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PROPOSITION EN VUE DE L'ETABLISSEMENT PAR LE PNUD D'UNE FACILITE DE GESTION

1. lie Programme prioritaire de redressement economiquc de 1'Afrique et le

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de 1'Afrique (PANUREDA) demandent tous deux un accroissement

important de l'assistance apportee a l'Afrique. Us invitent egalement les

organismes et les institutions des Nations Unies a contribuer, par un

financement additionnel, a la mise en oeuvre de ces programmes. Pour repondre

aux demandes des pays africains presentees dans le Programme prioritaire et

dans le PANUREDA, le PNUD envisage actuellement de prendre une nouvelle

initiative afin de mobiliser des ressources additionnelles destinies a

satisfaire les besoins prioritaires de l'Afrique, en creant une Facility de

gestion destin^e a aider les pays en developpement a ^laborer et a mettre

en oeuvre leurs propres programmes de reforme et d'ajustement. La presente

note expose brievement la raison d' e"tre, la portee et les modalite's de

financement de cette Facility de gestion.

La raison d'etre d'une Facilite de crestion

2. Trois considerations essentielles ont conduit le PNUD a proposer la

creation de cette nouvelle Facilite : le besoin d'un financement additionnel
en faveur des pays africains, le besoin d'une assistance technique relative

aux politiques economiques et accord£e sous forme de dons, et la necessity

de fournir aux responsables de la politique economique des avis impartiaux.

) Financement additionnel en faveur des Davs africains

Pendant la periode 1987-1991, le montant des ressources que le PNUD peut

mettre a la disposition de chaque pays africain est fixe par le chiffre

indicatif de planification (CIP) de ce pays. Ces chiffres ont et£ determines

par le Conseil d 'administration du PNUD, avant que 1 • Assembled ge"ne"rale, a

la session extraordinaire qu'elle a consacre"e a l'Afrigue, ne lance un appel

en faveur dfune assistance supplementaire a l'Afrique, et que le PANUREDA
ne soit formule. Dans l'etat actuel des choses, le PNUD ne dispose toutefois

pas de ressources suppl&nentaires et ne peut repondre a cet appel qu'avec
une latitude tres limitee. La Facilite de gestion proposee constituerait
un mecanisme unique pour la mobilisation de ressources additionnelles en faveur
des pays a faible revenu en general, et plus particulierement en faveur des
pays africains au sud du Sahara pour la mise en oeuvre du PANUREDA.

Les ann£es 70, et plus encore les annees 80, ont vu une deterioration

marquee de la situation economique des pays africains. Les preoccupations

a court terme causees par le deficit budgetaire et le deficit de la balance

des paiements ont pris le pas sur le souci a long terme de 1'investissement
et de la croissance. Refletant ce changement, les donateurs ont modifie la
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structure de leur assistance, en reduisant relativement I1aide projet en faveur

de diverses categories d'aide hors projet (aide a la balance des paiements,

aide budgetaire, financement des importations) en application des

recommandations du PANUREDA. La Banque mondiale a de son cfite" mis en place

ses operations de financement a l'ajustement structural, et, correlativement,

a accru ses prfits et credits d1assistance technique destines a 1'amelioration

de la gestion de 1'economic.

5. Le PNUD a n'a pas a cette date £tabli d1 instrument ayant la souplesse

ou'appellent les circonstances nouvelles. II n'a pas pu non plus fournir

aux pays africains le financement gue necessite 1'assistance technique qui

accompagne les programmes d'ajustement finances par les institutions de Bretton

Woods. De ce fait, le financement de cette assistance par le biais de pr&ts

et de credits est venu alourdir encore la dette de ces pays.

c) Pourniture d'avis impartiaux aux resnonsables de la oolitiaue

economiaue

Les gouvernements des pays africains ont reconnu la necessite de reformes

de leurs politiques et d'un renforcement de la gestion de leur economic. Comme

l'indique le PANUREDA, "Les pays africains sont determines a prendre,

individuellement et collectivement, toutes les mesures necessaires et a

effectuer les reformes qui s'imposent pour redresser leurs economies et vraiment

relancer le deVeloppement". Us ont accueilli avec satisfaction une assistance

dans ce domaine. II s'agit toutefois d'un domaine sensible ou une source

impartiale d'avis et de conseils est toujours preferable. De ce point de

vue, la nature multilateral du PNUD est un atout, de me"me que le fait qu'il

a toujours 6t6 percu comme proche des pays beneficiaires.

II. Portee de la Facility ProDosee

7. L'utilisation des fonds de la Pacilite de gestion serait regie par les

trois principes suivants : ■

i) son financement prendrait la forme de dons;

ii) tous les pays qui preparent ou mettent en oeuvre un programme de

reformes economiques ou d'ajustement auraient acces au financement

offert, la priority allant aux pays a faible revenu; et

iii) le financement dispense dans le cadre de la Pacilite ne serait

subordonne" a aucune "conditionnalite". En particulier, il ne serait

pas subordonnd A un accord pre"alable du pays be"neficiaire avec le

Ponds monetaire international ou la Banque mondiale.
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8 La Facilite aiderait les pays a elaborer et mettre en oeuvre Xeur propre
programme de reformes economigues, de fagon gue ces programmes soient mieux

"interiorises" par les pays beneficiaires, Ses „ principaux domaines

d'intervention concerneraient I1identification des options de r^forme de
1'elaboration des politiques correspondantes, la mise en oeuvre des programmes

vulnerables touches par les effets defavorables et l'ajustement I

9. Les gouvernements africains regrettent parfois de ne pas suffisamment
apprehender les differentes alternatives de oolitique economigue possibles

dans le cadre de l'ajustement structurel et de ne pas participer oleinement

a la preparation des programmes d'ajuatement qu'ils devront mettre en oeuvre.

Dans une note adressee en septembre dernier a M. Conable, les Gouverneurs

afrinains de la Banque mondiale indiquaient: "les pays africains souhaitent

ainsi jouer un role plus important et plus responsable dans la conception
des programmes (d'ajustement structurel) avec 1'appui des institutions

specialises. Cela sera de nature a donner un visage vraiment humam aux

programmes d'ajustement structurel-. La Facilite de gestion pourrait offnr

gouvernements a analyser les contraintes existantes, ft identifier les diverses

elaborer leurs programmes d'ajustement ou de reformes. En particular eel?,
permettrait aux gouvernements africains de preparer d'abord leurs propres

propositions avant de s'adr^sser aux institutions de financemen.

multilaterales ou bilaterales. En fait le PNUD prepare deja, dans ce sens,

un projet intitule "Equipes de conseil pour l'ajustenent structurel en

Afrique", qui porterait sur un nombre limite de pays beneficiaires; son

extension geographique et ** durce pourraient etre etendues grace au

financement offert par la Facility de gestion.

10 Les pays qui mettent en oeuvre un programme d'ajustement structurel

sont souvent dans 1'obligation de renforcer leur capacite de gerer et de
mettre en oeuvre un tel programme. Ainsi la Bangue mondiale finance

habituellement par des credits ou des prets une assistance technique destmee

5 aller de pair avec ses programmes d'ajustement. Cette assistance technique

est couteuse (plus de 10 millions de dollars) et alourdit encore la dette

des pays benoficiaires. La Facilite financerait cette assistance sous forme

de dons, comme le recommande le PANUREDR; si le gouvernement mteresse le
demande, 1' identification de ces besoins d' assistance technique ser^.ai:

effectuee avec la Banque. ;

11. L( attention des pays africains et des pays donateurs est de plus en

plus appelee sur certaines consequences dommageables de 1'ajustement

structurel, en particulier pour des groupes vulnerables comme las femmes

et les enfants. La Facilite de gestion aiderait les gouvernements africains

a surveiller 1'incidence sociale de ces programmes, a definir les politiques

de nature a attenuer c^rtaines de leurs consequences negatives et a mettre

en oeuvre les mesures propres k ameliorer la situation des groupes affectes.

Ici encore, le PNUD finance avec d'autres donateurs un projet allant dans

ce sens; les ressources reunies jusqu'a present sont cependant loin de

repondre aux besoins, et un financement additionnel obtenu aupres d'autres

sources resterait necessaire.
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12. Comme on 1'a indique plus haut, le PNUD n'a pas a ce stade les ressources
qui lui permettraient d'executer les diverses activity croposees ici. Avec
1 accord au Conseil d Administration, une parti, der, resscurces fournies
£* 1S" do"?t«»r»' au"de" «" *ond. deji alloues an tltM des CIP, pourrait

T " """ ^^ * 9eEti°n Si Celle" dteit «« ! bi

des pays donateurs.

13 Pour les donateurs, olusieurs aspects de la Facilite proposee seraient
vraisemblableMent attrayants (priorite aux pays a faible revenu et au

~nt afncain, renforcempnt a* u /T«,e4-,'«« ^^ i ■ ' _. _ .. ...

intenorisation" du processus do reforme, et protection des
vUln4rables>. Les donateurs ne pourront, toutefois, agir gue si le,I
beneficiaires gui sont le plus directement concernes par cette initiative
1'appuient r.vsolu.ent. Tout dependra done de la position cue t
les gouvernements africains sur cette proposition. Prenaront

14. La Commission economique pour l'afrigue (CEfi) jouerait elle-n,eme un
role important dans 1-utilisation de cette Pacilite. La CEA a iJi un role
moteur aans la preparation du Program* prioritaire et du PMUREDA Elle

TnSenenlCtrOlteaeiIt 3SSOCi£'e aU SUiVl de 1'^^ution du PANUREDA par
-friau. T " TX, traV9UX dU C°mit6 direct^- **s Nations Unies pour<,fnque et par le fait qu'elle d^b)^ 1^ n,-™- ^_ - ,, _._._ ^

Afrigue etit^.1* ■ geStl°n e" Afrigue et de "8~ serait pleinement associee a
1 etablissement et a 1'utilisation de la Pacilite de gestion proPos«5e.

15. Si les gouvernements africains reunis sous les auspices de la C*"l
appuient fermement 1'idoe d'une P,cilite de gestion le 'onsLl
d'adrnxnistration du PKUD se trouvera encourage d'autant a envisager Tsl

ult^rieurs de reconstitution de ces ressources.




