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I. INTRODUCTION

1. En juillet 1919, sur ios recomman&ations des ministres africains responsables

du devcloppement et de la planification economique, les chefs d'Etat et'de gouvernc-

ment de 1'Organisation de 1'unite africaine ont adopte la Strategic de Monrovia

pour le devcloppemcnt economique de l'Afrique. Les recommandations faites par les

ministres eHaient basees sur des propositions qui avaient ete examinees qu cours

de conferences sectorielles telles que : La Conference des ministres africains de

1'Industrie, la Conference des ministres africains du commerce et la Conference des

ministres africains des transports, des communications et de la planification.

2« En vue d'examiner les mesures concretes pour la mise en oeuvre de la Strategic

de Monrovia, les chefs d'Etat et do gouvernement ont tenu en avril 1980, a Lagos

(Nigeria) une session extraordinaire consocree aux problemes du1 developpement

economique de l'Afrique. Au cours de cotte session ils ont adopte le Plan d'action

de Lagos (PAL)l/ pour lc developpcment economique de l'Afrique, plan qui a ete

presente a la onziemc session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations

Unies do septembre 1980, et qui fait maintenant partie integrantc de la Strategic du

developpement international pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour le

devoloppement.

3« Preoccupes devant les perspectives sombres projetees pour les pays de l'Afrique

au sud du Sahara'au cours des annees 80 et au dela, telles qu'elles ressortent du

Rapport sur le developpement mondial, 19792/ les gouverneurs africains de'la Banque

mondialc et du Fonds monetaire international ont en septembre 1979 demande a la

Banque mondiale de preparer "un rapport special sur les problemes de developpomcnt

economique de ces pays et un programme approprie en vue de les 'aider." Le develop

pement accelere en Afrique au sud du Sahara : Programme indicatif d'action3/ publie

en I98I est le resultat de cctte demande.

4» Apres la publication *du rapport de la Banque mondiale, un groupe de travail'

compose de fonctionnaifes des secretariats de l'OUA, de la CEA et de la BAD s'est

reuni pour' examiner le rapport prepare en septembre 1981 et en a etabli un autre

comportant un certain nombre d'observations preliminaires, Ce rapport a ete

presente a la reunion des gouvernmeuis africains de la Banque mondiale, au cours de

l/ Organisation de l»unite africoine, le Plan d'action de Lagos pour le developpement

economique'de l'Afrique, 1980-2000 -(Geneve s Institut international d'etudes sociales,

1981).

2/ Banque mondiale, World Development Report, 1979 (New York, Oxford University Press, 1979)

Banque mondiale, le developpement acoelere en Afrjque au sud du Sahara t Programme

indicatif d'action; desormais ce document sera mentionne sous le titre de "Rapport

de la Banque mondiale" (Washington, DC; Banque mondiale, 1981),
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laquelle, ceux-ci ont decide qu'il y avait lieu d'etudier en Afrique, le Rapport

de facon plus approfondie et que la BAD, la CEA et l'OUA dovaient organiser unc

reunion speciale a cct effet*

5. Lc present rapport prepare par la reprise de la reunion du groupo de travail *

intersecretariats a Addis-Abcba en Janvier 1982 a pour objet de mieux fairo- conprendre

les tuts, objectifs et elements fondamqntaux du. Rapport de la Banquc mondialc a la *

lumifcre des besoins enonces dans lo PAL. ■ ■ ■

6. Dans le present document, on fait une analyse comparative des buts, objectifs

et caracteristiques de ces deux documents, on examine 1»eventail des questions de

politique economique abordees dans le Rapport de la Banque mondiale, on etudic la

fagon dont les secteurs productifs ont ete traites et on termine par un examen des

conclusions principales auxquelles lc groupe de travail a abouti.

II, BUTS, OBJECTIS ET GARAGTERISTIQUES

A. Le Plan d'action dc Lagos

7. Le Plan d'action dc Lagos a ete adopte par les chefs d'Etat et de gouvernement

dans un contexte caracterise par vingt ans de stagnation de la production; des

difficultes croissantes de balances de paiement dues a la deterioration des termes

de l'echange, 1'augmentation des paieraents effectues pour 1'importation des

competences de haut niveau, de biens d'equipement, de pieces de rechange^et d'equi-

pements, dc facteurs de production, et de services pour la commercialisation, les

transports maritimes ct 1'.assurance; un chSmage a grande eohelle et une pauvrete

genernlisec. Les ohefc d'Etat et do gouvernment avaient egalement fait la triste

constatation que les politiqucs adoptees par le passe, n'etaiont ni viablcc ni

eppropriees pour permettre de realiscr les objectifs suivants* autosuffisance,

elimination de la pauvrete generalisee, reduction du chSmage general, repartition

equitable des avantages du developpcment et dc la croissanoe economique, souvc-

rainete sur les ressources naturelles et participation equitable aux processus

intcmationaux de prise de decisions*

8. Le PAL, elabore en vue de permettre une restructuration de l'economie de

1'Afrique, est base sur les deux principes insepauables que sont 1'autonomie collective

et le developpcment autonome et auto-entretenu. La restructuration implique d'abord

la traasformation necessaire dans la composition des biens et des services par une

augmentation graduclle dc la part des produits industries dans ."le panier" national

et regional des biens et services mais egalement par la creation sur place des moyens

destines a produire les biens. de production (biens d'equipement, piece de rechange,

machines et facteurs de production), elle 'suppose ensuite'des conpetonces de haut

niveau paurUa.prospection, .1 revaluation.et l'extraction des ressources naturelles,
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la conception des produits ct des procedes de fabrication; 1'organisation Gt In,

gostion den productions industrielles et autres, 1'identification, I'analysc ct

1'execution des projets, la recherche-developpcmcnt, 1 'enseignorncnt et la formation,

lfetude et 1'organisation des marches, lea operations bancaircs, Ion trrncports

maritime^ et les services financiers, clle implique egalemcnt une modification dc

la structure du commerce exterieur et du systerne do propriete non sculement dans Icr,

ontreprises des eecteurs public et prive mais egalement danG lee entrcprises autoch-

tonos et etrangorcs.

9# Les principes do 1'autonomie et du drivel oppement auto-entretcnu supposcnt une

stimulation de plus en plus grande du devcloppemont et de la croissanoe economique

sous l!effet de la demande interieurc ct un romplacement pro'gressif de3 facteurs

de production imported par les facteurs de production locaux, tr'autonomie collective

implique la misc on commun'des rescourcos - main d'ocuvrc, marches, institutions,

moyens financiers, eto. - au nivoau sous-regional, regional ct multinational en vue

dc realiser effectivement les objectifs enumeres ci-dessuG,

10» Dans cc cr-jirc, 1c PAL Gouligno la iioc^site imperative doc payiJ de lr, r

dfavoir individuellcment ot collcctivomcnt une connaiGo,ancc conplotc dec resources

naturclles dc fagon a pouvoir determiner la gamme dos produits industriola qtu'ils

peuvent fournir et elaborer des strategies approprieos relatives aux types dc

competences dc haut niveau qu'il leur est possible d'irnporter dana le court tcrme

et qu'il lcur faut produiro dans le long tormc

11. Dans lo Plan d'action, on utilise une methode integree qui couvre differentcs

activit6s economiquos ct sociales et ticnt compte de 1fintcrdependance do cellcs-ci.

Ainsi, on y reconnatt quTil y a deux principaux .sectcurs de production — alimentation

et agriculture d'unc part et industrio d'autrc part. La raison d!6tre du sectcur

industriol est de fournir l'eGGenticl des facteurs de production industriels necec-

saires pour la production, la transformation, le stockagc ct lo transport des produit:

agricolcs, Le programme alimentaire ct ogricolc (qui porte sur les produits

forestiers et les fibres inductrielles) a ete congu pour fournir non seuelemcnt Ice

facteurs de production aux industries de transformation, mais aussi dea marches pour

les produits industriels, De plus, le programme industriel prevoit le developpcment

des materiaux de construction, des produits des industries metallurgiqucs et .

mecaniques pour 3-osquela il faut des biens d'equipement considerables* Aussi,

a-t—on mis 1'accent but la necessite de se degagor du paradox© suivant : la

region africaine possede des ressources energetiques considerables et cependant

elle reste lourdement tributaire d'importations d*energic» II faut, a cet effet,

developpcr la science et la technique et mettrc en valeur les rescources humainec

quo necessitent non seuiement le developpcment de 1'industric, de 1'agriculture,

des transports et des communications maia egalement 1'evaluation sur place,

1'extraction et la transformation des rossourcer. naturelles qui constituent la

base de toute production.
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12. Dans lc PAL on souligne 1'importance quo revSt la participation dc tous lee;

agents du developpemont et du changement au procescuK dc developpement et de

croissanco : fjectcur prive; syndicats; chambrec do commerce; producteur^ dans

le secteur agricole, industrie et mines; universites, diycrscs institutions dc

formation et de recherche,

13. ■ Dans le PAL on rcconnatt quc la cooperation et 1'integration economiques

regionales sont d'importants instruments necessaires pour la realisation dc 1'auto-

suffisancc sur le plan national et cVQeotifs et on y definit clairement les mesures

a prendre en vue d'intensifier les efforts de cooperation et d'integration

economiqueSo

14. Les chefs d'Etat et de gouverncment tout en reconnaiasant l'inportance de

1'assistance exterieure, sont convaincus que "ces contributions en provenance

de l'exterieur, loin de constituer 1'epinc dorsale de notre devclopperaent ne

devraient servir que d*appoint a nos proprec efforts"^/.

15. Les Etats membros ont, dans 1'elaboration et 1'adoption du PAL, tenu grandement

compte dTun fait important; aucun pays industrialise ne s'est developpe en restant

lourdement tributaire de sources exterieurcrj pour la fourniture des facteurs do

production strategiques neccssaires pour engendrer et soutonir lc developpement ct

la croissance eoonomique. En fait, le developpement ct la croissance economique

de cos pays industrialises eteient fondos sur lc developpement des marches interieurs

de fagon a ce qu'ils puisscnt fournir les facteurs de production necessaires ainsi

que des biens et services. La decision d'exporter etait prise generalement aprcs

cette phase. Cette methode a ete adoptee par les pays industrialises quelle que fut

lour orientation politique ou ideologiquGB

B. Le developpement accelere en Afrique au sud du Sahara :

Programmei indioatif d^aotipri

16. Les autcurs du Rapport de la Banque mondiale sc sont inspires du Plan d'action

de Lagos. Selon eux le Rapport (PAL) "traitg des mesures a prendre a court et

moyen tormes pour remedier'auxdifficultes .economi.ques actuelles de l'Afrique".

II met 1*accent 'sur les moyens d'accelerer la croissance ct d'obtenir avec le soutien

de la communaute internationcie ^/, les ressources necessaircs pour realiser les

&J Plan d'action dc Lagos, p,9, para, 14 iii«

^/ Rapport de la Banque mondialc, p.l.
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Objcctifs a plus long termc fixes par les gouyernements ?fricains. En bref, 1c

Rapport a pour objectif principal de definir uno strategic a court ct a moycn termes

qui aidera les Etats membres a produiro les rcssources necossaires pour realiser
les buts et objectify definis dans le Plan d1action- do Lagos-

17. La strategie proposee decoule du diagnostic de la situation economiquc do -

1'Afrique au sud du Sahara au couro dcs vingt dcraibres annecj. Les conclusions

fondamentales sont les suivantos : lentour de la croissance economique globale;

mediocrite de la production agrioole; rapidite de 1'accroissement demographiquc-

problemes de balances de paiement ct difficultes financiers, trop grande importance

du socteur public; penurie dc recsources financiers, de main-d'oeuvre qualifiee
et de capacites organisationnelloGa . '

18. Dependant, d'apros lo Rapport dc la Banque mondialo, le tableau n'est pas
uniformement sombre : le nombre des Africains scolariaes a augmente dans dos

proportions considerables et 1'esperance de vie s'est allongee; on a construit

des routes, des ports et dcs villes nouvelles et on a mis on place de nouvelles ■

industries; los postes techniques et de direction autrefois occupes par des

expatries sont a present tenus par dcs Africans. I«une maniero generale les

autours convionnent que "pour la plupart des pays africains, et pour la majorite

dc leurs habitants, les resuitats ne sont gucre brillants et il n'est pas exagere

dc parlor de crisc" 6/o En fait, commo ils l'ont dit "la lenteur de la croissance
economique globale, la modiocrite de la production agricole, la rapidi+e de

l'accroissement deniographi^uc, les problemcs do balances de pavement et les diff-
cultes financieres sont d'inquietants indicateurs de difficulty eccnomiques jj

19, Bans le Rapport on constate quc les crises actuclles ont des causes- internes
ct cxternes. Los causes internes comprennont des contraintes qui precedent de

problbmes "structured", docoulant eux-m-ames de circonstances historiques ou de

1'onvironnemenj; physique ct cngiabant dcs Glomonto commc 1'inaufficanco dos resources
humainos, leS boulcversemcnts economiques qui ont accompagnd la decolonisation et
les efforts de construction nationale, dcs conditions climatiques et geographiques
peu favorablee au development, ot uuc oroissance demographique rapide. Les causes

extorncs sont les tendances defavorablec dc 1'economie Internationale au nombre
desquellos en particular depuis 1974, nous pouvons citer la "strgElation" dans les pays
industrialises, la hausso des prix do l'encrgie, la croissance relativement lento
dos echanges de produits primaires ct une conjoncture defavorable pour les expor-
tations do cuivre et de mineral de fer. Les. auteurs. terminent leur analyse des

oausco qui ralentissent la croissance economique en affirmant quo les problemes ■

6/ Rapport de In Banque mondiale, p.2.

7/ Ibid, pft30
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"structured" internes et Igg effots dec causes externes ont ete exacerbes par le-

caractero inapproprie "do certaincc politicoes nationalns, notamment en ce qui ooncerne
1c commerce ct les taux do change, Cca politique.G ont excessivement protege 1'In

dustrie, defavorise 1 •agriculture et absorbe me part iinportantc des moyens

administratifs, ot on a accorde trcs poud'attention aux contraintes qui, sur le

plan administrate, affectent la mobilisation, et .la gestion des rcssources destinees

au developpement; les services do planification, de prise dc decisions et dc gestion

ont ete deficients et 1-'agriculture a etc constamment defavorisee par les politiques
en matiero de prix, de fiscalite et dc taux .de change*

20, EtanVdonne quo la plus grandc partic des Africains est employee dano

1'agriculture et quo ce secteur a enrogictre des rtou.ltats mediocres au cours

des vingt dernicrcs pjinees, la solution des problbmes dec pays africains passe par

le devcloppoment dc 1'agriculture. Par consequent on cstime dans le Rapport quo

l'Afrique au sud du Sahara a "be soin maintcnant.de so concentrer snr 1'agriculture ' :
en vtiq d'augmentor los oxportations et d'obtcnir les devises necessairos pour

la miac en oeuvre du Plan d'action do Lagos. De plus, on suggere un remode ■: oi

l'Afrique au sud du Sahara veut changer la situation economiquc' actuelle, clle doit

mettro 1'accont sur la production, ct 1'agriculture est necessaircment 1'element

dc bace de toute strategic axee sur la production. Les. principaux elements d'une

tcllo stratcTgiG sont _:'allocation maximalo de resources aux pctits exploitants,

revision dec mesuros d'incitation en vuc d'offrir des prix plus interessants,

disponiMlite accrue de Mcns de consommation dans certains cas; accent place, dans

le moyen termc, sur une plus grande efficacite dec programmes-actuels et sur la

modernication de 1'infrastructure existante, sur les petits ouvragos d'irrigation et

les routes rurales; intensification des activit«s de recherche sur 1'agriculture

et 1'elovage, et renforcement dc la lutto phytosanitairc ct des actiTltes connexos

afin de rsduire les portea aprcs les recoltcs.

21, Dans le Rapport on roconnaSt en outre qu'il existg des possibilites d'augmenter

la production dans d'autres secteurs, G'cst ainsi qu'on y traite de l'energie, de

1 Industrie ■(Industrie manufacturicrc, equipements collectifs, construction), dec'
mineraux non combustilDles, des transport's ct des communications. On y examine aussi

1'importance des ressourccs humaines. Les autres du rapport 3Ont d'avis, cependant,

quo la plupart des activites menees dans los autrcs secteurs doivent constituer un

appui a 1'agriculture.

22. Trois mesuros politiques principalcs ont.ete recommandeos pour mettre en oeuvre

la strategic fohdeo sur 1'agriculture ct orientee vers 1'exportation. Ce sont i

politiques en maticre do commerce et dc taux de change plus apporprieesj augmentation

du rendement des ressources utiliseos drjis le scctcur public; et amelioration des ..

politiques agricoles, Los autres elements dc la strctegic sont % reduction dc

1'importance du sectcur public; promotion des pctitcs entreprises et des cooperatives;

ct sollicitation du la participation d'investisseurs prives etrangcrs.
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23. Finalement, on soutient dans le Report que la strategie de developpement basec

sur 1*agriculture ot orients vors 1'exportation est un debut essential dans le

processus de transformation a long tcrme, prelude a 1*industrialisation qui, commc

l'accroissement rapide de la-population, le devcloppcmcnt do 1'urbanisation, la

conservation des sols, le rcboiscment, la cooperation et 1'integration regionales sont

consideres comme des questions a long terme.,

G* Quelques observations preliminaires

24. Certes, concern-ant le diagnostic des problemes economiques de 1'Afrique on constate

qu'il existe beaucoup d'elements communs dans les deux documents, Gependant, tandis

que dans le PAL on attribue aux facteurs externcs un rSle determinant dans la situation

actuellc peu sa-tisfaisante, dans le Rapport de la Banque mondiale on insistc sur le

r51e des facteurs internes,

25. Dans le Rapport, on soutient .que la strategie proposec concorne les mesures a

prendre a oourt et moyen termes pour, remedier aux difficultes economiques actuelles

de lTAfrique au sud du Sahara et aider a produire les ressouroes dont l*Afrique a

besoin. L!impres.sion qu.'on en retire, c'est qUe lc PAL n'est qu'une strategie a

long terme dont 1'ob.jectif principal est de creer uno communaute economique africaine

dfici 1'an 2000, II est important dc souligncr que bien que le but ultime du PAL

soit de creer une communaute economiquc africainct cc but depend dfun ensemble d'aoti-

vites a effectuer a court et a moyen termes.

26. Dans le Rapport, on met l*accent sur le fait que 1'Afrique doit continuer a

approvisionner les marches exterieurs. En ce qui concerne le Plan d'action de Lagos,

I'autosuffisance individuelle et collective, lc developpement autonome et auto-

entretcnu et la croissance economique passent par le developpement des marches

nationaux, sous-regionaux et.regionaux,

27. Tandis que dans le Rapport do la Banque mondiale on reconnalt que 1*agriculture

est le moteur dans toutes les economies africaines, dans le PAL on estime que le

moteur de l'economie dTun pays donne ne peut Strc determine qu'en fonction de la

nature et du volume de ressources naturelles*
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III. QUESTIONS HE DEVELOPPEMENT CENERAL

A. Les strategies de developpcment et de croiasance

28,, A premiere vue deux- strategies dictinctes de developpement et de croissance

sont definies dans los documents en question. D'un cote la strategic fondee sur

l'agriculture ot orientee vers 1'exportation proposees dans le Rapport de la Banque

mondiale; de 1'autre la strategic de dcveloppcment. et de croissanco economiquc

interne ot inter-soctorielle definie dans le Plan "d'action de Lagos. Nous "aliens,

dans cettc partie du present document examiner les hypotheses, les romedes et autres

elements fondamentaux dos deux strategies a la lumierc des prablcmes dc developpoment

aotuols des pays. africainso Et dans cot examen, on cssaiera csscntiellemcnt do voir

dans quelle me-sure la strategic proposee par la Banque mondiale. ost. efficaco pour

realiser les buts ct lera objoctifs du PAL.

!•■ Production des

29. Pour etayer.leurs arguments ct recommendations en. favour de la strategic .de

developpement ccntree. sur Lfagriculture et 1'exportation, les aute.urs du Rapport, de

la Banque mondialo affirment que cctte strategic "permettra a 1'Afrique de degager

les ressourcea dont elle a "besoin pour consolider ses forces politiques et adminis--

tratives, eduqucr -sa population et ameMiorer son etat de sante, ct distinguer ce qui

est possible de ce qui ne I1ost pas, Ellc permettra de. reveler des talents actuclle-

ment ignores et de decouvrir des ressourccs materielles encore insoupgonnees* Enfin,

olle ouvrira la voie vens un avenir quc nous ne pouvons pas encore entrevoir

Etant donne quel'un des problbmcs qui a toujours pr.eoccupe les Etats membrcs a ete

comment trouver Igs ressources ncccssaircs pour la miso on oeuvre du Plan, il convient

d*examiner dans quelle mesure 1'affirmation do la Banque mondiale est fondee*

30. Les autcurs ont longuement examine la necessite d'accro£tre l'officacite de 1•uti

lisation des ressources.. dans le oectcur public ct la necessite d'augmentcr considera-

blement lfaide exterieure destinee a 1'Afriquc afin de mettre en ocuvre la strategic

quTils ont recommandes; ..cependant, ils..n'ont, nulle part dans.le Rapport examine de

facon clairc les relations directes cntre les resultats obtenus a 1'issue de la mise

en oeuvre de la strategic qu!ils proposent et les buts et objectifs que le Plan d'action

de Lagos pcrmettrait de realiser. II convient dTexaminer le fondement de l'hypothese

avancee dans le Rapport de la E-.nquc mondiale.

31. Pour 1'analyse de cettc hypothese, il est important dTexaminer le concept de

ressources en faisant la distinction habituelle entre ressources financieres et

rcssources non financieres. Les ressources financieres comprennent les ressources

financieres extericurcs et interieures. Les ressources non financicres sont :

la main-d*oeuvre qualifiee, la capacite" d'ontreprisc et d'organisation, les

8/ Ibid- p 80



E/ECA/CM.8/16
Page 9

entreprises(priveeset publiques), les cooperatives, les instituts de recherche et

les universites, les institutions d'appui telles que les services de vulgarisation

agricole et les services du domaine industriel, les biens d'equipement, les pieces

de rechange et 1•equipement, comme on le distingue egalement dans le Rapport. ■

a) Le change

32. En recommandant que les pays, africains augmentent les exportations agricoles

et de produits de base pour obtenir des devises, les auteurs du Rapport de la

Banque mondiale se sont fondes sur certaines hypotheses psrmi lesquelles celles-ci !

a) II y aura toujours des marches pour les produits de base; et

b) . Les prix remunerateurs de ces produits augmenteront de mani^re a

coinpenser la .hausse' des prix que ces pays paient pour les biens manufactures,

le personnel hautement qualifie, les transports maritimes, I1assurance,

les operations bancaires et les services d'ingenieurs-conseils.

33- Supposer que 1'augmentation de productivity necessaire sera obtenue, (ce qui

est douteux puisqu'on recommande vivement de recourir a 1'agriculture pluviale et "

qu'ilest manifeste que 1'application de la technologie, notamment dans le domaine

des facteurs de production donnera tres peu de-resultats); supposer qu'il y aura

toujours des marches c'est ignorer la faible elasticite - revenu de la demande des

produits de base, la diminution de la part des pays en developpent dans le

commerce presque stagnant des produits de base 9/, les politiques agricoles

protectionnistes pratiquees par les pays industrialises et la concurrence livree

par d'autres regions en developpement. et 1'Europe de l'Est.

34. De m£me, supposer que les cours des produits de base augmenteront toujours de

fa9on a contrebalancer les tendances inflationnistes des articles manufactures et

des services de la main-d'oeuvre surtout lorsqu'ils sont fournis dans les conditions

inadequates des marches actuels dans le monde, c'est-ignorer l'influence des produits

de remplacement comme les synthetiques et la vente periodique des stocks,

35. La conclusion de ce qui precede c'est qu'on ne peut garantir qu'il y aura des

recettes en devises *a moins que les pays industrialises ne donnent des assurances

en ce domaine et/ou que des programmes de stabilisation soient acceptes d'un commun
accord et rendus plus efficaces. Oependant, etant donne les problemes que posent

2/ Bien que les auteurs aient attribue la diminution de la part des pays
africains dans le commerce des produits de base a l'incapacite de produire,

ils reconnaissent dans d'autres parties du Rapport qu'il faut incriminer

aussi la demande de ces produits dans les pays industrialises.
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Ces progr™es mal^ 1-'existence du Stabex lo/ et du Sysmin, 11/ H est difficile
de voir comment de telles assurances peuvent Stre obtenues.

b) Les ressources financieres interieures

36. En proposant toutes les rnesures enumerees dans le Rapport, les auteurs estiment
que les ressources financieres peuvent provenir surtout du secteur public et Stre

utilisees pour le developpement des autres secteurs. Cependant, une telle affirmation
implique que cette epargne pourra Stre convertie en ressources reelles, qui devront

pijobablement §tre importers, Mais comme on 1'a dit plus haut, la strategie proposee
qui est basee sur 1'agriculture et orientee vers 1'exportation ne peut permettre

d'obtenir suffisaflent de devises. Etant donne que la mise en plaoe du personnel

hautement qualifie, des industries et des facteurs de production intermediate concer-
nent 1 avemr, il n'y a pas de ressources de contrepartie qu'on puisse acquerir avec
I1 epargne ainsi realisee.-

c) Ressources non financieres

37o ■ Goncernant la justification de la strategie axee sur 1'agriculture et 1'expor
tation, la question la plus complexe porte sur la production des ressources non ■

financieres. Sx on elimine les immobilisations,.les pieces derechange et l'equipement
ue la list de ressources reelles deja citec, on voit que ressouroes reelles egalent
competences -de haut niveau. Pour former oes competences, il va de soi que certains

produits et taches speoifiques doivent Uve identifies. Dans le cadre des prescriptions
du PAL, ces taches et produits doivent non seulement Stre defims dans les secteurs

de 1'alimentation, de 1'agriculture et de 1'administration publique mais egalement
dans oeux des ressources naturelles, de 1 Industrie, des transports et des communica
tions, de la distribution, de 1'assurance et des banques,

38.^ II convient de se poser la question suivante t dans quelle mesure une strategie
basee sur 1'agriculture et orientee vers 1'exportation peut-elle permettre d'obtenir
les competences necessaires et d'aider a produire oes competences ? Ee m@me dan*

quelle mesure une strategie axoe sur 1'agriculture et 1'exportation peut-elle aider
a. mettre au point la technique ou les techniques appropriees pour les produits et

procedes industriels dont ont besoin necessairement un pays ou un groupe de pays

s'lls veulent realiser 1'autosuffisance et un developpement auto-entretenu ? II

10/ Systeme de stabilisation des recettes d'exportations (introduit dans la
Convention de Lome I et maintenu dans celle de Lome II).

11/ Systeme de revalorisation des ressources naturelles (introduit dans la
Convention de Lome II).
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est bien oonnu que lee produits agricoles ne contribuent que de fagon limitee a la

mise au point des techniques et, exigent peu ou pas du tout de personnel hautement

qualifie, Dg plus, etant donne que la strategie proposee ne porte que sur 1'expor

tation, des mineraux non combustibles et les petites entreprises, il est egalement

evident que ces competences de haut niveau et les techniques sur lesquelles on insiste

dans le PAL ne pourront §tre produites au cours de la periode pour laquelle cette

strategie a ete definie*

39. . Dans le Rapport on met .1'accent sur la necessite de developper les ressources

humaines, .Gependant, si on lance un programme serieux de mise en valeur des

ressources humaines sans avoir prealablement determine les liaisons avec les produits

et procldes de fabrication dans les autres secteurs, alors il est probable que l'exode

des competences va se poursuivre9

40. II est certain que les auteurs du Rapport savent que la strategie qu'ils

recommandent ne permettra pas de produire les ressources requises et cfest pourquoi

ils ont vivement recommande de recourir davantage a 1'assistance exterieure« Dans

ces conditions, il convient de se demander dans quelle mesure la strategie proposee

peut permettre de r^soudre les problemes actuels de balances de paiement, causes

par des termes de 1'echange defavorables et par une strategie de substitution aux

importations liee etroitement a 1'importation de la quasi-totalite des facteura do

production necessaires a la fabrication des articles de substitution. La reponse a

ces questions c'ost que la strategie proposee ne peut aider les pays africains a. rea-

liser les buts et objectifs definis dans le Plan d'action de Lagos.

2. Autres questions liees a 1'orientation vers I'exterieur

a) Orientation vers 1'exportation et marohes

41. On a dit plus haut que les pays africains ne disposent pas de marches exterieurs

pour leurs produits, II faudrait, cependant, examiner cette question de facon plus

approfondie, A supposer que ces marches existent, une strategie dans laquelle les

pays africains sont encourages a rechercher des marches exterieurs et a negliger les

marches interieurs et regionaux ne va-t-elle pas hypothequer l'avenir de 1'Afrique ?

Dans un monde incertain et comportant des risques de toutes sortes, adopter une telle

strategie pourrait conduire les pays africains au suicide.

42. En recommandant une strategie "orientee vers 1'exterieur", les auteurs du Rapport

supposent que 1'Afrique continuera a commercialiser sa production sur les marches des

pays industrialises du Nord. C'est compte tenu de 1'incertitude regnant sur ces marches

que dans le PAL, on conseille aux pays africains d'utiliser leurs propres produits

cfe base pour s'industrialiser. En produisant des biens intermediaires, et des biens

finis, 1'Afrique espere faire de la demande interieure le principal stimulant de la

production interieure. Tandis que dans la strategie proposee dans le Rapport de la
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Banque mondiale, les marches du Nord demeurent des entites economiques separees de

1'Afrique, dans celle definie dans le PAL on preconise 1'integration des marches

africains; Un autre probleme concernant la strategie propose© dans le Rapport de la

Banque mondiale e'est. qu'on recommande la reforme des politiques nationales pour

ameliorer les marches d'exportation des pays africains, alors qu'il n*y a auoune

recommandation pour une reforme des politiques en oe qui concerne les techniques de

commercialisation dans les marches exterieurs surproteges.

43* L'examen de la question relative a 1'augmentation des exportations est rendu

difficile du fait qu'on suppose qufune augmentation considerable do ces exportations

est souhaitable (l'hypothese est essentiellement fondee sur le deficit croissant

des comptes courants), Mais lorsqu'ils sont devenus l'independants, les pays .

africains se sont surtout efforces de faire en sorte que leur PIB depende moins des

exportations (22p,100 on I960, contre 7 p.100 dans 1'ensemble des pays a faible

revenu, 16 p.100 dans les pays a revenu moyen, et 12 p.100 dans les pays

industrialises, Afin de rendre leurs economies moins vulnerables aux fluctua- .

tions internationaux de produits de base, les pays africains out essaye de diversifier

les cultures d1exportation et de transformer les matieres premieres. Insister dans

le Rapport sur le fait que 1'Africjue a'a ni rcussi a. devclopper ses exportations ni a

augmenter sa part dans le'commerce mondial, c'est ignorer qu'il s'agit la d'objectifs

qufon n'a done pas essaye de'relier a la solution proposee en vug d'augmenter les

recettes d'exportation. II est exact'de dire que si les pays africains desirent

augmenter leurs recettes d'exportation, la facon la plus efficace (ou-la moins ineffi-

cace) d'y arriver, e'est d'utiliser a fond leur avantage comparatif dans le domaine.des

matieres premieres - mais on ne peut supposer que 1'augmentation des exportations

soit un objectif souhaitable. Malgre le mauvais comportement des exportations.

africaines au cours des annees 70 et i'expansion rapide d'autres secteurs de I'economie,

la part des exportations dans le PIB estpresque deux fois plus .plevee (23 p.100) en

Afrique que dans 1'ensemble des pays % foible revenu (ll p.iOO) et superieure a celle

des pays a revenu moyen et des pays industrialises (lO p.100 et 19 p.100 respectivement)
GTest alors, que les arguments bien connus sur la monoculture, la fluctuation des prix,

la deterioration des fermes de l.'echange ^ long terme sont avancees. En ignorant, ces

arguments et en insistant sur 1'augmentation des exportations pour augmenter le PIB,

les auteurs du Rapport de la Banque mondiale ne manquent pas de nous inquieter*

44. Les chiffres figurant dans le paragraphe precedent montrent que les exportations

africaines ont augmente aussi vite que le PIB de I960 a 1979; et qu'il ne faut guere

s'attendre a une augmentation considerable de la part des. exportations dans le PIB,

conpte tenu du taux deja el eve. obtenu au cours de la periode de reference, Contraire-

ment au Rapport ou 1'on conclut que e'est la faible augmentation des exportations qui

est responsable de 1'aggravation des deficits de comptes courants, il semble plus

approprie d!incriminer 1'inaptitude des pays africains a mattriser le niveau des

importations dans leur effort pour reduire leur dependance exterieure et la part .

elevee occupee par les exportation^ dans le PIE-
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"b) Ressourcea exterieures et revenu national

45. Alors que dans tout le Report, on a utilise Igs chiffres relatifs au PIB et
qu'on semble faire croire, qu'une acceleration de la croissance est synonyme

d'augmentation du PIB, la vive recommandation faite pour un recours plus important
au personnel expatrie semble contradictoire. Done, implicitement les auteurs du

Rapport preconisent une augmentation du PIB0 Par ailleurs, le PAL est destine a
permettre aux pays africains d'augmenter leur PIB par la mise en valeur du personnel
sciontifique, technique et autre a tous les niveaux.

c) L/ouverture des economies africaines

46. Dans leur diagnostic des economies africaines, les auteurs disent que celles-ci
sont tres ouvertes. Ils ont, ccpendant, preconise le developpement des exportation.
Contrairement a ce que 1'on sous-entend dans le Rapport a savoir qu'il y aurait eu un
deficit d< exportation durant les annees 70, les chiffres du Tableau 5 de 1'Annexe
statistique montrent que 1'Afrique■est, plus que toute autre region, tributaire des
exportation de produits primaires et qu'elle est, comme on le dit dans le Rapport
"exceptionnellement ouverte",

47. En conclusion,, la mise en oeuvre de 1'une ou 1'autre strategie demande des
resources financieres considerables et -des sacrifices enorraes. Et le sort de

l'Afnque depend de la nature des sacrifices q.ue les pays africains decideront
de faire. Bien qu'on ne neglige pas dans le Plan, d'action de Lagos, 1'importance '
du commerce exterieur, des devils ecrangferes et de l'aide exterieuro, on y
reconnaft aussi qu'il est primordial, de stimuler la croissance economise et le
developpement par de3 facteurs internes plutot qu'externes et de s'approvisionner
en^matieres premieres et en facteurs de production en Afrique mgme plutSt qu'a

1 etranger. Par consequent, il. conviendrait d'acoorder une tres grande priorite au
developpement du savoir-faire aux niveaux national, plurinational et regional ainsi
qu a la raise en place des moyens institutionnels destines a la prospeotion a

1-evaluation et a.la gestion des resaowces naturelles, ensuite" a 1'extraction des
matierea premieres et finalement a la transformation de celles^oi en produits semi-
fims et finis pour satisfaire les besoins des populations africaines. Cet ordre
de priorite reflete 1<opinion selon laquelle aucune mise en oeuvre du PAL n'est
possible sans un important elargissement tant de la gamrae que la qualite de la

base de production actuelle des matieres devant composer les exportations africaines
et sans la promotion vigoureuse des echanges de matieres premieres industrielles entre
pays africains. Dans le Plan, on i^s'ste en outre sur 1'importance qu'il y a a

etablir_des liaisons inter-seotorielles et intra-sectorielles aux niveaux national
et plurinational afin que 1'interaction des secteurs et sous-secteurs debouche sur
un developpement reciproque.
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Be -^e-rolg du secteur public et du secteur prive dans le develops ement eoonomique

48. Un des traits frappants dans le Rapport, c'est qu'on j preconise une amelioration

des politiques de gestion economique en vue d'accelerer le developpement economique

on Afrique au sud du Sahara. Cette recommandation est tout a fait comprehensi'ble

tout comme le souci dans les nombreuses remarques et conclusions de s»assurer que les

resources destinecs au secteur public n'aient pas d'effets trop marques sur le

developpement. Cependant, la manibre dont plusieurs questions fondamentales sont

traitees dans le Rapport est loin d'etre satisfaisante. Ges questions pourraient

e"tre range"es dans les rubriques suivantes •

1. Le_ sect our public

49. Un certain nombre do faits historiques et pratiques expliquent pourquoi le

socteur public est important (et continuera probablement a £tre irrportant) en

Afrique. Tout au long do l'histoire et notamment au cours de 1'apres guerre dans.

la plupart des payc en developpement (et les pays africains ne faisaient pac exception

a la regie) on a corapris que le developpement economique rapide ne pouvait §tre realise
sans une intervention marquee du secteur public. Le secteur prive autochtone n'a

pratiquement jamais ete en mesure de jouer un role actif dans le developpement, en

particulier dans le secteur moderne. La main-d'oeuvre qualifiee etait concentree

dans le secteur public; les ressources (aussi maigres qu'elles etaient) destinees aux

projets etaient directement ou indirectement tributaires de 1'initiative du gouverne-

ment; 1'information (sur la technologie, les marches, les financements, etc.)

etaient plus accessibles au Gouvernement; ct en fin do compte c'etait le Gouvernement

qui etait organise, le secteur prive autochtone ne l'otait pas.

50. A la suite--de cettc evolution historique, et en raison de 1'attitude paternaliste

du Gouvernement et des dirigcantc qu'encourageait la tradition, 1•individu comptait

sur lc Gouvernement pour prcndre 1'initiative et montrer la voie a suivre. Par

consequent, le secteur public etait dans une meilleure position pour stimuler le

developpement que ne 1'etait le secteur prive autochtone contrairement a la situation

dans lee pays a economie de marche ou e'est le secteur prive qui joue le role

moteur dans le developpement,

51. Bien qu'il y ait eu des changements en Afrique au cours des vingt dernieres

annecs, la situation decrite plus haut n'a pas beaucoup change, et le secteur public

restera important pendant longtemps encore. Si on accepte cette analyse, on .en conclut

que dans une politique plus pragmatique on doit viser a faire du secteur public un

secteur plus efficace et davantage oriente vcrs le developpement plutfct qu'a en

reduire la taille.
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52. Vu sous cet angle, il n'est pas tout a fait certain que dans le Rapport on ait

aborde le probleme cl'une maniere pragmatique, L'accent y est plut<5t mis surles

imperfections du sectcur public, II ne fait pas dc doute que de nombreuses critiques

faites au secteur public sont fondoes et il ne fait pas de doutc non plus que certadnes

des suggestions faites' sont bien accueillies. Mais il y a un aufre aspect de la

question* CMest ainsi qu'il y a eu, ef qu'il y a encore des cas 6u des societes

semi-publi'ques ont ete gerees efficacement et ont fait une contribution importante au

developpemeht* On aurait dft, dans le Rapport s'appesantir davantage sur ces exemples

afin de faire une analyse plus pragmatique et plus equilibree taut des succes que

des echecs de ces organismes semi—publics.

53. Ainsi done le fond du probleme ne reside pas dans la taille des organismes du

.secteur public mais bien dans .le fagon dont ceux-ci sont geres.

2- Le secteur privo

54. II est peut-Stre vraj. q,ue dans une gr^Jide partie de l'Afrique au sud du Sahara,

le secteur privc ne joue .pas le r6le qu'il devrait mSrne si on reconnect qu*il a de

nombreux problemes. Meme si ce secteur pouvait jouer le role qui lui revient, le

rythme des activitec effectuees au titre du developpement ne serait certainement pas

plus rapide*

55. Une fois encore, on n'a pas, dans le Rapport, traite cette question de fagon

eq.uilibree. Ghaque foic. qu'on y parlc du secteur privo, c:est pour souligner ses

merites, ses possibilites et la contribution qu'il peut apporter a la croissance,

56. En plus des contraintes du secteur prive, mentionnees plr^haut il y a des raisons

qui expliquent que les gouvernements en general n'appuient pas totalement les initia

tives privees dans do nombreux domaines du developpement. Dans le contexte du .

developpement, la: "recherche du profit" tend souvent non settlement a ignorer la

concurrence maio m§mc h. s'y opposcr directemGntB II y a le desir de profiter d'une

"occasion rare" dans un climat aocio-politique incertain; et le sentiment qu'on peut

le faire aussi longtemps.qufon veut et sans eveiller 1'opinion-publique pourvu que

les precautions necessaires soient prises,, Quelles "que soicnt les raisons, le tort

cause a d'autres secteurs socio—economiques, peut—§tre considerable,

57# II ne fait pas de doute qu'il faudrait' d'abord examiner la nature et l'ampleur de

1'initiative privoe avant de suggerer des mesures destinees a encourager le secteur

prive. II s'agit la dTun aspect delicat de la politique gouvernementale qui aurait

dtl e"tre analyse dans un rapport comme celui de la Banque mondiale. En tout .cas .ignorer

cet aspect, comme on l'a fait dans le Rapport, ne peut que conduire a une fausse appre

ciation du probleme, ou faire croire (mSme legerement) que des motivations ideologiques

ont pu guider 1'analyse.
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3* pergle^ d,esm copp_erjjivgs.

58. Le Rapport ne dit rien gut le rSle que les cooperatives, pourraient jouer dans

1'acceleration du processus de developpement, ce qui constitue une lacunc grave*

Les nombreuses critiques sur le secteur public et 1'analyse detailloe dca avantages

potentiels qui pourraient decouler d'une participation plus active du secteur prive

auraient dft amener les auteurs a traiter cette import ante question me*me brifevement •

II y a eu quelquos references ca et la, mais aucune suggestion n'a ete faite quant

aux resultats potentiels qui decouleraient d'une politique ou les activites coopera

tives seraient encouragees en vue d'aooelerer le developpement«

G. Politique relative aux echanges commeroiaux et aux taux de change

59. Les auteurs du Rapport de la Banque mondiale affirment que "la politique relative

aux echanges commerciaux et aux taux de change est le facteur essentiel qui explique

que dans la plupart cles pays d'Afrique, on n'ait pas reussi a offrir des incitations

adequates a la production agricole et aux exportation"12/o Cet argument est d'autant

plus justifie que dans les .politiques, la tendance .semble Stre de laisser" les taux

de change officiel reel se surevaluer en raison des taux d1inflation qui sont plus

eleves a l!interieur qu'a l!exterieur des pays", 13/

60. En analysant 1'aggravation des deficits de balances de paiements en Afrique au cours

des annees 70, les auteurs du Rapport font valoir que des facteurs externes ont sans

doute joue un r6"le dans cette aggravation mais "qu'ils ne constituaient pas la cause

principale des deficits croissants". 14/ Les auteurs vont plus loin et laissent

entendre que "les mauvais resultatc dans le domaine des exportations etaient l'une des

causes les plus importantes" 1^/ du ralentissement de la croissance.

61. Les auteurs du rapport concluent quTun norabre de plus en plus eleve de pays

africains ont opte pour un regime commercial et un systeme de change ou sont introduits,

entre autres, 1'autorisation prealable pour la plupart des importations, le contingen-

tement des importations'qui concurrencent les produits locaux, la-protection des

industries de substitution aux importations, et la definition de priorites en ce qui

concerne les importations essentiellcs. D'apres le rapport, ce regime et ce systeme

risquent dfentra5:ner une distorsion du syctemed'incitations qui defavoriserait

l'agriculture et le developpement' industriel.'

62. Les resultats d'exportation eux-m^mes, dependent naturellement de "facteurs

externes" et cette dependence' se manifeste essentiellement de trois facons.

12/ Op>.'Cit, p. 29

13/ Ibid; p. 29.
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63. -D'abord, la production destinee a 1'exportation, comme notamment les produits

agricoles, est tributaire, enures grande partie, de facteurs de production importes,

pesticides, combustible, pieces de rechange pour les machines et 1 'equipement et

m§me, .quelquefois de variotes de-semences selectionnees. Dans la mesure ou les produits

manufactures, sont exportes, 11s sont tributaires eux aussi de 1'importation de produits

semi-finis (fibres de coton, produits chimiqucs, combustible, machines et equipement).

64* Outre les importations directes, il faut egalement disposer pour les

exportation, de services de transport adequats a des tarifs abordables. Ges

services ont egalement une incidence' gut le taux .de rentaMlite des produits

commercialises et le taux de change reel de la monnaie nationale utilisee. Bans

le Rapport, on ne montre pas quo cas facteurs ont joue un r6le majeur-dans le

ralcntissement des exportations des pays d'Afrique.o

65. Deuxiemement, la dernande mondiale est l'un des facteurs determinant les resultats

dfexportation. Dans le Rapport cette question est examinee a la rubrique "Production

pour 1'exportation" en montre le rSle important que la demande mondiale a joue dans

ces resultats. Par cxempie, "le sisal a accuse une chute accentuee due au, •

flechissement de la demande mondiale", 16/.En ce qui concerne les autres produits,

dans le Rapport on fait etat d'une chute des prix relatifs-au.cours de la m@me

pcriode. S'il en est ainsi, il s'ensuit que les exportations ont ete affectees non

seulement par des elements internes mais egalement par un environnement exterieur

defavorable, Pourtant ce point ne semble .pas avoir ete so^ligne dans 1'analyse du
secteur exterieur faite r>lus haut,:

66. En raioon de son caractere Crucial, le secteur exterieur a ete au centre de

debats et de negociations au cours de nombreuses reunions Internationales YjJ'. C'est

un sujet qui, comme on 1'a deja indique, est egalement traite dans le Rapport de la

Banque mondialeD Gependant, en enumerant une liste de recommandations portant sur les

insuffisances des politiques nationales, les auteurs du Rapport ne tiennent pas compte

de 1'element do dependence que conportont 1g regime commercial et le systeme de change

adoptes par les gouv-ernements africaine.-■'Ils font ren.arqucr a juste titre que les

monnaies africaines sont en general surevaluses 18/. Mais, alors qu'ilG reconnaissent

la causalite entro les facteurs externes, lee auteurs se gardent de souligner qu'une

action internationale concertee est indispensable pour maitriser et maintenir les

taux d»inflation aussi bas que possible, a 1'interieur comme a 1*exterieur du continent,

C'est la precisement (et o'est probablement le facteur le plus important) le point
a souligner, a savoir que tant qu'on n'aura pas maftrise les pressions inflationnistes

16/ Ibid. pB 54.

17/ CNUCED V (Hanille), Ottawa (1981), Cancun (1981),

18/ Ce point de vue est etaye par les resultats d'une etude faite par le
Gentre africain d'etudes monetaires (Dakar, Senegal, 1979).
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mondiales, il sera pratiquement difficile aux gouvernements africains, laisses a

eux-me-mes, de reduire de facon notable les effets de 1'inflation sur les monnaies

nationales. Par consequent, la mesure prsconisee le plus souvent - devaluer la monnaie

et que les auteurs du Rapport recommandent, ne peut e*tre necessairement la condition

suffisante pouvant permettre d'elaborer une politique rationnelle en matiere de
commerce et de taux de change0

67. L'argument principal avance dans le Rapport c'est que la mise en place de systemef
efficaces de mesures d'incitation d'unc part et la creation de marches nationaux

appropries d'autres part permettra d'augmenter les exportation. Ces deux aspects

sont sans doute tres importants lorsqu'on se place dans le contexte general de

la promotion rapide de la production agricjle et du dcveloppement industriel, comme

il est clairement souligne dans le Plan d'action de Lagos, Ge qui est plutot

surprenant c'est gue ces deux aspects ne portent exclusivement que sur la production

destinee a 1'exportation et les marches exterieurs.

68. Dans la strategie generale de developpement et de croissance en Afrique

telle qu'elle est definie dans le Pi\L, on reconnect qu'il est important de

lier 1'agriculture et l'industrie pour realiser l'autonomie des pays de la

region. Les gouvernements institueraient dona des systemes de prix et de

mesures d'incitation visant a reduire la dependance a l'egard des importations

et a favoriser la production interieure, A courtterme, les mesures classiques

de protection (comme le cohtingentement des importations, Igs subventions,
les taxes & 1'exportation, etc.) pourr-ai^nt so reveler- effioaces, Les

effets des fluctuations des taux de change pourraient e"tre attenues par ■ =

unc reduction des elements dc dependance que comportent les factoure de

production importes.

69- I<e developpement des marches interieurs dependra de la nature et de

1'envergure du processus d'integration regionale. En slargissant les marches

on pourrait realiser des economies sur les couts de production grace a des

operations sur une grande echelle, Avec des moyens efficaces de transport

et d'excellents circuits de distribution, on pourrait ameliorer lfefficacite

des marches de facon considerable En d'autres termes, il est possible

d'utiliser des mesures d'incitation a la production et de creer parallelement

des marches efficaces - en Afrique - an cours des annees I98O - sans que la

dependance a 1'egard des marches exterieurs soit excessive. La production agricole

et celle de divers autres sectours (mines, etc.) constituerait la source essen-

tiellc des matieres premieres necessaires au developpement industriel et a la "

croissance de la region africaine. Les auteurs du Rapport auraient pu

examiner cette strategie de maniere plus approfondie afin de faire des recom-

mandations utiles sur la facon dont on pourrait ameliorer les politiques des

pays africains en matiere de commerce et de taux de change.
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Questions a long term©

70*, Dans le rapport de la Banque mondiale on a classe parmi les questions

a ] ong-: "oGrmo certaine's questions fon^ament ales' de develbppement telles que la

population, la croisGanoe urbainfej la foret?la conservation des fore"ts

et des cols, 1'occupation et 1v ojnon^y-^ment des espaces, la cooperation

et 1'integration economiques i-egionales, questions qui toutes sont parfaite-

ment bien traitees cLejip ,lo PAL© Or. voit difficilement pourquoi ces questions

ont etc considerees. comme des questions a long terme* Puisqu'il faut du

terrps pour r'soudre les problernes de developpement - qui concernent l'homme -

il serait sago de p-pendre des maintenant des mesures pour leur solution.

C'est pour cette raidon que ces questions figurent 'dans le PAL qui contient

egalement de's recommandations pour des mesures a court, moyen et long termes

en ces domainesB

In

71, Les recomnandations faites par les auteurs a propos du planning familial

et de la necest-ite de viser la qualite plutot que' la quantite sont louables

mais ne manquent pas de soul ever certair^s qu:estions« II y a le fait que

certainos regions &*Afrique goih pcu feitiles^ ot les auteurs du Rapport

auraient du etudier ce probleme et faire les recommandations appropriees. II

y a egalement les problemes que pose 1 'utilisation efficace des resso'ur'ces

humaxnes dans les regions cu la croissance ctemographique est minimale»

72. Goncernant les protxlemes demographiques et le role du planning

familial7 les auteurs recommandent que les "gouvernements devraient encou-

rafe-er la generalisation des 'scrvicoB de planning familfal et la diffusion

des moyens de contraception, en pormetVnt, par exemple, qu'ils soient

distribues pour un prix modique, voire gratuitement 19/ (cfest nous qui souli-

gnons)o Lorsque nous faisons un rapprochement avec les recommandations sur

1.'utilisation des subventions, on est en droit de contester la suggestion

qui transparait dans le. Rapport, a savoir qu'il n'y a efficacite que l.orsque

les reccttes. couvrent les couia( Cepondant, avant de determiner si 1'utilisa

tion des ressources est officace ou non, on doit d'abord examiner les

objectifs vises, po^or voir s'ils (-oni de nature economique, polit.ique ou social*

Happort do la Banque mondiale, p. 135*
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2O Croissance urbaine

73* Si le nombre des villes afrioaines ayant unc population superieure a

500,000 habitants est passe de trois a 28 en vingt ans. On he peut considerer

que les problemes de la croissance urbaine sont des questions a long terme.

En fait., tous les problemes lies a la croissance urbaine, notamment une demande

qui depasse la capacite des infrastructures, la congestion des moyens de

transport, les bidonvilles etc. se posent deja et requierent une action

immediate, Dans ce contexte, on ne peut qu'approuver les recommandations

faites par les auteurs du Rapport. L'important e'est d'accorder a l'amena-

gement urbain toute .1'attention qu'il merite, sans outlier 1'amenagement des

villes satellites ou "centres secondaires" pour reprendre 1'expression des

auteurs du Rapport.

3O Planification des ressources (conservation des sols, reboisement. bois de chauffe)

74. Pans le Rapport, la planification des ressources ne porte que sur la

conservation des sols, le reboisement et le bois de chauffe et il y a

beaucoup a dire sur les recommandations faites par les auteurs. Gertes

la degradation involontaire des sols et 1'exploitation irrationnel.le des

forSts en Afrique constituent une pertc de capital qui risque d'hypothequer

les possibilites de developpement futur* . Les recommandations faites par les

auteurs du Rapport sur la planification de 1'utilisation des terres, la

conservation des sols et des ressources hydrauliques, la lutte contre

1'erosion etc. meritent que les Etats membres s'y penchent serieusement.

Le seul point de disaccord est que les auteurs du Rapport considerent ces

questions comme des questions a long terme alors qu'elles appellent une

action immediate.

4. Regionalismc

75. Dans le Rapport, ce sujet est aborde sous deux aspects. Tout en reconnais-

sant explicitement que-1 la cooperation econrmique re^ionrJ.c et son aboutissement,

I'in-tagration sont importantes pour les petits Etats ayant des possibilites

de developpement limitees et pour les pays enclaves pour lesquels ces deux

elements constituent des solutions a long terme, les auteurs du Rapport estiment

qu'il s'agit la de questions a long terme en raison des resultats peu encou-

rageants obtenus dans ce domaine.

76. Certes, la cooperation economique regionale et son aboutissement, 1'in

tegration economique ne se feront pas sans obstacles ni difficultes. Les

auteurs du Rapport sont conscients du fait que la cooperation et 1'integration

economiques regionales constituent les principaux moyens de realiser 1'auto-

suffisance collective que les chefs d'Etat et de gouvernement ont definie dans

le Plan d'action de Lagos. En outre, conscients des difficultes que cela

implique, les chefs d'Etat et de gouvernement ont determine les procedures a

adopter pour realiser une communaute economique africaine d'ici a lfan 2000.
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77e Dire que les Etats africains ne devraient s'atteler a. la cooperation

economique regionale qu'apres avoir mis en place un mecanisme administratif

efficace, cree un systeme de production agricole plus rentable, etabli une

infrastructure sociale et physique adequate, realise un taux d'alphabeti-

sation convenable et execute d'autre-s taches analogues an niveau national,

c'est ignorer que .1 'absence de cooperation economique, notamment dans le

domaine Industrie], peut retarder et m@me empgcher, dans certains cas, la

realisation au niveau national des objectifs precitesa Les auteurs dii

Rapport reccnnandent d'intensifier la cooperation en ce qui concerne la

planification et 1'utilisation communes des moyene de transport et de commu

nications, des ressources energet-iques et des etablissements de formation,

notamment en matiere d1administration publique et de gestion financiere et

ils preconisent que la cooperation dans le domaine industriel ne vienne

qu'apres; cette prise de position signifie tout simpletnent que les auteurs

du Rapport tiennent a cc que les pays africains poursuivent une politique

qui a fait faillite - 1'exploitation de produits de base,, II ne peut en

e*tre question* II f&ut prendre les mesures necessaires pour renforcer la

cooperation aux niveaux sous-regional, regional et multinational dans tous

les domaines - industrie, agriculture, transports et communications, etc., »

conformement aux objectifs et aux principes definis dans le Plan d'action

et 1'Acte final de Lagoso

78a Les auteurs du Rapport font remarquer que la cooperation regional necessi-

tera des modifications radicales comme le renforcemert des moyens de commu

nication, I'assouplispcment des politiques commerciales et monetaires qui

sntravent et faussent le commerce interregional;.la promotion de projets

communs dans les secteurs de 1'Industrie, de 1'education et de la recherche

ct la mise en place ^'institutions regionales dotees d'un budget et d'un

personnel appropries* II.j a deja des changements a ce niveau. Gertes,

les institutions regionales-eonnaissent des problemes budgetaires et de

personnel,, Ces problemes ne devraient pas entraver la marche vers lTintegra-

tion economique du continent,.

E. Le ro'le dc 1'assistance exterieure

79« Dans le Rapport do la Banque mondiale on traite abondamment de 1'assis

tance exterieure et on met 1'accent sur la reforme des politiques nationales

en Afriqueo On y affirme que cette reforme poussera la comrriunaute iniorna- :

tionale a.s'engager ^."fournir, son assistance de fa9on plus adaptee aux besoins

de 1'Afrique a_-ue par le passe pour appuyer les programmes de reforme definis ;

par les gouvernements afric£tinc".2O/

20/ Ibid P. 143.
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80. II est encourageant de noter que dans le Rapport on preconise 1•octroi

d'une aide accrue a 1fAfrique et qu'on invite la Banque mondiale dans

1'allocation de ses ressources a accorder la priorite a, I'Afrique (par le

Mais de l'IDA) et qu'on demande aux donateurs de reviser lours politiques.

Compte tenu de la preference accordee aux pre"ts-projets (que dans le Rapport,

on estime particulierement appropries pour I'Afrique) le rapport contient

des suggestions utiles sur la souplesse dont il faudra faire preuve dans

I1elaboration des projets si on veut repondre aux besoins des pays africains.

Certains de ces suggestions, telles que le financement de projets-pilotes,

Igs cout.s. locaux, les pre"ts d'ajustement structurel et les prlta en faveur

de la recherche ont deja des applications concretes.

81. Le Rapport contient egalement des suggestions utO.es sur la gestion

de la dette, la formation a 1'elaboration et a la gestion des projets, et sur

1 Assistance technique,

82. Cependant, entre 1970 et 1979, les conditions generales de l'emprunt se

sont deteriorees pour l'Afrique au sud du Sahara comme le montre le tableau 21

de 1'Annexe statistique du Rapport*

83« L'interSt sur 1'ensemble de la dette publique avait plus que double

entre 1970 et 1979, passant de 3,7 p.100 a 7,9 p.100. Ceci etait egalement

vrai pour 1'ensemble de la dette ofticielle dont les inter§ts sont passes

de 2p. 100 en 1970 a 4,1 p.100 en 1979. Pour les Pr6ob bilaieraux consentis

aux pays africains au sud du Sahara, le taux d'interet a plus que double

passait de 1,3 p.100 en 1970 a 4,P pdOO en 1979 soit plus de 300 p.100,

C'est au niveau de la dette p.rivee< que 1c taux 1g plus bas a ete observe

le taux d'interet deja eleve, est passe de 6,8 po100 en 1970 a 11,4 p.100

en 1979 soit un accroissement de plus de 70 p.100. Seul le taux dfinter§t

des prSts multilateraux a baisse et de facon irreguliere. En effet il est

passe a 5 p.100 en 1971 et 5,2 p.100 en 1975 compare a 4,3 p.100 en 1970.

Pour toutes les autres annees, ce taux s'est maintenu autour de 4 p.100

par an sauf en 1978 et 1979 ou il esttombe a 3,3 p.100 et 3,4 p.100 respectivement.

84. Les tendances defavorables constatees plus haut se retrouvent egalement

en ce qui conceme la dure de remboursement, le differe d'amortissement

et les dons9 Le3 seules exceptions sont les subventions entrant dans la dette

multilaterale, qui ont legerement augment6 de 46,38 p.100 a 48,9 p.100

et le differe d'amortissement pour 1'ensemble de la dette privee, qui'est passe

de 3,2 ans a 1»6 ans au cours de la periode.
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85. Pour 1'ensemble de la dette publique, la duree de.remboursement qui etait de

24,4 annees en 1970 est passee a 16,7 annees en 1979T tandis que pour

1'ensemble de la dette officiolle la durce qui etait de 31,9 annoes en

197.0 n'etait plus que de 24,9 annees en ,1979. Quant a 1'aide bilaterale, la duree

de remboursement est passee-de 31,5 ans en 1970 a 20,7 en 1979 tandis que pour

l'aide multilaterale cette duree est passee de 33,2 annees a 20,8 anneese Pour

1'ensemble de la dette privee, la duree du remboursement est demeuree prr.tiui

la m§me, 10 ans en 1970, 8,1 ans en 1972, 8,5" ans en 1975 et 9 .ans en 197-9-

86= De ce durcissement des conditions des pre"ts consentis. a 1'Afrique au sud

du Sahara on cnnclut essentiellement qu'il y a une penurie de ressources reelles,

fait que corrobore la progression lente des decaissements bruts effectues en

faveur de l.'Afrique au sud du Sahara.

87O Dans le Plan d'action de Lagos, on reconnait l'importance de la contribution

que I1assistance exterieure peut apporter au developpement socio-economique de

lfAfrique; mais on y souligne aussi que, tant que les beneficiaires n'assumeront

pas le contro"le de cette assistance, les avantages*-que celle-ci procure a long

terme seront limites. De plus on affirme dans le Plan que "ces contributions

exterieures doivent uniquement completer nos prnpres efforts, elles ne dcivent .

pas constituer la cle de voute de notre developpement"2l/«

88O Dans le Rapport on ne mentionne pas qu'une partie de plus en plus importante

de lTaide exterieure doit §tre remboursee en devises et que le cofrfc de cos rem-

boursements augmente d'annee en annee et debouche sur une accumulation de la detten

he tableau 18 de 1'Annexe au Rapport montre que la dette totale de 1'Afrique au

sud du Sahara s'est oonsiderablement alaurdie passant de 5 136,4 milliards de

dollars E*U0 a 32 156, 2 milliards de dollars E.U. entre 1970 et 1979 et que le service

de la dette, au cours de la me"mc periode, est passe de 447,9 millions a 3438,8

millions de dollars E»U«

89., Les reformes reftommandces dans le Rapport constituer indirectement des

pressions exercees sur les beneficiaires de I1aide, car on y insistc trop sur les

obligations de ceux-ci et pas assez but celles des donateurs. Par oxemple le

probleme de l'aide liee nfa pas ete examine dans le Rapport*1 De plus, on n'y

fait pas etat de 1'incidence que les augmentations recommandees dans le volume de

l'aide exterieure auront sur 1'accumulation de la dette et il n'est pas du tout

certain que le lien que font les auteurs du Rapport entre la reforme et lraugmen

tation du volume de 1'assistance s'etablira necessairement. En fait on semblerait

introduire une nouvelle conditionnalite "sans reform©,, pas dfaugmentation do lfai5e!f*

2l/ Op.cit paragraphe 14.
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90c Par ailieurs, on nsa pas dans le Rapport clairement etabli le rapport de

causalite entre 1'augmentation de 1'aide et la croissance du revenu par habitant,

91. Lorsque dans le Rapport on recommande que les dohateurs aient une responsabilite

dans la definition des priorites 22/ et qu'on reconnaSt que "le niveau et les formes de"

1'assistance doivent §tre determines dans le cadre des programmes d'action el&bores

par les gouvernements interesses" 23/, il y a la une contradiction. B^cn str, on Cj.-it ^

reconnaitre que l*assistance ne sera efficace que si elle est fondee sur les priorites

etablies par les beneficiaires. Par ailleurs, laisser entendre que les pays africaina

auront besoin a priori d'expatries plus nombreux contredit le principe selon lequel

chaque gouvernement a ledroit de determiner ses propres programmes.

92O Gompte tenu des points mentionnes ci-dessus, il est clair que dans 1'ensemble,

les recommendations adressees aux gouvernements des pays africains pourraient

contribuer a rendre l'Afrique plus dependante et moins autonome..

IV• /JJALYSE SECTORELLE

A. Agriculture. . ...

93O Oomme la plupart des autres chapitres du Rapport de la Banque mondiale, le

chapitre sur les politiques et priorites en matiere d1agriculture est traite dfc

fa9on isolee et ce secteur n'est pratiquement pas concerne dans le developpement

integre simultane des autres secteurs,. On reconnait, dans le Rapport, que "1'agri

culture est au coeur de 1'economie des pays africains" et qu'elle "constitue^le

seul element determinant de la croissance economique generale". On y admet egalemeiit

que des politiques orientees vers la croissance dans ce:secteur Eont cruciales pour

1'amelioration globale des resultats economiques 24/.

94. Dans le Plan d'action de Lagos, les gouvernements africains ont decide que leur

objectif le plus immediat c'est d'ameliorer la situation''atimentaire et de Jeter les

bases susceptibles de mener a 1'autosuffisance alimentaireu Les responsables africaine

reconnaissent egalement que "le developpement.de 1'agriculture ne devraib pas etre

considere comrae un processus isole mais Stre integre au processus de developpement

economique et social

22/ Op»cit page 34•

23/' IbiA,:p, 147*

24/ Ibid, p- 53*

25J Ibid, p. 53
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95* Dans le.Rapport de la Banque mondiale, on met 1'accent sur la production des'

petits exploitants, la reforme des mesurcs d'incitation, le developpement de la

recherche agronomique ct 1'agriculture irriguee. Get ofdre du jour est destine a

faire en sorte que la strategic fondee sur la promotion des exportation^ soit une

strat&gie efficace. Si dans le Rapport on ne sous-estime pas 1'importance de la

production alimentaire, on y soutient clairement que "meme dans le cas ou les produits

agricoles d'exportation devaient augrnenter au detriment des cultures vivrieres, oe

ne serait p3.s necessaiiement une mauvaise chose 26/* L'argument principal des auteurs

du Rapport en faveur d'une politique agricole tournee vers 1'exportation est qu'une

telle politi-que permettra d'engendrer des ressources, precisement les devises

etrangeres dont les pays ont tant "besoin. Seulement, la difficult^, cTest qu'on

suppose, a priori, qu'il existe des marches pour les produits d'exportation et que

les pays en developpement ont les moyens de soutenirla concurrence des pays

developpes. Aucune de ces hypotheses ne peut etrc posee a priori.

96O L'autre question liee a la promotion des cultures d'exportation au detriment

des cultures vivrieres, e'est le risque de voir se perpetuer une situation ou les

pays africains continueront a etre tri"butaires de "1'aide alimentaire", II est assez

curieux-de noter que dans le Rapport, on traite de fagon superficielle la question

de "l'aide alimentaire" meme si on y souligne que "celle-ci represente a 1'heure

actuelle plus de 20 p.100 des importations totales nettes de cereales" Tj, C'est

precisement parce que 1'Afrique ne veut pas.dependre de'sources'exterieures pour

son approvisionnement alimentaire qu'il a ete decide, dans l'immediat, d'ameliorer

qualitativement et q.uanti+.n.tiv-men+. \?, ■pvoCx\ction alimentaire' en /ue de remplacer

une grande partie des produits actuellement■importes#

97. L'autre pro"bleme que pose une strategie de promotion des exportations e'est

qu'elle decourage Le developpement effectif des industries alimentaires et des

agro-industries destinees a approvisionner les marches interieurs et regionaux.

98, Dans le Rapport, on definit ensuite les conditions fondamentales pour 1'ame

lioration dc la production agricole dans la region en mettant 1'accent sur la pro

motion du secteur des petits explditants. On y fait valoir que d'une maniere generalef

les grandes exploitations d'Etat "sont aux prises avec des problemes de gestion, de

suremploi, de sous-utilisation de machines pourtant coHteuses et d^entretien du

materiel et de 1'infra3tructure"28/a Ici, la question fondamentale est la suivante :

doit-on trouver une solution a ces problemes, ou doit-on sirrplement renoncer et

se tourner vers l'autre solution extreme ? . . ■

26/ rbid. Po 53,

27/ IMdo p. 48

28/ Ibid., p. 60
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99- Afin d'assurer des marches aux produits des petits agricultours, on recommande '

dans le Rapport, que "des pouvoirs publics devraient en outre envisager d'accorder

plus de place aux agro-fcdustrics (par le biais de concessions peut-e*tre) dont les

capitaux exterieurs et le savoir-faire technique pourraient e"tre appliques aux

cultures de plantation ou a 1'irrigation comme a la transformation industrielle"29/.

II n'y a rien.de plus contraire aux objectifs des pays africains que de proposer a

ceux-ci de recourir au bon vouloir des entrepreneurs etrangers et a leurs capitaux

pour developper 1'agriculture,,

100. Dans le Rapport, on fait des suggestion detaillees pour 1'amelioration des

structures de production, et. la reforme des mesures dUncitation et on fait certaines

recommendations louables, Une critique qu'on y fait aux gouvernements africains

e'est que par la reglementation a». les autorites poursuivent un double objectif

de politique generale : encourager 1'accroissement de la production vivriere et

proteger les intergts des consommateurs 30/« L'adoption d'une telle politique n'est

pas forcement irrationnello p.arce que tout pays en developpement pourrait @tre '

interesse par ces deux mecanisme d'une manibre ou d':une autre,

101. Par ailleurs, dans le Rapport, on fait une analyse approfondie des problemes '

de recherche agronomique. On y analyse correctement la situation actuelle et on y

definit un certain nombre de mesures prioritaires a prendre en ce domaine. Les

auteurs du Rapport insistent, a jus-fe titre, sur la necessite de proceder a des tests

do validation, dans des conditions reelles, de la -technologie amelioree mi'se au point

par les institutions regionales et multinationales de recherche existantes, Cependant,

etant donne tju© ces institutions n'abordent pas les priorites de la me*me fagon, la

position des auteurs du Rapport diverge de celle figurant dans le PAL sur les objectifs

a court terme* Pour le PAL, la recherche agronomique devrait constituer un appui

dans la realisation de 1'auto-suffisance alimentaire et en consequence elle devrait

Stre intensifiee en vue de "1'amelioration do la production et de la valeur nutrition-

nelle de toutes les cultures vivricres" 3l/. Par contre, dans le Rapport de la Banque

mondiale, on affirme qu'en attendant que 1'intensification de la recherche agronomique

aboutisse a des resultats concrets. l'on devrait privilcgier uno culture commerciale

principale ,.et pendant cette periode transitoire, les pro jets bases entierement sur

les cultures.vivrieres devraient avoir un caractere pilote et une portee reduite 32/.

22/

22/

31/

32/

IMd, p

Ibid., p

Op.cit.

Op. cit

. 63-

» 67.

paragraphe 37

o page 90.
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B. . Industrie

102. Dans le PAL, on reconnatt que pour atteindre 1 'auto-suffi.sance en matiere

d'alimentation, de materiaux de construction, d'habillement et d'energie, il importe

de jeter les "bases solidcs d'une industrialisation autonome et auto-.entretenue aux

niveaux national, sous-regional et regional. Une industrialisation autonome signi-fie

un modele de developpement industriel qui soit compatible avec les. ressources

naturelles de 1'Afrique, ses besoins en matiere de personnel et son potentiel socio-

economique* Cette industrialisation est axce sur la transformation sur place d'une

part de plus en plus importante des matieres premieres du continent et sur le

developpement d'industries de biens intermediaires et de biens d'equipement notam-

ment de ceux qui doivent servir a d'autres secteurs et industries et sur la creation

d*infrastructures comme p,ar exemple des unines pour la fabrication de machines.et

d'equipement pour le developpement agricole, les transports et les.communications,

la production et la distribution de 1'electricite. Bans le PAL on reconnait egale-

ment qu'il est essential de mettre en place les moyens humains et institutionnels qui

permettent le transfert, 1'adaptation et la mise au point des techniques.

103* Dans le Rapport de la Banque mondiale on n'accords qu'un ro"le secondaires au

developpement indus-triel et on le range dans la rubrique "autres secteurs productifs".

On y soutient que 1'industrie a generalement ete un fardeau pour 1'agriculture,■

absorbant une part importante des maigres ressources en devises et n'engendrant ni

1'epargne interieure ni les recettes publiques escomptees. On y affirme aussi que

les politiqiues en matibro de commerce et de taux de change ont defavorise les expor-

tations au benefice des industries de production de biens de conso.mmation pour, les

marches nationaux; on y identifie certainos, contraintes comme la taille des marches,

la densite demographique, les salaires et la productivite, les cotits de gestion,

les cou*ts d'investissement et les cou^ts d?infrastructure. On y propose enfin quelques

options strategies comme la transformation des matieres premieres pour l'exportatiaa

la substitution aux importations et la production de biens manufacti;r5s pour 1'exporta

tion.

104. En evaluan.t les recommandations contenues dans le Rapport de la Banque mondialef

il est necescaire d'examiner i) le r5le secondaire attribue a 1'Industrie,. ii) les

contraintes qui pesent sur 1'industrie, ct iii) le bien-fonde des options industriel-

les proposees. En accordant un r6lc marginal a 1 Industrie, les auteurs du Rapport

de la Banque mondiale traitent ce sectour vital a la legere. Leur message a

l'Afrique est le suivant ; 1'Industrie a etc un fardeau, il y a des problemes qui

ne peuvent pas e*tre resolus dans un proche avenir, et la.meilleure ligne de conduite.

a adopter est de fonder la strategie du developpement sur une dependence excessive

et permanente a 1'egard des exportations do matieres premieres essentielles*

Dans le Rapport on insiste outre mesure sur ce quTon appelle "contraintes"

mais cette demarche ne peut se comprendre que si l'on accepte que les pays africains

demeurent de petites unites fragmented3 sans plan de developpement integre et

coordonne. Par exemple, a propos de la contrainte que constitue la taille des marches,

on passe volontairement sous silence aussi bien les possibilites d'integration
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regionale que 1'integration des marches urbains et ruraux q_ui pourraient favoriser

une plus grande utilisation des matiores premieres locales. En outre la "contrainte"

que represente la densite demographique est traitee d'une maniere generaleo On devrait

plutSt se preoccuper de relier les regions isolees ayant une faible densite

liee aux cou^ts d'investissement et ^infrastructure, les gouvernements des pays

africains eeaayent precisement do 1'eliminer en utilisant les matieres premieres

et en ameliorant 1'infrastructure d'appui. Bien que" dans le Rapport on souleve le

probleme des couts de gestion et qu'on reconnaisse que la gestion de 1'Industrie

africaine est surtout le fait d'expatries, on no preconise aucune mesure pour la

mise en valeur systematique de la main-d'oeuvro industrielle,

106. II est manifeste que les "contraintes" mentionnees dans le Rapport ne sont

pas insurmontables et ne peuvent empe*cher le developpement industriel. En effet,

elles figurent parmi les questions que 1'Afrique est deterrainee a resoudre dans

le cadre dfun developpement economique et social integre.

107, Parmi les options strategiques proposees dans le Rapport, on recommande un

type d'industrialisation dont le rythme serait determine par des facteurs externes

et qui obeirait a la division internationale classique du travail : exportation

de produits a faible valeur ajoutee en fonetion de considerations essentiellement

economiques. Les auteurs soutiennent que la plupart du temps 1'industrialisation

a commence par le replacement des importations et que 1 * Afrique devrait mettre

en place des industries de substitution aux importations qui exporteraient ensuite

des articles manufactures* La faiblesse majeur de cette proposition e'est qu'elle '

ne definit pas cc qui doit etre replace, laclours de production et produits

concernes, compte tenu de l'echec des premieres tentatives de substitution aux

importations, en effet les elements intportes operaient une ponction importante sur

l.ea..:maigres -devises

108a En traitant le sujet important que constitue 1'integration regionale, les

auteurs du Rapport identifient comme'bbstacles" les transports et autres modes

de communications, la repartition des industries, la faible competitivite et les

conflits politiques. II s'agit la precisement des obstacles m§me que les gouverne-

ments africains se sont engages a eliminer lorsqu'ils ont adopte le Plan dfaction

de Lagos. ■ ■

109* Les auteurs du Rapport de la Banque mondiale brillent prxr leur silence sur

la Decennie pour le developpement industriel de 1'Afrique alors que celle-ci a

recu le soutien de la communaute internationale tout entiere qui a adopte la

resolution A/35/66/B de lfAssemblee generale de 1'Organisation des Nations Unieso
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C, Mineraux non Combustibles

110. Concornant los mineraux non combustibles, dans le Rapport de la Banque

mondiale', on ne s'interesse qu!& 1'exploitation des mineraux pour 1'exportation.

A ce propos, les auteurs recommandent de mcttre 1'accent sur :

a) la remise en etat des installations existantes;

b) 1'accroissement des nouveaux" investissements;
c) 1'intensification des activites de prospection,

111. Escamotant' la question de la deterioration des termes de 1'echange,.les

auteurs du Rapport donnent au lecteur I'assurance quo le marche des produits

miniers se raffermira vers le milieu des annees 80. Cette affirmation est en

contradiction -flagrante avec la constation suivante : "Peut-Stre certains facteurs

cycliques feront-ils monter quelque peu le prix de certains produits d'exporta-

tion africains par rapport au foible niveau ou ils se trouvaient recemment, mais

la hausse du cout de l'energie, la lenteur de la croissance dans les pays

industriels (ce qui signifie un retrecissement des marches pour les pays en

developpemeiit), ct le ralentissement de la croissance des echanges internationaux

(maux dont souffre l'economie mondiale depuis cinq ans) ne faciliteront pas la

reprise de- la croissance en Afrique". 33/ Ue ce fait, 1'amelioration de

I'environnement exterieur demeure un probleme meme si les pays africains sont

disposes a rxcepter les dures conditirKis que posent les societes mlnieres

internationales qui possedent les moyens techniques, la surategie commerciale et

supportent des riGqucr olcv5sv.

112. Les auteurs du Rapport de la Banque mondiale n'ont tenu guere compte

des efforts de 1'Afrique pour ?j?river a l'autonomie et a 1'autosuffisance,

ni de 1'utilisation des ressources locales dans la creation des industries

de base comme moyen important de realiser ces objectifse En fait, ce

qu'ils recommandent, e'est que les pays africains poursuivent les politiques

passees qui les ont mis dans une situation de dependance tres grave0 Le

problems'qui s'est pose et se posera toujours e'est que I'exporiation de

produits de base vers une region geographique determine fera finalement

fluctuer et baisser les prix, sans parlor des repercussions de la vente de

stocks ot de la possibilite de se tourner vers les synthetiques comme produits

de remplacement. II ne fait pas de doute que 1'adoption d'une strategie de

cetto nature va aggraver la situation actaelle,,

113. Pour commencer h changer la situation actuelle, dans le Plan d'action de

Lagos, on preconise de mettre 1'accent sur une industrialisation centree sur

1'utilisation des abondantes matieres premieres du continent de facon h

produire des biens do capital fixe, des pieces de rechange et de 1'equipement,

Ibid, p, 4
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dont les coG.ts, ajoutes a ceux des experts recrutes pour la creation et la

gestion des entreprises industrielles, ont par le passe, ete .la.cause des

problemes de "balances de paiement en Afrique. Les auteurs du Rapport de la

Banque mondiale auraient dtl consacrer un chapitre a la possibilite d'utiliser

une partie des riche3ses minerales du continent pour produire au moins certains

biens d'equipement et biens intermediaires qui sont actuellement inrportes a

des cofrts exorbitants. Au lieu de cela, ils ont prefere souligner ce qu'ils

appellent les "obstacles" a 1 industrialisation et a 1'integration, deux des

principaux instruments de developpement que les pays africains ont adoptes

pour eliminer certains de ces pretendus obstacles ou contraintes.

Da Energie

114. Dans le rapport on dit que la penurie de bois de chauffe est lfun des

principaux problemes energetiques qui se posent presque partout en Afrique.

Pour que 1'Afrique mette en valour son potentiel en ressources energetiques,

les auteurs du Rapport recommandent le reboisement, la recherche et le develop

pement d'autres formes d'energie. Etant donne 1'incidence tres defavorable de la

montee vertigineuse des coSts de 1'energie sur les economies africaines, dans

le Rapport on propose d'effectuer des etudes techniques et de rentabilite

sur de petits projets hydro-electriques regionaux* Le charbon est consideree

comme un produit dfexportation." On affirme que les technologies pour 1'exploi

tation des energies solaire et eolienne d'un bon coftt-efficacite ne sont

pas suffisamment developpees pour etre utilisees de fagon rentable en Afrique.

L'analyse des politiques ainsi que la planification en matiere d'energie sont

jugees ossentielles. Les auteurs du Rapport preconisent la creation dfunites

locales de planification et 1'elaboration de plans regionaux pour assurer la

coordination en ce qui concerne la fixation des prix, la fabrication indus-

trielle, la prospection et l'economie d'energie*

115, Dans le Rapport on reconnatt explicitement la valeur de la cooperation

economique regionale en matiere energetique tout comme dans le PAL, mais on

y attribute la responsabilite de la planification aux pays pris individuellement

sans etudier specifiquement le r6le d'une unite regionale de planification et de

coordination tel qu'envisage dans la decision de creer une commission de

1'energie. En ce qui concerne les abondantes reserves de charbon localisees

dcffis la sous-region de 1'Afrique australe, dans le Rapport on fait allusion aux

campagnes de prospection en cours et aux previsions d1exportation vers les

marches europeens, mais on passe sous silence la transformation du charbon en

Afrique soit pour remplacer le bois de chauffe-sort pour alimenter les industries

africaines naissantes.

116. On ne .soulignera jamais assez la gravite que la crise du bois.de

chauffe risque d'avoir pour les populations africaines. Neanmoins, les gouver-

nements africains ont pour priorite immediate de faire face aux incidences du

rencherissement des coGts de 1'energie sur les budgets et le volume des
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devises etrangere?, Dans le Rapport on ne -eomprcnd pac qu'on passe sous

silence-la propostioir visant a- creer 'vine' filiale 'energe"tique qui assisterait

les pays dont les ressources energetiques sont Men trop modestes pour attirer

des capitaux internationaux priveso On aurait du donner des directives sur

la maniere dont on pourrait entreprendre 1'exploitation des sources d'energie

solaire et eolienne, des schistes bitumineux et les sources d'energie geothermique

dont l'Afrique regorge.

117. Le lien important entre le deveioppement de l'energie et la productivite

agricole n'est pas etudie de facon satisfaisante dans le Rapport» L'accraisse-

ment de la productivity agricole necessite une plus grande utilisation d'energie

soit directement pour faire fonctionncr les--pompes d1 irrigation et les machines

agricoles soit indirectement sous forme d'engrais, De plus, les terres

a^ricoles reculeront de plus en plus devant lea envahissements des terres con-

sacrees a la planification pour le bois dc chauffe. La planificaiiion nationale- de

1'agriculture et celle.de l'energie doivent done @tre etroitement integrees,

1'attention etant tout particulierement portee sur 1'adoption de technologies,

qui cadrent avec les objectifs fixes pour ces deux cecteurs et qui soient compa

tibles avec les ressources naturelles disponibles.

Eo Transports et communicatioris_

118. II ne fait aucun doute que les auteurs du Rapport de la Banque mondiale

se sont servis du document relatif a la Deceimie des- Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique qui a etc integre dans le Plan

dTaction de Lagos, Cependant ils ont choisi cette demarche afin de pouvpir

faire ressortir leurs points d'interSt a savoir : 1'utilisation efficace des -

ressources, 1'agriculture, les exportations et les petites entreprises. Si.dans

le Plan alimentaire regional pour 1'Afrique, on avait mis 1'accent sur 1'expor

tation des cultures de rapport et si le programme de la Decennie pour le develop-

pement industriel de 1'Afrique avait ete elabore avant le Rapport de la Banque

mondiale, ces points auraient ete accueillis plus favorablement,

119. Bans le Rapport on ne suit pas 1'ordre de priorites etabli dans la Strategie
globale et le PAL.

120; Concernant 1'accent mis gut l'entretien et la mise en place de mcyens

non seulement pour l'entretien des rescaux existants mais aussi pour la selection,

1'analyse, le fonctionnement et la gestion des installations de transports et

de communications, les points de vue des auteurs du Rapport sont conformes aux- '

proscriptions eontenues dans le Plan d'action de Lagos.
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121. Concernant les telecommunications, on dit dans le Rapport que : "La plus haute

priorite devrait £tre accordec au developpcmcnt des ■ resoaux de -telecommunications

locaux et urbaine, effort qui devrait. g-trc complete, des que possible, par une

modernisation et une expansion des liaisons internrvtionalcs'1 (e'est nous qui souli-

gnons). II faut reconnaltre que 1'expression "rescau dc telecommunication

sur longues distances" est quelque-pcu'anbigue etant donne qu'on peut considerer

quo les reV.caux de tel6communications entro pays africains sont des telecommu

nications sur longues distances. Cependant, si on tiert compte du fait que los

auteurs du Rapport preconisent I'orientation vers les exportation et qu'ils

ont omis 1'important projet que constituo le Roseau p&nafricain de telecommuni

cations, on pcut, a juste titre, supposcr que ceux-ci no s'interessent qu'a

1'amelioration des reseaux de telecommunications "longues distances" ontre le

Nord :et le Sud. " En d'autrcs termes, ils oublicnt que, lorsque los habitants

de pays africains voisins veulcnt comuniqucr v^ telephone, ces appels

doivent passer p.or Rome, Paris, Londres ou Bruxelles, En faisant une telle

reoommandation, loo auteurs du Rapport ont ignore que 1'envie qui brfile tous los

Africains e'est d'eliminer une situation dont ile ont heritee ef qui ost celle-ci :

"On est tout pres les uns des autrcs et loin a la foist(fl Cettc recommandation

est incompatible avec le principe de I'otablissoment de Communautes economiques,

un des principaux moyens definis pour realiser les objectifs du Plan d1 action

de Lagos. On peut en dire de me"me en ce qui cone erne la recommandation sol on

laquelle les mesures les plus urgentes pour amelioror lee transports entre

pays sont des mesures de "facilitation" et du plaisir que les auteurs:du Rapport

trouvant a reprendre a leur compte la recommajidation contenuc dans la strategic

globale, a savoir "une plus haute priorito doit etre .accordec aux routes reliant

les pays enclaves a la mer qu'aux autoroutes dites transafricaines"3£/V

122* D'^pres le Rapport, "los frais do transport representent une charge parti-

culieroment lourde pour le tiers des pays africains enclaves" 36/ . Le probleme
principal rosulte du fait quo dans les pays enclaves comme dans divers autres

p,ajrE africains on ostime quo" "marches" signifie marches etrangerG de telle sorte

q.u»unc large part du prix final paye pour les produits de base est absorbee

par les coftts de transport, les commissions des intermediates, le fret et

les coQts d1assurance, ce qui desavantago les producteurs. Une nouvelle orien-.

tation devient necessaire pour les pays enclaves puissent profiter des avantages

que peut apporter une cooperation economique avec leurs voisins,

123. A la lecture du Rapport, on a 1'impression que les pays africains ne devraient

pas investir dans le transport a/Srien international bien que les auteurs considered

1'aviation et les t61ecommunications comme etant des modes de communication moins

Vj/ Ibid, p. 131. Bien qu'on rccommande de se consacrer dans l'immediat aux

mesures do facilitation, 1'application de cielles-ci doit aller de pair avec le

developpement des reseaux routiers et ferroviaires.

36/ IMd,p. 125,
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capitalistiques,, Comme pour les-telecommunications sur longucs distances, l'enploi

de 1'expression "transport adrien .international" est quelque ,peu ambigu. Me*me si

elle ne concorne que le transport aerien international hors d'Afrique, cette recom-

mandation doit Stre examinee de facon plus approfondie. Le fait est que le trans

port aerien international constitue un des moyens d'atteindre 1'autonomie et de

resoudre en partie les problemes de balance de paiements que connaissent les pays

africainsj surtout si les pays africains mettent en commun Xeurs ressources dans

cet important sous-secteur qu'offre de nombreuses possibility pour la realisation
de projets commune*

124* Dane le Eapport on traite des reseaux rontiers, de? telecommunications,

des transports urbains, des chemirus.ide fer, des ports, du transport maritime,

du transport entre pays et des transports aeriens mais on passe sous silence

les transports lacustres et par voies d'eau interieures. Compte tenu des aptitudes

des divers modes de transport a assurer dfune fagon efficace le transport des.

personnes et des Mens, on aurait du mettre 1'accent sur les avantages et les '

inconvenients des transports multimodaux y compris le transport par voies d'eau
interieures.

12.5. Dans 1'ensemble on devrait Stre d»accord sur le fait qu'on ait, dans le

Rapport, mis 1'accent sur la mise en place des institutions, la creation

d/infrastructura? et la formation connexe.

Fo Ressources humairios

126. Sous 1'intitule general de "ressources humaines", on traite, dans le Rapport
de trois sujets lies : 1'education, la formation et la sante. En raison de

1'importance des homines d'entreprise, en tan/fc que "ressources humaines," cet

aspect est aborde ici dans le cadre de la misc.on valeur des ressources humaines

et non sous la ruhrique "industrialisation" comme. les aut«urc du Rapport de la
Banque mondiale 1'on fait.
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I. Education et formation

127. Conformement a 1'accent qui a ete mis sur 1'utilisation effico.ce des

ressources en general, sur I'agriculture et les exhortations en particulier, dans

le Rapport on recommande la reduction des couts de 1'education et plus.parti-

culierement ceux de I1education primaire, secondaire et universitaire, on y

recommande egalement d1assurer la formation dans certainos disciplines-cles

comme 1'analyse des politiques, la gestion financiere et 1'administration publique.

128ft Dans 1'ensemble, il n'y a pas beaucoup a re&ire sur les recommandations. Le

point faible des economies africaines e'est le manque dc cadres de gestion

et le cout excessif des services publics est egalement une contreinte. Cepen-

dant lorsqu'on sTaper9oit que les auteurs du Rapport recommandent une strategie

centree sur 1; agriculture et les exportations et soutenue par des activites

de faible envergure dans les autres secteurs productifs, on ne peut que souligner

la maniere limitae dont ils abordent le probleme de la mise en valeur de la

main-d'oeuvre en Afrique. A ce propos, il est important de noter 1'accent place

sur la necessite d'eviter une inadequation cntre les types d'instruction offerts

et la demande exprimeo par la collectiviteB

129. Concernant le Plan d'action de Lagos, la demande exprime par la collectivite

porte sur les competences de haut niveau necessaires non seulement pour 1'agricul

ture et les exportations, mais egalement pour 1'administration publique, lTindustri^,

la recherche-developpement, les ressources naturellesT les transports et les

communications, lee banques et l'assurancet etc., 1'identification-, 1»analyse,

1'elaboration et 1'execution des projets, la conception et la gestion

de la production. Par consequent la preoccupation des auteurs du Rapport aurait

d0 aller au-dela des problemes d'administration publique et de gestion, tout

importants qu'ils soient, et ceux-ci auraient du etudier serieusement les moyens

de former, a des coilts raisonnables, les cadres necessaires pour a'identification,

1?evaluation, 1'extraction et la mise en valeur des ressources naturelles pour

alimanter le secteur industrial ainsi que la nocessite d'ameliorer le contenu

de 1'education a donner, ils auraient du etudier les moyens d'impartir ces

connaisspJicoG tout comme ils 1'ont fait pour la formation des specialistes

d1administration publique, d'economistes, de politioue generale, de comptables,

d'analystes de budgets et de verificateiirs*

130. En plus du fait qu'ils ont omis d1 etudier les problemes de la main-d'oeuvre

de haut niveau en general, on est tout surpris de voir qu'ils prcconisent de

mettre 1'accent sur 1'enseignement general secondaire au lieu de 1'enseignement

technique, la raison, selon eux etant que la demande dans 1•enseignement general

secondaire est plus forte^ Compte tenu du goulet d'etranglement que la main-

d'oeuvre de niveau moyen a constitue pour le devoloppement de 1'Afrique

notamment dnns lo secteur critique qu'est l'entretien des ouvrages et

de l'equipement (souligne en de nombreux endroits du Rapport) les auteurs

auraient du traiter le sujet de fa9on plus complete et faire les recommnnda-
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tions approprices. Par ailleurs les precicions relatives aux avantages que

pourrait apporter 1'education (primaire, secondaire et superieurc) auraient

du egalement porter sur ceux de 1'enseignement technique. 'Dans une economie

en developpement, 1'enseignement technique.-oi on lui donne eon poids approprie

dans une analyse cout-utilito,■ produira probablement plus d'avantages que
1'enseignement general,

131. Dans le Rapport, on recommande do faire appel a des institutions exte-
rieures pour la formation a la gestion et la formation technique. Cette

recommandation devrait Stre examinee plus serieusement par les Etats membres

s'ils veulent eviter 1'aggravation de l'exode- actuel des competences. On

doit a cet cgard ne jamais.perdre de vue 1'affirmation suivante contenue

dana'le Rapport "Men entendu, cette proposition devrait Stre precisee,

mais, malgre certains inoonvenients evidentr. elle merite d'etre examinee plus
a fond»32/, ohaque fois qu'on discute de projet ou de formation avec la Banque
mondiale et d'autres organismes donateurs. En tout etat de cause, dans le

Plan d'action de Lagos, on met 1'accent sur la formation en Afrique m§me ou

l'environnement permet de voir les grands problemes de facon directe.

s dfentreprise

132. C'est probablement le manque de cadres aptes a diriger des entreprises

qui est le probleme le plus grave dans les pays africains au sud du Sahara. Cette si

tuation presque generale a contribue le plus a la domination exercee par les etrangers
sur xos economies africames, i,es auteurs du Rapport de la Banque Mondiale

preoccupes surtout par la promotion des petites entreprises ont neglige de

souligner 1'importance qu'il y a a devclopper 1'esprit d'entreprise ohez
les naticnaux,

Santo

133. C'est a juste titre que dans le Rapport on considered sante comme une
composite de la mise en valeur des ressources humaines. En effet, c'est un

fait Men connu que 1'infrastructure sanitaire reste insuffisante et est
concentree cssentiellement dans les zones urbaines. D'ou la necessite

d'utiliser plus efficaoement les ressources.et de demander a ceux qui sont
en me^ure de le faire de payer les services de sante.dont ils beneficient.

Les Etats membres devraient a accroitre l'accbs aux soins de sante primaire a

renforcer et a ameliorer les services de sante et de recherche et a etendre'
les receau:: d»adduction d'eau et d'assainicsement,

134o On se rend compte do plus en plus que la medecine "tr^ditionnelle"
a un r8le important a jouer dans 1'amelioration de la santo en Afrique.
Les auteurs du Rapport, cependant. n-examinent pas la place de la medecine

Ibid. p. 104,
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tradi-tionnelle ni 1c r6le du guerisseur dans la campagne, menoe non seulement

pour etendre les services medicaux a un plus grand nombre d1 habit ants mais

aussi pour reduire les couts de ces services. Dans le Rapport on passe egale-

ment Sous silence I'importance du programme relatif a la sante pour tous d'ioi

I1 an 2000. Us auraient bien fait s'ils avaient examine le programme en

question.sa place et cos chances de succes dans le cadre des services de

sante en Afrique au Sud du Sahara devant cette derniere partie du siecle.

135, Les auteurs du Rapport de la Banque mondiale ont fait une analyse

de la crise economique actuelle en Afrique au sud du Sahara et formule des

recommandations pour accelerer la croissance economique. Des domaines

d1action ont ete identifies, dont nous approuvons certainsT alors que

les autres nous ont omenes a nous poser des questions essentielles.

136. Les questions suivantes sont importances et meritent d'etre examinees

attentivement. Capacite d'claborer et d'executer les politiques de developpe

ment, analyse et prise de decisions; production et utilisation efficace des

ressources ; Ressources humaines et resources en capitaux interieures comme

exterieures; necessite de faire une evaluation realiste du role du secteur public

en general et des entreprises publiquec en particulier, dans le processus de

developpement; remise en etat des installations existantes? et mise en place

des moyens necessaires pour 1'cntretien de 1'infrastructure et de l'equipement

existants. Ges suggestions sont importantes non seulement en ce qui concerne

la strategie recomrp.and5e dans le Rapport mais aussi dans le contexte de la repar

tition efficace des ressources, d'une croissance plus rapine et d'un develop

pement accelere«

137. A partir dos observations faites dans les pages precedentesT on voit

clairement que les buts, les objectifs et les caracteristiques de la strategie

proposee dans 1c Rapport sont a do nombreux egards incompatibles avec ceux

du Plan d'action dc Lagos. Pour le PAL il importe d'accroitre la production dans

tous lee secteurs economiques comme moyen de reaiiser une croissance plus

rapide et un developpement acceler, De tels accroissements doivent s^operer

grace a une plus grande utilisation dec facteurs de production locaux afin de

satisfaire la demande interne, Cela signifie qu'a la difference de cc qui

figure dans le Rapport de la Banque mondiale, le concept de marche dans le

PAL est axe sur les marches nationaux, sous-regionaux et regionaux et non

uniquement sur les marches exterieurs,

138, En identifiaat la lenteur de la croissance des exportations conrae la

source principale des mauvais rssultats oconomiques enrcgistros en Afrique,

les aufcaira du Rapport n'ont pas tenu comptc du role dominant des facteurs

externes imprevisibles*
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139* II n'est pac certain quo les recettes provenant des exportation agricoles

et minieres seront suffisantes pour couvrir les deficits des comptes courantn

et 1'acquisition des facteurs de production necessaires pour le developpement
de 1•Afrique au sud du Sahara.

140. Le point de vue dos auteurs selon lequel 1'accroissemont de la production

agricole ct des exportations pormettra d'augroenter le revenu par habitant est

contestable, d'abord parce que s'ila reconnaissont que les facteurs de produc

tion essentiels ne aont pas elabores on Afrique au sud du Sahara, cola veut

dire qu'une augmentation du PIB ne debouchera pas necessairement sur celle du

revenu par habitant et onsuite parce qu'ils n'accordent pas la priorite a

1'elaboration de ces facteurs de production.

141. Implicitemcnt, la demarche proposee dans le Rapport randra 1'Afrique

plus dependants des marches exterieurs pour l'ecoulement do ses produits

agricoles ot miniers et pour 1'acquisition des facteurs de production

essentiels, ce qui est contraire aux principos du developpement autonome

et auto-entretenu preconise £*us le Plan d1action de Lagos, Si 1'on

n'insiste pas sur le developpement des factguts de production en Afrique

me*me, les avantages do la croissance du PIB iraient principalemont aux

6trangers au lieu do favoriser le rolevcment du revenu par habitant des
nationauxB

142* L'assistance exterieure sans reforme, ou vice versa, n'est pas dans

le mcilleur intent de 1'Afrique au ~,ud du Sahara. En outre,una telle assistance

ne devrait pas et ne pourrait pas S*tre subordonnee a une aerie de reformes

donnees. On devrait la situer dans le cadre de 1'engagement general des

pays de 1'Afrique au sud du Sahara a adopter les mesures, appropriees, pratiques

et efficaces pour accelerer lc rythme de la croissance oconomique et du

developpement. Quand bicn meme les pays africains introduiraient les reformer

proposees et que l'aide ot 1'assistance extcrieures soraient augmentees, ils

n'est absolument pas certain quo los effcts combines de ces deux elements

debouchent sur un developpement accelere dans cos pays.




