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HESU4B GENERAI.

Le present resume est divi.se en quatre parties qui portent respectivement

sur la coajoncture mondiale5 Revolution et les politiques econoEoiques dans les

pays afrioains membres de la CEA pendant la periode 197£>-1976 (dans la raesure
ou les donnees di.3ponibles en perraettent 1* examen) a-nsi que les previsions

jusqueen 198Os les politiques relatives au commerce et aux pavements interna

tional^ et les printipales conclusions concernant la politique generale.

A. La conjoKcture mondiale

La croissance economique reelle des pays developpes a economie de marche

membres de 15OCDE a ete irreguliere au cours de la periode 1970-4976* Subia-

sant le contrecoup des variations cycliques intervenant dans ces pays9 lcecono

mie mondiale a d3aoord connu en 1972 et 1973 une breve periode de haute con-

joncturep caracterisee par un taux de croissance sans precedent dans les pays

membres de l'OCDE (6?3 P- 100 en 1973) et par des prix d°un niveau jaaais

atteint pour la plupart des produits de base? y compris le p-etrole5 puis elle

a subi en 1974 et 1975 la recession la plus grave de l'apres-guerre. Apres

une augmentation de 0,3 po 100 settlement en 1974? le PIB en valeur reelle des

pays mGmbres de l'CXJDE a subi une baisse effective de 1?3 pw ?.00 en 1975*

Les perspectives pour 1976 sont beaucoup plus brillantes* La reprise

economique est jnaintenant generale dans les pays membres de 1*OCD£« Au cours

du premier semestre de 1976S le taux dBaccroissement annuel du PIB en valaur

reelle de ces pays? Etats-4Inis en t8te, a ete de 7,25 p* 100 et serap d8apres

les projections/, de 5^5 po 100 pour leensemble de l*anneee Les prix des pro

duits de bsse commercialises a lsechelle internationale se sonfc stabilises

plus vite queil n*eat nosnal a ce stade de la reprise, peut-e"tre en raison du

fait que? co.ane en 1972 et 1973ff les phases d'expansio- dans les principaux pays

sont etroitement synchronises^ I'avanee initiale des Etats«Unis d8Anerique

ayant maintonant disparuo Les forces expansionnistes supplementaires inherentes

a une synchronisation aussi etroite iwposent d°autre part de reaoudre certains

problemes de gestion de la demandet de crainte que la reprise p.a se transforme

en euvt:hauffe»

Au ccurs des annees 6O5 le volume du commerce mondial stest ancru d*exrviron

8 p. 100 par ana De 1970 a 1974? cet accroi&sement a ete de 655 P« 100 par an

raaiaj en 1975 ^«i flechisseaient de pres de 5 P« 100 a ete enreg:Utre par suite

de la recession mondiale* Le secteur le plus dynamique a ete celui des pays
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service de la dette* exprime en pourcentage des exportation** a atteint 1115 p,

100 pour les pays en developpement a faibies revenue et 17 p. 100 pour les pays

en developpaaent disposant de revenus moyens*

La Banque mondiale avait prevu pour 1976 un taux d'accroissement de 9 a 10

p. 100 du volume du commerce mondial- du fait de la reconstitution des stocks*

D'apres les projections, les echanges entre pays developpes connaftront d'ici

1985 un acoroissement cioind rapide qu« celui qui a ete enregistre au cours de

la derniere decsnnie? car la liberation des echanges «ntre ces pays est en

pratique achevee. Ccpendant, 1 * expansion du commerce des pays en developpenent

devrait se poursuivre a peu pres au m&ne rythfce que dans le passe recent. II

est difficile de dire da^jl quelle mesure ces changements influeront sor1 1-a '

situation de la balance des paioocnts. aes pays en developpement non producteurs

de patrolef si ce n° eat-:que leur endettenent demeurera vraisemblable^Bent preoo-

cupant pour le reste des annees 70«

. ■.■*,■■ j'-* ■■>

2« Apports de ressources et les problernes de la dette exterieure des pays

en developpement

II ressort des donnees dont on dispose pour 1975 que les pays de I'OCDE

membree du Comite d3aide au developpement (GAD) ont atteint l'objectif de 1,02

p. 100 de leur PNfi global fixe pour le montant total de leurs apports aux pays

en developpement, mais que le montant net de I'aide publique au developpement

(APD) qufils ont fournie nfa atteint que OP36 p. 100 de leur PNB, alors que

l'objectif fixe pour cette aide etait de 6,7 P* 100. Cependant, l*OCpE prevoit

que les pays membres du CAD amelioreront ces resultatsP de telle sorte que vers

1980, leurs versements au titre de 1*APD representeront 0P40 p* 100 de leur PNB.

Cela correspond a une augmentation de Is aide de 7 P« 100 par an en valeur reelle,

Le montant net des apports de ressources des pays membres du CAD aux pays

les moins avances et aux organismes multilateraux a au^nente? passant de 15»n,i

milliards 711 millions de dollars dej Etats-Unis en 1970 a 38 milliards 832

millions en 1975« On estime que la part echue a 1'Afrique a*est elevee de

3 milliards 78 millions a pres de 7 milliards de dollars entre ces deux dates.

Si l'on ajoute les apports nets de-ressources en provenance des pays membres

de l'OPEP et des pays a economie planifiee, le montant total recu passe de 3

milliards 478 millions de dollars en 1970 a 10 milliards 266 millions en 1975.

En valeur reelle^ l^ajiport net de ressources a l'cAfrique a progresse de 35 p*

100 de 1970 a 1974# soit un accroissement annuel de ,7?7 P» 100 en moyenne et

une nouvelle augmentation est intervenue en
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exportateurs de pftrQle; n^lgpes.^e JjQpSP., o>pnt les exportations et les impor

tations ont represents plu3 de 10 p» 10G du cbmnierce monuial en 19751 contre

a peine plus de 5 p. 100 en 1970* ? V. ..."

En 1973 ^ en 1974j la valeur du commerce mondial a respectivement augmente

de 33|t et i^j^.p. 100, en grande partie du fait des taux d!inflation eleves qui

ont prevalu. 3n 1975* 1 * augmentation de la valeur des echanges n'a ete cjue ;de

3*3 P.» 100, pourcentage nettement inferieur au niveau de 1'inflation mondiale

de 1'annee consideree. . .„ ■

Durant la premiere moitie de la decennie, les termes de I'echange se sont

sensiblanent degrades pour les pays industrialises et les pays en develqppement

non producteurs de petrole* passant, de, l:indic€t 100 en 1970., a 08 pouj?.ie

premier groupe de pays et a 03 pour le second en 1&7S. ,Inversementj ie§: Hermes

de l!echange des pays exportateurs de petrole onjfr -progresset de I4G p* ilQO.aiji. ^

cours des cinq annees considerees, la majeure partie de 1'augmentation datant

du dernier trimestre de 1973,

Les variations spectaculaires du volume et de la valeur des echanges

mondiaux ont finalement influe sur la situation ae la balance ties paiements de

tous les groupes de pays, 3n tout etat de Cause, ce sont les pays en develop—

pement non producteurs de petrole qui brit ete les plus dureweni touches p^r les

phienomenes conjugues de, I1 inflation et de la recession. Leur deficit en eorapte

couraht, transferts publics non compris, s'est aggrave, passant de 11 milliards

de dollars des 2tats-Unis en 1973 a 25 milliards en I974 et a 35 milliards en

1975. II devrait, d'apres les projections, s'am^iiorer legerement en 1976,

avec un mohtant tie 30 milliards de dollars, '''"

L'ampleur sans precedent ae ces deficits a rendu necessaire le recours a

des sources de financement auxquelles les pays en rievelopponent non producteurs

de petrole n'aVaient auparavant fait appel que de facon limitee- Les plusimppr-

tants des -koyeiis utilises ont ete 1' emprunt a des banques commerciales s«r_ le

marche dest eUrd-monnaies et un recours accru aUX facilites de credit du BJtT./

3n 1975, pfotir la! premiere fois au cours de la preserite decennie, les pays en ",

developpem«nt non producie^urs de petrole ont ete contraihts de reduire le volume
de Teurs re'seirves. ■'-■"■*■■ '

- : 3n raisbrfidu^ I6jrer relativement eleve drune grande partie des credits^

obtenus et du raccourcissement de leurs delais moyens a'eimortissement,, l'endet-

tement et les paieinentsa effectuer au titre du "service de la dette ont atteint

un niveau sans precedent. Ze 1970 a 1974, la dette publxque exterieure des

pays en developpement non producteurs de petrole, exprimee en dollars, a aug

mente de 19,5 p. 100 par an, soit 6,1 p. 100 en valeur reelle. Sn 1975, le
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Au cours &es dernieres anneesp on a eu de plus en. plus tendance a attribuer

,aux pays en.ueveloppement les plus defavorises une part plus importante de

l'aide consentie a des conditions de faveur. Tel a oertainement ete le cas en

ce qui concerne l'APIi exprime en pourcentage des aons et de I1 ensemble des.

prets. Ie metoe, il y a eu augmentation ue 1:element don de 1'APD accorde aux

pays ou le revenu par habitant est inferieur a 200 dollars des 2tats-Unis.

Depuis 1974i la communaute internationale a egalem^nt deploye des efforts

repetes pour attenuer dans les pays en developpement les plus gravement touches

les (difficulties economiques causees par I1inflation et la recession. Le

mecanisme petrolier au HWI constituait essentiellement une raesure d'aiae a

court . terme, L!operation de secours d-urgence des Nations Unies en etait une

autref ayant pour objet de contr.er les effets de la hausse des prix du petrole

ainsi que les repercussions de 1:inflation generalised et de la deterioration

des•termes de l'echange, Les ventes recentes des avoirs en or du Ekl> qui se

poursuivent, visant'aussi a assurer a plus long tenue une aide aux pays en

dsveloppement* ! ......

Cep&Kiant; la charge de la <4e^te ^^s PQYfy en «^velqppauent a senaiblement

augmente aji cours aes aertiXeres"^$^^eiS'"eK,r^ils(3n" des d^ficits'ccmmerciaux

croissants pr^ivoques par la reduction ue^UxpQrtations et la deterioration des

termes de l'echange depuis \&f$i' 11 re*ssdr^'ties Cjoiffres dcftit on aispose que

la dette publique exterieure de Jo pays en ueveloppement; dont 5J pays afri—

cains, s'est accrue Ue 24>4 P» iOU en 1974? ce qui represehte'la plus iinpor—

tante augmentation intervenue depuis 19^7* 2xi outre, les emprunts ont ete

contractes a cias coaUiLioiis Co moins en moins favorables e t comprennent une propor

tion de, plus en plus importante ue pre"ts prives aux conditions du commerce*

Le montant total ae la uette en cours ues jo pays africains considered a

progresse au taux annuel moyen de 21,-S- p. 100 au: cours as la periode 197O-1974,

l'augni^nVation annuelle de la aette privee ayant ete ue. 25,j p. 100 et de lo,6

p. 100 celle de la detta publique bilrterale et ae la aette multilaterale.

Durant la mSne periode ont egalemerit ete enregistrees une reduction du delai ae

grace et une diminution de 1'element don des engagements ue prets( qui sont

respectivement passes ue 5 a 5»u annees;-» et ae.47 a 4O p. 100, Au cours des

dernieres annees, 1'importance do l'endettement a considerableraent accru le ...

montant des paie&ents au titre au service ue la dettej aont 1'augmentation a

ete de 30,5 P- 100 par an. L'amortissement et le paiement aes interests ont - :

represente respectivement 72 et 26 p. 100 de ia totalite aes paiements effop-4
tues au titre du service de la dette*
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' Au cours de la periode quadriennale 197^-197f> !«- dette exterieure Ues

pays africains les plus serieuseraent touches a augmente de 20,3 P« 100 par-aii*

Le fait que le taux d'accroissement ae la dette exterieure ait ete plus faible

pour ce groupe de pays que pour I1ensemble de l*Afrique indique que lesdits pays

n'ont pas ete en mesure d'emprunter autant que les pays n'appartenant pas a ce

groupe. Pour plus de 00 p. 100, leur dette exterieure est constituee de ere"aits

accordes par les pays membres du CA- ainsi que par d'autres sources publiques

bilaterales et multilaterales*

II semble: probable que le coefficient du service de la dette, de 6 p. 100

en 1973* passera a 13,4 p. 100 en 19ci0 et a 19 p. 100 en 19o5. Le probleme de

la dette s'aggravera done seriausement, a coins que la comraunaute internatio

nale ns prenne des mosures correctives en all^&eant la dette* La tendance ces

dernieras annees fait egalement apparattre que Igs pai eraexits au titre du ser

vice *ie la dette exterieure aug&entent plus rapidement que le montant total

ries fonds recus, ce qui reduit tie plus en plus les trarisferts nets tie ressouiv-

ces aux pays en aeveloppement et notaiiiment aux plus pauvres d'entre eux.

B» Evolution inMrvflimo 4t pollttrue* *pgliott6ca <tt antifere econcmique et

sociale dans la region de la C5A durant la periode 1070-19?^ d'apres

les renseigpements disponiblest et perspectives jusqu'en 19*30

1. Tendances et perspectives demographiques

Le taux dfaccroissement annuel de la population est actuellement de 2(7 P«

100 environ et il aura tendance a augmenter, en partie a cause de la baisse

continue de la mortalite infantile et juvenile et en partie a cause de la per—

sistance de taux eleve de fecondite et de I1 amelioration des niveaux de vie,

2n partant de l'hypothese d'un taux d'accroissement relativement fort, la popu

lation africaine, qui a ete estime'e a 402 millions d'habitants en 1975j passera

a. 459 millions dTici a I98O et aura double, depassant 300 millions d'habitants

dUci'a lfan 2CXX).

Les modifications de la structure et de l'effectif aes populations, ainsi

que celled de mouvements migratoires, ont d! importantes repercussions socio—

eoonomiques. On s1attend que le taux brut de natalite qui en 1975 etait

d'environ 47 p,1000 en Afrique, tombera a 33 p.1000 en l'ah 2CX)0, et que

l'esperance de vie a la naissance, qui est actuellement de 46 ans, s'elevera

a 60 ans environ. Ce dernier facteur, joint a une baisse de la mortalite

infantile et juvenile, contribuera a augmenter la proportion des personnes a

charge par rapport a la population active, Une proportion plus forte de cette

population accrue vivra dans les centres urbains, passant de 27jl p« 100 en

1980 a 37,7 p. 100 de la population totale en I1an 2000.
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a l'expanaion donographique, la population active augmentera

au taux moyen de 2,4 P* 100 par an. De nombreux pays africains eprouveront l

sans doilte des-difficultes de plus en plus grandes a creer de nouveaux emplois

pour cette population accrue, et la danande de services sociaux et communau—

taires deviendra plus pressante,

Les pays africains n'ont pas tous eu recours a la planification de la

population^mslgre les menaces d1aggravation du chomage et de la tension sociale.

II ne fait aucun doute que la politique de la population qu'adopte un pays doit

e'tre-a l'unisson de ses objectifs socio—economiques. Cette planification devrait

viser paririculierenient a faire baisser les niveaux eleves de fecondite ainsi que

de mOrtalite infantile et a accroftre l'esperance de vie.

2. Evolution du produit interieur brut

La Strategic internationale de developpement concernant la deuxiesae

Decennie des Nations Unies pour le developpement a fixe comme objectif un taux

d'accroissement reel du PIS au moins egal a 6 p. 100 par an pendant la Decennie.

JusquTa present, les pays africains en developpement sont loin d'avoir atteint

cet objectif. Le taux d'accroissanent reel enregistre n'a ete que de 5,1 p.

100 entre 1970 et 1974 et de 2 p. 100 en 1975* soit en moyenne seulement 4,5 p.

100, ou encore environ 1,3 p. 100 pour le PI£ par habitant, durant la perio?ie

1970-1975. Les resultats ont ete particulierement mecdocres aans les pays de

la region non producteurs de petrole, ou le taux de croissance n'a ete que de

4,1 p. 100 entre 1970 et'1974, de 1,0 p. 100 en 1975 et de 3,6 P- 100 pour
I1ensemble de la periode. 3euls les quatre principaux pays exportateurs de

petrble, dont le taux de croissance a ete de 6,6 p. 100 par an entre 1970 et

19?5> et les pays de la sous-region de l'Afrique du Nord (parmi lesquels on

ccmpte deux pays exportateurs de petrole), qui ont enregistre un taux de crois—

sance de 6,1 p. 100, ont reussi a. atteindre l'objectif fixe.

La f^iiblesse generale du taux d! accroissement du PI3, en deiiors des pays

beneficiant de conditions particulierement favorables, est le principal fait

ressortant de la troisieme operation biennale d'exaraen et d'evaluation des

progres sociaux et economiques realises dans la region CSA. La conclusion est

en substance ictentique, quel que soit 1'angle sous lequel on envisage les

resultats obtenus par les pays africains en developpement. Aux fins de la pr&-

sente etude, le secretariat de la CSA a examine les resultats acquis et les

perspectives d'avenir jusqu'en 19<3O sous trois aspects differents 1 en prsni.er

lieu, la situation au niveau macro—economique; en deuxieme lieu, les resultats

atteints et les perspectives d'avenir dans les principaux secteurs economiques

et sociaux; et en troisieme lieu, le secteur exterieur* Les indications .
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obtenues concordent d©, fa^on generale. On .s'est effor&e en. outre-Jde mettre

en lumiere les raisons pour lesquelles les,resultats sont demeur^s en~deca

,4es.objectifs, et de. definir les raesures quipourraient.gtpe prises en vue

Les perspectives pour la fin de la Decennie ne sont pas plus brillantes

que les resultats obtenus. au cguits des cinq ou six premieres annees* Selon

le§"projections, la production agricde, qui represent©, environ 26 p. 100 du

rP,IBr augmentera a un tattx de IVordre de 2,5 p. 100 jusqu'en 1980, et la pro-

-duction industrielle, qui .represente environ.32-pu 100 du PIB? augmentera de

;7*3.P» 10Q. Les deux secteurs contribuaront ensemble pour environ 3 points

de pourceritage au taux annuel global draccr6isseraent reel, Sn supposant que

les autres composantes du PIB progressent au menie rythme que les secteurs

productifs, on peut escompter que son taux d'accroisseraent reel sera de l'ordre

de 5 p. 100 par an jusqu'en 19b0P soit- 2,3 pr"l6d poUir V& PIB par' habitant.

L1analyse effectuee du point de vue du secteur commerciai exterieur donne

des taux d'accroissement legerement plus eleves? a savoir 5,3 pB 100 jusqu'a

la fin de la Decennie pour I1ensemble des pays africains en developpement/ 7,5

p. 100 pour les quatre principaux pays exportateu^s ote p^trole (soit environ

-5 pi 100 par habitant), et 4,4 p. 100 pour les pays non prcaucteurs de petrole

1 (soit environ 1,7 p. 100 par habitant). Ces projections ont ete obtenues en
comparant celles qui ont ete etablies pour le secteur exterieur par la CNUCED

et par le Departement des affaires economiques et sociales a New York} elles

reposent sur l'hypothese d'un taux de croissance de 5,5 p. 100 pour les'pays

develbppes a econbmie a* marche de l'0CD3? drun taux^d'accroissement de 5,3 p.
100 d\x volume des exportations et de 6,5 p. 100 du volume des importations de

l'ensemble des pays africains eh developpement,. ainsi que de l'absence'de modi-

fi?.f*ion 'ijnP°rtante.des termes de lrechange et du maintien du rythme accelere
'enregistre en 1974 et en I975 dans les apports ne^s de ressources en provenance

des pays developpes. On pravoit que la" balance des paiements accusera une

deterioration marquee tout au raoins jusqu'en 19^30, au fait que le taux d'accrois-.

sement du volume des importations est nettement plus eleve que celui du volume
des exportations. I . ■ *

La situation budgetaire cie'la plupart des gouvemements africains a subi

tout aussi durement" que'la'bal.ance des p'aieraents les effets de la recession

de 1974 et 1975O Toutefplsy "grace aux apports importants.de ressources recues

par les pays 'africains-,' les : inve'stissements bruts et l'epargne ,natio,nale brute

(c'est-a-dire de sources' tarif^nfexeures'qu'exterieures) n1 ont pas, 4te\aussi
gravement compromis qu^n'aurait pu s ry "attendre, Jsce^oint de rue^ une analyse

effectuee d'apres les 'dohnees 'disponibles sur les taux mayens et marginaux
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I/Afriqueest deficitaire pour dea produits de base g«neraXement fournis

par de petits agriculteurs tradxtionnsls rirsst 3urtout dans- les zones do ., :.I

savane du l:e£ zone's sem±-arides, alors que ceux pour le^quels isa production

est excedentaire proviennent souvent de plantations petites ou grandes et de i

petites exploitations agricoles situees tant dans des zones sani-arides que

dans des zones humides*
r

(■■■' - ' '. ■ ■ . ■

On peut se faire une idee du potentiel agricole africain si l'on considere

qu1environ uri dixieme seulement des terres cultivables est reellement exploited

II existe, bien entenduj certains pays ou la superficie de terre cultivable par

habitant est faible, et dans la plupart des pays africains cette superficie est

comprise entre 1*5 et 5 hectares par habitant, tandis que la moyenne est infe-

rieure a 1 hectare dans dix pays. La ou les terres cultivables sewblent abon-

ilei^ tie vastes etenaues de terres peuvenV etre situees dans des zones ou leur

exploitation est impossible en raison de l'absence d'eau ou de 1'existence de

maladies endoniques comme 1'onchocercose et la trypanosomiase. La seule elimi-

nktion de la mouch^ tse-tse pourrait accroxtre la superficie des terres *ul-

tivables de 700 millions d'hectares*

Stant donne ce potentiel et bien que les causes des mediocres resultats

obienus dans la region africaine soient nombreusesy une conclusion que l'on ne

peutmanquer de tirer est que les politiqUes agricoles ont ete essentiellement

inadequates, Avecun rapport aussi eleve entre terre et main-d'oeuvre disponi-

^bles, il n'y a aucune raison que l'Afrique soit en pi erne, temps la regionoale

po^ircentage de la population recevant uh apport insuffisant Ue protpines est

ie plus" isleve. Seloii la FAOr le pourcentage de la population africaine souf-

fraht1 de nialnutrition atteihf 25 p.' 100. ...

La Conference mondiale de I1alimentation, tenue a Rome en 1974» a declare

que la cause principale de la sous—alimentation et de la malnutrition etait la ■

pauvrete^et qUe^ le remede principal a la pauvrete etait le cieveloppement econo-

miquW'et social. La Conference a souligne la necessite de Her lrexpansion ae

la prWuciifon vivriere a la transformation rurale et au developpement des autres

secteurs e6onomiqueso Le probleme alimentaire revient aonc en Afriqu^e a un

probiemede developpement ^ettajit principalement I1 accent sur 1* alimentation.

L'dbjectif des planificateurs sgricolos deyrait etre de creer un modele de

demafide'effective couple avec unmotlele ;d'offre effective? ou aes objectifs

socio-^conomtques 't.ele qu'une alimentation adequate de la population se

troiivent eg'alement realises^ ■■; I > .•■..,.
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line mauvaise conception du probleme de base et une capacite administrative

insuffisante ne sont quc les premiers dcs nombreux obstacles au developpement

agricole en Afrique* D:J autres proviennent de structures socio—economiques

inadequates, comrae le regime foncier, de l'insuffisance des investissements

dans 1'infrastructureT de dispositions institutionnelles defectueuses en matiere,

notamment, de vulgarisation; de credit et de commercialisation, de la penurie

de main-d!oeuvre qualifiee, de I1absence de services de protection familiale,

de politiques de fixation des prix impropres a stimuler 1'accroissement de la

1 production et de mauvaises relations comraerciales entre zones urbaines et

' ruraleso ■ .

(.■'■'■

' ' Divers indices montrent que de nombreux pays de la region essaient de

""surtnonter ces obstacles^ en leur accordant des degres de priorite variables*

Dans leurs plans, la plupart des gouvernements africa^ns affectent actuellement

des credits plus importants ex prevoient des politiques ae fixation des prix

"inieux appropriees en vue du developpement agricole3 Cependant? 1'evolutioh de

1?agriculture africaine se situera probablement au cours des annees 30 dans

le contexte d*une situation alimentaire critique dans nombre de pays les plus

pauvresou ayant les plus grandes densites de population-

L'irrigation et 1'utilisatibn d4engrais 3ont doux moyens d'intensifief la

production dans ces pays.. II y a actuellement 5,5 millions d'hectares de terres

irriguees dans l'Afrique en developpementP mais il reste encore de grandes

quantites d'eaU d1irrigation inutilisees dans les zones de savane et en Afrique

orientale. L'litilisation d'engrais s^st accrue a un rythme annuel de presque

10 p. 100, c'est-a-dire deux fois plus vite que dans I1ensemble du monde. Cet

accroissement est intervenu principalement en Afrique du NorcL et en Afrique de

1'Est,

Les organismes donateurs ainsi que les gouvsrnements africains accordent

aussi actuellement des fonds relativement plus importants a 1Jagriculture et

au developpement rural* Les engagements de credits au profit de ce secteur>

ont augments en Afrique (sans compter i13gyptef la Libye, la Somalie et le

Soudan), passant de 330 millions de dollars des Etats-Unis en 1973 a 648

millions en 1974 et a plus de 800 millions en 1975O En 1975/7o, les engagements

de la Banque mondiale aux fins du developpement agricole ont pour la premiere

fois ete plus importants que ceux qu'elle consentait a tout autre secteuf^^

On s'accorde de plus en plus 3. reeonnattre que V agriculture, qui fournit a

80 p. 100 environ de la population africaine ses moyerts d1 existence, a grave-

ment freine le developpement du continent dans son ensemble* II importe

d'etablir les politiques de developpement agricole et inaustriel en les reliant

entre elles de telle sorte que chaque secteur exerce une demande sur I1autre et

que chacun tire un rendement equitable de la terre, du travail et du capital.
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La production de cereales dans l'Afrique en developpement a augmente,

passant de 45 575 000 tonnes \j en 1970 a 49 316 000 tonnes en 193£ta Cette

production est passagerement tombee a 43 959 tonnes en 1973 en raison d1 une

secheresse generale0 La production de plantes—racines et de- tubercules,. qua

s!est accrue a un rythme plus rapide que celle des cereales, a etje .a^, t.o.tal

de 79 246 000 tonnes en 1975, contre 68 393 000 tonnes en 1970, .Le.s, prix des

cereales ont subi une baisse generale apres les hausses marquees intervenues

en 1973/74* Le prix du ble a fait exception au cours du premier semestre de

1976, aepasaaiit de 29 p» 100 son niveau de l'annee precedente en raison des

mauvaises recoltes enregistrees dans certaines zones en 1975*

Panni les autres prcduits yivriers, le sucre brut centrifuge a vu s!ac—

erottre sa production, qui est passee de 3 1^0 000 tonnes en 1970 a 3 727 000

tonnes en 1974. et a 3 910 000 tonnes en 1975» Les importations et les expor—

tations de sucre de la region se sont a peu pres equilibrees en volume en 1974>

raais la valeur des .importations a ete superieure de Ic33 millions de dollars des

Stats—Unis a celle des exportations. La production d*aracb,ides, a augmente,

passant dp 4,7 millions de tonnes en 1970 a 4* $1 millions,en 1975* apres avoir

enregistre, uiie; diminution en ,1972 et 1973 en raison de. la secheresse*

Canine les prix d«s cereales, ceuxdu sucre ont sensiblement diminue en

r;^0?6, par.suite de 1'augnentation 4e la production et de la baisse derconsom—

mation resultant de-:la forte hausse des prix en 1974/75* . 'n ■-?■ '..-> ' :.■,. .--..^

'■-(- . -,:■■ . ■■ ■ ■ , ..'-;;■ l'< ./.■--•: • . J""' ' '

.,., ;. Les produits proteiques aborigine animale se composaient en l^TS de 3>3

millions de tonnes de, vianaef 6,3 millions ^.e tonnes de lait et 0,5 million de

tonnes d'oeufs, Ces chiffres etaient legerement inferieurs a ceux de 1970*

Les legumineuses sont une source de proteines vegetales et leur production a

-augmente, atte^gnant^,^ millions de tonnes en 1975 contre 4i7 millions en 197O»

La production da poisson a ete en 1974/75 <2e 3i4 millions,de tonnes, clest—&—

dire du mane ordre de grandeur que cinq annees auparavant, . , .■-.

La production du cafe varie autour de 1,3 million de tonnes, mais en 1975

elle est desoendue al 137 000 tonnes, dans une large mesure par suite de la

chute de la production angolaise du fait de la guerre civile. La production de

graines de cacao a jusqu'ici ete juste superieure a 1 million de tonnes par an

en moyenne depuis le debut _4e la presente decenniej la production de 1975

avoisinait cette moyenne avec le chiffre de 1 006 000 tonnes. Le cafe et le

cacao ont tous deux attaint en 1976 des prix sans precedent, le cafe a cause

de la grave gelee qufa subi le Bresil en juillet 1975»,et,le cacao en raison

d'une recolte moins abondante.

Dans la presente section, le mot "tonne" designe yne tonne, metrique,
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Le nbuyel Accord international sur le cacao, aevant entrer en vigueur en

octobre i976? comporte une gamme de prix plus etendueque celle qui etait

prevue dans lfaccord de 1972. Cette gamme de prix qui va de 39 a 55 cents des

Stats-Unis la livre, n'a pas joue en 1976 du fait que les cours monaiaux

etaient sensiblemeht plus eleves que le prix plafond.

La production de the continue de s'accrottre et elle a atteint 151 000

tonnes en 1975? ceile de tabac tend aussi a augmenter puisq^elle s'est elevee

a 221 000 tonnes en 1975, centre 165 000 tonnes en 197G; <*e m&ne, la product

tion de caoutchouc a ete de 253 000 tonnes en 1975j contre 203 000 tonnes en

1970* ta production de fibres texti. esajusqu'a present diminue au cours de

la presehte decennies puisqu'elle a ete de 1 494 000; tonnes en 1975» contre

1 751 000 tonnes en I97O.

La production africaine de bois en grumes a usage industriel a atteint en

1973 le chiffre saris precedent de 34>7 millions ae metres cubes, mais elle a

baisse en 1974 ©n raison de la reduction de la demancte mondiale et lesexpbr—

tations, diminuant de 20 p. 100? sont passees de 3-6 a 6,6 millions de metres

cubes. Les prix ont toutefois ete sensiblement plus eleves en 1974? celui du

metre cube de grumes de sciage et de tranchage ou de deroulage ayant atteint

37 dollars des Stats-Unis, contre 6i dollars en 1973* La production de panneaux

a base de bois continue de s'accrottre a un rythme assez rapide, les cinqL

principaux producteurs en ayant f abriquS au total 47^ 000 metres cubes en 1974*

Les exportations africaines de produits fore'stiers representaient en 1974 une'va—

leurde O27millions de dollars des Etats—tlnisi alors'que celle des importations

etait de 665 millions de dollars. ■
'■■'.■ .' ■ . r.j ■'-■', , ' ' "

L'Afrique en de^eloppement impbrte encore des produits agricbles en quan—

tite appreciable et, ehtre 1963 et 1973> la valeur de ces importations s'est

accrue, passant de 1 milliard' 230 millions ae dollars rdes Stats—Unis a. 2 mil

liards 473 millions, dans les 29 pays africains pour lesquels on dispose de

donnees. ' L1 r'igmentation a ete particulierement' importante en 1974 e'n raison

de'prix plus eleves et d'un volume accru, Le total aes importations africaines

de ^irbduits agricoles a augmente ae 63 p« 100.

Les recettes tirees des exportations de produits agricoles depasseitt sensi—

bleinent le coGt des iinportations et 1'ensemble des recettes des 29 pays consi—

deresj qui atteignent 5 milliards 51 millions de dollars des 2tats—Unis en 1973?

sfeJst encore accru de 30 p. 100 en 1974*

Une caracteristique importante des importations est qu'elles consistent

dans une large mestire en cereales, sucre et produits d'elevage, tandis que les

exportations se composent principalement de cafe, cacao, coton, the, sucre,

oleagineux et fruits,
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de l'epargne interieure, le coefficient de capital et 1'evolution des apports

nets de capitaux permet egalanent de penser qu'un taux de croissance d1environ

5 p. 100 jusqufen I98O est realisable.

3* L'epargne interieure et lea investissaoents .

La Str^';egic Internationale riv eveloppement a fixe comme objectif pour

le rapport de I'epargne interieure brute au produit brut uh taux d'accroisse-

ment annuel de 0,5 point de pourcentage. II est tres difficile de degager les

tendances de l'Afrique en developponent dans ce domaine du fait que le rapport

de l'epargne interieure brute au produit brut accuse des fluctuations conside

rables en function des recettes d1exportation. Les donnees de la Banque mon

diale et de la C3A semblent toutefois concorder pour indiquer que 1'objectif

fixS pour I'epargne a ete depasse entra 1970 et 1974. Cependant, l'epargne

interieure brute a presque certainement baisae en 1975 (bien qu'on na dispose

pas encore de donnees a ce sujet), cctnme eela s'etait produit lors de la

recession de 1971*

&algre ces fluctuations, il apparatt que I'epargne nationale brute a

sensiblement augmente en Afrique, passant d'une moyenne de 15 p< 100 environ

durant les annees 60 a 19 p» 100 peut-§tre au aebut des annees 70, en partie

grace a un volume plus important d'epargne etrangere. II importe toutefois

ae nuancer ce jugement. II sembls que la plus granue partie de 1'augmentation

de I'epargne se soit concentree dans, lea quatre pays exportateurs de petrole

de 1'Afrique. Dans le cas des pays africains non producteurs de petrole, la

part de I'epargne interieure aans le PI3 semble avoir nettement baisse. ,

. 3'etablissant a un coefficient,legerement superieur a 20 p. 100 du ?TB,

1'investissement brut est rests a peu pres stationnaire cians les pays africains

durant la periode 1970-1974, avec peut-Stre une tres legere tendance a la hausse,

imputable en partie a la forte expansion enregistree dans les pays exportateurs

de petrole. Dans de nombreux pays en developpement .non exportateurs de. petrole,

l'investissement brut semble avoir baisse en valeur reelle. En revanche, le

coefficient marginal de capital a augmente* passant a'environ 3j5 dans les annees

60 a 4 au debut des annees 70. Cette augmentation, qui semble liraitee a l'Afri

que parmi les regions en developpement du raonae, signifie que la formation de

capital fixe a ete moins productive* S'ils veulent maintenir l^s taux d'aocrois—

sement anterieurs; il sera indispensable que les pays africains non exportateurs

de petrole intensifient sensiblement leur effort d'epargne interieure. Us

devraient egalement s'efforcer energiquement de reduire le coefficient de

Capital en apportant une efficacite accrue a 1'allocation et a 1'utilisation de

leurs re^sources.
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4* Agriculture

Au cours des cinq premiere* da& annees 7Q» la production agricole de

i»Afrique en developpement, caloule© au CoQt des factettrs en prix constants*

a augmente a un taux annuel moyen de 2,5 P* 100 auivant les estimations du

secretariat de la CEA» et de 1 p. 100 selon 1'indico de production de la FAO»

£et ecart provient en, partie de 1.'utilisation de methodes differences .dans

1 Elaboration des statistiques agricoles, Les estimations du secretariat de

la CSA ont ete etablies en appliquant un seul deflateur general des pri*# et

non des coefficients d'ajustement sectoriels. D'autres differences concernent

la classification et le taux de couverture ainsi que les sourees des donnees,

■■-. Alors que les estimations de la CSA portent sur la valeur ajcutee, l'indice

de la FAD a trait a. la production brute et englobe notamment les cultures

oerealieres et autres cultures vivrieres, le caoutchouc et les viandes, mais

non les cuira et peaux ni les produits de la pSche, de la chasse et de la sylvi

culture. 3n outre, le secretariat de la CEA emploie, chaque fois que possible,

des donnees officielles Ou semi-offieielles pour etablir ses estimations agri-

coles. Ces donnees nationales oifferent souvent sensiblement de eelles de la

FAQ.

3ntre 1970 et 1975f le taux de croissance de 1'agriculture a ete

au tauxd'aecroissanent de la population ainsi qu'au taux de $roissan*e annuelle

de 4 p, 100 fixe pour l'Agriculture dans la Str»*egie «o»«eman* la di

des Nations Unies pour le developpenen*t fcftne si la dp

ire de reel* p«og^» «u •tfu*><io 1* <i*uxi^me mottie de

il seabje de plus en plus evident que le taux do eroissVlOQ fixe

ho pouw*v ^tre atfcein* pour 1( ensemble do la D^cennie,

Les indices ae la production agri«6le par habitant dans 1'Afrique en

4eveloppement maptrent quel, par rapport a -uae aoyeone de 100 durant la

1961-19G5, cette production est tombee a 93 en 1975 > •oatre 103 en i970« Pour

J»«ns«Bble du monde, 1'indioe a atteint 106 en 1975 et en 1970 par rapport a la

00a de la pertode 196I-196S.

3n 1973, la production vi*riere a represente 86 p. 100 du total de la

production agricole mais, malgre son importance, le secteur de la production

iqjrriere a ete gravanent neglige jusqu'ici dans les politiques de deVeloppeaent,

et la production, vUrriere n'a pas reussi a priaeresser au m%ne rythme que la

population et que le r^enu par habitant.
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Ccrapte tenu de cette nouvelle prise de conscience et du noavel elan en faveur

d'un accroissement dgs investissements dans Ie: secteur agricole, le r6*le potentiel

de ce ^ecteur dai^Me Momtreuses economies zifMcaines semble devoir Stre impor

tant;- u defendantj il h'egtpas possible au stade actueld'onvisager jusqu*en 1980

un accroissement de plus de 2,5 P* 100 par an de la contribution de I1agriculture

au PIB» Ce taux est celui qui a ete obtenu en moyenne de i960 a 1975« Si les

gouvernemehts et^li ccinmunaute iriternationale maintiennent leur actuelle attitude

plus positive'a'Te^garxi du d-eveloppement c^ricole au cours cjs"annees 80, les pays

africains en'deveT.b'pp^nerit pourt*aient atteindre un taux d'aceroxsssnent annuel

compris entre1 2,5 et 3 p; lOO, ' ': '

5* Le secteur manuf acturier ; : ... : ,

En( 1Q75? la production manufacturiere des pays africains en developpement n1a

represejfiJ:Q .gi^?» Ilj8 p. J00 du PIB regional. La part du septeur industriel tout

entier d^nsrXe RIB etait d'enviren 32 p. 100. La production raanuf acturiere corresr-

pondait a raoins de 10 p,: 100 du PIB dans 20 pays sur 47i elle se situait,fentre 10 et

20 p. 100 dans 25 pays et entre 20 et 30 pe 100 dans deux pays seulement,

. Au, cours de la period© 19"^"1975» -^e taux de croissance de oe secteur a ete

<*s 7#3 P« 100 par an en,valeur-reelle. Unegrande partie de cettet croissa»Cj&:s'est

produite dans le groupe des pays exportateurs de petrole dont, globalecent, la

production manufacturiere a atteint un taux d'accroissement de; XI±91 p« 100. Dans

les pays non producteurs de petrole, ce taux a ete seulement de 5,i P» 100*. La. ...

deceleration des taux d'acoroissement ctu PIB en general ainsi que des contributions

respectives de I1agriculture et du secteur manufacturier a celui—ci qu1on avait pu

observer a compter du, milieu de.s annees 60? srest done poursuivie pendant les annees

70 dans les pays africains ncn proauctenrs-de petiole,

Xe .secteiur (industriel a d\i faire face a. un certain ncsnbre de facteurs defavo—

rabies au 9Qura-des dernieres annees. La combinaison de la recession et de ^infla

tion mondiales;par exemple, a depuxs 1973 t?jnite la capacite de l'Afrique d'ijDporter

des mati^res premieres et ciutres elements necessaires a la production inciustrielle.

S'ajoutant'-aux penuries causees dan3 le secteur agricole par la secheressej a la ^

congestion des;.infrastructures, aux i'orter naussct; des prix a I1 importation et des

coflts deprv4uction, ainsi qu:a la r.^educLion de la demande du: fait que les salalrres

et traitemen^s n'ont pas augmente au mane rythme que les prix a, la consommatiom-,/

cette circonstanoe a,conduit a une sous—utilisation generalisee de la capacite

industrielle. >
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;-£eW mesures dHryt^genisation adopters par 11a certain nombre de pays au

cours des dernieres annees ont aussi entrave 1*expansion induatrielle du fait

des aleas et ajustemexits de co6t qui en cnt resulte, caaporairement mais a une

echelle etendue.

Les pays qui ont tente dsappliquer des strategies de developpement Indus

trie1 orientees vers 1*exportation ont du* faire face a la mauvaise volonte

persistante de certains pays developpes qui repugnent a faciliter l*aeces de .

leurs marches aux produits manufactures des pays en developpement* Les plans

en vue d'un developpement industriel axe sur les echanges et la cooperation

entre les pays en developpement ncei sont encore actuellement qu'au stade de

^elaboration.

La tendance de certains pays exportateurs de petrole a la liberalisation

du change et du commerce a eontribue dans une certalne mesures a reduire les

taux eleves d9expansion que c-ertalnes industries de biens de conscramation

connaissaient* a 1'abri de hautes barrieres protectionnistes*

. D'autre part, en raison de difficultes de balance des paiementsj un

certain nombre de pays ont dfi reduire leurs importations a la fois en appliquant

des restrictions quantxtatives et en exercant une action sur les prix. Cela a

eu pour effet d8accentuer encore le protectionnisme d°un niveau deja eleve, ce

qui perpetue les politiques. de remplacement des importations et nuit a la

promotion des exportation^

Pour atteindrc le» objectifs fixes a Limaf il faut non seulement que la

production manufacturiere augmente beaucoup plus rapidement que le PIBf mais

aussi que des changements radicaux soient apportes a la structure de cette

production sur toute l'eteridue du continent, concurremment a une puissante

expansion de la production dans 1* agriculture at les autres secteurs de l*eco-»

nomie qui fournissent au sectear manufacturier les elements de fabrication et

les marches necessairesr Les industries raises en place au cours des deux

dernieres decennies se composent en partie dfagro—industries et en partie, sinon

principalement, d*industries de rar.placanent des importations. La struoture et

la repartition dc la demande effective? 1*insuffisance des reseaux nationaux de

transports et de communications, le volume toujours plus grand de ressources

absorbe par les industries a forte intensite de capital et le desequilibre de

la specialisation interne dans le dcmaine des productions d'exportation ont

conduit a concentrer les efforts sur la production a petite echelle de biens

de consommation destines a des marches urbains nationaux qui etaient non seule—

ment etroits mais tres fragmenteso Encouragees par des concessions fiscales

et autres et protegees par les tarifs tfouaniers, ces activites n'ont pas cons—

titue un facteur dynamique de developpemento



La declaration de Lima a reconnu que 1'industrialisation ne pouvait pas

Stre soutenue settlement'1 par une strategic de replacement de3 importations*

Le caractere heterogene des industries correspondantes, leur besoin insatiable

de subventions sous une forme ou une autre, le fait que norabre d*entre elles

sont fortement tributaires de facteurs de production importea et leur incapacity

soit d'attenuer le ch&iage, soit de servir dTelement moteur du developpement,

ne sont plus contestes.

Face a ces difficultes, les pays africains sont instalment invites a

creer de grandea industries peu exigeantes en capitaux, au moyen de politiques

et de programmes africains multinational de developpement industriel. Jls

sont en m&oe temps invites a prendre des mesures pour attirer et utilise?, au

mieux les investissements etrangers* En tant que telle, 1*industrialisation

acceleree de l5Afrique depend de i1 intensification et de I3extension de la

cooperation intra—africaine^, qui constitue un instrument essentiel de promotion

et de developpement de 1* autonomies 11 ne faut menager aucun effort pour

favoriser I1action collective en vue de la solution des problemes communs. Cette

cooperation se traduirait notanment par la mise sur pied de projets multination

naux et l'ouverture de inarches entre pays voisins<i

' ' ._ La Strategie internationale du developpement aete completee par la

Declaration et le Prograqnne d1 action de Lima, qui ont ete adoptes a la

Conference generale de 1*ONUDI. Selon cette declaration, la production-indus*

trielle africaine doit repr^senter 2 p« 100 de la production indufitrielle moa-

diale.dfici a l5an 2000^ cpntre.0,56 p« 100 environ en 1975» Cela suppose que

le taux d'accroissement annuel de la production du secteur manufacturier soit

compris en Afrique entre 11,3 et 12,4 P* 100j selon I'hypothese envisagee

quant a I'accroissement de la production manufacturiere des pays developpes.

Si l*on extrapole strictement les tendances enregistrees jusqu'ici, en

tenant compte des diverses difficultes enumerees ci^<Lessusf les objectifs de

Lima apparaissent ambitieux et exigent sans douted1 importants changements structu-

raux enmatierede politiques et df institutions. Entre autres choses, il ressort des

estimations de la production manufacturiere par rapport au PIB par habitant*

etablies par le secretariat de la CNUCED- que le taux d'accroissement du PIB

qui serait necessaire pour attexndre les objectifs de Lima — environ 8,8 p«100

par an — n*a eu jusqu'ici aucun equivalent dans le passe.

L*obtention de ces taux d'accroissement du PIB necessiterait une expansion

massive de la formation de.capital fixe par rapport aux niveaux actuels et des

apports nettement accrus de; capitaux et d9aide« Les tendances qu'on peut

observer dans la structure economique des pays africains n'augurent pas favc—

rablement d'un abaissement des hauts niveaux actuels de coefficient de capital,
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qui vienne, r&iuire ces enormes besoins de capitaux. D'autre part, durant les

annees 60 et le debut des annees 70, le taux d'accroissement, de la production

taut de ;biene interraediaires que de biens d'equipement a ete sensielement plus

eleve que eel ui de la production de biens de consommation non durables* ; Si

; cette tendance se poursuit, elle ne peut aboutir quTa de plus fortes intensites

de capital et de plus faibles rapports emplox-production« . ,, ■, .

6» Le secteur social

'■-1'1- ■'"■■ Les progres acccmplis dans la realisation des objectifs fixes pour le

secteur social par la Strategie internationale du develcppenent varient consi-

derablement d8un pays a 1'autre* Certains resultats positifs ont ete enregia-*

i tres dans de nombreux pays africainsf en particulier dans les demainea de

1 1*education des soins maternels et infantiles et de la nutrition. Toutefois.
;tJ^W fourniture de services sociaux demeure d7uhe maniere generale dispersee# "

insuffisante et en majeure partie concentree dans les zones urbaines. Ces

i *J"toutes dernieres annees, les fortes hausses de prix ont exerce une profonde

^-iitfluence sur le developpement social p entratnant une aggravation de la pau—

vrete des masses ainsi que lf annulation d'importantsprojets sociaux oudes retards-

dans leur execution* La population vivant dans les zones rurales (75 a 90 p*

100 de la'population totale) continue de connaJtre un taux eleve d'analphabe-*

de malnutrition, de maladie, et de mortalite infantile ainsi qu'une

esperance de vie. % . ,

En ce qui concerne I1education, on a enregistre un rythme d*expansion■-

fapide tant en ce qui concerne les effetifs scolaxres que le naabre des cours

d'enseignement traditionnel et d'alphabetisation. La scOlarisation primaire

eat d'ores et deja universelle ou presque datis plusieurs pays africains, dont

la Republique arabe libyenne, la Tunisie, la Republique-Unie du Cameroun, le

Congo, le Gabon, le Lesotho et Maurice* Cependant, 11 reste encore a restruo-

turer le systeme d*education en faveur de l'enseignement professionnel et de

' la formation technique afin d'adapte"1 ltenseignement ai x possibilites d*eaploi«

Les normea en matiere de sante publique demeurent relativement peu satis-

faisantes dans les pays africains malgre les ameliorations sensibles enregis-

trees au cours des dernieres annees, Des efforts plus soutenus sont entrepris

en vue de lutter centre les maladies contagieuses, d'eliminer les vecteurs de

naladie et dtaneliorer les niveaux de nutrition, Toutefois, la portee de cea

efforts deraeure gravement linitee par la penurie de materiel^ d*equlpement et

de personnel'; Une plus grande attention devrait dtre apportee a la medecine

preventive et aux moyens de dispenser des soins medicaidt a tarifs reduits.
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La situation dans le dosaaine du loge&ent semble se deteriorer rapidement

ap ro&ints pays sfricains* Pour l'enseaible de l*Afrique* 1 • augmentation du

nombredeV, logemehts est d*envii*on 3 unites ^habitation par millier d*habi^-
tants chaque annee, alors que lEon evalue les besoins 6ntre 10 et i3 unites par

1 000 habitants* L° augmentation du ccfit des materiaux de construction, le

rapi.de accroissement de la population et la situation generaie de pauvrete de

la^population africaine sont autant de fasteurs qui contribuent a cet etat de

stagnation. Outre une aide publique aux particuliers ; jut leur permettre de

construire leurs propres logements et des cravatix de recherche sur les materiaux

et les techniques de construction a bon marche2 il faudrait egalement des'

mesures plus efficaces pour xreinsr l2esode ruiTal0

jl est vraisemblable que les taux de chSbage et de sous-emploi deaeureront

relativ^ment eleves jcsqu'a la fin de ?.a Decennie dans nomb^e de pays africains.

On pr^voit que sur le chiffre estiraatif de 32ff9 aiilions de persotines dont

s'aocroStra la population active des pays africains en developpement d*ici 198Ot

seulentent iQtX millions seront en mesure de ti*ouver un emploi reftunere, a: moins

que des politiques plus efficaces ne soient appliquees en vue de la creation

d'emplois supplement

L*accroissement des possibilites d*emploi contribuerait de facon substan-

tielle a am^liorer la repartition des revenus au profit des categories de

population a faible i^evenu, et a attenuer le d^nuement des masses. II n*app*-»

ratt pas dans l^ensemble que les inegalites de repartition des revenus aient

ete reduites0 II ressort des donnees disponibles que dans de ndmbreux pays

africains, les cat-5gc™c3 Ie3 plus pauvres constituant 40 p« 100 de la popular

tion recoivent entre 9 et 17 p* 100 environ du revenu national5 tandis que les

20 p. 100 constitues par les categories les plus riches en absorbant de 50 a 70 p.

100. Fait encore plus significatifP 17 a 34 pa 100 du revenu national echoient

aux 5 p* 100 de la population qul en constituent la categorie la plus r&che.

Ces indications estimatives sent lpurdes de; consequences 4u point de vue de la

justice sociale. Avec uu revenu par habitant ausai faible que celui qu'accu-

sent de nombfeux pays africainsp et 50 a 70 po 100 du revenu national total

entre les mains des 20 p« 100 de la population fonnes par les categories les

plus riches, il apparaSt qu'environ 80 p, 100 de l*effectif total de la popu

lation doivent e*tre a peu pres redui la au minimum vital ou a moins encore* Des

efforts sont entrepris potir rediflre les inegalites de revenu au moyen de;

l'lmpSt et d^autres mesures fAscai-es,-, Dans de norabreux cas» la reforme du

regime foncier a contr'ibue a etablir une phxs grande egalite de revenu.

(xxiii)



—•£<'■*$«One" partie de*' Tf*o^;s aocomp.lis pcur afcieliorer les conditions sociales

darts les pays africains a ete reduite a neant par la hausse;des pr£x a.

I*iinportati6hj la deterioration des termes de 1'©change et l*insuffisance des

recoltese Les zones touohees- par la seoheresse ont ete par-ticulierement-v. .

eprouvees par ies deficits 'alimentolres9 bien que la situation au Sahel se

soit considerablene^t amelidree an 1975* IX est peu probable, que I1on parvienne

-a aneliorer les' nivesux de vie tant que le volume de la production agricole

n'aura pas augment de maniere a peuettre un releveme-t des niveaux de nutri

tion.

iiOV " Dans le domaine du deveiopperaent social^ il est indispensable de faire une

n" place plus importante aux etudes "d'habilitation" et aux analyses de situation

afin de determiner les goulets d*etranglesnent et de definir les poli.tiques

; '^ppropriees avant d'en venir -ux investisoements effectifs0 Cette fa90n.de

"^proceVler est necessaire pour faxrz en sorte que les secteurs retardataires de

lteconomie aussi bien que les categories les plus defavorisees de la population

soient dttaent pris en consideration lore de l$elaboration des programmes sociaux.

II ne suffit pas par exemple de construire davantage dfecoles sans avoir au

" pr^alable 4tabli un diagnostic adequat quant aux domaines dans lesquels 1*action

est la plus urgentec Dans de nombreux casj) e'est de meilieures methodes peda-

-■'rgi>giques et de programmes scolaircvs axes sui' la pratique qu'on peut avoir

teaolnj leur defaUt cacprosnettpnt les efforts d°alphabetioation en auscitant

un taux eleve d'abandons en gouts dcetudeso

De m&ieg il pent &fcre tout aussi justiiie d'aaieliorer les services sociaux

et commuttautaires faAia^anisj y compris les hSpitaux, que d'en creer de nouveaux.

!Lfeffort devrait tendre a assurer un mailleur equilibre du deveioppement a

I'interieur d'un secteUi- donne aussil bien qufentre les divers secteurs^ de

facon a perwettrea une plus large prcportxon de la population de profiter des

bienfaits du developperaerit economique et social*

■7» Ei ,>luticp etjiolitiqueo f. .icales et laonetali ^s

II ressort des tendances observees pendsjil' la periode 1970^1975 q^e la

situation budgetaire de nombiemc pays africains en devsloppcaient s'esi d^te-

rioree* ^Cette deterior?,-cion a resulte en partie de facteufs exogenes tels

que ia recession mondia5.e« l^ihflrtioE, l8evolution defavorable des termes de

I'echange, la haus3e cles prix b. lain»portation et les pressions constantes qui

slex«rcent pour obteal^* que lea Iraiteraents et salaires auivent le rytfame

general de l'inflationy et en parfcxe de. facteurs endogenes tels que l7insuffi—

sance du systeiae de contr^le de 1-execution du budget aiasi qi'e la pratique

fiscale courante dans de nombrGUx pay? africains et consistant a inscrire des

depenses ordinaires au budget av?.nt e' ivo.'.'- determine des sources correspondan-

tes de recettes fiscales suppl&uer^?;-.vc3i
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II re»sort de ?a ©«^pa^ais©a eotis* le tavut dftaecsx>issemeni des recettes

ordinairea et celui des depenses ordinaires quej dans la majorite des pays

pour lesquels on dispose de cionnees sfcatistique** le second est super!eur au

premier. La situation sppara^i encore pluts critique si 1'on compare le taux

d'accroissement des recettes ordinaires avec celui de l8ensemble des depenses,

c*est>-&~dire de la somme des depenses ordinaires et des depenses d*equipement.

Du fait que les recettes fiseales ordinaires ont souvent ete inferieures aux

depenses, la pratique du financement par le deficit biK^etaire a pris une

anpleur beaucoup plus grander en particulier dans les pays les plus pauvres et

dans les pays les plus graveaent touches par lfl evolution defavorable qu*a

recemment oonnue l*economie mondiale, Le recoups a Iseaiprunt aupres des

blissements bancaires est devenu exesasif et a ete le principal facteur de

1* acceleration phenomenale de I'expansion monetaire au cours des dernieres

L'accroissement rapide de 3.a masse monetaire a eu de graves repercussions

sur le niveau des prix« Depiiis 1973s 1© rythme de l'inflation sfest sensibl©-

ment aocelere, atteignant en 1975 un taux supei'ieur a 30 po 100 au Ghana, au

Nigeria et au Rwanda« Dans ia plupart des autres pays africains eW developpe-

ment, le taux annuel de hausse des prix variait entre 10 et 3p[_p* 1QO« Ce.

n#est qu'.au ttaroc, en Tunisieo. en Libye^ en Egypte9 en Mauritanie, au Nifter, en

Zanbie, a. Madagascarv en Ethiopie et au Mozambique que l°indice des prix a la

consomraation a; augmente de moins de 10 po 100. Ces taux d'inflalfclon sans

precedent ont r&luit la competiti^'ite des exportations africaines d8articles

manufactures et dejoue les efforts deployes en vue d*aneliorer le niveau de vie

et le bien-Stre, en ^arcioulier pour les categories a foible revenuo

On ne saurait trop souligner I'influence profonde de la eonjoncture

econoraique Internationale sur les finances publiques des pays africains. Non

seulement elle affecte direotement lea reoettes publiques par la reduction du

produit des droits a 1'exportaticn ainsi que des droits sur les importations

de produits sssentiexs, mais elle &?*■ cause egalement de pressions indtrectes

dans le domaine des dei>enses (tant crdi.naires que dftequipement)s telles que

revendications salariales accrues pour suivre le rythsae de l^inflation, augmen

tation du eou*t des projets de develcppement et necessite de subventions pour

les biens de consbmmation de baae& II en est resulte une aggravation marquee

des deficits de tresorerie des Etats.. Le recours excessif au financement pair

le deficit budgetaire et la rapide expansion des credits bancaires accordes au

secteur privec en particulier en l97s<- 1973 ^ 197^0 dam, lus pays africains

non prpducteurs; de petrole, ont abouti a un accroissement substantiel de la

masse monetairej ce qui a encor-e accentue la hausse des prix*

(xxv)



..,['
'H'r,

Les reeettes fiscales demeurent la principale source des recettes ■ . ■■■

publiques des pays afrxcains. En 1975, les impCts directs let indirects ...

considered .globaleaent represent aient plus de la moitie du montant total*

des recettesf souf en;Algerie, en Gambie, au. Lesothot au Malawi,. au Marqc
et en Zambie. ToutefoiSj dans de nombreux pays africains, en particuiier
ceux ou il'n'a pas ete Sntroduit de reforme ^iscale import ante depuisf'i'ac-
cession a l-'independancej ■ les reeettes fiscales ont gengralement'augment < '
moins rapidettent que le PIB aux prix couranfcs du marche* ■"•.■■:

Le montant des depenses ordinaires continue d*»tre tres superieur a celui

des depenses d'^quipement dans la pliipart des paysr bien^que celies-ci..aient
augmente 'plus ;rapidement, que cellee-la dans preequetous les pays duraii-t' la
peribdfi"i97(>i975- Cef accroissement des depenses d'equipement est ^ariiduliere-
ment remarquable au Benin, au Congo? au Gabonr au NigeriaF en Litye e% au'Senegal,

II..est vraisemblable que la pregsion c?x± s'exerce sur les reesources
budg6|a4res se raaintiendra au cours des annees a venir, compte tenu en par

ticuiier du fait que les gouvernements 3ont do ^lus en plus instalment '.' ' '
soll'icites d'ameliorer les conditions sociales, L'effectif de la population
augmentant de 2,5 a 3p. 10& par anE les depensss coK^acrees atuc services

publics; dans le domaine de l*education et de la sante par exemplej devront '
augmenter de pourcentages analogues en termes reels si l'on veut seulement

maintenir la situation exip.i;antec Or comme il ressort. des plans nationaux de ;

developpement, une forte p,-ijio.a s'amerce dans la plupart des pays africains
en faveur de 1'amelioration des services sociaux* En supposant d'une part

que 1'incidence financi'ere de lTaroeliorat;on desdits services soit limitee a
un accroissement de 2'p. 100 seuiemenl; des d'penses ordinaires en termes : "n " "
re*elsf et-:d'autre part que la hausse d?;.. prix soit d'environ 10 pi 100 par "

an, en moyenne, 1' augment at ion des depenses ordi.naires .-u titre des services

sociaux sera de 1' jrdre de 15 p. 100 par- an en prix courantsc Cet accroisse
ment des depenses ordinaires devra Sfcre a3sorti d'tuie au^ir:ent^tion des
reeettes fiscales, non seulernont1 pour falre faco au^dites depensesr mais

egaleraeiit pour grossir 1'epargne publiquo de majiiere a pouvoir financer une
partie aes depenses de developpeii^nt ^ana recou::j ercessif au financement par
le deficit budge"taire<i ■*■.■'-

La pratique de l'epargr..e dans. le, secteur publ^ti est necessaire pour . ■■<

montrer la voie dans 1»effort de dS.veloppement des payso Cependantr faute de
mgoanisriies jnterriationaux permettatr, de'stabilsaer los reeettes d'exportation
des pays en developpementr 1*incertitude oontihuera d'ir.rregner les politiques^ :
fiscales et monetaires des Eftatso Cqiw.q il a ete indique" plus hautr U -
degradation marquee des termes de l'echanger de pair avec la lenteur d'accroisse-
ment des exportationSj onl; eu pour effot de dimijiuer la capacite d'importation
des pays ainsi que d'y -■eduire les rocettes et l'epargne publiques.
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*8, Commerce exterieuret balance ties pavements

Les pays africsiris en deVeioppement ns'ont pas eehappe aux phases ascen-

dantes e"t descendantes qui ont caracterx3e" leeconomie mondiale au cours des

ahnees 70i ' Les exportations des pays africaxns en developpeaent^ apres avoir

;ete'pbrtees de 12^5 milliards de dollars des Etats-Unis eh 1970 k 39 milliards

fcnr'*Sfr4j sont retomb^ds a 33 milliards 960 millions de dollars en 197f>o: D^

dtes estimations a caractere purement indieatif etablieo pour 1976* il seabile

rait que le roontant total des reoettes dsejqpcrtation realisees aii cours de ■

cette annee doive @tr*e legerement plus eleve qu*en 1974o

''l Le taux d'accroissenent de la valeur des exportation a ete beaucoup plus

'e'leve dans le cas du petrole brut: que dans celui des aUtres principaux produits

tffe base eh piovenaiice de la region. Mis a part ie petrole, les exportaticflftrf

19 autres prbiiuits de base les plus ijnportants ont £te evaluees a 6 milli&rds

dollars iesiEtats-4Jnis en 1970, a 11 milliards 40 inillibns en 1974 et-^ tJ

9*1 milliards eh 1975, f
ii*: : - r- ? '* ~ . - : - * - ■ * .' - 'r': ( r.

i*" "■En' volume^ le taux dticcroisseaient des exportation des pays afriOalnaf en

developpement n*a pas depasse 3P4 po 100 par ah eritre 1970 et 1974? soit ^9 p»

100 pour les pays africalns non producteurs de petrole et 1\B2. po ?.00 pour les

qiifetre principaux pays exposrtateurs de petroleo En 1975* ce volume a <Hminu6

ti#JpTus de 6 p* 100a En consequenoe^ les resultats obtenus sont deneures feten

eri de9a de I'objeOtif fixe pour la deuxieme Decennie de developpement, a satoir

■*4n peu plus de 7 p« 100. La faible croissanoe enregistree pendant les cinq-.

pVemieres des annees 70 est peut-Stre imputable en partie a des faoteurs .-'

exceptionnels commef par exemple, la oecheresse qui a aevi dans la zone du

Sanfelt mais elle l'est egalement a divers autres faoteurs^ tels que la situation

politique en Afrique australe? qui ont contribue a desorganiser l8evolution .

economique a l1interieur des differents pays.

L'indice des prix de gros des principaux produits d* exportation des pays

africains en developpement a ete portd a 401 en 1974 (1970 « ?00) en cemptant

le petroles et a 214 sans le comptero Ces chiffres sont respectiveaent tombes

.376 et 172 en 1975? raais sont reraohtes a 406 et 188 au cours du premier -

semestre de 1976P de pair avee le rafferraissement general observe durant cette

annee dans les prix des produits de basev II semble que la situation dans le

domaine des produits de base se soit encore araelioree pendant le deuxieme

semestre de 1* annee 1976; ce qui permet de penser que de nourelles bausses des

cours de ces produits sont probablement intervenueso
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Entire 1970 et 1975, la valeur des importations effectives par les pays

africains en developpement est passee de 11 milliards 80 millions a 39 mil—

liarda 380 millions de dollars des Etats-Unis« L* augmentation a ete partl-

culierement importante au cours des annees 1974 et 1975o Pour les quatre prin-*

cipaux pays exportateurs de petrole? elle a ete beauooup plus rapider la valeur

Jdes importations passant de 2milliards 950millxons de dollars desiSfats-Unis'enl970

■a 17milliards310jn^J.lions en 1975o Pour les pays non producteurs de petrole,

-elle est pasuee de 8 milliards 130 millions de dollars a 22 milliards .70 mil

lions au eours de la mane per£ode<,

Une grande partie de cette augmentation est imputable a 1!inflation.

Globalement# le volume des importations a augments de 5i7 P* 100 par an entre

1970 et 1974s Isaugmentation a ete de 10?5 po 100 par an dans les pays expor-

tateurs-de petrole et* de 3$/ po ,100 *.4.ans les pays non producteurs de petrole*

..lies pays africains dans leur ensemble.; et plus particuliereaient les pays non

producteurs de petrole, neont done pas reussi a atteindre 1'objectif fixe pour

la deuxieme Decennle de developpementj, a 3avoir un taux d*aocroisseraent du

volume des importations legerement inferieur a 7 p. 100o Qui pis est, le taux

effectivement realise a depasse d'environ 2,3 p* 100 par an celui de l9aecrol»»

aeuent du volume des exporcations.

En consequence^ la balance des postes courants pour I1ensemble des pays

africains en developpement; compte non tenu des transferts officiels, aeeusait

un deficit de 1,2 milliard de dollars des Etats-Unis en 1970, un excedent de

3 milliards 520 millions en 197A et un deficit de 9 milliards 1/+0 millions en

1975• En ce qui concerne les pays africains en developpement non producteurs

de petrolep. la balance a ete deficitaire pour les trois annees, a raison

respectivement de 1 milliard 390 millionsf 4 milliards 20 millions et 7 mil

liards 530 millions de dollars des Etats-llnis*

La principale conclusion qui se degage de ces indications est que les

resultats commerciaux obtenus depuis le debut de la Decennie par le groupe des

pays en developpement non producteurs de petroles a l*exclusioa des pays de

1'Afrique du Nord7 ont ete paiticulierement decevants. Entre 1973 et 1975t 1®

volume des importations est retombe aux niveaux enregistres en 1970 ou au-<Lesaous«

Toutefois, il semble que le taux dsaccroissement du volume des exportations aussi

bien que des importations- ait ete retabli en 1976*

Pour la region dans-son ensemble, le volume des importations devrait

continuer a augmenter? vraisemblablement a un taux proche de la moyenne legere—

ment inferieure a 6 p. 100 par an qui a ete realisee pendant la periode 1970-

1974* L1 augmentation considerable de 24?7 p» 100 enregistree en 1975 peut

s'expliquer par les achats tres importants effectues par les pays exportateurs

de petrole0

(xxviii)



xr-

Le volume des exportations d*articles manufactures effectu^es par les pays

africains Jen devedLoppementn'a, augmente que de faeon marginale entre la periode

1970^1972" et la periode 1973-1975* Les articles manufactures ont represente

,12,3 p. 100.de l*enoemble des exportations en 1974p et 10,9 p- 100 en 1975- Ces

resultats defayorables sont imputables a. la forte augmentation des coQta de pro

duction .inierieurs ainsi qu'a la penurie de facteurs de production importes et

natio'naux dont.il a ete £ait mention dans la section 7 consacree au secteur

manufacturic ■„ . - - -

' '"*" it ressori de la balance des paiements des trois principaux pays exporta-

teurs de^ petrole que le solde du compce de biens et services est passe d*un

de-ficit de 9 millions de dollars'des Etats^Unis en 1970 a un excedent de 7

milliards 230 millions en 1974? puis de couveaua Un deficit de 1 milliard 761 millions

de cfoliars en 1975C Le important; txoedent ehregistre en 1974a. ete utilise gjrincipal e-^

ment utilise a accroftre les reserves exterieures des pays interesses, inais en

1975* divers retraits ont ete effectues sur ces reservesj dont le montant s'est

irouye reduit de 1 milliard 397 millions de dollarso

', Les' chiffres concernant lesv 12 autres pays africains en developpeaaent font

,' apparattre que le sbldedu compte de biens et services etait deficitaire, le

fc-'! deficit, dei&7 millions de dollars des EtatsMJnis en 1970, s*a^Va^ant "a 2

VI'V "TnxllTeirds ^7 millions en 1974 poirr atteindre le montant considerablerde 5 mil-

^; lia^s 479 miiiions de dollars en 1975- Co dernier deficit"*i ete'cduVert au

'-''"ri" moyen de transferts prives et officiels (l milliard 649 millions de dollars),
*' ' ^ p^aV lies^apports de capitaux (l milliard 827 millions) et par des transactions

~" ' eritre autorites mcr-it^rss (2 milliards 27 millions). Une ^artiy de ce dernier

poste consistait en prelevements sur les reserves exterieuresi ' ' * -

. ^ II ressort d'un examen general du secteur commercial des pays africains en

^■ ' developpement que daici a 1980? ces pay;-. pourraClent enregistrer une legere' augmen

tation de l*assistance et des sports de capitaux leur venant de l*eixt£rieur

' ainsi qii'un certain accroissement du voliibie de leurs exportatioBBf et qu'ils

! pourraient so trouver devaiit la necedsitS de continuer a accroftre leurs impor

tations. Toutefoisp les taux d*accroissemeiit soront differents selon les

^'; grbupes de pays. II est vrai-semblable que leS pays exportateurs de petrole

' enregistreront en moyenne des taux t^accroissement moindres' potii* leurs expor

tations, mais plus eleves pour leurs importations. Les autres pays de l'Afrique

du Word se trouvent dans une'-situation particiilierement favoi-able, car ils

peuvent esperer recevoir un-3 assistar^e dfun montant subs^ahtiel. Pour de

nombreux autres pays en developpemsnc non exportateurs de petrole, les pers-

: pecVives sont moins brillantes et il est possible que bon nombre de ces pays

1 --'"■■' nrcnrelgi!strent' qu'uri' taux d*aceroissement tres modeste de leurs exportati»ns et

™" ' cfe leurs importations^ Si cette poasibilite se materialise^ les perspectives de

wV■'y<:<" croissance despay^ "en deVeloppement non exportateurs de pfetrole se trouveront

""*"' gravement ccmprotiise^. , , ,
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r Heaures interess^nt^le domains du connaercs et dea paieaenta internationaux

i, ikj-■.., .o^.'■ ^£^-de iTaCtivite ecohomique datw les pays de ^OCDEj*dont it a

fait mention^ ci-dessus/ peuc a&enuer la gravite des probleipies a court terme

crew's aux pays en developpement par la recession mondiale, dans le cadre de la

structure existante des relations internatipnales. Toutefb&s* cette reprise

ne supprime pas la necessite d*intro^ui»re des iaodificatAons; essentielles et

equitables dans cette structure; revewUbatlbn des pays en developpement qui

est actuellement examinee dans le coafeeTte &u rij«vel ordire economique interna

tional" -"En'" 1976» leo discussions bm»©acre«s a cette qi>estion>a son* poursuivies.

^ien. qu?il res'ce encore beaucoup a faire pour ti*ai4U^e'ic«.^progi^i'tioniDk*ats

1 i'esDrii de dialogue qui amarouex&A discJi&sAx>ns« diverses- mesiires' pratiques

, ont deja ete prises* , »,

■' " '■"■..'■■■■ : :\ "' :""V ■ ■ ■■■■ - ';- v■■■'":•

Un certain norabre de refor^Roer iiai>ort€*tes ont et6 apportees au systeme

•> monetaire international a jL!-sgafc:?i (Janalque) au cours de la cinquieme reunion

: du Ccroite interimaire du syatkse-e$SS^aire international9 teto-ac du 7 au 18,

:.•■ "/■■' Janvier ,1976. En vertu .^HM^uraiuxjaccor<is cohdusj lies avoirs detenus par le

r: , Fpnd? eij monnaie de--£b<gun dto.manijras. peuvent €tre utilises pour lies opera*

*,., tions et transactions duJoWe* Le:r3te.jde l*or dano le systerae monetaire sera

'( ^desonaaisi limitei-et les HTSL (Uriendront le principal instrument. Un nouveau v
^ysteme, d*»ecords de^chaagfr ©atrera en vigueur, en rertii duquel la libre fluc

tuation des taux.de change sia?a autorisee, la stabilite des tatix de change sera
liee a la stabilite economiqae et financiere sous-jacente et le FUI controlera

les politiques de change~dar4 le cadre de principes determines^

Gependant^ en XSf76ir-l&^ri.n&ipale tribune de discussion Internationale a

'^ rl&ti constituee pax- la <juatri43e session de la C3SUCED, tenue a Nairobi (Kenya)
, ;: e^ mai 1^76« La position- deirpays en developpement sur les questions qui oat

V ete exaninees a Nairobi avait etc definie anterieurement^ans la ChartedeManille

4u Q^oupedes77,.qui.ava.i.t.etc a!optecpar lllpays em devcloprc-ment enfevrier 1976*

;v,Ce^te Charte cons.pcrsit l£S.pcopoc:.tioas f a:.tesp:tr las pays en dereloppement pour

..,7,Vensemble dea ciuestiou:i e.>ujnxxieri^ deals'lo -contextc du nouvel ordre economiqua: .

. .international. Un Lou_ncttbrecU cos propositions sont examinees ci-dessous.

i) ProduitsMde[[baseiMe^Mechan^es ^ommerci aux avec les pays developpes

. - ... ;■ a economie de

, Les messes envisEgee& dans ta Strategie internationale de devfeloK>ement

concernattt la 4euxiem^ Decemde des Nations Unies pour le developperaent consis-

taient i) a abaisser les-bars7A*ec coranerciaies qu£' font obstacle aux exporta-

tions -de produit-s priaiaires ou ti ansforines en provenance des pays en deVeloppe-

ment, et ii) a negocier des accords internationaux visant a reduire lcinstabi-

lite dea marches et a assurer" des prix reraunerateurs pour les producteurs et
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equitables pour les consommateiirs* Ces mesures n*ont ete ni activement ni

pleinement raises a execution. En faitr tres peu de resultats ont ete obtenus.

Boh nombre des'produits de base bruts et tranaformes qui se heurtent a des

v '■''"■ ti£rri:efres tarifaires dans les pays industrialises restent exclus du Systeme

-'t ■-x:gSni£ralise de preferences" (SGP). En outreP les consultations iritergbuveme-

mentales sur les produits de base qui ont ete organisees sous les auspices de

ui la CNUCED nBont pas about:, dans la piupart des cas a la formulation d"e recom-

- '■ mandations t.jecifiques aux gouvernements sur les proce ores de liberalisation

des echanges codanerclaux*

u.r..; ■:t;iluitle des plus importantes mesures prises dans ce domaine en 197^ a

1'adoption par la CNUCED de Sa resolution 93(lV) relative a un Programme integre

pour les produits de base? deifini comme >:un programme d* action globale destine

a ameliorer les structures du commerce international des produits de base

presentant de I'interet pour les pays en developperaentj et qui soit conforae

L;i' aibt1 inter^ts!&e tous les pays «•• et pennette de prehdre en consideration

coopletemeht les diver.o elements en causer tout eii respectant les caract^risti—

q6es de cnaque produ? t"o Cette resolution enonce diverses decisions cohcernant

" le fonds 6dmmuh pour le financement dea stocks intemationaux "de:^'rodui'ts ile

la: coordination des politiques nationales de stockage* des eckellei de

prix negociees, la regulation de I'offrej XBamelioration de l'acces: aux' inarches

ie't!"'Iram^li6ration des facilitea de financeraant compensatoire eh viie ae stabiliser

l-Wfir recette-s d'exportation des pays en deveOLoppemento Toutefois, certains de-

saCcords se sont fait jour entre pays developpes et pays en developpement au

sujet des modalites du calendrier d^implication de la resolution, ce qui. a

i36nn^ iHrnjiression qi:c le principe de la creation dcun forids comniuri ii^^ait pas

encore acquis. ' ■ " "■ " " ' '. "' '"''^ "'''*'"*

Dans le cadre du nouvel ordre economique international^ les pays africains

devront surveiller la suite donnee &ux decisions qui ont ete arrStees dans ce

domaine, afin que les pays developpee ne puissent revenir sur les engagements

etils devront poursuivre activement la mise en oeuvre des elements dfun

pleinement integre a I'egtu^ desquels on nfa encore fait que peu de

jusqufici. -...-:■,

et ^versi^^^^^

• ■ ta jStradt%te Internationale du developpement envisage: une: seVie de mesures

visant a developper et a diversifier les exportations de produits manufactures

et nrmiii—fjlniit des pays en developpemeTito Ont surtout retenu Inattention les

—di&positions- que les pays develcppes devraient prendre pour amdliorer 1'acces

aux marcirfa des exportations d&produits- manufactures des pays en developpement,
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dispositions qui drtivwt ^llee-meines cttre ?,pp«yees par des mesures d'aide

appropriees* par la reduction deb obstacles fc&rifaires et non tarifairesetpar un

plusiarged^s pays en d^eloppen^nt aux mesrres de promotion commerciale.

Toutefoisj, on nsa guere progresee sur la voie des objectifs souhaites. En

tie I acces aiut saai^hesj J.X est nc.cessaire'' 'd* ameliorer consideVa—

blement les schemas actuals de preferences generalisees« suiirout en ce qui

conceme le »_jmb?e des produits ad-nit au benefice des preferences, ledegrede pre-

^rerice'tarifaire accorde, le rixveau dss plafonds at le volume des contingents bene^-

-i: -v ■ficijtnt dfun regime tarifaire p2-eferentiel9 II y a lieu a-ossi. de s^attacher

if•■■■■ j"i mettfe-en place un systeme multilateral de sauvegarde plus efficace afin de

parer a toiite- regression en matiere de liberalisation dii commerce. ! '

: ' Uiife^trategie dftihditstrialis^tion salable doit viser aiissi bien a repondre

~-! ■H*i^:;Be^oins interieurs qu*a assurer le dyaamisme voulii des exportations.

V itrategie devrait integrer ua certain nombre de politiques d'appui

des'taux de change appropries aihsi que des nidsUrespropres a neu—

les freins et les p^rat.iques'restrictives existBnta'l-'encdnt^e'^eW

et a ericourRger l?etablisseirlejst d^entreprises autochtones dans le

''.j ct^e6teur-mahufacturier afih de reduire lc^npire des societes transnationales

"'-■■o jpaft^e march^. 'Cctte reorientation des strategies ^•industrialisation doit

L '8tre'peompletee par des mesures tendant a reduTre les obsi;aclss qui peuvent

S^Opposer au commerce internationato II faudra que les pa/ai de^-eloppes 'a'1'

r>1 e^cdnomie de marche ot les pays soclalistes ciodiflent lercs polititjues d*importa-

tion pour faciliter un accroisseraeat considerable de leurs importations de pro

duits manufactures er* wi'Tuvenanae des pays e;i developpoaentr.

ayggJLes pays spcj.alj.stes dgEuvope_origntale

Le volume et le lepartitiou des echangea com.j&rciaux entre les pays afri-

cains et les pays so3±ai.i.«te« dttEi'.rcpe oVi.emale au cours des annees 70 spnt

encore limites, tant a l^echeXIa des - ays qu°a celle de.. produitsa Cependant

la valeur des exportations et oelle des importations des pays socialistes en

};\.LJjlJtov.&!iaxice et a destination de 3isensemKle des pays on developpement ont, pen

dant les quatre preraiere3 des ann-ies 70> respc^liverpent augsnsnte de 21,9 P« 100

et de 24»5 P» 100 par an. Cette augmentation de la valeur des echanges a ete

I:'inputable principalement a des hausses de ptdy et a 1 • application &' accords inter-

r'ILg(6uverneinentaux de cooperation e

On escorapte que l?evolution dec, relations entre;les pays' socialistes

d'Europe orier.tale et ies pays 'en developpement aidera a. resoudre une partie

des problemes de developpssnent de ces dsrnierso Les pays socialistes peuvent

apporter une contribution importante aux efforts visant a ^enforcer et a
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stabiliser les-marches de produits de base, aux mesures tendant a llaccroisae—

ment des exportat.ions a destination des pays en developpement ainsi que des

importations en provenance de ces pays* et au transfert de ressources finan-

cieres et de technologies Les pays.scci&xistes pourraient aussi contribuer

de faeon positive a repondro aux: besoins: actuels dee pays en developpement dans

deux domaines particuliers z l'allegement de la dette. de ces pays, et la

reduction des importants deficits, de balance des paiements qu'ils connaissent

actuellemenl

iv) Invisibles*y compris^transports maritimes et assurances :

La difficulte fondamentale pour les pays en developpement qui veulent

developper leur flotte marchande reside dans les conditions et modalites

daobtention d'un financement international et dans la hausse constante du prix

des navireso Toutefois» dans sa resolution 2l(v)e la Commission des transports

maritimes de la CNUCED invite instamment les pays developpes et les institu

tions financieres internationales a envisager dfaccorder une assistance finan—

ciere et technique aux pays en developpement afin de les aider a accrottre leur

participation au trefic maritime mondial. Ce resultat peut e*tre obtenu par la

creation ou 1°expansion de marines marchandes nationales rentables et d(entre

prises mlxtes viables de transport maritime entre pays en developpement et pays

developpes d1 une part et entre pays en developpement eux*meaes d'autre part*' II

reste toutefbis necessaire que les pays africains eux-m^mes renforcent leur

cooperation economique dans le domaxhe de la navigation marchande et qu*ils

barnonisent davantage leurs politiques der- transports maritimes*

v) Cooperation economique et integration regionale

Certains groupements economiques? s'attaquant aux probleffles et obstacles

qui retardaient l9instauration de la cooperation economique et de 1*integra

tion regionale ont enregistre des resultat3 positifs dans ce domaine* Plusieurs

groupements econowinves d'Afrique ,«oot parVenos a re.-J.iser le libre echange mais

ils n'dnt pas avance dans d'autres domaines tels que 1'integration des indus

tries* Dans certains cas9 d'anciennes barrieres ont ete soit retablies* soit

remplacees par de nouvelles. Dans la majorite des cas9 I8action s'est frequem-

■eht trbuvee retardee par la necessite de s1assurer des engagements politiques

de tous les partenairea drun meme groupe,

Les pays en developpement devraient s'attacher eux-m&nes davantage a ren— ■■''

forcer la cooperation economique et l'integration regionale aux niveaux national,

sous—regionalP regional et interregional* Les politiques nationales de coope— /

ration economique devraient viser a accrottre les investissements et les

eohanges intra->africains et permettre a chaque pays de chercher a atteindre
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":ses objectifs iiatibnaux tout en collaborant avec dlautres pays* Puisque le_^

cadre general de la cooperation economique procede de la volonte politique, les

""divers gouverriements africains se devront de falre des efforts systematiques et

continus pour entretenir de bonnes relations politiques avec les autres pays

^africaihs afin de pouvoir compter sur une stabilite durable dans ^execution

d*un programme de cooperation econcmique0

Selon I-* Declaration de Manille sur la cooperation economique entre!pays

en developpement, la progression vers lBautonomie alimentaire, ltetablissement

d*entreprises multinationales a±ricaine,s dans les industries cles? la commer

cialisation et ies transports, et Velaboration et le transfert de la technolo-

gie devraient ttve respectivement clashes aux premiers deuxieme et troisieme

rangs dans 1*ordre.de priorite*. Le quatriemedomain priord-tsdre est celui du

r^developpemejit des moyens de transport et.des telecommunications entre les. pays

■ &fricains. .-■.;-,,,-, -.■•• ■ .;.. ... : .'.'..'-■■ v...-'; i-. :,o ■■■-:•

-:-; - Les.Tpays deyeloppes,.et-les organisations internationales ^evraient

accrottre leur aide aux pays africains pour 1'applicajicn de la. Declaration de

Manille> Cetfce assistance, pourrait s'exercer dans les. domaines suivants * a)
obtention d'un^ assistance; technique^et financiere des pays developpes; b)

lancement de mesures appropriees d* action collectives c) mise au point de

ppMtiques ecpnomiques et de cadres institutionne3.s, a l'echelle regionalej;, d)

<jonceptior- et elaboration de projets multinationaux d'apres les propositions

pritjritaires ac»-teptees par les pays africains6 ._...,_. -■■....jov^

vi) Pavs les moins avances0 sans littoral et insulaires les moins avancea

Dans I'ensemblej les pays Ie3 moir^ avances ont progresse moins rapidement

que les autres pays africains au cours de la periode 1970-1975* . Le"1" taux de

croissance ejst est:*me a 3?3 P- 100 par an (moins de. 1 pft 100 en termes

sance par habitant), tandxs '..*-•« -e>vu des autres paya,,africains a ete

raoyenne de 5 p. liQO par an au cours e la mene periode .197^1975* Tp|

, lea nesufetata nvo«t pas ett? unifoivkeuf -ev trois pays en p^tfobtenu jie j

quables 5 le Botswana, en partie. a cause de la mise en expl^i(tatipn de..

^■^isements m.*xeraux$ le Soudan ot le Malavi grtce a leurs n^uVjelles poli^ques

agricoles. Les resuitats. :d|cevants obtenus par 1 * ensemble j^es pays,.J-es^ .moins

avances ont ete dus en partie a la eecheresse qui a sevi dans la region du.

Sahel et dans les pays de la Corne orientate dcAfrique de 1972 a 1974. Depuis

,1974, avec le retour.de precipitations normales,, la situation s*est amelioree

au

■'4<;i.r, , = ■ ■■-..:,
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L'aide aux pays les moins avances, aux pays sans littoral et aux pays

insulaires a ete considerablement intensified bien qu'une partie de 1"amelio

ration soit due a I1 aide alimentaire recue en periode de seeheresse, de 1972 a

1974. Selon les cjiiffres de 1*OCQE? l°aide a l^ensemble des pays les moins

avancesf y compris ceux qui sont situes hors d°Afrique, a represent^ 5jj> p. *^

de leur PIB. Pour les pays africains les moin3 avances, l*aide des pays meo*-

bres du Comite d8aide au developpement (CAD) a augmente de 26,5 P« 1*30 entre

1971 et1975* L'aide technique des pays membres du CAD a augmente encore

davantage,a raison de 79?5 po 100 pour les pays africains les moins avances

contre 49 P- 100 pour l*enstanble des pays africains en developperaent,

Comme lBa montre la quatrieine session de la ONUCED, de ncmbreux problemes

concernant les pays les moirs avances> lay pays sans littoral et les pays insu

laires ne sont ^cujours pas 'rasol1:*, Ces i?ayri9 appuyes pai1 la plupart des

autres pays en developpement; ont demande dans la Declaration de Manille a

beneficier dcune aide plus importante^ qui soit atendue a des domaines tels

que la dette exterieure? 1cassistance budgetairep le cotSt des ^tudes de

justification des projets, etc«o Des progres ont ete accomplis a Nairobir ou

' les pays developpes se sont engages a feire de nouveaux efforts en faveur des

pays les moins avances¥ des pays sans littoral et des pays insulaires, mais

plus nombreuses sont les questions encore sans solution,

Les perspectives des pays les moins avances ne sont pas tres brillante*

pour 1'avenir inanediat, Les progres risquent d*Stre lents dans la plupart de

ces pays, du fait qii*ils ont une faible capacite de croissance* ; Neanraoina^ a

plus long terme, avec une aide accrue de l*etranger et des politiques nation

nales approprie&s, ils pourraient se developper et surmonter leurs problemes

actuelse A cet egat-d, les efforts entrepris pour raoderniser I'agriculture

joueront un r8le determinant,, ,

D* Conclusions ger.erales

II ressort des tendances enregistrees depuis 1970# tant cians le secteur

economique que dans le secteur social* que lea progres. realised par la plupart

des pays africains sont restes sensiblement en deca des objectifs fixes dans

la Strategie internationale de developpement concernant la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement. Au cours de la periode 1970-1975f le

taux d*accroissemen^ du PIB s'est etabli er noyenne a 5-6 pe 100 par an pour

les pays exportateurs de p^trole et a 3,6 p« 100 par an pour les pays non pro-

ducteurs de petrole^ ce qui represente un taux global d*accrois3ement de 4(6 p«

100 par an pour l?ensemble de lfAfrique. Dans les paysles raoins developpes et

les pays sans littoral? le taux dcaccroissement du PIB nca ete que de 3t3 P«100

par an en moyenne. Si lcon considers le taux par habitant,, la situation est
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encore moins satiafaisanter en raison du rapide accroissement de la population,

qui se poursuit au tavx estiinatif de 2P7 p« 100 par an pour l*ensemble du

continents Le taux global de croissance par habitant enregistre par les pays

africains a ete de 1P9 po 100*, Alors que le revenu par habitant a augmente

d*environ 4 p» 100 par an dans las pays exportatsurs de petrole? il ne s*est

e"leve que de 1 po 100 a peine dans les pays en developpement non producteurs

de petrole, et seulement" de 0s6 p* 100 par an dans les 18 pays africains les

moins avanceso Ces resultate mediocres sont imputables en partiea un certain nom—

bredefacteurs qu' en veut esperer momentanes* tels que la secheresse qui a sevi

dans le Sahel et la recession qui scest amorcee en 1974 dans les pays indus

trialises0

Selon les projections eontenues dans la presente Eturieff les perspectives

pour le resfce de la Decennie ne so*it giiere plus brillan£es« On escompte que

le taux d* accroissement annuel du.PIB en termes reels enregistrera une progres

sion marginale le portant a 5 po 100 pour l'ensemble de l*Afrique, a 7f5 p. 100

pour les pays exportateurs de petrole? a 4j4 P« 100 pour les pays nori produc—

teurs de petrole et a 3P3 p. 100 pour les 18 pays africains les moins avances.

Etant donne que l*on prevoit que le taux d°accroissement de la population se

malntieiidra a 2$7 P« 100 par an9 le taux d°accrcissement annuel du PIB par

habitant sera de 293 P« 100 en termes reels pour 1¥ensemble des pays africains^

dfenviron 5 p, 100 pour les pays en developpement exportateurs de petrole, 4e

1*7 P« 100 pour les pays non producteurs de petrole et de 027 po 100 seulement

pour les pays les moins avances. La production agricole- qui. represente envi

ron 28 pn 100 du PIB des pays africains et dont vit environ 80 p. 100 de

lreffectif total de la population et de la main-dfoeuvre5 devrait enregistrer

jusqu*en 1980 un taux dcaccroissement annuel d2environ 2*5 pc 100, chiffre

infeVieur au taux projete dflaccroissement de la population et dsaugmentation

du revenu par habitant. Cette situation sera vraisemblablement cause de deficits

alimentaires accrus qui, a moins d'etre compenses par un plus grand volume

d'importationSf aboutiront a une aggravation de la malnutrition* On preVoit

que la production industrieiley qui represente environ 32 p« 100 du PIBp augmen-

tera de 7»3 P* 100p et que le rythme d'expar*sion du secteur des services9 qui

represente environ 40 p* 100 du PIBj> sera de 4^9 po 100o ■>-■.■■■

En outre^ il ressort des analyses prospectives eff<?ctuees aux fins de la

presente Etude que de nombreux pays africains se trouvent devant la perspective

d*uae aggravation du deficit de leur balance des paierent,?,, d8wn aCGroIsspment

plus rapide de leurs deficits de tresorerie et d8une acceleration de lHnfla—

tion, d*une elevation du coefficient de capitalp d'une augmentation des depenses

publiques; en particulier dans le secteur social? et daune hausse des traite-

raents et salaires ainsi que des subventions accordees au titre des produits

alimentai.res et autres biens de consommation essentiels destines aux categories
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&(f|aible. rerenu* Lea i^egalitesde repartition du revenu ont tendance a

a^acQ^J;uert..ne seraiti^ce que parce que, plus le taux d?accroiss.eote»tr*lu,PIB

fa?.ljle#. pl.ua i}, est difficile. d*appprter davantage df equite dans cette

^^M Sn. outr-e,, les projections etablies par le BIT* indiquent que le

^iravraiserablablemeiiten s'aggravant.
nQn estime que sur les 32,9Imillionsdepei'Gonjies qui viendront grossir la popula

tion active, seuis, quelque 18, i millions reussirpnt sans doute a trouve,r un

emploi remun^re. Le probleme de pltui en plus aigu du cnomage et du sous ■cnploi

, seracc,ertainement un facteur determinant, susceptible de contribuer i une grave

tvi ^^d^t^ripra^ion, de la situation en matiere de repartition du revenu et a une

a^sere sans nom dans la masse de la population* .. . , ■ ...:\

, . , ,, II est indispensable de mettre d'urgenes en route de vastes progrananes de

.j.^travaux publics d*un caractere productif3 en particulier dans les zones rureJes,

pour aider a relancer l'empl^i^ a augmenter la production agrict

_ ,1a menace d'une aggravation des deficits aliraentairesy lesquelo

^ ,.j^L^uati.9n du marche international, des prpduits al:unentairesp risquent,

-' i-i-.-.x-riV^P0^*^*3'- Toutefois, les sujetions budgetaires limiteront serieusanent >les

d^execution de tels programmes. ..- . ■ ■ z, _, ■:-,-. ;; ■;:;.-■ :-Ui:.

un. taux eleye d*inflation continue dans une grande partie d©

a faire monter les prix et les coGtsp en particulieF pour la

.tion decapital fi,xe. les investissements auront tendance a staanerou

nuer en termes reels, Cette situation aura des effets defavorables su* JLa

croissance du PIB et I3expansion de 1'emploi dans l'avenir. Si, en outre, la

e subveiitxon des importations 4e produits alimentailres doit ttre

en vue de preserver le niveau de vie des masses pauvres.de layopu-

W r^sultera une pression encore plus forte sur Xes finances ^Uibli-

ce qui entratnera une nouvelle et grave erosion de I1 epargne publique et

ei* Revises necessaires pour assurer le financement dea

de developpement,, .■ . ■ ■ ■ ■-:•-. ■■ ..■, _v. ■-x^a-:,i: oi

JX eat vraisemblable que ic grave desequilibre de la balance des pavements

de nombreux pays africains ont dCt faire face au cours 4es dernie^ea

ira en s1 accentuant tout au moins jusqu'en I98O. Du fait de la bausse

des produits d'importation, les efforts de developpement eatrepris

pays africains, en developpement seront serieuseiaent coBprcmisj ; L«s

penuries de matieres premieres et d1autres. facteur3 de production, iaportes

constitueront un grave obstacle au developpement des activites agricoles et

industrielles. ......_ :-.■■■ ■ ■ - - . .,' :■.,-. \\
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En outre, compte tenu de la baisse prevue des taux de croissance dans de

nombreux pays africains, il est vraisemblable que les depenses de developpecnent

social devront etre reduites de pair avec les autres depenses d*equipenient. II

deviendra de plus en plus difficile dsassurer le finaneement des programmes

sociaux et coeanunautaires. L'insuffisanee des services et equipements sociaux,

eonjointement aveo le spectre de la montee du chBmage et du: sous-emploi, se

traduiraient inevitablement par une aggravation des-iensions sociales.

La solution de ces problemes economiques et sociaux reside principalement

dans l'instauration dfiun nouvel ordre economique national* . II faudrait a cette

fin appliquer dans le domaine monetaire et dans calui-du developpement un

ensemble de politiques appropriees ayant pour-objet d* assurer tune plus grande

efficacite dans l9allocation ec Vutilisation, des resspuni3eso Etant donne le

faible effectif de Za population de la plupart de» pay» afrieains, il est tout

aussi necessaire d'instaurer une cooperation Tregionale^; Les pays africains

doivent mettre en commun leurs resaources. limitees» afib de tfefinir des solu

tions a leurs problemes communs et de favorise^ ^expansion-xies:^changes coniaier-

ciaux intraregionaux dans un monde oO P. selon toute vraisenblancep le volume ducommerce

international augmentera nioins rapidem«int..qiie par le^passe» Si les,pays en

developpement veulent se premunir cotitre les effets nefaates. des fluctuations

cycliques de I'activite sconomique des"pays-<ieveloKiess il leur faut mettre en

- :">lace: des instruments dfl action et des iiistitutioos^approprles aux echelons

'national et regional de fa?on a.no«io«W3ir-~leur p7opre--pi>ogr&s-econainique et

social.

■ " -Les efforts a l^rkxhslle nationaLe-^rt -regioaale^sont jyie-cciodi^ion. Jiecessaire

nais non pas suffisante, compte tenu de lftample-ur des-problemes auxquels la

plupart des pays en develoj^ement^doijfent: faire-face-dans le domaine econcmique

etr social* Ces efforts devraient Stre-eoapletes par une action au niyeau

international* A cet egardr le:nouv^O>rdre eccacaijque international"C4aaporte

de nombreux aspects positiftj et il iroporte de creer des meoanismes adequats

pour son installation, Ce nouvel ordre econnmi cpfy a Jjicontestableiaent pour

objet de foumir des ressources supp^ementaires aux p^s en developpement.

GrSce a des arrangements en matiere de ^ommercialiaation^ il pourrait egalement

donner naissance a un systeme percwttant de stabilises*'les-cscettes df exporta

tion en fonction d'une e\'olution a long terme et a des niveaux equitables, con-

tribuant ainsi dans une mesure appreciable a eiwJte^^qiie Ilexecution des plans

de developpement ne soit perturbceo

II est toutefois necessairo de «*a£3urer au~prealahl&-que les ressources

supplementaires que permettra de c^eg^ger le nouvel-ordre-econonique internatio

nal seront efficacement utilisees a l8d-3helon jiational* II est indispensable

que des mesures apprxipriees-^soiexrt^rises-en-^m^ xessources
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aux fins du developpement, et en particulier pour eliminer la pauvrete des

masses. Pour atteindre ce dernier objectift il faudra sans nul doute investir

des ressources beaucoup plus considerables dans les zones rurales et dans

1* agriculture,, Le potentiel de developpement agricole de 1'Afrique est impor

tant, si l*on considere qu'elle possede3 de tous les continents, le rapport le

plus eleve entre terre et main-d'oeuvre disponibles-

Pendant lfinstauration progressive du nouvel ordi$ economique internatio

nal* il est egalement necessaire daen surveiller constamment les repercussions

sur l'allocation des ressources a l'echelon national* II importe de ne pas

perdre de vue la rentabilite relative d'un produit par rapport a un autre^de

fa9on que la production des biens de consommation essentiels a l'echelle

requise pour la consonunation de masse ne soit pas exposee a des perturbations

ett le cas echeancy il y a lieu dc garantix- cies prix st'-tiioafflcient attrayants

p»our encourager l'accroissement de la production nationale dans tous les sec—

teurs productifs de 1'economie, en particulier lorsquHl existe une forte

elasticity de i 'offre par raj^>ort aux prix
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