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INTRODUCTION

1. Les pays de l'Afrique de 1'Ouest, a l'instar des autres pays en developpement (PED) ont

du mettre en oeuvre des Politiques d'Ajustement Structurel pour faire face aux difficultes

economiques et financieres engendre"es par des chocs exterieurs mais aussi par les resultats
mitiges des politiques Economiques nationales. Ces politiques d'Ajustement ont contribue a

inverser le recul economique des ann6es "1980" et stimuler la croissance economique dans

plusieurs pays. Toutefois, la croissance du PIB par habitant reste faible, ce qui souleve des
questions preoccupantes quant a l'efficacite des reformes. C'est pourquoi, il est apparu

indispensable d'analyser les differents secteurs economiques pour mettre en evidence des facteurs

de freinage et determiner les actions a entreprendre a court, moyen et long terme.

2. Dans ce cadre, le premier chapitre de cette etude est consacrE a revaluation globale de

I'economie Quest Africaine. Cette evaluation a 6te realisee a travers revolution durant la periode

triennaie 1994-1996 de trois (3) indicateurs a savoir : le taux de croissance du Produit Interieur

Brut (PIB), le taux d'investissement et le solde de la balance commerciale.

3. Dans ce chapitre, l'analyse fait ressortir les performances comparees entre les pays de

V Union Economique et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA) et les pays de la Communaute

Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) n'appartenant pas a I'UEMOA.

L'objectif vis6 par cette demarche est d'evaluer d'une part I'impact de la devaluation du Franc

CFA en Janvier 1994 sur la comp&itivite de 1'UNION et de montrer d'autre part, les efforts

menes par ce groupe de pays pour le passage d'une union monetaire a une union economique

et monetaire.

4. Cette forme d'integration economique (monnaie avant I'economie) pourrait-elle servir de

reference pour rintegration sous-regionale de l'Afrique de l'Ouest au sein de la CEDEAO ? Un

deuxieme chapitre traitera de revolution des deux principaux secteurs cles de I'economie Ouest

Africaine a savoir l'agriculture et 1'industrie. Ces secteurs restent encore les supports essentiels

de la croissance Economique de cette sous-region.

5. Par ailleurs les programmes d'Ajustement sont necessaires mais ne suffisent pas a

stimuler la croissance economique si des mesures d'accompagnement appropriees ne sont pas

prises. Un troisieme chapitre est done consacre a ce probleme pour montrer qu'il faut continuer

a investir dans le capital humain. En effet, les annees anterieures la croissance modeste et la

baisse des revenus par habitant etaient accompagnees par la degradation des conditions de vie

et de la deterioration de la situation de 1'emploi.

6. C'est pourquoi dans ce troisieme chapitre l'etude retracera en fonction de revolution de

certains indicateurs socio-6conomiques, la situation sociale dans les pays de l'Afrique de 1'Ouest,

principalement a partir des donnees recueillies aupres d'organismes du Systeme des Nations

Unies (CEA, FNUAP, PNUD, FMI, BM, BIT, FAO etc.).
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7. Enfm un dernier chapitre est consacre aux perspectives devolution Socio-Economique

de la sous-r6gion en 1997.

N.B. Sauf indications contraires, les dollars utilises dans cette etude sont des dollars Americains,

en valeur constante de 1990.

. Le PIB est exprime au prix du march6.
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CHAPITRE I

EVALUATION GLQBALE DE L'ECONQMIE OUEST-AFRICAINE

8. La situation macro-economique de rAfrique de l'ouest a ete evaluee a partir de

Involution des indicateurs suivants : le produit int£rieur brut (PIB), le taux d'investissement (II)

et la Balance Commerciale (BC).

T. EVOLUTION DU PRODUIT TNTERTEUR BRUT

A - La situation d'ensemble

9. Le tableau suivant nous montre revolution du PIB pour l'ensemble des pays de l'Afrique

de l'ouest.
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Tableau : Evolution du PIB constants 1990 des pays de l'Afrique de l'Ouest en millions de $

Intitules

Pays

BENIN

BURKINA-FASO

CAP-VERT

GAMBIE

GHANA

GUINEE

GUINEE-

BISSAU

COTE

D'lVOIRE

LIBERIA

MALI

MAURITANIE

NIGER

NIGERIA

SENEGAL

SIERRA-LEONE

TOGO

ENSEMBLE

AFRIQUE DE

L'OUEST

DONT UEMOA

DONT "HORS

UEMOA"

1994

Millions $

US

2.133

3.174

433

333

7.568

3.307

289

9.913

1.184

2.550

1.187

2.468

37.802

5.822

814

1.408

80.385

27.468

52.917

1995

Millions $

US

2.307

3.366

448

343

8.092

3.453

292

10.567

1.184

2.703

1.237

2.561

38.709

6.087

834

1.502

83.685

29.093

54.592

Taux de

croissance 94/95

8,1 %

6,0 %

3,4 %

3,0 %

6,9 %

4,4 %

1,0 %

6,5 %

-

6,0 %

4,6 %

3,7 %

2,3 %

4,5 %

2,4 %

6,6 %

4,1 %

5,9 %

3,1 %

1996

Millions $

US

2.439

3.460

448

343

8.652

3.511

292

11.264

1J84

2.833

1.321

2.693

39.869

6.364

834

1.577

87.084

30.630

56.454

Tauxde

croissance 95/96

5,7 %

3 %

-

-

6,9 %

1,6 %

-

6,5 %

-

4,8 %

6,7 %

5,1 %

2,9 %

4,5 %

-

4,9 %

4,0 %

5,2 %

3,4 %

Source : CEA/SECRETARIAT pour les chiffres bruts

1°^ Situation en 1994-1995

10. Pour l'ensemble de la sous-region, le taux de croissance du PIB a 6te de 4,1 % en 1995.

C'est le Benin qui a enregistre le plus fort taux avec 8,1 %; puis viennent successivement le
Ghana (6,9 %) et le Togo (6,6%). Ce regain a ete soutenu par les pays de l'UEMOA, le Ghana

et la Mauritanie.

11. Par contre, la Guinee-Bissau, le Liberia, le Nig6ria et la Sierra-Leone ont obtenu les taux
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de croissance les plus faibles avec respectivement 1,0 %, 0%, 2,3 %, 2,4 %. La situation est
preoccupante au Liberia, ou le PIB a ete maintenu a un faible niveau constant depuis 1994.

12. Sans doute les troubles socio-politiques (guerre civile, instability politique) qu'a

longtemps connues ce pays ont 6t6 un facteur nefaste pour l'activite economique.

2°1 Situation en 1995-1996

13. Le taux de croissance du PIB est de 4% en 1996 pour 1'ensemble de la sous-region, mais

avec des differences tres nettes entre les pays.

14. En 1996, le plus fort taux de croissance est celui du Ghana (6,9 %), puis viennent

successivement la Mauritanie (6,7 %), la C6te d'lvoire (6,5 %), le B6nin (5,7 %) et le Niger

(5,1 %). Un recul tres net est enregistre en Republique de Guinee ou le PIB est passe de 4,4 %
a 1,6 %.Les croissances les plus faibles de la sous-region on 6te obtenues au Cap-vert, en

Gambie, au Liberia, et en Sierra-L6one ou le PIB en volume est restd inchang^ par rapport a sa

valeur de 1995.

B - La situation cfons les pavs de PUEMOA

1°1 Periode 1994-1995

15. Pour rensemble de cette zone, le taux de croissance du PIB a ete de 5,9 % en moyenne,

performance que la zone, n'a jamais enregistree depuis pres d'une decennie. II s'agit de

rimpact positif de la devaluation du franc CFA. C'est au Benin que le taux de croissance a ete

le plus 61eve avec 8,1 %. Puis viennent successivement le Togo (6,6 %), la Cdte d'lvoire (6,5

%) et le Burkina-faso (6,0 %), le Mali (6,0 %), le Senegal (4,5%) et le Niger (3,7 %).

2°) P6riode 1995-1996

16. Deux annees apres la devaluation, le taux de croissance du PIB est encore de 5,2 % en

moyenne dans cette zone.

17. En 1996, c'est la Cdte d'lvoire qui enregistre le plus fort taux de la zone avec 6,5 %,

puis nous avons par ordre de*croissant, le B6nin (5,7 %), le Niger ( 5,1 %), le Togo (4,9 %),

le Mali (4,8 %), le Senegal (4,5%) et le Burkina-faso (2,7%).

18. On peut ainsi affirmer que Involution de la situation economique de l'UEMOA est

caracteiisee par une reprise de la croissance apres la devaluation ; de mdme la poursuite de la

politique de disinflation, un des objectifs prioritaires de la politique mone"taire commune a

permis de prdserver les gains de comp6titivit6 obtenus apres la devaluation.

19. En effet, le taux d'inflation est passe de 36% en 1994 a 6% en 19951 . La zone a
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egalement b6neficie de conditions pluviometriques favorables pour la majorite d'entre eux

pendant trois campagnes cons6cutives, de cours mondiaux favorables en 1994 et 1995 pour la

plupart de ses produits d'exportation (le petrole mis a part) et d'une assistance technique

exterieure exceptionnellement 61evee en 1994.

C - La situation dans les pavs "Hors UEMOA"2

\°) Periode de 1994-1995

20. En 1995, le taux de croissance de ce groupe de pays a ete de 3,1 % en moyenne. En

1995, c'est le Ghana qui a enregistrS le plus fort taux de croissance (6,9 %) puis viennent

successivement la Mauritanie (4,6 %), la Guinee (4,4 %), le Cap-Vert (3,4 %), la Gambie (3,0

%), la Sierra-Leone (2,4%), le Nigeria (2,3 %), la Guinee-Bissau (1,0 %) et le Liberia (0 %).

2°)Peiiodede 1995-1996

21. En 1996, le Taux de croissance du PIB est de 3,4 % en moyenne dans l'ensemble de la

zone.

22. Le Ghana enregistre le plus fort taux de croissance de la zone avec 6,9 % surtout en

raison des efforts accrus visant a corriger les d6rapages du passe. Par ailleurs, la flambee du

cours mondial du cacao et l'augmentation de la production d'or devraient am61iorer les recettes

d'exportation de ce pays. Puis viennent successivement la Mauritanie (6,7 %), le Nigeria (2,9

%) et la Guinee (1,6 %). Pour les autres pays comme le Cap-Vert, la Gambie, la Guinee-Bissau,

le Liberia et la Sierra-Leone, le PIB en volume a 6te identique en 1995 &t en 1996.

D - Conclusion

23. Les performances compares des deux zones (UEMOA et "HORS UEMOA"), montrent

que durant la periode 1994-1996, les pays de l'UEMOA ont enregistr6 la croissance la plus forte

en Afrique de l'Ouest. En 1996, le taux de croissance de la zone UEMOA est a peu pres le

double de celui de la zone " HORS UEMOA".

24. Apres la devaluation du Franc CFA, la situation economique de la zone s'est amelioree.

Toutefois, ces resultats doivent Stre appreci6s avec prudence. Car 1'effet mecanique de la

devaluation terminee, le maintien d'un taux de croissance eleve suppose l'expansion et la

diversification des exportation et done, 1 'amelioration de la position competitive de la zone

UEMOA; ce qui necessitera l'accroissement des investissements et des gains de productivite qui

MONDE EN DEVELOPPEMENT - Tome 23 - 1995 Num6ro 92 page 110.

2 Par zone "hors UEMOA", de"signons les pays de la CEDEAO qui n'appartiennet pas a

l'UEMOA.
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dependent a leur tour des efforts d'ajustement structural. Les efforts d'inte"gration r6gionale

doivent aussi etre renforces car, " en favorisant les synergies et les complementarity des

economies de la region, Integration r6gionale est une mesure d'accompagnement de la

devaluation pour assurer un retour a la compe"titivite et a une reprise d'une croissance

economique durable"3. U plupart des pays "HORS UEMOA* (en dehors du Ghana, de la

Mauritanie et dans une moindre mesure le Nigeria), doivent fournir plus d'efforts egalement

pour accrottre durablement et cumulativement leur PIB.

25. Dans la sphere UEMOA comme dans l'autre sphere "HORS UEMOA" on a note" de reels

progres en matiere budg6taire. Les recettes courantes se sont am61iorees et les d6penses

courantes, contenues. Cependant des efforts consid6rables restent encore a faire en matiere de

recouvrement des recettes fiscales dont il faudrait 61argir Tassiette par le recours a l'imposition

au forfait.

26. II est 6galement int^ressant dans une perspective de croissance durable du PIB en Afrique

de l'Ouest, d'analyser revolution des taux dMnvestissement.

n. EVOLUTION DES TAUX D'INVESTISSEMENT

A - La situation d'ensemble

27. Le tableau suivant nous montre Involution des taux dMnvestissement dans les pays de

1'Afrique de l'Ouest.

Cf. J. DELORS MONDES EN DEVELOPPEMENT-Tome 23-1994- Numero 92 Page 108.
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Tableau 2 : Evolution des taux d'investissement4 (ti)

page 10

Intitules
2

Pays

BENIN

BURKINA-FASO

CAP-VERT

GAMBIE

GHANA

GU1NEE

GUINEE BISSAU

COTE D'lVOIRE

LIBERIA

MALI

MAURITANIE

NIGER

NIGERIA

SENEGAL

SIERRA-LEONE

TOGO

ENSEMBLE

"moyenne"

Dont UEMOA

Dont "hors-

UEMOA"

1994

14,6

20

45

40

15,5

16

14,2

9,1

3,2

23,6

11,6

9,7

14,4

13,6

13,5

22,5

14,6

14,03

14,9

1995

14,3

20

45

41,4

16,2

18,6

12

10,7

3,2

25,3

14,6

10

9,2

14,4

14,4

25,4

15

14,2

15,3

1996

14,3

20

45

41,4

16

18,6

12

10,7

3,2

25,4

14,6

11,2

14,4

14,4

14,4

25,4

15

15,2

14,8

Taux moyen

d'investis-

sement 94-96

14,4

20

45

40,9

15,9

17,7

12,7

10,2

3,2

24,7

13,6

10,3

12,6

14,1

14,1

24,4

14,8

14,4

15

SOURCE : ECA/SECRETARIAT/pour les chiffres bruts.

28. En Afrique de PQuest, le taux d'investissement est reste a un niveau relativement

constant (14,8 en moyenne) de 1994 a 1996 (Afrique 19,1; Asie 31,1).Pendant la meme p6riode,

Le taux d'investissement est calcule par le rapport

I FBCF + DST

PIB PIB

FBCF designe la Fonnation Brute de Capital Fixe

DST d£signe les variations de Stock, PIB le Produtt Interieur Brut.
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c'est le Cap-vert qui enregistre le taux moyen d'investissement le plus eleve (45 % du PIB) ;
ce taux a d'ailleurs ete constant depuis 1994. Sans doute la stabilite politique du pays a ete un

facteur favorable a rinvestissement mais egalement la volonte qu'a t6moign6e le Gouvernement

de promouvoir le secteur prive lui a valu le soutien de la Communaute Internationale des

donateurs qui aurait fait du Cap-Vert, un pays plus attrayant que d'autres. Par exemple, le 21
Octobre 1996, la Banque Mondiale a accorde une aide substantielle destinee a appuyer le secteur

prive CAP-Verdien5 . Mais malgre un taux d'investissement e!eve\ ce pays a enregistre" un taux

de croissance tres faible. II devrait peut etre reviser sa politique de financement des
investissements en accordant la priority aux secteurs porteurs de croissance et de developpement,

s'il est verifie qu'il ne s'agit pas d'un simple d6calage entre les investissements et leurs effets

sur la croissance.

29. Le Cap-Vert est suivi directement par la Gamble (40,9%). Tout reste a croire qu'en

Afrique de 1'Ouest, les pays qui ont enregistre les plus forts taux moyens d'investissement ont

obtenu les plus faibles taux de croissance du PIB. Cela est sans doute du (comme nous l'avons

signale plus haut) a la productivity des investissements finances; ces deux pays s'etant sans doute

interesses aux secteurs les moins productifs de leurs economies ou bien a ceux ou les

propagations des effets seraient lentes.

30. Le Liberia par contre demeure le pays de l'Afrique de l'Ouest ou le taux d'investissement

est le plus faible (3,2 %) et la croissance nulle.

31. En effet, cette situation s'explique entre autres par le fait que l'economie Liberienne

demeure en proie au marasme, vu le ralentissement de 1'activit^ 6conomique dans les zones

ravagees par la guerre. L'efficacite marginale du capital y est trop faible.

32. Puis vient la Cote d'lvoire avec un taux moyen 6gal a 10,1 % du PIB6 ; cette contre-

performance etait attribuable a un risque d'instabilite politique anticip6 qui serait due aux

evolutions democratiques et a la succession a la t£te du pays . Signalons toutefois que le taux

d'investissement est passe de 9,1 % en 1994 a 10,7 % en 1995 et est rest£ stable en 1996. Face

a ce faible taux de progression,ce pays avait tente de relancer les investissements surtout

etrangers. En effet, le bureau economique de l'Ambassade de la C6te d'lvoire a Washington a

organise en collaboration avec le cabinet Americain Alexis International Inc, un forum de

promotion des Investissements en Cote d'lvoire a Houston les 26 et 27 Septembre 1996,

troisieme forum du genre en 1996 apres deux precedents tenus a Sam Francisco (Californie) et

a Tempa (Floride), il concluait une campagne de sensibilisation visant a susciter l'interet des

milieux d'affaires Americains pour la Cote-d'Ivoire, au moment ou il s'y confirme une

Marches tropicaux ler Novembre 1996. Page 2334.

En effet, dans le cadre d'uoe analyse des performances comparers en matiere d'investissement

en UEMOA, Mr. EMMANUEL PINTO MOREIRA (University de Nancy II) qui, en

analysant rinvestissement Inte"rieur Brut par habitant avait abouti au mfime r6sultat. Confert

MONDE EN DEVELOPPEMENT - TOME 23 - 1995 - NUMERO 92. Page 131.
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ime vigoureuse reprise economique.

33. Au Ghana, le taux d'investissement qui est en moyenne de 15,9 % durant la periode

triennale est pass6 de 15,5 % en 1994 a 16,2 % en 1995 avant de se stabiliser a ce taux en

1996. Cela peut s'expliquer par le fait que, eu egard aux meilleures performances engendrees

par ce pays, la plupart des investissements effectues ont 6te rentables ; ce qui a permis a

I'economie Ghaneenne d'etre attractive vis a vis des investissements etrangers encourages aussi

en 1992 par un amendement favorable au code des investissements de 1985.

34. La Sierra-Leone et le Senegal ont le meme taux moyen d'investissement pendant la

periode 1994 - 1996, (14,1 %) avec une certaine progression de 1994 a 1996.

35. Une amelioration s'observe dans ces pays depuis 1994. Globalement en Afrique de

l'Ouest l'investissement directe Stranger a 16gerement augmente dans les pays qui ont ameliore

leur politique macro-economique.

36. Notons toutefois que le taux relativement faible d'investissement dans de nombreux pays

Ouest-Africains ne constitue pas un obstacle majeur a la reprise de la croissance dans le court

terme, surtout si une meilleure efficacite des investissements en compense la faiblesse. Mais a

long terme, l'investissement reste le seul levier sur pour un d6veloppement durable.

37. Selon la Banque Mondiale 7", il faudrait que l'Afrique porte l'investissement a 25%

environ du PIB pour pouvoir alimenter une croissance du PIB de l'ordre de 6% par an".

En dehors de la Gambie et du Cap-vert qui ont finance des investissements dont on attend encore

les effets macro-economiques, aucun autre pays de l'Afrique de POuest n'a atteint ce niveau

preconise par la Banque Mondiale.

38. Ainsi, ces pays sont tenus de mettre en oeuvre des reformes administratives permettant

a Tinvestissement prive d'elargir son champ d'intervention, d'eviter surtout des effets d'eviction

entre secteur public et secteur prive; ils doivent en outre 61iminer toute discrimination vis a vis

d'investisseurs sous-regionaux qui sont les agents d'int^gration.

B - La situation dans les p avs de 1'UEMOA

39. En moyenne, le taux d'investissement obtenu dans la zone UEMOA a 6te a peu pres

identique a celui obtenu en Afrique de l'Ouest (14,4 contre 14,8) dans son ensemble.

C'est au Mali et au Togo qu'on obtient les taux moyens d'investissement les plus eleves de la

zone (respectivement 24,7 et 24,4). Puis viennent le Burkina-Faso, le Benin et le Senegal. La

Cote d'lvoire et le Niger enregistrent les taux moyens d'investissement les plus faibles de la

zone.

Rapport de la Banque Mondiale sur les Politiques de DeVeloppement. L'Ajustement en

Afrique: r£formes, r6sultats et chemin a parcourir. Page 175
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40. L'6volution de 1'indicateur d'investissement montre une tendance a un rattrapage des
performances dans l'UEMOA. Cette derniere p6riode a vu le redressement des performances

d'investissement de Pays Moins avances de l'UNION (Benin, Niger et surtout Burkina-Faso,

Togo et Mali). Dans le m6me temps, la Cote-d'Ivoire enregistrait des contre-performances tres

marquees. Alors qu'elle a le revenu par habitant le plus e"leve\

41. Ainsi l'execution des Programmes d'Ajustement dans certains pays (Benin, Burkina-Faso,

Mali, Niger et Togo) et ia transition democratique ont restaure la confiance et favoris6 le retour

des investissements. Cette performance peut s'expliquer 6galement par la politique

d'accompagnement de la devaluation. En effet, apres la devaluation, les taux d'interet ont ete

releves, dans un premier temps, afin de conforter la monnaie, d'attenuer les tensions

inflationnistes et de soutenir l'epargne locale, en particulier en favorisant le retour des capitaux

places a l'exterieur. L'ann6e 1995 aura ete marquee par une reprise des investissements. " Des

ressources plus importantes ont ete affect6es aux depenses d'investissement publics qui ont

entraine l'investissement prive" 8.

42. Toutefois le rattrapage s'il a lieu, demeure encore insignifiant et fragile : les

performances de certains pays les moins favoris6s de l'UEMOA restent modestes. Signalons que

le Senegal est en train d'elaborer un programme national de promotion de l'lnvestissement

regional dans le cadre general du management de r6conomie regionale, du desenclavement et

du credit regional9.

43. En ce qui concerne les privatisations dans les pays de 1'UEMOA, de nombreux

gouvernements ont decide, il y a quelques annees, de se desengager des activit6s de production

et de commercialisation, et ont procede a la restructuration et a la privatisation des entreprises

publiques. Mais les progres ont ete plus lents que prevus. La devaluation ayant eu deux (2) effets

opposes : "d'un cote, elle a stimule l'interet des repreneurs eventuels. De l'autre elle a cree des

doutes dans l'esprit de ceruins decideurs qui s'etaient resolus a la privatisation pour se Iiberer

d'un boulet financier, mais n'6taient pas enclins a liquider leur mise au moment ou ces

investissements devenaient finalement rentables"10. D'un point de vue financier c'est le moment

de vendre lorsque le march6 est porteur. D'un point de vue economique, il est grand temps

d'ameliorer la productivtte car l'effet mecanique de la d6valuation sur la competitivite

economique de la zone est maintenant r6alise.

Marches Tropicaux - 27 Septembre 1996 : le Rapport 1995 du Comite* Mon6taire de Ja Zone

Franc. De re"els progres. Page 2055.

Republique du S6ne"gal; Direction de la Planification: la promorion de Tlnvestissement

Regional. Phase diagnostic : septembre 1995

Marches tropicaux 26 Janvier 1996 : Rapport d'un Consultant de la Banque Mondiale. Un

premier bilan de la devaluation du Franc CFA a fin ddcembre 1995.
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C - La situation dans les pavs "Hors UEMOA"

44. Globalement le taux moyen d'investissement (pendant laperiode 1994-1996) dans les pays

"HORS UEMOA" est a peu pres identique a celui observe en moyenne en Afrique de 1'Ouest

(15% contre 14,8%). Dans cette cat6gorie de pays, les plus forts taux moyens d'investissement

ont 6t6 obtenus au Cap-Vert et en Gambie avec respectivement 45 % et 41 % du PIB. Un taux

si eleve d'investissement au Cap-Vert peut s'expliquer entre autres comme cela etait annonce

plus haut par la stabilite politique, reffort entrepris par le gouvernement Cap-Verdien dans le

cadre de la promotion du secteur prive et le soutien de la Communaute Financiere Internationale

notamment la Banque Mondiale. C'est la performance de la Gambie qui semble paradoxale eu

egard a la grande crise socio-politique qui avait secoue le pays ces dernieres annees.

45. Puis viennent successivement la Guinee, la Sierra-Le"one, la Mauritanie, la Guinee-Bissau,

le Nigeria et le Liberia.

46. C'est surtout la performance obtenue par le Nigeria qu'on pourrait expliquer peut etre

par les troubles socio-politiques et surtout la decision d'embargo vis a vis de ce pays. Ces faits

auraient entre autres influence les decisions d'investir dans ce pays et ce malgr£ une efficacite

marginale du capital elevee. D'ailleurs, au regard des statistiques du tableau n°2, on constate

une chute du taux d'investissement de 1994 a 1995 (annee des troubles au Nigeria) passant de

14,4% a 9,2% avant de remonter en 1996 pour atteindre son niveau pre"c6demment atteint en

1994.

47. Pour cet echantillon de pays egalement, les operations de desengagement de 1'Etat

progressent lentement dans les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et a peine pour les

grandes societes souvent class6es strate"giques. Des donn^es fragmentaires n tendent a montrer

que les apports financiers des Etats aux Entreprises Publiques restent importants.

48. Toutefois, signalons que le Ghana a recemment privatise des mines d'or et de diamant,

une brasserie et plusieurs entreprises manufacturieres de taille moyenne; le Nigeria a vendu

plusieurs hotels et une socidte de distribution d'essence a des investisseurs prives.12

II conviendra done d 'accelerer le processus de privatisation dans ces pays qui ont opte pour le

liberalisme economique.

49. En conclusion, on constate que les taux moyens d'investissement obtenus dans les pays

"HORS UEMOA" sont leg&rement plus 61ev6s que ceux des pays de PUEMOA. Cela s'explique

en partie par le fait qu'avant la devaluation, malgre les politiques d'ajustement mises en oeuvre

11 Rapport de la Banque Mondiale sur les Politiques de Developpement. L'Ajustement en Afrique

r6formes, r^sultats et chemins a parcourir. page 117 .

12 Rapport de la Banque Mondiale sur les Politiques de Developpement. L'Ajustement en Afrique

rdformes, resultats et chemins a parcourir. Page 119.
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par les pays de 1'UEMOA, le taux de change reel de la zone etait sureValue et les termes de

Techange s'etaient degrades; ce qui avait ete aggrav6 par la chute du dollar par rapport au Franc

Francais (done par rapport au F.CFA). II s'en est suivi une deterioration des Finances publiques,

une stagnation et une informalisation croissante des economies de 1'UEMOA. Comme
corollaire, cette situation avait entratne une suspension des versements du Fonds Monetaire

International (FMI) aux pays membres de 1'UEMOA et sans doute un desinterSt d'un grand
nombre d'investisseurs Strangers de ces pays. La preuve en est qu'apres la devaluation, les taux

d'investissement ont commence a s'elever dans les pays de 1'UEMOA ; et les observateurs ont

remarque 1'importance des apports des institutions de BRETTON-WOODS et la promptitude de

la conclusion des accords (en septembre 1994, les quatorze accords avec les membres de la zone

franc etaient approuves, dont onze des fin Mars) 13 ; ce qui permis sans doute de restaurer la

confiance des investisseurs etrangers.

MONDES EN DEVELOPPEMENT - TOME 23 1995 - NUMERO 92 Page 106.
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m. EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR

Tableau 3 : Evolution du solde de la Balance commerciale w des pays de

1'Afrique de 1'Quest (en milliard de $ US)

ANNEES

PAYS

BENIN

BURKINA-FASO

CAP-VERT

GAMBIE

GHANA

GUINEE

GUINEE-BISSAU

COTE-D'IVOIRE

LIBERIA

MALI

MAURITANIE

NIGER

NIGERIA

SENEGAL

SIERRA-LEONE

TOGO

ENSEMBLE

DONT UEMOA

DONT "HORS

UEMOA"

1994

+ 0,007

- 0,719

-0,155

- 0,086

- 0,639

-0,115

- 0,067

- 0,948

- 0,050

- 0,201

- 0,039

+ 0,022

+ 2,476

-0,139

-0,142

+ 0,111

+ 1,212

+ 0,029

+ 1,183

1995

+ 0,028

- 0,773

-0,159

- 0,099

-0,608

-0,137

- 0,069

+ 0,718

- 0,050

-0,189

- 0,014

+ 0,057

+ 2,536

- 0,046

-0,147

- 0,095

-0,981

- 0,300

- 0,681

1996

+ 0,030

- 0,795

-0,159

- 0,099

- 0,650

-0,139

- 0,069

+ 0,765

- 0,050

-0,198

+ 0,015

+ 0,044

+ 2,611

0,040

-0,147

- 0,099

+ 1, 100

- 0,213

1,313

SOURCE : ECA/SECRETARIAT/pour les chiffres bruts.

A - La situation d'ensemble

50. Globalement, I'Afrique degage un solde excedentaire de la balance commerciale. Le solde

est passe de 1,212 milliard $ US en 1994 a 0,981 milliard en 1995 puis est remonte a 1,1

milliard $ US en 1996.

Le Solde de la balance coramerciale est obtenu en faisant la difference entre les Exportations

(X) et les Importation (M) : (B = X - M).
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51. Ce solde positif est du en grande partie a l'excedent commercial du Nigeria qui est le

pius grand pays de la sous-region . En effet, durant la periode 1994-1996 et pour chaque annee,

c'est le Nigeria qui a l'excedent commercial le plus eleve et l'ecart avec les autres pays est tres

grand.

52. Un fait marquant egaiement est que 1'excedent commercial de ce pays ne cesse de

progresser de 1994 a 1996. Ceci s'explique entre autres par la hausse des cours du p&role. En

effet, ce pays est le cinquieme exportateur mondial avec une production d'environ deux (2)
millions de barils par jour; il a en outre degag6 un excedent de 1'exploitation petroliere par

rapport aux previsions initiales 15 pendant la periode sous revue. Face a ces cours, il aurait
pompe 2,05 millions de barils par jour en Aout 1996 alors que son quota OPEP est de 1,865

million 16 .

53. La Cote d'lvoire se trouve en seconde position avec un exc6dent commercial de 0,765

milliard $ US en 1996. Comme on le constate, la devaluation a ameliore la balance commerciale

de ce pays qui a beneficie de la hausse conjoncturelle des cours mondiaux pour accroitre ses

recettes d'exportation. Elle a en plus b6nefici6 de surplus importants dans ses relations

commerciales avec les autres pays de la Zone Franc dans son ensemble "; les filieres cacao et

cafe ont degag6 egaiement des surplus surtout en 1994 et 1995 18. Enfin, signalons que ce pays

est reapparu sur le march6 petrolier et le marche d'electricite (61ectricite hydraulique et

thermique) comme exportateur.

54. Certains resultats sont aussi remarquables : comme les deficits commerciaux du Burkina-

Faso et du Ghana.

55. Le deficit commercial le plus marque est celui du Burkina-Faso (0,795 milliard $ US en
1996). Ce deficit est alle en s'aggravant de 1994 a 1996. Les exportations de viandes et de betail

Burkinabe, en hausse apres la devaluation du Franc FCA, en subissent maintenant le contre-coup

et enregistrent une chute spectaculaire.

56. Selon la Direction des Statistiques agro-pastorales, en 1995, les exportations de betail ont

baisse de 15%, suite a une reduction de la demande.

De leur cote, les exportations de viandes fratches sont en chute libre (72 %) n'atteignant que 1,6

tonne de bovins en 1995 contre 20,5 tonnes l'annee precedente.

57. Le Ghana affiche 6galement un solde commercial negatif durant la periode 1994-1996;

15 March£ Tropicaux 15 Novembre 1996 - Page 2434.

15 M&me source que pr£c6demment.

17 Marches Tropicaux 13 Septembre 1996. Page 1977.

18 M6me source que pr6ce"demment.
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58. On remarque que sans le Nigeria, le deficit commercial de l'Afrique de l'ouest s'eleverait

a 1,511 milliard $ US en 1996. Ceci t£moigne du poids ecrasant des relations commerciales

Nigerianes par rapport a celles des autres pays de l'Afrique de l'ouest qui sont pour la plupart

consideres comme des pays a deficit commercial chronique.

B - La situation dans les pays de l'UEMOA

59. En 1996, la balance commercial de la zone est deficitaire (0,213 milliard $ US) alors

que le solde etait excedentaire en 1994 de 0,029 milliard $ US (annee de la devaluation), parce

que les importations ont repris avec vigueur (surtout importations de biens d'6quipement) a partir

de 1995.

60. Pour ce groupe de pays, c'est la Cote d'lvoire qui vient en premiere position avec un

solde de 0,765 milliard $ US en 1996 comme donne precedemment.

61. Le Niger occupe la deuxieme place avec un solde de 0,044 milliard $ US en 1996.

D'ailleurs tout comme la Cote d'lvoire le solde commercial du Niger a ete toujours excedentaire

depuis 1994. Grace a la devaluation, ce pays est devenu competitif pour la vente du betail et

certains produits vivriers (niebe) sur le marche des pays cdtiers en particulier celui du Nigeria.

62. Le Senegal occupe la troisieme place avec une balance commerciale qui ne cesse de

s'ameliorer depuis 1994. L'excSdent commercial a atteint 0,040 milliard $ US en 1996.

En effet, l'exportation de poissons a progresse sensiblement au lendemain de la devaluation. II

y a eu reprise pour certaines activites comme la trituration de 1'arachide, les Industries-

Chimiques (ICS) et cuir etc... Ce pays a ben6ficie aussi de la reprise du tourisme avec une

amelioration de la situation en Casamance.

63. Puis vient le Benin, avec un excedent commercial en progression depuis 1990. Le solde

de la balance commerciale est de 0,030 milliard $ US en 1996. Un an apres la devaluation,

c'etait au Benin que la valeur des exportations (reexportations exclues) a ete la plus forte grace

au coton l9. Les industries de transformation integrees dans les filieres d'exportation de produits

(Societes Cotonnieres) ont profite de la d6valuation.

64. Le Burkina-Faso et le Mali ont enregistre des soldes deficitaires malgre le gain de

competitivite provoqu6 par la devaluation.

65. Le Togo avait eu une balance commerciale positive en 1994 qui s'est elevee a 0,111

milliard de $ US. (annee de la devaluation) pour connaitre un renversement de tendance en

1995-1996.

March6 Tropicaux. 26 Janvier 1996 Page 154. Une production records y est pr6vue en 1996.
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C - T,a situation dans les pavs "Hnrs UEMOA"

66. Pour cet e"chantillon de pays, I'exc6dent de la balance commerciale s'61eve a 1,313
milliard $ US en 1996 . Ce solde est dii presqu'en totality au solde commercial du Nigeria; car
en retirant le Nigeria de ce groupe de pays, le deficit commercial s'e"leverait a 1,298 milliard

$ US en 1996.

67. A l'exception du Nigeria et de la Mauritanie, tous les autres pays enregistrent des soldes

commerciaux n6gatifs de 1994-1996.

68. Signalons que peu de pays Africains sont parvenus a diversifier la composition des

Exportation. Presque tous continuent de tirer l'essentiel de leurs recettes d'exportations de
produits primaires, dont trois seulement repr6sentent plus de 17% 20 de la valeur de leurs

exportations. Dans certains cas ce pourcentage peut atteindre 70 a 80 %.

20 Rapport de la Banque mondiale sur les politiques de devetoppement. L'ajustement en Afrique:

Reformes, resultats et chemins a parcourir.
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CHAPITRE II

EVOLUTION DES PRINCIPAUX SECTEURS

69. En Afrique de l'Ouest, c'est Pagriculture qui a le plus contribue a la creation de valeur

Ajoutee en 1996. Sa contribution est passee de 29,4% en 1994 a 34% en 1995 puis a

16gerement diminu6 en 1996 (33,5%). C'est justement par 1'allegement de la fiscalite dans le

contexte des nouvelles mesures macro-economiques et la reforme de la commercialisation, que

I'ajustement fait le plus sentir son effet sur l'agriculture. Les reformes rendaient les termes de

Pechange favorables a l'agriculture dans de nombreux pays. L'imposition des producteurs de

culture d'exportation a diminu6 dans la majorite 21 des pays et, dans certains d'entre eux, les

prix reels percus par ces producteurs etaient plus eleves a la fin de la decennie qu'au debut. Ces

reformes semblent avoir dop6 la croissance agricole.

70. Le deuxieme secteur est celui des autres services avec une contribution de 31,4% au PIB

en 1996. Mais ce secteur est en g6n6ral sous contr6Ie etranger.

71. L'industrie extractive occupe la troisieme place avec 16,0% comme contribution au PIB.

Ceci est le fait du petrole et dans une moindre mesure du phosphate, de la bauxite et de Tor.

72. Le quatrieme rang revient a l'industrie manufacturiere avec 8% du PIB. Puis viennent

successivement 1'Administration Publique (6,5%), les Batiments et Travaux Publics (BTP)

(3 %)etI'Electricite(l,6%).

Tableau : Evolution de la contribution des differents secteurs au PIB

Branches

Agriculture

Industries Extractives

Industries

manufacturieres

Electricity

BTP

Administrations

Publiques

Autres services

Total = PIB

1994

29,4%

17,5%

7,6%

2%

3%

1%

33,5%

100%

1995

34%

16,3%

8%

1,6%

3%

6,5%

30,6%

100%

1996

33,5%

16%

8%

1,6%

3%

6,5%

31,4%

100%

Source : CEA pout les chiffres brots

Rapport de la Banque Mondiale sur les Politiques de de'veloppement. L'ajustement en Afrique :

R6formes, RSsultats et chemins a parcourir.
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I. LA SITUATION DE L*AGRICULTURE

A - Situation d'ensemble

73. La production agricole a augmente de fac.on sensible passant en valeur de 29.318 millions

$ US en 1995 a 30.513 millions $ US en 1996, soit une progression de 4%. Cette croissance

a apporte un mieux - etre a la population qui dans le meme temps n'aura augmente que 2,9%.

Cette evolution positive et constante depuis quelques annees est confirmee au niveau des grands

producteurs agricoles.

Tableau 5 : Evolution de la production agricole dans quelques pays

de I'Afrique de 1'Quest en millions de $ US constant 1990.

ANNEE

PAYS

COTE D'lVOIRE

GHANA

NIGERIA

SENEGAL

Total

1995

3.919

3.503

13.175

1 199

21.796

1996

4.177

3 745

13.538

1270

22.730

TAUX DE

CROISSANCE

7 %

7 %

3 %

6 %

4 %

SOURCE : ECA Economic survey of Africa - 1996

74. II faut neanmoins note que l'agriculture est un secteur h6terogene qui comprend :

l'agriculture alimentaire surtout les cereales dont rimportation greve lourdement ies balances

commerciales des pays de la sous-region et dont la penurie est souvent perc,ue comme source de

famine surtout dans les pays du Sahel.

B - Situation de ragriculture* alimentaire par pavs en 1995/199622

75. La production alimentaire a certainement augmente puisque le besoin d'aide alimentaire

a diminue entre 1995 et 1996. Mais dans la majorite des pays le besoin d'importation en 1996

a ete superieur a celui de 1995 comme il apparait sur le tableau 6. La situation par pays est

assez contrastee.

Pour l'essentiel des donn6es compl6mentaires confert: FAO Cultures et penuries alimentaires.

Oct/Nov.l996.N°5.
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1. BENIN

76. En raison d'une pluviometrie capricieuse mais abondante dans rensemble, le mais, le

niebe et les arachides se sont developpes de maniere satisfaisante. De meme au Nord du Pays,

le mil comme le sorgho ont bSneficie de conditions de pousse favorables. La production est

cependant demeuree insuffisante.

77. Malgr6 les bonnes recoltes, les prix sont restes Sieve's ; et les importations de mais et de

niebe du Nigeria ont et6 rendues necessaires pour des besoins alimentaires. En 1996, les

importations cerealieres ont avoisine 255.000 tonnes. Principalement le riz et le ble dont une

partie est reexportee.

78. Environ 20.000 refugiees Togoiais vivent encore au B6nin et exercent une pression sur

les disponibilites alimentaires. Cependant la situation des approvisionnements alimentaires est

demeuree satisfaisante apres la commercialisation des r6coltes de la premiere campagne dans le

Sud, des arachides et des ignames dans le Nord.

2. BURKINA FASO

79. En 1995 comme en 1996, la situation agricole du pays a et6 tres moyenne jusqu'au

premier semestre de 1996. Chaque fois des problemes d'approvisionnement alimentaire se posent

dans certaines regions habituellement deficitaires. Cependant la production de 1995 s'est

maintenue au dessus de la moyenne.

80. L'aide d'urgence a environ 700.000 personnes dans 17 provinces a et6 fournie. Environ

8.200 tonnes de c6reales ont ete pr61evees sur )e stock national de securite. Ceci a permis une

reduction des prix a 60 Francs/kg au lieu de 90 a 120 F.

81. Pour la campagne 1995/1996 les besoins d'importation cer6aliere s'elevent a

140 .000 T et les besoins d'aide alimentaire a 38.000 T. Au premier semestre de 1996 les 50

% de cette aide etaient couverts.

3. CAP - VERT

82. Dans ce pays, la production de mais, cereale consommee en general, a £te d'environ

1.000 tonnes soit moins que la moyenne habituelle. Celle de 1995 etant de 7.000 tonnes

83. En depit d'une maigre recolte, les marches etaient bien fournis et les approvisionnements

satisfaisants. En effet, le pays compte surtout sur les importations commerciales pour satisfaire

les besoins.

84. En 1996, les besoins d'importations cerealieres devraient atteindre 90.000 tonnes surtout

sous forme d'aide. Environ 41.500 etaient deja annoncees a la fin de 1996.
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4. COTE D'lVOIRE

85. Dans ce pays, les precipitations ont et6 bonnes entratnant meme parfois des inondations.

Ceci a favorise de bonnes recoltes de mais, du riz et du mil dans le Nord.

86. Les approvisionnements alimentaires sont satisfaisants. Le gouvernement avait limite

temporairement les importations de riz en relevant les droits d'importation de 2 a 15% avant la

liberalisation de ce marche prevue en 1997. Ceci avait entraine une chute des prix.

L'alimentation des refugies liberiens, environ 305.000 dont une partie seulement continuent a

recevoir de l'aide avant leur rapatriement en cours et les besoins locaux porteront les besoins

d'importation a 535.000 tonnes surtout de ble et de riz.

5. GAMBIE

87. Le niveau des precipitations a ete normal et a me"me entraine des inondations. La

situation des approvisionnements alimentaires est satisfaisante, mais les prix sont plus eleves en

1996 qu'en 1995.

88. Les besoins d'importation pour 1995/1996 devraient atteindre 100.000 tonnes de cereale

et les besoins d'aide alimentaire de 11.000 tonnes. La production cerealiere est estimee a

104.000 tonnes en 1996 superieur a celle de 1995 et a la moyenne des cinq dernieres annees.

6. GHANA

89. Au Ghana, les pluies sont tombees en quantite suffisante, meme si une certaine

irregularity a ete observee en fin Mars et mi-Juin. Avec la fin des conflits ethniques dans le

Nord, les superficies cultivees et la production de cereales ont ete superieures a la normale.

90. La situation des approvisionnements alimentaires est restee favorable en raison de la

bonne recolte aussi bien des cereales que des tubercules.

Le pays continue cependant a fournir a manger a 81.000 refugies Togolais et Liberiens. Les

besoins d'importation de riz et ble 6taient estimes a 250.000 tonnes en 1996.

7. GUINEE

91. Les pluies qui ont commence en Mars se sont generalis6es pendant tout le mois de Mai

a Juin. Les cultures ont enregistre de bons rendements. Mais les besoins d'importation cerealiere

en 1996 ont atteint 240.000 tonnes de ble et riz.

Dans le pays, on a encore denombre plus de 400.000 refugies liberiens et 200.000 refugies

Sierra-Leonais. II faudra attendre la fin de la guerre au Liberia et en Sierra-Leone pour reduire

les importations dans ce pays qui peut s'autosuffire.
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8. GUINEE-BISSAU

92. Ce pays a enregistre ses premieres chutes de pluies en Mai sur rensemble du territoire.

Des pluies abondantes ont arrose le pays fin Aout a mi-Septembre. La production 6tait estim6e

a 174,000 T. La situation des approvisionnements est restee satisfaisante. En 1996 les besoins

du pays en cereale imported pour la consommation et la r6exportation ont 6te d'environ 70.000

tonnes et 1'aide alimentaire de 6.000 tonnes.

9. LIBERIA

93. En raison de la situation de guerre a repetition, une aide d'urgence a ete necessaire. La

production a chute de plus de 80 %. La situation alimentaire a ete gravement hypothequee par

rinsecurite, les mauvaises revokes successives et les sombres perspectives de la production

vivriere en 1996, malgre le cessez-le feu declare le 18 Aout dans tout le pays.

94. Pendant 1'annee sous-revue, la situation alimentaire a vane selon les regions. Les comtes

de TOuest et du Sud-Est de Nimba et Bong ont souffert de la famine.

95. Dans plusieurs parties du pays, les d6placements de population a cause des combats ont

entrav6 toutes tentatives devaluation des recoltes. Cependant 2.600 tonnes de semences de riz

avaient ete distributes a 90.000 agriculteurs dans les comtes du centre.

10. MALI

96. Les pr6cipitations cumulees sont restees superieures a la moyenne sauf dans la region de

Kayes ou leur niveau est reste inferieur a la norme. .

L'Etat des paturage a ete g6neralement satisfaisant. Des depredateurs ont et6 signales (criquets

pelerins, bandes de larvaires, oiseaux granivores etc.).

97. La production cerealiere globale de 1996 a ete estimee a 2,3 millions de tonnes soit 6 %

de plus qu'en 1995 et 4 % de plus que la moyenne des cinq dernieres annees.

98. Les prix du mil ont beaucoup fluctue, atteignant parfois 230 francs par kilo. Des tonnes

(4.000) ont ete degagees de la reserve nationale de s6curite. Des risques de penurie etaient

prevus par le Systeme d'Alerte Precoce (SAP) qui recommandait de prevoir environ 8.500

tonnes d'aide alimentaire a distribuer dans les arrondissements de Kidal, Gao, Tombouctou,

Mopti et aux touaregs deplaces. Aucun achat commercial n'est prevu en

1996/1997

11. MAURTTAJVIE

99. La saison des pluies a ete tardive et irreguliere. Les precipitations ont ete inferieures a

la moyenne.EHes ont serieusement debute en juillet. Mais des essaims de criquets pelerins
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avaient fait leur apparition en maints endroits dans TAdrar et le Tagani. Malgre tout, la situation

alimentaire est demeuree bonne en raison des excedents des deux dernieres annees. La

production cerealiere qui a et£ estim6e a 208.000 tonnes en 1996 est inferieure de 6 % a celle
de 1995 mais superieure a la moyenne habituelle. Les paturages ont ete reg6ner6s.

100. Pour la campagne 1995/1996 les importations cer6alieres y compris pour la reexportation

ont ete d'environ 250.000 tonnes tandis que les besoms d'aide d'environ 50.000 tonnes. Pour

des raisons de logistique, le pays a enregistre une augmentation du taux de malnutrition surtout

chez les enfants. On a egalement observe dans le pays des mouvements de refugies : soit des

touaregs retournant au Mali, soit des nationaux venant du Senegal (60.000) qui avaient quitte

le pays suite aux troubles de 1989..

12. LE NIGER

101. Comme certains autres pays du Sahel, le Niger avait connu en 1994 et 1995 des recoltes

superieures a celles de l'annee sous-revue. Des reserves de cereales ont done permis d'attenuer

le deficit de la campagne 1996. Au niveau national, la situation alimentaire est demeuree
cependant preoccupante dans plusieurs regions du pays. En effet le gouvernement avait lance des

le debut de I'annfie une campagne de sensibilisation. Le reseau pour la prevention des crises

alimentaires du Club du Sahel a organis6 une reunion dans le but de reevaluer la situation. II

a estime le besoin d'aide urgente a 50.000 tonnes de cereales. Une partie de cette aide a 6te

prelevee sur le stock national de security dont le niveau est demeur6 tres bas. On a eu recours

a des achats locaux.

102. Pendant la periode sous revue, les besoins d'importation cerealiere ont ete estimes par

la FAO a 200.000 tonnes. Mais revaluation generate de la campagne agricole a degagS un

deficit cerealier de 118.000 tonnes que le gouvernement a cherche a couvrir en partie par un

appel a la communaute des donateurs. Les prix des cereales sont restes tres eleves.

13. NIGERIA

103. Dans ce pays, les precipitations ont 6te suffisantes pour la production de mais, mil sorgho

et riz. Suite a la bonne recolte de 1995, les approvisionnements sont satisfaisants. Mais la

production de 1996 devrait etre inferieure a celle de 1995 car on a signale des penuries

d'engrais, de pesticides, de semences am61ior6es k la periode des semis suite a une interdiction

d'importer et aux difficultes de distribution des productions locales.

104. Pour reduire les pertes apres recoltes, le gouvernement a lance un programme de

stockage des denrees. Les besoins d'importation de cer6ales pour Octobre-Novembre 1996 sont

estimes a 1.020.000 T dont 700.000 tonnes de ble et 250.000 tonnes de riz.

14. SENEGAL

105. Les pluies ont ete abondantes en certains endroits du Sud mais insuffisantes dans le Nord.
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Les pr6cipitations ont ete irregulieres sur 1'ensemble du Territoire. Quelques essaims de criquets

pelerins avaient ete" signals dans !a vallee du fleuve, a Richard Toll.

106. La mission conjointe FAO/CILSS devaluation des recoltes a estime la production

cerealiere globale a 1,1 million de tonnes en 1996, volume proche du niveau de 1995 et

sup6rieur a la moyenne.

107. La situation g6nerale des approvisionnements alimentaires est demeuree preoccupante

avec une augmentation generate des prix des c6reales en periode de soudure. Des achats locaux

ont ete ne"cessaires dans le Sud pour ravitailler les regions d6ficitaires du Nord.

108. Pour la campagne de commercialisation 1995/1996 les besoins d'importation de riz et ble

ont avoisine 700.000 tonnes et les besoins d'aide a 27.000 tonnes. Quelques 4.000 refugies

Mauritaniens ont pese sur le stock national avant leur rapatriement.

15. SIERRA - LEONE

109. La pluviom6trie a encore ete bonne dans le pays. Mais les troubles interieurs et les

migrations ont pese lourdement sur l'ensemble des activites agricoles. La culture du riz environ

80 % de la production cerealiere du pays en a beaucoup souffert.

La production cerealiere, estimee a 340.000 tonnes en 1995 n'a repr6sente que 60 % de la

production moyenne nationale. Ce fait n'a pas pallie, comme dans plusieurs Etats de la sous-

region la baisse de la production de 1996, Selon des estimations, plus de 750.000 refugies et

personnes ddplaces a l'interieur du pays sont assistes en permanence auxquels il faut ajouter

200.000 refugies en Guinee sans qu'ils puissent participer a la production.

16. TOGO

110. Les precipitations ont commence ddbut Avril et ont continue pendant toute la saison avec

cependant quelques interruptions. Les cultures principales au Sud (mai's) et au Nord (mil et

sorgho) se sont bien comportees. Les besoins d'importation cerealiere sont estimes a 160.000

tonnes pour 1996 (importation et reexportation). Comme 1'annee 1995, la situation alimentaire

est satisfaisante. Les prix ont ete bien contenus et l'inflation est tombee a 8 %. Le pays doit

cependant faire face a l'hebergement de 6.000 refugee's Ghaneens.
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Tableau : Besoins d'importaiions cerealieres pout les navs de l'Afrioue de I'Quest pour 1995/1996

enfmilliers de tonnes).

Pays
J

Afrique Occidentale

Regions Cdtieres

B6nin

Cdte d'lvoire

Ghana

Guine'e

Liberia

Nigeria

Sierra Le"onne

Togo

Zone Sah61ienne

Burkina Faso

Cap-Vert

Gambie

Guine"e-Bissau

Mali

Mauritanie

Niger

Senegal

Source : FAO <

Ann6e

commerciale

Jan/D£c.

Juil/Juin

Oct/Sept.

Janv/Dec.

Janv/De"c.

Juil/juin

Janv/D6c.

Janv/Dec.

Nov/Oct.

Janv/Dec.

Nov/Oct.

Janv/Dec.

Nov/Oct.

Nov/Oct.

Nov/Oct.

Nov/Oct.

1994/95 ou 1995

Importations effectives

Achats

Commer

ciaux

3758,0

2415,0

85,4

444,2

221,0

320,0

16,5

1070,2

150,3

107,4

1343,0

96,2

16,9

97,4

57,5

65,4

193,7

123,9

692,0

Aide

alimen-

taire

643,5

441,6

16,9

55,2

97,0

6,2

233,8

0,0

27,8

4,7

201,9

42,7

70,9

3,2

1,7

17,2

28,1

12,8

25,3

Total

achats

commer-

ciaux et

aide

4401,5

2856,6

102,3

499,4

318,0

326,2

250,3

1070,2

178,1

112,1

1544,9

138,9

87,8

100,6

59,2

82,6

221,8

136,7

717,3

1995/96 ou 1996

Besoins

d'importations

totales estime~s

(exclues les re

export)

4393

2753

100

530

250

240

230

1020

245

138

1640

140

90

100

65

105

240

200

700

Jultures et penuries alimentaires, octobre/novembre 199b

Situation actuelle des importations

Total

achats

commer-

ciaux

et aide

3062,9

2589,8

94,4

587,0

250,0

67,0

244,2

1230,6

78,1

38,5

473,10

69,2

61,2

19,1

11,6

5,9

107,7

34,2

164,2

Aide

alimentai

re

alloue'e

ou

expedite

544,1

391,4

8,5

35,3

34,3

5,0

233,0

0,0

72,3

3,0

152,7

37,7

41,6

5,1

6,1

5,9

18,8

16,2

21,3

Achats

commer-

ciaux

2518,8

2198,4

85,9

551,7

215,7

62,0

11,2

1230,6

5,8

35,5

320,4

31,5

19,6

14,0

5,5

0,0

88,9

18,0

142,9

C - Uagriculture de rente

111. Sous le vocable d'agriculture de rente, il faut retenir principalement les produits dont

l'essentiel des quantites produites sont livre"es sur le marche exte>ieur. Nous etudierons les

plusimportants d'une fa^on absolue ou relative.

1. Le Cacao

112. Pour I'annee cacaoyere en cours 1995/1996, la production mondiale de feves a ete revisee

a la hausse de 119.000 tonnes a 2.664.000 tonnes par rapport a la provision de d6cembre 1995.

Cette augmentation d'ensemble reflete essentiellement des r£coltes meilleures que prdvues en

Afrique de TOuest, particulierement dans les deux premiers producteurs de cacao.
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113. Les previsions dont disposait reorganisation Internationale du Cacao (ICCO) pour la Cote

d'lvoire, qui reposent sur des rapports d'un niveau record des arrivees dans les ports, ont ete

augmentees de 100.000 Tonnes, a 1,050.000 Tonnes. Ainsi, les exportations cumulees pour les

neuf premiers mois de la campagne 1995/1996 (Octobre a Septembre) s'elevent a 1.005 461

tonnes contre 719.063 tonnes au cours de la meme periode de la campagne precedente. D'autre

part, les exportations cumulees Ivoiriennes de produits derives du cacao (liqueur, poudre, beurre

et tourteau) ont ete de 45.258 tonnes pour les neuf premiers mois de la campagne agricole 1995-

1996, contre 37.809 tonnes " l'annee derniere. C'est la premiere exportatrice mondiale.

114. La production du cacao, deuxieme source de devise au Ghana devrait atteindre 375.000

tonnes, soit 45.000 tonnes de plus que la prevision precedente et 65.000 de plus qu'en 1995. II

est toujours le secteur cl6 de l'agriculture. Six millions de personnes en vivent soit 40% de la

population totale. En 1960, le Ghana etait le premier producteur mondial avec 1/3 de la

production mondiale. La production de cacao avait fortement baisse entre 1960 et 1983, passant

de 550.000 tonnes a 159.000 tonnes. En 1994/1995, le Ghana a produit 275.000 tonnes et les

estimations pour 1995/1996 sont 375.000 tonnes. Le gouvernement a opte pour une liberalisation

pmdente. II a supprime les structures etatiques inefficaces. Le personnel du Ghana Cocoa Board

(cocobod) a ete reduit de 125.000 en 1980 a 11.000 en 1995. Le monopole de commercialisation

interieure du cacao detenu par Cocobod a pris fin en 1992, des commercants prives 6tant depuis

autorises a acheter les feves sur le marche local. Le gouvernement a vendu les plantations

etatiques et 3 des 4 unites de transformation.

115. L'objectif premier est dorenavant de redynamiser ce secteur, en attirant des jeunes

citadins dans les campagnes. De nombreux travaux ont ete realises afin d'ameliorer les

conditions de vie des producteurs (infrastructure routiere, approvisionnement en eau et

electricite). Les conditions de vente sont assez favorables aux producteurs : kilo de ieve est

paye, depuis le 24 Juin dernier a 840 cedi (soit 0,73 $) contre 700 cedi en 1994 alors qu'il est

de 0,42 $ en Cote d'lvoire. Le gouvernement a decide" cette hausse de 20% du prix en valeur

nominale en raison de l'inflation et de la depreciation du c6di par rapport au dollar.

116. Les producteurs de cacao sont exoneres d'impot sur le revenu. Le second objectif est

d'augmenter la part des producteurs dans le processus d'exportations (de 50 a 60 %) et

developper le processus de transformation locale.

117. L'Omanhene Cocoa Bean Company a commenc6 a vendre du chocolat de haute qualite

aux Etats-Um'es. Par ailleurs, le gouvernement va mettre en place un vaste programme de

formation pour limiter la d6forestation vers l'Ouest (rotation, replantation). Les planteurs sont

encourages a remplacer les vieux arbres par des semis hybrides plus resistants.

Les bailleurs de fonds se sont engages le 20 Juin 1995 a fournir une aide de $ 1,6 milliards a

condition que le pays liberalise le commerce externe du cacao.

23
Marches Tropicaux : 2 Aout 1996 Page 1701.



ECA/MIE/NIA/XV/97/01 page 29

118. Le Nigeria transforme environ 35.000 tonnes de feves de cacao par an, selon les

meilleures estimations. Or, il avait 6te prevu par les autorites qu'en 1993, seraient transformees

275.000 tonnes, soit deux fois la recolte annuelle. Un des projets les plus prometteurs et les plus

realistes etait celui de Ile-Oluji Cocoa Products Company : il etait prevu de transformer environ

30.000 tonnes par an, or, il n'opere pratiquement jamais au dela de 20% de sa capacite.

119. Au d6but des annees 90, l'ensemble du secteur s'est considerablement endette en reponse

a la politique des autorites d'accroitre la valeur ajoutee de son deuxieme produit d'exportation

apres le petrole. Ainsi, entre 1989 et 1991, la "Nigerian Export Credit Garantie and Insurance

Corporation" a prete pres de $ 61 millions a 17 Entreprises afin qu'elles achetent ou modernisent

des usines. Cet argent provenait en grande partie des prfcts accordes par la Banque Africaine de

Developpement a des conditions pr6ferentielles. Mais le naira a perdu plus de la moitie de sa

valeur entre 1990 et 1994 et les operateurs ont du rembourser plus de deux fois ce qu'ils avaient

emprunte. Les usines de broyages devraient 6galement payer beaucoup plus cher pour les feves

etant donne que la reglementation des changes en vigueur incitait les acheteurs a payer le cacao

a un cours superieur a celui pratiqu6 sur le marche mondial. D'autres ont beneTici6 de ces prets

sans meme jamais construire leur usine.

120. Les industries rencontrent les difficultes habituelles, c'est a dire qu'elles ne disposent pas

des capitaux necessaires pour constituer des stocks suffisants pour faire fonctionner pleinement

leurs machines. En outre, les transformations doivent concurrencer les industries notamment en

Europe qui ont une grande experience et qui operent avec d'importantes economies d'echelle et

ont la capacity de produire exactement les volumes dont ont besoin les marches. La production

totale du Nigeria est passee de 142.700 t en 1995 et sera probablement de 145.000 tonnes en

1996.

121. Au Togo, la zone de culture du cacao reste toujours dans le Sud-Ouest du pays, le long

de la frontiere avec le Ghana24. Elle couvre trois regions : la region de Kioto ou le cafe et le

cacao sont cultives ensemble, le Plateau d'Akposso-Akekou ou domine le caf6 et la region du

Litime (caracterisee par la monoculture du cacao). Les plantations ayant vieilli, la production

a chute ces dernieres annees.

122. En 1963, le gouvernement a mis en place la Societe de renovation du cafe et du cacao

(SRCC) remplacee en 1992 par la structure d'appui a la filiere cafe/cacao. La production du

cacao est tres inegale. Apres une chute en 1990 (7.288 tonnes) et 1994 (3.810 tonnes) ; elle s'est

etablie en 1995, a 7.800 tonnes. Les superficies sont tres limitees (de l'ordre de 400 ha). A

l'instar du caf6, la devaluation du franc CFA conjugu6e a la hausse des cours mondiaux et des

prix aux producteurs a stimule la culture du cacao. Les exportation ont double en valeur passant

de 2,3 milliards FCFA en 1993/1994 a 4,5 milliards en 1994/1995. Pour relancer la filiere, un

programme est en cours d'execution (1996/1998). Les actions concernent le recensement et la

renovation des plantations existantes, la protection phytosanitaire, la promotion des organisations

Marches Tropicaux. Special Togo. 19 Avril 1996. P 816.
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paysannes et l'organisation de la filiere. Pour Tannee 1997, l'objectif est d'atteindre une

production de 8.000 tonnes.

123. La Guinee et la Sierra-Leone produisent 6galement du cacao mais dans une faible

proportion par rapport aux pays precedents. La production totale de la Guinee est passee de

3.300 tonnes en 1995 a 3.500 tonnes en 1996 ; et celle de la Sierra-Leone est restee stable

(2.800 tonnes en 1995 et 1996). Pour l'annee 1996, les prix ont €t€ en hausse avec un prix de

1.100 Livres la tonne, son plus haut niveau depuis deux ans en raison de 1'augmentation de la

demande.

2. Le Coton

124. Cette culture a connu un essor remarquable dans la sous-region. Elle a 6t6 d'un grand

apport financier pour les pays qui ont encourage sa culture.

125. Le Mali principal producteur de l'Afrique de I'Ouest (405.000 tonnes depuis 1996)25 est

deuxieme en Afrique derriere l'Egypte. Le coton represente 12 % de la valeur ajout6e agricole,

15 % du PIB, et pres de 50 % des recettes d'exportation en valeur de ce pays. La filiere coton

constitue l'epine dorsale de l'economie Malienne et Iui donne une place enviable dans la region

Sahelienne. Elle occupe environ 125.000 exploitants dont la superficie moyenne des exploitations

est de l'ordre de 8 ha. Principale culture d'exportation, il prospere actuellement dans les zone

de Fana, Bougouni, Sikasso, Koutiala San et Kita ; et son essor a largement €t€ le fruit de la

Compagnie Malienne des Textiles (CMDT). La production de coton-fibre est passee de 134.000

tonnes en 1992/1993 a 100.600 tonnes en 1993/1994 pour s'6tablir a 128.188 tonnes en

1994/1995. La devaluation qui a coincide avec une reprise des cours mondiaux du coton-fibre,

a eu des effets positifs sur la filiere qui est devenue competitive et beneficiaire. Les recettes

d'exportation sont passes FCFA 39,2 milliards en 1993 a 79,7 milliards en 1994 et sont

estimees a 124 milliards pour 1995.

126. Le second producteur est devenu le Benin avec 350.000 tonnes.II se place ainsi devant

la Cote d'lvoire dont la productionde 209000 tonnes est inferieure de pres de 25%au record de

1988-1989.

127. La production de coton pour la campagne 1994-1995 en Cote d'lvoire a ete nettement

inferieure aux previsions (217.000 tonnes contre 250.000 tonnes 26 attendues) et ceci malgre un

prix garanti aux producteurs releve de pres de 6 % et les prix des intrants maintenus stables.

128. La Cote-d'Ivoire a ete le premier pays a deployer des efforts considerables par la

mecanisation de la production du coton. Mais depuis 1990 on a assiste a une stagnation et meme

un debut de regression en raison du processus de recuperation des couts, la privatisation de la

26 Marches Tropicaux. Mali 1996. 28 Juin 1996 p. 1354.

26 Marches Tropicaux 12 Juillet 1996 1512 P.
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compagnie Ivoirienne pour le developpement des textiles (CIDT).Mais la reprise demandera une

volonte politique affirmee et la mobilisation davantage de moyens .

129. Selon la Division des statitiques agricoles au Sen6gal,les resultats d^finitifs de la campagne

1995-1996 temoignent d'une tres bonne annee.C'est ainsi que la production de coton est passee

de 28000 tonnes en 1995 a 31000 tonnes en 1996.Celle-ci avait fortement chute ces dernieres

annees ,apres un record de 50000 tonnes en 1991-1992.Plusieurs facteurs sont a l'origine de

ce red6marrage:un accroissement des superficies ensemencees ;un prix au producteur plus

favorable que pour les autres cultures de rente ; un acces plus difficile aux semences

d'arachides ; le maintien des prix des intrants au niveau de 1994-1995.

130. Au Togo, la culture du coton interesse pres de 60 % de la population rurale et couvre

plus de 80 % du territoire, de la region maritime jusqu'a la frontiere du Burkina-Faso.

Le coton s'est progressivement et etroitement insei6 dans les trois grands systemes regionaux

de culture et est pratique avec les cultures vivrieres dominantes de chaque ere (sorgho/mil,

igname, ma'is). En general, les exploitations sont de taille reduite, avoisinant les 0,5 ha. La

culture attelee y est peu developpee, sauf dans le Nord, r6gion d'elevage par excellence. Une

action est en cours pour developper la traction animale.

131. La production de coton-graine est passee de 5.000 t au debut des annees 70 a 130 000

tonne en 1995. Bien que le fonctionnement de la filiere ait ete perturbe pendant les trois annees

de crise socio-politique, elle s'est maintenue. Actuellement la culture mobilise environ 185.000

exploitants et occupe une superficie de 96.385 ha. L'objectif est d'atteindre une production de

200.000 tonnes en Tan 2000. La devaluation du Franc CFA, conjuguee a la hausse des Cours

mondiaux et des prix aux producteurs a redynamise la culture. Les superficies et la production

ont augmente entre 1993 et 1994. Le chiffre d'affaire de la Societe Togolaise du Coton

(SOTOCO) est passe de F CFA 14,7 milliards en 1993 a 18 milliards en 1994 et 20,5 milliards

en 1995.

132. La filiere qui etait deficitaire en 1991/1992 est redevenue beneficiaire en 1994. Le coton

est la principale culture industrielle du Togo, et le premier produit d'exportation agricole.

3°^ Le cafe

133. La part de TAfrique dans la production mondiale est passee de 23 % en 1990 a 19,6 %

en 1995 chutant de 18,5 a 11,8 millions de sacs. La part de reorganisation Africaine et Malgache

du Cafe (OAMCAF) qui regroupe les principaux producteurs de robusta d'Afrique de TOuest

et Madagascar, a regresse sur la meme periode de 10 a 5,5 %. Les cours ont termine Tannee

en hausse par rapport a une faible moyenne annuelle.

134. En cinq ans, la Cote-d'Ivoire a reduit ses exportations de pres de 50 %. La production
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totaie Ivoirienne de cafe est passe de 170.000 tonnes en 1995 a 230.000 tonnes en 1996 27. Le

gouvernement a fixe le 13 Novembre 1996 le prix indicatif d'achat aux producteurs de cafe vert

a 5 00 F/CFA le kilo pour la campagne 1996-1997 qui a 6te officiellement ouverte le 14

Novembre. Le prix d'achat du cafe vert ivoirien, fixe a 700 F CFA le kilo Tan dernier

enregistre ainsi une baisse notable de 28 %. Cette baisse du prix d'achat aux producteurs est

imputable a la tres mauvaise tenue des cours mondiaux du caf6.

Le gouvernement a egalement abandonne la quasi-total ite des taxes et droits de sortie sur le cafe.

Ces droits de sorties, pass6s de 200 F CFA le kilo en 1994 a 110 en 1995, ont 6te fixes a 100

F CFA pour cette nouvelle campagne. Ainsi le volume vendu compensera le manque a gagner

pour les producteurs.

135. Au Togo, la production du cafe s'est amelioree de 1984 a 1989 suite a l'introduction de

nouvelles vari6tes de Robusta. Elle est restee cependant tres fluctuante avec des periodes de

hausse (25.903 tonnes en 1991/1992) suivie de baisse (5.438 tonnes en 1992/1993) Iiee a la

chute des cours mondiaux de cafe et aux evenements politiques internes.

136. Aujourd'hui, elle est d'environ 12.000 tonnes cultive en association avec le cacao. La

devaluation du franc CFA conjuguee a la hausse des cours mondiaux et des prix aux producteurs

a redynamise la culture. Les exportations ont presque double en valeur passant de F CFA 2,3

milliards en 1993/1994 a 4,7 milliards en 1994/1995. Pour 1997, L'objectif est d'atteindre une

production de 20.000 tonnes28.

II LES INDUSTRIES

137. En 1996, le secteur industriel a progresse de 4% passant de 19.780 millions de $ US en

1995 a 20.521 millions en 1996. Dans ce total les industries manufacturieres ne

representaientque 29% en 1995 et en 1996. L'essentiel est done fourni par les industries

minieres.

Tableau 7 : Evolution de la valeur des Industries entre 1995 et 1996

(en millions de $ et en %)

MINIERE

1995

14.100

1996

14.563

Taux de

Croissance

3%

MANUFACTURIERE

1995

5.680

1996

5.958

Taux de

croissanc

e

4%

138. On peut deduire la part preponderate occupee par les industries extractives, mais les

27 Marches Tropicaux 22 Novembre 1996 Page 2482.

28 Marches Tropicaux : 19 Avril 1996 Page 816.
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industries manufacturieres ont connu un taux de croissance plus 61eve.

A. Secteur manufacturier

139. Le secteur manufacturier de la sous-region reste encore marqu6 par des faiblesses

structurelles tels que la sous-utilisation des capacites, l'insuffisance des Investissements dans

certains secteurs pourtant vitaux, la forte d6pendance a l'ggard des matieres premieres, de la

technologie et d'autres intrants essentiels de services exteiieures, 1'obsolescence des machines

et mauvais entretien des Squipements. Le secteur a aussi eu a faire face a une rude competition

des importations de pays en developpement mieux 6quip6s du point de vue technologique et de

savoir faire tels que les pays du sud Est Asiatique, surtout pour les produits de consommation

courante.

140. Cependant d'intenses efforts sont en cours dans toute l'Afrique pour promouvoir

Vindustrialisation en general et l'industrie manufacturiere en particulier. En effet, depuis 1989,

le 20 Novembre a&6 choisi comme journee de l'industrialisation de FAfrique par la conference

des Ministres africains de l'industrie. De meme ['alliance pour Tindustrialisation de l'Afrique

(AIA) est aussi une reponse consciente aux faiblesses structurelles qui ont longtemps penalise

le developpement de la production industrielle du continent. La progression des industries

manufacturieres entre 1995-1996 est le resultat d'une politique orientee systematiquement vers

ce secteur. Dans ce groupe, les agro-industries sont celles qui ont le mieux prospere surtout dans

certains pays de la sous-region.

141. En effet, le secteur manufacturier de l'Afrique de l'Ouest a repr6sente 7% du PIB en

1996. Ce pourcentage est le fait surtout du Nigeria, de la Cote d'lvoire, du Senegal et du Ghana.

Les secteurs de ces quatre pays ont compte pour 88% de la valeur de la sous-region en 1995 et

en 1996.

142. Au Nigeria on avait enregistre une baisse de (2%) des industries manufacturieres entre

1994 et 1995 passant en valeur de 1.853 millions de $ US a 1825 millions en 1995. Ce resultat

est due essentiellement a des desinvestissements par un certain nombre de societes etrangeres,

a cause des couts de production eleves du a I'instability de la valeur du naira et a une incertitude

quant aux perspectives economiques liee a la situation politique dans le pays. Mais en 1995-1996

le gouvernement a initi6 des mesures incitatives comme les pr§ts a des conditions de faveur.

143. Par contre en Cote d'lvoire, au Senegal et au Ghana la croissance a ete reguliere.

B. Industries extractives

144. La contribution des Industrie extractives au PIB (16,6%) lui a valu la deuxieme place en

1996 (apres l'agriculture) dans l'economie Ouest-Africaine. Mais force est de constater qu'on

a assiste a une diminution de sa part au PIB de 1994 a 1996. La production miniere Ouest-

Africaine, a l'exclusion des combustibles, est globalement en regression constante depuis 1990.

Cette tendance a la baisse a 6t6 engendree par des facteurs tant internes qu'externes. Parmi les



ECA/MIE/NIA/XV/97/01

facteurs internes figurent:

page 34

i°) les effets pervers de la gestion etatique sur les rendements de beaucoup de grandes

compagnies minieres,

ii°) Tinsuffisance et la ve'tuste' des infrastructures et ;

Ui°) les coQts de production tres eleves.

145. Pour leur part, les facteurs externes incluent :

i°) la persistance de la demande lethargique de produits miniers Africains dans les pays

industrialises;

ii°) l'exportation massive et non reglementSe de produits miniers par les pays de Pex-

bloc sovietique, qui a gonfle les stocks mondiaux de certains produits et exerce une

pression a la baisse sur les prix.

146. II est essentiel d'accelerer le processus de restructuration et de privatisation de Pindustrie

miniere Ouest-Africaine, pour que la sous-region soit a m6me de soutenir la concurrence

implacable de la Communaute des Etats Independents, qui ben6ficient d'un potentiel minier

considerable et des couts de production exceptionnellement bas.

l°)Qr

147. La production de Tor a ete l'activite miniere la plus courante du Ghana ou de nouvelles

mines ont ete mises en exploitation et la production a et6 intensifiee dans les vieux gisements.

148. Au Burkina-Faso, la production est passee de 1.857 kg en 1994 a 1.275 kg en 1995, soit

une baisse d'environ 582 kg.

149. Dans d'autres pays ( Guinee, Sierra-Leone, Senegal, Niger) des petits gisements sont

seulement identifies ou en exploitation artisanale. Le tableau 8 donne une idee de la production

officielle pour certains pays. Une part importante est exportee frauduleusement.

Tableau 8 : Production aurifere en Kg dans quelque pays de 1'Afrique de 1'Ouest

Ann£e

Pays

Ghana

Liberia

Mali

1992

31.000

600

5.352

1993

39.200

700

6.099

1994

44.500

700

5.900

1995

Source : ONU annuaire de statistiques industrielles par produit 1996
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150. II est int6ressant de souligner la part croissante des Capitaux Sud-Africains dans les

investissements miniers en Afrique de l'Ouest (Mali, Ghana). En effet, l'Agence Multilat6rale

de Garantie des Investissements (AMGI) a assure pour TAnglo-american Corporation of South

Africa (AAC)" pour une valeur de $ US 50 millions, couvrant les risques li£s a la guerre ou a

des troubles civils29. Ceci s'est effectue dans le cadre d'un prdt que FAAC a octroye a sa filiale,

la Societe dJExploitation des mines d*or de Sadiola (SEMOS), ceile-ci ayant pour autre

actionnaire, la Societe Financiere Internationale (SFI), filiale egalement de la Banque Mondiale,

le gouvernement Malien et une Societ6 Canadienne de Prospection. L'octroi de cette aide

s'inscrit dans le cadre d'un projet aurifere de la SEMOS tendant a construire une mine a ciel

ouvert ainsi qu'une usine de transformation du mineral. Ce projet, localise a la frontiere du

Senegal devrait assurer le traitement annuel de 4 millions de tonnes de minerai et fournir F

emploi a 300 personnes recrutees localement.

2°) Energie

151. En ce qui concerne le petrole, la production du Benin est passee de 1.061.900 barils en

1993 a 884.577 barils en 1994.

152. Apres la d6valuation, la Cote-d'Ivoire est reapparue sur le march6 mondial en tant

qu'exportatrice de petrole pendant que la production du Nigeria est en expansion. En effet, le

petrole a genere $ 5,43 milliards x de revenu pour FEtat Nigerian au premier semestre 1996

dont pres d'un tiers constitu6 de redevances p6trolieres et de taxes. Les recettes exterieures ont

enregistre par ailleurs au premier semestre une augmentation de 1,19 milliards de naira (environ

$ 130 millions) par rapport a la meme periode Fann6e precedente.

Tableau 9 : Production de p&role brut en 1000 tonnes dans quelques pays de I'Afrique de 1'Ouest.

Anne"e

Pays

B£nin

Cote-d'Ivoire

Nigeria

1993

302

325

95.260

1994

310

335

91.045

Source : ONU Annuaire statistiques industrielles par produits 1996

153. Au Benin, la production totale de Felectricit6 est passee de 236.111 kwh en 1993 a

259.202 kwh en 1994, soit une progression de 22.091 kwh de 93 a 94. Celle du Burkina-Faso

s'est elevee a 180.781 kwh31.

La production totale de la Cote d'lvoire est passee de 2.175.500 kwh en 1993 a 2.040.200 kwh

29 March6 Tropicaux : 20 Septembre 1996 Page 2007.

30 Marche Tropicaux. 20 Septembre 1996 Page 2007.

31 BCEAO Notes d'infonnation et statistiques. N°454-D6cembre 1995.
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en 1994. Signalons que ce pays est 6galement reapparue sur le marche mondial en tant

qu'exportatrice apres la devaluation. Dans ce cadre, un projet d'integration energetique entre la

Cote d'lvoire et le Mali a ete mis en place. Ainsi, la C6te d'lvoire pourra alimenter le Mali en

61ectricite a partir d'Avril 1999. Ce projet consiste a relier par une ligne de transport de 225

kwh, le reseau electrique Ivoirien de Ferkessedougou au reseau Malien.

154. Le cout total des travaux a tt€ estime a 41 milliards de FCFA. La quote-part du Mali

s'eleve a 31 milliards de F.CFA et celle de la C6te d'lvoire a 10 milliards32. La premiere etape

consistera a realiser pour un cout de 2,7 milliards FCFA, un troncon entre Ferkessedougou et

Sikasso, au Sud du Mali, en vue notamment d'alimenter les mines d'or de Syama.

155. La production du Mali est pass6e de 21.181 kwh en 1993 a 276.191 kwh en 1994.

Celle du Niger s'eleve a 42.000 kwh en 1992.

Et enfin !a production totale du Togo est passee de 295.683 kwh en 1993 a 334.421 kwh en

1994. Apres la construction du barrage de Garafiri avant la fin du siecle, la Guinee aura une

production qui couvrira ses besoins.

3°) Autres minerals33

156. la production totale de l'uranium assuree par le Niger est passee de 2.850 tonnes en 1993

a 2.701 tonnes en 1994. Depuis quelques annees cette production decroit.

. Le phosphate de calcium est la principale richesse miniere du Togo, sa production totale

estpasseede 1.794.305 tonnes en 1993 a 2.121.489 tonnes en 1994. Celle du S6negal est passee

de 1.585.000 tonnes en 1993 a 1.587.300 tonnes en 1994.Le phosphate d'alumine est obtenu

essentiellement au Senegal avec une production qui est passee de 21.538 tonnes en 1993 a

19.200 tonnes en 1994.Pour la bauxite, la Guinee dans la sous-region assure une part

substantielle de la production et des exportations. Ce pays qui dispose d'un tiers des reserves

mondiales (25 milliards de tonnes) est second producteur mondial apres l'Australie.

157. Elle dispose de trois sites principaux ; Sangaredi la plus grande mine au monde exploitee

par la Compagnie des Bauxites de Guinee (CBG). Le deuxieme site d'extraction de la bauxite

est la mine de Kindia avec une production annuelle de 3 millions de tonnes. II y a enfin la mine

de Kimbo dont les deux millions de tonnes de bauxite par an sont transformees dans l'usine de

Fria. En 1994, la Guinee a produit 13.761.000 tonnes; cette production est en baisse par rapport

aux annees precedentes. Tout recemment, l'lran a investi $ US 20 millions en Guinee pour

d6velopper l'exploitation des mines de bauxite. Ce pays avait egalement decide de construire une

ligne de chemin de fer reliant les mines a Conakry par laquelle une partie de la bauxite sera

Marche" Tropicaux. 22 Novembre 1996 Page 2480.

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Statistiques Economiques.

N°454. Decembre 1995.
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acheminee vers l'lran, pour y 6tre transformee en poudre d'aluminium. Ce pays exporte deja

l'alumine depuis plusieurs annees.

158. Pour la production de fer, la sous-region occupe une place tres faible. La Mauritanie

produit en moyenne 6.000 tonnes par an. Celle du Liberia dteoit depuis 1989 de 7.500 tonnes

a 1.500 tonnes en 1994* et la Sierra-Leone n'en produit plus depuis 1986. 11 faut cependant

noter que la Republique Guin6e possede d'importante reserve dans le Mont Nimba.

Organisation des Nations Unies. Statistiques Industrielles. 1996.
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CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

L ASPECT OUANTITATIF DES RESSQURCES

A. Etat de la population

1°) La croissance demographique

159. En 1996, le taux de croissance d6mographique de PAfrique de l'Ouest est en moyenne

de 2,9 %, it reste avec celui de 1'Afrique Centrale, le plus eleve au monde. Selon les previsions,

la population des pays de la zone passera de 210,5 millions d'habitants en 1995 a 216,6 millions

en 1996 pour atteindre 460,68 millions en 2025. On a cependant observe une legere baisse de

la natalite pendant cette derniere decennie. L'evolution par pays se presente de la facon suivante:

Tableau 10 : Evaluation de la population

PAYS

BENIN

BURKINA-FASO

CAP-VERT

COTE- D'lVOlRE

GAMBE

GHANA

GUINEE

GUINEE - BISSAU

LIBERIA

MALI

MAURITANIE

NIGER

NIGERIA

SENEGAL

SIERRA- LEONE

TOGO

TOTAL AFRIQUE DE

L'OUEST

Source: t'NUAP: Htatc

Population totale

(Million)

1995

5,4

10,3

0,4

14,3

0,9

17,5

6,7

I.I

3,0

10,8

2,3

9,2

111,7

8,3

4,5

4,1

210,5

1996

5,6

10,6

0,4

14,7

0,9

18,0

6,9

1,1

3,1

11.1

2,3

9,5

115,0

8,5

4,6

4,3

216,6

Taux d'accroissement de

la population

1995

2,9

2,5

3,4

3,2

2,5

2,9

2,9

2,1

3,2

3,0

2,5

3,3

2,8

2,7

2,3

3,0

2,9

1996

2,9

2,5

3,4

3,2

2,5

2,9

2,9

2,1

3,2

3,0

2,5

3,3

2,8

2,7

2,3

3,0

2,9

Population projetee

(million)

2025

12,3

21,7

0,98

36,8

1,8

38,0

15,1

2,0

7,2

24,6

4,4

22,4

238.4

16,9

8,7

9,4

460,68

e la Population Mondiale 1995, 19%. World Population Data Sheet 1993 - HNU AF.



ECA/MIE/NIA/XV/97/01 page 39

160. Pour ce groupe de pays, c'est le Nigeria qui a la population la plus 61ev6e avec 115,0

millions d'habitants, en 1996; puis vient le GHANA avec une population de 18 millions

d'habitants.

161. Les pays les moins peuples sont: le Cap-Vert (0,4 million d'habitants), la Gambie (0,9

million) et la Guin6e-Bisseau (1,1 million).

162. En moyenne, le taux d'accroissement de la population est restS constant depuis plusieurs

ann6es. Les taux les plus 61ev6s de la sous-region ont 6te observes au Cap-Vert (3,4 %), au

Niger (3,3 %), au Liberia (3,2 %), En C6te-d'Ivoire (3,2 %), au Mali (3 %) et au Togo (3 96).

2°) Les causes d un fort croit demographique

163. La premiere cause d'un fort accroissement de la population tient a un excedent des

naissances sur les deces, au maintien d'une fecondite elevee et au faible taux d'emploi des

contraceptifs. Ceci tSmoigne en fait d'un faible acces aux services de planning familial dont

certaines methodes d'intervention se sont av6r6es inefficaces dans la sous-region. Or ce sont les

programmes de planning familial qui normalement, diffusent l'information par des campagnes

de sensibilisation, facilitent l'&ucation, ameliorent Tefficacite des contraceptifs afin d'ameliorer

le bien-§tre des families et en particulier celui des femmes en les aidant a choisir et a planifier

le nombre d'enfants qu'elles desirent mettre au monde. "Enfin, le faible niveau du

developpement economique caractdrise par un systeme 6conomique agraire de subsistance et des

pratiques socio-culturelles telles que les mariages precoces, les valeurs socio-economiques

favorables aux enfants, ainsi que le faible taux d'alphabetisation des femmes comptent parmi les

facteurs qui contribuent a la persistance d'une fecondite elevee."

164. Devant ce handicap d'un developpement durable, du fait qu'il influe sur

l'approvisionnement en vivres, en eau et en energie, la fourniture de logements, les services de

sant6 et d'opportunitds d'6ducation et d'emploi, et sur l'environnement, la plupart des

gouvernements de 1'Afrique de 1'Ouest ont officiellement reconnu la necessit6 de mettre sur pied

une politique de population qui a commence a porter ses fruits dans le sens d'un meilleur

controle.

3°) Efforts men6s en matiere de population

165. Ainsi, pour assurer un developpement socio-economique durable en Afrique de 1'Ouest,

partout on tente de mettre en oeuvre les diffe>ents programmes et strategies qui ont ete elabor£s

au cours de la reunion de Dakar/Ngor et les recommandations pertinentes du Programme

d'Action de la Conference Internationale sur la Population et le Developpement (CIPD) du

Caire.

166. La declaration de Dakar/Ngor 34 exhorte les Etats membres a etablir un mecanisme de

suivi pour encourager ta mise en oeuvre acc61eree des recommandations du Programme d'Action

de Kifimandjaro (PAK)

Pour plus de precision, cf: Atelier d'experts et d'ONG sur la mise en oeuvre de la

D6claration de Dakar/Ngor et du Programme d'Action de la CPID (Abidjan, 6-9 Juin 1995).
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167. Dans le domaine de la Sante Maternelle/Infantile et de la Planification Familiale

(SMI/PF), les Etats membres de rAfrique de 1'Ouest ont indique qu'ils disposaient d'un

Programme National de SMI/PF. Malgre ceci, la fecondite et la mortalite infantile et maternelle

demeurent elevees dans la plupart des pays de la sous-region.

168. Les taux d'utilisation des contraceptifs ont 6t6 lents. Dans plusieurs pays, le taux est

faible, par exemple le Burkina-Faso (7,9 % en 1993), la Guinee (1,7 % en 1992), le Mali (4,07

% en 1987), le Niger (4,4 % en 1992) et le Senegal (7,4 % en 1992/1993)35. D'autres sources

donnent des taux plus faibles 36.

Tableau 11 : Pourcentage de femmes marines utilisant tin moyen de contraception

en Afrique (periode 1990-1995)

Afrique de 1

Pays

Ouest :

%

Burkina-FAso 4,2

Gambie

Ghana.

Guinee

Liberia

Mali

Niger

Nigeria

Senegal

Togo

6,7

10,1

1,10

5,5

1.3

2,3

3,5

4,8

3,1

Afrique de

Pays

Burundi

Kenya

Malawi

Ouganda

Rwanda

Tanzanie

Zambie

Zimbabwe

FEst:

%

1,2

27,6

7,4

2,5

12,6

6,6

8,9

48,1

Afrique Centrale :

Pays %

Cameroun 4,3

Afrique Australe :

Pays %

Botswana 28,9

Namibie 26,0

Source : CEPED : Centre Francais sur la Population et le De>eloppement.

169. La lecture de ce tableau nous montre que 1'Afrique de 1'Ouest comparee aux autres sous-

region a quelques exceptions pres fait un usage trop discret des moyens contraceptifs.

Dans les domaines de l'information, Education et la Communication (IEC), quelques pays de la

sous-region ont introduit I'education sur les problemes de population dans leur programmes

scolaires ; certains vont bientdt le faire en direction de toute la population en utilisant les

supports traditionnels comme la radio, la television, la video, les journaux, les seminaires, les

ateliers, les conferences, etc...

170. L'utilisation de ces supports varient d'un pays a un autre. Mais des emissions de

television et des projections de films sont surtout utilisees dans des pays comme le Ghana et le

Mali, alors que le Burkina-Faso, la Gambie, le Nigeria, la Sierra-Leone, utilisent surtout la

radio.

Meme source que precedemment.

cf. Publication du Centre Franc.ais sur la population et le developpement.
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171. Le probleme majeur qui entrave le developpement et le progres de PIEC/Pop est

l'absence des points focaux nationaux pour rassembler et diffuser Pinformation et les donnees

relatives a la population et au developpement.

172. Dans les domaines de la collecte et Paralyse des donn6es formation et recherche, tous

les pays ont realise au moins un recensement et quelques uns ont mene des enquetes

demographiques : enquetes sur la fecondite, enquete sur les manages et Enquetes

Demographiques et de Sante (EDS).

173. Des progres considerables ont 6te realises en particulier dans les domaines de la

conception des questionnaires, la formation du personnel sur le terrain, Papplication des

procedures sur le terrain et Papplication des procedures de contrdle de quality, la rapidite dans

le traitement et Panalyse des donnees etc...

174. La contribution des organisations Internationales (FNUAP, USAID,) a renforce la

capacite institutional le pour la formation et la recherche en demographie dans les pays,

augmentant ainsi le nombre de pays disposant de centres de formation et de recherches en

demographic

175. Un effort a aussi 6te fait pour accroitre le nombre de sp6cialistes dans le domaine de la

population par l'octroi de bourses d'6tudes dans des Universites appropriees.

176. En ce qui concerne P integration de la population dans le processus de planification du

developpement, plusieurs pays ont 6galement indique qu'ils ont inclus la recherche des liens

entre securite alimentaire-population et environnement dans leurs programmes de developpement

economique. La recherche de ce lien est aussi une preoccupation du MULPOC de PAfrique de

POuest.

177. Mais certains facteurs continuent toujours a freiner P integration des variables de

population dans le processus de planification de developpement de la plupart des Etats membres

dont notamment les faibles capacites de planification sectorielle, et des competences limitees en

matiere de gestion generate de Peconomie, enfin le manque de coordination entre les donateurs.

178. Pour mieux apprehender Pimpact d'un crott demographique trop rapide sur Peconomie,

il faut affmer Panalyse de la population.
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Tableau 12 : Repartition de la population par groupe d'ages des pays de I'Afrique de POuest

(en pourcentage de la population totale)

Pays

BENIN

Burkina-Faso

Cap-Vert

Cdte d'lvoire

Gambie

Ghana

Guinee

Guin6e-Bissau

Liberia

Mali

Mauritania

Niger

Nigeria

Se"ne"gal

Sierra-L6one

Togo

Total Afrique

de l'Ouest

SOURCE :'

1980

0-14

45,9

43,8

46,0

48,3

42,6

44,9

42,9

40,1

44,5

46,0

43,7

45,9

48,1

44,1

43,2

44,4

44,6

fhe Wor

15-64

51,0

53,3

47,9

49,4

54,5

52,3

54,2

55,6

52,3

51,3

53,2

50,3

49,5

52,9

53,6

52,5

52,1

Id Bank-A

65 +

3,0

2,8

6,1

2,3

2,9

2,8

2,9

4,3

3,2

2,8

3,0

3,8

2,4

2,9

3,1

3,2

3,3

1985

0-14

46,7

44,2

44,6

48,8

42,7

46,6

40,6

42,9

45,0

46,1

43,6

46,1

48,3

46,5

42,4

46,9

45,13

15-64

50,4

52,4

49,2

48,8

55,5

50,5

55,7

53,6

51,7

50,4

53,2

51,2

49,4

50,7

54,6

49,9

51,77

65 +

2,9

3,2

5,1

2,2

2,2

2,9

3,6

3,5

3,1

3,4

3,2

2,6

2,4

2,6

3,1

3,2

3,1

Mean D6veloppement indicators

1995

0-14

46,8

46,0

45,1

48,4

44,2

46,0

44,7

43,7

44,5

47,2

45,2

47,7

47,0

47,7

ND

48,4

46,2

15-64

50,5

51,1

51,5

49,3

53,1

51,1

51,8

53,4

52,4

49,2

51,5

50,5

50,5

49,9

ND

48,7

50,9

65 +

2,7

3,1

3,5

2,4

2,7

2,9

3,5

3,1

3,1

2,9

3,4

2,6

2,5

2,4

ND

2,9

2,9

996.

179. En 1995, la population active de TAfrique de l'Ouest represente environ 50,9 % de la

population totale tandis que la proportion des personnes a charge represente les 49,1 % de la

population totale.

180. Mais la cohorte des 65 ans et plus est ties faible (2,9 %). Ce resultat montre que la

population Ouest-Africaine est relativement jeune et est ainsi epargnee de la crise du

vieillissement que connaissent certains pays du Monde. Mais avec l'importance du chdmage le

probleme des personnes a charge (enfants et vieux) est toujours preoccupant.
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181. Les divergences de croissances entre population et PIB qui conduisent a une diminution

du rapport PIB/habitant, expriment en termes macro-6conomiques, la pauvrete, sa persistance

et son expansion. Les consequences concretes les plus visibles de la deterioration de ce ratio sont

la poursuite de la degradation de la qualite de vie, la diminution des revenus individueis, la

diminution des quantites et de la qualite des services sociaux rendus a la population, la pression

sur les terre cultivates, etc... Elle rend plus aigu le probleme de l'emploi des jeunes, celui de

la sant6 et de l'education, elle constitue aussi une cause profonde de migrations internes et

externes, des couches valides de la population.

182. Nous examinerons seulement le probleme de l'emploi en raison de son impact sur la

pauvrete et l'acces a d'autres biens indispensables a l'etre humain.

183. Dans la sous-region, on assiste a une dichotomie grandissante entre un secteur formel

surcapitalise en regression et un secteur informel sous-capitalis6 en expansion et done un secteur

moderne (public ou priv6) trop restreint comme source d'emplois.

184. L'emploi du secteur moderne a commence a sensiblement reculer depuis les annees 1980

dans les pays ou la progression du PIB avait fortement chute, il a diminue au moins de 0,5 %37
par an dans l'industrie pour ]'ensemble de la decennie;cette baisse a ete" particulierement

marquee au Ghana, au Benin et au Niger, alors que la progression s'est poursuivie dans les pays

ou la croissance du PIB avait ete la plus forte.

L'exode rural est reste eleve", ce qui a contribue a la diminution de l'emploi du secteur moderne

et entralne un developpement des activites faiblement productives du secteur urbain non

structure.

185. Ce secteur empioyerait actuellement en moyenne 60 % de la main-d'oeuvre urbaine ; le

chomage urbain s'est accru, passant de quelque 10 % vers 1975 a 15 - 20 % 38 actuellement.

En general ces taux sont sous-estimes. Mais ce qui est surtout tres preoccupant, e'est la

persistance du chomage des diplom6s des ecoles de formation. Des palliatifs inities dans la sous-

region se sont reveies inefficaces economiquement et humainement degradant.

186. L'ensemble des facteurs lourds et des facteurs accidentels ou circonstanciels qui

constituent les causes sous-jacentes de la pauvrete trouvent en definitive leur expression au

niveau des emplois. Ce ch6mage et ce sous-emploi se traduisent au niveau des hommes et des

femmes par des revenues directs mediocres ou inexistants et par des revenus indirects sous

forme de consommation sociale ou collective insuffisante et generalement en degradation

continue. Malheureusement, nous ne disposons pas de donnees fiables sur le chomage et ses

composantes.

Bureau International du Travail (Geneve) ; Conference Internationale du Travail. 82eme

session 1995.

Meme source que pr£cedemment.
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H. ASPECT OUALITATIF DES RESSOURCES HUMAINES

Tableau 13: Evolution de Quelques Indicateurs Sodo-economiques

page 44

indicateurs

Pays

Benin

Burkina-Paso

Cap-Vert

Colt: d'lvoire

Gamble

Ghana

Guinee

Guiiiee-Bissau

Liberia

Mali

Mauritania

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra-Leone

Togo

Moyenne

Sous-Region

Esp de vie a la

naissance

87

47

48

ND

53

ND

55

43

ND

55

45

47

45

51

47

42

54

-

93

47,8

47,5

64,9

50,9

45,2

56,2

44,7

43,7

55,6

46,2

51,7

46,7

50,6

49,5

39,2

55,2

49,72

Taux de

scolarisation (tous

niveaux)

confondus

87

-

20

-

-

-

-

-

-

-

15

-

17

-

-

-

-

-

93

34

19

62

39

34

45

24

30

17

16

35

35

52

31

28

51

33,25

Taux

d'alphabetisation des

adultes

87

27

14

-

42

-

54

29

-

35

17

17

14

43

28

30

41

-

93

34,3

IS

68,1

37,8

36,6

62

33,9

52,8

36,4

28,4

36,7

12,8

54,1

31,4

29,6

49,2

38,88

Acces a la 1'eau

potable (%)

85-87

35

67

-

19

-

56

-

-

55

17

-

47

46

53

25

55

85-95

50

78

ND

72

24

56

55

53

46

37

66

54

40

52

34

63

52

Acces au Service

de Sante (%)

85-87

18

49

-

30

-

60

32

-

39

15

30

41

40

40

-

61

-

85-95

18

90

ND

30

30

60

80

40

39

30

63

32

66

40

38

61

47,8

Acces a

l'assainisse

merit

(en %)

87

20

18

ND

54

ND

42

21

21

30

31

ND

15

35

58

11

23

27

Source : Rapport Mondial sur le Developpement Humain 1990 et 1996

A. Education

187. En moyenne dans la sous-region, le taux de scolarisation (tous niveaux confondus en

1993) etait de 33,25 %. Ce taux etait de 24,4 % en moyenne dans les pays de i'UEMOA et de

36,3 % pour les pays "HORS UEMOA".

188. Les plus forts taux de scolarisation de la sous-r6gion sont obtenus au Cap-vert (62 %),

au Nigeria (52 %) et au Togo (51 %) ; par contre les plus faibles taux de scolarisation de la

sous-r6gion sont ceux du Burkina - Faso (19 % ), du Mali (16 %) et du Niger (15 %).
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189. Le taux d'alphabetisation des adultes en 1995 est de 38,8 % en moyenne pour la sous-

region; avec 30,27% en UEMOA et 45,57 % pour les pays "HORS UEMOA" et nous pourrons

ainsi conclure que globalement les taux de scolarisation et d'alphab6tisation sont beaucoup trop

bas.

190. Globalement les progres ont 6t6 lents mais sont decelables. Par exemple, dans le but de

dynamiser l'6ducation, plusieurs pays de la sous-re"gion organisent le plus souvent des fora, dont

l'objectif serait de cr6er un partenariat autour de l'6cole, un cadre de concertation et de dialogue

ou chaque probleme de l'6cole devra trouver une solution. Ce partenariat comprendrait les

eleves, les enseignants, les parents d'6Ieves, les professionnels, les associations et ONG qui

s'interessent a l*£cole.

191. Dans le meme ordre d'idee, la part du revenu national consacree a 1'Education a

augmente dans plusieurs pays de la sous-region. Au B6nin, elle est pass6 de 2,5 % du PNB en

1960 a 3,5 % en 1986, au Burkina - Faso, elle est passee de 4,6 % a 5 %, en Guine"e, de 1,5

% a 3 %, au Mali, de 2 a 3,2 %, en Mauritanie, de 2,1 % a 6 %, au Niger de 0,5 a 4 %, et

auTogode 1,9 a 39 a 6 %.

192. Malgr6 tous ces efforts, la situation demeure encore preoccupante surtout dans

l'enseignement primaire ou les taux de scolarisation restent faibles dans beaucoup de pays de la

sous-region avec une forte deperdition scolaire a tous les niveaux. Beaucoup de scolarises

retombent dans Tanalphabetisme.

193. II importe aussi de signaler que la qualite de Tdducation n'est pas satisfaisante. Elle

demeure inadaptee aux realites et besoins des pays d'ou decoule un chomage massif des

diplomes.

Les causes majeures de la baisse du niveau et du rendement du systeme 6ducatif sont Tabsence

de manuels a tous les niveaux et dans toutes les disciplines, l'insuffisance de fournitures

scolaires, Tinsuffisance de mobiliers, et l'insuffisance de classes entrainant des effectifs

plethoriques, mais surtout une langue de scolarisation que les enseignants encore moins les

eleves ne possedent pas bien.

194. L'espe"rance de vie a la naissance est de 49,7 (en moyenne) en Afrique de l'Ouest. Pour

les pays de 1'UEMOA, elle est en moyenne de 49,1 contre 50,14 pour les pays "HORS

UEMOA".

195. C'est le Cap-Vert et le Ghana qui ont I'esp6rance de vie la plus 6Ievee de la sous-region.

Par contre elle est tres faible en Sierra-Leone (39,2). On note que 47,8 % en moyenne de la

population ont actuellement acces aux services de Sante. Cette proportion est plus elevee dans

les pays "HORS UEMOA" (52 %) que dans les pays de 1'UEMOA

(33,4 %).

196. Dans certains pays ce taux est tres 61ev6, parfois on a assiste a un doublement du taux

entre 85-87et 85-95: Burkina-Faso (90%), Guinee(80%), Mauritanie (63%), Togo(67%). Ceci

s'explique par la multiplication des centres de sante\ Par contre d'autres pays ont de moins bons

resultats.

Rapport Mondial sur le D6veloppement Humain 1990.
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197. Actuellement 52 % en moyenne de la population ont acces a I'eau potable. C'est au

Burkina-Faso (Pays du Sahel) et en Cdte-d'Ivoire que Ton obtient les pourcentages les plus

Sieves en matiere d'acc&s de la population a l'eau potable avec respectivement 78 % et 72 %.

Par contre ce taux est plus faible en Gambie (24 %).

198. Dans le domaine sanitaire, l'objectif de mettre les medicaments, a la porte"e de la grande

majority a Ste1 retenue par tous les ministres de la Sante1. Us se sont engage's a mettre en oeuvre

une approche commune par 1'initiative de Bamako. Cette initiative a 6te adoptee en 1987, dans

le but d'assurer des Services de Soins de Sante" Primaire (SSP) durables et efficaces qui

contribueraient a la reduction de la morbidity et de la mortalite.

199. Depuis, l'initiative a 6te* d6veloppee en strategie de SSP au niveau Communautaire ; la

communaute' ayant la responsabilite" d'identifier les problemes, de distribuer les ressources

locales et de gerer les services. Les services Communautaires, doivent a leur tour etre appuyes

par la gestion au niveau du district, notamment par la planification et la prise des decisions

relatives aux services des districts dans leur ensemble, et par la formation et la supervision des

agents de sante" locaux.

200. La plupart des Etats de la sous-region ont augment^ la part du revenu national consacree

aux depenses de sante. Au Ghana, cette part est passed de 0,3 % du PNB en 1986 a 1,7 % en

1990, au Nigeria, de 0,4% en 1986 a 1,2 % en 1990, au Togo, de 1,6 % en 1986 a 2,7 % en

1990, enCote-d'Ivoire, de 1,1 % en 1986a 1,7 % en 1990, auS6n£gal, de 1,1% en 1986a2,3

% en 1990, au Niger de 0,8 % en 1986 a 3,4 % en 1990, au Mali, de 0,7 % a 2,8 % en 1990

et Burkina-Faso, 0,9 % en 1986 a 7 % en 199040.

C. Conclusion

201. En Afrique de 1'Ouest, on semble avoir opt6 pour que les equilibres macro-6conomiques

ne se realisent au depens de l'education et de la sante de base, car ceci pe"naliserait les plus

demunis et compromettrait la formation du capital humain qui constitue la clef du

developpement et de reradication de la pauvrete dans le long terme. C'est pourquoi apres avoir

6t6 re"ticente, la Banque Mondiale accrolt aujourd'hui son appui aux investissements dans le

capital humain. Elle tend a 6tre la premiere source de financement ext6rieur pour les services

sociaux ou la valorisation du capital humain.

202. Elle a prSte une attention particuliere a la fourniture de service essentiel de sante et

d'education qui sont ceux qui ont le plus d'impact sur la croissance 6conomique et la rdsorption

de la pauvrete". L'approche suivie par la Banque s'articule autour de deux axes complementaires

: la realisation d'investissement dans les ressources humaines et Tapplication de politique

economique adequate.

203. Eu 6gard aux ressources Iimit6es de PEtat il est devenu evident qu'il n'est pas possible

de satisfaire les besoins 61ementaires d'education et de sant6 sans recouvrement partiel des couts.

L'experience a d'ailleurs montre que le principe de gratuite des services aboutissait a un effet

de redistribution pervers. Comme le recouvrement des couts est rentre dans la pratique, il serait

opportun de definir une politique coh6rente de recouvrement qui reponde a la fois aux

considerations d*e"quite et d'efficacite.

40
Rapport Mondial sur le 06veloppement Humain 1990.
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204. Pour ce qui est de la sante de base, l'objectif prioritaire est d'approvisionner la

population en medicaments a des prix abordables en g6n6ralisant 1'emploi des medicaments

generiques.

205. La prise en compte des indicateurs sociaux e'nume'res a €t€ exploitee par le PNUD pour

calculer un indice composite qui tend a devenir une r6fi6rence de comparaison relative et absolue

des efforts et des resultats atteints par chaque Etat. Ce qui semblait alors un se"rieux sujet de

preoccupation pour la sous- region: la jeunesse et la croissance rapide de sa population pourra

devenir dans ce nouveau contexte un levain pour une croissance durable. M II n'est de richesse

que d'hommes H.

D. L'Etat du Developpemenf Hnmqin en Afriaue de l'Ouest

Tableau 14: Evolution de 1

Indicateurs

Pays

Bgnin

Burkina-Faso

Cap-Vert

Cdte dlvoire

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee-Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

S6n6gal

Sierra-Le"one

Togo

Moyenne UEMOA

Moyenne Hors UEMOA

Moyenne Sous-Region

Source : Kapport

*IDH et de quelques

IDH*

87

0,224

0,150

ND

0,393

ND

0,360

0,162

ND

0,333

0,143

0,208

0,116

0,322

0,274

0,150

0,337

0,233

0,256

0,226

93

0,327

0,225

0,539

0,357

0,292

0,467

0,306

0,297

0,311

0,223

0,353

0,204

0,400

0,331

0,219

0,385

0,350

0,354

0,352

Indicateurs Socio-£cononuques

ISDH*

93

0,311

0,211

0,517

0,328

0,275

0,459

0,286

0,281

ND

0,215

0,338

0,192

0,380

0,314

0,196

0,364

0,276

0,303

0,292

IPF*

93

ND

0,257

0,381

ND

0,310

0,317

ND

ND

ND

0,237

0,163

0,102

0,198

ND

ND

0,182

0,194

0,274

0,238

Mondial sur le Dfcveloppement llumain 199b

IPC*

93

51,9

59,7

ND

46,7

38

39

56

56,6

47,1

59,4

60,8

71,7

51,6

50,9

62,3

45,4

55,1

44,11

49,24

Rang(IDH-PNB)

87

-18

-10

-

-20

-

-7

-25

-

-16

-13

-32

-19

-12

-25

-23

3

-

-

-

93

-23

-11

4

-15

-19

-4

-33

-8

-23

1

-16

-17

-2

-23

-20

9

-

-

-

* IDH : Indicateur de D6veloppement Humain.

* ISDH ; Indicateur Sexosp6cifique de Developpement Humain.

* IPF : Indicateur de la Participation des Femmes.

* IPC : Indicateur de la Penurie des Capacity.
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206. Depuis plusieurs annees deja, on s'est rendu compte des limites du PNB par t£te comme

seul indicateur du d6veloppement d'un pays. Ainsi, depuis son apparition en 1990, l'Indicateur

du Developpement Humain (IDH) continue d'etre pris pour nombre de pays comme un element

charniere de leurs strategies de developpement.

207. Comme l'indique le tableau anterieur, en moyenne 1'IDH est de 0,352 ce qui montre bien

que la plupart des pays de l'Afrique de 1'Ouest ont encore un faible niveau de developpement

humain.

Ce niveau est encore beaucoup plus bas pour les pays de 1'UEMOA (0,276 en moyenne) que tes

pays "HORS UEMOA" (0,303) en raison d'une plus grande rigidite structurelle dans le systeme

educatif.

208. Le plus fort niveau de developpement humain dans la sous-r6gion est celui du Cap-Vert

(0,539) qui est d'ailleurs classe parmi les pays du monde a d6veloppement humain moyen. Le

plus faible niveau est celui du Niger (0,204) .

209. Face a ce constat frustrant, le gouvernement du Niger a prepar6 et adoptera bientot le

Programme-Cadre de Lutte Contre la Pauvrete qui constitue le point d'entree pour la mise en

oeuvre de la strategic de Developpement Humain Durable (DHD).

210. En ce qui concerne Involution du Developpement humain dans la sous-region, en

moyenne le niveau d'indicateur est passe de 0,226 en 1987 a 0,352 en 1993 ; pour les pays de

1'UEMOA, cet indicateur est passe en moyenne de 0,233 en 1987 a 0,350 en 1993 et de 0,256

a 0,354 dans les pays "Hors UEMOA".

211. Pour ce qui est de la relation entre le revenu et le developpement humain, nous

constatons qu'en moyenne, la difference entre le rang du Produit National Brut par tete et celui

de TIDH est n6gatif (- 13) ; cela veut dire que la plupart des pays de la sous-region n'ont pas

utilise tout le potentiel offert par leurs revenus pour amSliorer le bien-etre de leur population.

Cependant le Cap-Vert, le Mali et le Togo font exception. Signalons egalement l'existence de

disparites entre les zones urbaines et les zones rurales d'une part et entre les hommes et les

femmes d'autre part.

212. L'IDH global enonce ci-dessus n'a pas tenu compte des disparites entre hommes et

femmes. En effet, le Rapport sur le Developpement Humain de 1995 a introduit deux nouveaux

indicateurs qui permettent de rendre compte des differences entre les sexes dans le contexte

social et de leurs effets nefastes sur le progres social ; ce sont done 1'Indicateur Sexospecifique

de Developpement Humain (ISDH) et l'Indicateur de la Participation des femmes (IPF).

213. En moyenne, 1'ISDH est de 0,292 pour la sous-region ; ce qui reste inferieur a 1'IDH

(0,352). En tenant compte des disparites entre hommes et femmes, la valeur ajustee de 1'IDH

qui est PISDH diminue. Cela etant, dans les pays de la sous-re"gion, les femmes se trouvent

lesees a deux titres : le niveau de developpement general de ces pays reste faible et celui des
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femmes en particulier est inferieur a celui des hommes. Cet indicateur (ISDH) est en moyenne

de 0,303 pour les pays "HORS UEMOAn contre 0,276 pour les pays de 1'UEMOA.

214. Les plus forts niveaux de riSDH sont obtenus au Cap-Vert (0,517) et au Ghana (0,459).

Dans ces deux pays, les disparites existant entre les hommes et les femmes sont

relativement faibles.

215. Pour ce qui est de 1'IPF, en moyenne cet indicateur est de 0,238 pour les pays de la sous-

region ; ce qui est tres faible. Le niveau de cet indicateur est de 0,274 en moyenne pour les pays

"HORS UEMOA" et de 0,194 en moyenne pour les pays de 1'UEMOA.

216. Les forts niveaux de 1'IPF sont obtenus au Cap-vert (O,381) et au Ghana (0,317) ; ce

r6sultat vient confirmer que plus faible est la disparity entre hommes et femmes, plus fort serait

la participation des femmes a la vie economique, professionnelle et politique. Le niveau le plus

faible est celui du Niger (0,102). On voit que tous ces indicateurs sont lies.

217. Le nouveau rapport sur le Developpement (1996) a introduit un nouvel indicateur;

Tlndicateur de la P6nurie des capacity (IPC), indispensable pour analyser la pauvrete au

niveau des menages et permettant ainsi aux d£cideurs de cibler leurs interventions de maniere

efflcace.

218. La valeur moyenne de cet indicateur est de 49,24 pour les pays de 1'Afrique de l'Ouest.

L'IPC est de 44,11 en moyenne pour les pays "HORS UEMOA" et de 55,1 pour les pays de

1'UEMOA. Ainsi, dans la sous-region persiste encore une penurie des capacit6 mais elles est

plus accentuee en UEMOA qu'en zone "HORS UEMOA". On trouve la valeur la plus elevee

de la sous-r6gion au Niger (71,7) ; cette valeur est largement supeiieure a la moyenne observee

dans la sous-region. Ceci t6moigne des difficultes de gestion chroniques auxquelles sont

assujetties les institutions de ce pays.

219. Cette situation est au centre des preoccupations de tous les partenaires au developpement

de ce pays.

220. Les valeurs les plus faibles sont celles de la Gambie (38) et du Ghana (39) ou les

penuries des capacit6s sont relativement moindres par rapport aux autres pays de la sous-region.

221. L'examen de ces quatre indicateurs nous montre le retard de ces pays en matiere de

developpement humain. Pour combattre de facon concrete en Afrique de l'Ouest la pauvret6 dont

i'epicentre se situe en milieu rural, il convient de definir les axes d'intervention a court et moyen

terme, tant pour le milieu rural qu'urbain des actions concretes et massives pour securiser tant

physiquement que socialement les populations rurales et urbaines pour la defense, la protection

et 1'amelioration de leurs conditions de vie doivent etre prises pour permettre la relance et le

soutien de la croissance economique.
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CHAPITRE IV

PERSPECTIVES DEVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE EN 1997

222. Les chapitres precedents pr6sentent revaluation globale de r6conomie Ouest-Africaine.

Et dans ce cadre, nous avons vu que la situation economique des pays qui la composent est

caracteYisee par une reprise de la croissance economique.

223. Malgr6 cette reprise, le PIB re*el par habitant est presque inchange pour la majorite de

la population et la pauvrete n'a pas sensiblement regress6. En effet, le niveau de Developpement

Humain y est encore tres faible ; et de fortes disparity persistent toujours entre zones rurales

et zones urbaines d'une part, et entre hommes et femmes d'autre part. Le chdmage est egalement

devenu un phenomene chronique et g6n6ralise a toutes les couches de la population.

224. Les taux d'investissement enregistres dans la plupart de ces pays sont encore faibles (c'est

a dire inferieurs a 25 %, norme souhaitee par la Banque mondiale).

225. Hormis quelques pays (C6te-d'Ivoire, Mauritanie, Niger et Nigeria), tous les autres

presentent des balances commerciales chroniquement deficitaires.

226. En plus, en 1996, on a enregistre un ralentissement de Fexpansion du commerce mondial

resultant en grande partie d'une baisse de la demande des consommateurs en Europe Occidentale

et en Am6rique du Nord, principaux clients de la sous-re"gion. Ceci a un peu freine la

croissance.

227. Sur cette base, toute etude prospective de croissance economique de l'Afrique de l'Ouest

en 1997 doit s'apprecier a partir de cette situation interne, mais aussi et peut-etre davantage au

niveau international. C'est surtout a ce dernier niveau que les Etats ont des revenus facilement

comptabilisables.

228. Des lors, la croissance de la production mondiale, le volume des echanges internationaux

et le flux de ressources exterieures qu'ils occasionnent sont indispensables pour les perspectives

de croissance.

229. Par ailleurs, le renforcement des efforts visant a ameliorer la formation du capital (y

compris le capital humain) et a require l'ampleur du fardeau de la dette ext£rieure afin de

permettre une meilleure mobilisation des capitaux, sera aussi un facteur determinant du soutien

de la croissance.

230. Enfin , un cadre politique plus favorable et une bonne gouvernance auront une incidence

positive sur les perspectives de croissance. En fait, les guerres civiles et les troubles ethniques

qui ont persiste dans certains pays de la sous-region en 1995 -1996 ont eu un impact negatif reel

sur la performance economique de l'annee; de meilleures accords sont necessaires pour assurer

une croissance et un developpement durables pour 1997 et au dela.
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I. PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU PIB

231. Si les principaux facteurs parmi ceux que nous avions enum6res s'am61ioraient pour

l'annee a venir, le taux de croissance du PIB depassera celui obtenu en 1996. I! sera

essentiellement port6 par l'agriculture, les industries (extractive et manufacturiere) et la

promotion du secteur prive.

232. Tous les pays de la sous-region poursuivent toujours les Programmes d'Ajustement dont

les objectifs sont bien connus. Les meilleures performances economiques qu'ont realisees la

plupart des pays de la sous-r6gion ont incit6 les institutions de Bretton Woods a appuyer de

nouveaux programmes. En effet, pour appuyer ces performances, ces pays ont ben6ficie de

Facilites d'Ajustement Structurel Renforcees (FASR) du FMI et des Prets d'Ajustement Sectoriel

(PAS) de la Banque Mondiale. Ce soutien des institutions de BRETTON-WOODS conjugue a

l'augmentation de nombre de pays Ouest-Africains pouvant conclure des contrats de couverture

de risques avec l'Agence Multilaterale de Garantie des Investissements (AMGI) permettra

d'accroftre les investissements directs etrangers dans la sous-region. La poursuite de

liberalisation des prix et des march6s ainsi que des mesures de privatisation et de restructuration

des entreprises publiques permettront le developpement du secteur prive qui deviendra ainsi le

pilier de la croissance economique durable. Tous les pays, a des stades divers, sont engages dans

ces exercices. Le mouvement va se renforcer en 1997 pour securiser les investisseurs car la

sous-region est encore consideree comme une zone a haut risque pour les investissements

etrangers.

233. Dans le domaine agricole, la hausse des cours des matieres premieres entrainant ainsi la

hausse du revenu r6el des producteurs agricoles en 1996, pourrait accrottre la place que ce

secteur occupe dans les economies considerees . La prochaine campagne cacaoyere 1996 - 1997

connaitra une reduction de ll%de feve selon l'estimation de 1'ICCO avec des consequences

positives sur les prix mondiaux . Mais il faudra des politiques volontaristes car pour certaines

matieres premieres comme le cafe, la conjoncture n'est pas favorable a cause des concurrents

asiatiques.De mSme 1'ICCO devra dSfendre les intents des pays producteurs en ce qui concerne

1'introduction de matieres grasses vegetates autres que le beurre de cacao dans la fabrication du

chocolat et des produits chocolates .Pour le coton la sous region dispose des terres ,d'un climat

et des ressources humaines favorables.il faudrait relancer la production surtout en COTE

D'ivoire ou elle stagne depuis 1990. Alors que la Compagnie Ivoirienne pour le ddveloppement

des textiles (CIDT) avait bien debute des reformes avec les producteurs.

234. Dans le domaine des mines, l'elargissement de la dimension de production miniere et la

decouverte de nouveaux gisements d'or et de petrole dans certains pays (Burkina-Faso, Senegal,

Niger, Cote-d'Ivoire, etc..) et la privatisation de plusieurs unites d'extraction amelioreront

sensiblement 1'apport des industries extractives au PIB. Ces industries contribuent habituellement

pour plus de 16 % au PIB de la sous-region. Du cdte des prix, celui du petrole etabli en

moyenne a $ 20,29 en 1996 le baril va certainement stagner ou baisser avec I'entree de I'Irak

sur le marche.
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235. D'apres les projections du FMI, le PIB mondial devrait progresser a un rythme un peu

plus soutenu en 1996 qu'en 1995. La production des pays industrialised devrait croitre un peu

plus rapidement qu'en 1995, soit de 2,3 pour cent41 . Cette augmentation du produit interieur

pourrait toute choses etant 6gales par ailleurs faire croitre le volume des exportations des pays

de la sous-re"gion. On assistera de plus en plus en matiere de population a un renversement de

la tendance a la hausse. Si ces conditions se r6alisaient, ce serait la premiere fois que le revenu

par habitant connaitrait un accroissement net depuis 199042.

236. La croissance pourrait Stre plus forte en zone UEMOA qu'en zone "HORS UEMOA".

En effet les effets positifs de la devaluation du Francs CFA en 1994 commencent a etre

perceptibles et les efforts d'integration re"gionale ont et6 relances de fa^on plus prononc£e au sein

de cette institution. Pour le pays leader de la zone la cdte d'lvoire, la BAD prevoit un taux de

croissance annuel moyen del % entre 1996-2000. Les autorites nationales de ce pays sont plus

optimistes encore.

237. L'objectif ultime au sein de la CEDEAO est de creer un cadre incitatif au developpement

du secteur priv6 43. Des mesures sont prises au niveau sous-regional pour rapprocher les

politiques macro-economiques dont plusieurs devraient entrer en vigueur en 1997 (taux d'interet,

de croissance, d'endettement exteiieur et inteiieur, et d'inflation). A cet 6gard, les politiques

d'ajustement structurel nationales ont constitu6 un premier pas vers cette uniformisation, des

objectifs. Mais au Nigeria, pays dont le poids 6conomique est dominant, malgr£ un retour a des

politiques de march6 en 1995, des r6formes suppl6mentaires seront necessaires pour satisfaire

les creditants et promouvoir la croissance.

238. Ainsi, 1'integration des economies des pays membres devrait permettre d'exploiter les

complementarites entre pays cdtiers et pays enclaves de la zone, de r6aliser des economies

d'echelle substantielles et de former un bloc mieux a me"me de faire face a la concurrence

Internationale ; ce qui pourrait permettre d'augmenter sensiblement le taux de croissance du PIB.

239. Les performances 6conomiques de l'Afrique de l'Ouest t6moignent done, de progres

encourageants, mais beaucoup reste a faire sur le front externe. Ainsi, la dette exterieure de

l'Afrique de l'Ouest pese toujours lourdement. A cet egard, il serait souhaitable d'arriver a une

solution globale du probleme si Ton veut stimuler 1'investissement et la croissance de facon

durable.

41 Organisation Mondiale du Commerce. Rapport annuel 1996. Volume I. Page 13.

42 Les previsions de la BAD sur la p6riode 1996-2000 ont aboutit au meme rfisultat. Marches

Tropicaux ler Novembre 1996. Page 2320.

43 Marches Tropicaux - 29 Novembre 1996. Page 2514.
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II. PERSPECTIVES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN

240. La croissance economique est n6cessaire, mais non suffisante pour parvenir au

developpement humain.

241. Dans le domaine de la population, la plupart des pays Ouest-Africains ont deTini des

politiques interventionnistes et elabore des strategies d' integration de la variable population

dans les programmes de developpement. C'est d'ailleurs dans ce cadre que les pays membres

du Comite Inter-Etats de Lutte contre la S6cheresse au Sahel (CILSS) veulent s'organiser pour

la mavtrise de leurs problemes de population. Us projettent de d6finir pour la sous-region

sah61ienne des objectifs et des strategies en matiere de population et de Developpement Humain

Durable. Et pour ce faire, ils ont prepare un plan d'action sahelien concernant la population et

le developpement. Ce plan va servir de cadre de reference et d'orientation pour toutes les actions

a entreprendre en matiere de population et de developpement et ceci, pour les dix (10) et vingt

(20) prochaines annees.Ces initiatives ont deja des reponses positives au niveau des centres de

recherche comme celui de l'Universite de Ouagadougou ou du CERPOD.

242. La reduction de la pauvrete est une priorite aussi urgente que le renforcement des

capacites pour les pays de l'Afrique de I'Ouest. Cette question a 6te soulignee au cours de

plusieurs conferences internationales dont la conference du Caire sur la population et le

developpement, le sommet mondial pour le developpement social a Copenhague et la quatrieme

Conference mondiale sur les femmes a Beijing. Conformement a ces sommets mondiaux, la

plupart des pays de l'Afrique de I'Ouest s'engagent a definir des politiques budgetaires qui

pronent qu'apres un debut d'apurement des impayes, les depenses en faveur d'investissements

publics seraient priviiegiees d'une part, dans les zones prioritaires, specialement vers les

infrastructures, afin d'obtenir des effets positifs sur les couts de production, et d'autre part, vers

le secteur social (Developpement social, education, sante) en favorisant les projets a Haute

Intensite de Main d'Oeuvre (HIMO).

243. Aussi, le developpement industriel et la promotion du secteur prive pour leur part,

pourraient creer de nouveaux emplois et attenuer le chdmage dans la sous-region.

244. L'assistance des Bailleurs de Fonds dans le secteur social (Banque Mondiale, Caisse

Francaise de Developpement, Systeme des Nations-Unies etc...) a travers la Facilite

d'Ajustement Structurel (FAS) et/ou l'aide aux projets dans le secteur social pourrait jouer un

role determinant en matiere de developpement humain.

245. Si ces conditions se realisaient on assisterait a la mise en oeuvre d'actions en faveur des

plus demunis pour parachever les actions en faveur de tous les acteurs du developpement. On

pourrait alors connattre pour 1997 une croissance economique moyenne de plus de 5% pour

l'Afrique de l'ouest.
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