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1.
En liaison avec le theme de la vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres responsables du
d6veloppement economique et social et de la planification, un forum de haut niveau sur les depenses publiques
et les pauvres en Afrique s'est tenu le 7 mai 1996 en marge de la Conference.

2.
Les personnalites invitees au forum etaient Mme Patricia de Mowbray, directrice adjointe du bureau des
etudes sur le deVeloppement du PNUD et M. Michael Edwards de "Save the Children Fund" (Royaume-Uni).

Le Forum a et6 preside par S.E. Aleke Banda, Ministre des finances et de la planification economique du
Malawi.

3.
Dans
forum ofrrait
questions de
aboutirait ce

son allocution d'ouverture, M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la CEA, a declare que ce
1'occasion aux repr&entants d'echanger des ide"es et des donnees d'experience sur les principales
d6veloppement en Afrique. Les resultats des discussions et les recommandations auxquelles
forum permettraient a la CEA d'identifier et de privilegier dans ses travaux des questions

interessant les Etats membres.

4.
II a souligne que pres de la moitie de la population du continent vivait dans la pauvrete. Qui pis est,
1'Afrique etait la seule region du monde ou la pauvrete etait appelee a s'accroitre dans l'avenir. II a cite un
certain nombre de raisons qui etaient a l'origine de la persistance de la pauvrete en Afrique dont la faiblesse de
la croissance economique et le modele de cette croissance. II a ensuite identifie les principales caracteristiques
de la pauvrete en Afrique: acces insuffisant ou absence d'acces a la terre, mauvaise gestion des ressources
naturelles, acces insuffisant aux marches, acces insuffisant aux services sociaux, faiblesse de la participation au
processus de decisionnel et incapacity a tirer profit des offres d'emploi.
5.
Le Secretaire executif a ensuite propose" des strategies efficaces de reduction de la pauvrete: une
croissance reposant sur une utilisation intensive de la main-d'oeuvre, la promotion de Finvestissement dans le
secteur social (notamment l'6ducation et la sante), 1'utilisation des services sociaux, la gestion saine des affaires
publiques et P obligation de rendre des comptes ainsi que la mise en place de filets sociaux au benefice des
personnes temporairement victimes de la pauvrete (en raison de la sScheresse, des guerres, de la famine, etc.).
6.

II a en outre indique qu'un consensus emergeait concernant le role des approches de d6veloppement
reposant sur le marche et de la croissance impulses par le secteur priv£ en vue d*all6ger la pauvrete. II a
souligne que les pouvoirs publics devaient jouer un r61e important dans la realisation du progres economique
et social. Us etaient, en plus de leurs fonctions courantes, tenus de faire ce qu'habituellement ils faisaient le
mieux, c*est-a-dire corriger les distorsions du marche, creer un environnement favorable au deVeloppement du
secteur priv6 et garantir la s^curite.
7.

L'orateur a affirme que ni le gouvernement ni le secteur prive ne pouvaient seuls assurer les besoins

sociaux necessaires. Les deux secteurs etaient done condamnes a coop6rer. II n'en restait pas moins que les
gouvernements devaient prot^ger les pauvres et mettre en place T infrastructure necessaire pour permettre a ceuxci de mener des activates generatrices de revenus. La part des defenses publiques dans le PIB des pays africains
etait tres 61ev6e, mais ce qui important le plus etait la repartition de ces depenses, notamment la part qui revenait
aux pauvres.

8.

Le Secretaire executif a ensuite souligne que les depenses d*education etaient importantes pour le

renforcement des capacites humaines. II a egalement precise que les depenses consacrees a la lutte contre la
pauvrete englobaient les depenses du secteur economique destines a augmenter les possibility d'activite

remuneree pour les pauvres, a assurer les services sociaux de base et les transferts ou les filets sociaux en vue
de soutenir la consommation des pauvres. II a indique que les depenses du secteur economique destines a
augmenter les revenus les pauvres et a accroitre leur contribution a la croissance concernaient des projets et
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programmes de mise en place ou de renforcement d'infrastructures et d7 institutions en soutien aux secteurs et
aux modeJes de production a forte intensity de main-d'oeuvre.
A.
9.

Les exposes
Les deux animateurs ont fait des exposes stimulants et incitant a re"flechir sur divers aspects de la

question des defenses publiques et de ses effets sur les pauvres en Afrique.

10.
Pour commencer, Mme de Mowbray a fait observer que FAfrique etait Tune des plus riches regions du
monde en termes de ressources humaines et naturelles, en ajoutant toutefois que les indicateurs africains de mise
en valeur des ressources humaines etaient sensiblement inf6rieurs a ceux des autres regions. Elle a signal^ que
d'ici la fin de la d6cennie, plus de la moitie de la population africaine vivrait dans la misere absolue. Elle a
declare qu'actuellement en Afrique subsaharienne, il n'y avait qu'une seule infirmiere pour dispenser des soins
a plus de 8 000 personnes contre 3 000 dans le reste du monde en developpement, un seul m6decin pour plus
de 36 000 personnes contre un medecin pour 6 000 a 7 000 personnes dans les autres regions en developpement.
La dur£e moyenne de la scolarite des Africains est infierieure a deux ans - la plus faible dans le monde - et
seulement un enfant sur deux terminait I'Scole primaire.
11.
L'animatrice a identifie sept principes visant a mieux cibler les depenses publiques en vue d'eliminer
et de preVenir la pauvrete, a savoir le caractere complexe et multidimensionnel de la pauvrete et les six
n&esste suivantes : s'attaquer a la pauvrete dans le contexte du processus du developpement, faire plus avec
moins, recourir aux depenses publiques seulement en dernier ressort, partager les couts et lancer de nouvelles
operations en association, mettre au point une nouvelle forme de cooperation internationale pour le developpent,
et enfin saisir les occasions dans Pinteret de F Afrique.

12.
L'animatrice a souligne que la pauvrete n'etait pas simplement une question de revenus trop faibles ou
de besoms de base non satisfaits et que, pour y remedier, il ne suffisait pas de faire la charite ou de prendre des
dispositions destines a parer au plus presse". La lutte contre la pauvrete exigeait par consequent un vaste
programme qui devait faire appel a la participation des pauvres, viser a aplanir le inegalites sociales et s'attaquer
aux causes profondes du phenomene.

13.

Mme de Mowbray a lance un appel a la Commission et aux representants pour qu'ils conjuguent leurs

efforts en vue des mesures de suivi ci-apres:

a) organiser au cours du quatrieme trimestre de 1996 un atelier sur les instruments financiers - ceux qui
existent deja et les nouveaux dont les obligations en matiere de developpement humain;
b) organiser au cours du premier trimestre de 1997 un atelier de suivi a Habitat II, reunissant des maires
et des specialistes du developpement en vue d'examiner les possibility de lancer des obligations municipales,
des credits hypothecaires pour les menages, etc.

c) proceder a un examen detailie des besoins tuturs de TAfrique au XXIe siecle en matiere d'assistance
et de cooperation internationale pour le developpement, et ce a partir de septembre 1996 pendant une periode
de six mois.

14.
Dans son expose, M. Edwards a fait remarquer que le principal probleme consistait a trouver le meilleur
moyen de lutter contre la pauvrete dans un contexte de resserrement budgetaire. Tout en faisant siens les
domaines prioritaires pour lutter contre la pauvrete, il a constate que, vu les insuffisances flnancieres, il serait
impossible de prendre les dispositions qui s'imposaient. Aussi fallait-il trouver d'autres moyens de faire face au
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proMeme. II a souligne l'importance capitale des investissements en faveur des enfants africains et mis en
Evidence les benefices considerables qui en re'sulteraient. Ainsi pour chaque dollar investi au titre de la
Vaccination des enfants, on economiserait ulte"rieurement 10 dollars E.-U. sur les frais de sante et chaque dollar
defense" pour 1'educafion des enfants permettrait d'economiser 5 dollars E.-U. a l'avenir.
15.
II a indique que les solutions de remplacement les plus couramment utilises pour combler le deficit des
defenses publiques etaient la fourniture de ressources privies et I'aide etrangere. II s'est cependant interroge
sur i'hypothese selon laquelle les roles des secteurs public et prive" dans la fourniture des services reagiraient
convenablement pour se soutenir mutuellement en cas de penurie de ressources.

16.
II a attire 1'attention des repre'sentarits sur 1'ideologie des ONG qui gagnaient du terrain et l'ide*e selon
laquelle elles etaient plus rentables et plus proches des pauvres. II a indique* qu'il n'y avait pas suffisamment
de preuves pour soutenir ce point de vue. Au contraire, tout indiquait que les ONG ne r^ussissaient pas a
atteindre les couches les plus pauvres, que leurs activites n'etaient pas reellement viables, qu'elles fonctionnaient
au moyen de subventions souvent refusers aux gouvernements, qu'elles fournissaient un ensemble de services
inggaux et qu'elles ne rendaient pas de comptes aux pauvres qu'elles servaient.
17.
S'agissant de I'aide etrangere, l'orateur a indique qu'elle avait ete mal utilisee dans le passe. En tout
etat de cause, c'etait la qualite" et non la quantity de I'aide qui importait. La quality de I'aide destined aux soins
de same" laissait beaucoup a desirer. II fallait ope"rer un changement en matiere d'aide pour soutenir le
developpement veritable. A cet 6gard, il y avait lieu d'encourager la diversity et de renoncer a mettre l'accent
sur les objectifs a court terme et la recherche de re"sultats rapides pour se concentrer plut6t sur les questions de
developpement a long terme. II fallait egalement etablir des partenariats re"ciproques plut6t que des relations
entrainant des obligations unilat6rales.

18.
Les ONG pouvaient jouer un rdle important pour promouvoir les changements ne^essaires. Leur plus
grand impact serait cependant sur les domaines de la mobilisation sociale et de l'activisme politique afin de
constituer les groupes n6cessaires pour provoquer les reformes du systeme de I'aide internationale.

19.
L'orateur a conclu que, en derniere analyse, on avait surtout besoin de gouvernements efficaces,
responsables devant le public, forts et comp&ents, travaillant avec le secteur prive*.
6.

Les debats

20-

Les d6bats qui ont suivi l'expose" ont 6t€ ax^s sur un certain nombre de questions.

21.
Un consensus g6n6ral s'est dSgage1 selon lequel il n'y avait pas de definition universellement admise de
la pauvrete\ Cette derniere &ait complexe et multiforme et se manifestait de diverses manieres aussi bien dans
les pays d6veloppe"s que dans les pays en de"veloppement, a plusieurs niveaux et que les dimensions culturelles
de son incidence differaient d'un endroit a l'autre et d'un pays a l'autre. Le Forum est convenu qu'il fallait
cohceptualiser la pauvrete de fagon approprite en tenant compte de ces re*alite"s variables.
22.

Le danger d'etre pie"ge* dans un modele particulier ou une definition particuliere de la pauvrete a e*te" mis.

en iumiere.

C'6tait ainsi que la conception courante de la pauvrete la de"flnissant comme une penurie de:

riGhesses et de biens mat6riels soulevait certaines preoccupations.

Une definition plus large incorporant la

satisfaction des besoins essentiels et permettant a chaque individu de mettre en valeur ses potentialites, ses talents
et sa cre*ativite plus librement s'imposait.
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23.
Malgrfi I'absence d'une definition uniforme de la pauvrete, le Forum est convenu que I'Afrique
connaissait une pauvrete generalisee et plusieurs participants ont donn£ des exemples de 1'existence de la
pauvrete dans leurs pays respectife. Dans certains pays, 60% de la population vivait dans la pauvrete" telle que
definie par le Rapport sur le developpement humain du PNUD; dans d'autres, les chiflres etaient de 30 ou 40%

de Pensemble de la population.

24.
Les participants sont convenus qu'il fallait ^laborer une sene de mesures et d'indicateurs pour suivre
la frequence et l'apparition de la pauvrete1, mesures et indicateurs pouvant egalement servir a mettre en evidence

les tendances generates de la pauvrete dans la region et dans les diffcrents pays. II a &e indique que des
systemes de suivi etaient n6cessaires afin de savoir qui etaient r6ellement les pauvres, la ou ils vivaient et les
facteurs qui les affectaient. II fallait egalement un systeme d'information fiable pour surveiller l'impact du
developpement sur les pauvres, en particulier dans les pays appliquant les programmes d'ajustement structurel
afin de prevenir le danger d'exclusion sociale.

25.
II a ete generalement admis que l'elimination de la pauvret6 etait l'objectif general du developpement
ainsi que la strategic de developpement en vigueur dans beaucoup de pays africains. Etant donni que la Iutte
contre la pauvrete n'etait pas synonyme de charite mais de demarginalisation des pauvres, les structures
economiques et sociales devaient etre transformers afin d'eiever le niveau de vie et d'accroitre Tamour-propre
et 1'independance des pauvres. Le lien entre la paix, la stability sociale et la pauvrete a egalement ete" mis en
exergue.

26.
II a ete generalement reconnu que la pauvrete etait Tun des problemes majeurs de beaucoup de pays
africains et qu'elle devrait etre traitee de fa^on structurelle, dans un cadre maitrise sur le plan social et au niveau

macro et micro-economique. Par ailleurs, il a ete souligne la necessity de rompre le cercle vicieux de la pauvrete
en modifiant la facon de penser des pauvres afin de les pousser a 6tre plus ambitieux et a exploiter au maximum
leur potentiel.

27.
Un certain nombre de representants ont parie des grands espoirs que les pauvres, dans beaucoup de pays
africains, pla?aient dans I'Etat en tant que fournisseur de services sociaux. Le sentiment etait que les hommes
politiques aggravaient le probleme en faisant des promesses qu'ils savaient ne pouvoir tenir. Un representant
a declare qu'on ne pouvait pas attendre des investisseurs etrangers qu'ils reglent le probleme complexe de la
pauvrete en Afrique. Un autre a souligne que bien que les ONG jouent un r61e utile dans la Iutte contre la
pauvret6 dans certain pays, elles avaient souvent des priorites et des programmes difftrents de ceux du
gouvernement.

28.
Le Forum a ete informe de Texistence d*un certain nombre de mesures de Iutte contre la pauvrete prises
dans plusieurs pays dans le cadre de leurs efforts de developpement national. II s'agissait: de programmes de
travaux publics comprenant des travaux a forte intensite de main-d'oeuvre, des travaux sociaux, economiques,
et des travaux municipaux relatife a T infrastructure; de programmes de developpement communautaires dans
les villes mettant les services a la ported des pauvres sur un plan ge*ographique, social et economique, et de
programmes de developpement d'entreprises en vue de creer des emplois pour les chdmeurs et autres groupes

defavorises, en errant de nouvelles entreprises et en venant en aide i celles qui existaient.
29.

Certains pays ont fait part d'autres mesures institutionnelles remarquables de Iutte contre la pauvrete

comme la creation d'un fonds social pour le developpement et d'autres dispositift de securite*, la mise en place
de ministeres pour la qualite de la vie, l'habitat, les handicapes et les catastrophes naturelies ainsi que la creation
d'autres services connexes de Iutte contre la pauvrete". Certains representants ont souligne la necessity d'imposer
des services nationaux de suivi de la pauvrete pour suivre les activite*s de Iutte contre la pauvretfi menses par
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l'Etat. A cet egard, un repr&entant a propose que chaque programme public national comporte un volet de hitte
contre la pauvrete" avec un systeme d'information pour le suivi.

30.
Le Forum a souligne" la ne"cessite" pour les gouvernements d'augmenter les capacity de production des
pauvres et d'eviter la charite" en leur faveur. On a insist^ sur la n£cessit£ de dispositifs institutionnels concus
pour aider les pauvres a s'aider eux-mfimes.

31.

L'idee nouvelle d'avoir d'avoir des stances sp&iales pendant les reunions de la Conference des ministres

afin d'echanger des id£es sur des problemes a €t£ bien accueillie.

32.
Outre les recommandations des deux orateurs, le Forum a propose un certain nombre de mesures de
suivi contribuant a 61iminer la pauvrete* en Afrique. Elles comprenaient la necessity d'effectuer davantage de
travaux de recherche sur la notion de pauvrete dans un contexte africain et la necessity pour la CEA d'effectuer,
dans des pays africains choisis, des Etudes de faisabilite sur la creation de fonds sociaux de lutte contre la
pauvrete\

33.
Dans sa conclusion, M. Edwards a soulign6 qu'il n'y avait pas de modeles universels de lutte contre la
pauvrete\ II a pr6venu contre le danger d'une approche trop simpliste et a preconis^ un partenariat cr6atif entre
les secteurs public, privfi et les ONG et au sein de ces entit^s. II a aussi mis en garde contre le danger de voir
la society civile se charger de la creation ou de la gestion des fonds sociaux et assumer trop de responsabilites.
II a recommande d'essayer difterents modeles de lutte contre la pauvret6 et d'adopter ceux qui convenaient a
chaque cas.

34.

Dans sa conclusion, Mme de Mowbray a invit6 les repr£sentants a 6viter les definitions st6r6otypees de

la pauvrete". Elle a fait remarquer qu'il n'y avait pas de schema unique et que chaque pays, gouvernement et

peuple devait decider lui-mfeme des moyens d'61iminer la pauvrete. Elle a conclu en declarant que Tobjectif
ultime etait d'examiner comment le secteur priv£ pouvait appliquer des mesures de lutte contre la pauvrete" sans
exclure aucun groupe.

