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I. Introduction

1. En 1983, le Secretariat de la r^A 5 nw^are <<:-: n^e ^rosDectivs 51^ 1 ->

ds*veloppernent du-continent africain Intitule !iLa CEA et le envelopment dp

1'Afrique 1983-:T)QG: etude prosnective Dr«limir.aire\. ortsehtant tine vue a

long terme de revolution Scononioue et socialo ^ "Africue -1 Tliori^on o''iV

Cette etude, realisiie au niveau de la region tout entiere, met en relief a travers'

diff^rentes persnectives, les ^rohlgmcs cruciaw: -\\\:- rc::contr?r^ le continent
d'ici Tan -003.

2. Se recant a ce document, et nrenant note avsc i:v.v:r?t des prelections ainsi

real1 sees, la Conference des ministres de la rrn 5 sdopt*ea lors de sa lOeme

session, la resolution 501(xix) recorr^andant qua des 'Itudes "nrcsnectives au niveau

national, sous-rSnional et regional soient entreorises. Dg" telles ^tude^

permettraient en particulier de nrieux ^valuer les" nesures a orendre Dour assurer la

m1se en oeuvre du Plan d'action de Laqos.

3- Notant la deterioration de la situation ^conomoue. des nays africains, le
Conference a estime que les etudes orosn^ctives oouyaitr-t oemettre aux Etats,

en leur proposant nlusieurs scenarios, d'idsntifior les voies et movens les olus

adaptes pour atteindre lr- d^velopoement des secteurs nrioritairos c-t ro^fii^r •

aux faiblesses structureTles des econonics. .^insi; ces .«tud»s nourraiont Stre

un instrument de planification fort utile nour rav-.nir et ure aide 5 la decision,

tant au niveau national qur- so^c-reqional ou r^rlou^1

4. L'etude que le secretariat presente a cette conference ost lc fruit d'une

collaboration entre TInstitut du Sahel, orqane du CILSS, et la CE^. LMtude

s'est attach^ tout d'abord S analyser T-voUttion "cononicjue ct socials 'Jes

du CILSS de 1973 3 1983 et 3 degager un bilan de la d-*cennie ^coul^e. Ccttc

analyse a permis de rnettre en Iuni2re les principaux DroJlemes qui ont affecte

la region et entravg son d^veloopement. Le bilan ainsi trac^ a sarvi d^ base. 3

TSlaboration des projections, notarcment Dour Is scenario historinue.
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5. Deux scenarios sont en effet nresontes dans U nartio orosnective nui

couvre les annSes 1^33 a 1093: un scenario bss5 sur Iss tendances const?.t1ss

depuis 1973 et un scenario normatif visant le d-ivolooneme-nt de-1'-gconomie at

des secteurs prioritaires, notaninent du soctsur aaricolo, afin de n^rvenir a ' '

l'autosuffisance aliroentaire pour la fin du siSclc.

6. Trois secteurs.de 1 'Sconomie scot plus particulifcrement analyses dans

1'etude: il s'aqit de 1'agriculture, d«-s transport:., et to l--n&nie. LMmortance

accordSe S ces trois sectors d^coule du rOle fondamental qu'ils jouent dans lo

devGloppement de 1'^conomio de la K*nion an oroie a un retard dans 1& dona'1 no ■

des communications entre pays, de la production et de la .distribution do 1'^noraie

et au niveau des industries. !Jn tcl diaqnostic doit fairo prendre conscience ciux

gouvernements int^ross^s de la gravito des problemes roncontr^s et Vuroonce ■

qu'appelle leur resolution. Les projections realises montrent clairflm^nt les

consequences catastrophinues ^ la poursuitc dcs. tendances nass^Gs ^ais "indiqucnt :

aussi les voies et moyens de parvenir a un develonoemont aiitocontre et rlus

5quilibrS. Cette ^tude voudrait fitrc un indicatour oour Vr?s qouvernements

montrant d'un cetff cur, la noursuite des politiques actuaries ;ie oeut nu'aboutir

a une situation intolerable Gt de Tautre- la voie oernettant de r^aliser, a

I'^challe de la region, lor, objectifs du Plan d'action do Lagos, ihi colloque a

£tt organist sur cotte ^tude du 21 au 23 novembre 1935 a Dakar.

11 • Eilan gconomigue et social dis pays du CILSS 1^73 19-32

7. La premiere partie du document etudie ]'SvolutiVn ^conomique et social rtes

pays du CILSS de 1973 a 1982, an essayant de d^qaqer los problemes ^ajturs du

d^velonncment ainsi sue lc:; faibic-sses at iiisuffisoncos do la croissancu.

a) L'gvolution gcononiqiie giohale, irrenuiiorc- ct vr:'I!l;:

8- Le Produit intsriaur brut (PIB) des pays du CILSS a connu, de.1973 a

1982, une croissance irrequli&re et qui dans 1 'ensemble ust r^st"::.tres

modeste, S un taux de 139 p.100 par an en moyenns, soit un tnux inferieur a

celui de 1'accroissement domoqraphiaue qui a H$ pendant la nSrpG n^riode de
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2,5 p. TOO. Les raisons de cette faible nerfornance so trouvent dans Involution

d£favorable des principsux secteurs at en.particulier 6u secteur rural qui

represents la part la plus Inportante du PIP>, entre 48 et ?.?. p. too selon les

pays. ..La conjoncture aqricole a done ne le factour determinant de la conjoncture

Sconomique qlobale en raison de son incidence sur.les autres.secteurs et de son

importance clans VGconomio des pays '!u CILSS.

9. Toutefois* d1autres causes sont aussi 3 Vorioine des foibles performances

'conomiquas de la pe'riode. Parrci cos causes, on ?eut citvr la s^cheresse persistante

et la faible productivity des ^conomios9 le bas niveau de d^velonpement de

TIndustrie, des transports,la d€oendancG'*nero£tique. Oes facteurs externes9 tels*

que la crise Sconominue mondiale9 la hausse des prix-d-3 T'-nerqie et des orOduits

manufactures ont aussi contribim n ralentir Vactivity des pays du CILSS. Upq

des consequences les plus graves a ^t-» V: deficit en resources internes qui a

de cette faihlc activity. ' .

10. Les emplois du PH n'ont nas connu '■involution notable au cours dc la

Les dfipenses ont ^te consacrses ^our nros' de ^1" t. 100 a la consolation finale,

avec environ 75,5 n. 100 ?our la consonration puMiqu'j c-/c 15,5 •). 100 pour la

consommation privGe. La Formation brute de capital fixo (F3CF) a ote faible9

entre 8 et 15 p. 100 du PIP on moyenne dans la sous.-r-Vnon; sa progression en

termes r^els nla £t* quo &:•. 3,2 n. ,100 oar ?.n r?u cours <*«:■ la D

!!• Les oays du CILSS ont connu un deficit oermanant du solde des operations

courantes de la balance ..des ^aiemerits. Les exhortations ont subi de. fortes

variations d'une ann^e a-Vautrc et n'ont orocress'1rquo de 2?5 p. 100 oar an

tandis quo la deterioration des termes ds T^channc .=), attaint 4 3 l;%f~; o. 100

par an, Les pays n'ont r?as toujours ^tf-. en nc-sure ds fairo-face 3 leurs besoins

d1importation; tant de Liens da consommaticn que d'equipenient. Les.imoortations

n'ont progresse ouc- dc 2,1 rs. 100 oar an0 et malnr^.un recul sensible a partir.de

1979S le- deficit a ^'t'1 constant sur la n£riode. Fn cons>!1qufincs9 les emorunts .

ext^rieurs ont augments sinsi que la dette.qui a *t? nultioliee par 7 en 1'espace

de dix ansa en passant de 700 a " 044,3 millions d^. dollars E.U., tandis que
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le service de la dette a et,5 rcultinlie par 3A3 en passant 5 193 millions de

dollars E.U. en 1983. Lcs versements nc-ts d1 aide nublique au d^veloppement,

environ un milliard de dollars par an en moyennc. *ux huit pays du CILSS; n'ont pas

§te* suffisants ,pour annuler le fardcau do la dette.

b) Les problernes majeurs rencontres oar les pays du CILSS durant

la p£riode 1973-1983

12. be tous les problfemes nui ont affects la region durant cette p£riodes la

sScheresse est certainement celui dont 1'impact a £t* le plus inportant sur I'gconomie

et la vie des hommes. Les consequences du ohAnom£nG8 au niveau du secteur rural

surtout9 ont SW considerables, angravant une situation alimentaire dSja orScaire.

La production c^r^aliere a diminue jusqu's 35 n. 100 des niveaux normaux de

production et3 dans les pays oQ VSlevaqc tient uns niacs imoortante3 come 'eh

^.auritanie, au rteli, au Hiqer et au Tchad, lc cheotel a subi des pertes tr5s glev4es.

Enfin, les effcts de la s^cheresse sur 1'environment et 1'^qullibre naturel ont

trSs graves.

13. Un second problems a maraud le dfiveloppement de la reqion: e'est celui

de la croissa,nce d£mographique ranide ct du dgveiopnement urbain. Le taux de

croissance de la population a 5tG <1g 2sCi n. 100 oar an dans les nays du CILSS entre

1973 et 13839 amtfe oO la population a attaint 3?,8 millions d'habitants.

14• Cet accroissement rapide do la population s'est accompaqn^ d'un exode rural

tres important qui a contribu£ au fort develonDenent des villes. La croissance de

la population urbains a f1t£ de 5,3 p. 100 au cours de la n6rtpde; le norrbrG des

citadins etait de SJ millions en 1932, soit IS *?. ]O? de la pooulation totale.

Des conditions de vie de plus en olus difficiles ortfvalant dans les catnoanness la

baisse des productions agriccles et des revenus des aqriculteurs expliqucnt en

grande partie Vexode rural et la fuite vers les villes oD souvent les populations

de>acine"es ont fitfi confront^es S d'autres probl£mes: chemaae, d?linauance9

Droblernes alimentaires.
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15, Enfin9 les problemes sectoriels ont connu une aggravation. La crise

agricole et alimentaire s'est-accentufie. Le deficit en cSriales atteint presque

2 millions de tonnes en fin de pSriode et ce rSsultat consacre 1'Schec des

poiitiques agricoles mises en oeuvre. V Industrie demeure un secteur peu dSveioppg,

essentieilement basee sur la transformation des produits locaux et 1'exploitation

des ressources minieres. Sa contribution au PIB n'a pas excrf§d5 9 p. TOO en moyenne

sur la pfiriode. Le secteur de l'ftsergie est rest* marqu.1 par une forte dgpendance

vis-a-vis de TexMrieur, co qui a contribute a alourdir 1g deficit exteYieur a un

moment oQ les prix de Tonergie ont consideYablement augments. Le r^seau de

transports et communications, peu performant, n'a pas facility le d^veloppement des

autres secteurs.

16. Ainsi, le b11an.de la dScennie 1973-1933 est assez nSgatif: aucun progres •

s^rieux n'a StS fait dans la voie du developpement.

in. Perspectives de dgveloopement des pays du CILSS 1963-1998

A. Presentation du scenario historigue de poursuits des tendances

1. Objet du scgnario historigue

17. Le scenario historique a pour but de d£crire l'^tat dans Tequel se trouverait

1'economie des pays du CILSS si les tendances constatj§es pendant la pSriode 1973-1983

se poursuivaient et sans que des mesures correctives soient prises. Ce scenario

apparatt done davantage comme un signal d'alarme que comme une projection souhaitable

de TSconomie. II doit inciter les responsables, face aux consequences prfivisibies,

5 prendre des mesures concretes pour £viter la realisation de ce scenario.

2. Les rgsultats: 1'aggravation des problemes de la r&pon a

I'horizon 1998

a) Perspectives macro-gconomiques globaies et Evolution du PIB

18... Les perspectives.macro-e'conomiques globales du scenario historique reposent

sur la poursuite des tendances anterieures des secteurs cl«s, tels que Tagricu1ture9

1'Snergie et les transports.
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19. La croissance du PIB s'effectuerait au rythme de 139 p. 100 par an, comme

pendant la pe*riode 1973-1982. Conjucjuee avec' un taux d'accroissament d£mographique

de 2,5 p. 100, 1'gvolution du PIB aboutira en 1998 a une reduction sensible

du revenu par tete. La conjoncture e"conomique restera toujours dominie par le

secteur agricole.

20. La FBCF3 avec une augmentation de 3,2 p. 100 par an, devrait aboutir a" un

taux d'investissement de 17,2 p, 100 du PIB, Les expectations et les importations

devraient crottre respectivement ds 295 et 2,1" p. 100 par an. La faible croissance

des exportations est dOe 5 1'augmentation medeste de la production "des produits

agricole de rente et des produits miniers. Les maigres • ressources procures par les

exportations ne suffiront pas a faire face aux besoins d1importation de produits

alimentaires, de biens d'?quipement et d'Snergie. L'ampleur des deficits

cergaliers et Snerg^tiques seront tels que les pays du CILSS ne pourront y Schapper.

L'aggravation du deficit du solde des operations courantes qui en r^sulteraj

s'accompagnera d'un alourdissement de la dette exterioure et ds son service.

21. Le probleme du financement ne serait pas an effet resolu et une part

importante des capitaux devrait Stre recherch^e aunres dss sources ext^rieures

de financetnent, le revenu interieur etant trop faible pour de'gager les ressources

ne*cessaires. Si« las flux d'aide extSriaurs continuent a baisser, la realisation

des programmes d'investissement sera gravement compromise et m^me le modeste taux

de croissance retenu pour 1c FIB sera difficilement realisable.

22. Le cadre macro-^conotnique * scenario historique constitue une simple

esquisse technique on vuo d1alerter les ciouvernemGntsat la communaut^ internationale

sur les menaces s^rieuses qui pesent sur les Days du CILSS,

b) Une desertification accrue de la region

23» II n'est pas erron^ da ponsar que des periodes dc se"cheresse vont encore

frapper la r#gion d'ici la fin du siecle? 1'histoirc climritique du Sahel montrant

que la s^cheresse a toujours accompagne* la vie de la region. II fau't done

considSrer la s^cheresse comme une donnee permanentc du climat des pays du CILSS.
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24. Des se"cheresses rgpgtScs et prolongees3 comme cellos qui ont maraud la

pe*riode 1973-1983s vont de nouveau avoir des effets catastroDhiques sur les

Economies, et notamment sur les production aqriooles. La desertification risque

de s'accentuer et les points d'eau existants seront menaces de disparition.

25. Pour e*viter de telles consequences9 un effort tres important devrait porter

sur I1 irrigation de larges surfaces cultive"es afin de mettre a l'abri des alSas

climatiques une part de la production agricole, l_e reboisement d'une partie du

Sahel apparaTt indispensable a la reconstitution d'espaces boise"s capables de

retenir Vhumidite\ Une meilleure connaissance des'nappes d'eau souterraines et

la creation de nombreux points d'eau se re"vele necessaire pour la mise en place

d'une veritable politique de lveau.

c) Une croissance de"mographigue et des villes incontrSle'eg

26. La population des pays du CILSS atteindra3 en 1998, 48,8 millions d'habitants,

si la croissance demographique se maintient 3 un taux de 2,5 p. 100 oar an.

En 1'espace de 15 ans? la population des pays du CILSS sera multipliee par 1,5.

Cette augmentation entrafnera une pression accrue sur les disponsiHlite*s

alimentaires dont la ration par tgte aura tendance a baisser* soulignant la nScessite"

de parvenir a Tautosuffisance alimentaire en 1998. La malnutrition et la famine

risquent d'affecter davantage de personnes.

27. Parallelement a 1!accroissement d&nographique global, les villas connattront

un dgveloppement tres important. La population urbaine s'accrottra au rythme

de 691 p. 100 par an jusqu'en 1998. A cette date, environ 30 p. 100 des habitants

du Sahel seront des citadins, soit 14,6 millions de personnes/ aggravant les

problemes de"jS rencontres en milieu urbain: chSmage9 de"tinquances insecurit69

difficult^ de vie.

28. Ce phe*nom§ne fera apparattre un nouveau probleme, d^ja perceptible durant

la pe>iode 1973-1983: la diminution impbrtante de la population rurale qui aura

des consequences graves au niveau de la main d'oeuvre agricole et de la realisation

da 1'objectif d'autosuffisance alimentaire.
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d) Une situation alimentaire alarmante

29. La situation agricple en 1993 se base sur les projections de V offre,

faites S partir-des rendements et des surfaces cultivSes sn 1982, et de la

demande9 faites en tenant compte de 1'accroissement de la population et d'une

ration alimentaire de base pour chaque produit cer£alier et chaque pays. Les

projections sur 1'agriculture portent uniquement sur les principales productions

ceYeaiieres: mil-sorgho, maTs et riz.

30. La poursuite des tendances eonstatees pendant la peYiode 1973-1983 aboutit

a" une production ce>galiere nette de 5,3 millions de tonnes en 1998 pour

Tensemble de la region contre 4,5 millions en 1982S soit un taux de croissance

annuel de 1,2 p. 100. La production de c£reales par t.9te diminuerait de 25,4 kg

en passant de 134 kg en 19829 a" 10836 kg en 1398S connaissant ainsi une

degradation de 1,3 p. 100 par an alors que la population croftrait de 295 p. 100

par an. La degradation de la production:par t£te est plus prononcee dans

certains pays, comme au Tchad, en Gambie et au S£ne"gal que dans d'autres. Au

niveau de la region,- 1e deficit cSr^aiier s'^16verait a 4,1 millions de tonnes

contre 199 million en 1982. Ce deTi.eit s'accrott a un rythme de 5 p. 100 par an.

Au niveau de la region, le taux d1 approvisionnement en ce>e"ales diminue sensiblement

ot passe a 5693 p. 100. en 1998, Les deficits les plus importants se trouvent

au niveau des c£re"ales de base (mil-sorgho-ma'ts), tandis que les deficits en

riz et bl£ n'ont de veritable signification qu'au Senegal et en Gambie.

31. Une telle situation entraTnera une augmentation des importations de cerSaies

et une dependance plus grande de 1'extSrieur pour 1'alimentation des populations.

Elle se trouvera aussi aggravSe par 1'inexistence de stocks de se*curite" aux

niveaux national et regional.

32. Les cultures de rente ne progresseront que tres faiblement3 n'apportant

pas au niveau des exportations de surplus en devises. Ainsi, le scenario

historique aboutit pour 1'agriculture 3 une impasse totale.
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g) Une Industrie paralysSc

33. L'industrle, basoe an majeure oartie sur la nise en valour dcs rcssources

agricoles, connattra un d^veloppement fort irrodeste et sera plus ou-moins

bloqu£e par les mauvaises performances du socteur aoricole. Les problte-s

rencontrSs durant la periods historique continueront .?. exercer leurs effects.

Le manque de moyens de financement compromettra la realisation de projets Industrials

importants (cimenteries, sucrcries, industries m£c3niqi;es) et 1'insuffisance

de personnel qualifie continueront 5 entraver 1'industrialisation d^s pays du

CILSS, Aussis le developponent de l'industrie nc progresses pas plus quc

pendant la d^cennie 1973-1983, si une veritable politique s'attaquant a tous les

probl&nes de 1'industrialisation n'est pas nise en o^uvre.

f) Une situation gnergfttigue plus tenduc

34. Le secteur de Tfinergie moderne ne connattra pas jusqu'en 1098 une Evolution

tres difffirente de celle de la periode historiqus pu'squa les princioaux secteurs

consommateurs (industries transport) auront une croissance faible.^ Par contre,

la consommation de bois de chauffe3 qui demeurera ]? premiBre source d'^nergiedomestiqi

augmentera fortement avec la press ion dfirnqgraphiqutSg tandis que 1'offre restera

faible. La demande de bois de chauffe atteindra en 1398 U45 m3 par habitant

alors que la production ne sera que do 0,59 m3 par habitant avec le m&ne taux

de croissance constate entre 1973 et 19S3. Lg deficit or: bois de chauffaga

sera de 82,5 millions de tonnes en 1990. La production no suffira plus a satisfairo

la demande, les dommages causes a la forSt et a 1'environnement seront irre-

versibles.

35. L'utilisation de sources alternatives d'Snercpe h usage domestique, de

cuisini&res plus economes en bois, et la replantation rapide d'arbres peuvent

permettre d'^viter la realisation de ce scenario.
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36, L1 augmentation do la conscmmation dz petrM.-selon 7a tendance anterioure

aboutit a une consommation par habitant de 135 ka. cr\ 1993 contre 70 ka en 1983-

soit un taux de croissance ds 5SS p. 100 par arc. Cette augmentation entratnara

pour les pays du CILSS une charge parfois insupnortab'i'i. en-raicon-du .coQt dss

importations pe*trolieres. Ces pays .seraient alors.contraints de reduire leur

consommation3 et leur crois£,tinc

37. Malgrfi des potential-it£s cartdihes'cr. friarz^ ^>o-eTectriques la production

d'^lectricit^ ne sera pas suffisante en 1998 pour satisfairc la demanded si les

tendances se poursuivent. Cependant, iTfaut'nir-tor qucl'offr.-. potentieils

d'electricit^ produite h partir des barrages est superieure a I1offre rCelle

constat^e durant la p^riode passee. Pcur combler Vj deficit pr^visiMo, certains

pays seront obliges d'importer da 1'dlectricite.

g) La situation des transports et commun-ications

38. La rOle que jouent les transports dans ;l.G.d5velopponent economiaae -a. r>t6-

maintes fois souligne, e'est pourquoi les Etats leur accorden.t souvent une place

importante dans lour plan. Dans ].es pays du CILSr>, la mise en oeuvre de la

OScennie des transports qui dgsencl.averait la K^ion qy^ce 3 la construction do

routes et du chemin de fer transahelien ss heur.te aux contraintes. do. financcment.

Pour cette raisosi9 on ne peut esp?:rer voir un changoment significatif aans-lo

paysage actuel des transports au Sahcl et ia croissnncG de ce secteur -sorait

limit^e a 1,1 p. 100.

B. Presentation du scenario normatif . - ■ „.

1. Objet du scenario normatif ...

39= A la difference du scfinario historique qui sst une simple projection des

tendances observers dans la decennie TP73-13B3. 1g scenario normatif Sanscrit

dans le cadre d'une veritable volonte dc chan^emont dss oolitiques economiques

suivies jusqu'alors, afin d'^viter la realisation du scenario pr£ce"dent et de

parvenir a une mattrise de l'^conomie, Le scenario a retenu les objectifs
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contenus clans le Plan d'action c!e Lagos et les plans nationaux de ddveloppement,

a savoir 1'autosuffisance alimentaire dans le domaina agricole, la mise en

valeur acc^leree des ressources energfitiques,. le renforcement et la diversification

de 1'Industrie, et la constitution d'ut) roseau de transports et de communications
inte"gre\

2. Les resultats

a) Une croissance auto-entretenue

40.. Le PIB devrait augmenter au cours de la pgriode 1983-1998 au rythme de

6,65 p. 100 par an. Ce taux- rfisulterait.d'un deVelappement soutenu des principaux
secteurs.

41. Compte-tenu des objectifs retenus par le scenario normatif, autosuffisance.

alimentaire, reduction de la dfipendance dnerg^tique, dSveloppement des transports

et .communications, les Investissements devraient crottre au rythme de 8S5 p-. 100

par an. Le taux d1invsstissement s'^tablirait a 24,3 p. 100 du PIB. Une

contribution plus importante des Etats 5 Veffort d'investissement serait alors

possible avec 1'augmentation du revenu. De mgne, TarrSt des importations

cere-alieres, la baisse des importations petrolieres ainsi que la production sur place

dlintrants agricoles9 contribueraient 3 reduire le deficit axt5rieur. Les

importations et les exportations devraient croftre respectivement de 139 et
4,0 p. 100 par an.

b) L'autosuffisance alimentaire

42. La realisation de Vautosuffisance alimentaire implique la mise.on oeuvre

de politiques visant une profonde modification et modernisation de 1'agriculture.

Les objectifs de production 5 atteindre sont glevas et appellent une mobilisation

totale des pouvoirs publics, des masses rurales, des sources de financement.

43. Les productions devront atteindre respectivement 9?8 millions de tonnes

pour le mil-sorgho, 2,1 millions pour le riz-paddy et 683 milie tonnes pour le

mats si 1'on veut satisfaire la demande.
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44. L'autosuffisance alimentairs impiique jusqu'en 1993 la realisation d'un

taux de croissance annuel de 6 p. 100 pour les cultures cere*ali£res. Le

secteur rural dans son ensemble devra connaTtre un taux de croissance de 5,6 p. 100

par an jusqu'en 1998. Pour cela9 il est nScessaire quo les superficies totaies

s'accroissent de 2,5 millions d'hectares dont 1 million environ de superficies

irriguSes, que les rendanent a 1'hectare s'ameliorent considSrablement et doublent

par rapport a ceux constates en 1982 et que les techniques modernes de production

soient largement introduites. Par exempTe, les rendements du mil-sorgho devront

passer de 462 kg par hectare en 1982 a 835 kg par hectare en 1998, ceux du riz-paddy

de 1130 a 2383 kg par hectare et ceux du mats de 882 a 1298 kg par hectare. La

consommation d'engrais devra Stre portSe a 40 kg par hectare. Cette forme

d'agriculture sera plus intensive que par le passe".

45. Une telle modification des modes de production actusis n£cessite une formation

adequate des agriculteurs et une vulgarisation des nouvelies techniques'de

production.; ■

46. Les coQts entraTncs par la modernisation dc 1'agriculture sent sieves. On

peut estimer que ce coOt s'glSverait a 500 dollars E.U. par hectare environ

pour Tagriculture en sec. Sur cette bass, le coQt total s'Sleverait a 6 milliards

de dollars, soit un rythme annuel d1investissement de 375 millions de dollars

E.U.A. cela s'ajoute le coOt du programme d'amenagement des surfaces irrigue"es

qui s'^leverait a 8 milliards de dollars environ, soit un rythme annuel

d'investissement ds 500 millions de dollars. Ainsi, pour attoindrc 1'autosuffisance

en 19989 les Etats du CILSS devraient investir environ 875 millions de dollars

E.U. par an.

c) Reduction de la dgpendance energ^tique

47. Dans le domaine de l'^nergie , le scenario normatif vise une plus grande

autonomie de la region, ce qui nficessite a la fois une protection accrue dos

ressources forestieres et une rationalisation de la consommation de bois de

chauffes la mise en vaisur des ressources hydro-electriques9 la realisation

d'e"conomies d'Snergie impcrtee, en particulier le petrole, et le renforcement

des actions en cours pour d6velopper des sources d'Snergie nouvelles et

renouvelables.



E/ECA/PSD.4/10

Page 13

48. En ce qui concerne le bois cie chauffe, sa consommation auqmente avec

la population. Or celle-ci aura presquc: double dans les f.tats sab-51iens d'ici

la fin du si£cle. II faudrait que chaoue n?.ys abatt^ au rcoirs 1 million de

m3 de bois pour s&tisfaire cette demande, Le scenario normatif propose de contre-

carrer cette tendance en r£duisant la consolation de h-ois de chauffe et en la

rendant plus rationnells, par exemnle oar la substitution des foyers actuels ou

95 p. 100 de la chal&ur est perduo9 par des foyers ccnssrvant mieux l'e*nergie

degagee par le bois.

49. Cette action devra parail element s'sccompagner d'ime politique de reboisement.

La consommation de bois de chauffe s'accrottrait alors a un rythme inferieur a

celui du scenario historique, de 251 p. 100 par-an en moyenne au lieu de 6,9 p. 100

et conduirait 5 un deficit de moindre ampleur : 3195 millions de tonnes en 1998

contre 82,5 millions dans le scenario historique.

50. La production d'electricite connattra un taux de croissance de 9,8 p. 100

par an en moyenne, si les projets d'investissements actuele pour la mise en

valeur des ressources hydro-electriques de la region se ooursuivent. Ainsis la

production passera de 12,1 millions de kw/h en 1983 a 4°,3 millions en 1998. De

plus, la mise en service des barrage: hydro-electriques pennettra de reduire

sensiblement 1 Electricity d'nrigine thsrninue et done les imoortations p^trolieres.

Le taux de croissance da la consommation devra se situcr § 9,3 p. 190 pour

atteindre Tequilibre entre offre et demande d'elsctricit? en 1993. En ce qui

concerns les produits pfitroliers, grSce 5 la mise en valeur des ressources des

pays du CIL5SS sux economies et au dfivelopoement des ^nsrqies nouvelles, leur

importation devrait se reduire do 2,5 p. 100 par an*

d) Un rfiseau de transports et communications integre

51. La constitution de cc -£seau permettra de soutenir le developpement des

autres secteurs, et en particuiier d'approvisionner las industries locales en

mati5res premieres et Diens d'^ouipemsnt, de faciiiter 1'acheminement des

produits d'exportation, ds renforcer la cooperation entre les nays de la zone.

Des transports plus etoffds pernsttront aussi une meilleure assistance aux
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regions d£favorisees en cas de sGcheresse prolongs et un approvisiorinement des

villes plus adequat Stant donnS que ceiles-ci attsindront en 1998 des tailles

importantes nGcessitant un afflux c!e denroes alimentaires supe*rieur.

52. Les actions a entreprendre pour ameliorer Is r£seau das transports et

communications toucheront plusieurs points: poursuivre l^s actions de dSsenclavement

d£ja entam£es9 planifier et coordonner le dSvelopponent des infrastructures entre

les pays, amSliorer Is maintien des reseaux ot la rentabilitg des entreprises

de transport ainsi que Uur capacity concurrcntieile. Le secteur des transports et

communications devrait connattre un taux dc croissance de 595 p. 100 par an, soit

le m§me que celui du PIB=

e) Une industrialisation plus rapido

53. L'industrie3 y compris 1c secteur minicrs devrait connattre un taux de

croissance de 8,6 p. 100 par an. Cela rSsulterait du developpement des secteurs

de VSnergie, manufacturior et miniere L'assainissement des entreprises

actuellement deficitaires devrait se poursuivre par 1'amelioration de leur gestion

et par leur redressement financier permettant d'accrottre la productivity.

54. Le renforcement des capacites industriolles devra surtout 5tre ax§ sur le

dSveloppement dss petites at moyennes antreprises3 mieux adaptSes aux besoins

de la region. Enfin, la cooperation industriclle entre les pays du CILSS devrait

permettre d'harmoniser les projets industricls et, a t^rme9 de prOvoir

T^largissement des marches nationaux ^ ceux des autras pays de la region.

IV. Recommandations du Collogue de Dakar

55. Face aux consequences dSsastreuses d^crites dans lo scenario historique,

le Colloque de Dakar a ctabli un orogramme d'actions pour nnrmettre aux Etats

du CILSS de mettre en oeuvre les propositions du scenario normatif afin de

parvenir au d^veloppement g^ob^l et autoentretenu de leurs Economies, et a

dSfini des directions futures de recherche dans las domaines importants des

politiques mises en oeuvre.
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a) Leg_propositions dictions

56o Le Colloque de Dakar a done reenmmand* I'^lahnrati^n d'un programme nHbritaire

pour la rsconstruction du Sahsl impliquant Ttflnborat-lon dc- ncuvciles strategies

et politiques Sconomiques en rupture avoc cclles ^pliqu^s ncndant la V'riode 1373-

1983. Ces, strategies doivent viser lo dSvelopponent <les nriheipaux secteurs et

seront axeey bar.

1* Une politique d'autesuffisance alimentair^, vi'i.ant la rc-habiti cation' dG

Tagriculture des pays du CILSS. Cotte politico, impiiqu^' au'une priorit6 sn'it

accord£e au developpement dusecteur rural p?.r T'affectation de 20 a 25 p, 100

des investissements totaux destines 5 Tagriculture

57- Les Etats du CILSS doivsnt aussi encourager Tadoption de orix incitatifs.

Gt remun(5rateurs aux productcurs et assurer une compfititiviW des cultures de rente

pour retenir les agricultcurs sur les terres et endiouer air»si TexodG rural.

58. Le Colloque a souligne" T importance d'une action concertos contre la

sScheresse et la desertification dont les effets destructeurs sont considerables.

Dans ce cadre, une politique de reboisement intonsif et dk gestion rationnelle: des

ressources foresti5r<as a 5t£ pr^conis^e. Ds meme, 1?. misc- an valeur des ressourcas

en eau et Tirrigation d'une partie plus importante des terres cultivables est

jug$e indispensable pour mcttre a Tabri des alcas climatiquos la production

agricole.

59. Dans le domaine de Teievage, lo Colloque a recomnand^ la poursuite des.. ■ ■ ..

actions de reconstitution du chentol, Taugmcntat^^r <lc son taux d'exploitation ot

la valorisation des produits et sous-produits de Teievage.

60. Dans le domaine de la D|che, la production de poissons doit §tre intensifiee

et une attention particuliSre doit gtre accordee a la pisciculture.
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itique:_de mise en vaieur ^.cccieroa dss rsssources enerq£tiqv, es

et minsrales comportant notamment la mise on val^jr it-s ressources hydro-

Slectriques et des energies nouvelles et renouvolsbifis. Ces actions visant avant

tout la reduction de la dependance enerqStiquc* Uapprovisionriomant ct le '

transport de reiectricite" vers les villes et les campagnes doit aussi rt.cevoir

unc priority.

3. Une politiquQ de d^veloopsnjnt Jss tr^nspovt^ ec co:riTium'catia;-i£ visant

5 faciliter les ^changes entre les pays et stimulant T integration ecor.omiquo de la

sous-region. La construction de reseaux routiers ^t fcrres entre les pays fa

CILSS est jugSe indispensable pour la cooperation sntre les Etats, en particulier

pour la realisation de l'objectif d'autosuffisancc alim.ntaira d.u nivtiau national

et regional. Une attention plus accrue doit aussi Gtra accordee 5 l'entrsticn

des r^seaux existants, au renouvellemont et -5 la modernisation du materiel.

4o Enfin, uno poiitique de diversification inclustrieiie ^x^e sur ::n?

augmentation des productions agro-a1imcntairas; dc tiens intermediaires ot

d'fiquipement et d1inputs agricoles, '

61. L'ensGmble de ces actions impliquerst la realisation d'un taux do croissance

C'levS du PIB, de 1'ordre de 6.p. 100 par ^n ainsi que dos investissc-ments -Jont

le taux de croissance dsvra attMndre 8,5 p. 100, portant 1c taux d'investissement

5 24,3 p. 100 du PIB. L'augmentation d^s inv^stibs^^^nts proviondrait d?une large

part des institutions financieres intGrnot-'on^lis qui doivsnt continijcr d'apporter

leurs concours financiers aux pays du CILSS, mais aussi de la nrise gh ccuvro

des nouvelles politiquos susccptibl ^s,, 5 ter^.;. a, r■■ n-r^r une n^rti;- &■■$ rossources

necessaires a 1' investissement. Dans Timm6diat9 le Colloque s'est Drrnonct? en

faveur d'une reprogrammation dc la <Jett.: ext$rieure^>^ P^ys du CILSS, it rio

politiques d'aide enherentes et mieux adaptSer aux priorit^s 6u dPvMoppemont <ic

la sous-region.

62. Un renforcement des institutions de cooperation entre pays, une clus qrando

efficacitg dans les methodes de gestion et de purification ont aussi ete

recommandSs.



E/ECA/PSD.4/10

• " Page 17

b) _Les directions de recherche

63. Le Colloque a defir.i des domaines spfidfiques nScessitant une recherche
plus approfondie. n s'aqit notanment do 1'aspect mSthodolique permettant

de disposer de meilleurs instruments de diagnostic et. de prevision, ainsi

que de donnfies statistiques fiables afin de prevoir la reaction des diverses

grandeurs Sconomiques aux poiitiques mises en oeuvre. La recherche doit aussi

porter sur les strategies et les poiitiques SconomiquGS, en particulier les

poiitiques sectorielles, la politique de recherche, les sffets de Textfirieur

sur les economies des pays du Sahel, revaluation des contraintes a la croissance

et les fonctions de TEtat dans le dSveloppement. Enfin, un dernier volet

assigns a la recherche concerns les problemes sociaux du developpement avec les

poiitiques de population, les consequences de Turbanisation, Templol, la
formation des homrnes et le modele de consommation.

64. L'gtude plus approfondie de ces divers aspects du dSveloppement Sconomique
permettra d'amgliorer la connaissance des economies du CILSS et d'filaborer des
poiitiques economiques plus adaptCes aux besoins.




