industries
d'exportation. La zone franche devrait en outre
permettre d'etargir la base industrielle, de creer
des ernplois, d'accroitre la capadte du pays de
se procurer desrecettes en devises et de tadliter
Ie transfert des techniques.

90. te budget du Kenya pour la periode
1992/93 comprend des mesures visant a
ramener l'impot sur res sodetes de 37,5% a35%
et la retenue a la source de 15a 10%, En outre,
Ie droit de douane Ie plus eleve est ramene de
70 a 60%, Ie but etant de reduire Ie cout des
matieres premieres irnportees. L'intention est



de faire en sorte que Ie secteur manufacturier
kenyan soit bien place face a la concurrence
dans la course aux investissements, et de
promouvoir l'emploi. Le Gouvernement
examineactuellement la loi sur la protection des
investissementsetrangers en vue d'y inclure de
meilleures incitations et s'emploie a tiberer Ie
marche des changes en introduisant des
certificats au porteur pour les devises de tacon
aaccroltre lespossibilites d'acces au rnarche des
changes. En 1991, les biens manufactures non
traditionnels, dent les ventes a retranger ont
augrnente en valeurde presque40%, ont He les
principaux produits d'exportation.

91. Dans son budget pour 1992/93, Ie
Gouvernement tanzanien a aboli les droits de
douane et les taxes sur les ventes d'intrants
industriels ainsi que les droits d'exdse sur des
produits locaux tels que Ie sucre, les textiles, Ie
ciment, etc.. L'impot sur les sodetes a ete
rarnene de 45 a 35% dans Ie cas des sodetes
locales et de 50 a 40% dans celui des sodetes
etrangeres. De merne. Ie Malawi a introduit un
abattement de 12% arexportation desproduits
non traditionnels et a aboli les droits de
consommation sur les matieres premieres
locales de tacon a arneliorer
I'approvisionnement du pays en facteurs de
production. En outre, dans Ie budget 1992/93,
l'impot sur les sodetes, qui etait de 40% a ere
reduit a 35%, et les sodetes rnanufacturieres

beneficent d'un degrevernent sur les depenses
engagees durant tes 18 mois qui suivent Ie
dernarrage de leur activite.

92. En depit de la reorientation manifeste de la
strategie et des politiques de developpernent
industriel poursuivies dans de nombreux pays
africains, II n'y a pratiquement aucun signe a
I'horizon indiquant que Ie taux de croissance de
80/0 par an fixe au secteur manufacturier durant
la deuxierne necennie du developpement
industriel de I'Afrique (IDDA II), sera realise en
raison des rigidites structurelles chroniques, du
retard technologique et des carences dans les
institutions et I'infrastructure physique de la
region. Les besoinsen investissements pour Ie
relevernent, Ie developpement de
I'infrastructure et l'arnetioration de
l'equipement n'ont jamais ete aussi grands en
Afrique. Dans Ie rnerne temps, en matiere
d'investissernent, Ie climat qui regne en Afrique
est encore trouble par un environnement
politique de plus en plus instable et fragile au
niveau national auquel s'ejoutent Ie probleme
de I'insuffisance des flux de ressources
flnanderes.la rnontee du protectionnisme et un
environnement economique international de
plus en plus hostile, Concilier ces deux
tendances divergentes, tel est Ie veritable defi
que pose I'industrialisation de ta region de
I'Afrique dans les annees 90 et au-dela.



III. SECTEUR EXTERIEUR

A. Commerce exterieu

93. En 1992, il Y a eu un redressernent du
commerce mondial, son volume progressant de
4% contre seulement 2,60/0 en 1991 et 4,1% en
1990. Cette croissance est imputable dans une
mesure non negligeable a la forte demande
d'importations des pays en developpernent, En
raison de la recession, la demande
d'importations des pays Industrialises a ere
Iirrutee. seton des previsions de la Banque
mondiale, tes volumes du commerce mondial
vont probabiernent croitre de 5,5%en 1993,par
effet d'une relance continue de l'econornie
mondiale, tandis que les taux d'interet
connaitront une legere hausse de 5,4% et les
cours des produits de base remonteront en
moyenne de 3,8%.

94. Alors que, dans I'ensemble, Ie commerce
exterieur des pays en developpernent est reste
dynamique pendant que l'econornie mondiale
connaissait un ralentissernent, tel n'a pas ete Ie
cas pour la region de l'Afrique. Les donnees
disponibles montrent que, comme en 1991, les
resultats des pays africains en developpernent
en matiere de commerce exterteur n'ont pasere
brillants en 1992. tes valeurs (f.o.b.) des

Tableau VIII
Afrique en developpement indicateurs du

commerce exterieur (evolution en
pourcentage)

1989 1990 1991 19!iL
Exportations

Valeur 10.7 31.0 -58 -6.1
Volume 8.0 17.3 7.0 -6.2
Valeur unitaire 2.5 11.7 -12.0 0.1

Importations

~leur 5.0 25.8 -1.1 6.9
~me 5.1 15.2 1.4 3.6

Valeur un~aire .(l.1 9.2 -2.5 3.2

Termes de l'excharlOe 2.6 2.3 -9.7 -3D
Pouvo" d'achat des 10.8 20.0 -3.4 -90
exoortatons
Part dans les 2.1 2.4 2.2 2.0
exportations mondlales I ~

source: 5ea'etanat delaCEA.

exportations de marchandises ont baisse de
6,1%, passant a 70,8 milliards de dollars et,
comme les valeurs unitaires des exportations
ont a peine progresse (une hausse de 0,1 %
seulement d'apres les estimations), Ie volume
des exportations a connu une baisse brutale de
6%. De leur cote, les importations se sont
accrues pour atteindre 81 milliards de dollars,
soit une augmentation de 9,3% et, tandis que les
cours remontaient de 3,2%, les volumes des
importations ont enregistre une hausse notable
de 3,6%. L'evolution des cours des exportations
et des importations se traduit pour 1992par une
deterioration des termes de recnange de 3%,
apres la chute Iibre de 9,7%enregistree en 1991,
alors qu'un gain de 2,3% avait ere realise en
1990. routetols. Ie pouvoir d'achat des
exportations a considerablement decline,
baissant de 9% en 1992, contre 3,4% en 1991.
Cette evolution contraste nettement avec la
hausse de 20% de 1990, reahsee grace aux
profits petroliers exception nels resultant de la
crise du Golfe.

95. La part des pays africains en
developpernent dans Ie commerce mondial est
derneuree extremernent reduite et a marque
une tendance a la baisse. Si on prend pour
criteres les valeurs des exportations, elle n'a
augmente que de 2% en 1992, soit a un taux
sensiblement egal a ceux de 1991 (2,2%) et de
1990(2,4%).

96. En 1992, les pays exportateurs de petrole
ont contrioue pour un montant total de 49,9
milliards de dollars, soit 70,5%, aux recettes
d'exportation de route la region. Lapart des pays
exportateurs de petrole dans res recettes
d'exportation de la region representait 75,6% au
debut des annees 80 mais elle a nettement
baisse depuis, du fait de la chute des cours du
petrole, tant en termes nominaux qu'en termes
reels, tout en restant cependant plus ou moins
constante depuis 1990. Les recettes des pays
exportateurs de petrote ont marque un petit
dedin de 1,5% en 1992. Ce dedin fait suite aune
legere baisse des cours du petrole et a une
reduction des volumes des exportations
resultant des Ii mites de la capacite de



des exportations africaines, montre que la perte
Tableau IX sur les cours moyens des produits de base s'est

Pays africains exportaleurs de pelrole reeet- montee a 1,3% en 1992, contre 14,3% en 1991
tes d' exportations, 1989-1992 (en milliards et contre un gain de 18,3% en 1990. Compte non

de dol/ars) tenu des cours du petrole, la baisse est de 70/0

1989 1990 1991 1992
pour 1992, contre 4,7% pour 1991 et 2,6% pour
1990, tendance assez proche des tendances

Alaerie 9.5 13.0 12.5 12.5 ressortant des indices cakules par Ie FMI, Ie
EQVllte 2.3 3.5 3.5 4.5 Secretariat de I'Organisation des Nations Unies
Lbve 7.3 11.4 9.5 6.6 et la CNUCED, sur Ie plan mondial.
Tunisie 2.9 3.5 3.7 3.7
Nileria 7.6 13.6 12.2 126 98. les cours des produits utilises pour les
Cameroun 1.6 1.9 1.6 1.6 boissons ont enregistre un reduction moyenne
Conoo 1.1 1.4 1.1 1.1 de 12,3% en 1992, a I'exception du the dont les
Gabon 1.6 2.5 2.3 1.4 cours ont rernonte de 8,4% contre une baisse de
Anaola 3.0 3.9 3.4 3.5 9,3% en 1991.les cours du cacao et du cafe ont
Total 37.1 54.7 49.6 49.5 continue de cnuter. ceiut du cacao a encore
Sourte: Seaetarial de Ia CEA. perdu 7,8% et celui du cafe 12,4% pour la qualite

Ouganda, ce qui les a parfois amenes pres de
leurs niveaux les plus bas en 19 ans, surtout en

production et de restrictions obJigatoires de la ce qui concerne Ie cacao.
production imposees par I'OPEP. Toutelois, res
resultats par pays varient, allant du cas de 99. les cours des matieres premieres agricoles
I'Egypte, ou les exportations se sont accrues de ont connu une modeste rernontee, de 2,5% en
26,4%, acelui du Gabon, ou elles ont chute de moyenne. routerots, ceux du coton ont marque
17,1%. Apres Ie boom de 1990, ou les une chute brutale de 24,1% par suite d'un grave
exportations ont connu une croissance desequilibre entre I'oflre et la demande sur Ie
phenomenaIe de 46,4% -Ie Nigeriaalui tout seul rnarcne mondial.
a vu ses exportations remonter de 72,6% - , les
recettes d'exportation des pays exportateurs de 100. les cours des meraux et, d'une rnaniere
petrole ont chute en 1991. generate, les cours des mineraux sont

normalement tres sensibles a la conjoncture et,
97. Lescours desproduits de baseont continue en 1991, Ie recut sur les principaux marches, a
de chuter en 1992, bien qu'a un taux beaucoup savoir les pays indsutriatises.Ies a fait baisser en
pius faible. l'indice de la CEA, Qui utilise des moyenne de 2,6%. les cours du cuivre en
coefficients de ponderation refletant Ja structure particulier ont accuse une perte moyenne de

Tableau X
Indices des prix de certains produits de base, (1990=100)

-
1989 1990 1991 1992

Pelro1e Brellt R.lJ 76.0 100.0 83.3 834
BaUMe 125.4 100.0 99.2 96.2
Cafe Ouoanda (NYl 137.4 100.0 90.5 -~
Cacao New VOl!< et Londres 9B.0 100.0 94.1 66.6
Coton Eowte (Uveroooll 96.4 100.0 92.6 70.4
Huile d'arachide Africlue de l'OuestJEurope 60.4 100.0 92.9 83.3
Tto6 Prix moyen aux ench9,os des actions 99.0 100.0 90.7 96.7

(Londres)

Sucre Imoortalions de IeC.E. 66.0 100.0 104.9 107.1
Rondins Malaisie ITokvo\ 106.7 100.0 105.4 110.5
Phosohale Mamc 100.6 100.0 104.9 104.9

Minel8i de fer Bresil (Ports mer duNord) 66.0 100.0 107.9 102.7

Cuiv" A·U (Lond",sl 107.0 100.0 67.9 65.3
Indices (oombustibles oomorisl 61.7 100.0 65.7 84.4
Indices (combustibles exclusl 103.6 100.0 95.3 -~
SoUIlll: 5eCfOIalial de laCEA.

l



Graphique 8: Indices du commerce exterieur
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2,3%, chiffre plutot modere etant donne la crise
politique dans laquelle est plonge Ie la'lre,
principal producteur de cuivre en Afrique, dont
la production s'est pratiquement eftondree, Les
cours du nickel ont chute de 14% et ceux du
minerai de Fer de 4,9%, en raison de la Forte
baisse de la production et de la demande d'acier
a l'echelle mondiale.

101. La croissance de 3,20/0 des valeurs unitaires
des importations enregistree en 1992 s'explique
essentiellement par la hausse des cours des
biens manufactures, se situant en moyenne a
4,6% apres etre restee stable pendant deux
annees de suite, en 1989 et en 1990, et ce,
rnalgre I'effet rnoderateur de I'innation qui a
frappe les pays industrialises. Les cours des
importations alimentaires, composante de taille
etant donne la part toujours pius importante des
importations dans I'approvisionnement

--H- Prix II !'importation

alimentaire de la region. surtout en 1992. annee
marquee par une severe secheresse et par une
grave famine. ont augrnente aun taux modere
de 1,6%, celui du ble accusant rnalgre tout, une
hausse assez considerable de 17,7%.

102. II n'y a apparemment pas eu de grands
changements dans la structure du commerce
exterieur africain. tant pour sa composition du
point de vue des produits qu'en termes d'origine
et de destination. Les donnees les plus recentes
dont on dispose (1991) montrent que les
produits primaires (y compris Ie petrole)
dominaient les exportations avec un
pourcentage total de 76%. Ie petrole a lui seul
contribuant pour 51,5%, et que les produits
manufactures y intervenaient pour 24%. Dans
les importations, les produits manufactures a
eux seuls representent 67.4%. Par ailleurs, les
pays developpes aeconornie de rnarcne restent

Graphique 9: Indices des prix de gros
11980-19921

an dQlar. d. 1990-160.

'40

120

'00

80

60

40

20

O+---,----,~-.-----,---,--r-_,_--,--,----.,--_,_---l

1980 198' 1982 1983 1984 '985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

-- Produits de base,
petrol. at

produltl m..ul8etur81

-H- Produitsde base e1...... ....... Pfoduitsde base



les principaux partenaires commerciaux de la
region, recevant 82,10/0 de ses exportations et
fournissant 73,7% de ses importations.
cependant, la part des pays en deve.oppernent
dans les importations africainesa augrnente par
rapport a1980, ou elle se situait a16,4% contre
21,9% en 1990, en tres grande partie acause de
la croissance des importations provenant des
pays asiatiques "nouvellement industrialises"
qui sont devenus d'importants foumisseurs. Le
commerce intra-africain a apparemment
progresse quelque peu et on note d'importantes
modifications de sa structure. La part des
rnatieres premieres agricoles, des produits
chimiques, des machines et autres produits
manufactures s'est accrue tandis que cene des
combustibles d'origine rninerale a dirninue (de
40,9% en 1980 a29,6% seulernent en 1990). Ces
variations s'expliquent en partie par l'evolution
descoursrelatifs descombustibles et desautres
produits de base durant la derniere decennie et,
pour cette raison, il convient d'etre prudent dans
leur interpretation, d'autant que les donnees
relatives au commerce intra-africain sont
notoirement incornpletes et impredses.

Tableau XI
Balance des paiements, 1989-1992

{ milliards de dollars)

1989 1990 1991 1992
Exportations 60.7 75.B 72.4

~Imoortalions 67.B 75.7 74.1 BI.O
Balance commerciale -7.1 0.1 .1.7 -10.2
services (nell ·IB.8 -19.B -19.7 ·18.7
Translerts sans 26.9 27.7 27.8 24.7
contreoartie
. Dublics 12.2 10.9 11.5 11.2

. Drives 14.7 16.8 16.4 13.7
Compte des 1.0 8.0 6.4 -4.2
ooerations courantes
Flu'decap~a", & 3.7 -12.1 -5.8 ·7.1
ecarts
Balance alobal 4.7 -4.1 0.6 -11.3
Variation des reserves ·2.1 -9.0 I -4.4 4.4
etemplol deS
ressourees L(-aoomenlation) I
Financemenl 2.6 -13.1 -3.8 -6.9
SOurce: secretariat delaCEA.

5 En valeurs FOB.

103. Bienque leschiffres relatifs ala balancedes
paiements soient des chiffres indicatifs. il est
evident que Ie deficit du compte desoperations
courantes s'est creuse. Le deficit commercial
qui etait de 1,7 milliards en 1991, a pris des
proportions enorrnes, passanta10,2 milliards de
dollarss en 1992, les valeurs des exportations
baissant pendant que celles des importations
grimpaient. Par aiileurs, alors que Ie deficit du
compte desservicess'est reduit, passantde 19,7
milliards a18,7 milliards de dollars,les transferts
sans contrepartie ont chute de presque 3
milliards de dollars par suite d'une diminution
des transferts prives, qui sont tornbes de 16,4
milliards de dollars en 1991 a 131 milliards de
dollars.

104. Au cours de I'annee, les negociatlons
commerciales d'Uruguay ont semble sortir de
I'impasse lorsque les Etats-Unis et la
Cornmunaute europeenne sont parvenus a un
accord sur la question controversee du soutien
a I'agriculture. Toutefois, cette question etait
inextricablement liee au processus de
ratification du traite de Maastricht visant a
elargir la Cornmunaute europeenne, et du fait
de I'opposition de certains gouvernements
europeens, en particulier de la France, les
negociations d'Uruguay sont bloquees jusqu'a
maintenant ainsi que la liberalisation du
commerce mondial qu'elles devaient entralner.
La necessite de resoudre ce problerne est
evidente pour les pays africains qui sont
vivement interesses par une ouverture du
regime du commerce mondial et qui, par la force
des choses, ont beaucoup a perdre avec un
renforcement du protectionnisme. La decision
prise par les Etats-Unis et la communaute
europeenne de se partager les marches des
produits agricoles est loin de favoriser les
interets africains et encore moins, ceux des
autres regionsen devetoppernent,

B. Endettement

105. seton la Banque rnondiale" , la dette
exterieure des pays en developpernent s'est

6 Tableaux de I'endettement, Banque mondiele 1992-1993.le tableau de [a page 13 indique que Ievolume de tedette des pays en

developpement. conformernent au systeme de notification de la Banque mondiale, est passe de 1 608 milliards de dollars en 1991 a 1

703 milliards en 1992, soit uneaugmentation de 5.9% dont les 80% sent Ie fait dugroupedes pays du Sud esiatique, d'Europe



accrue de 5,9% en 1992, contre 5% en 1991.
Cette evolution a ete due en majeure partie,
d'une part, a I'inclusion dans Ia dette des
obligations des pays de I'ex-Unionsovietique et
d'autre part, a I'accroissement des apports de
ressources aux pays a revenu moyen
d'Amerique latine et d'Asie.En effet, les apports
de capitaux privesalong terme adestination de
ces pays ont presque double en volume entre
1991 et 1992 du fait de signes de plus en pius
nombreux de relance econornique.

146. D'apres les estimations pretirninaires du
secretariat de la (EA,a la fin de l'annee 1992, la
dette exterleure non acquittee des pays
africains en developpernent montait a 281,8
milliards de dollars contre 281 milliards en 1991.

Meme compte tenu de certaines inexactitudes
dans l'evaluation des obligations de certains
pays7 envers I'ex-bloc sovietique et de
divergences d'une source a I'autre dans les
chiffres relatifs a certains pays deblteurs, la
tendance de ces estimations semble confirmer
que les obligations des debiteurs africains se
sont plus ou moins stabilisees, bien qu'a un
niveau extremement eleve, au cours des trois
dernieres annees. Toutefois, cette stabilisation
resulte en tres grande partie des mesuresprises
pour annuler ou reechelonner une partie de la
dette de I'Egypte. trune facon generate. la
situation demeure preoccupante pour les pays
africains, dont beaucoup ont continue de se
debattre dans de graves problernes
d'endettement.

!
Tableau XII

Afrique endeveloppement: Dette exterieure et service de ladette, 1989-1992
I 1989 1990 1991 1992 ('I

~.. I I
O"tt" "xter,,,ur,, tota " (Milliards de dollars)

Pays africains endOveio'''''"",nt 268.3 278.8 281.0 281.8
· Alriaue duNord 128.2 121.5 118.9 114.4
· Alrique subsaharienne 140.1 157.3 162.1 167.4

S"rvic" de la d"tt" (Milliards de dollars) I

Pays alricains endOveloooement 24.2 27.6 27.1 26.1
· Alriaue duNord 14.6 I 16.8 16.7 16.0
·Atriaue sUbsaharienne 9.6 10.8 10.4 10.1

RATIOS ("n pourc"ntage)
deIadone/PIS
Pays africains en developpement 93.8 86.9 94.6 92.6

· Afrique du Nord 90.9 75.6 81.8 73.5
· Afrique subsaharienne 96.6 I 98.1 .106.9 112.6

de la dette/"xportations de biens et services
Pays alricains en developpement 314.2 260.8 265.3 255.9

·Afrique duNord 304.5 228.8 220.2 208.0
· Alrique subsaharienne 323.6 292.4 312.3 303.8

I du service de la dette/exportations de biens et services
Pays alricains en dOveloopement =i 28.3 25.8 25.6 23.7

__ . Afrique du Nord 347 31.6 30.9 29.1
· Afrique subsaharienne 22.2 20.1 20.0 18.3

Sources: OCDE, 1991 Survey; Fonds onetaire intemalianal, Wl>rld Economic Outlook, Octobre 1992; Base de donnee de laCfA; BanQue
mandiale, World Deb! Tables, 1992·1993; etdiverses sources
(') Estimations orellmlnaires

centrale, de l'Asie centrale et d'Ameriqve letine.

7 Selon Ia Vnesheconombank. tes sornmes dues a rex-Union sovietique au Ier janvier 1991 5' elevaient it 13,9 milliards de roubles.

repertis entre les 10 pays suvants (par ordre decroisseut d'endettement) (en milliards de roubles): Ethiopie 3,1, Algerie 2,7; Angola

2,1, Egypte 1,7; Libye 1,6; Mozambique 0,9; Repubhque-Unie de Tanzanie 0,3; Mall 0,3; Sornelie 0,3



107. En Afrique du Nord, compte tenu de
I'annulation partielle de la dette de I'Egypte et
de la restructuration d'une partie de celie de
l'Algerie, Ie volume des engagements a
enregistre une nouvelle baissede 3,8%, passant
de 118,9 milliards de dollars en 1991 a 114,4
milliards de dollars en 1992. 5i on fait abstraction
de la Libye, dont normalement la position des
paiements exterieurs est positive et dont les
obligations envers Ie monde exterieur sont
relativement reduites, I'Egypte, Ie Maroc, la
Tunisie et l'Algerie (rnalgre la structure
desequiltbree de la dette de cette derniere) ont
honore tres regulierernent leurs engagements
annuels.

108. Lemontant indique pour les engagements
des pays de l'Afrique subsaharienne est de 167,4
milliards de dollars en 1992, ce qui represente
une augmentation de 3,3% par rapport a 1991,
soit un taux de croissance pratiquement egal a
celui de la periode 1990/1991. Les projections de
la Banque mondiale 8 donnent quelques points
de repere pour ce qui est de I'origine de cette
croissance. En 1992, les tirages aupres des
preteurs officiels, en particulier les prets a des
conditions de faveur, se sont poursuivis a peu
pres au rnerne rythme qu'en 1991. Or, malgre
une augmentation de 8,7% des paiements au

titre de prets amoyen et along terme, les flux
nets de capitaux ont ete nettement reduits au
cours de l'annee par Ie service de la dette.
Comme lors des autres annees, Ie service de la
dette (y compris les arneres) est reste superieur
aux nouveaux engagements, alors qu'il faudrait
la situation inverse pour qu'une relance
econornique soit possible.

109. tes indicateurs relatifs a la dette des pays
africains semblent s'etre ameliores en 1992,
rnerne si jusqu'a present, la tendance reste
incertaine. Quoi qu'il en solt, seton les donnees
dont on dispose, la dette constitue 92,6% du PIB
regional, soit un pourcentage legerernent
interieur aux 940/0 enreglstres en 1991. ie service
de la dette represente 23,7% des exportations
de biens et de services. Ce chiffre resulte en
partie de la diminution - de 1 milliard de dollars
environ - du volume du service de la dette et de
I'accroissement - de 4 milliards de dollars
approximativement - des exportations de biens
et de services en 1992. Les pays de l'Afrique du
Nord ont enregistre pendant trois annees
successives un dedin de leur ratio du service de
la dette, qui est passe de 31,6% en 1990a29,1%
en 1992. Pourl'Afrique subsaharienne,le service
de la dette est estirne a10,1 milliards de dollars
pour 1992, un montant equivalant en gros a

Graphique 10: Transferts nets et arrieres d'interets
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8 La Banque rnondiele inclut Ie Soudan dans les peys de l'Afnque scbsehanenne tandis que 13 CEAl'inclut dans 13sous-reqion de

l'Afnque du Nord. En l'ebsence de details reletifs ala structure de la dette du Soudan en 1993, on se fonde ici, pour les flux flnencrers

tcuchant l'Afrique subsaharienne et lies it la dette {tefs que ceux qUI sent analyses dans Ie present document}, sur ceux qui soot

donnes par la Banque mondiale.



Graphique 11: Structure de la dette exterieure
des pays africains en neveloppement, de 1989 a 1992
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celui de 1991. Le ratio du service de la dette a
diminue de 2 points de pourcentage pour se
situer a 18,30/0 des exportations de biens et de
services, en 1992.

110. A voir ces tendances, on pourrait a
premiere vue croire a un allegement de la
pression exercee par Ie service de la dette sur
les recettes d'exportation de la region.te service
de la dette, qui s'est situe a 26,1 milliards de
dollars en 1992, a baisse de 5,4% par rapport a
1990 tandis que lesexportations de biens et de
services ont progresse d'environ 3%, passantde
106,9 milliards de dollars en 1990 a 110, t
milliards de dollars en 1992. Cependant, iI ne
faudrait pas deduire de cette tendance
apparemment encourageante, qui resulte de
reechelonnements appliques depuis 1992, que
les problernes d'endettement de I'Afrique sont
resotus ni qu'a ce niveau, Ie service de la dette
ait cesse de limiter la capadte d'importation des
pays ou de freiner leur croissance econornique,
Au contraire, I'accumulation des arrieres,
indicateur tres revelateur de l'incapacite des
pays d'honorer leurs engagements, demeure
toujours aussi importante, ce qui ernpeche les
pays africains d'instaurer un dlrnat propre a
attirer lescapitauxetrangers, surtout de sources
privees. Un pays comme l'Algerie a consacre en
1992jusqu'a 5,4 milliards de dollars,soit 78% de
sesrecettesd'exportation, au servicede la dette.

111. L'endettement de la region africaine se
caracterise par une structure dorninee par la
dette a moyen eta longterme, dont la part dans
la dette totale fluctue autour de 86% depuis
1987. La dette a moyen et a long terme non
amortie a peut-etre atteint 242,4 milliards de
dollars en 1992, ce qui indiquerait une
diminution de 900millions de dollars par rapport
a 1991. tes prets a court terme I.y compris les
prets du FMI), qui constituent 14% de la dette

totale, ont accuse une hausse de 4,5%, passant
de 37,7 milliards a 39,4 milliards de dollars.
l'accroissement de la dette a court terme
s'explique en partie par I'accumulation des
arrieres sur Ie paiement des interets (6,6
milliards de dollars en 1987 et 12,2 milliards de
dollars en 1991) sur la dette amoyen et a long
terrne, qui, au cours de ces dernieres annees,
ont augmente a un rythme accelere, II est a
noter que les arrieres sur Ie paiement des
interets dus par les pays de l'Afrique
subsaharienne formaient 58% du total des
arrieres en 1991

112. l'approche du probleme de l'endetternent
exterieur de I'Afrique et les rnesures
o'amenagernent proposees n'ont pas varie
quant au fond depuis les options approuvees a
Toronto. t'appel lance par les blations Uniesala
cornmunaute des preteurs dans Ie Nouveau
Programme des Nations Unies pour Ie
developpernent de l'Afrique dans les annees 90
montre, toutefois, combien iI est urgent
rnaintenant de prendre des mesures pour
aueger Ie fardeau que represente la dette pour
I'Afrique. Cet appel, preuve que la comrnunaute
internationale reconnalt desormais qu'il est
indispensable de lever les obstacles crees par
I'encours de la dette au redressement
economioue et au developpement de I'Afrique,
souligne tout particuliererne nt que les
organismes preteurs doivent accepter l'idee
d'une solution radicaleau problerne de la dette,
solution negociee dans Ie cadre d'une
conference internationale. tes espoirs que cet
appelserait entendu nesesont pas, al'evidence,
realises en 1992 et Ie comporternent des
creanciers les plus influents, surtout les
Hats-Unis et Ie }apon9, porte a croire que des
obstaclesmajeurs subsistent encoredu cote des
preteurs, meme si Ie Plan de Trinidad a ete
adopte dans son integralite. Bien que ce plan,



qui prevoit I'annulation de deux tiers du total de
Ia dette irnpayee, ait la faveur des pays de la
Comrnunaute europeenne, I'opposition des
Etats-Unis et du japon a jusqu'id bloque les
negodauons,L'adoption du Plan de Trinidad par
seulernent quelques membres du Clubde Paris
aurait des repercussions sur I'endettement des
pays qui ne sont pas concernes par cet
arnenagernent de la dette, En partie pour cette
raison et en I'absence de toute autre mesure
exceptionnelle prise en 1992, il ny a eu qu'une
seule initiative irnportante.

113. En octobre 1992, la France a pris des
mesures pour alleger la dette publique, mais
seulement en faveur des paysafricainsarevenu
moyen appartenant ala zone franc. le fonds de
conversion des prets en subventions au
deveioppement10 , dont la creation a ete
annoncee en octobre 1992 aLibreville (Gabon),
est dote d'un capital de 4 milliards de francs
francais qui devront etre recycles dans des
projets de devetoppernent a presenter par les
quatre pays y ayant droit, asavoir Iecameroun,
Ie Congo, la Cote d'ivoire et Ie Gabon.
L'approbation d'un projet par Ie Conseil
d'administration du fonds se tradult par une
reduction de la dette envers Ie Tresor francais
c'un montant egal a la valeur du projet La
creation de ce fonds constitue une initiative
louable qui permet d'aider les pays connaissant
des difficultes flnancleres particulierement
graves. II reste que Ie nombre de pays
benefidaires est limite et que les procedures
dapprobation des projets semblent
fastidieuses. De surcrolt, la question des
engagements envers des sources privees reste
entiere. L'exemple du Gabon, pays a revenu
moyen extremement endette, est edifiant, les
paiements prevus en 1993 au titre du servicede
la dette representent plus de la rnoitie de ses
recettes d'exportatlon.

114. Parmi les accords de reernelonnernent
condus dans Ie courant de rannee, certains des
plus notables ont porte sur I'annulation d'une
partie de la dette publique a long terme de la
Zambie (environ 1 milliard de dollars) et de
I'Ethiopie (200 millions de dollars). Par ailieurs,les
tableaux de la sanque mondiale indiquent que

12,9 milliards de dollars ont fait I'objet de
renegodatlons en 1992: 4,2 milliards de dollars
avec Ie Oub de Paris et 8,7 milliards de dollars
avec Ie Club de londres, 11 paysetant concernes
contre 7 en 1991. Dans ce cadre, Ie Nigeria a
obtenu de ses preteurs a des conditions
commerdales une revision des modalites de
remboursement de 7 milliards de dollars,tandis
que l'Algerie a conclu un accord de
refinancement portant sur un montant de 2
milliards de dollars avec un consortium
bancaire.

C. Flux de capitaux

115. Des donnees recentes provenant de
sources vanees sur I'ensemble des flux de
capitaux a destination des pays en
developpernent prisglobalement indiquent que
les tendances favorablesobserveesdepuis la fin
des annees 80 se confirment. Selon les
estimations de I'OCDE 11, a I'echelle mondiale,
ces flux ont stagne en 1991 apres 5 annees
successives de croissance. En dollars courants,
leur volume est passe de 137,2 milliards de
dollars en 1990 a 137,5 milliards de dollars en
1991, soit un taux de croissance de 0,2% qui
contraste avec Ie taux de croissance de 12,7%
enregistre en 1990. Sur la base desestimations
de la Banque mondiale pour 1992, qui ne
concernent que les flux nets a long terme (Ia
composante la plus importante des flux
mondiaux), on note une progression de 16,6%
en termes nominaux, traouisant I'appui massif
accordeaux pays de rex-bloc sovietique. t'aide
publique au developpernent (APD), un des
elements ayant Ie plus de poids dans ces flux a
long terme - qui a contribue pour 60% de leur
total en 1990 - a augrnente nettement plus
lentement que d'autres formes de flux de
capitaux, en particulier Ie credit a I'exportation
et l'investissement prive,son taux de croissance
ayant perdu \4 points de pourcentage entre
1990 et 1992. L'investissement direct, bien
qu'etant proportionnellement interieur a
d'autres formes de flux along terme, s'est accru

9 l-luitieme Conference desNationsUnies surle commerce et Ie develcppement, tenue it Cartagene. en fevrier 1992.

10 Marches tropicaux, n' Z449 du 16/10/9Z, p. Z713.

1, OCDE, Rapport sur Iefinancement dudeveloppement, 1992



Tableau XIII
Total des flux nets de ressources vers les pays en developpement, 1985-1991

,

1985 H18E1 1987 1988 1989 1990 1991
i Fonds oublics ded6veloooernenl 48.6 56,4 61.6 65,4 63.7 eo,l 79,0

Total des aedits ll'exoortation 4,6 -0.7 -1.6 -2,5 9,4 4,5 3,1
Flux pnves 30,2 26,5 33.7 43,9 48.,6 52.6 55,4
Total des flux deAlSSQun:es 63,4 82,2 93.7 106,8 121.7 I 137,2 137,5

(aux prixet taux dechange de 1990)

Total des flux nets deressoun:es I 139.4 111.4 110,8 118 135,6 I 137,2 133,0
Total du fonds publics de dlIveloppement I 81.2 76,5 72,8 72,2 71.0 eo,l 76.4
Source: DECO, ' ,.nA "YI.~.I noht nf 1991 Survey,

de fa~on speetaculaire entre 1985 et 1992,
passant de 11 a38,3 milliards de dollars.

116. Malgre la demande croissante de capitaux
en provenance des pays de l'Europe de I'Est, les
regions en developpernent pris en tant que
groupe ont enregistre une bonne reprise des
apports de ressources exterieures,
essentiellement sousdiverses formes de flux de
capitaux prives,Cependant, comme Ie montre la
figure 12, la part des flux nets vers l'Afrique a
progressivement dirninue depuis 1985. Sur un
total mondial des flux nets estime a 137,2
milliards en 1990, l'Afrique n'a recu que 25%,
contre 30%en 1986.

117. La situation est la plus grave en Afrique
subsaharienne qui compte Ie plusgrand nombre
de paysa faible revenu fortement tr'butaires de
I'APD. Aux prix et aux taux de change de 1990,
les flux de capitaux ont regulierement diminue
depuis 1989, passantde 26,2 milliards de dollars

a23,8 milliards en 1991.II est peu probable que
la situation ait change dans une mesure notable
depuis 1991, etant donne la pression de plus en
plus forte exercee par les anciens pays
sodalistes d'Europe de I'Est sur les ressources
mondiales destinees a l'aide. Pour 1992, la
Banque mondiale estime les flux de capitaux a
long terme vers l'Afrique subsaharienne a 17,8
milliards de dollars, ce qui represente 100
millions de dollars de moins qu'en 1991.

118, En Afrique, les fonds exterieurs pour Ie
financement du developpernent proviennent
toujours en tres grande partie des institutions
publiques d'aide bilaterale qui, en 1990, sont
intervenues pour 16,2 milliards de dollars, soit
73%, dans ce financement La faiblesse de la part
des prets rnultilateraux et de I'aide tinandere
multilaterale s'exptique par la severite des
criteres d'attribution auxquels beaucoup de
pays africains ne peuvent satisfaire
integralernent. Les problernes bud/letaires des

Graphique 12: Repartition des flux globaux de ressources

entre "Afrique et les autres pays en developpement

en 1986 et 1990

1986 1990



Tablea'l XIV
Flux nets de resources direction de I'Afrique, 1985-1990

1985 1986 1987 1988 1989 1990
Fonds publics de develoDpement (FPD) 16.5 19.3 22.1 25.4 23.9 31.5
1. Aide ooblioue au deYeloOO8ment CAPO} 14.2 16.2 18.4 20.1 21.0 28.8

.dbissements bilateraux 10.6 11.9 13.6 14.8 15.1 22.2

.dbissements muttilaltlraux 3.6 4.3 4.8 5.3 5.9 6.6
2 .Autres FPO 2.3 3.1 3.7 5.3 2.9 2.7

.dbissements bilaleraux 0.8 1.7 2.3 4.4 1.3 0.8

.dbissements muttilaltlraux 1.5 1.4 1.4 0.9 1.6 1.9
DOUr mtImoire: . lolal bilattl",ux 11.4 13.6 15.9 19.2 16.4 23

. talal mu.ilaleraux 5.1 5.7 6.2 6.2 7.5 8.5
Credits pour exportations 2.3 .. 0.6 -2.1 4.1 1.0
Flux prives 2.8 5.3 3.7 5.8 3.4 1.9
1. Inwstissemenl diract [OECm 0.5 0.8 0.7 1.2 2.8 1.0
2.Pnlls bancaires intarnationaux 08 3.3 1.5 2.3 .1.1 -0.8
3. f'r8ts an oblioations 0.4 - -0.1 0.3 0.1 ..
4.Autres Drives 0.1 0.1 0.2 0.6 0.2 ..
5.Dons das oroanisations non-<louvemementales 1.0 1.1 1.4 1.4 1.4 1.7
Total des fluxs nets de ressources 21.6 24.6 26.4 29.1 31.4 i 34.4
Source: OECO Financilll1 andextemal dabt ofdeveloDino countries, 1991 Survey.

pays donateursse traduisent par une limitation
progressive des programmes d'alde et du
financement exterieur du developpernent en
faveur de l'Afrique, alors que d'apres les
estimations du Nouveau Programme des
Nations Unies pour Ie developpernent de
l'Afrique dans les annees 90, iI faudrait,apartir
de 1992, mobiliser un minimum de 30 milliards
de dollars chaque annee en faveur d'Afnque,
montant qui devra s'accroitre aun taux annuel
de 4%en termes reels.

119. En 1992,Iestransferts inverses de capitaux
apartir de I'Afrique sont devenusplus marques,
accentues par lesincertitudes politiques uees au
processus de transition vers la dernocratie.
venant s'ajouter au desequilibre entre les
apports de ressources et les paiements au titre
du service de la dette, l'instabilite du dimat
politique et de I'environnement economique
regnant dans certains pays semblent avoir
donne un nouvel elan aux fuites de capitaux.



IV. LA SITUATION SOCIALE

122. Dans Ie secteur de la sante, des maladies
endemiques telles que Ie cholera, la
tuberculose, la maladie du sommeil, Ia
meningite et la malaria sesont propagees et ont
rnerne fait leur reappantion dans des zones
jusque-la epargnees. l.'esperance de vie
moyenne en Afrique reste faibJe a 55,5 ans et,
en depit d~ la baisse du taux de mortaute,
I'Afrique est encorela seule regiondu monde ou
les chiffres absolus de l'ensemble des deces et
des deces d'enfants de moins de cinq ans
continueront, seton les estimations, a
augmenter au debut du siede prochain. AU
meme moment, la pandemie du SIDA - HIV
continue d'aggraver la crise sanitaire en Afrique,
en exercant une enorrne pression sur
I'infrastructure sanitaire extrernernent lirrutee
et se deteriorant rapidernent et en eprouvant
sans limite Ie systerne de la famille elargteainsi
que la securite sodale tragmentee et fragile
qu'offrent les cornmunautes affligees, t.es
tentatives visant a contenir ce neau en Afrique
grace a des campagnes en vue de modifier les
cornportements ont apparemment eu peu
d'effets jusqu'a present et il est acraindre que,
si les tendances actuelles se maintiennent,
environ pres de 20 millions d'Africains soient
affertes par Ie HIV a I'horizon 2000 et un million
de personnes - principalement de [eunes
adultes -meurent chaque annee du SIDA.

des tensions sociales. Pas moins de 16 pays
africains - Cameroun, Cote d'ivoire, Ethiopie,
Gabon, Ghana, Guinee, Kenya, Malawi,
Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Republique- Unie
de Tanzanie, Sierra Leone, Tchad, Zambie et
Zimbabwe - ont ete touches a un moment ou
un autre au cours des 18 derniers mois. Le
resultat de ces fre quentes fermetures
prolongeesest un gaspillage de ressources dont
on a tant besoin et un grave recul en ce qUi
concerne la mise en valeur des ressources
humaines sur Ie continent.

120. En 1992, la situation sodaIe en Afrique a
continue d'etre caracterisee par une
deterioration de ses parametres; une
urbanisation croissante et ta dislocation de la
population et l'erosion du niveau de vie et de la
protection sociale du fait de la guerre civile; la
degradation de I'environnement;
I'augmentation du chornage, declareet deguise,
la baisse des revenus reels par habitant et
I'effondrement, dans de nombreuses regionsdu
continent, de I'infrastructure sociale et
economique deja insuffisante et surchargee.
tes difficultes economiques que connalt Ie
continent et I'application continue des
programmes d'ajustement structurel c1assiques
(PAS) ont eu un impact negatif sur les efforts faits
pour satisfaire les besoins sociaur
rondamentaux et a arnellorer la condition
humaine en Afrique. Du fait de la reduction des
budgets des Hats, les depenses publiques
consacrees a des services sociaux tels que
l'education et la sante continuent de baisser en
valeur reeue.

123. tes compressions de personnel dans Ie
secteur public qui ont commence dans les
annees 80 a la suite des programmes
d'ajustement structurel se sont poursuivies
dans les annees 90. Pour la seule annee 1992,
plusieurs pays africains. a savoir "Ethiopie, Ie
Kenya, la Sierra Leone, la RepubliQue-Unie de
Tanzanie, I'Ouganda, Ie Rwandaet Ie Burundi se

-------------

121. Dans Ie secteur de I'enseignement par
exempJe Ie spectre de la fermeture des eccles
et de I'effondrement total de I'infrastructure
scolaire a ere une reelle menace en 1991-1992
avec comme consequence la baisse des taux
d'inscription et de frequentation scolairesdans
de nombreux pays tandis Que les raux de
reduction naturelle des effectifs, de
redoublement et d'abandon se sont accrus,
notamment aux niveaux primaire et secondaire.
La baisse brutale des norrnes et de la qualite de
/'enseignement a tous les niveaux est evidente
en Afrique du fait de I'apparition de la gravecrise
economique sur Iecontinent danslesannees80
et des consequences sociales des PAS. tes
systernes d'enseignement de la plupart des
pays africainsant de plus en plus eu afaire face
au pnenornene de ta baisse des ratios
enselgnants/etudlants et de la faible
qualification des enseignants, aux mauvaises
conditions de travail desrnaitres,aI'insuffisance
et a la rnediocrite de l'equipement dessallesde
c1asse et des laboratoires et, a I'absence de
manuels et d'autres materiels didactiques. Mais
cesfacteursont pris une dimension entierernent
nouvelle depuis 1991 avec la fermeture des
etabussernents d'enseignement pour des
penodes prolongees et non preosees a cause



sont lances dans des programmes de deflation
du secteur public et de maitrise des depenses
publiques. D'apres Ie Rapport sllr I'emploi en
AfriQue 1992 de I'OIT/PECTA, les taux de
compression prevus dans Ie secteur public qui
d'habitude se situaient autour de 10a20% des
emplois se situent maintenant dans la
fourchette de 20 a30% et on estime que plus
d'un million de travailleurs et d'employes du
secteur public auront ete licencies dans
I'ensemble de l'Afrique durant la periode
1991-1995. Les consequences
socio-economlques negatives de tels
licendements en termes d'accroissement du
chornage, de dislocation des families et la
pauvrete relative du travailleur moyen et de sa
famille peuvent etre epouvantabtes,
notamment face aux programmes de
redeploiement faibles et inefficaces,a \'absence
de prestations de chornage et a l'incapadte de
la plupart des travailleurs flcendes d'assurer la
transition vers un autre emploi dans le secteur
prive.

124. La grave et devastatrice secneresse de
1992 dans la plupart des pays d'Afrique australe
et d'Afrique de l'Est a egalement eu
d'importantes consequencessodales. A la suite
de cette secheressequi est certainement la pire
au cours de ce siede, on estime que 18 millions
de personnes dans 11 pays sont en danger et
ont besain non seulement d'environ 2 millions
de tonnes d'aide alimentaire d'urgence rnais
egalernent d'autres produits et fournitures
essentiels tels que reau, Au Kenya seulement,
pres de 961 000 personnes ant connu la famine
qui pourrait bien se poursuivre en 1993.

125. En 1992, en partieulier la situation sodale
africaine s'est oeterioree a cause des guerres
dviles prolongees, des lunes intestines et de
l'instabilite politi que qui ont entraine des pertes
en vies humaines, desdeplacements massifs de
populations, des mouvements de retugles et la
famine. La situation est si serieuse qu'on estime
que l'Afrique abrite actuellement environ 50%
de la population mondiale de refugies, dont une
part disproportionnee dans la Cornede I'Afrique.
Dans Ie cas des guerres dviles et des luttes
intestines, des prejudices incalculables ont en
outre ete infliges a la rnaigre infrastructure
existant dans les pays touches. Comme dans les
annees precedentes, les enfants et les femmes
ont continue asupporter un lourd fardeau pour
ne pas dire les prindpales consequences des
crises poHtiques et econorniques et des
catastrophes naturelles en Afrique.

126. La situation en Somalie a presente au
monee I'un des pires desastres humanitaires
des temps modernes et de I'histoire recente et
le premier cas typique peut-etre, de ce qui
apparait comme un Etat en faillite. La lutte des
factions a continue de provoquer des centaines
de victimes en 1992en detruisant pratiquement
toute I'infrastructure sodale et econornique du
pays et en mettant fin a toutes les formes
d'autorite centrale. La combinaison de la
secneresse, de la violence, du chaos et de
I'anarchie et de la famine a oblige plus o'un
million de somaliens a fuir vers les pays voisins
a la re.herche de la nourriture, de I'eau et de la
securite tandis qu'a rlnterieur du pays plusieurs
autres millions dont la plupart sont des femmes
et des enfants etalent en grave danger. La
production agricole et Ie commerce du betait
sont restes faibles tandis que les secteurs de la
sante et de I'enseignement n'etaient pas en
mesure de fournir les services les plus
rudimentaires. Une generation entiere
d'enfants somaliens grandit sans avoir acces a
aucune forme d'educatlon. tes effets negatifs
du conflit sur to utes les formes d'activites
econorniques et de secours humanitaire et
d'aide d'urgence ant ete assez catastrophiques
pour necessiter un programme international de
secours, a savoir l'operatlon "Rendre I'espoir"
menee par les forces arnericaines vers la fin de
1992.

127. Ailleurs en Afrique, notamment au Liberia,
en Angola, au Mozambique, au Rwanda, au sud
du Soudan et en Sierra Leone, il y a eu une
recrudescence des combats et des conflits
militaires en 1992 bien qu'un cessez-Ie-feu a la
guerre dvileau Mozambique semblait tenir
fermement vers ta fin de rannee. rune des
consequences de ces conflits est la dislocation
a grande ecneuede la population entrainant des
refugies et des personnes deptacees,
notamment des pauvres dans les centres
urbains, des orphelins et des enfants
abandonnes, Dans Ie sud du Soudanseuternent,
on estime qu'entre 2 et 3 millions de personnes
pris dans la guerre dvile entre les factions
rebelles rivales depuis la fin de 1991 sont
actuellement menacees de faim, de famine et
de maladie. Meme la cessation immediate des
guerres dviles et des conflits et Ie retour ala paix
peuvent poser des problemes et des defis
particuliers, notamment en ce qui concerne
I'accueil des flux de refugies rentrant chez eux
et de soldats dernobllises, un phenornene qu'un
pays comme l'Ethiopie a recernment decouvert.
Outre qu'elle doit accueillir des refugies venant
de la Somalie et du Soudan, \'Ethiopie a eu, au
cours des dix-huit derniers mois, a faire face a



Encadre 4

Priorite aux enfants : la tragedle des enfants africains et leurs besoins urgents de
survie, de protection et de developpement

La gravesituation des enfants africains quine cesse de se deteriorer est une so.urce de vivepreoccupation.
Ces enfants sont parmi les plus defavorises du monde sur les plans de la vecaneuon contre les maladIes
infan tiles de la mortalitejuvenileet infantile, de t'etet nutritionnel, de la sante et de I'education. Un nombre
croissant'd'entre eux sont orphelins ou invalides acausedu SIDA. Bonnombre se retrouvent dansdes situations
d'urgence causees parlasecberesseet dans des zones de conflits en Afrique, et sont devenus des refugiesou
des personnesdeplacees, ou sont lespremiers asuccomberala malnutrition prononcee ou aperir. Les extraits
suivantsdu (oosens"s de Dakar illustrent cette situation deplorable et donnent certainesindications quant a
la preoccupation qu'ellesuscite et aux mesures envisageespoury faire face:

•... Trente millions d'Africains vivent dans la souffrance, principalement des femmes et des enfants qui
sont victimes de catastrophesnaturelles, de guerreset de troubles civils. Au moins 20 millions de personnes
continueni de souffrir de leurcondition de rMugies er de petsonnes deplacees. Plus de quetre millions et demi
d'enfants meurent encorecheque annee, essentiellementde causes qu'on peut facilement evite«. Desmillions
d'autresn'ont pasaccesaune alimentation adequate, auxsoinsde sante lespluselementaires, aI'eau potable,
ades infrastructures sanitaires eppropriees ni aune education de bas" • En outre, de nombreux enfants sont
'" maltraires, exploites, invalides, orphelins, negligesou emprisonnes Certains sont victimes du SIDA.

Le statut d'inferiorite relative conter« ala femme en Afrique, le fait qu'elle n'ait pas accesaI'education
et qu'ellene pertkipe que de fa,on limiteealaprise des decisions I'empechent de beneficierde soinsde sante,
d'une nutrition, de revenus et d'un epanouissement appropries. Tous ces prejudices ont de graves
consequences sur Ie bien-etregeneral des enfants africa ins.

... Plus de 40 pays africains ont elabore des programmes d'action nalionaux (PAN) pour les enfants
africains principalement orientes vets la realisation d'objectiis specifiques et quantifiables a dimension
humaine qui concement lasatisfaction des besoinsprioritaires en matierede sante, de nutrition, d'educetion,
d'eau et d'hygiene et la satisfaction des besoins des enfants vivant dans des conditions particulierement
difficiles.

... Les objectifsen matiere de sante visentlareduction des taux de morteiit« infantile et juvenile d'un tiers
et la diminution de moitie des taux de mortelite maternelte entre tes ennees 1990et 2000... Les strategies en
matiere d'education, dans tecadredes Programmes d'ection nationaux, ont pour objectifd'assurer I'education
pour tous et la reduction de moitie du taux d'analphabetisme, avec un accent tout particulier sur les besoins
des filles, des femmes et d'autres categories tellesque ies enfants abandonnes, ... l'emelioretion continue de
la qualite du systeme educatif, I'accent etant mis sur les besoins de la petite fille, la popularisation de
I'enseignement primaire ainsique I'amelioration de la formation des enseignants, de leursupervision et de leurs
conditionsde service.

...Lesdispositions prioritairesaprendreen faveur des enfants en situationdifficile concement notamment
lareduction de I'incidence de laviolence et des casd'agression, une assistance accruede la partde lacoliectivite,
la mise en placede mecanismespropresa favoriser I'esprit d'innovation, une plus grande prisede conscience
de la part de la communeute ainsique lanecessite de deploye: des efforts en matiered'education pour la paix,
Ie renforcement du cadrejuridique garantissant tes droits de I'enfant, I'egalite des chances, I'elimination de
toute discrimination entre les gar,ons et les Wes et la suppression du travail des enfants,... des mesures
permettant Ie depart en toute securite des enfants et des femmes des zones de conflit... et de garantir
I'acheminement en toute securite et en toute tibene de I'aide humanitaire dUX victimes innocentes, surtout aux
femmes et aux en fan ts, afin d'instecrerdes "periodes d'accalmie" permettant I'acheminement rapidede I'aide
humanitaire.

Les paysafricains se sont engages amettre en oeuvre leursprogrammes d'action nationauxet, ce faisant,
ont reconnu et traite les questions de developpement humain comme etant un element ele des plans et
programmes de developpement national. Pour que les programmes d'action nationauxsoient effectivement
mis en oeuvre et aient une grande portee, il faudra une large participation des institutionsgouvernementales,
des ONG nationales, des organisations civiques, des organisations de femmes et d'enfants, des associations
professionnelles et religieuses et de nombreuses institutionsdu secteur prive. Lespays devront mettre en place
un mecanisme nationalpour superviser ce processus, ce mecanisme ayant notamment pour tache d'assurer la
planification, la realisation, Ie suivi et I'evaluation des activites necessaires pour atteindre les objectifs des
programmes d'actlon nationa ux. "



un flot de plus de 365 000 personnes qui se sont
deversees dans les regions les plus reculees du
pays avec peu de moyens d'existence ou sans
moyens du tout et aux besoins de reinstallation
de 1,1 million de personnes deplacees a
l'interieur du pays et de 840 000 andens soldats
et de leurs families.

128. Outre la fin des guerres civiles et des
conflits armes sur Ie continent, I'autre element
de pour assurer une plus grande partidpation
populaire dans Ie developpernent social et
econornique et la responsabltite publique est la
transition vers Ie pluralisme et des formes plus
dernocranques de gouvernement Le demier
processus qui a ete en cours depuis 1990 a
gagne une nouvelle impulsion en 1992, en
particulier dans une douzaine de pays africains.
Cependant,aenjuger par les tensions politiques
et la violence sporadique qui ont accornpagne
Ie processus de democratisation dans des pays
tels que Ie Togo et Ie ZaIre, iI est apresent clair
que Ie processus de la transition politique ne se
deroule pas toujours dans des conditions de paix
relatives.

129. II Y a eu en 1992 plusieurs initiatives
concernant partionlerernent tes questions de
developpernent social de l'Afrique et les defis du
continent en matiere de politiques dans les
annees 90. L'A~enda pOllr la paix du secretsire
general de I'ONU a souligne les relations
synergiques entre la paix et Ie developpernent
et les quatre domaines d'action - diplomatie
preventive, etablissernent de la palx, maintien
de la paix et affermissement de la paix - dont on
aura besoin pour assurer un developpernent
durable qui ne serait pas compromis par
l'instabilite politique, les conflits militaires et la
guerre civile. s'agissant de I'Afrique, l'Agenda
demandera logiquement l'elaboratton de
nouvelles institutions et mesures endogenes
et/ou Ie renforcement de celles existantes avec
la capadte d'assurer la mediation et de gerer les
dissensions entre Etats ainsi que les conflits
internes sans les laisser se developper et
d'assurer Ie respect des principes
dernooatiques atous les niveaux de I'existence
soda Ie du continent

130. La question du lien entre I'environnement
et Ie developpernent eta it Ie sujet de la
Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie developpernent - Ie
Sommet "Planete Terre" - tenue en juin 1992 a
Rio de Janeiro et qui a adopte I'A~enda 21.
Compte tenu des contraintes en matiere
(j'environnement et de l'instabilite que connait
l'Afrique - debolsement, erosion des sols,

desertification, eau insalubre, pollution de I'air,
logements insuffisants et absence de services
appropries d'assainissernent et d'elimtnatlon
des dechets pour la plupart des etablissements
humains et la pollution industrielle et
automobile - il Yaura trois facteurs essentiels a
la mise en oeuvre de I'Agenda 21 par les pays
africains. D'abord,la mise en place de capadtes
nationales pour gerer les programmes de
developpernent et d'environnement prevus
dans Ie cadre de I'A~enda. Ensuite, des
ressources rmancleres et technologiques
importantes necessalres ala mise en oeuvre des
programmes essentiels pour reorienter les
modes de production predominants en Afrique
selon des approches ecologlquernent viables.
Truisiernement. la stabilite du systerne
econornique international.

131. t'autre evenernent international important
durant l'annee et qui a des inddences sur les
politiques et Ie developpernent dans Ie dornaine
sodal est relatif a la Conference internationale
de I'OUA sur I'assistance aux enfants africains,
tenue aDakar (Senegal) du 25 au 27 novembre
1992 et la troisierne Conference africaine sur la
population, tenue egalernent a Dakar (Senegal)
les 11 et 12 decernbre 1992. Dans Ie Consensus
de Dakar pubtie a la fin de la Conference de
I'OUA, les pays africains se sont engagesamener
des actions prioritaires pour satisfaire les
besoins fondamentaux des enrants et des
femmes; a incorporer des programmes d'action
nationaux dans leurs programmes de
developpement ainsi que des processus de
consultations multilaterales et bilaterales avec
leurs partenaires dans Ie developpernent, et, a
fixer des objectifs interrneoiaires devant etre
atteints a la fin de 1995. Les bailleurs de fonds
pour I'Afrique et les institutions financieres
internationales, pour leur part, se sont engages
a deployer des efforts pour accroitre I'aide
publique au developpement (APDj et aoeuvrer
pour l'annulation ou l'allegernent de la dette des
pays africains, notamment pour soutenir les
actions de l'Afrique orientees vers la survie, ta
protection et Ie developpement de I'enfant
conrormernent aux objectifs du Sommet
mondial pour les enfants - voir encadre pour des
extraits concernant Ie Consensus de Dakar.

132. Par ailleurs, la Declaration de Dakar sur la
popUlation la famille et Ie deyeloppement
durable qui a ete adoptee par la troisleme
Conference africaine sur la population, a enonce
dans Ie detail les responsabilites des
gouvernements africains et les mesures qu'its
doivent prendre en ce qui concerne les
programmes et politiques dernographiques, la



rarruue africaine, Ie SIDA, l'urbanlsation, la
migration et la planification physique, res
refugies et lespersonnesdeplacees.Ies femmes
dans Ie developpernent, et la jeunesse. Elle a
egalement inoique Ie role que les organisations
privees et non gouvernementales (ONG), les

groupernents sous-regionaux et regionaux
d'Afrique, les institutions multilaterales et la
cornmunaute internationale dansson ensemble
auront a jouer pour soutenir les efforts des
gouvernements atricains.



v, PREVISIONS PRElIMINAIRES POUR 1993

133. Les perspectives de i'econornie africaine en
1993 dependeront dans une large rnesure de la
vigueur de la reprise dans les pays membres de
I'OCDE, qui sont les principaux partenaires
commerciaux et bailleurs de fonds de I'Afrique,
desconditions meteorologiques et des resuttats
de I'agriculture, de I'instauration d'une paix,
d'une securite et d'une stabilite durables par
l'arret des guerres civiles ainsi que des conflits
et de la violence politique, de I'application de
reforrnes econorniques equilibrees - "attention
requise devant etre accordee arattenuation de
leurs couts sociaux -et du degre de solidarite
dont les partenaires de l'Afrique dans Ie
processus de developpernent feront preuve
pour ce qui est de fournir les ressources
financieres necessaires a I'appui du nouveau
Programme des Nations Unies pour Ie
developpernent de l'Afrique. II faudra tenir
dument compte des pressions continues a la
baisse qui s'exercent sur Iesprix des produits de
base africains, de I'accumulation de la dette et
du volume insuffisant des nux de ressources. La
dette exterieure de l'Afrique a augrnente
inexorabJement durant les annees 80atel point
qu'elle est presque egale au PIB de la region et
qu'elle represente deux fois et demie la valeur
de ses exportations. Une reprise vigoureuse de
l'economie africaine ne sera done pas possible,
rneme en 1993,sansune reduction substantielle
de l'encours de la dette exterieure et des
obligations au titre du service de celle-ci et sans
une forte augmentation des nux financiers nets.

134. Selon les dernieres donnees disponibles, il
devrait y avoir une reprise de l'economie
rnondiale au courant de rannee 1993, avec une
croissance reelle de la production rnondiale en
termes reels de 2,3% contre 0,8% seulement en
199212 On s'attend, toutefois, a ce que la
reprise dans les economies des pays
industnalises reste faible, avec une croissance
de la production de 2% seulement contre 1,4%
en 1992. En effet, les dernieres previsions,
notamment celles qui concernent res pays
membres de rOCDE, tendent vers une revision a
la baisse de la croissance du PIB en termes reels.

I, Tableau XV
Perspectives economiques mondiales

(evolution en pourcentage)

1990 1991 1992 1993
Production mondiale 2.1 0.1 0.8 2.3

· PayS indust~ls 2.3 0.5 1.4 2.0
Etats-Unis d'Americue 0.8 -1.2 2.0 3.0

Communaute 2.8 0.8 1.4 1.0
f---- .•uroDOenne

· Pays en dOveloooement 3.6 3.2 6.1 5.7
Alricue (OJ 1.0 1.5 2.0 3.3
Asie 5.5 5.7 6.6 6.4
Moven-0rient 5.4 0.0 9.9 8.6
Hemisohere Ouest -ll.1 2.8 2.7 2.0

· EX-pays. 9oonomie -3.1 ·9.7 ·7.2 -5.4
planrtiee
Volumedu 4.1 2.6 4.0 5.6
commerce mondial

Prix des produits de base

. ?elroie 28.3 -17.0 0.0 -1.7

.Autres ·7.7 -4.5 0.4 2.6
Source: FMI, World Economic Outlook, inteom assessment,
Janvier 1993.
(oJ Africa, accordino toIMF delinnion.includes South Africa

Seule l'econornie des Etats Unis montre jusqu'a
present des signes perceptibles de reprise et
devrait croltre de 3% en 1993. Les
consequences d'un tel scenario pour Ie
commerce mondial sont evidentes. Sa
croissance en volume pourrait ne pas depasser
5% en 1995, rnerne si la demande d'irnportations
des pays en developpernent, qui est censee
s'accroitre, devait compenser la baisse de la
demande des pays industrialises, Pour les pays
africains en developpernent, dont la plupart
dependent sur Ie plan commercial des pays
lndustrialises.Ia faiblesse de la demande de ces
derniers se traduirait mevitablernent par une
faible croissance des exportations et un
nechissement des prix des produits de base en
1993.

12 Voir FMI, perspectives ecooprojO!!PS IDondjales Interim assessment, janvier 1993. op.dt: et UNDSD, The World Fmoornv at the eod of

1922.. Background for an International policy Agenda, NewYork, 16 decembre 1992.



135. S'agissantdu petrole.revotutlon au sein de
I'OPEP semble indiquer que la baisse'des cours
attendue en 1993 pourrait ne passe produire, "
est certes vrai que I'accord condu 11 la reunion
tenue par cette organisation en tevrier tendant
11 reduire la production de 1,4 million de b/j au
cours du deuxieme trimestre de 1993 n'a pas
encore subi l'epreuve du marche et qu'ii
subsiste entre les pays producteurs, des
tensions qui risquent d'entrainer une nouvelle
baisse des prix. Toutefois, compte tenu de la
diminution de la production des pays membres
de I'OPEP et de la hausse de la demande de
petrole dans Ie monde, il est fort probable que
les prix depassent le seuil des 21 dollars Ie baril
en 1993. Evidemment, cette situation ne
profitera pas 11 tous les pays de la region : les
pays exportateurs de petrole comme I'Algerie et
Ie Nigeria, qui connaissent actuellement de
grandes ditfkultes finanderes, en benetideront,
11 condition qu'its soient en mesure d'accroitre
sensiblement leur production, alors que les pays
importateurs de petrole risquent de voir leur
croissance flechir. Mais selon une autre
hypothese de travail qui semble plus plausible,
il n'y aurait aucun changement majeur dans les
prix en 1993, les cours n'augrnentant que
legerernent par rapport au niveau de 1992.

136. Dansles autres industries extractives, il est
peu probable que la production augmente
sensiblement en 1993, en tout cas tant que la
situation qui regne dans un pays comme le za'ire
ne se sera pas stablhsee. Quoiqu'il en soit, on
s'attend 11 ce que 1993 soit une annee difficile
pour les rnetaux de basesur Ie rnarcne mondial,
et c'est seulement au quatrierne trimestre de
rannee et, plus probablement, en 1994 que la
demande et les prix connaitrontune reprise
vigoureuse.

137. Les perspectives des autres produits de
based'exportation ne sont generalernent guere
encourageantes en 1993. Rien n'indique 11
I'heure actuelle que tes accords moribonds sur
Ie cafe et Ie cacao seront renouveles, et les
baisses de prix observees au premier trimestre
devraient se poursuivre pendant Ie reste de
l'annee, En revanche, les tendances des cours
du coton sont exceptionnellement plus
positives.

138. l'inteneur de la region, la grave secneresse
qui a frappe I'Afrique de I'Estet l'Afrique australe
n'est plus qu'un souvenir avec Ie retour des
pluies dans toute la sous-region, encore que les
consequences nefastes de la secheresse
continuent de se faire sentir. II faudra,
cependant, un certain temps pour que

l'economie de la sous-regron se remette
cornpletement, mais une fois que cet objectif
sera atteint, les economies de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe connaitront
probablement une forte reprise. Dansles autres
parties du continent, rneme si ron tient compte
de l'ameuoratlon des conditions
meteorologlques en 1993, il ne faut pas
s'attendre 11 ce que les deficits vivriers
structurels soient considerablernent alleges s'il
n'est pas mis fin rapidement aux conflits civils
qui non seulement perturbent la production
agricole dans les zones de guerre mais aussi
entravent lesoperations de secourset les efforts
humanitaires ainsi que les transferts des
excedents vivriers aux zones defldtaires.

139. Une grande incertitude regne quant 11
l'evolution des conflits politiques dans la region.
La reprise des hostilites en Angola a deseffets
devastateurs sur reconomie de ce pays et les
espoirs de reconstruction ont ete decus. A
moins que I'on parvienne rapidement un
reglernent en Angola, les pertes causees 11
l'economie par ce conflit et cette instabilite
prolonges seront incatcutabtes. Au
Mozambique,la fin des hostilltes et Ie retour des
pluies ont permis 11 la population rurale de
reprendre Ie travail. Tant et si bien qu'une
recolte record est attendue dans ce pays ravage
par la guerre et la famine depuis plus de to ans.
Dansd'autres parties de I'Afrique, Ie retour 11 des
conditions econornlques normales depend de
l'issuedes affrontements actuels: cela vaut pour
Ie la'lre, Ie Togo et bien sur la Somalie et Ie
Liberia. En outre, les tensions et les luttes
internes en Algerie et en Egypte auront sans
aucun doute des effets netastes sur l'econornie
de ces deux pays au cas ou elles persisteraient
tout au long de l'annee 1993. Pourtant, dans Ie
cas de la SOmalie, il est espere que Ie recent
accord portant creation d'un conseil national de
transition, en tant qu'autorite civile et politique
supreme du pays, perrnettra de retablir la paix
et de preparer Ie terrain 11 une reconstruction
rapide de I'infrastructure physique, sociale et
politique.

140, Tout porte 11 croire que, sauf dans quelques
pays.la politique rnacro-econornique sera regie
en 1993 par les rnecanismes globaux de
restriction flnandere et monetaire en vigueur et
que les budgets des Etats ne stimuleront guere
la croissance economique. L'investissement
interieur pourrait au mieux augmenter
tegerernent, mais Ies problemes que posent Ie
financement des programmes et les nouvelles
conoitionnalites appliquees par les pays
donateurs et les institutions multilaterales de



financement subsisteront. De meme, il ne faut
pas s'attendre aune stimulation par la demande
en 1993, la consommation publique
n'augrnentant que rnoderernent alors que la
consommation privee reste relativement faible.
Peut-etre, laseule tendance marro-econornlque
positive appelee ajouer un role preeminent en
1993 sera Ie ralentissement de I'inflation, si les
orientations budgetaires recentes de la plupart
des pays africains sont maintenues. Dans Ie cas
du Nigeria, par exemple, iI est prevu de reduire
les depenses publiques de mottle durant rannee
budgetaire 1993 et de ramener Ie deficit
budgetaire de 43,8 milliards de nairas (9,8% du
PIB) en 1992 a28,6 milliards de nairas (5,6% du
PIB) en 1993. le budget du Ghana pour 1993
prevolt un gel de tous les salaires et des
recrutements dans Ie secteur public en rneme
temps qu'une augmentation du prix de
ressence, mesure visant a contrecarrer les
pressions inflationnistes resultant des
importantes concessions salariales faites dans Ie
cadre du budget de 1992. En Cote d'ivoire, des
suppressions d'emploi devant toucher 4 700
fonctionnaires sont prevues pour 1993 dans Ie
secteur public.

Tableau XVI
Perspectives des pays africains (evolution

en pourcentage, prix de 1980

1!lll 1001 1002 19m

Production totale: 3.0 2.3 IS 3.3
.•orico'" 1.0 3.8 -0.5 3.9
. miniere 7.6 4.7 1.5 2.9

f-- . manufacturiere 2.4 -0.3 2.0 2.9
Demands interieure 0.2 2.9 0.6 1.5

I---Exportations debiens elservices
I

10.8 2.5 2.3 79 I

Imoortalions de biens etservices 3.6 4.9 -0.3 4.1
Source: Seaetarial de I. CEA.

141. Aucune augmentation sensible des flux de
ressources exteneures n'est prevue pour 1993.
Le volume de ces ressources restera
probablement a peu pres au rnerne niveau
qu'en 1992, et les pays africains auront la tache
difficile et presque impossible de mobiliser plus
de ressources interieures alors que la fiscalrte
est deja trop lourde.

142. compte tenu de ce qui precede, les
previsions vont dans Ie sens d'une reprise de
l'econornie de la region et d'une amelioration de
la situation generate en 1993, meme si certains
pays demeurent enhses dans la crise. Compte
tenu des previsions pour les principaux secteurs
de productions, Ie PIB de la region en termes
reels devrait croitre de 3,3%, un pourcentage
legerernent superieur au taux d'accroissement
moyen de la population. On s'attend a ce que
les pays exportateurs de petrole enregistrent un
gain de production de 3,5% alors que la
production des pays non exportateurs de
petrole n'augrnentera probablement que de
2,8% environ.

143. tes previsions pour les principaux secteurs
de production indiquent que la valeur ajoutee
croltra dans I'agriculture de 3,9% en 1993, apres
Ie recul enregistre en 1992. Cette amelioration
ne traduit pas en fait un veritable renforcement
du secteur agricole, elle indiquerait plutot une
reprise de la production apres la campagne
desastreuse de 1992 en Afrique du Nord et en
Afrique australe. A I'exception des pays dont les
resultats agricoles sont generalernentbons, tels
que Maurice, la Namibie, Ie Soudan et 1'0uganda,
on s'attend a une forte reprise dans les pays
touches par la secheresse en 1992. En Afrique
de l'Est et en Afrique australe, et plus
particulierement au lesotho, au Mozambique,
en Tanzanie et au Zimbabwe, la production
agricole devrait se redresser. En Afrique du
Nord, elle pourrait augmenter de plus de 5%
grace a larnelioration des conditions
climatiques dont les signes sont apparus au
debut de 1993. les indications pretirninaires
laissent presager une bonne campagne dans un
certain nombre de pays de la sons-region, en
particulier I'Algerie et Ie Maroc. l'Afrique de
1'0uest pourrait enregistrer de nouveau un taux
de croissance agricole de 3% en 1992, rnais la
campagne de 1993 pourrait etre decevante en
Afrique centrale. Dans Ie secteur des industries
extractives, la valeur ajoutee devrait croitre
seton les previsions, de 2,9% rnais ce chiffre
pourrait se reveler optimiste compte tenu de la
decision de reduire la production petroliere prise
recernrnent par les pays de I'OPEP et de
l'eventualite de nouvelles diminutions au cours
de I'annee qui, si elles venaient ase conrretiser,
se traduiraient par une nouvelle compression de
la production petrouere africaine en 1993. La
production rnanuracturlere devrait, elle, croitre
plus rapidement en 1993 qu'en 1992, peut-etre
aun taux de 30/0.

144. s'agissant des perspectives et des resultats
economiques sous-regionaux en 1993, la



croissance devrait atteindre 3,7% en Afrique du
Nord, contre 2.1% seulement en 1992. et une
situation similaire est prevue dans les pays de
I'Afrique subsaharienne dont la production
devrait croitre de 2,9%. contre 1,4%seulement
en 1992. Toutefois, l'Afrique centrale
demeurera en recession, la production devant,
selon les previsions, diminuer de 0,4% en raison
d'un recul persistant au la'li"e et des mauvais

resultats attendus au Cameroun, au Gabon et au
Congo. Enfait, l'econornie camerounaise devrait
continuer de connaitre des difficultes en 1993,
avec pour consequence une baisse du PIB de
pres de 1%.

145. cest en Afrique de l'Ouest que les meilleurs
resultats 'pourraient etre enregistres. la
production devant croitre, seton les previsions,
de 4,B% ce qui confirmerait la bonne prestation
de la sons-region en 1992. t'econornie mgenene
devrait croitre plus rapidement en 1993 qu'en
1992 et on s'attend egatement a de bons
resultats au Ghana, en Gambie, au Benin, au
Senegal et au Burkina Faso. En Cote o'tvoire, la
baisse de la production en termes reels devrait,
selon les previsions. prendre fin, Ie PIB devant
s'accroitre de 0,9% pour la premiere fois depuis
1986.

146. S'agissant de l'Afrique de I'Est et de I'Afrique
australe; Ie retour des pluies en Afrique australe
et ta reprise dans d'autres parties de la
sous-region devraient se traduire par un taux de
croissance de 1.3%. apres une perte de
production de 2,2% en 1993. t'economie

ethiopienne devrait renouer avec la croissance.
en revanche, l'econornie kenyenne demeurera
faible avec une croissance de 2,6% seulernent.
EnAfrique australe.ta production ne devrait pas
connaitre une reprise sensible en ;993, en raison
de la contraction de reconornle angolaise du fait
de la poursuite de la guerre. Mais en zambte, au
Zimbawe, au Malawi et au Mozambique, une
forte reprise se dessme.

147. Mais rnerne les resultats modestes
attendus en rnoyenne dans la region en 1993,
ne se concretlseront que s'il y a une
augmentation substantielie des importations.
Effectivement, on prevoit une augmentation du
volume des importations de biens et de services
de 4,1%dans la region en 1993,apres une baisse
de 0,3% en 1992. Dans Ie meme temps. les
exportations devraient connaitre un
accroissement encore plus fort estime aenviron
8%. Cela pourrait bien sOr ne pas se reahser,
compte tenu du pessimisme exprirne
recernrnent au sujet des tendances de la
demande erterieure.

148. Comme dans les precedents rapports
econorniques sur l'Afrique et etudes des
conditions econorniques et sooales en Afrique,
force est d'appeler rattenuon sur les revisions
possibles des previsions presentees dans Ie
present document. Comme indique plus naut,
ces previsions sont provisoires et pourraient se
reveler a maints egards optimistes. Toutefois,
par dela ces reserves, les analyses presentees
o-dessus abondent en general dans Ie sens
d'une certaine amelioration de l'econornie
africaine dans son ensemble en 1993.
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TABLEAU 1
INDICATEURS DE BASE

SOUS·REGION-PAYS PIS Population I PIS PAR HAS. TAUX DE CROISSANCE ANNuEL
'000 EN $ E.U. MOYEN DE L'INDICE DES PRIX A

i CONSTANTS LACONSOMATION (1980-100)
1980

1991 1991 I 1991 1980-1992 I 1992
• • • ••• , .. 0: ..

ALGERIE 53672 25636 ~ 170 287
EGYPTE 39902 53579 745 18.3 29.3
JAMAHIRIYA ARABE L1BYENNE 31844 4703 6m ..
MAROC 26619 25662 1123 7.4 57
SOUDAN 9125 25904 352 47.6 109.0
TUNISIE 13294 8223 1617 8.0 5.2

• • • • .... " .. :

BENIN 1848 4766 366 -78 ..
BURKINA FASO 2535 9246 274 4.2
r.AP-VFRT 93 373 249 .. ..
COTE D'IVOIRE 9933 12440 798 4.5 n.7
GAMBIF 309 B83 350 15.1 9.4
GHANA 5511 15474 356 38.6 10.0
GUINEE 238.1 5930 402 18.3 ..
GUINEE BISSAU 227 !Ul~ 231 62.9 ..
liBERIA 826 2660 310 6.0 ..
MALI 2<;{l9 9506 264 4.7 ·7.3
MAURITANIE 81B 2082 393 9.0 _...M...
NIGER 2613 7984 327 2.5 ..
NIGFRIA 97500 111939 871 71.7 46.0

5010 7525 6B6 57 74
SIERRA LEONE 1191 4261 279 66.9 BO.6
TOGO 1138 3B43 312 4.0 ..

• • ·. ., :

I BURUNDI 1590 5650 281 7.5 ·'.9
CAMEROUN 10310 11917 665 6.7 2.0
REPUBUOUE CENTRAFRICAINE 1099 3087 356 4.6 -5.0
Tr."An 1317 5704 231 312 -7.3
CONGO 3142 2296 1:169 8.2 ..
mIINFF FCJUATORIAI F ~7 "'1 f'" -4.5

~

GABON 5605 1197 4683 5.6 2.0
RWANDA 1418 7266 195 6.1 9.5
SAO TOME ET PRINCIPE 49 123 398

I ZA1RE 15532 38576 403 150.1 3931.3
• • • . .. . .. • .:

ANGOLA m5 9536 809 .. ..
BOTSWANA 2S78 1274 2259 11.3 16.2
COMORES 155 563 275 .. ..
DJIROlJn 477 453 1052 .. ..
ETHIOPIE 4644 51331 94 7.0 10.5
KENYA 10843 24375 445 12.2 26.3
I .0;.'\4 1799 707 lH
MADAGASCAR 3393 12405 274 17.0 13.9
MALAWI 1643 9899 186 15.8 20.0
llAIIRIr.F 2067 1086 1699 10.1 ••
MOZAMBIQUE 2200 14602 151 39.1 ~
NAMIBIF 2361 1466 1589 12.9 ..
RFYCHELLES 181 72 7505 3.8 3.5
SOMAUE 2707 8953 302 51.8 ..
SWAZILANn 792 m 1019 13.7 ..
TANZANIE 7247 26886 270 27.9 21.2

3603 180R7 199 .., 53.4
ZAMBIE 3951 8369 472 27,9 150.0
71MBARWF 7872 10:>42 760 16.0 44.R

. -. • ... ,. : - , : ,
SOURCE: SECRETARIAT DE LA CEA.
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TABLEAU 2
PRODUIT INTERIEUR BRUT (PRIX DE 1980)

e--- SOUS-REGION.PAVS--i PIB (MILLIARDS DE sEU.O AUX PRIX ,---rAux DE CROISSANCE--
" CONSTANTS DE 1980 000+--

1980 1985 I 1991-11992 1980-92T . 198<:92 I 1992
• • • ••• ... ' , ... "ALGERIE -- 42347 52665 53672 54'58 I 2.1 ----M.. __-.M..

EGYPTE 20971 32352 . 399D.LI-_!~__.M..f-. 3.6 3.6
JAMAHIRIYA ARABE lIBYENNE 35717 29767 ~1M!.I- 324661=-~ 1.2 2jl.-
MAROC 18819 22128 _-.lllali..f-. 28008 3.4 3.4 . "2&..

~.UDAN 7944 8180 9125 10077 2.0 3.0 10.4
TUNISIE 8886 10136 13294 14263 4.2 5.0 7.3. • • • • .. '" . :. : ,
BENIN- 1358 1644 1848 1906 2.9 2.1 3.1

i---'!-URKINA FASO 1403 1752 2535 2631 5.4 6.0 3.8
CAP-V9'lT 73 88 93 94 2.1 1.3 0.6
coT"D'IVOIRE 10175 1""«1 9~ 9877 -0.2 J17 -0.6
GAMBlE 2~ 224 328 2.6 5.6 9.-1..
GHANA 4232 4196 5511 5719 2.5 4.5 3.8
GUINEE 168" 1901 2363 2456 3.2 3.7 _..1&.
GUINEE BISSAU 159 176 227 231 3.2 4.0 1.8
~IA 1114 1061 826 826 ·2.5 -3.5 0.0

MALI InA 17°1 2509 27M 3.8 6.1 8.0
MAURITANIE -~ f-. 732 818 836 1.4 1.9 2.2
NIGER '2<10 2237 261" 2550 0.0 1.9 -2.',
NIGERIA 91000 80400 97500 101300 0.9 3.4 ~~
SENEGAL 3685 4141 SOlO 5152 2.8 3.2 2.8
SIERRA"EONE 1101 1066 1191 1119 0.1 0.7 ·6.0
TOGO 1128 979 1184 0.4

,AFRI UE CENTRALE 30833 38055 4011. 39640 2.1 0.6 - -1.2

BURUNDI 920 1204 1590 1654 5.0 4.6 4.0
CAMER6ilN 6652 10395 10310 10275 3.7 -0.2 -0.3
REPUB' I"UECENTRAFRICAINE~ 891 994 109° 1131 2.0 1.9 -~

725 994 1317 1357 5.4 -~ 3.0TCHAn .
280° 3287U;ONGO 1708 3142 56 _..1&.. 4.6

GUINEE '''UATORIALE 53 56 57 561 0.5 0.0 -1.8
GASON 4281 4550 5605 5651 2.3 3.1 0.8
RWANDA 1162 1326 1418 1470 2.0 1.5 _:JJ.
SAO TOME ET PRIt.lCIPE 48 41 49 -~f-- 0.2 2.6 1.2
ZAIRE 14393 15693 155 14711 02 -0.9 -5.3

AFRI UE DE L'EST ETAUSTRALE 49081 52691 65655 64178 2.3 2.9 -2.2

ANGOLA 6066 6015 7715 8063 2.4 4.3 4.5
BOTSWANA 993 1681 ?878 2826 9.1 7.9 -1 8
COMORE" 120 144 151 151 . 1.9 0.7 -~
DJIBOUTI 34D 34D 477 477 2.9 5.0 00
ETHV'PIE =t= 4106 4D56 4B44 4359 0.5 1.0 -10.0
KENYA 7096 8237 10843 11lV;2 3.8 4.3 io

1-.LESOTHO WI 3"" 534 <SO 34 4.8 3.1
MADAGAoCAR 3242 3111 3393 3376 0.3 1.2 -0.5
MALAWI 1245 1523 1843 1567 2.0 0.6 ·13.9
MAURICE 1132 1404 2062 2196 5.7 6.6 6.5
MOZAMBI"UE 2414 189' 2200 ?&is -1.4 1.0 -7.5
~MIRiE 2044 1°95 2361 2336 , .1 30 -1.1
SEYCHELLES 145 148 1°1 187 2.1 3.4 3.5
SOMAlIE 2391 2742 7707 2370 -0.1 -2.1 -12.4
SWAZILAND 543 605 792 815 3.4 4.3 2.8
TANZANIE 5136 5188 7247 7189 2.8 4.8 -0.8
OUGANDA 2459 2739 3603 37SO 3.6 4.6 4.1
ZAMBIE 3886 4023 3951 3765 -0.3 -0.9 -4.7
ZIMBABWO '-'1."4 6590 7877 7085 2.4 1.0 ·10.0

, .,
• • • .oo ..

SOURCE: SECRETARIAT DE LA CEA. I



TABLEAU 3
INDICATEURS AGRICOLES

SOUS-REGION·PAYS I. TERRES VALEUR AJOUTEE INDICE DE LAPRODUC. PRODUCTIO IMPORT
I ARABLES DANS L'AGRICUl. ALiM. PAR HAB. (1978- N DE DE

PAR HAB. (MILL DE $E.U. Bl-100) CEREALES CEREALES
1989 1980) (KG PAR (KG PAR

HAB.) HAB.)

1990 1992 '985 I 1992 1991 IJJ. • • • ••• • ; I .: • ,
ALGERIE 0.30 4?41 114.3 124.2 145.1 21~8
EGYPTF 0.05 5878 105.4 117,5 284.0 148.9
JAMAHIRIYA ARABE L1BYENNE 0.47 1025 95.4 98.3 65.6 453.9
MAROC 0.~7 <I.~18 111.4 101R assn 7R.'
SOUDAN 0.51 2878 92.8 82.9 158.4 47.1
TUNISIF I 0.57 1929 121.7 115.6 317.0 114.2

• • • • • ;' . .: : • ; . ..
BENIN 0.40 7BO 114.2 117.1 129.4 46.7
BIJRKINA FA~ 0.40 1109 111 7 129.0 ?73.0 19.7
CAP-VERT 0.11 23 84.6 105.7 5.5 202.8
mTF n'lVOIRF 0.31 :t~? QQ.O RQ.~ 107~ 53.8
GAMBlE 0.21 136 100.6 90.1 128.9 115.6
GHANA 0.18 2503 104.9 107.9 95.6 22.9
GUINEE 0.13 700 95.7 95.5 199.3 51.5
GUINEE BISSAU 0.35 112 108.3 104.5 185.7 116.2
IIBFRIA 0.14 259 98.9 63.3 42.3 86.B
MALI 0.23 1491 94.1 91.1 282.1 24.5
MAURITANIE 0.10 171 86.' 79.1 '1.9 186.8
NIGER 0.47 1466 67.9 77.3 320.0 18.5
NIGERIA 0.30 24910 100.7 125.2 119.9 7.0
~FNF(W 0.32 107B 109.5 98.4 132.4 107.0
SIERRA LEONE 0.16 373 94.0 79.4 94.0 44.0
TOGO 0.19 4A7 91.1 97.2 126.9 67.5. • • ·. • , .. ; ;

BUHUNDI 0.20 m 100.7 88.8 62.3 5.6
CAMEROUN 0.61 2160 95.6 74.9 87.0 46.2
REPUBLIOUE CENTRAFRICAINE 0.67 4B5 89.5 93.0 53.2 8.8
Tr:HAn 0.58 691 97.6 102.6 146.2 13.1
CONGO 0.08 251 97.9 91.3 11.7 43.0
GUINEE EQUATORIALE 0.65 18 .. .. 28.1
GABON 0.39 365 83.5 B1.2 18.1 60.1
RWANDA 0.16 R.~7 98.3 78.0 47.1 2.7
~AO TOME ET PRINClpF 0.31 13 75.2 59.9 8.4 67.2
ZAIRE 0.21 4752 100.5 92.1 36.3 8.1

• • • .. • ; ••
ANGOLA 0.37 1035 88.3 79.2 41.4 33.6
BOTSWAM 1.11 148 78.5 60.8 36.3 79.8
COMORES 0.18 71 87.1 81.9 25.8 83.4
DJIBOUTI 14 .. 171.1
FTHIOPIF 0.28 1907 88.1 81.9 126.5 161
KENYA 0.10 ?831 100.5 99.8 130.0 14.0
LESDTHO (1.18 65 R~.Q 55.4 All. I 57.1
MAnAI::ASCAR 0.26 1476 98.5 81.6 195.8 9.5
MALAWI 0.25 492 84.1 58.2 175.2 12.5
MAURICF 1.~ 1AA 104.4 114.3 1.9 170.2
M07AMBIOUE 0.22 861 91.2 61.3 38.5 33.7
NAMIBIF 0.46 35? 7?3 R.~.? 79.?
SEYCHELLES 0.08 11 .. .. 0.0 214.1
SOMALIE 0.12 1547 .. .. 29.5 22.2
SWAZILAND 0.27 157 98.9 76.3 211.7 71.1
TANZANIE 0.13 2162 94.0 74.2 145.3 5.0
OUGANDA 0.38 3103 95.4 llIJ.8 86.7 1.'
ZAMBIE 0.65 573 93.5 70.6 150.5 12.8
ZIMBABWE 0.28 ~58 113.6 42.9 207.1 13.2

• • • .oo • ; : .. ; .. ,

SOURCE: SECRETARIAT DE LA CEA.



TABLEAU 4
PRODUCTION ET CONSOMMATION DE CERTAINS PRODUITS ENEAGETIQUES, 1990
SOUS-REGION/PAYS PRODUCTION D'ELECTRICITE 1988 CONSOMMATION TOTAL DES

D'ENERGIE 1988/. SESOINS
~NERGETIOUE

--
(Million kwh) Total Kilogramme I Total ('000

Thermal Hydro Per capita ('000 Tons) Ierajoules]

• •• • ••• :I.' .' : ' 0 : ' .. . .
AI "FIliI' issss 1"~ 1<;QQ4 1482 38994 1103
I'GYPTI' 31450 8100 39550 736 38574 II'"

JAMAHIRIYA ARABI' IIRYFNNE 19000 0 19000 4721 '1""" ...
MAROC A40B 1m o'''S "'"' 001 '0'
""UnAN .190 937 1327 64 lR?1 ?M
TUNISII' 5500 ·11 B '13 !Ii ~• •• • • .. ..
RI'NIN 5 0 '7 All ....... ~
R1IRIlINA FA"l'I 155 0 tss ?O ."" 90
"Ap.VI'RTI' AA 0 ... 'OB M 1
"11~n'lVnlRI' 775 1590 ~5 100 ??7? lAA
-~ ..."'~ 67 0 67 105 <rl 11
"laNA 53 5235 5- 101 1'74 OIl?

t::IIINI'I' :l.4.1 175 518 85 401 AO
r.UI"I''' BISSAU 17 0 17 100 00 7

IlllCRIA .on ...<; 51\.<; "" ?39 55
MAIl 42 172 214 ?4 ?IR !;II

MAIIRITANII' 115 ?5 140 '78 "·9 "-A

"IG"R 163 0 I·' 09 A<Q 50
NIGFRIA 7730 2215 9Q4~ 188 ?0400 157"
S"NI'GAI 884 0 •QA 141 lMl 73
~I"RRA I ""NI' ??4 0 , 4 74 """ 3R

~
36 5 1 53 21<; 14·. .' o , 0 .. • ."

RliiiIIND 2 104 100 on '09 dO

". 70 2635 ?]n<; 244 ?R86 19:
Re", '0' '''U'' ""NTRAFRICAINI' 18 77 Q<; ,.<; 105 37
"""An 82 0 A. 18 lOA 38

"""".1'\ 0 3<lR '98 370 QA<; <!Ii

r.UINFI' I'nlIAmRIA'" 16 2 18 153 54 6
r.AClnN 210 705 91' 715 0"-0 -.n
RWANDA 4 172 171: 29 '12 61

-SAnTellAI' er PRI""IPI' 7 8 15 .'" ,.1 1
ZAIRI' 155 6000 61i 66 2348 tBI• •• • . .. : .. .. ~ ,

AN".n1 A 480 1~ 1""0 !il 098 81
.. .. .. ..

".nMORFS 14 ? •• 60 33 1
n 175 0 175 ' 435 I'm •
""HloPII' 118 722 0'0 26 1072 440

- /(1'.yA 171 2537 2708 II' OM5 4?O, ..
MA"AGA""'AR ?48 318 40 481 AA

UALAWI 14 573 587 ?4 218 142
MAIIRICI' 885 85 770 494 535 33

M"7AMBloU" .... 50 AllO 31 486 162
NAUIRII' .. .. .. .. ..
SFYr.HFU 1', 85 0 00 1145 79 2
0""" O~ 230 0 230 52 387 81
~w.71I'-Nn ?DO 216 416 ..
TAtnANIF ?73 61? AA<; 36 987 347
O'"'ANnA 7 '96 om 24 452 145
7AMBIE 40 7731 trn 201 170• lAA

ZIMBABWE 6038 3523 9559 650 ~1~ 259
• ' : " .. ", .. • ...

.....,'~~. liN F~mv 0tati.tn y••r!lnnk 1990Md UN Seaetariat

... Nal available' .iEouivaleot en oetrole blAteranule Anuivaut a172 barils de oetrole all°4tonnes d'''''lIivaleot en "'"role I



TABLEAU 5
COMMERCE DE MARCHANDISES ET TAUX DE CROISSANCE MOYEN (%)

·17·1

TAUX DE CROISSANCE

EXPORT. IMPORT.
86-91 1 !lO-91 1 86-91 I 90-91

•
0 -4 -:i .s
• • .Jl ·38

10 ·16 14 12

-.-0 1 11 .7

•• :i 1? 7f-
1· • l' .1\,
.1 ,n • 10

fA • 7 .,
0 11 A •.. -,n n ...
4 3 ,. ,n

• 15 tA -.-0
0 ,n " •
'" .7 , .Jl

.0 67 ~ on
10 5 • "i

1 .10 ,. .10.. .R •• .'0
15 .10 til ..
7 .1 • 1

• A • .,
7 ? 7 ••

130 151 125 201 242 192 ·72 ·91 -67

10 lolA 50 60 B3 -49 -49 ..;.;

4 • • Il6 110 'Zl .Jl. .11' .117

EXPORTATIONS IMPORTS BALANCE DU
(MILLION $E.U.) (MILLIONS $E.U.) COMMERCE

(millionsde dollars) I (MILLION $E.U.)

4'9 514 44A All, .on ..o ,. l'A 00

5814 11382 9502 4434 7582 8492 1380 3780 1010

1t<7 010 ClIlO OR' 117. 11A7 .2OR .OR' .'RA

121 139 140 111 137 ,.. 11 , 10

= AO' 'n?' 710 1100 1342 ., ,'WI ,.on

332 3m 2M 310 338 273 22 -34 11
An15 13""-51'2254 3702 40..2 7A13 2313 RA.". 4441

31A7 310n .All4 lRAn 1702 lAA2 154A 1418 11.?
34 All AI 01 171 lRA .57 .131 .147

NlrlFR

TOOO

R"DI{'~A FASO

SOU5-REGION/PAYS

MALI
MAURITANIE

IIR~RIA

SIFRRA LFONE

• •• • •••
AIG~RI~

GHANA
GIJINFE

r.nTF n'IVnIR~

r.IJINFF RI~!;AIJ

r.AP.V~RT

EGYPn:
JAMAHIRIYA ARABE

I ~~:NE

TCHAD 99 230 194 212 ORO '94 ·,14 .00 ·100 14 ·16 7 13
CONGO 673 1380 1136 512 458 513 160 930 6Zl 11 -18 0 12
r.UINFE EOUATORIALE 35 38 36 49 53 no ·14 ·15 ·24 1 ·5 4 12
r.ABO~ 1074 '48' 0073 970 77? A27 95 ,710 1448 16 .s ,. 7
RWANDA 188 112 93 243 194 214 .A< .Jl' ·1?1 -13 ·17 •• In
SAOTOMF ET PRINCIPE 10 4 4 Zl 16 25 ·13 ·12 .21 ·17 ); 2 57

ANGOLA 1348 ~ 3427 lMR 157R 1347 260 2~ 2080 ?i ·,2 4 ·15
onTSWANA RA4 1707 1858 606 1675 1676 258 122 180 17 3 23 0
COMORES 20 18 24 29 45 54 .s ·27·29 4 36 13 19
nJlBOUTI 20 49 55 166 193 338 ·145 -145 ·264 22' 12 15 75
ETHIOPIE ASS 297 lBg 929 g12' 3M -474 -614 -'OQ ·1. ·37 ·16 ·56
KFNYA ,,09 1m.. l1nd '3M lA.. 1"36 -IA7 -703 ...... 1 •• 1 7 • ·16
I~MTHn 132 405 513 1757 45,0 6006 ·16OA -4106 ·5493 '1 27 .. 3.
MADAGASCAR 315 :lOll 3D5 293 472 380 22 ·164:s6 ·1 ·1 4 ~
MALAWI 248 412 473 154 346 4Zl 94 66 50 14 '5 22?? '
MAURICE 673 1189 1193 616 1475 14.36 57 ·2AS .•4.. 12 0 18 ,.
MOZAMBIOUF 79 ,OR 16' 488 790 AC1!l -409 -6A4.Ad7 15 001 11 •
NAMIBIF 879 1069 1164 AA4 122. 1- 195 ·153·54 • .11 13 1
~l=VCHFII ~S 18" 48 '" 16' 1<0 ·73 -1M ·1n? OJ ·1" 10 ·7
SOMAII~ 95 150 107 34' 363 rn ·'47 ·'13 ·71 2 :?Ql ·12 .51
SWAZILAND 278 564 565 296 M3 605 ·18 -39 -40 15 0 15 0
TAN7ANIF 336 AnA 474 913 1166 lIRA -577 ·779 ·71' 7 16 5. a
","'."'" 436 151 200 .n OR. 188 159 ·112 31 ·14 3.1 ·9 ... 1
ZAMBIE 692 1125 1000 518 855 990 174 270 10 8 ·11 14 16
71MBABWE 1323 1729 1603 1012 1914 2233 311 ·185 -630 4 ·7 17 17
• • • • • .,.:It.: ..; ". I'

SOURCE: SECRETARIAT DE LA CEA.



TABLEAU 6
RATIO DE LA DETIE EXTERIEURE ET DU SERVICE DE LA DETIE, 1991

SOUS-REGION/PAYS VOLUME DEnE ($EA MILLIONS) VOLUME DEnE SERVICE DEnE
Long-terme Court-terme Total Pourcent. il Montant Pourcent. Pourcent.

du PIB ($ Mill'ons) du PIB du XGS (1)

· • • • ••• , :. , : .. , '

ALGERIE 2B557 2079 2R6.'lB 8O.? !lR?? 27.5 68,4
EGYPTE 36978 3593 40571 138.6 2415 B.1 16.7
JAMAHIRIYA ARABF L1RYENNF ?R.~9 1456 4?!l5 14.2 AM 2.8 ".4
MAROC 20332 886 21218 78,4 2289 8,5 27.6
SOUDAN 9717 6190 15907 166,5 23 0.2 4.0
TUNISIE 7389 928 8297 63,4 1374 10.5 22.7· • • • • .:::. : : : .1- I : ,
BENIN 1221 79 1300 69.2 31 1.6 6.3
BURKINA FASO 871 85 956 38.5 46 1.8 9.2
r.AP-VFRT 150 Q 1'9 45.4 6 1.7 9.2
COTE D'IVOIRE 15167 3680 18847 197.5 1445 15.1 39.1
GAMBLE 307 43 350 143.6 30 12,3 16.5
GHANA 2992 1218 4210 64.7 295 4.5 6.9
GUINFE 2401 225 2826 924 134 4.7 16,0
GUINEE BI~~AU 574 80 B54 3890 9 5.4 47.4
LIBERIA 1127 862 1989 71.0 1 00 ..
MALI 2392 139 2531 106.6 28 1.1 4.9
MAURITANIE 1912 386 2298 199.8 64 7.3 16.7
NIGER 1503 150 1853 69.6 179 7.5 47.5
NIGFRIA 33.'iAA gog 34497 118.5 3375 11.6 25,2
SENEGAL 2890 632 3522 86.3 312 5.9 19.7
SIERRA LEONE 642 648 1290 190.5 14 2.1 9.1
TOGO 1143 213 1356 78,1 53 3.1 7.5

· • • ·. .. ., .,
R1IRlJNDI 898 fl? - BOQ 40 3.4 31.5
CAMEROUN 5254 1024 6278 56.0 4ftG 4,1 20.5
R~DI'RI '''UE CENTRAFRICAINE B03 81 884 69.0 15 1.2 8.2
TCHAD 547 59 806 48.7 11 0.9 4.4
CONGO 3989 755 4744 17?9 282 9,6 23.4
GUINEE EOI IATORIALE 210 39 249 174.4 3 2.1 7.5
GABON 2935 908 3843 70.7 163 3.0 6.8
RWANDA 780 64 644 '3.0 ?5 1.6 17.'
SAO TOME ET PRINCIPE 147 17 164 384.9 2 4.4 25.0
ZAIRE 9151 1553 10704 143,4 174 2.3 7.5

• • • . .. . . : : .. , : .' ..
ANGOLA 7370 1405 8775 115.8 20B 2.7 5.8
BOTSWANA <;,'1A 7 543 15.8 80 2.3 3.4
COMORES 161 14 175 71.3 2 0.8 5.1
DJIBOUTI 176 ?1 197 65.7 14 4.7 46
ETHIOPIE 3301 174 3475 55.5 139 2.2 25.4
KENYA 5776 1237 7013 91.1 720 9.4 32.2
LESOTHO 406 22 428 66.9 ?7 4.2 4.7
MADAGASCAR 3381 335 3716 139.6 160 6.0 34.3
MALAWI 1530 146 1676 78.9 131 6.2 27.9
MAURICE 960 31 991 38.3 164 6,0 9.4
MOZAMBIQUE 4055 645 4700 641.2 AG A.1 12.3
NAMIBIE 154 47 201 55.1 24 6.6 9,3
SEYCHELLES 1929 506 2435 .243.5 .. .. ..
~MALIE ?54 4 256 ?5.7 28 '2,8 3.5
SWAZILAND 5798 862 6460 205,2 132 4.2 24.1
TANZANIF 2:l?' 505 2830 109.B 139 5.4 63.8
OUGANDA 4958 2321 7279 238.5 5B6 19.0 40.6
ZAMBIE 286B 561 3429 72.4 567 12.0 27.6
ZIMBABWE

· • • • ... .'. : I I " . ..
SOURCE: World Bank World Debt Tables 1992-1993' SECRETARIAT DE LA CEA.. 111 ••oortations de biens.tservice'.



TABLEAU 7
INDICATEURS SOCIAUX·EDUCAnON

SOUS·REGION·PAYS TAUX TAUX I TAUX I TAUX TOTAL SCIENT!
O'INSCRIPTION O'INSCRIPTION O'ALPHABETIS. 0' ALPHABETIS. TECHNIC.
SCOLAIRE (%) OANS LE OES FEMMES OES ADULTES POUR

PRIMAIRE (%) ADULTES (%) (%) '000

1969 1990 1990 III 1969
• • • ••• :' ,

ALGERIE 81 96 46 58 ..
EGYPTE 92 97 34 49 ..
JAMAHIRiYA ARAB" L1BYENNE .. ., 50 63 11.6
MAROC 52 68 38 50 ..
sounAN 37 50 12 28 0.4
lUNISIE 81 115 58 a 1.4. • • • • .. ,
BENIN 44 68 16 '4 ..

r-BuRKINA FASO '22 36 9 19 ..
I CAP·YERT .. .. .. "

.,

COTE O'IYOIRE 70 40 ...
GAMBlE 43 ., ., " ,.

GHANA 59 75 51 61 1.5
GUINEE 23 34 13 24 ..
GUINEE BI~SAU 39 59 24 37 "

LIBERIA 34 29 40 ..
MALI 16 23 24 33 ..
MAIIRITANI" 36 51 21 34 ..
NIGER 18 28 17 29 ..
NIGERIA 49 70 40 51 0,9
SEN"r:W 39 AA "" '"SIERRA LEONE 38 53 11 21 ..
TOGO 66 103 31 44 0.2

• • ·. , : ' : ,
BURUNDI 38 69 40 51 ..
CAMEROUN 67 101 43 55 ..
R"PUBIIOUE r.ENTRAFRICAINE 40 64 25 39 ..
Tr.UAn .. 57 18 30
CONGO ., .. 44 57 ..
GUINEE EQUATORIAl"
GABON .. .. 49 62 ..
RWANOA 48 69 37 51 0.2
sao TOM"ET PRINCIP"
ZAIRE .. 78 61 73 ..

• • • . .. .: ..
ANGOLA " 93 29 43 ..
BOTSWANI\ 89 115 65 75 1.2
COMORES 54 .. .. .. ..
IlJIBOUII f--- .. .. .. .. 0.1
F'TUIOPI" 29 38 ..

....JIDJYA.- 74 94 59 70 1,4
L 8() .. .. "

-MADAGASCAR 55 92 73 81 ..
MALAWI 51 67 .. .. ..
MAURICE 79 103 " 16.?
MOZAM81QUE 35 68 21 33 ..
NAMIRI" .. .. -~

SEYCHELLES
" .. .. .. ..

SOMAUE 14 15 14 25 ..
SWAZILAND 87 .. .. .. ..
TANZANIE 41 64 68 91 ..
OUGANDA 53 7U 35 49
7AMRI" 69 95 65 73 4.4
ZIMBABWE 97 128 60 67 ... • • • •• •
SOURCE: SECRETARIAT DE LA CEA, I



TABLEAU 8
INDICATEURS SOCIAUX - SANTE
ESPERANCE TAUX , TAUX DE -i\CCES L'EAUI MED~

DE VIE MORTALITE I MORTALITE POTABLE I (POUR '000)
(ANNEES) INFANTILE I (POUR '000)

IPOUR'OOOl I
• • • ••• ., .. ..

ALGERI~ 65 50 61 71 2.2
f-J'GYPTE 60 62 85 89 -~

JAMAHIRIYA ARABE L1BYENNE 62 72 108 94 0.7
f_'MBOC _R----~-- 97 61 15.6

SOUDAN 51 102 169 21 10.1
TUNISIE 67 45 II 68 2.2

• • • • ..
BENIN 47 89 149 54 15.9
BURKINA FASO 48 120 206 69 57.2
CAp·VERT 67 .. .. 71 5.8
COTE D'IVOIRE :i= 93 127 18 ..
GAMBlE .. 77 11.6
GHANA 84 137 57 14.9
GUINFF 44 138 234 _R f-- 48.4
GUINEE BISSAU 43 143 242 25 7.5
LIBERIA 54 131 25 55 9.3
MALI 45 108 225 38 25.4
MAURITANIE 47 120 209 66 ---.12J,-
NIGER 48 127 218 .. 39.7
NIGFRIA 52 66 168 48 8.0
SENEGAL 48 82 182 54 13.L

~RALEONE -- 42 148 253 42 13.6
T 0 54 88 144 71 8.7

• • .. ,
RLJRUN[)I 49 108 181 38 21.1
CAMEROUN 54 66 f---- 126 32 ..
REPUBLIC UE CENTRAFRICAINE 50 106 178 12 23.5
TCHAD

3
47 125 213 .. 38.4

CONGO 54 83 110 38 8.3
f1IJINEF FOUAToRIALF 47 .. .. .. ..
GABON 53 97 161 68 2.8
RWANDA 50 112 189 84 34.7
SAO TOME ET PRINCIPE 66 ..

-~r---
2.5

ZAIRE 53 117 180 34 ..
• • • ..

ANGOLA 46 170 292 35 17.8
RrITSWANA 60 62 85 53 6.9
COMORES 55 .. .. ..
DJIROUTI 4l! .. .. 47 1
ETHIOPIE 46 125 212 19 60
KENYA -~ -- 52 75 30 10
I FSOTHO 57 82 137 46 18.6
MADAGASCAR 55 113 173 22 9.8
MALAWI 46 144 228 56 11.3
MAURIC~ 70 22 28 95 1.9
MOZAMBIOUE 48 ~ 292 24 38
NAMIBIE 56 731 120 .. ..
SEYCHELLES 70 I 100 2.2..
SOMALIE 48 125 2;1 37 16.1
SWfZILAND 57 .. .. 53 ..
TANZANIF 54 112 230 56 26.2
OUGANDA 52 110 190 20 21.9
ZAMBIE 54 112 200 59 7.2
ZIMBABWE 60 61 68 .. 6.7. • • • ... .. ,;,,; I
SOURCE: UNICEF THE STATE OFTHE WORLD'S CHILDRFN 1993' UNDP HUMAN DEVELOPMENT REPORT i 993




