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~. Evaluation prelirninairec des realisati~ns

~conomiques de l'Afri~ue en 1982:
perspectives p~ur 1983

C'est pour moi l'occasion, en cette fin de
l'annee 198~ de faire Ie bilan annuel des reali
sations economiques des pays africains durant
les douze mois ecoules et d'exnrr.aner les pers
pectives pour l'annee nouvelle.

A In meme periode, l'annee derniere, je dec~

cl'arais,.1 ~pour·;,~eL '1uiru~si1;:·d.e~'(~~r~pe~tivec conC'er
nant l'economie africaine dans son ensemble, il
me faut malheureusement dire qu'elles sont loin
d'etre brillantes meme dans Ie cas dVune legere
reprise dB.ns les pays industrialises, il est
impDobable que la situation en Afrique soit plus
favorable pour les pays ~fricains exportateurs
de petrole, dans In mesure ru rien dans l'im
mediat n~indique quiil y aura une augmentation
en chiffres reels du prix du petrole; et les
pays non exportateurs de petrole ne verront pas
leurs difficultes de bnlance des pniements dis
parf1.itre de si toti1o

Ces previsions etaient sombres certes, ma1S

elles se sont revelees p~ trop optimistes quand
on voit la situation et les r6alisntions actuel
les de l'Afrique en 1982. En effet; In baisse
generale de IVactivit~ 6conomique deja perceptible
en 1980 s'est non seulement p~ursuivie mais
aggravec s debollchant sur une croissance negative
de 1,4 p. 100 du produit interieur brut (PIB) et
entrninant beaucoup d9autres difficultes dont la
plus scrieuse est Ie desequilibre des paiements
extcrieurso Les causes de cette deterioration
cconomique persistante decoulent) d~une part de la
situaticn e.l.l.e ....mem.e·-c1es pays africains - Le ~lima.t~
les contraintes structurelles, In. nature de _"
certaines pOlitiques gouvcrnementales qui sont
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loin de favoriser l'epargne~ les investisseMento
et la production - et de 1'eutre, des repercus
sions graves que In recession dens 1espnys
industrialises a eues sur l'economie de l'Afrique.
Les p~s africnin~ du fait qu~ils ont une
eccnomie essentiellement tourn~e vers Itexportn
tiol\ ont etc tres gravement touches par La
recession dans les pays industrialises. Les
recettes d'exportation ant chute vertigineu~eme~L

non seulement dans les pays afrieains non exporta
teurs de petro1e qui sont tributaires des
produits primnires trnditionnels mais egalement
dnns les pays exportateurs de pctrol~ et cette
situation n cause une chute considerable des
recettes publiques et donne lieu a des reductions
dracon~ennes· des depenses de l'Etat.

Quelques gouvernements efricailns ont,
pendant certains mois de 1'nnne~ eu des difficul
tes pour payer lea salaires des agents de l'Etat.
La chute de In demande des produits exportcs par
l'Afrique, y eompris lea matieres min€rales et
les DrOQuits petro1iers - tout comme 1n baisse
des eours - ar : touch~ des importations cupi ta.les
rour 1e developpement, notrumment 1es pieces de
rechange) et des matieres premieres inuustrie1les,
causant ainsi un excedent de capacitca industriel
les d~nB une situati~n caracterisee par une
penurie de rroduits finis. La p1upart des pays
nfricains ant en 1982 vu leurs reserves de
devises tomber a leur niveau Ie plus ba~ en effet
c'est a peine si elles couvraient les importntions
n'un rnois. En raison des taux dtinteret e1eves
sur lea marches de eapitaux et de l'offre limitee
de cr~dits a des conditions non Iibernles, les
pays africains se sont de Dlus en plus tournes
vera Ie FMI et ant, en aout 1982, tire rour
4,2 milliards de DTS. Les pressions n la baisse
exercees sur la demande et les cours ant ete
particulierement fortes sur Ie petrole~ praduit
~.[.:}","):' ~/,ljr l···,f~:(p.J'. 1··'1'. 1''. ~·'h;S1J.re ,)U ll~.
.... ~, "-.']'.' br u! r -;.-1 ··'~.,,~nb,:· env~) r ,• • ,•• C; ,,.., ~
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majeur, ,pour I' Afrique dans 1Ft mesure nu Le
pctrole brut represente environ 71,6 ~. 100 des
ex~ortations tot~les africaines et que sa D8rt
dans Ie PIB total atteint pres de 20 p. 100.

La production alimentaire en Afrique a en
1982 augmente d'environ 2 r. 100 contre 1,7 p. 100
en 19810 La faiblesse relative du taux de
croissance de 10. production alimentaire en 1981,
qui siest mnintenue jusqu'en 1982, est due essen
tiellement a une croissance encore rlus faible
~e Ia production cercaliere. Ciest ainsi que
tout au long de I vannee 1982, la situation
alimcntaire est demeuree precnire. nix-sept
~ays nfricnins ont eu de mauvaises rccoltes et
connu nes penuries alimentaires inhabituel1es
cette annee, ce sont Ie Benin, Ie Cnp-Vert, Ie
Tchaa~ Ie Ghana~ la Mauritanie, Ie Niger, la
Sip.rra Leone, Djibouti, IVEthiopie~ la Somalie, In
Tanzanie~,,:, I ~ Ouganda , 1 vAngola, les Comores ,
Ma~agascar, Ie Mozambique et la Z~mbie. II faut
toutefois ~ire que ces penuries alirnentaires
resu1tent en partie de conditions climatiques
defavorab1es et sV expliquent en partie ~ussi par
l'insuffisance des investissements dnns Ie
secteur de 10. prOduction ~limentaire.

En consequence, 1es impnrtations alimentaires
ant encore augmente en 1982. L'accroissement des
importations de cereales est un facteur import~nt

qui a gonfle lB facture des im~ortati~ns de
produits alimentaires de la rt;gion. En 1982, ~n

a estime Ie total des imr~rtations c~realieres a
15,2 millions ne tonnes nont 58 p. 100 nnt etc
constitucs par du blc. Le pourcentage des
importations de ble d~ns Ie total des im~ortations

ccre~lieres semble certes avoir diminue par
rap,ort a 1980 et 1981; il aurait cepend~nt

~ugment~ en chiffres absolus. Cette tendance va
pr-obabl emerrt se poursuivre au cours de 1 ~ annee 1983.
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MnIheureusement, ~~lgre l'au~mentBtion des impor
tations alimentaires, In ration energ~tique ~Ii

mentaire est demeurce ~ans Ia plupnrt des ~ays

africnins; en de~a du minimum nutriti~nnel dan~

un orcre de 6 a 7 p. 100. Cette situation est
encore aggrBvee rar I~afrlux de refugies et Qe
personnes handicapees, victimes malheureuses des
troubles scciaux et politiques en Afrique.
L'nide ~Iimentnire n'est p~s arrivce n repon~xe

nux besoins humnnitaires en raison de In ~eterio

ration de In situation ~conomique dans les pays
industrialises et 1e I9impnrtance ~ccrue nes
considerations politiques sur les Dreoccupntions
purement humanitaires.

Les politiques en ~atiere de prix actuel
Iement appliquees ~~ns de nombreux pays africains
et consistant a subventionner les collectivites
urbnines au d~triment des cnmpngnes eonstituent un
obstacle de taille ~u ~evelnrpement d'un secteur
n.limentaire et A.gricole Bolide et r.ynarnique. Ces
po1itiQues ~rcsentent deux inconvcnients : d9nbnrQ~

1es prix au producteur peu interessants n'encQu
r~gent pas 1 9 i nvest i s s ement et In productivitc;
ensuite ces subventions a1imentaires debouchent
sur une moc1iricD.ti('ln t1.es priorites cconomiques,
des habitudes alimentaires et des politiques
~~investissement. II en resulte un effet cumula
tif ~lobal qui est Ia Qet~ri0ration des termes
ce l'cchenge entre viIIes et crumpagnes et Ia
stngnation, pour ne pes dire la chute des inves
tissements et ~e Ie productivite dans les
ce~pagnes et finelement un exode rural massif.

~r: ~Per~pectives.pour1983

Les perspectives de l'economie des pays
afric~ins en 1983 s~nt fnnction~ ~tune part~ de
la vigueur de I~ rerrise ~ans les p~ys ~e 190CDE,
princi~aux partenaires commerciaux et rrincipale
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source Qiinvestissements, et de linutre, ~es

resultnts en agriculture et du succes des
politiques d'~justement interne actuellement
appliquces par de nombreux ~0uvernements.

L~agriculture en Afrique est 2troitement tribu
taire des conditi0ns climatiques; on reut,
~ependant~ sur la base ~es tendnnces actuelles
et des diverse~ politiques ~Guvernementales,

raisonnablement esperer realiser en 1983 un tnux
de croissance fl.e In. production du meme ordre
que In moyenne aes nnnees 70, a snv0ir 2 a 2,5
p. 100. Mais meme cette prevision prudente se
revele etre optimiste dans l~ mesure ou les
cours diexportation tres bas des cultures de
rente ont pu avoir un effet raralysant durable
sur la production.

En ce qui concerne Ie secteur minier, cieot
Ie niveau de In demnn~e exterieure qui constituer~

llelement-cle. D'apres les premieres previsions
faites au milieu de l'annce~ la croissance dans
les rays de l'OCDE sera de 2,5 D. 100 en 1983
contre seulement 0~5 p. 100 en 1982, avec une
augmentation de la demnnde p6troliere de 10 r. 100.
Les ~erniers renseignements que nous nvons pu
avoir indiquent clairement que les quotas de
production demeureront pratiquernent les memes pour
les divers pays de l'OPEP et ~es incertitudes
graves subsistent en ce qui concerne 1 g economi e
n.es pays membres de 11 OCDE, en pa.rticulier cel.l,e
des Etats-Unis qui constitue l10ssnture du ~roupe

de l'OCDE.

En cons~quence, Ia Commission economique
p0ur l~Afri~~e n construit des scen~rios en ce
~ui concerne les persrectives pour 1983. D'a~res

Ie premier scenario - optimiste dans la mesure
nu il est ronde sur une reprise nodeste dans les
pays de l'OCDE. on enrefistrernit, en 1983, un
taux Qe croissance de 6 p. 100 rour 1gens~ble

du secteur minier~ y comrris Ie pctrole et diautres
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matieres ~inerales ~estinees a 1gexport~tion.

Si les recoltes sont n0rmales et s'il y a une
reprise de In. demande mondi aLe (l.es pr()(l.uits
exportcs ~~r l'Afrique, la pronuction manufac
turiere se relevern du mnrasme qu'el1e a
connu en 1981/1982 Gans Ie. rnes~e 0U il y
8urB une amelioration ~e l'offre de matieres
premieres et diautres facteurs Je pro~uction.

Dans ce cas, Ie secteur industriel enre~istre

rait un taux ~e cr~iss~nce surerieur a 6 p. 100,
ce qui donnerait en 1983 un taux de croissance
globa.le du nro~uit interieur brut de l'orL~e

de 3 ~ 4 p.-lOO, npres une baisse qui s'est
rnaintenue deux ans de suite. Mnis meme avec
ce sc6nario optimiste, Ie ~roQuit interieur
brut par habdt arrt en 1983 ser-ai t toujours
inferieur, en chiffres reels, a celui de 1980.

Le second scenario construit par la CEA
nes't 1)[18 aussi or-t imist.e , Les chances c1,'une

reprise ccono~ique en 1983 dans les pays de.
liOCDE semblent c~mpromises; il eat meme tres
probable que 1es Days de l'OCDE connaitront
encore une star-nation en 1983 et qu'il n~y aura
~~s une reprise de Ie. deman1e Qes produits
exportes par 19Afri~ue. si ces previsions se
revclaient exactcs, il y aurnit une stnr,nntion
~u secteur minier et des ex~ortations agricoles
tranitionnelles et il n'y aurait pas de reprise
dnns Ie secteur minier dans la mesure ou
celui-·ci continuera Fi subir les effets des
renuries actuelles de pieces de rechange et de
fn.cteurs de producti0n importe~o Dans cette
situation~ Ie taux de croissance ~u rroduit
intGrieur brut prurrait en 1983 etre de l'ordre
de mains zero e 1,1 po 100 environ alors 0ue Ie
PIB par habitant~ aux prix Ge 198o~ ne depassernit
pas 700 dollars, SGit une 1iminution ~e 18 p. 100
par rapport a 1980.
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En ce qui concerne la situation actuelle de
la balance des paiements des pays africains, les
perspectives pour 1983 indiquent qu'elle va
s'aggraver. Dans Ie cadre du scenario optimiste~

la balance commerciale dont les deficits pourraient
atteindre, selon les estimations, 16,3 milliards
de dollars en 1982, aux prix de 1980, passerait
en 1983 a 18,3 milliards de dollars. II est
inutile de dire que la situation sera beaucoup
plus grave si la stagnation de l'economie
mondiale persiste. La situation de la balance
des paiements des pnys africains serait alors
plus dramatique, et amenerait des reductions encore
plus importantes des depenses cons~crees au
developpement et aux importa.tions cornme on l'a
deja vu cette nnnee da.ns des pays comme Ie
Nigeria. II va de soi que les gouvernements
africains eprouveraient encore beaucoup plus de
mal n Dayer les saleires et lee traitements, et
pourra.ient meme etre amenes B. reduire Le nombre
des ronctionnaires qui iraient alore grossir les
effectifs deja no~breux des chomeurs en Afrique.

III. Principales activites menees par 18. eRA en vue
de reanimer l'~conomie des rays africains

Dans l'ensemble, il ne fait pas de doute que
les pays africa.ins travorsent actuellement une
periode tres difficile et que leur avenir irnmediat
n'est pas tres brillant. Pour a.ider a surmonter
In crise et a.rreter la baisse tendancielle, Ie.
CEA, elle, oeuvre essentiellement dans deux
directions. Sur Ie plan des politiques interieures,
Ie eEA, plus que ja.ma.is, fait tou~ pour obtenir
In mise en oeuvre des objectifs et programmes de
finis dans Ie Plan ~~action de Lagos, dont la
p,ertinence est de plus en plus reconnue.

II est necessaire d'urgence que les pays
africa.ins revoient leurs politiques de develop
pement en vue de dnnner In priorite a l~utilisa

tion integra.le des ressources intcrieures,
notamment da.ns l'agriculture qui jusqu'ici a. ete
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Ie parent pauvre de l'economie. II est
e~alement essentiel de diversifier In structu~

re economique de l'Afrique afin quIa 19 avenir
les effets de facteurs externes et notnmment
eu cycle economique dans les payo industriali
ses aoient attenues et mains prejudiciables.

Cette restructuration ne sera cependant
pas possible sans un renf0rcement ce In
cooperation economique entre pays africains.
Et crest la In seconce direction dans laque1le
oeuvre la CEA qui soutient et continuera de
soutenir, de tout son possible, toutes les
initiBtives tendant a ouvrir les pays africains
les unes aux autres par l'elimination des
barrieres tarifaires et non tarif~ires. La
eRA a pris des initiatives visant n mettre en
place des mecanismes nouveaux de cooperation
entre pays africains. La Zone d'ech~nses

preferentiels (ZEP) pour les Et~ts ce l'!~rique

de l'Est et de l'AfriQue australe qui a vu Ie
jour Ie 21 decenbre 1901 avec la si~nBture a
Lusaka du traite en port~nt creation sera
bientot une re~lite concrete. Au cours de cette
annee, Ie nombre de membres de la Zone est passe
de neuf a treize. Lors de leur sommet tenu n
Lusaka les 16 et 17 decembre, les chefs d'Etat
et de gouvernement ues pays de la ZEP ont pris
des dispositions rnur que lYor~anisation devienne
o~6rationnnelle a partir de janvier 1983. Les
objectifs enonces dans l~ Declaration de
Libreville ~u 19 Qecembre 1981 et visant a creer
la Communaute economique d.es pays ite lZAfrique
centrale ont ete realises d~ns une ~ranGe mesure.
Les negociations rortant sur Ie Traite et les
protocoles qui y seront annex~s sont avancces.
II est prevu que les chefs dfEtat et de gouverne
ment des pays de lVAfriQue centrale tiennent un
sommat en 1983 pour s i.rmez- Le Tr~,ite et renr'.re
la Communaute operatinnnelle. En attendant, la
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CEA continue, de fac;on directe et par Le canal
de ses centres multinntionaux de programmation
et d'execution de projets (MULPQC), d'apporter
toute l?assistance possible a toutes les
organisations intergouvernementales existantes
en Afrique tel1es que la CEDEAO, la CRAO, l'UDEAC,
In CEPGL et l'Union du fleuve Mano. La CEA a
egalement poursuivi, aussi vigoureusement que
possible, 180 mise en oeuvre de 1a Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communi
cations en Afrique, 1978-1988. En f~i~t les
preparatifs de la seconde pha.se de la Decennie
(1984-1988) seront acheves au nebut de 1983.
Naus estimons au1une bonne .execution de Ie.
Decennie tes t;ansp~rts pour l'Afrique est une
condition essentielle si nous v0ulons mener a
bien Ie processus d'integrati0n et ~e

coarcration et avancer davantage sur Ie chemin
d~un developpement Butonome et auto-entretenu.

IV. Mesures politigues a ~rendre en 1983

A l~ Cnnference des ministres de In CEA
tenue en avril dernier e Tripoli, jiai dit que
la CEA ne consider.ait p~s ~que In crise econcmi
que internationale ~ctuelle etait passagere
mais que tout indiquait que nous avions affaire
non seulement n un grave nesequilibre de
l'economie mon~iale mais egalement a un autre
d~sequilibre structurcl~ celui-In est lie a des
facteurs a long terme. J'affirmais alors que
les pays industrialises etant mains aptes a
opcrer des ajustements, toute reprise
6conomique ser~it non seulernent lente et
penible mais desorganiserait encore davantage
l'oconomie des p~ys africains. Les cvenements
nes derniers mois confirment ce que jVai dit,
a savoir qu1il est capital que nos 30uverne
ments accclerent la mise en oeuvre QU Plan
Q9 act i on de Lagos qui, en faisnnt mains
dcpendre nos econ~mies des fluctuations ext6
rieures, nous permettra de leur epnrgner cette
cU~sor~anisationD
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Ce que nos pouvernements feront a cet eG~rd

en 1983 aura des effets positifs ou negatifs
sur nntre developpement et sur nos possibilit6s
de survie economique et pn1iti~ue. Arcet effet,
il y a un ensemhle minim~~ de mesures politiqu~s

que chaque geuve~nem~fit .africain devrrrit s ~ ever-
tuer a appllquer en 1983. II Y a d9 ruJor d la
necessit2 urp,ente d'offrir ~es cncourn~ements

aux producteurs, nntamment aux n~riculteurs et
surtout de fo!' - -,' : " ."j t.out.es les subventions flli-,;;\uppr1.mer ..
mentBires qui favorisent les hcbitants ~es villes
au detriment des a~riculteurs et qui 0nt pour
effet cumulatif de necourager lVinvestissement
et In productivite. Si nous voulons reellement
aur:;menter 18. producti()n en Afri(].ue, il nous
faut dVabord et surtout offrir nes prix remune
rateurs aux a~riculteurs.

Pnrallelement, 1es politiques appliquces en
ce ~ui cone erne les prix des biens et services
fournis par les industries et les entreprises
d'Etat doivent etre revues afin que les niveaux
~es prix soient ~lus en rapport nvec 1e caut
reel de La proc.uction.

Troisiemement;il 'fnudra 'ab~rder_1a ~uestion

~'une gestion r~tionnelle des ressnurces. L'inef
fic~cite dans la r,estion des ressources ten~ a
etre la rer,le dans teaucoup de pays ~fricains et
resulte dans un gaspilla~e ~e ressnurces rnres.
I1 faut qu~en 1903 tous les p,ouvernements
africains se fassent une rerle de ~~rer plus
rationnellement les ressources et ~e les utiliser
plus juGicieusement.

Quatriemement ~ toutes .Les -eourccs de fuit:es
de ~evises doivent'etre colmatt:es. ~ la CEA~ on
estime de plus en plus d ~ apres les donnees ':1isponi.
l)les ~ qu ' il est possihle sans r i s que rour nos
~conomies ue r~~uire non 1epenses en devises de
25 p. 100. En fait~ une telle reduction Rurn
rrnbahlement des effets s~lutaires.
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Cinq~iemeroent, il ~nudra au cours de la
prochnine annee develorper davantage la coopera
tion economique intra-africaine. C'est Ie seul
moyen d~ouvrir les pays africains les uns aux
autres, de creer des ~~rches viables et d'etablir
une complementarite entre pays africains qui
portera sur l'ensemble des activites economiques.

Je voudrais, pour cnnclure, demander a Ia
cornmunuut6 internationale de respecter ses enga
gements a I' ep.;ard (1e l' Afrique, en lui fournissant
notarnment une aide ali~entaire.

L~ Strater,ie internntionale au developpement
a fixe a 0,7 p. 100 du Droauit national brut
l'aide que les pays dcveloppes doivent fournir
aux pays en developpement. De son cote, la
Conference des Nations Unies sur les rays les moins
avances a recommande ~ue 21,4 p. 100 au moins de
l~objectif fixe ou 0,15 p. 100 du PNB des pays
dcveloppes soient consacres aux rays les moins
~vnnces dans Ie carrre ~u nouveau prosramme substan
ciel d'action pour les ~nnees 80. Les tendances
actuelles montrent que cet obj ectif est loin 0.' etre
realise: en 1981, les couro.nts de l'aide publique
au 1evcloppernent ant baisse en volume et cette
tendance sg es t consnliQee au cours de cette anncco
II importe d~inverser cette tendnnce, car il
faudra au mains un doublement des flux de IVassis~

tance extcrieure pour donner a la region les
capiteux dont elle aura besoin au cours ~es

annees 80. II fauc~ait, en outre, eliminer les
obst~cles de plus en plus nombreux ~ui entravent
Ie commerce international, not~ent les mesures
protectionnistes rrises a l'encontre de pro~uits

des D~YS en 0cvelorpement autrcs que des
produits ne base. LVelimination ~e ces obstacles
ne manquera pns de roser ues problemes dVadarta
tion mnis ce sont a la fois les pays develoDpes
et les p~ys en dcvelG~pement qui seront les
bcneficiaires diune Dlus ~rande libcralisation
du cnrnmerce international.

j
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La condition la plus importante a la~uelle

1 f assistance internll.tionale doit rcpon(lre
concerne son orientation ~ui doit etre nefinie
en fonction des objectifs et de la philnsophie
ne developpement des pays nfricains tels qu'ils
sont exposes dans Ie Pl~n d'action de Ln~oso


