
_....---.
{]NITED NATlONS

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL.._._--------------

ECONOMIC COMMISSION FOR AFil"ICA

NOTICE

Please note that the date and venue of the Fourteenth meeting' of the
Te.f:ihnical Preparator.Y:..J::;:ommittee of_ the Whole and the Twenty - eighth
session of the Commission ( Nineteenth meeting" of the Conference of
Ministers have changed from Libreville, Gabon, 12-16 April 1993 and 19-22
April 1993, respectively, to Addis Ababa, Ethiopia, 26-30 April and 3-6 May,
respectively.



III~~ ~~
Distr.: GENERALE

E/ECA/CM.19/4
18 fevricr 1993

FRANCAIS
Original: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Quatorzteme reunion du Comite technique
preparatoire plenier

Libreville (Gabon)
12~16 avril 1993

Vingt-huitleme session de la Commission/
dix-rieuvierne reunion de 1a Conference
des ministres

Libreville (Gabon)
19~22 avril 1993

Objectifs strategiques pour le de developpernent socio-economique de
l'Afrique dans les annees 90



E/ECA/CM.19/4

I. INTRODUCTION

1. Des changements de portee considerable se sont produits en Afrique et dans Ie monde ces dernieres
annees. A mesure que ces changements intervenaient, les pays des differentes regions du monde ressentaient
de plus en plus Ie besoin de pro ceder aux ajustements necessaires. Face 11 ces changements les pays africains
eux-memes ont besoin de trouver des reponses appropriees. Ils sont en effet, 11 un grand tournant de leur
histoire. Leur vaste majorite arrive au terme de trois decennies d'independance et a rencontre de graves
difficultes economiques tout au long des annees 80.

2. D'autre part, la CEA observera en 1993 Ie trente-cinquieme anniversaire de son action au service
de l'Afrique. Durant cette periode, la Commission a joue, un rille d'avant garde dans les efforts de
transformation et de developpement de I' Afrique, mettant en place des institutions qui donnent 11 present leur
pleine mesure, jetant les bases de nombreuses organisations sons-regionales et lancant d'importantes
strategies pour Ie developpement de I'Afrique. Ainsi done, alors que I'on est 11 la veille du nouveau
millenaire . II faut que non seulement la Commission fasse Ie bilan de son action mais aussi, compte tenu de
son mandat,qu'elle reflechisse sur de nouvelles initiatives et propose de nouvelles actions. Le present
rapport qui definit les objectifs strategiques pour Ie developpement de I' Afrique dans les annees 90 fait partie
de ces initiatives.

3. Le present document, qui contient une reflexion sur Ie passe et tire les lecons qui s'imposent pour
l'avenir, passe en revue un certain nombre de questions, notamment celles de savoir:

a) Quelles sont les principales caracteristiques des recents changements 11 l'echelle mondiale;

b) Quelles sont les implications des forces 11 I'oeuvre dans le domaine de I'environnement
international et, en particulier, quels sont les defis et les possibilites qui en decoulent pour Ie developpernent
social et economique de I' Afrique. Ouvrent-elles de nouvelles perspectives pour les objectifs et les strategies
de developpement de l' Afrique;

c) Quels enseignements tires de l' experience de l' Afrique dans Ie domaine du developpement
peuvent etre mis 11 profit pour reiever les defis et exploiter les possibilites;

d) Quelles sont les conditions 11 reunir pour que les pays africains puissent s'engager durant
cette periode de transition dans la voie d'une croissance economique et d'un developpement soutenus et
durables.

4. Il est espere qu'en reflechissant sur ces questions, II nous sera possible de mettre en lurniere les
differents aspects du developpement de I' Afrique dans les annees 90. L'objectif de l'operation est d'appeler
I'attention sur les ajustements que les pays africains doivent effectuer pour accelerer leur developpernent.

5. Les nouvelles perspectives resultant du changement de circonstances doivent etre dument prises en
compte lors de l'execution des strategies et plans d'action etablis de longue date pour le developpement de
I' Afrique. Il est par exemple de plus en plus admis que pour se developper il taut plus que des politiques
economiques rationnelles. Un climat politique stable et sur est tout aussi important. Force est par
consequent de reconnaltre l'importance des courants de retro-information entre la gestion economique et le
processus politique. D'ou la necessite de preserver la cohesion nationale en tant que condition essentielle
pour Ie developpement economique et de maintenir entre les pays africains une harmonie indispensable pour
la cooperation et l'integration regionales.

6. Dans Ie meme temps, il est 11 present reconnu que I'assistance internationale au titre des secours
d'urgence, du relevement et de la reconstruction doit etre directement liee aux imperatifs du developpement
11 long terme, en particulier lorsqu'il s'agit de nations qui se remettent des ravages causes par des conflits
ou des catastrophes naturelles, En consequence, I'assistance fournie aux pays se trouvant dans une telle
situation doit integrer des perspectives a moyen et along terme consistant a renforcer la paix, a empecher
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une resurgence des conflits et a accroitre les moyens dont disposent les pays en question pour faire face aux
catastrophes naturelles.

7. Le present document n'a pas pour objet de presenter un plan d'action entierement nouveau pour Ie
developpement de l'Afrique. C'est pour cela qu'il prend pour base l'ensemble des strategies, programmes
plans d'action et initiatives concus pour I'Afrique par ses institutions et a leur tete l'OUA, la BAD et la CEA
au cours des 15 dernieres annees sous I'impulsion de ses partenaires internationaux. 11 vise plutot a analyser
l'actuelle situation de l'Afrique dans Ie contexte d'un monde en evolution. En outre, il y est reconnu que
des changements profonds sont en cours en Afrique et que les deux processus presentent de gigantesques
defis et offrent des possibilites exaltantes. Cette analyse traite bien sur la maniere dont l'Afrique peut reiever
ces defis et tirer parti des possibilites qu'offre Ie nouvel ordre mondia!.

8. Le present document devrait done etre considere comme la suite du document intitule: "La
Commission econornique pour l'Afrique dans les annees 90: Cadre d'intervention et de gestion pour faire
face aux defis qui se posent a l'Afrique dans Ie domaine du developpement"(E/ECA/CM.10.18/4) presente
a la Conference des ministres de la CEA, a sa dix huitierne reunion en avril 1990. Alors que ce dernier

. indiquait comment la CEA comptait reorienter ses activites d'appui aux Etats rnembres, Ie present document
vise a stimuler la reflexion sur les methodes novatrices que les pays africains devraient adopter
individuellement et collectivement pour promouvoir leur developpement sccio-economique dans la periode
qui suit la guerre froide.

II. NOUVELLES ORIENTATIONS EN AFRIQUE ET DANS LE MOJl.'DE

A. Apeill!

9. II est important de comprendre autant que faire se peut, dans toutes leurs dimensions, les
changements historiques en cours en Afrique et dans Ie monde en general depuis la fin de la guerre froide.
La nouvelle configuration des relations internationales ainsi que les defis et les possibilites - passagers ou
structurels - qui en decoulent doivent etre apprehendes par les penseurs, les dirigeants et les decideurs
africains ainsi que les populations africaines en general.

B. Signes revelateurs d'un monde en mutation

10. Au moins cinq changements majeurs deja intervenus ou en cours constituent les principaux facteurs
qui refaconnent I'ordre mondia!. En outre, ces changements ont des incidences particulieres sur l'Afrique
qui doivent etre prises en compte lors de I'execution des strategies existantes et/ou integrees dans toute
strategic que la region voudra adopter pour l'avenir. Ces changements sont: a) la fin de la guerre froide
~ la suite de la desintegration de l'Union sovietique, b) la mondia1isationde l'econornie qui s'accompagne
d'un c1ivage entre les differentes economies dans le monde, c) la transnationalisation des operations et des
relations entre pays a mesure que se constituent des blocs economiques, d) la nouvelle prise de conscience
de I'environnement en tant que question de portee planetaire, et e) les nouvelles tendances et configurations
des flux de I'epargne a J'inrcrieur de I'cconomie mondiale.

I. La gestion de la paix

II. Avec la fin de la guerre froide, on assiste a une diminution des tensions et des hostilites dans Ie
monde, en particulier entre l'Ouest et l'Est, lesquelles ont toujours fait peser un grave danger sur la paix
mondiale. !l subsistera certes des conflits de faible et moyenne intcnsite dans differentes regions du monde,
mais Ie danger d'un conflit militaire mondial fonde sur des motivations ideologiques s'est quelque peu
dissipe. II y a, en effet, dans le monde entier un mouvement de democratisation. Dans Ie monde en
developpement, Ie phenomene consistant a fomenter et a financer des conflits annes indirects sur la base des
affinites ideologiques cedera Ie pas a la promotion et au financement des reforrnes dernocratiques, II est a
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esperer que les contlits entre pays et internes feront de moins en moins partie des instruments de politique
nationale.

12. Le passage 11 une gestion de la paix a l'echelle mondiale aura un certain nombre d'incidences. Au
niveau mondial, ces incidences ont dejll ete lucidement analysees par Ie Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies 11. II y aura notamment une meilleure definition du rille du systeme des Nations Unies.
Toutefois, deux facteurs pourraient influer sur la nouvelle configuration de la securite internationale. Tout
d 'abord, on ignore encore si !'industrie des armements sera restructuree dans les principaux pays producteurs
d'armes et, Ie cas echeant, comment elle Ie sera. Pour des raisons purement economiques, par opposition
aux preoccupations de securite, la restructuration de l'industrie des armements dans les pays developpes et
certains pays en developpement pourrait ne pas se faire rapidement et conformement aux exigences de la
gestion de la paix, Deuxiemement, s'agissant du maintien de la securite internationale, I'avenement d'un
monde dirige par une seule puissance militaire comporte des risques et des contradictions.

13. Pour l' Afrique, la gestion de la paix a de nombreuses implications strategiques qui englobent non
seulement la securite mais aussi Ie developpement economlque et la diplomatie internationale. L'instauration
de la paix dans Ie monde debouchera vraisemblablement sur l'accroissement des ressources financieres
pouvant ~tre partagees entre les peuples en tant que" dividendes de la paix". Avec une strategie bien
forrnulee, l' Afrique peut attirer une bonne partie de ces ressources et faire plus d'economies qui pourraient
~tre injectees dans Ie developpement economique en procedant elle-meme 11 un desarmement, L'absence de
rivalites entre les super-puissances peut reduire !'importance strategique des pays africains pris
individuellement et de la region dans sa totalite. Cela peut ~tre Ie point de depart d'un certain nombre de
nouvelles orientations. Les flux d'aide liee aux positions ideologiques s'amenuseraient. Les pays africains
se trouveraient face lila realite d'une communaute internationale singulierement polarisee et debarrassee de
toute ideologie, ce qui necessiterait de nouvelles formes de diplomatie internationale et de nouvelles facons
d'aborder les negociations internationales.

2. Une economie mondiale 11 deux vitesses

14. L'economie internationale dans son ensemble est en voie de mondialisation sous l'effet d'une
integration accrue des marches, notamment de produits de base et financiers, d 'une uniformisation des
produits, du flux mondial instantane (en temps reel) de I'information et de reseaux de transport plus rapide.
Cette mondialisation est en outre favorisee par la conversion de la plupart des pays du monde 11 la
philosophie de l'economie de marche.

15. Mais parallelement 11 ces orientations, iI y a des facteurs de differenciation 111 'oeuvre. II y ad 'abord
Ie fait qu'on est en presence d'une croissance economlque 11 deux vitesses et que I'evolution des techniques
de production suit deux cours distincts. S'agissant des resultats economiques, il y a d'un elIte les pays
industrialises et les pays du bord du Pacifique qui constituent Ie groupe 11 croissance rapide et de l' autre Ie
groupe 11 croissance lente qui comprend les pays de I' ancien bloc de l'Est, de l' Amerique latine, du Moyen
Orient et de I'Afrique. Pour ce qui est du contenu de l'evolution economique, il y a d'une part Ie groupe
des pays developpes, des pays de I'Amerique latine et des pays du bord du Pacifique qui s'emploient 11
restructurer leurs economies dans Ie sens d'un recours accru lila technologie avancee, d'une production ou
les services predominent et fondee sur I'Information, tous les autres pays gardant une structure economique
11 faible intensite de technologie et une production 11 base materielle, et demeurant essentiellement des
consommateurs de biens qu'ils ne produisent pas.

11 Boutros-Boutros Ghali," Agenda pour la paix: diplomatie preventive, mamtien et
retablissement de la paix", rapport presente par Ie Secretaire general en application de la Declaration adoptee
par la reunion au Sommet du Conseil de securite tenue Ie 31 janvier 1992, Organisation des Nations Unies,
New York, juillet 1992.
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16. Le fait que I'Afrique se trouve ~ la fois dans Ie groupe de pays ~ croissance lente et dans celui qui
n'evolue pas met la region tout entiere face ~ un defi ~ deux dimensions. Tout d'abord, les pays africains
doivent faire en sorte que leur economie croisse ~ des taux beaucoup plus eleves pour pouvoir ameliorer le
niveau de vie de leur population. Dans Ie meme temps, l'economie de la region-et, en particulier, les
secteurs de I'industrie et des services-doh etre restructuree de facon a donner un sens ~ I'integration de
I' Afrique et ~ stimuler sa competitivite pour en faire un partenaire fort dans la nouvelle economie mondiale.
Comment relever simultanement cette double gageure, tel est le probleme fondamental qu'aura ~ resoudre
I' Afrique dans les annees 90 et au dela.

3. Transnationalisation des op~rations

17. II Ya trois tendances importantes dont I' effet conjugue a une incidence sur la vieille structure qu'est
l'Etat-nation. La liberalisation accrue des economies nationales a l'echelle mondiale, la tendance ~ la
formation de groupements politiques et economiques regionaux et l'universalisation de I' information agissent •
de concert dans le sens d'un assouplissement du principe classique de souverainete nationale. En
consequence, il est fort probable que les frontieres nationales deviennent plus permeables a trois niveaux
fondamentaux: Ie socio-culturel, Ie politique et I'economlque.

18. Au niveau socio-culturel, Ie developpement des communications, de !'information, des loisirs et des
reseaux par satellite, s'ajoutant ~ des migrations accrues et ~ un relachement des tensions raciales, est
susceptible de rendre moins etanches les frontieres culturelles entre les pays du monde. De plus en plus
nombreux sont ceux qui, ~ travers Ie monde, seront exposes ~ une information et une analyse des evenements
de moins en moins differenciees, et la structure raciale de nombreux pays deviendra plus variee et
probablement marquee par de plus fortes tensions. Cette orientation vers une nouvelle culture transnationale
et une normalisation des valeurs sera confortee par deux autres tendances naissantes: I'alignement des
systemes de valeurs sur celles qui sont a la base du systeme de I'economie de marche de la civilisation
occidentale, telles que la liberte individuelle et la motivation, et I' adoption, a I' echelle mondiale, de modes
d'organisation sociale et de gouvernement similaires.

19. Au niveau politique, les nations cederont une partie de la souverainete politique dont elles jouissaient
traditionnellement a de nouveaux blocs. Les organes nationaux de prise de decisions, tels que les
parlements, devront abandonner certaines attributions politiques aux organes superieurs des groupements
auxquels ils appartiennent. Cela pourrait, d'autre part, susciter des tensions qui risquent ~ la longue de
paralyser les nouveaux blocs ou d'affaiblir leur cohesion - comme Ie montrent les difficultes rencontrees dans
Ie processus de ratification du Traite de Maastricht.

20. Au niveau economique, deux facteurs fondamentaux seront ~ I'origine de la disparition de l'espace
economique national. Premierement, la Iiberalisation economique se traduira par une diminution de la
capacite des decideurs nationaux de controler directement l'economie. En effet, si une liberalisation totale ,
prend forme dans les pays du monde, les societes transnationales finiront par deternir un formidable pouvoir
et deviendront les principales forces qui determinent Ie changement economlque. II convient de noter qu'a
I'heure actuelle, les societes transnationales qui ne representent dans Ie monde que 20 % des entreprises .
commerciales aI'echelle internationale, ont aleur actif pres de 80% des echanges mondiaux de biens et de
services. Un autre aspect est Ie monopole croissant sur les brevets que ces societes exercent et grace auquel
elles detiendront exclusivement de plus en plus Ie processus d'innovation et de croissance economique a
I'echelle mondiale. Deuxiemement, I'integration en cours dans differentes regions du monde debouchera
necessairement sur une certaine perte d'espace economique des 10rS que les politiques devront etre formulees
et executees dans un contexte et une optique multinationaux plutot que nationaux.

21. II ne fait aucun doute que la transnationalisation des operations dans Ie cadre d'un nouvel ordre
mondial a de nombreuses incidences serieuses, en particulier, sur Ie developpement de regions telles que
I'Afrique. L 'une de ces incidences est le conflit potentiel entre les interets nationaux et les activites
transnatlonalisees. Une autre preoccupation est que les pays d'origine des societes transnationales exercent
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une influence indirecte sur les pays OU operent ces societes. Toutefois, Ie transnationalisme n'a pas que des
aspects negatifs. Les pays en developpement pourraient en retirer certains avantages, y compris de plus
grandes possibilites d'acces aux marches et J'mteriorlsation de la technologie.

4. La prise de conscience ecologique

22. Le premier Sommet de la Terre (Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpementj tenu 11 Rio de Janeiro en juin 1992 et I'Agenda 21 qui y a ete adopte ont porte au premier
plan, la prise de conscience a l'echelle mondiale de la necessite d'inverser Ie processus de detericration de
I' environnemenr.g/ II est 11 present largement admis dans Ie monde que la bataille pour sauver la planets
remplacera la bataille ideologique en tant que theme central du nouvel ordre mondial 'J./.

23. Envisagee 11 l'echelle mondiale, I'aspiration 11 un environnement plus sain implique peut-etre la
necessite de reexaminer la question de la maximisation de la croissance economique. A I'heure actuelle,
cette notion n'a pas encore pris racine. Mais en temps voulu, Ie monde finira peut-etre par se rendre
pleinement compte qu'un equillbre entre les preoccupations environnementales et les interets economiques
requiert d'importants sacrifices 11 la fois de la part des pays industrialises et des pays en developpement.
S'agissant des premiers, il sera peut-etre necessaire de ralentir la croissance economique, au moins
suffisamment longternps pour permettre I' emergence de nouvelles technologies pouvant remplacer celles qui
mettent gravement en danger I' equilibre ecologique. De leur elite, les pays en developpement pourraient
etre obliges de renoncer aux revenus provenant de I' exploitation de certaines ressources naturelles telles que
les forets tropicales pour preserver les interets superieurs des generations futures. Les mecanismes
compensatoires et les incitations pour la protection de I' environnement pourraient, par consequent, devenir
une des caracteristiques importantes et un imperatif du monde 11 venir.

24. Du point de vue de I'Afrique, il y a lieu de se feliciter de la nouvelle prise de conscience a I'echelle
mondiale de l'importance d'un environnement plus sain. La principale implication pour les pays africains,
pris individuell ement, et collectivement est la necessite d' elaborer des strategies novatrices pour integrer
pleinement la lutte contre la pauvrete dans les considerations environnementales, en mettant, en particulier,
l'accent sur Ie developpement agricole et, notamment, sur la lutte contre la secheresse et la desertification
ainsi que sur I'expansion, la conservation et I'exploitation rationnelle des ressources naturelles, Ce faisant,
I'Afrique pourra non seulement garantir son avenir mais aussi attirer plus de ressources et d'assistance dans
Ie cadre de I'Agenda 21. La guerre froide, ayant pris fin les meilleurs arguments pour attirer des ressources
seront certainement les reforrnes politiques et la protection de I' environnement.

5. Reorientation des flux de ressources mondiales

25. A I'echelle mondiale, on assiste 11 une diminution croissante des ressources provenant de I' epargne
pouvant etre distribuees, Les pays en developpement qui ont toujours t!tt! une importante source de fonds
font face eux-memes 11 une tres forte demande interieure, devant stimuler leur reprise economique,
restructurer leur econornie et reduire leur deficit budgetaire,

26. D'autre part, la demande d'epargnc a I'echelle mondiale s'est accrue. Traditionnellement, les pays
du tiers monde etaient les principaux beneflciaires de I' aide publique au developpement, Toutefois, les
tendances actuelles montrent que les pays de I'Europe de I'Est et de l'Europe centrale et l'ex-Union

2/ Cette problematique a ete examinee d'une maniere approfondie avant Ie Sommet par la
Commission mondiale de I'environnement et du developpement; notre avenir 11 tous, Oxford University
Press, 1987.

'1/ Lester R. Brown, State of the World, 1991.
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sovietique sont entres dans la competition pour les ressources mondiales, dont ils ont besoin pour mener
11 bien leurs rerormes economiques. Les pays industrialises occidentaux ont aussi tendance 11 percevoir un
bloc de l'Est qtli se liberalise comme une zone plus lucrative et strategiquement plus importante vers laquelle
les ressources devraient ~tre orientees.

27. En plus de ces tendances, de nouvelles conditionnalites pour I'octroi de I' assistance econornlque
remplacent les anciennes normes qui etaient fondees sur les considerations de rivalite et de suprematie
ideologiques ou simplement de bienfaisance qui animaient la communaute des donateurs. Cette derniere
fonde de plus en plus son assistance sur de nouvelles conditionnalites (reformes politiques et economiques,
respect des drcits de l'homme, realisations dans Ie domaine de l'environnement etc.). II y a aussi un reel
desenchantement 11 I'egard du rille de I'Etat en tant que moteur du developpement socio-economique. Les
donateurs preferent de plus en plus acheminer I'aide au developpement directement aux beneficiaires, par
le biais du secteur prive et des ONG, convaincus qu'ils peuvent ainsi faire parvenir beaucoup plus
efficacement I' assistance aux interesses.

28. Pour I' Afrique, ces tendances sont plutot inquietantes. C'est pourquoi la CEA a precede 11 un
examen approfondi des ressources financieres necessaires pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees
90 ~/. II est espere que les pays africains elaboreront les strategies voulues et adopteront les mesures
necessaires pour ameliorer leur competitivite dans la course pour les ressources mondiales.

C. L'Afrique en transition

29. Le monde change et il en va de meme pour I'Afrique. Toutefois, une grande difference constatee
entre les nouvelles orientations a l'echelle mondiale et les tendances en Afrique est que ces dernieres doivent
etre deliberement renforcees, canalisees et appuyees en vue de creer un nouvel ordre africain qui soit le fruit
d'un choix reflechi. En d'autres termes, I'Afrique ne peut laisser la simple dialectique determiner la nature,
Ie rythme et l'orlentation des changements aux niveaux politique, social, economique et environnemental.
Ces changements doivent 8tre operes et controles, On trouvera ci-apres un apercu des tendances qui influent
Ie plus sur Ie rnodelage de I'Afrique de l'interieur et dans Ie contexte plus vaste de son interaction avec Ie
reste du monde,

I. La vague democratique

30. Apres une crise politique relativement longue dans la plupart des pays africains, des signes indiquent
qu'une ere democratique est en train de s'instaurer. De nombreux pays africains passent par une phase de
reformes democratiques, de pluralisme et de participation populaire accrue. Si ces tendances persistent, les
annees 90 devraient 8tre la decennie qui sonnera Ie glas des dictatures fondees sur Ie parti unique, des
autocraties militaires et des problemes politiques chroniques dus 11 I'absence de legitimite, de legalite
constitutionnelle et de justice.

31. Toutefois, cette tendance salutaire doit 8tre mieux canalisee si I'on veut que la democratic naissante
soit a limage de l'histoire, de la culture, des valeurs morales et des normes des populations africaines. II
convient de mertre correctement en perspective les rilles joues par les personnes, les collectivites de base et
les societes civiles ainsi que les modes d'organisation sociale et les croyances qui ont parfois une
signification unique dans Ie contexte africain. D'une maniere generale, dans son processus de reforme du
systeme de gouvernement, I'Afrique devrait definir sa conception de la democratie sur les plans theorique
et pratique -y compris des aspects tels que la democratic sociale et economique. II y a un risque reel d'aller
dans Ie sens de reforrnes democratiques essentiellement cosmetiques parce que des puissances exterieures
en font une condition pour I'octroi de leur assistance.

~/ Voir "Strategie de mobilisation de ressources financieres pour Ie developpement de I'Afrique
dans les annees 90", E/ECA/CM.19/5.
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2. LiberalisatiQn eCQnQmiffill:

32. Dans Ie cadre de I'actuel processus de liberalisation a I'echelle mondiale, les pays africains ont eux
aussi ete convertis au liberalisme economique bien que souvent a contrecoeur, On assiste a un processus
marque par Ie reexamen du r61e du gouvernement, I'adoption de politiques liberales, la reconnaissance du
role majeur que devrait jouer Ie secteur prive et I'assouplissement de differents controles.

33. La tendance a la liberalisation de I'economie offre certes des avantages, mais elle a au moins deux
importantes consequences qui doivent etre examinees minutieusement dans une optique strategique. La
premiere est que les pays africains se trouvent dans une situation ou ils doivent mener leur processus de
devcloppement dans un environnement ouvert qui pourrait rendre leur succes plus difficile. Les precedents
historiques montrent systcmatiquement que des politiques reussies ont ete menees dans Ie cadre de differentes
formes de controle et de protectionnisme concues pour proteger des industries et des secteurs economiques
naissants. Pour cette raison, I'Afrique devra peut-etre presenter un solide dossier pour etre autorisee a
pratiquer une liberalisation economique selective durant une periode de transition. A cet effet, il faudra
trouver des arguments convaincants et faire valoir que pour I'Afrique, Ie continent Ie moins developpe, c'est
le seul moyen de se doter de locomotives de croissance capables de tirer la region de sa dependance
chronique vis-a-vis du reste du monde.

34. La deuxieme consequence strategique de la Iiberalisation de I' economie des pays africains est Iiee
a J'intcgration des economies africaines qui sont actuellement peripheriques dans une .economie mondiale
liberalisee regie par une concurrence quasi parfaite. La plupart des indicateurs montrent que I'Afrique ne
peut se permettre de rester en marge de I'economic internationale. La question qui se pose est done celie
de savoir comment les pays africains pourrraient restructurer leur economie en vue d'une integration
progressive benefique dans l'econornie mondiale. En repondant a cette question, il convient de preter
attention raux avantages comparatifs potentiels des economies africaines dans la structure economique
mondiale qui resultera des negociations d'Uruguay.

3. Integration regionale

35. Le monde est en voie de se constituer en blocs regionaux. Heureusement, I' Afrique est de par sa
geographic, ses cultures et son histoire precoloniale.un des blocs regionaux les plus naturels de la planete,
1l y a lieu de se feliciter du fait que les pays africains emergent du processus de balkanisation post-coloniale
pour entrer dans une phase d'rntegration regionale accrue. Cette tendance, qui a commence avec
l'avenement d'un certain nombre de groupements sous-regionaux, a ete renforcee par Ie Traite portant
creation de la Cornmunaute economique africaine.

36. Manifestement, les consequences de la tendance vers une integration regionale accrue vont toutes
dans Ie sens d'une amelioration de la situation politique, sociale et economique de la region. C'est la une
des tendances qui rendront l'economie africaine plus viable et plus competitive au niveau mondial. 11
convient, toutefois, de souligner que du point de vue strategique, les pays africains doivent mesurer et
accepter les sacrifices necessaires pour Ie succes du processus dintegration en Afrique. D'ernblee, des
mecanisrnes durables et. en particulier, I'infrastructure physique devant servir de base al'elan d'integration
doivent etre concus, mis en place et maintenus. Les tensions politiques, les conflits et les interets etriques
devront etre contenus. Il faudra surtout que toutes les populations africaines et leurs institutions se rendent
pleinement compte qu'il est necessaire que I'integration econornique reussisse aux niveaux politique,
economique et social, et s'engagent resolument a assurer son succes.

4. L'emorise de la pression demographique

37. Le taux d' accroissement de la population continue d' etre eleve dans les pays africa ins. Les tendances
indiquent que la pression demographique continuera de monter jusqu'en 2025 lorsqu'une certaine stabilite
dans les taux d'accroissement pourra etre assuree, Ces tendances sont alarmantes car leurs consequences
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sont nombreuses et lourdes de menaces. Un des problemes fondamentaux resultant de Ia forte croissance
de la population est que la majorite de la population est incapable d'echapper a la pauvrete, Meme si Ie
produit interieur brut des pays africains s'accroissait a un taux satisfaisant de 6 a 8% par an, il faudrait aux
pays africains plus de 20 ans pour doubler leur revenu moyen par habitant si la population continue de
saccroitre au taux actuel. Compte tenu de I'extreme pauvrete des pays, Ie simple fait de doubler le revenu
moyen par habitant sur une periode de 20 ans ne perrnettrait pas de sortir les populations africaines de la
pauvrete dans un monde de plus en plus prospere,

38. La deuxieme consequence d'un fort accroissement de la population concerne les ressources. Certains
signes montrent deja clairement que la pression exercee par l'accrolssement de la population sur les
ressources physiques telles que la terre et les forets est insupportable. 1I est a present evident que
I'exploitation durahle de ces ressources est en jeu dans un certain nombre de pays africains, et leur
epuisement progressif continue de faire peser un reel danger sur la stabilite ecologique et la securite
alimentaire, En outre, la pression qui s'exerce sur d'autres services essentiels tels que les soins de sante,
Ie logement et I'enseignement s'accrolt elle aussi en cas de forte croissance de la population. Par
consequent, d'un point de vue strategique, les pays africains ne peuvent se permettre de sous-estimer le def
que constitue la forte poussee demographique.

39. La troisierne consequence est dans Ie domaine de J'emploi. On a du mal a voir comment les postes
necessaires pour satisfaire ne serait-ce que la moitie des nouveaux demandeurs d'emplois pourront etre crees
compte tenu de I'accroissement du nombre des sans emploi, les gouvernements africains, les principales
institutions du continent et les partenaires internationaux doivent reflechir serieusement aux moyens de
prevenir l'rnstahilite sociale et politique qui peut en resulter. Fondamentalement, la seule solution est de
faire en sorte que les secteurs de production - agriculture, industries extractives et de transformation des
ressources naturelles, activites manufacturieres et services - croissent vigoureusement et plus rapidement que
la population et maintenir ce rythme au dela du point de transition demographique, La realisation de cet
objectif passe elle-meme par l'emergence d'un secteur prive dynamique, efficace et competitif.

5. La deterioration de I'environnement africain

40. Les donnees recentes indiquent que I'environnement africain se deteriore continuellement: la
secheresse est de plus en plus frequente et sevit sur une echelle de plus en plus vaste; la proportion des
terres impropres a la culture et a l'elevage augmente aussi; les forets se retrecissent et Ie niveau des nappes
aquiferes baisse. II y a aussi visiblement une deterioration des conditions dans les etablissements humains
tant ruraux qu 'urbains, II est necessaire d' inverser toutes ces tendances si l'on veut que I' Afrique garde
I'espoir de pouvoir assurer la subsistance des generations futures. En outre, ce processus doit etre amerce
rapidement pour eviter que ces tendances deviennent irreversibles.

6. La liberation de I'Afrique du Sud

41. Les tendances politiques en Afrique du Sud indiquent que ce pays est en voie de se debarrasser du
systeme d'apartheid et d'instaurer Ie gouvernement par la majorite. II y a des chances d'atteindre cet objectif
en 1995. Ce sera la, bien sur, un evenement de portee historique pour tout Ie continent. II est, toutefois,
temps que l'Afrique examine de pres ses consequences - en particulier sur le plan economique, L'econornie
sud-africaine est, de par sa structure, une des plus puissantes dans une region qui s'efforce encore d'integrer
des marches nationaux faibles et disloques. Aussi une Afrique du Sud democratique debarrassee de
I'apartheid offre des possibilites en tant que pole de croissance mais presente aussi des defis indeniables.
Un certain realisme s' impose parce qu'il apparait clairement que l'Afrique du Sud devra consacrer un temps
considerable a resoudre ses principales contradictions internes avant de pouvoir accorder toute I'attention
voulue au processus en cours d'integration economiquc sous-regionale et regionale. La prudence veut done
que les pays africains ne placent pas trop d'espoirs dans la puissance de l'economie sud-africaine en tant que
locomotive d'une croissance regionale soutenue.
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III. DEFfS INHERENTS AU DEVEWPPEMENT DE L'AFRIQUE

A. Per~ective historique des objectifs de developpement de l'Afrique et des defis qu'ils posent

42. L'Afrique et ses partenaires dans Ie processus de developpement ont mis en oeuvre, une panoplie
impressionnante de strategies regionales, de programmes d'action et dinitiatlves internationales S/ au cours
des 15 dernieres annees pour faire face aux crises economiques et sociales de plus en plus graves que
traverse Ie continent du fait de deux types de desequilibres :

a) Desequilibres de I'offre et de la demande internes se traduisant par une grave penurie de
biens de consommation, de production et de biens sociaux de tous genres, une augmentation des deficits
financiers, une inflation croissante, des taux de chomage latent et declare eleves, des activites de marche
parallele et speculatives rampantes, une pauvrete croissante et un effillochement du tissu social; et

b) Desequilibres exterieurs de la balance commerciale et du compte des capitaux qui ont plonge
presque tous les pays africains dans l'Insolvabilite au sein du systeme economique et financier mondial.

43. Ces desequilibres sont lies. Us sont la consequence inevitables de faiblesses structurelles profondes
dans la politique socio-econornique moderne que I'Afrique a heritees de l'ere coloniale er auquelles les
gouvernements post-coloniaux ne se sont pas attaques des Ie debut d'une maniere globale , coherente et avec
tenacite. 11 s'agit des sympt6mes de l'Incapacite des pays de creer des structures de production efficaces
capables daccrottre regulieremcnt leur production globale, de diversifier leur gamme de produits et de
services et d'etre competitifs en termes de qualite et de prix sur Ie marche rnondial, En I'absence d'une
transformation structurelle profonde, les economies africaines se sont retrouvees dans une situation intenable
dans le cadre de la division internationale du travail, perdant petit apetit leur part du marche mondial, et
devenant incapables de creer des emplois aun rythme qui permette une amelioration continue des niveaux
de vie de populations en croissance rapide.

44. Dans ce contexte, les plans d'action adoptes visaient les grands objectifs suivants :

a) Edifier des nations viables et homo genes dotees de la capacite collective de garantir Ie rille
et les interets de I' Afrique dans Ie systeme geopolitique et economique;

b) Placer la population au centre du processus de developpement ala fois en tant que principale
beneficiaire et locomotive de ce processus;

c) Tirer la majorite de la population africaine de la pauvrete;

d) Accroitre la competitivite des pays africains dans Ie systerne economique mondial;

e) Parvenir al'autonomie economique collective;

f) Sauvegarder Ia riche et seculaire identite culturelle de I' Afrique en insistant sur ses aspects
qui vont de pair avec le progres econornique et social.

;2/ Un apercu de l'evolution de ces programmes est donne dans I'annexe.
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45. Au titre de ces objectifs, des priorites concretes ont ete definies. Sans les classer par ordre
d'importance, on peut citer, entre autres, les suivantes :

a) Diversifier la base de production, reduire la vulnerabilite aux facteurs exterieurs, accroltre
la productivite economique, accelerer Ie taux de croissance des exportations et rationaliser la demande
d'importations;

b)
regional;

Renforcer la securite a1imentaire et I'autosuffisance aux niveaux national, sons-regional et

c) Renforcer ou reformer I'infrastructure institutionnelle et la rendre plus ouverte aux besoins
de transformation politique, economique et sociale;

d) Arneliorer le niveau de vie de la population en general;

e) Renforcer la participation populaire a la prise de decisions vitales concernant l'etabllssement
des priorites et I'allocation des ressources, ainsi que dans les activites de production qui favorisent le
developpement economique et Ie progres social;

t) Renforcer la condition de la femme dans les domaines social, economique et politique de
facon a maximiser sa contribution au developpement;

g) Mettre en place un reseau moderne d'infrastructures physiques integrees de transport et de
communication ~ travers I'Afrique;

h) Promouvoir des sources fiables d'approvisionnernent en energie fondees sur les ressources
minerales et renouvelables de I'Afrique, et un systeme de distribution raccordant les pays excedentaires aux
pays deficitaires;

j) Atteindre un niveau eleve de developpement industriel et Ie maintenir en s'appuyant sur les
enorrnes ressources naturelles, Ie potentiel agricole et les ressources humaines abondantes de l'Afrique;

k) Mobiliser suffisamment de ressources locales et exterieures pour une croissance economique
et un developpement soutenus;

I) Maintenir Ies desequilibres externes et internes reels et nominaux dans des limites
raisonnables pour assurer la stabilite econornique des pays;

m) Instaurer, grace a une meilleure gestion des affaires publiques, un climat politique,
econornique et social propice a une croissance et une diversification economiques continues et preserver un
tel climat.

46. Les plans d'action adoptes en vue de realiser cette priorite et d'atteindre les objectifs de I'Afrique
en matiere de deveioppement ant rnis en evidence les principales strategies suivantes :

a) Cooperation et integration econorniques aux niveaux sons-regional et regional;

b) Autosuffisance aux niveaux national, sons-regional et regional sans pour autant isoler
l' Afrique du reste du monde;

c) Mobilisation de l'appui materiel des partenaires de l' Afrique dans Ie processus de
developpement pour completer les ressources provenant de l'epargne locale;
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d) Restructuration de la base de production de facon 11 augmenter Ie taux de croissance de la
production agricole et industrieIle;

e) Transfert de connaissances scientifiqueset de techniques et leur applicationen vue d'accrottre
la productivite economique et de diversifier la gamme des produits;

f) Mise en valeur des ressources humaines par l'augmentation du pourcentage de la population
sachant lire et compter et Ie renforcement des capacites intellectuelles et productives ainsi que I'amelioration
de l'etat de sante de la population.

B. Pourquoi les strategies de developpement et plans d'action
africains n'ont pas remporte un succes total?

47. Evaluee en fonction de la realisation des priorites arretees au titre des objectifs declares, la plethore
de plans d'action pour la transformation et Ie developpement de l'Afrique n'a remporte, au mieux, qu'un
succes partiel. Ce jugement est fonde sur Ie fait que des decennies apres le lancement d'un certain nombre
d'initiatives et de programmes, la situation socio-economique de l'Afrique n'est pas meilleure - bien au
contraire, elle s'est deterioree 11 rnaints egards et les tendances n'annoncent aucun renversement de tendance
si les conditions objectives et les orientations actuelles persistent.

48. Un examen critique de ces plans d'action et strategies est done necessaire si I'on veut que les efforts
11 venir pour remettre l'Afrique dans la voie du relevement et du developpement soient plus productifs.

49. Considerant que les Africains sont les principaux artisans de leur destin, cet examen sera plus utile
s'il met dilment I'accent sur les faiblesses et les echecs resultant du rille des dirigeants africains et des
institutions techniques du continent et meme sur les moeurs et structure de la societe africaine moderne dans
Ie contexte de la concurrence socio-economique a l'echelle mondiale. Bien sur, cela ne signifie pas qu'il
faut negliger ou sous-estimer Ie rille des facteurs exterieurs independants de la volonte de l'Afrique.
Toutefois, la bonne demarche consiste 11 souligner que Ie relevement economique et Ie developpement de
I'Afrique dependent d'abord et avant tout des peuples africains et de leurs institutions.

50. Dans cette optique, un certain nombre d'insuffisances dans les strategies er les plans d'action pour
le developpement de l'Afrique peuvent etre relevees,

1. Hypotheses erronees

51. L'analyse de la problematique politique, sociale et economique tant internationale que locale de
l'Afrique est en general irreprochable, mais globalement, les strategies concues pour faire face aux
problemes identifies ont tendance 11 ~tre fondees sur des hypotheses heroiques, notamment pour ce qui est
de la reaction des hommes aux incitations economiques et aux signaux du marche,

52. L'Afrique est de plus en plus un continent ou la masse de la population vit sur les franges incertaines
de la survie - en proie 11 la malnutrition et aux maladies endemiques qui font de la mort une realite
quotidienne dans presque toutes les localites, avec de rares possibilites d'emploi remunerateur stable et avec
peu d'espoirs en I'avenir. Pourtant on a accorde peu d'attention 11 la question fondamentale de savoir
comment dissiper ce desespoir auto-entretenu qui est un facteur de stagnation - comment redonner aux
masses africaines l'espoir en un avenir meilleur et leur inculquer I'amour du travail ainsi que Ie sens de
l'epargne et de l'investissement.

53. Les ressources financieres et humaines necessaires pour lancer et maintenir Ie processus de
relevement, de transformation et du develcppement sont generalement grossierement sous-estimees; leur
programmation dans Ie temps est vague dans Ie meilleur des cas lorsqu'elle n'est pas carrement imprecise.
Pourtant, il est capital de savoir quand et sous quelle forme des ressources cruciales doivent etre mobilisees
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si I'on veut qu'un programme donne reussisse. Cela s'explique souvent par Ie fait que l'on sous-estime
deliberement Ie cout global du programme pour s'assurer la participation de partenaires exterieurs dans Ie
processus de developpement de I'Afrique. Les delais dans lesquels on peut s'attendre raisonnablement ~ ce
que des resultats concrets soient obtenus sont toujours irrealistes ou vagues. Sous-estimant la complexite
structurelle du sous-developpement de I'Afrique et la dynamique socio-economique sous-jacente ainsi que
les circonstances particulierement difficiles de l' Afrique, la region la moins avancee du monde, ces plans
d'action etaient voues ~ l'echec.

2. Omission du lien entre la pQpulation et Ie MvelQppement

54. L'Importance des moyens humains est certes soulignee dans Ie texte des strategies mais en realite
il n'y a pas eu suffisamment d'efforts pour reorienter et accelerer leur mise en valeur et intensifier leur
utilisation. Cela aurait necessite des mesures concretes pour:

a) Augmenter Ie pourcentage des personnes sachantlire et compter dans la population;

b) Assurer l'inscription de tous les enfants ~ l'ecole primaire puis ~ l'ecole secondaire;

c) Orienter une forte proportion de ceux qui quittent l'ecole vers les programmes de formation
professionnelle pour les doter de tout un ~ventail de competences pratiques et developper en eux I'esprit
d'entreprise;

d)

e)
I'Afrique;

Developper et diversifier les etablissements d' enseignement superieur et de recherche;

Adopter des programmes d' enseignement en accord avec la strategie de developpement de

t) Creer des centres sous-regionaux d' excellence pour promouvoir les sciences etles techniques
adaptees aux conditions africaines et devenir competitif dans I'economle mondiale en une generation;

g) Arneliorer les methodes de gestion dans tous les secteurs,

55. En comparaison des regions qui ont reussi ~ percer dans Ie domaine economique, I'Afrique ne
dispose pas d'une masse critique de competences scientifiques, technologiques et de chefs d'entreprise
modernes qui permettent de declencher une dynamique de croissance interne dans de vastes domaines par
Ie biais de gains de productivite constantsdans l'agriculture, les industries artisanales, les petites et moyennes
industries manufacturieres, Ie secteur des services et ceux du commerce et de la finance. Or, meme les
personnes qui ont la chance de recevoir une instruction quittent, pour la plupart I'ecole sans avoir acquis
suffisamment de connaissances pratiques.

56. En effet, Ie manque de personnel qualifie fait que les solutions aux problemes de I' Afrique sont de
plus en plus recherchees ~ l'exterieur aupres d'experts expatries dont les services content cher et qui se sont
montres mal equipes pour comprendre et encore moins pour resoudre les problemes de I'Afrique.

57. Au cours des 30 annees qui ont suivi l'independance, l'adhesion sur Ie papier au principe de la
participation populaire au developpement ne s' est pas traduite par des reformes institutionnelles audacieuses
dans Ie sens d'un transfert du pouvoir economique et social detenu par Ie centre qui est domine par l'Etat,
aux provinces, districts, municipalites et collectivites locales ger~ par les populations dans Ie cadre de
processus democratiques libres et ouverts. De meme, beaucoup a ~t~ ecrit au sujet du renforcement du rille
de la femme alors que les progres effectifs vers l'habilitation politique, sociale et economique des femmes
africaines ont ~t~ extremement lents, en particulier dans les zones rurales oil vit la vaste majorite de la
population. Enfin, du fait de la concentration des pouvoirs au centre, les villes ont tendance ~ accaparer
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I'essentiel des ressources nationales lirnitees au detriment des zones rurales. Ce phenomena compromet Ie
developpement de I' agriculture et des industries rurales.

3. Des programmes trop generaux

58. Ni la premiere Decennie du developpement industriel de l'Afrique ni les autres plans d'action n'ont
ete traduits en plans 11 moyen et 11 long terme et en programmes politiques concrets, complets et adaptes aux
realites des pays en vue de la reduction de la dependance d' economies fondees sur la monoculture
excessivement tributaires de produits de base 11 faible valeur ajoutee, Dans Ie cas precis de la Decennie du
developpement industriel de I'Afrique, les programmes d'action sont souvent formulas dans des termes
generaux qui s'appliquent 11 toutes les situations.

4. Engagements sur Ie papier non traduits en actes

59. De leur cnte, les pays semblent avoir choisi, faute de mieux, d'exploiter les avantages comparatifs
"herites" plutot que de se doter de nouveaux atouts plus adaptes aux exigences de I'epoque. Ils ont reconnu
qu'il etait dangereux de continuer de s'appuyer sur un petit nombre de produits d'exportation -produits
agricoles et produits de base mineraux. Mais, tout en etant attaches 11 \'industrialisation et 11 la
transformation economique structurelle, les pays africains n'ont pas traduit leur engagement en strategies
concretes, souples et economiquement rationnelles. Entre temps, I'Asie et Ie Pacifique, I'Asie du Sud-Est
et la Chine, procedant d'un revenu par habitant similaire, ont pris des mesures strategiques qui leur ont
permis de devenir de puissantes economies nouvellement industrialisees.

60. La securite alimentaire et I'autosuffisance constituaient des aspirations prioritaires; pourtant les
cultures d'exportation continuaient d'etre privileglees par rapport aux cultures vivrieres, ce qui a eu pour
effet d'entraver la realisation de ces objectifs. Peu nombreux sont les pays qui ont mis en place un systeme
d'incitation, une infrastructure physique et sociale rurale appropriee, des services de vulgarisation et de credit
aux producteurs et des mecanismes de commercialisation efficaces capables d'augmenter les excedents
agricoles et d' accrottre Ie revenu des communautes agricoles. Peu nombreux sont ceux qui ont une strategic
claire pour la transformation technologique de leur secteur agricole et l'etablissement de liens solides avec
I'industrie. Le rythme d'innovation technologique de I'Afrique dans le domaine agricole (mesure par
exemple en fonction du taux d'accroissement de l'utilisation de produits chimiques par hectare ou de
l'intensite de la mecanisation) est Ie plus lent de toutes les regions du monde; la transformation agro
industrielle est de son c6te restee 11 un niveau rudimentaire. En consequence, Ie taux d'accroissement de la
population excede Ie taux de croissance de la production agricole depuis trois decennies.

5. Negligence des distorsions politiques et economiques

61. Pendant I'essentiel des trois dernieres decennies, l'Etat a domine l'economie nationale et en
particulier, Ie secteur moderne, suivant une demarche dirigiste fondee sur de multiples controles et Ie
rationnement, placant des monopoles d'Etat devoreurs de ressources aux commandes de l'economle. Le
marche ne pouvait pas jouer son role de mecanisme efficace d'allocation et se developper dans de nouvelles
directions essentielles, notamment en s 'occupant non plus de la fixation des prix des produits mais des
transactions sur les instruments 11 terme, des prix des valeurs ainsi que de l'intermediation entre les
epargnants et les investisseurs. Les incitations visant 11 promouvoir la croissance etaient facilement
neutralisees par des distorsions massives et la recherche de rentes qui ont fini par dominer Ie systeme
eccnomique interne, causant une repartition inefficace des rares ressources disponibles. Le niveau de
competence economlque des organismes publics ne s 'est guere ameliore au cours des trois decennies qui ont
suivi l'independance.

62. L'administration des affaires publiques (politiques, juridiques, sociales et economiques) a
generalement empire apres l'independance. Les violations des droits de I'homme commises par les organes
de I'Etat se sont multipliees, ce qui, s'ajoutant au fait que les possibilites economiques n'ont pas augmente,a
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provoque un exode des competences, L'obligation de rendre compte etait inexistante dans les organismes
publics, d'ou l'apparition d'une culture de la corruption, de gaspillages dans l'appareil de l'Etat et d'un
pouvoir arbitraire. En l'absence d'exutoires juridiques pour les dissidents, la contestation et l'lnstabllite
politiques etaient inevitables, Dans un certain nombre de pays, cela a d~g~n~r~ en conflits armes internes
interminables qui ont fait des millions de victimes et cause Ie deplacement de millions d'autres. Un tel
climat ne favorisait guere l'expansion de I'investissement local et etranger necessaire au developpement.
L'insecurite se traduisait generalement par des fuites massives de capitaux et des depenses militaires
insoutenables.

63. A defaut d'une politique qui permette de s'attaquer resolument ~ toutes ces distorsions et de faire
face ~ I'absence d'un c1imateconomique propice,les strategies regionales et les initiatives de develcppement
avaient peu de chances de reussir, D'autre part, lorsqu'on a applique des programmes d'ajustement
structurel (PAS) pour corriger les distorsions macro-economiques, on a mis I'accent sur l'ajustement ~ court
terme plutot que sur la transformation ~ long terme - qui a toujours ete I'objectif des strategies africaines
de developpernent.

6. Manque d'engagement en faveur de la cOQp~ration

et de l'int~gration r~giona!es

64. Aux niveaux sous-regional et regional, bien que la cooperation et l'integration economiques aient
toujours ere un element cle dans la strategie de developpement de l'Afrique, dans la realite, les differents
Etats africains ne leur ont pas accorde I'importance qu'elles meritent. Des organismes d'Integration ont
certes ~te crees dans presque toutes les sons-regions, conformement ~ l'Acre final de Lagos, mais les Etats
membres se sont montres tres peu disposes ~ permettre ~ ces organismes de remplir leur mandat ou
d'executer a temps toutes les decisions obligatoires adoptees et les obligations financieres convenues par de
leurs organes directeurs.

65. II Y a, en outre, une disproportion entre les objectifs, les mandats, les engagementset les activites
des institutions regionales et sons-regionales, y compris l'OUA et les organismes sous-regionaux d'une part
et les ressources qui leur sont allouees par les Etats membres au titre de leur contribution de I'autre. La
coordination de la planification ~ moyen terme du developpement et la synchronisation des mesures de
gestion economique et de stabilisation ~ court terme au niveau sons-regional, qui sont les manifestations
concretes de la cooperation et de I'integration, n'ont jusqu'a present jamais eu lieu.

7. Un environnement exterieur difficile

66. L'ordre geopolitique qui a regne durant les trois dernieres decennies n'offrait pas de conditions
propices pour les strategies de developpement et plans d'action africains. L'environnement politique
international extremement tendu ne de la guerre froide dans lequel les pays africains sont devenus des Etats
souverains ne favorisait guere la realisation de leurs aspirations collectives ~ un developpement independant
adapte ~ leurs circonstances particulieres. Les blocs engages dans la guerre fro ide ont lutte pied ~ pied
contre la principale strategie d'integration de l'Afrique soucieuse d'etablir des alliances hegemoniques dans
Ie continent ~ des fins strategiques, Dans Ie cadre de cette rivalite, de nombreux conflits internes et guerres
par pays interposes ont ~t~ fomentes. D'autre part, Ie Gouvernement blanc sud- africain a mene une longue
campagne tantot ouverte tantot secrete de destabilisation et de destruction economique contre les Etats
independants de l'Afrique australe en vue de perpetuer l'apartheid.

67. L'environnement economique international ne favorisait pas non plus Ie developpement de I' Afrique,
compte tenu de la faiblesse de la base structurelle du continent en tant que fournisseur d'un nombre restreint
de produits de base d'exportation ~ faible valeur ajoutee dans un contexte caracterise par une demande
decroissante et des termes de I' echange de moins en moins favorables. Vu !'infrastructure des transports,
des communications et energetique rudimentaire de I' Afrique, les nombreuses barrieres physiques et
politiques entre les Etats qui entravaient la circulation efficace des biens et de !'information en Afrique ainsi
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qu' entre des pays enclaves et Ie reste du monde, et Ie manque de personnel qualifie, I'Afrique etait de moins
en moins competitive dans I'economie mondiale et perdait par consequent sa part du marche au profit de
pays en developpernent plus efficaces.

68. Dans les annees 70, la crise de I'energie a porte un coup dur aux pays africains dont la majorite
etaient importateurs d'energie, Elle a ete suivie par une crise de la dette aggravee par des taux d'interet
eleves et les fortes fluctuations des taux de change. L'aide publique au developpement (APD) accordee par
les pays riches aux pays pauvres et dans laquelle on avait fonde de grands espoirs s'est revelee peu fiable.
Elle a constamment diminue en termes reels et l'Afrique etait en concurrence avec d'autres regions.
L'option que constituait la diversification des exportarions a etl! en outre decouragee par les hautes barrieres
protectionnistes erigees par les pays industrialises face aux produits de base agricoles, dont de proches
substituts pouvaient etre produits par ces pays, ainsi que face aux produits transformes (textiles, produits de
I'industrie du cuir, etc.) que l'Afrique pouvait produire, barrieres qui constituaient un obstacle a
I'industrialisation du continent.

8. Inadaptation d~grammes d'ajustement structurel

69. Depuis les annees 80, la majorite des pays africains appliquent des PAS avec I'aide des institutions
issues de I'Accord de Bretton Woods. Apres 10 ans d'austerite, presque aucun pays n'est sorti de la phase
de stagnation pour entrer dans un processus de reprise et de croissance economique vigoureuse et auto
entretenue. Un certain nombre de raisons expliquent pourquoi ces programmes n'ont pas eu Ie succes
escompte: au depart, les PAS n'ont pas accorde suffisamment d'attention aux rigidites structurelles qui
empechaient l'Afrique d'assurer une croissance economique et une transformation sociale auto-entretenues
et accelerees. En fait, ces programmes ne resultent pas d'une conviction et d'un engagement de la part des
pays eux-memes mais ont ete imposes. A tort ou araison, ils sont associes dans la conscience populaire a
une dislocation sociale excessive et on leur attrihue l'aggravation des souffrances des COUChl'S vulnerables
de la population. En consequence, un consensus politique large, solide et stable en leur faveur est difficile
a realiser.

70. Comme ils sont concus cas par cas sans qu'il ne soit tenu compte des effets pervers des politiques
d'ajustement des pays en developpement, les PAS ont peut-etre contribue a la deterioration des termes de
I' echange des producteurs de produits de base. La demarche cas par cas a, en outre, sape le peu
d'engagement qu'il y avait en faveur de la cooperation et de l'integration economiques sons-regionales en
Afrique.

71. Les PAS om ete une pilule difficiJe aavaler; en Afrique, ils venaient trop tard pour que I'on pat en
attendre un redressement durable. En 1989, les auteurs de ces programmes leur ont trop rapidement attribue
I'amelioration des resultats economiques d'un certain nombre de pays africains. Avec Ie recul, il est a
present clair que Ie redressement en question etait dll a l'amelioration des conditions climatiques apres la
grande secheresse de 1984-1985. Le ralentissement constate depuis 1990 et les effets devastateurs de la
secheresse qui a sevi en Afrique de l'Est et en Afrique australe en 1991 -1992, ont montre que les resultats
economiques de l'Afrique etaient encore a la merci des caprices du climat et des catastrophes naturelles et
tributaires du sous-developpement structurel, et que tant qu'i! n'aura pas ete remedie 11 cette situation, il n'y
aura pas de croissance soutenue - avec ou sans les PAS.

C. Nouveaux defis_dans Ie processclJs de developpement de l'Afrigue

72. Les problemes traditionnels que les strategies et plans d'action des 15 dernieres annees etaient
censees resoudre, demeurent aujourd'hui aussi determinants que jamais pour Ie bien etre social des
populations africaines. Le developpement economique dont on parle et pour lequel on planifie depuis des
dizaines d'annees n'a pas encore permis aI'Afrique de rattraper Ie train du progreso Elle doit encore, pour
acquerir une maitrise suffisante des elements naturels utiliser la science, la technologie et les techniques de
gestion modernes axees sur les resultats - faute de quoi elle ne pourra pas echapper aune economie de
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subsistance qui a pour corollaire une faible croissance. II y a, en effet des signes inquietants qui indiquent
que l'Afrique ne peut plus realiser des taux de croissance economique superieurs aux taux d'accroissement
de la population, ce qui denote I'absence chronique d'une dynamique interne de croissance non subordonnee
aux phenomenes naturels.

73. Alors que l'Afrique continue d'etre preoccupee par sa simple survie, par Ie besoin qu'ont ses
populations d'assurer quotidiennement leur subsistance, l'economie mondiale est de plus en plus entratnee
par les innovations dans Ie domaine de la science, de la technologie et de la gestion qui s'operent ~ un
rythme sans precedent. La capacite de collecte, de diffusion et de traitement de I'information determine de
plus en plus Ie succes de la participation des pays ~ I'economie mondiale. Marquant de plus en plus Ie pas
dans tous les domaines d'activite, la population africaine risque concretement d'etre lachee et releguee dans
un ghetto d'arrieration economique avec des possibilites restreintes.

74. Le phenomene de mondialisation s'intensifie. II se caracterise par les progres des techniques de
diffusion et de traitement de I'information, les innovations dans la finance internationale, une liberalisation
des regles regissant la mobilite transfrontiere des investissements, la presence de societes transnationales dont
les operations de production et de distribution transcendent les frontieres des Etats voire des continents et
par un commerce international en rapide expansion dont I' essentiel se fait au moyen de transferts internes
entre des filiales semi-autonomes d'entreprises transnationales.

75. En effet, une fois que les remous causes par la fin de la guerre froide auront cesse, Ie nouvel ordre
international promet une concurrence economique (voire des conflits) au niveau mondial et une prise de
conscience accrue de la necessite de proteger l'environnement sous tous ses aspects et, en particulier, de
preserver les ressources ecologiques.

76. Les negociations d'Uruguay du GAlT, qui pietinent actuellement, visent ~ elargir Ie champ de la
liberation du commerce mondial en placant Ie commerce des produits agricoles et des services sous Ie regime
des regles de cette organisation. Elles visent egalement ~ liberaliser les reglements des pays qui restreignent
I'activite des societes transnationales, la mobilite internationale des investissements et Ie transfert des
dividendes. Sur l'insistance des Btats-Unis d' Amerique, les regles regissant les droits de propriete
intellectuelle seront renforcees, D'une maniere generate, dans Ie cadre du nouveau regime commercial
mondial actuellement negocie, les differents pays et blocs economlques devront reduire leurs obstacles
tarifaires et non tarifaires visibles au commerce.

77. L'objectif des negociations est d'ouvrir tous les marches 11 une concurrence loyale - sur un pied
d'egalite. Toutefois, les pays et les groupes sociaux qui constituent la communaute internationale n'etant
pas taus dotes des memes capacites de production, it ne faut pas s'attendre ~ ce que la concurrence qui en
resultera soit loyale, si la communaute internationale tout entiere ne s'attaque pas resolument aux
desequilibres structurels. Les pays les mains avances du monde, dont la plupart, sont africains,seront obliges
d'operer sur un terrain de plus en plus defavorable, si des mesures ne sont pas prises pour eliminer les
obstacles structurels ~ leur pleine participation aux processus economlques mondiaux.

78. L'Afrique est en butte ~ des problernes environnementaux de plus en plus aigus - deboisement et
desertification, secheresse plus frequente et plus devastatrice, disparition acceleree d' especes animales et
vegetales, pression des populations sur les terres et les ressources en eau, surpeuplement urbain et conditions
de vie insalubres dans les villes - alors que les ressources pour les affronter sont insuffisantes.

79. On est de plus en plus conscient, meme en Afrique, des incidences nefastes que peut avoir une
croissance economiquedebridee sur I'equillbre dynamique de I'environnement. De nombreuses organisations
non gouvernementales oeuvrant pour la protection de I'environnement ont VII Ie jour ~ travers Ie monde, bon
nombre d'entre elles en Afrique. Certains groupes de pression ecologlques radicaux operant dans les pays
les plus industrlalises preconisent meme une "croissance zero" en tant que condition necessaire pour la
preservation de I'environnement. Toutefois, Ie consensus le plus realiste, qui trouve son expression dans
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l'Agenda 21 adopte au Sommet de la terre (Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement) a Rio de Janero en juin 1992, est fondee sur l'Idee que Ie developpement doit ~tre "durable",
en d'autres termes que les activites economiques ne doivent pas donner lieu a une exploitation sauvage des
ressources renouvelables qui empeche leur regeneration et que les ressources non renouvelables doivent ~tre
utilisees efficacement et moderement, de facon a limiter les degats connexes causes a I' environnement.

80. La definition economique du terme "ressources" a ete elargie pour englober les mineraux, Ie sol,
l'atmosphere, la mer ainsi que la faune et la flore dans leur diversite. Le modele du'ldeveloppement
durable" vise a amener les agents individuels, les collectivites locales, les nations et l'ensemble de la
cornmunaute internationale a placer leurs activites economiques qui etaient axees sur les avantages a court
terme lesquels sont jusqu'a present au centre du processus de prise de decisions economiques - dans une
optique intergenerations a long terme fondee sur un equilibre des avantages et des couts et, notamment, sur
une prise en compte plus minutieuse des facteurs exterieurs quantifiables et intangibles. Le developpement
durable reaffirme l'objectifprimordial du developpement economique - qui consiste a ameliorer constamment
le niveau de vie des populations - tout en mettant I'accent sur Ie lien entre cet objectif et I'equilibre
ecologique.

81. D'autre part, tout en rechignant a faire les sacrifices necessaires pour restreindre les effets nefastes
de leur industrie et de leur mode de vie devoreur de ressources, les societes les plus industrialisees pourraient
etre tentees de "sauver la planete" en essayant consciemrnent ou non de restreindre la croissance economique
du reste de l'humanite, en Afrique et dans les autres regions pauvres sous-developpees sans defense, en
limitant leur taux d'industrialisation et la croissance de leur consommation par habitant. Les pays en
developpement, en particulier ceux de I' Afrique, sont tres vulnerables, vu leur lourde dependance chronique
vis-a-vis des sccietes industrialisees pour I'obtention des technologies et des ressources financieres
essentielles.

82. En cette periode de I'apres guerre froide, qui est marquee par une concurrence economique accrue
et une prise de conscience des limites de l'environnement, l' Afrique fait face a trois formidables defis
connexes :

a) Comment echapper a une marginalisation croissante et s'integrer pleinement dans une
economic mondiale hypercompetitive ?

b) Comment se fondre dans la vague du developpement durable?

c) Comment faire face au dernier fleau qui afflige I'humanite, juguler sa propagation et
evenruellernent Ie surmonter: je veux parler du virus d'Immunodeficience humaine (VIR) qui est a l'origine
du Syndrome d'Immunodeficience acquise (SIDA) ?

83. Le premier defi consiste pour les differents agents economiques africains a accroitre leur efficacite
et leur productivite de facon a renforcer leur cornpetitivite collective dans Ie systerne economique mondial
aussi rapidement que possible. II s'agit de maitriser les nouvelles techniques de production afin de convertir
les ressources dont est dotee l'Afrique et d'autres points forts potentiels en nouveaux avantages comparatifs,
d'adopter de nouvelles methodes d'organisation et de gestion des ressources humaines, financieres et
materielles de faire preuve d'une agressivite nouvelle dans la recherche de nouveaux debouches et
l'elargisscmcnt de ceux qui existent deja.

84. Le defi que represente Ie developpement durable consiste a transformer l'economie africaine en
assurant le passage, d'une economie de subsistance ecologiquement peu viable a croissance nulle fondee sur
l'exploitation des ressources naturelles a un vaste eventail de systemes de production a forte intensite de
savoir-faire et symbiotiques qui permettent aux collectivites africaines d'assurer un rythme de croissance plus
rapide et un niveau de vie plus eleve, Dans la mesure ou ce deuxierne defi fait intervenir Ie concept
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d'efficacite dans l'utilisation des ressources limitees de I' environnernent, il est etroitement lie au premier
defi et les moyens d'atteindre les deux objectifs sont les memes si les efforts sont bien orientes,

85. Le defi que pose J'integration de l'Afrique dans Ie systeme economique mondial n'est en lui- meme
pas nouveau, ce qui l'est en revanche c'est la ferocite de la concurrence contre laquelle il faut lutter pour
le reiever. Dans Ie meme temps, les longues negociations d'Uruguay ont montre la ferme volonte des
puissants pays industrialises de defendre ce qu'ils considerent comme leurs interets dans l'econornie
mondiale. Cette attitude ressort clairement des documents politiques emanant des gouvernements de ces
pays.

86. II est fort probable que les mesures destinees 11 reduire ou carrement aeliminer les barrieres visibles
engendreront des barrieres invisibles plus subtiles qui seront autrement plus difficiles a franchir pour la
simple raison qu'elles sont occultes, non officielles, souples et qu'elles ne sont mentionnees dans aucun texte.
La tendance vers la constitution de groupements economiques regionaux en Europe et en Amerique et leur
renforcement, au moment merne ou des mesures de liberalisation du commerce de vaste portee sont
negociees, doit etre percue dans ce contexte. Parallelement ala liberation du commerce en application des
nouvelles regles du GAIT, un epais "mur de verre" protectionnistesera erige afin de donner aux entreprises
de la region concernee un avantage face a Ia concurrence. D'autre part, le libre-echange sera utilise a
I'echelle de la region en question pour accroitre I'efficacite des entreprises protegees et ameliorer ainsi leurs
resultats sur Ie marche mondial.

87. Si, d 'autre part les negociations pour la liberation du commerce venaient a echouer ou si une ou
plusieurs puissances commercantes n'appliquaient pas integralement les clauses du nouveau regime
commercial, peut-etre sous I'effet de fortes pressions exercees par des groupes dinteret Iocaux, Ie monde
pourrait entrer dans une phase de commerce international "arrange" regi par des accords bilateraux entre
les blocs economiques, Compte tenu du faible pouvoir de negociarion de l'Afrique, ce serait Ie pire des
mondes possibles. Pourtant, si l'Afrique veut survivre, il est imperatif qu'elle se prepare a toutes les
eventualires.

88. Le deuxieme defi n'est pas entierement nouveau. En effet, tout le chapitre IX du Plan d'action de
Lagos est ccnsacre aI'enumeration des questions relatives aI'environnement et au developpement, bien qu'il
n'y ait aucune tentative d'etablir un lien general entre les deux. Ce qui est nouveau, cependant, c'est
I'importance acquise par les questions environnementales dans Ie cadre de la diplomatie economique
internationale - y compris dans la definition des politiques et options de puissantes institutions multilaterales
telles que la Banque mondiale. Mais il est a craindre que les preoccupations environnementales servent de
pr etexte pour restreindre les possibilites de croissance des pays les moins avances, et qu'elles deviennent en
fait une nouvelle barriere commerciale.

89. S'agissant de l'Afrique, une pauvrete sevissant sur une vaste echelle et I'arrieration economique
seront dans l'avenir proche Ie principal danger pour la viabilite de l'environnement. Pour Ie continent,
l'option "croissance zero" est cornpletement irrealiste et hors de question. Le maintien de conditions
primitives - celle d'un Eden - quitte ace que les populations restent privees du strict minimum est aberrant
et immoral. En revanche, un developpement durable exige que les africains s' emploient minutieusement et
en connaissance de cause aetablir des equilibres qui permettent de maximiser la croissance economique et
contribuent ainsi 11 juguler dans une large mesure la pauvrete et a limiter l'impact nefaste sur
I'environnernent. Les gouvernements africains, les ONG qui oeuvrent pour la protection de I'environnement
et les collectivites locales doivent se doter de solides capacites analytiques pour pouvoir evaluer ces
equilibres et convaincre ceux qui defendent al'exterieur la cause de l'environnement des merites des choix
qu'ils auront faits. Bien entendu une gestion rationnelle de l'environnement a de nombreux aspects
(amelioration de la gestion des sols et de l'eau, amelioration des pratiques de sante publique, etc.) qui
stimulent directement la production et le bien-etre social, souvent sans que les frais additionnels soient
eleves.
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90. Contrairement aux deux defis connexes que posent l'Integration de I'Afrique dans Ie systeme
economique mondial .et son orientation vers d'un developpement durable - defis qui ne datent pas
d'aujourd'hui mais qui ont ~t~ rendus plus actuels par les evenements intervenus dans Ie monde depuis la
fin de la guerre froide - Ie troisieme est reellement nouveau. A premiere vue, il ne semble avoir aucun lien
avec les autres. En verite la propagation inexorable du VIH/SIDA est facilitee par l'Insolvabilite aux
niveaux interieur et exterieur de I'Etat africain durant les IS dernieres annees. Cette insolvabilite s'est
traduite par de fortes reductions des depenses de sante par habitant et une diminution des ressources affectees
aux hOpitaux et aux programmes de sante publique. Le materiel de sterilisation des hopitaux etait en panne,
les seringues etaient recyclees sans aucune precaution, Ie sang donne n' etalt pas convenablement analyse et
les banques de sang etaient contaminees. D'autre part, en raison d'un chornage chronique massif parmi les
jeunes, aussi bien dans les zones urbaines que rurales, s'est accrue la prostitution. Ces facteurs
d'effondrement macro-economique, conjugues aux moeurs sexuelles, ont favorlse la propagation du
VIH/SIDA.

91. La pandemic est ~ present une realite dans l'ensemble des 52 pays africains 0J compris I'Afrique du
Sud) ainsi que dans presque tous les pays du monde, qu'ils soient riches ou pauvres. Les pays les plus
touches sont ceux de l'Afrique centrale, de l'Afrique de I'Est et de l'Afrique australe. Faisant un million
de victimes chaque annee, Ie HIV/SIDA/ a des consequences tragiques de vaste portee. En effet, la plupart
des victimes sont de jeunes adultes ages de 14 ~ 48 ans; ce fleau a done une incidence catastrophique sur
l'accumulation du capital, la stabilite de la population active et la productivite. II fait des millions
d'orphelins et laisse les parents ag~s sans appui.

92. Les perspectives en ce qui concerne la decouverte d'un vaccin suffisamment efficace contre Ie VIH,
sans parler d'un remede, ne sont gueres encourageantes. Actuellement, la seule protection credible reside
dans une modificationdu comportement dans Ie sens de I'adoption de moeurs et de pratiques sexuelles sares
au niveau individuel et une amelioration des pratiques de sante publique dans les hopitaux. Pour changer
les comportements, il faut lancer une vaste et franche campagne de sensibilisation du public ~ la nature de
la maladie et aux moyens d"'auto-protection" disponibles. Mais, face ~ l'inertie humaine, ce sera une tache
ardue. S'agissant de I'amelioration des pratiques hospitalieres, il faudra augmenter les depenses pour
I'entretien des installations de sante publique qui devront etre considerees prioritaires. Les deux taches ne
sont pas aisees, C'est pourquoi la lutte de I'Afrique contre le VIH/SIDA doit etre percue comme un
formidable defi.

IV. OBJECTIFS STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRlQUE

A. Identification des points forts de I' Afrique

93. Si l'Afrique veut ~tre ~ la hauteur des defis, tant anciens que nouveaux, qu'elle a ~ reiever et
s'engager dans la voie d'un developpement economlque et d'un progres social durables, ses objectifs
strategiques doivent etre etablis en fonction de ses forces potentielles. Pour qu'ils soient realistes, de tels
objectifs doivent aussi tenir compte des principales limitations et faiblesses du continent, le but etant de les
restreindre ou de les surmonter. II est meme possible de transformer certaines faiblesses en points forts.
Les principales potentialires sur lesquelles I' Afrique peut se fonder pour edifier I'avenir sont: a) sa riche
culture et ses valeurs sociales, b) I'ingeniosite et la tenacite legendaires de ses populations, c) ses
ressources naturelles, d) la structure de sa population, et e) I'attachement spirituel indefectible de la
diaspora africaine.

I. Patrimoine culturel et valeurs sociales de I'Afrique

94. La culture africaine est Ie reflet de la diversite de ses population, de leur histoire et des conditions
regionales dans lesquelles leur mode de vie evolue depuis de temps immemorial. En effet, il est
universellement reconnu que les savanes africaines sont Ie berceau d'humanite. Cela devrait donner plus
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d'assurance aux populations africaines dont la psyche porte encore les marques de !'injustice, de l' esclavage
et de la sujetion coloniale.

95. La diversite culturelle de l'Afrique, ce sont des arts culinaires, des breuvages, des modes
vestimentaires, des bijoux et des decorations, un artisanat, un mobilier et des ustensiles de cuisine, une
architecture, un systeme de mythologies seculaire, des croyances religieuses et une philosophie, une musique
et des instruments musicaux, une poesie, un tbeatre et une tradition du conte extremement varies, autant
d'elements qui constituent un patrimoine culturellequel avait 11 son age d'or, 'favorise un equilibre entre la
societe et la nature.

96. Le patrimoine culturel represente une importante base pouvant etre la source d 'une renaissance sorio
economique durable de l' Afrique. II ne faut pas oublier que les systemes socio-economiques qui ont reussi,
comme ceux de l'Europe, de I'Amerique du Nord, de I'Asie et du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est, ont
fonde leur developpernent economlque et leur progres social sur la sauvegarde de presque tous les elements
d'un patrimoine culturel unique. Le patrimoine fabuleux et kaleidoscopique de l'Afrique est un reservoir
presque encore vierge d'idees pour la production d'un vaste eventail de biens de consommation et de services
non seulement pour le marche africain mais aussi pour Ie monde entier - si seulement les artistes, les
architectes, les dessinateurs, les techniciens de l'a1imentaire, les chefs de cuisine, etc. africains adaptaient
leurs idees au gout du consommateur moderne et si les entrepreneurs africains trouvaient Ie moyen de
produire en masse et de comrnercialiser 11 I' echelle mondiale les biens de consomrnation et les services
impregnes de culture africaine.

97. Un autre aspect de la culture africaine qui n'a pas Ie prix est son systerne de valeurs sociales. C'est
de ce systeme que precedent les manifestations emotionnelles et concretes de la sympatbie et de la solidarite
des Africains 11 l'egard d'autrui, en particulier vis-a-vis des proches face 11 l'adversite. Ce sont ces valeurs
qui renforcent Ie systeme de securite sociale fonde sur les liens entre les membres de la famille elargle qui,
en l'absence d'une protection sociale officielle au niveau national, ont permis aux societes africaines de se
comporter remarquablement bien, face 11 des problemes economiques et sociaux aigus. Dans l'avenir proche,
ces pratiques continueront de caracteriser Ie systeme d'assistance sociale africain.

2. Ingeniosite et tenacite des populations

98. Les populations africaines ont toujours fait preuve d'une grande creativite et de tenacite face aux
catastrophes. Cette tenacite est parfaitement mise en evidence par l'activite debordante du secteur
nonstructure des economies africaines qui resiste bien 11 tout les chocs. Ainsi, contrairement 11 I'opinion
generalement pessimiste voire empreinte de deconsideration que d'aucuns ont de l'Afrique et qui est
profondement ancree dans certains milieux des societes d'abondance, l' esprit d'entreprise et I'ingeniosite sont
aussi debordants et irrepressibles en Afrique qu'ailleurs dans Ie monde. Le terrain est fertile pour la creation
d'entreprises locales et leur croissance, si un climat politico-economique propice et un systeme d'incitations
qui ne favorise pas les distorsions, sont crees, Ce dont on a besoin c'est une strategie pour canaliser I'esprit
et les energies du secteur non structure qui est actuellement un simple prolongement urbain de I'economie
de subsistance rurale de facon 11 en faire une pepiniere d' entrepreneurs avec une propension 11 l' epargne, 11
l'accumulation, 11 I'expansion et 11 la diversification.

3. Dotation en ressources naturelles et potentiel
energ&ique non exploite

99. Le continent africain est riche en ressources minerales et l' Afrique detient une part importante des
reserves minerales mondiales connues. Par exemple, Ie continent africain renferme plus de 50% des
ressources mondiales en phosphate, plus de 30% des ressources en bauxite, plus de 15% des ressources en
cobalt et en cuivre, plus de 5 % des ressources en minerais de fer, plus de 45 % des ressources en or, pres
de 25% des ressources en diamants, 70% des ressource en platine, plus de 80% des ressources en
manganese, plus de 50% des ressources en chrome et de vastes gisements de mineraux rares.
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100. L'Afrique a un enorme potentiel energetique sous forme d'energie hydro-electrique (environ I
milliard 630 millions de MWh par an en volume brut), de petrole (reserves estimees 11 55 milliards de
tonnes), de charbon (des gisements renfermant 88,5 milliards de tonnes) et d'importants gisements
d'uranium. Toutefois, une proportion de 4% seulement de son gigantesque potentiel hydro-electrique a ete
mise en valeur.

101. La region est en outre un important depositaire de la diversite biologique du fait de ses conditions
climatiques et geologiques varices. Certaines especes que l'on trouve en Afrique sont eteintes dans toutes
les autres regions du monde. Dans le cadre de I'Agenda 21, la preservation des especes locales marines et
fluviales ainsi que de la faune et de la flore terrestres doit etre consideree comme un service de conservation
que I'Afrique rend 11 I'humanite, En cette ere nouvelle marquee par la prise de conscience de \'importance
de l'environnement, ce rille confere 11 l 'Afrique une position de premier plan dont elle peut retirer des
avantages.

102. En Afrique, la superficie des terres cultivees, qui ont une incidence directe sur la securite alimentaire
et I'autosuffisance regionales, est estimee A195 millions d'hectares, ce qui ne represente que 26 % des terres
arables dont I'essentiel se trouve en Afrique subsaharienne. Les terres non exploitees offrent d'enormes
possibilites d'augmenter la production agricole. En gros, la superficie des terres irriguees ne depasse pas
3% des terres arables. Cela ne represente qu'environ 16% des superficies pouvant etre irriguees, En outre
la region a un bon potentiel pour la production de poisson et de viande. Actuellement, 37% seulement des
ressources halieutiques de la region sont exploitees, Par consequent, I'Afrique a toutes les chances d'assurer
sa securite et son autosufflsance alimentaires.

4. La structure demographique de l' Afrique

103. En Afrique, les jeunes constituent la majorite d'une population en croissance rapide. En effet, plus
de 50% des Africains sont ~ges de 20 ans ou moins, tandis que I'Amerique, l'Europe, Ie Japon et la Chine
sont confrontes aux problemes lies a une population vieillissante qui ne croit que lentement. Une telle
situation presente aussi bien des problemes que des avantages, On a deja parle des problemes que pose une
population 11 croissance rapide. Quant aux avantages, ils sont enormes, 11 condition que des strategies
appropriees puissent etre mises en oeuvre pour faire de la jeunesse africaine un capital humain de haute
qualite, maftrisant les techniques modernes de production et d'entreprenariat et pour qui la science et la
technique n'ont aucun secret.

5. !&§ communautes africaines de la diaspora

104. On trouve des communautes d'origine africaine presque partout dans Ie monde, en particulier en
Amerique du Nord, en Amerique latine, en Europe et dans les Caraibes. Ces communautes africaines de
la diaspora ont conserve des liens spirituels avec l' Afrique et, dans Ie domaine culturel, Ie sens d'appartenir
au continent. Ces communautes doivent etre considerees comme une partie essentielle de l' espace africain.
L'Afrique doit exploiter cet attachement pour en tirer un soutien materiel et autre, tout comme l'ont fait des
pays tels qu'Israel, la Chine et l'lnde dans les domaines de l'influence politique et des relations economiques.

B. L~.principales contraintes et faiblesses

105. Tout en definissant les contours du redressement et du developpement de l'Afrique dans les annees
90, il convient, du point de vue strategique, de tenir compte des contraintes majeures qui ont fait que Ie
continent n'a pas pu se liberer des chaines du sous-developpement, II ne faudra pas non plus oublier les
faiblesses qui tendent 11 compromettre les efforts de developpement de la region. On trouvera dans les
paragraphes qui suivent une description sommaire des principaux obstacles.
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I. Recurrence de la secheresse et Denurie de ressources en eau

106. II est evident que par rapport aux autres regions du monde, l'Afrique est un continent sec et sujet
a des secheresses repetees et aux degres de gravite variables. Certains experts sont d'avis que la gravite et
la frequence des secheresses ont augments au cours des dernieres decennies, En outre, !'incidence des
fleuves, lacs et mers interleures d' Afrique est tres faible comparee ala superficie et par rapport aux autres
continents. Dans la majeure partie du continent, les eaux souterraines constituent la seule source d'eau pour
la consommation humaine, I'irrigation et l'elevage. D'importantes communautes africaines sont
exclusivement tributaires des principaux cours d'eau du continent, notarnment Ie Nil, Ie Niger, Ie Zambeze
et Ie Limpopo, pour la consommation humaine, I'agriculture, I'industrie et l'energie. C'est ainsi qu'en
Egypte et au Soudan, plus de 70 millions d'habitants tirent leur existence du Nil, tandis qu'augmentent
egalement les besoins en eau des pays en amont. Cette penurie evidente de ressources en eau est a terme
lourde de consequences, en particulier pour ce qui est de la repartition des etablissements hurnains, de la
production energetique, de la realisation de la securite et de I'autosuffisance alimentaires ainsi que de la
concretisation des strategies de developpement industriel.

2. Fragilite des sols

107. Les sols africains sont relativement fragiles, tout en etant sujets a une degradation rapide et a une
perte de fertilite, Seules quelques regions d'Afrique disposent de couches profondes de terres grasses ou
de laterite. Meme dans la ceinture equatoriale a haute pluviometrie, des que Ie couvert forestier est enleve
sans que ne suivent les techniques agricoles appropriees, la fertilite du sol se perd rapidement du fait du
lessivage et de l'oxydation et les rendements ont tendance a baisser. Ce processus est aggrave par Ie
surpaturage et la surexploitation agricole, qui favorisent l'erosion d' origine pluviale et eolienne des couches
superieures du sol. Dans de nombreuses regions d' Afrique, Ie deboisement a aggrave la perte des couches
superieures du sol, ce qui, a son tour, a accelere Ie processus de desertification.

3. Mediocrite des reseaux intra-africains de transport
et de communications

108. Des barrieres naturelles impressionnantes entravent les transports intra-africains. Contrairement a
ceux des autres continents, nombre des grands fleuves d' Afrique ne sont pas navigables sur tout leur cours
en raison de la presence de chutes et de rapides. Le transport terrestre est rendu difficile et cot1teux par la
nature accidentee du terrain et les grandes distances qui doivent ~tre parcourues a travers des territoires a
la population eparse.

109. En 1990, les 51 pays africains (a I'exclusion de I'Afrique du Sud) comptaient moins de 800 000 Ian
de routes principales, soit une densite moyenne d'environ 25 lan/looo Ian' et une densite plus ou moins
identique de routes d'acces rural, mais seuls 37% des routes principales sont revetues, En outre, une
mauvaise budgetisation et une prograrnmation defectueuse des travaux de construction et d' entretien se sont
traduites par un etat de deterioration alarmant des reseaux routiers nationaux : pres de 50% des routes
revetues et plus de 80% des routes non revetues sont en mauvais etat, II a ete estime ala CEA qu'une
reduction de 10% des frais exhorbitants des transporteurs africains se traduirait par des economies annuelles
de l'ordre de 12 milliards de dollars. Toujours en 1990, l'Afrique ne comptait que 80 700 Ian de voies
ferrees, soit une densite de 2,7 km/I 000 Ian', ala nette difference de I'Europe, qui compte 300 000 Ian
de voies, soit une densite de plus de 400 kmIl 000 km",

110. Le reseau de telecommunications d'Afrique est Ie moins developpe du monde. En 1988, par
exernple, la densite telephonique etait seulement de 7,2 !ignes pour I 000 habitants, contre 34,5 en Asie,
58,7 en Amerique latine, 227,9 en Europe et 328,3 en Amerique du Nord. De surcro!t, peut-etre plus que
partout ailleurs, les communications intra-africaines doivent surmonter le probleme pose par une plethore
de langues.
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4. Deticience energetique

III. Comme deja indique, seule une petite fraction du vaste potentiel hydro-electrique de l'Afrique a ete
exploitee i'l ce jour. La repartition des fleuves a debit important est telle que ce potentiel se trouve concentre
dans un petit nornbre de pays: i'l lui seul, Ie Zaire renferme pres du tiers du pctentiel africain tandis que dix
pays produisent plus de 85% de l'energie hydro-electrique du continent. A la fin de l'annee 1990, seuls 12
pays avaient des gisements prouves de petrole exploitable a des fins commerciales, une production active
n'intervenant que dans 11 d'entre eux. De meme, les gisements de charbon sont concentres dans un petit
nombre de pays.

112. C'est pourquoi la plupart des pays africains accusent un deficit energetique de plus en plus grave,
ce qui compromet leurs perspectives de croissance economique et menace de transformer leur deficit de la
balance des paiements en un probleme chronique. Le bois de chauffage et les autres carburants tires de Ja
biomasse, qui rentrent pour 35% dans la consommation energetique totale de la region, continuent d'ctre
les principales ressources energetiques pour I'ecrasante majorite des menages africains. Or, I'exploitation
des forets et des terres boises a deja atteint un rythme insoutenable, d'ou le deboisement, l'erosion des sols
et, partant, la desertification.

I J3. La consommation energetique par habitant en Afrique est actuellement la plus faible du monde. Mais
cette situation n'a rien a voir avec I'efficacite, bien au contraire. Elle est simplement due atrois facteurs :
a) la faible part du secteur manufacturier (a forte intensite energetique) dans la production economique totale;
b) le faible niveau de mecanisation des activites de production et de distribution: agriculture, transports,
etc.; et c) le bas niveau de vie de la plupart des familIes, qui ne disposent meme pas des moindres
commodites considerees comme tout a fait normales ailleurs. Aussi, I'acceleration de la transformation et
de la croissance economiques ainsi que du progres social se traduira forcemeat par une augmentation allant
jusqu'a 65 % des besoins energetiques par habitant. Faire face aux besoms energetiques croissants des
menages, des villes, des moyens de transport et des industries a travers des strategies ecologiquement
rationnelles - notamment une amelioration du rendement energetique et des methodes de conservation de
l'energie - represente un defi de taille pour l'Afrique.

5. Maladies endemiques et infestations paras itaires

114. De redoutables vecteurs et les maladies qui leur sont associees sont endemiques en Afrique,
notamment I'anophele qui propage le paludisme, la mouche tse-tse qui donne la maladie du sommeil et
decirne le betail, la mouche commune prolifique qui propage les maladies diarrheiques et les infections des
yeux, l'helice aquatique abritant la bilharzie qui infecte l'homme avec la schistosomiase, Ie ver de Guinee
qui provoque l'onchocercose, les criquets, sauterelles et autres parasites moins redoutables qui peuvent
devaster les cultures dans des regions voire des pays entiers.

115. On a deja parle du defi pose par le nouveau fleau du SIDA.

6. Sous-dcveloppement des moyens humains

116. Parmi les faiblesses de I'Afrique d'aujourd'hui, la plus critique est sans doute le sous-developpement
de ses moyens humains, le chainon manquant entre la population et le developpement. Tous les autres
obstacles au developpement durable ne peuvent etre surmontes que si des ressources humaines adequates sont
utilisees a bon escient au profit de I'individu, de la famille ou de l'entreprise,

7. Le fardeau insupportable de la detle publique exterieure
et interieure

117. Le poids de l'endettement public constitue un obstacle de taille au redressement economique, a la
croissance, i'l la transformation structurelle et au developpement de I'Afrique. A la fin de l'annee 1991, la
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dette exterieure africaine selevait 11 plus de 275 milliards de dollars " soit environ 80% du PIB de la region
et 300% de ses recettes d'exportation. Le service de cette delle engloutit plus de 20% des recettes
dexportation totales " devenant un carcan dont les pays africains n'arrivent pas 11 se depetrer. Les lourdes
obligations au titre du service de la delle ne laissent guere de ressources pour financer les importations des
produits industriels et des biens d'equlpement necessaires au developpement des infrastructures ou 11 la
modernisation, 11 la diversification et 11 I'expansion de la base industrielle.

118. La dette interieure, en revanche, est due 11 la volonte de freiner la croissance de la masse monetaire.
II sagit en fait de prets forces dont Ies creanciers sont les banques locales, les industries et les commercants
locaux, les agriculteurs et les fonctionnaires. En effet, les banques sont obligees de conserver des obligations
du gouvernement; les industries et les cornmercants locaux sont forces de fournir des biens et des services
11 credit, sans jamais etre rembourses; les agriculteurs sont obliges daccepter des reconnaissances de dette
pour des periodes indefinies au lieu des especes dont ils ant grandement besoin; les fonctionnaires doivent
souvent attendre des mois avant de toucher leur salaire. La delle interieure a par consequent pour effets de
fragiliser Ie systerne bancaire, de ruiner les entreprises, de decourager et d'appauvrir les agriculteurs, de
provoquer Ie rnecontentement des fonctionnaires, de miner l'economie er, enfin, de saper Ie moral de la
nation. Elle detruit progressivement l'efficacite des rnoyens d'intervention fiscaux et monetaires, laissant
Ie systerne macro-econornique sans direction et 11 la derive.

C. Les objectifs strategiQues du developpement de I' Afrique

119. Les tendances qui se dessinent en Afrique et dans Ie monde ainsi que les defis auxquels I'Afrique
doit faire face dans Ie nouvel ordre mondial en train de prendre forme, mettent en evidence certains objectifs
strategiques du developpemcnt de I' Afrique dans les annees 90 et au-dela. Par la force des choses, ces
objectifs reprennenr les huts fixes de longue date et les strategies adoptees pour les atteindre. Ces strategies
doivent au depart tenir compte du potentiel et des faiblesses de l'Afrique. Aussi, dans Ie contexte du
Programme d'action pour le developpernent de I'Afrique dans les annees 90, il convient de combiner au
moins dix grands dornaines strategiques :

a) Participation effective 11 I' examen en cours de plusieurs questions qui necessitent une
approche concertee au niveau mondial;

h) Acceleration de la mise en place d'un cadre continental negocie, relatif 11 la securite, 11 la
stahilite et 11 la paix regionales et qui sera une fondation pour la cooperation, lmtegration et Ie
developpernent en Afrique;

c) Acceleration des mesures visant Ia creation de la Cornmunaute economique africaine, grace
11 la realisation coordonnee des etapes deflnies dans Ie Traite d'Abuja;

d) Elaboration d'un programme exhaustifde mise en valeur des ressources humaines, y cornpris
Ie developpement de l'esprit d'entreprise, couple avec I'adaptation des progres scientifiques et techniques
ainsi que leur application 11 I'agriculture, 11 l'industrie et 11 d'autres domaines d'activite;

e) Redefinition du rille de l'Etat et de ses institutions en vue de favoriser les reformes
politiques, de renforcer la cohesion nationale, d'ameliorer la conduite des affaires econorniques et de faciliter
un developpernent rural et urhain harmonieux;

,

,

Banque mondiale : "World Debt Tables, 1992-1993", volumes I et 2.

Certains pays sont plus lourdement endettes que ne Ie laissent paraltre ces moyennes regionales.
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f) Mise en valeur rationnelle et durable du potentiel agricole de I'Afrique, l'objectif etant de
realiser la securite et I'autosuffisance alimentaires ~ I'echelle sous-regionale au cours de la premiere moitie
de la premiere decennie du XXI~me siecle;

g) Promotion d'une industrialisation rationnelle et durable aux niveaux national, sous-regional
et regional, I'accent etant mis sur I'accroissement de la valeur ajoutee des ressources naturelles de I' Afrique,
la diversification des exportations, Ie redressement des desequilibres structurels du commerce exterieur de
la region et la creation d'emplois pour une main-d'oeuvre dont les rangs ne cessent de grossir;

h)
aIDSI que les
economique;

Formulation de programmes visant ~ ameliorer les reseaux de transport et de communications
infrastructures energetiques de l'Afrique, afin de lever les obstacles au developpement

1) Adoption d'une nouvelle approche pragmatique de la cooperation entre I' Afrique et Ie Sud
ainsi qu'entre l'Afrique et Ie Nord, en mettant l'accent sur les avantages mutuels et I'egalite;

j) Mobilisation des ressources financieres requises, sur place (grace ~ I'accroissernent de
l'epargne interieure) et aupres de sources exterieures,

120. II est evident que l'Afrique ne peut atteindre ces objectifs en une seule decennie. L'important, c'est
qu'il y ait un debut de realisation concernant I'ensemble des objectifs, sans exception aucune, au cours des
annees 90. Pour ce faire, il convient d'abandonner I'approche fragmentaire ayant caracterise les reformes
des annees 80 et d'adopter plutot une "attaque frontale synchronisee" de tous les dix domaines strategiques,
en y associant pleinement la population.

1. L'Afrique et les probl~mes mondiaux

12I. La fin de la guerre froide laisse entrevoir les possibilites d'un nouveau consensus entre les nations
du monde pour ce qui est de la recherche de solutions aux problemes mondiaux dans un esprit de cooperation
authentique. L'Afrique devrait etre prompte ~ saisir toute occasion de faire en sorte que certaines de ses
preoccupations majeures retiennent I'attention de la communaute internationale. Ces preoccupations, qui
devraient etre presentees comme des questions d'interet mondial, sont notamment les suivantes :

a) Les problemes propres ~ I' Afrique et relatifs ~ sa transition economique, sociale et politique,
compares ~ ceux des autres regions en transition telles que I'Europe orientale et centrale et l'ex-Union
sovietique;

b) La conduite democratique des affaires 'internationales, qui est aussi importante pour la
securite et la stabilite internationales que I'est la conduite democratique des affaires nationales pour la
stabilite et le developpement d'un pays;

c) Les questions specifiques qui reverent une importance capitale surtout pour les pays les moins
developpes, et qui appellent un consensus mondial : dette et croissance, stabilisation des cours de produits
de base;

d) Les questions specifiques qui peuvent interesser I' ensemble de la communaute internationale :
reforme des systemes et institutions financiers, monetaires et commerciaux au niveau international; lutte
contre la pandemic du SIDA; modalites de cooperation internationale en vue de la protection de
l'environnement grace au developpement durable; lutte contre Ie trafic de stupefiants; migrations
internationales et problemes des refugies, etc ..

122. L'Afrique devrait egalernent se doter des moyens d'une analyse profonde de I'ensemble des
negociations internationales en cours, dans Ie but d'evaluer continuellement I'impact probable de leurs
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resultats sur ses interets. Cette capacite d'analyse devra aller de pair avec une maitrise des techniques de
negociation, de facon h defendre avec tenacite Ie point de vue et les interets de l'Afrique. Parce qu'elle
renferme la plupart des PMA du monde, I' Afrique est Ie continent Ie moins apte h faire face aux profondes
mutations a I'origine d'une concurrence plus serree au sein du systerne economique mondial. Ses
negociateurs seront souvent obliges de se battre pour obtenir des exonerations et/ou des preferences
specifiques portant sur des periodes transitoires suffisamment longues. C'est sous cet angle qu'i1 convient
de voir les aspects specifiques des negociations d'Uruguay.

2. Acceleration de la mise en place d'un cadre regional
pour la securite. la stabilite et la paix en Afrique

123. Pour que la cooperation, l'integration et Ie developpement soient une realite en Afrique, iI est
indispensable de mettre en place un cadre regional pour la securite, la stabilite et la paix. A cette fin, iI
convient de relancer, d'accelerer et de concretiser Ie processus engage par I'Africa Leadership Forum dans
Ie cadre de la Conference sur la stabilite, la securite, la cooperation er Ie developpement en Afrique. Ce
processus devrait etre engage au niveau politique Ie plus eleve, notamment aux fins suivantes :

a) Arriver h un consensus panafricain sur les valeurs et norrnes communes dans les domaines
politique, militaire, social et economique,

b) Creer et mandater des structures chargees de resoudre rapidement les conflits en Afrique et
d'eliminer progressivement Ie besoin pour les pays de se rearmer continuellement;

c) Definir les normes d'une bonne conduite des affaires publiques, auxquelles l'ensemble des
Etats devraient adherer;

d) Definir les exigences et les parametres du bon voisinage et de la cooperation entre Etats
africains ainsi que les modalites de I'elaboration de positions communes dans Ie cadre des negociations en
cours visant h donner forme au systeme geopolitlque et economique mondial.

124. Comme I'a souligne le Secretaire general de l'ONU, M. Boutros Boutros-Ghali, dans son rapport
au Conseil de securite, An Agenda for Peace, la violation des droits de I'homme est l'une des causes
majeures des conflits et des guerres, en particulier des dissensions internes. II faut par consequent creer et
renforcer des institutions panafricaines chargees de veiller au respect par tous les Etats des normes et des
conventions en matiere de droits de l'homme. Les evenements recemment intervenus dans plusieurs pays
africains attestent c1airement la necessite d'avoir au niveau regional une instance capable de mobiliser des
forces africaines de maintien de la paix ayant pour mission de surveiller les cessez-Ie-feu et de protegee les
operations de secours et d'assistance humanitaires, sans recourir h des forces exterieures, Ce rille actif dans
la preservation de la securite, de la stabilite et de la paix regionales est prevu au chapitre VIII de la Charte
de l'ONU et a ere reaffirme dans Ie rapport du Secretaire general (An Agenda for Peace).

3. Acceleration de la mise en place
de Ja Communaute economique africaine

125. II est aujourd'hui communernent admis que Ie nouvel ordre geopolitique et economique sera domine
par des blocs economiques regionaux. II est crucial que I'Afrique accelere la mise en place de la
Communaute economique africaine pour mettre fin 11 sa marginalisation dans les affaires politiques et
economiques en cours dans Ie monde et de faire en sorte que sa part du gateau economique mondial cesse
de se retrecir. L'integration des marches africains fragmentes et minuscules dans un espace economlque
continental est une condition necessaire (bien qu'insuffisante en soil pour ameliorer la competitivite des
entreprises et des economies africaines h l'echelle mondiale.
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126. Dans Ie Traite d'Abuja portant creation de la Communaute economique africaine, on a propose un
processus en six etapes :

a) Renforcement des communautes economiques sons-regionales existantes;

b) Elimination progressive des barrieres tarifaires et non tarifaires entravant Ie commerce sous-
regional, renforcement des infrastructures de transport et de communications, harmonisation des politiques
fiscales et monetaires des Etats membres et developpement integre des secteurs de production;

c) Creation, au niveau de chaque communaute sous-regionale, d'une zone de libre echange
grace a I'adoption d'un tarif exterieur commun et a la mise en place d'une union douaniere couvrant
I' ensemble des pays de la sons-region;

d) Coordination et harmonisation des politiques commerciales entre les communautes sous-
regionales d'Afrique en vue de mettre en place une union douaniere couvrant I'ensemble de celles-ci;

e) Mise en place d'un marche commun africain grace a I'adoption de politiques sectorielles
communes; harmonisation des politiques fiscales et monetaires des communautes sons-regionales et de leurs
Etats membres; application du principe de la Iibre circulation des personnes ainsi que des droits de residence
et d'etablissement;

t) Consolidation et renforcement des structures du Marche commun africain; creation d 'un
marche africain unique et d'une union monetaire panafricaine, en vue de I'introduction d'une monnaie
commune geree par nne banque centrale unique; mise en place du Parlement panafricain et des structures
des organes executifs de la Cornmunaute,

127. II est clair que Ie processus qui a ete adopte pour assurer l'integration de I'Afrique repose sur trois
grands axes: mise en place integree d'infrastructures entre les pays et les sous-regions; developpement
integre des moyens de production dans les domaines agricole et industriel; enfin, integration des marches
et Iiberalisation des echanges pour faciliter I'autosuffisance collective, creer des conditions favorables aux
economies d'echelle et renforcer la capacite concurrentielle du continent au sein de l'economie mondiale du
prochain millenaire, La mise en oeuvre de ce processus est envisagee durant une periode n'excedant pas
34 ans. Grace a la bonne volonte de tous, Ie marche unique de la Communaute economique africaine
pourrait devenir realite bien plus tot.

4. Mise en valeur des ressources humaines et domestication
des progr~s scientiflQues et techniques

128. On a deja dit que l'Afrique etait confrontee a I'intensification de la concurrence mondiale et a
I'aggravation des problemes ecologiques. II ne sera pas possible d'ameliorer durablement Ie niveau de vie
des populations sans attenuer, contourner ou surmonter les problemes ecologiques aux niveaux local, national
et regional, ni sans accroltre la competitivite de la main-d'oeuvre et des entreprises du continent. Aucun
de ces deux objectifs ne peut etre atteint sans doter la population dans son ensemble d 'une vaste gamme de
competences dans les domaines de la science, de la technique et de l'entreprenariat.

129. II est a present admis que l'economie de subsistance ne represente pas une solution viable pour sortir
l'Afrique de sa situation actuelle caracterisee par la misere et la vulnerabilite aux aleas climatiques, aux
infestations parasitaires et aux maladies. II convient d'accelerer Ie processus visant la specialisation et la
division du travail. L'Afrique fait partie integrante du systeme economique mondial et partage Ie patrimoine
de richesses de la planete, Elle ne peut se permettre d'etre, par defaut, au ban de la famille universelle.
Aussi doit-elle s'efforcer de ne pas se laisser distancer par les progres scientifiques et techniques enregistres
ailleurs.
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130. Concretement, les mesures suivantes s'imposent :

a) Entreprendre des programmes efficaces visant 11 reduire l'analphabetisme chez les adultes
des zones rurales ainsi que des villes, sans distinction de statut social et de sexe. Les gouvernements
devraient etroiternent collaborer avec les ONG locales et utiliser I'ensemble des moyens disponibles au sein
des collectivites locales;

b) Donner une formation professionnelle aux jeunes qui ont abandonne l'ecole sans y avoir
acquis de qualifications pratiques;

c) Formuler des programmes concrets visant 11 favoriser des taux d'inscription maximale aux
niveaux primaire et secondaire en I'an 2000 et en 1'an 2005, respectivement;

d) Renforcer et diversifier les etabltssemenrs de formation du troisieme cycle, notamment les
eccles de formation professionnelle;

e) Restructurer radicalement les programmes pedagogiques 11 tous les niveaux et leur donner
une orientation pratique, en tenant compte des conditions socio-economiques du continent, de la strategie
visant 11 atteindre rapidement la competitivite au niveau mondial et de la necessite de preserver Ie riche
heritage culturel, les valeurs sociales et J'identite propre de I'Afrique;

f) Mettre en place aux niveaux sons-regional et regional des centres d'excellence dans des
domaines tels que les biotechniques, la recherche agronomique, les sources d'energie renouvelables, les
techniques de production efficaces, etc., pour donner a l'Afrique une place de choix sur la scene scientifique
et technique internationale.

131. La mise en valeur des ressources humaines en Afrique requiert egalement un programme d'action
visant 11 ameliorer la sante des populations, 1'accent etant mis sur la prevention. II convient d'assurer une
large diffusion d'informations sur la nutrition et les modes de vie sains, l'hyglene, la protection des
ressources en eau, la planification familiale, la vaccination contre les maladies contagieuses et des campagnes
de lutte contre les maladies transmissibles telles que Ie SIDA.

132. Les modalites du financement des programmes de mise en valeur des ressources humaines devraient
8tre concreternent definies aux niveaux national, sons-regional et regional. A cet egard, I' action des groupes
d'assistance mutuelle a un r61e tres important a jouer, L'Afrique etant Ie continent Ie moins developpe et
Ie plus pauvre au monde, iI faut sensibiliser ses partenaires de developpement lila necessite d'apporter un
appui materiel lila strategic de mise en valeur des ressources humaines et de renforcement des competences
dans les domaines de la science et de la technique. Les institutions specialisees de 1'ONU, notamment
I'Unesco, I'UNICEF, la FAO et I'ONum ainsi que la Banque mondiale et la CEA peuvent 11 cet egard jouer
un role crucial.

5. Redefinition du r61e de I'Etat et de ses institutions

133. II est de plus en plus admis qu'en Afrique, l'Etat devrait adopter un nouveau rille dans la gestion
de l'economie, 11 savoir permettre une plus grande participation du secteur prive. Le consensus est que c'est
Ie marche, plutot que 1'Etat, qui devrait etre Ie principal mecanisme d'affectation des maigres ressources 11
des usages souvent concurrents. L'Etat devrait assumer un quadruple riJIe : preserver un climat propice 11
une croissance economique vigoureuse et durable ainsi qu'au progres social; promouvoir la facilitation;
mettre en place I'infrastructure materielle, sociale et juridique necessaire et fournir d'autres biens d'utilite
publique; coordonner I'action des agents sociaux et economiques du changement.

134. Cependant, dans un contexte africain marque par des rigidltes internes fortement ancrees, iI est
justifie que 1'Etat joue un rille de premier plan. A ce stade du decollage economique et en s'inspirant du
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succes des pays asiatiques, l'Etat pourrait etre la locomotive des secteurs de production consideres comme
etant d'une importance strategique pour la croissance econornique, en partant des conditions objectives
prevalant dans certains pays. L'Etat pourrait egalement inciter les entreprises africaines h ameliorer
rapidement leur cornpetitivite au niveau international et h accrottre leurs exportations.

135. En outre, it faudra peut-etre que l'Etat exerce une prise de participation selective dans les secteurs
de production. Certaines entreprises publiques devront sans doute etre maintenues, par exemple dans des
domaines tels que la commercialisation d'intrants agricoles des et de produits alimentaires strategiques.
Toutefois, dans de tels cas, I'Etat devrait mettre en place des structures pour amener les entreprises publiques
h etre individuellement responsables de leur performance sur Ie marche libre. L'ideal serait que les
entreprises publiques operant dans les domaines strategiques soient ouvertes aux investisseurs prlves
nationaux, afin de mieux controler leur gestion et qu'elles soient privatisees des qu 'on aura reussi h interesser
le secteur prive h differents domaines de production.

136. Un autre aspect tres important de la redefinition du role de l'Etat en Afrique a trait h la necessite
de decentraliser de nornbreuses fonctions du processus decisionnel et de les confier aux provinces,
departernents, municipalites et collectivites locales. En effet, la centralisation du processus decisionnel tend
a saper I'esprit d'initiative des collectivites locales et leur volonte d'assurer leur propre developpement. La
notion de responsabilite est foulee aux pieds, ce qui ouvre la voie au detournement des maigres ressources
disponibles et h la corruption dans les milieux gouvernementaux. Un changement conduirait h la restauration
de l'auto-gestion et de la participation authentique des populations et des municipalites, Un certain degre
de decentralisation permettrait aux nationalites et aux collectivites locales de retrouver Ie sens d'autonomie
qu' elles avaient perdu hi'epoque coloniale, ce qui pourrait favoriser une plus grande stabilite politique.

6. Mise en valeur rationnelle et durable du potentiel agricole
de l'Afrique

137. La realisation, au niveau sons-regional, de la securite et de I'autosuffisance alimentaires d'ici I'an
2005 passe par I'adoption d'un train de mesures sirnultanees, notarnment :

a) Intensifier les mesures de planification prealable en vue de catastrophes naturelles telles que
la secheresse, les inondations et les infestations parasitaires, grace au perfectionnement des systemes d'alerte
rapide;

b) Reduire la vulnerabil ite a la secheresse, aux parasites et aux maladies en mettant au point
des varietes agricoles et animales resistantes;

c) Appliquer, dans les domaines de l'agriculture et de la gestion des sols, des techniques
ameliorees permettant de reduire au minimum les pertes de fertilite des sols et d'utiliser de facon optimale
les maigres ressources en eau disponibles;

d) Reduire tres fortement les pertes alimentaires pendant et apres les recoltes;

e) Accelerer la production africaine d'intrants agricoles : produits agro-chimiques, vaccins et
produits pharmaceutiques, machines, outils et instruments aratoires;

f) Ameliorer grandement les techniques de transformation alimentaire;

g) Investir dans Ie developpement des infrastructures materielles et sociales en milieu rural,
accroitre Ie volume du credit disponible pour I'ensemble des agriculteurs et mettre en oeuvre des mesures
d'encouragement en faveur des agriculteurs, en particulier les petits exploitants;
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h) Adopter des politiques visant 11 reorienter la demande du consommateur africain vers les
produits de base africains tels que les cereales, racines et tubercules des tropiques, en vue de favoriser la
securite et l'autosuffisance alimentaires.

138. Ce train de mesures ne constitue pas moins qu'une revolution agricole en Afrique, d'ou la difficulte
de sa mise en oeuvre. L'institution d'un reseau regional de centres de formation et de recherche
agronomiques contribuera grandement 11 eliminer les contraintes et faiblesses qui caracterisent l' agriculture
africaine. Les biotechniques constituent un domaine prometteur - quoique parfois controverse - qu'il
convient de maitriser afin de promouvoir l'autosuffisance alimentaire, d'accroltre la resistance aux maladies
et la productivite du betail, d'augmenter Ie rendement agricole et de preserver la position concurrentielle de
l' Afrique sur les marches agricoles mondiaux.

7. Industrialisation rationnelle et durable aux niveaux regional
et sous-regional

139. En vertu des idees liberales aujourd'hui 11 l'ordre du jour 11 travers Ie monde, il conviendrait
d'executer aux niveaux regional, sons-regional et national, un programme d'action approprie, dans lequel
la deuxieme Decennie du developpement industriel est consideree comme Ie fondement de !'industrialisation
du continent. II est important de noter que ce programme devra etre execute essentiellement par des
entrepreneurs autonomes, nationaux ou etrangers, guides par le souci du pragmatisme, employant des
ressources en capital mobilisees sur place ou aupres de sources exterieures et, de ce fait, sensibles aux
facteurs percus comme ayant un impact sur Ie taux de rendement des investissements. Aussi ce programme
d'action devrait-il etre ouvert 11 tous les modes de production industrielle possibles: petites industries
rurales, unites de transformation et de fabrication 11 petite et moyenne echelles, grandes societes. Cette
approche permettra une evolution en douceur vers les modes d'utilisation de ressources les plus efficaces,
l'objectif final etant d'ameliorer la productivite et la position concurrentielle de l' Afrique au sein de
I'economie mondiale.

140. Le developpement industriel devrait etre lie 11 la securite et 11 !'autosuffisance alimentaires, au
developpernent des infrastructures dans les domaines des transports, des telecommunications et de l'energie,
aux materiaux de construction, aux biens de consommation courante, aux produits pharmaceutiques, etc.,
en somme 11 tout ce qui peut contribuer 11 elever Ie niveau de vie des populations. Les entreprises devraient
etre encouragees 11 mettre au point des precedes industriels permettant la production de masse de biens de
consommation de meilleure qualire, aussi bien pour Ie marche interieur que pour l'exportation.

8. Amelioration des infrastructures africaines dans les domaines
des transports. des communications et de l'energie

141. L'elimination des problemes qui penalisent la position concurrentielle de I'Afrique et entravent son
developpement passe egalement par I'amelioration des infrastructures materielles et des services connexes
ainsi que par leur integration rationnelle aux niveaux sons-regional et regional. L'Afrique est un vaste
continent qui compte un grand nombre de pays sans littoral et dispose de cotes tres etendues. Pour faire face
au defi de taille pose par l'integration de son economie dans I'economie mondiale, elle doit imperativement
mettre en place des infrastructures de transports et de communications efficaces. A cette fin, les pays
africains et la communaute internationa!e doivent soutenir les programmes et projets de la deuxieme
Decennie des transports et des communications, afin d'en assurer l'execution complete et rapide. En outre,
aucune industrialisation ne peut etre envisagee sans une augmentation substantielle de l'approvisionnement
en electricite dans tous les pays. L'Afrique ne peut meme pas esperer freiner la degradation de
l'environnement si elle ne libere pas ses populations de leur dependance 11 I'egard de l'energie provenant de
la biomasse.
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9. Cooperation Afrique-Sud et Afrique-Nord

142. Pour faire face au defi pose par son integration dans l' economic mondiale, I'Afrique se doit
imperativement d'adopter une nouvelle approche pragmatique pour ce qui est de forger et de definir ses
relations internationales. Jusqu'lci, tes relations exterieures de l' Afrique dans les domaines politique,
economlque et social ant ete dominees par l'axe Afrique-Nord. S'il est incontestable que des avantages ant
ete retires de cette orientation, Ie fait d'avoir neglige de forger et de renforcer les relations Afrique-Sud au
dela de la simple participation aux occasionnelles conferences internationales Sud-Sud a tout de meme
penalise les pays africains a bien des egards, C'est ainsi que des courants d'echanges et d'investissements
horizontaux entre pays d'egal niveau, qui s'etaient reveres prometteurs, n'ont pas ete encourages. De
surcrott, I'Afrique n'a pas ete en mesure d'observer de pres le miracle economique qui se deroulait dans
certains pays de l'Asie et du Pacifique (notarnment Ie Japan), en Chine et en Asie du sud-est Ce miracle
economique a eleve ces pays d'une situation socio-economique similaire a celle de l' Afrique d'il y a 30 ans
a un point oil ils sont devenus des pays nouvellement industrialises et des concurrents redoutables sur la
scene du commerce international. Cette erreur, les pays africains se doivent de la carriger.

143. Toutefois, cette reparation ne devrait pas se faire aux depens des relations afro-europeennes. Les
deux continents sont des voisins de part et d'autre de la Mediterranee, En tant que continent sous-developpe
et populeux, perpetuellement en proie aux crises sociales et politiques engendrees par I'effondrement
economique, l'Afrique pose des problemes a la securite sociale et politique de l'Europe ainsi que des
dilemmes de nature ethique lies aux vagues de migrants. On peut done parfaitement justifier une cooperation
afro-europeenne axee sur Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90 et au-dela, et ce, a des fins
mutuellement avantageuses. L'Afrique recele egalement des potentialites reelles - ressources, debouches,
etc. - qui, si elles sont pleinement exploitees, seraient mutuellement avantageuses. Enfin, en ces temps
marques par une preoccupation accrue au sujet de I'ecologie mondiale, I'Europe devrait savoir qu'une
degradation de I' environnement africain due a Ia pauvrete a des incidences directes de l'autre c6te de la
Mediterranee et dans l'espace aerien commun aux deux continents.

144. Les relations entre l' Afrique et l'Amerique du Nord doivent elles aussi etre elevees a un nouveau
plateau, et ce, pour deux raisons: la position preeminente des Etats-Unis d' Amerique comme seule super
puissance et plus grand debouche pour les exportations; et b) I'Amerique du Nord abrite la plus importante
cornmunaute africaine de la diaspora, dont les membres ant garde un tres fort attachement spirituel a leur
continent d'origine en depit des epreuves et de trois steeles de separation. Si I'Afrique veut accroltre sa part
du marche mondial, ses entreprises doivent necessairement augmenter leur part du marche nord-americain,
Un des moyens d'atteindre cet objectifest de forger des relations d'affaires avec Ia communaute africaine
d' Amerique du Nord (et d'ailleurs). Ces relations pourraient egalement servir de canal pour le transfert de
technologie et de ressources financieres de I'Amerique du Nord vers I'Afrique.

10. Strategie de mobilisation des ressources financi~es reguises

145. D'importants volumes de ressources sont necessaires a la mise en oeuvre de certains des elements
du programme d'action strategique visant a mettre I'Afrique sur la voie du redressement et d'un
developpement durable vigoureux. Les mesures devant etre prises a cet effet sont examinees dans un
document separe consacre ala mobilisation des ressources. D'une maniere generate et conformement ala
philosophie economlque de I'Afrique fondee sur I'optimisation de l'autosuffisance, l'essentlel des ressources
necessaires devra etre mobilise sur place. II faudra pour cela augmenter considerablernent les taux d' epargne
des menages, des entreprises et des pouvoirs publics. L'epargne privee devrait etre augmentee
essentiellement grace aun train de mesures d'encouragement et atravers une reduction des risques d'erosion
de la valeur de l'epargne et de I'investissement. II faudra egalement favoriser la mise en place d'institutions
nationales d'Interrnediation d'une grande efficacite dans la mobilisation des ressources et les utiliser abon
escient.
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146. L'instauration en Afrique d'un climat econornique favorable, fruit de la securite, de la stabilite et
de la paix ainsi que d'une meilleure conduite des affaires publiques, devrait accrottre la confiance des
investisseurs, freiner et renverser la fuite de capitaux et contribuer Aramener les apports d'investissement
direct vel's l'Afrique. Mais iI ne faut pas croire que des que sont restaurees les conditions favorables, les
ressources vont automatiquement suivre. En effet, pour autant qu'on puisse Ie prevoir, I'epargne mondiale
va faire l'objet d'une concurrence acharnee, Aussi sera-t-il absolument necessaire d'elaborer des strategies
pratiques visant Apromouvoir les points forts de I'Afrique et Aexpliquer ses faiblesses et ses contraintes.

V. NOUVEAU PARTENARIAT POUR JLE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

A. Autosuffisance et partenariat international pour Ie developpemem
de I'Afrique

147. Les strategies de developpement et plans d'action adoptes depuis longtemps par I'Afrique reposent
tous sans exception sur Ie postulat que la responsabilite du developpement du continent incornbe au premier
chef Ases peuples, gouvernements et institutions. Cela signifie que les Africains doivent se considerer non
seulement comme les beneficiaires mais aussi comme les agents du developpement. Dans cet esprit, les
strategies ont toujours ete axees sur les principes d'autosuffisance et d'autonomie. Ces principes sont fondes
sur la necessite de developper Ia capacite des faibles Etats africains Agerer leurs affaires dans les domaines
economique, social et politique. Toutefois, l'autosuffisance et l'autonomie ne doivent pas servir de pretextes
a l'autarcie, erreur qui a coute cher a l'Afrique pendant les trois decennies qui ont suivi I'independance.

148. D'abord avec Ie Programme prioritaire de redressement economique et Ie PANUREDA au milieu
des annees 80 et, plus recemment, Ie nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afrique dans les annees 90', les pays africains ont souligne sans equivoque qu'un appui international etait
une condition necessaire (quoique non suffisante) de leur redressement economique et de leur developpement.
Pour eviter toute contradiction entre, d'une part, les principes d'autosuffisance et d'autonornie et, d'autre
part, I' appel Ala cooperation internationale, les pays africains ont percu celle-ci comme un partenariat dans
lequel chaque partie acceptait d'etre liee par un ensemble d'engagements contraignants. Pour leur part, les
pays africains se sont engages A mettre en oeuvre des reformes structurelles radicales, tandis que leurs
partenaires exterieurs ont promis d'apporter un concours materiel sous diverses formes et de favoriser un
climat economique international qui soit propice a l'aboutissement de ces reformes.

B. Nouvelle communaute d'interets comme fondement
d'un partenariat de type nouVeaU

149. L'appui et la cooperation de la communaute internationale ne devraient pas etre percus comme un
acre de charite. Bien au contraire, il existe des raisons majeures pour un nouveau type de partenariat et de
solidarite entre I'Afrique et la communaute internationale. A l'heure oil emerge un consensus international
sur la portee mondiale de questions telles que la protection de l'environnement, la promotion de la liberte
et des droits de l'homme, la paix et la securite, cette nouvelle communaute d'Interets constitue un fondement
solide pour la cooperation entre I'Afrique et Ie reste du monde. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la
notion de securite ecologique mondiale n'aurait aucun sens si l'aggravation de la pauvrete en Afrique
entralnait une degradation accrue et irreversible des ressources foncieres et forestieres du continent. Tres
vite, la planete perdrait ses forets ombrophiles, dont J'importance est cruciaIe, et sa diversite biologique.
Dans Ie merne temps, le desequilibre croissant entre l'evolution demographique et II~s possibilites
economiques du continent exacerberait le desir d'emigrer vel's les riches pays industrialises,

Programme prioritaire de redressement economique de J'Afrique, Programme d'action des Nations
Unies pour le redressement economique et Ie developpement de l'Afrique, 1986-1990 (pANUREDA) et
nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90 : voir en
annexe une description detaillee de ces programmes.
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ISO. Signe que cette communaute d'Interets naissante est reconnue, les pays africains et leurs partenaires
de developpcment saccordent de plus en plus sur ce qu'il y a lieu de faire dans les annees 90 pour appuyer
et favoriser Ie redressement et la croissance aux fins du developpement et de la transformation socio
economiques. Les elements cles de ce consensus sont notamment les suivants :

a) Les programmes de reforme economique devraient tenir compte de la necessite d'une
transformation structurelle 11 long terme dans les domaines economique et social;

b) L'ajustement economique devrait se traduire par une amelioration durable de la qualite de
la vie. Merrie 11 court terme, les programmes de reforrne ne devraient pas aggraver Ie sort des couches les
plus vulnerables de la societe. Par consequent, ils doivent etre assortis de garde-fous 11 caractere social, en
particulier le maintien de programmes sociaux vitaux, relatifs notamment 11 la sante publique, 11 I'education
et, pour les pauvres, 11 un niveau nutritionnel adequat;

c) Les reformes structurelles devraient renforcer et non pas compromettre Ie developpement
des moyens humains et institutionnels, qui sont essentiels 11 un developpement durable et generalise;

d) La cooperation et I'mtegration regionales sont une condition necessaire (quoique non
suffisante) de la transformation et de la croissance economiques durables en Afrique. Aussi les reformes
economiques devraient-elles etre concues et coordonnees 11 I'echelle sous-regionale en vue de preserver la
cooperation et d'evirer des pratiques nuisibles et destabilisantes telles que les devaluations 11 des fins
concurrentielles, la fixation des prix des produits d'exportation et les politiques des raux d'interet;

e) Il convient daccelerer la realisation de I'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, car c'est
un facteur crucial de la stabilite macro-economique et du developpement durable;

f) Le secteur prive devrait etre considere comme Ie moteur de la transformation et de la
croissance economiques,

151. Les reformes politiques et econorniques que les pays africains ont commence 11 mettre en oeuvre
temoignent de leur engagement 11 effectuer des changements profonds et durables ainsi que de leur
determination 11 se sortir de leur condition de simples mendiants. Ces reformes doivent etre entretenues et
soutenues par une politique interieure cJairvoyante et courageuse, l'engagement des populations africaines
11 se mettre veritablement au travail, l'accroissement de I'epargne, la prise de risques et I'investissement dans
les domaines productifs, qui abondent en Afrique, et, de la part de ses partenaires exterieurs, un appui fiable
qui soit 11 la mesure des besoins de developpement essentiels du continent. Faute de l'appui necessaire, les
reforrnes en cours pourraient echouer, avec comme consequences un nouveau cycle de repression politique
et de centre-violence, Ie declin econornique et la desintegration sociale. Ce scenario de I'apocalypse - au
sujet duquel la CEA a ete la premiere 11 alerter Ie monde en 1983 9 et qui a ete rendu plausible par la
situation en Somalie et dans les banlieues en deconfiture des villes africaines - ne peut etre evite que si la
communaute internationale fait preuve de sa determination 11 appuyer les efforts de l'Afrique. Or, il est de
plus en plus urgent d'agir.

152. Il existe pourtant de nombreux signes d'une diminution de I'aide internationale pour Ie
developpernent de l'Afrique: au cours des dernieres annees, 1'aide qui a ere accordee a ete trop faible et est
arrivee trop tard. Les conditions de I'aide economique se sont durcies pendant que le volume des apports
financiers se retrecissait. C'est ainsi que les transferts nets de ressources financieres vers I'Afrique sont
tombes de 1,1 milliard de dollars en 199011 environ 900 millions de dollars en 1991. En outre, l'Afrique
a vu une degradation de ses termes de l'echange de I'ordre de 5,6 milliards de dollars en 1991, ce qui

9 CEA, "ECA and Africa's Development 1983-2008: A preliminary perspective study", avril 1983.
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represente 1,5 a 2% du PIB regional 10. Cette diminution des apports financiers est egalement illustree par
la recente reduction, a I'instigation des actionnaires non africains, du portefeuille de prets de la BAD pour
la periode 1992-1996, qui est ainsi passe a7 milliards d'unites de compte de la Banque, soit bien moins que
les 10 milliards reclames par les membres africains de la BAD.

C. Les elements cles de l'appui international

153. Comment la communaute internationale devrait-elle renforcer son soutien a I' Afrique? Les
principaux domaines dans lesquels la communaure internationale peut aider l' Afrique ase developper ont
ete definis dans les divers programmes ou initiatives internationaux en faveur de I'Afrique. II s'agit
essentiellement d'augmenter les apports de ressources atravers l'APD, les investissements etrangers directs
et l'allegement de la dette; de rendre plus favorable l'environnement international, en particulier concernant
les produits de base et l'acces aux marches; dameliorer la qualite et les modalites de I'aide exterieure. Les
formes specifiques de I'appui necessaire au titre de chacun de ces objectifs ont ete examinees ailleurs Il

II ri'cmpeche que certains elements cles de lappui de la communaute internationale doivent etre mis en
evidence.

154. D'abord, etant donne que de nombreux pays africa ins continuent de traverser des difficultes
economiques qui ernpechent tout acces au credit prive, il irnporte d'accrottre Ie volume de I'aide au
developpernent a I' Afrique et d'en assouplir les conditions, dans le contexte des nouvelles formes de
communaute dinterets et du consensus qui se fait jour apropos du devcloppement durable. La cooperation
internationale avec I' Afrique devrait non seulement refleter ces engagements communs mais egalement aller
au-dela des simples secours d'urgence pour commencer atenir compte, de maniere globale, de Ja necess ite
de lancer des programmes de developpernent economique autonome dans les regions sujettes aux catastrophes
et dans les regions qui emergent de conflits devastateurs. La restructuration de l'apparei! socio-economique
de I' Afrique prendra beaucoup de temps, etant donne la tache compJexe que represente la transformation
structurelle de I'econornie. Les partenaires de developpernent de I'Afrique devraient conseiller les pays du
continent aperseverer dans la mise en oeuvre des reformes economiques, et ce, ajuste titre. Toutefois, la
cornrnunaute internationale devrait, pour sa part, continuer asoutenir l'Afrique durant la restructura don et
la reconstruction de son economic.

155. En deuxieme lieu, il est essentiel de renforcer les initiatives concernant la dette exter.eure, en
particulier atravers les annulations, les conversions de dettes ainsi que la reduction du capital et d•.':s interets
de la dette pour l' ensemble des categories de debiteurs africains. Les initiatives actuelles sont irrsufflsantes
face a la crise de lendetternent de beaucoup de pays africains, etant donne que ceux-ci n'ont voujours pas
reussi a ameliorer fa situation de leurs comptes exrerieurs. Des pays en transition d'autres continents ont
beneficie de fortes reductions de leur dette exterieure, temoignage du soutien apporte aux reforrncs politiques
et economiques qu' ils ont entreprises. Les reformes economiques et politiques mises en oeuvr e par les pays
africains ne sont pas moins courageuses et meritent, par consequent, un appui et un 'encouragement,
comparables. Etant donne qu'elle dispose d'une base economique generalement plus faibh, en particul.er
pour ce qui est des infrastructures materlelles et de la mise en valeur des ressources hun.iaines, l'Afrique
rneriterait meme un appui plus important.

10 Voir Departement du developpernent economique et social de l'ONU,,992 : "Net transfer of
resources between developing and developed countries: Report of the Secretary-General", page 12 et
tableau 3.

11 Voir Ie rapport dr Secretaire general au Comite ad hoc de I'Asserr.hlee generals de l'ONU sur
l'examen et l'evaluation finals du PANUREDA (document A/46/324), 1991.
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156. En troisieme lieu, la diversification de la base economique des pays africains par l'eliminatlon d'une
dependance extreme 11 l'egard d'une gamme etroite de produits d'exportation, est essentielle 11 la
transformation economique de l'Afrique. La realisation de cet objectifpeut etre facilitee par la creation d'un
fonds de diversification 12 et l'accroissement des ressources disponibles pour les accords visant 11 compenser
la chute des exportations. Precisement parce que ces facilites ne sont pas eternelles, il faut egalement
prevoir d'aider les pays 11 ne plus dependre de ces ressources. Des que Ie rapport de la valeur ajoutee du
secteur manufacturier au PIB et aux exportations a depasse un certain seuil critique, Ie pays en question ne
devrait plus beneficier des fonds de diversification et de compensation des pertes d'exportation. A la suite
de cette "promotion", Ie pays devrait commencer 11 contribuer 11 ces fonds pour aider les autres pays
africains. En outre, la politique de I'aide internationale 11 I'Afrique devrait renforcer les mesures visant 11
accrottre Ie rendement des ressources humaines de I'Afrique, condition essentielle de l'amelioration de sa
competitivite.

157. La promotion de ces initiatives en faveur de l'Afrique exigera que les membres de la communaute
internationale prennent des mesures specifiques dans le cadre de leurs politiques nationales et que les
principales institutions econorniquesmultilaterales, en particulier les institutions de Bretton Woods, changent
d'orientation et reconnaissent les faiblesses structurelles qui empechent les pays africains de reussir un
decollage economique similaire 11 celui des pays de l'Asie et du Pacifique, de l'Asie du sud-est et de la
Chine.

158. On propose dans les paragraphes qui suivent quelques innovations ou ajustements aux pratiques
actuelles en matiere d' aide et de soutien.

a) Combler Ie fosse entre les secours d'urgence. Ie rel~vement et Ie develoopement

159. Les prets aux pays africains qui se relevent des ravages de la guerre civile et 11 ceux qui ont ete
frappes par des catastrophes naturelles telles que la secheresse ne devraient pas etre lies aux programmes
d'ajustement structurel classiques. II faudrait plutot que 111 ou les besoins financiers de ces pays ont ete
definis, les decaissements soient dans un premier temps faits pour combler Ie fosse entre, d'un elite, les
besoins en secours d'urgence et en operations de relevernent de la premiere phase, et, d'autre part, la
necessite de lancer des programmes de developpement au cours des phases ulterieures. Pendant une periode
initiale de deux 11 trois ans apres Ie conflit, Ie decaissement des ressources financieres peut etre lie 11 la mise
en place de moyens institutionnels. Le relevement, Ie developpement et la paix sont intimement lies. Aussi,
les institutions financieres multilaterales devraient-elles considerer I'elimination des fosses entre les secours
d'urgence, les operations de relevement et Ie developpement comme une contribution 11 la paix. Ces
institutions devraient organiser leur assistance en tenant compte de cette realite, pour eviter que Ie retour 11
la stabilite des pays se relevant de conflits soit compromis par des conditionnalites qui pourraient reduire 11
neant une paix fragile, 11 la suite par exemple d'emeutes generalisees provoquees par l'elimination des
subventions alimentaires.

160. Pour concilier de nouveau les prets assortis de conditions des societes financieres internationales et
l'appui inconditionnel aux pays emergeant de conflits, les bailleurs de fonds devront s'organiser en
consortiums d'aide charges de mobiliser des ressources pour combler Ie fosse entre les operations de
relevement et Ie developpement. La participation active des organismes de I'ONU aux aspects humanitaires
et au volet cooperation technique de ces efforts est essentielle. La foumiture d'une aide d'urgence 11 la
Somalie par la Banque mondiale (20 millions de dollars) et la BAD (5 millions de dollars) - fonds qui seront
utilises par I'UNICEF, I'OMS et Ie PAM -est un pas encourageant dans cette direction.

12 Un rapport sur la faisabilite d'un tel fonds doit etre presente en 1993 par Ie Secretaire general de
I'ONU, conforrnement aux dispositions du nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement
de l'Afrique dans les annees 90 (voir Ie paragraphe 35 de ce document).
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b) Lier plus intimement 1'allegement de la dette ala capacite d'exportation

161. Dorenavant, la politique internationale relative ala crise actuelle de l'endettement en Afrique doit
etre essentiellement axee sur la reduction de la dette. En tirant des enseignements de la crise actuelle, il
faudra a 1'avenir trouver des approches novatrices pour alleger Ie fardeau de la dette africaine. Etant donne
que les systemes actuels de perequation des exportations sont loin de suffire pour faire face aux besoins des
pays africains lourdement tributaires de produits de base primaires, Ie reechelonnement de la dette des pays
qui enregistrent une forte baisse de leurs recettes d'exportation au cours d'une annee donnee devrait
permettre un allegement proportionnel aux pertes subies.

162. Cet arrangement pourrait fonctionner comme suit: au cas au un pays accuse une baisse de 35% de
ses recettes d'exportation a la suite d'une chute brutale des cours de ses produits de base au cours d'une
annee, Ie remboursement par ce pays du capital de sa dette serait reechelonne d'au moins 35%. Cette
procedure, assortie de certaines variations, a ete appliquee en 1989 a quelques pays d'Amerique latine
lourdement endettes, Precisement parce que Ie pays debiteur en question continuerait de payer les interets,
les actifs des creanciers ne seraient pas consideres comme immobilises. Toutefois, si une telle approche peut
convenir a des difficultes de tresorerie temporaires, elle serait inefficace dans des cas d'Insolvabilite qui
necessiteraient une reduction de l'encours et du service de la dette ainsi que des formes de conversion ou
d'annulation de dettes.

c) Financer Ie developpement et la transformation socio-economique de I' Afrique

163. L'accroissement des ressources financieres exterieures pour l'appui au developpement socio
economique de I' Afrique a ete au centre des strategies et des initiatives internationales adoptees par les pays
africains ou recommandees par leurs partenaires internationaux. Si l'on a mis 1'accent sur le financement
exterieur, c'est pour avoir reconnu que malgre tous les efforts visant a mobiliser et a utiliser rationnellement
les ressources interieures, il y aurait toujours en Afrique un deficit d'epargne considerable, qui doit etre
comble grace a des ressources exterieures, Jusqu'lci, parmi les trois grandes sources de financements
exterieurs, a savoir I'APD, les prets aux conditions du marche et les investissements etrangers directs, I' APD
a constitue I'essentiel des apports financiers en Afrique. Etant donne que les pays africains precedent a des
reformes economiques et politiques, on peut s'attendre a un accroissement des investissements etrangers
directs et des prets aux conditions du marche, meme s'il faudra beaucoup de temps pour cela.

164. Dans I'intervalle, pour renforcer Ie nouveau partenariat dont on a parle plus haut, les partenaires
internationaux de I' Afrique devraient favoriser 1'accroissement des flux financiers vers les pays du continent,
en plus de nouvelles initiatives sur la reduction de l'encours et du service de la dette.

165. La mise en valeur des ressources humaines est essentielle au developpement de I' Afrique; par
consequent, l'assistance economique internationale devrait etre axee sur ce domaine. En outre, a l'heure
au la mise en oeuvre de l'Agenda 21 est en tete des priorltes de la communaute internationale, l'Afrique a
besoin de ressources supplementaires pour abandonner des activites econcmiques de subsistance nuisibles
a l'environnement, en faveur d'une croissance et d'un developpement durables. L 'assistance financiere dans
ce domaine devrait etre consideree comme un transfert effectue en paiement de services a caractere
ecologique.

d) Aider I' Afrique a accroltre sa part dans les echanges mondiaux

166. Le commerce international est un domaine important ou la cooperation avec I' Afrique revet une
dimension vitale. II n'empeche qu'a la suite des negociations d'Uruguay (si elles aboutissent), Ie commerce
mondial se fera dans un climat caracterise par une concurrence acharnee et une liberalisation plus poussee,
II en decoulera des incidences notables sur la politique commerciale du continent. L'Afrique doit
obligatoirement changer la composition de ses exportations en augmentant la part des produits manufactures.
Une dependance continue a l'egard d'une gamme etroite de produits de base primaires n'est pas gage d'une
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prosperite future, car la tendance lila baisse des cours des matieres premieres est de nature plus structurelle
que cyclique. En outre, l' elasticite-revenu de la demande des produits manufactures exportes est plus elevee.

,
167. L'accroissement de la part de l'Afrique dans les echanges mondiaux est un objectif vital. Pour
l'atteindre, l' Afrique doit s'amenager des creneaux de competitivite sur Ie marche mondial. Ces creneaux
devront etre dans l'industrie et les services. A l'instar de ce qui s'est passe dans lesnouveaux pays
industrialises (NPI) d' Asie, les premiers "points de penetration" de l' Afrique sur Ie marche des exportations
de produits manufactures seront dans Ie secteur manufacturier 11 petite et moyenne echelle, qui necessite une
technologie simple et de faibles capitaux. On peut ainsi citer Ie textile, les articles en cuir, I'assemblage en
micro-electronique et la production en sous-traitance de biens d'equipement intermediaires. Etant donne que
ces operations requierent des techniques de production souples et qu' elles sont hautement competitlves, il
conviendra d'orienter les systemes d'education et de formation africains de facon 11 favoriser des
qualifications et un rendement de haute qualite.

168. II ne faudrait pas croire que l'Afrique va aisement penetrer Ie marche international des produits
manufactures. Elant donne la faiblesse de sa base industrielle, l'Afrique a besoin de mesures d'appui
concretes en faveur de ses industries naissantes, requete qui devrait etre consideree avec bienveillance par
les pays industrialises. Cette assistance pourrait prendre la forme d'une optimisation des barrieres douanieres
ou des subventions lila production. En fait, il s'agit III de formes de soutien que les pays industrialises eux
memes accordent encore 11 leurs producteurs dans divers secteurs. Aussi importe-t-il que l' Afrique conserve
ces formes de soutien en attendant que sa gamme d' exportations comprenne une plus grande dose de produits
manufactures. L'appui international devraitprendre la forme d'exonerations et de preferences en faveur de
l' Afrique pour ce qui est des regles commerciales relatives 11 la liberalisation complete des ecbanges
mondiaux issue des negociatlons d'Uruguay.

e) Promouvoir la cooperation Sud-Sud pour Ie developpement de l' Afrique

169. La cooperation Sud-Sud offre 11 l' Afrique un immense potentiel 13 d'aide dans plusieurs domaines
ou la cooperation de la communaute internationale est necessaire. D'une maniere generate, il existe trois
grandes voies par lesquelles l'axe Sud-Sud contribuera 11 atteindre les objectifs strategiques de developpement
de l'Afrique. La premiere passe par l'exploitation de relations de cooperation mutuellement avantageuses.
Comme on l'a indique plus haut, un des principaux objectifs de developpement de l' Afrique est d'accelerer
Ie rythme d'industrialisation. II existe de nombreuses possibilites de renforcer la cooperation entre les pays
africains et les pays de I'Asie et du Pacifique, de I'Asie du Sud-Est et du sous-continent indien ainsi que Ja
Republique populaire de Chine, qui ont tous fait des progres notables sur la voie du developpement
economique. La cooperation industrielle devra bien entendu etre renforcee par une cooperation financiere
novatrice, la creation de coentreprises pour faire face aux besoins interieurs et favoriser la penetration des
marches mondiaux et, enfin, Ie transfert horizontal des competences.

170. Un des grands avantages de la cooperation Afrique-Sud est la possibilite de tirer des enseignements
de la remarquable experience des pays asiatiques. Les principales lecons 11 tirer portent sur les points
suivants : promotion du seeteur prive doublee d'un rille actif des pouvoirs publics; instauration d'un climat
propice 11 des reglementations et 11 des lois stables; maintien de taux de change realistes; transition en douceur
de la substitution aux importations 11 une politique axee sur l' exportation; politiques fiscales prudentes ayant
permis de juguler l'inflation; priorite lila mise en valeur des ressources humaines; repartition relativement
equitable des revenus et de la richesse; enfin, protection de I'identite culturelle face 11 une transformation
economique rapide. Au moment ou elle envisage une approche vigoureuse 11 la croissance et au
developpement, l' Afrique doit s'inspirer de l'experience des pays qui ont dejll reussi leur developpement.

13 Pour un examen detaille de cette question voir Commission Sud (1990) : "The Challenge to the
South", Oxford University Press.
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171. Le troisieme aspect de la cooperation Sud-Sud qu'i! convient de souligner a trait l\ la poursuite
d'efforts concertes pour obtenir la reforme du fonctionnement et de 1a structure du systeme economique
international. Les changements recemment intervenus n'ont pas ~t~ suffisants pour democratiser I'ordre
economique et politique mondial. Bien au contraire, les desequilibres ont ~t~ aggraves 14. Pour
promouvoir la prosperite dans Ie Sud, en particulier en Afrique, iI est imperatif d'accelerer la reforme des
domaines cles du fonctionnement de l' economie intemationale.

D. Le r(lle de la CEA dans Ie d~veloppement de I'Afrique

172. Etant Ie principal organe multidisciplinaire de ('ONU specifiquement mandate pour promouvoir Ie
developpement socio-economique de I' Afrique, 1a CEA a un role important l\ jouer dans la realisation des
objectifs strategiques de developpement du continent dans les annees 90. Dans Ie document intitule "La
Commission economique pour I'Afrique dans les annees 90 : Cadre d'intervention et de gestion pour faire
face aux defis qui se posent a l'Afrique dans le domaine du developpement" (E/ECA/CM.18/4) et presents
l\ la dix-huitierne reunion de la Conference des ministres, la CEA a recense et fait approuver par la
Conference sept domaines sur lesquels elle entendait concentrer ses actlvites au cours des annees 90 pour
favoriser la realisation des objectifs de developpement de I'Afrique. 11 s'agit des domaines suivants :

a) Renforcer son role de promotion des questions socio-economiques;

b) Promouvoir la cooperation et l'integration regionales;

c) Accroltre I'efficacite du secteur public dans la promotion du developpement economique et
de I'esprit d' entreprise;

d) Appuyer les efforts visant l\ etablir un equilibre judicieux entre la production alimentaire,
la population, les etablissements humains et l'environnement;

e) Promouvoir un developpement centre sur I'homme;

t) Favoriser la transformation structurelle et la diversification des economies africaines;

g) Promouvoir Ie role de la femme dans Ie developpement.

173. Conformernent 11 ces objectifs, la CEA a commence la restructuration de ses programmes de travail
et de son organigramme en vue d' aider ses Etats membres, qui sont ses principaux mandants, l\ faire face
aux defis des annees 90. Dans Ie msme temps, la CEA reconnalt que la collaboration avec d'autres
organisations africaines et institutions des Nations Unies sera essentielle dans nombre des domaines recenses,

174. Il est un autre domaine Oil la CEA renforce ses activites en faveur des pays africains : la recherche
de la paix. Dans Ie contexte du projet "Agenda pour la paix", la CEA ~Iabore actuellement un cadre
d'assistance en faveur des pays qui sortent d'une guerre civile et qui sont en pleine transition vers la
democratie. En plus de la priorite qu'elle accorde traditionnellement aux politiques de developpement, la
CEA s'occupe de plus en plus d'operations de relevement, Cette nouvelle orientation est fondee sur la
realisation du fait que dans plusieurs pays africains, Ie relevement doit necessairement preceder le
developpement, Dorenavant, les activites de la CEA refleteront un dosage pragmatique de mesures d'appui
au relevement des pays africains qui en ont besoin, meme si, en fin de compte, ses programmes doivent etre
axes sur les modalites d' acceleration de la croissance, de la transformation et du developpement.

14 Pour une etude recente de ces questions voir The South Centre, Geneve (1992) : Non-Alignment in
the 1990s: Contributions to an Economic Agenda.
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175, Dans Ie cadre de cette fonction, la CEA doh resserrer ses liens avec les autres grandes organisations
du continent, notamment l'OUA et la BAD, ainsi qu'avec les diverses institutions sous-regionales, Le
partenariat qui existe entre les trois grandes institutions regionales et qu'illustrent de nombreux arrangements
mixtes, est vital pour promouvoir et assurer le developpement socio-economique et l'integration de l' Afrique.

176. De meme, la CEA, en tant que principal organe de l'ONU charge du developpement social et
economique de I'Afrique, est bien placee, de par Ie mandat confers par l' Assemblee generate, pour etre Ie
fer de lance des actions menees par Ie systeme des Nations Unies dans Ie but de promouvoir Ie
developpement du continent. A l'heure actuelle, il n'existe aucun mecanisme coherent permettant
d'harmoniser et de coordonner les programmes et activites des organismes des Nations Unies en Afrique.
Pour eviter Ie double emploi et reduire les cas de chevauchement d'activites, il faut ameliorer la coordination
et l'harmonisation des activites de l'ONU en Afrique, d'ou la necessite d'une instance au sein de laquelle
se reuniraient periodiquement les divers organismes des Nations Unies operant en Afrique. La creation d'un
tel mecanisme contribuerait grandement afaire face de facon coherente et souple aux besoins de l' Afrique
dans les annees 90.
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1. La Declaration d'engagement de Monrovia sur les principes directeurs 11 respecter et les mesures 11
prendre pour realiser l'autosuffisance nationale et collective dans Ie domaine economique et social, adoptee
en 1979 par les chefs d'Etat et de gouvernement d' Afrique, a ouvert la voie 11 I'adoption en 1980 du Plan
d'action de Lagos pour le developpement de l' Afrique, 1980-2000 et de son pendant, l' Acte final de Lagos.

2. C'est au plus fort de la crise economique et sociale du milieu des annees 80, qu'avaient precipitee
la recession mondiale de la periode 1980-1982 et la grande secheresse africaine de la periode 1984-1986,
que les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopts Ie Programme prioritaire de redressement economique
de l'Afrique, Ce document a ete enterine par l'Assemblee generalede l'ONU 11 sa premiere session
d'urgence consacree aux questions socio-economiques, aucours de laquelle elle a adopts Ie Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement economlqueet Ie developpement de I'Afrique, 1986-1990
(PANUREDA). Ayant estime que ce programme. n'avait pas reussl 11 mettre les pays africains sur la voie
du redressement economique et de la croissance durable, l' Afrique et ses partenaires internationaux, reunis
au sein de l' Assemblee generate, ont decide d'en lancer un autre, 11 savoir Ie nouveau Programme des
Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90. Dans ce programme, on recommande
d' etablir I' ordre de priorite des objectifs 11 atteindre et des mesures 11 prendre dans Ie cadre d'un programme
dactlon axe sur les elements essentiels au developpement durable dans les annees 90, et ce, pour combler
les lacunes qui avaient mine l'efflcacite du programme precedent. Son adoption a ete saluee comme
l'avenernent d'un nouveau pacte de cooperation.

3. En 1977, I'Assemblee generate a proclame les annees 1978-1988 Decennie des Nations pn;l*pour
les transports et les communications en Afrique. L'objectif etait de faire de l'integratioa physigl\eQu
continent une des conditions prealables ala realisation de l'autosuffisance collective et du developpement
autonorne, Etant donne Ie chemin qui restait 11 faire pour developper les infrastructures de transport et de
communications en Afrique, la CEA et I'OUA ont, en 1988, recommande 11 l'Assemblee generale, qui I'a
accepte, de proclamer la periode 1991-2000 deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transportset les
communications en Afrique.

4. Dans Ie contexte de l'application de la Strategie internationale du developpement pourla troisieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement et de la Strategie de Monrovia pour Ie developpement
economique de I'Afrique, l'ONUm, la CEA et I'OUA ont fait en sorte que les annees 80 scient proclarnees
Decennie du developpernent industriel de l' Afrique. L'objectif etait d'accorder une plus grande attention
a I' industrialisation cornme base du developpernent economique et de la transformation sociale, et de
mobiliser un engagement politique ainsi qu'un appui financier et technique accrus aux niveaux national et
regional. Parce que la tache etait inachevee, les annees 90 ont ete proclamees deuxieme Decennie du
developpement industriel de l' Afrique.

5. Entre-temps, la CEA n'a pas cesse deveillen.a.ce que la dlmensionsoclale soit effectivernentprise
en compte dans le developpement de l'Afrique. Aceae fin,elle a organise en 198411 Arusha (Republique
Unie de Tanzanie) la deuxieme Conference afrlcaiae surla population, au cours de laquellea ete adopte le
Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population .africaineet Je developpement autonome.
Dans ce programme, On a note avec une grandepreoccupation I'accrolssementrapide de la population et les
contraintes que cela fait.peser sur Ies efforts de developpement des Etats africains, ainsique la deterioration
de la situation alimentaire. Dans le cadre du suivi de l'application du Programme prioritaire et du
PANUREDA, la CEA a parraine la Conference internationale sur Ie facteur humain dans Ie redressement
economique et Ie developpement de I'Afrique, qui s'est terminee par I'adoption de la Declaration de
Khartoum : Vers une approche du redressement socio-econornique et du developpement de I' Afrique centree
sur l'hornme. II y a eu ensuite, en 1990, I'adoption de la Charte africaine de la participation populaire au
developpernent, dans Ie cadre d 'une autre conference internationale organisee 11 Arusha par la CEA et au
cours de laquelle les participants ont appele de leurs voeux I'emergence d'une nouvelle ere de democratie
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economique et politique, de responsabilite, de justice economique et de developpcment fonde sur la
transformation.

6. Durant les annees 80, les pays africains ont connu de graves difficultes de balance des comptes
courants, 11 la suite de la conjugaison de plusieurs facteurs : effondrement des cours des produits
d'exportation; incapacite 11 reduire la demande de produits importes; alourdissement des obligations au titre
du service de la dette exterieure du fait de I'intransigeance des creanciers internationaux au lendemain de
la crise de I'endettement de 1982; enfin, la grande secheresse africaine et la famine qui en a resulte entre
1984 et 1986. Plusieurs pays ont adopte des programmes d'ajustement structurel (PAS) draconiens, imposes
par les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) comme condition de leur assistance
financiere et d'un appui crucial pour faciliter Ie reechelonnemenr de leur dette bilaterale et privee, D'une
maniere generale, les objectifs de ces PAS ont ete definis dans des documents directifs 11 court et moyen
termes negocies au cas par cas entre les pays et ces institutions.

7. Conforrnement 11 son mandat, qui porte sur la promotion du developpement social et econornique de
I' Afrique, la CEA a mis en evidence les consequences sociales negatives des PAS. L'UNICEF en a fait de
meme dans les deux volumes de sa celebre publication intitulee "Adjustment with a Human Face". Notant
que les PAS avaient tendance 11 privilegier la gestion 11 court terme de Ia crise aux depens de la promotion
du developpernent durable, la CEA a, dans sa publication parue en 1989 et intitulee "Cadre africain de
reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de Ia transformation socio
econorniques (CARP AS)", preconise des programmes de reforme structurelle de l'economic qui tiennent
compte des causes profondes de la crise, dont la resolution passait par Ie devcloppement durable et la
transformation socio-economique.

8. Etant la principale institution financiere rnultilaterale concernee par Ie developpement de l'Afrique
de lapres-independance, la Banque mondiale a publie, dans deux documents majeurs, ses propres idees sur
ce que devrait etre la strategie de developpement 11 long terme du continent. Le premier, intitule "Le
developpernent accelere en Afrique au sud du Sahara: Programme indicatif d'action" et publie en 1981, est
generalement percu comme presentant le point de vue conflictuel de la Banque avec celui du Plan d'action
de Lagos en ce qui concerne la strategic de developpement 11 long terme de I' Afrique. Le second document,
intitule "L'Afrique subsaharienne de Ia crise 11 une croissance durable: etude de prospective 11 long terrne"
et public en 1989, porte sur ce qu'il y a lieu de faire dans les domaines suivants : politiques et orientations
appropriees; mise en valeur des ressources humaines et renforcement des moyens institutionnels; bonne
conduite des affaires publiques et comment instaurer un c1imat econornique prop ice; priorites sectorielles;
volume des ressources financieres necessaires sur les plans interieurs et exterieurs et modalites de leur
mobilisation. Constatant que, lors de l'elaboration de I'etude prospective, les reforrnes econorniques
souhaitables avaient fait I'objet d'un dialogue constructif entre la Banque mondiale et la CEA 11 la suite de
la publication du CARPAS, nombreux sont ceux qui se sont felicites de la prise en compte du caractere
durable des difficultes econorniques de I' Afrique.

9. Le Traite portant creation de Ia Communaute econornique africaine, signe aAbuja en 1991 par les
chefs d'Etat et de gouvernement de I' Afrique, clot la liste des principales strategies de developpement du
continent. Ce Traite a ete elabore en application de la Charte de I'OUA adoptee en 1963, en particulier de
son Article II (2) dans lequel on a preconise I'integration economique de I' Afrique comme prealable 11 l'unite
politi que. Son elaboration constitue egalement une application des dispositions du Plan d'action et de I' Acte
final de Lagos, dans lesquels il est dernande de creer la Cornmunaute d'ici 11 l'an 2000. Le Traite decrit Ie
cadre institutionnel necessaire et definit un processus en six points conduisant, au bout d'une periode
n'excedant pas 34 ans, a la mise en place d'une comrnunaute ayant pour fondements les groupements sous
regionaux.
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to. Dans Ie prolongement de ce processus, on peut ajouter a la liste les strategies ~ moyen et long terme
adoptees au cours de la derniere decennie par les organisations d'Integration sous-regionale, C'est ainsi
qu'en 1992, la Conference de la Zone d'echanges preferentiels pour l'Afrique de l'Est et I'Afrique australe
(ZEP) a adopte la Strategie du commerce et du developpement de la ZEP : Integration des marches et
transformation economique en vue d'une croissance durable. Dans cette strategie, on a defini un programme
global d'integration de I'ensemble de la sons-region, dans les domaines des infrastructures, des circuits de
production et de la liberalisation des echanges, l'objectif etant de mettre en place un marche commun pour
I' Afrique de I'Est et l'Afrique australe. Des strategies similaires ont ~t~ adoptees par la Communaute
economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), I'Union du Maghreb arabe (UMA) et la
Communaute economique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC).
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