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RESUME

1. La reprise entamee en Afrique en 1994 s'est
poursuivie en 1996, avec une augmentation de 4%
de la production regionale, la plus forte depuis Ie
debut de la decennie. Les economies des 33 pays
africains les moins avances ont progresse de 4,5 %.
L'amelioration des resultats economiques en Afrique
en 1996 resulte de I'approfondissement des
politiques du secteur prive fondees sur Ie marche, de
conditions climatiques favorables, d'une hausse des
recettes d' exportation, surtout de celles des pays
exportateurs de pettole, et de I'amelioration des
termes de l' echange. La production agricole a Cn!
d'une maniere appreciable, et Ie secteur minier a
enregistre une croissance positive de 6,6%, tandis
que Ie secteur manufacturier se stabilisait 11 2,5 %.
Meme si dans plusieurs pays, la stabilisation par
voie budgetaire et Ie ralentissement de la croissance
monetaire ont eu pour effet de faire baisser la
pression inflationniste, il reste que Ie taux d'inflation
s'est maintenu 11 un niveau relativement eleve.
Malgre ces resultats economiques positifs, les
conditions sociales de la population n'ont cesse de se
degrader, un tiers environ de la population vivant
dans l'extreme pauvrete et Ie ch6mage urbain ne
cessant de progresser.

2. La croissance de 5,2 % de la production
agricole est la plus elevee depuis Ie debut de la
decennie et elle a contribue pour beaucoup 11 la forte
reprise economique observee dans l'ensemble de 1a
region. La production des cereales a ete de 22 %
plus elevee en 1996 qu'en 1995, desserrant la
pression sur les ressources vivrieres. Les cours
mondiaux de la banane, de l'arachide, du the et du
tabac ont ete en hausse. On note egalement un
redressement des prix du petrole brut, du plomb, du
minerai de fer et des phosphates. Le prix moyen du
baril de petrole a augmente de 20 %, passant de 17,2
dollars E.-D. en 199511 20,65 dollars E.-D., alors
que les prix des boissons ont recule de 17,3%, ceux
des metaux et des mineraux non petroliers de
10,8 %, et ceux des matieres premieres agricoles de
2,9%. En consequence, les recettes des pays
exportateurs de petrole ont progresse de 23,3%,
grace 11 une amelioration de 18,9 % des termes de
l'echange; en revanche, les pays non exportateurs de
petrole n'ont enregistre qu'une amelioration de 4,6%
de leurs termes de I' echange et une contraction de
5% de leurs recettes d'exportation. Les recettes
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d'exportation lOtales de l'Afrique ont cn1 d'environ
8,7% en 1995, sous I'impulsiond'une augmentation
de 4% de leur volume. Les importations ont
progresse plus rapidement, de 9,3%, principalement
en raison d'une augmentation de leur volume. Les
termes de l'echange se sont nettement ameliores de
4,6% en 1996, et Ie pouvoir d'achat des exportations
est monte de 8,8%.

3. Sur Ie plan sons-regional, les economies de
I'Afrique du Nord ont affiche une reprise bien
meritee en 1996, apres quatre annees de croissance
modeste ou morose. La production sous-regionale
a en! de 4,4% en 1995 du fait de bonnes conditions
climatiques, de l'amelioration de la croissance
industrielle, du relevement des prix du petrole et
d'une reprise des activites touristiques. Cependant,
les economies de certains pays de la sous-region sont
demeurees fragiles par suite de troubles civils, d'une
secheresse localisee et de sanctions economiques
imposees par l'OND. Le rythme de croissance s'est
maintenu en 1996 en Afrique de l'Ouest, malgre une
faible production agricole dans certains pays et
l'eternel probleme des troubles civils et de la
reconstruction dans d'autres pays apres la guerre.
En Afrique centrale, la croissance moyenne du PIB
est tomMe de 5% en 1995 11 4,4% en 1996, bien
que les resultats economiques aient varie
considerablement. Dans la zone franc, la croissance
a ete vigoureuse, s'etablissant 11 4,8%, alors que
dans d'autres pays de la sous-region, la croissance
du PIB a ete faible ou s'est tassee en raison de
tensions permanentes occasionnees par l'instabilite
politique et civile, Ie deplacement de populations et
Ie tres grand nombre de refugies qu'elle a entraines,
sans compter l'engorgement de l'infrastructure
sociale et economique.

4. Dans la sous-region de I'Afrique de l'Est, la
croissance du PIB est tomMe de 4,9% en 1995 11
4,3 % en 1996, principalement en raison du
ralentissement de l'economie kenyenne. Cependant,
la croissance industrielle s'est sensiblement
amelioree en 1996, se situant selon les estimations 11
5,3 %, du fait d'une demande interieure plus forte et
de I'amelioration des flux d'IED. D'une maniere
generale, les economies de la sous-region de
l'Afrique australe ont ameliore leurs resultats
economiques en 1996. La croissance du PIB a ete
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estimee ~ 3% en raison de conditions climatiques
favorables et d'un accroissement des recettes
d'exportation. La reprise economique dans la sous
region a ete favorisee par la stabilite politique, les
mesures de reforme et l'amelioration de
I'environnement economique international.
L'economie de I'Afrique du Sud a enregistre une
etonnante expansion de la production agricole, et une
legere progression du secteur manufacturier; encore
que la production miniere ait accuse un repli,
principalement en raison d'une baisse de 5% de la
production d'or.

5. II Ya de serieuses raisons d'~tre optimiste en
ce qui concerne les perspectives de croissance de
l'Afrique en 1997. Le secretariat de la CEA chiffre
~ environ 4,2% la croissance du PIB dans la region.
On s'attend ~ ce que des conditions climatiques
favorables et l'approfondissement de mesures visant
~ ameliorer l'efficacite, appuyees par une
participation tres active du secteur prive, contribuent
grandement ~ I'accroissement de la production
agricole. Le secteur industriel, d'apres les
previsions, enregistrera egalement une croissance
robuste grace ~ I'amelioration des resultats de la
production agricole, ~ la hausse de la demande
interieure ainsi qu'aux retombees positives d'un
processus de reformes judicieuses, surtout en ce qui
concerne les activites des entreprises publiques. Sur
Ie plan externe, les prix rev~tant un inter~t pour les
economies africaines vont, d'apres les previsions, se
stabiliser ~ leur niveau de 1996.

6. Le commerce mondial etant cense croitre de
7, I % en 1997, les exportations africaines pourraient
ne repartir que dans des proportions intlmes, en
raison essentiellement de I'incertitude des prix et de
la hausse probable des taux d'inter~t appliques au
financement des exportations. Avec la levee des
sanctions de l'OND frappant I'Iraq et l'expansion de
la production venezuelienne, ~ quoi il faut ajouter les
decouvertes de nouveaux champs petroliferes, et
l' accroissement des approvisionnements en
provenance de fournisseurs non membres de
l'OPEP, les marches petroliers se preparent ~ une
baisse des prix. On s'attend ~ ce qu'une production
plus importante de cereales entratnant en particulier
la chute libre des prix du maIs et du ble, provoque
des mouvements ~ la baisse des prix des produits
alimentaires. II est egalement prevu que
l'augmentation des approvisionnements entratne un
flechissement des prix de l'huile de palme et une
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chute des prix du sucre. S'agissant des boissons, les
prix du the pourraient s'affermir face ~ une forte
demande, et ceux du cacao subir une legere
augmentation en 1997. Pour ce qui est du cafe, les
prix du robusta pourraient se tasser en raison d'une
production plus importante, alors que ceux de
l'arabica, du fait de !'incertitude de la production et
des quotas d'exportation, pourraient se stabiliser.
On s'attend ~ une faihle evolution des cours des
metaux et des matieres premieres agricoles en 1997.

7. La repartition de la reprise entre les pays de
la sous-region sera la m~me qu'en 1996. Dans ta
sous-region de I'Afrique centrale, la forte reprise de
1996 va se poursuivre en 1997, et elle va se
consolider grace 11 de meilleurs resultats dans Ie
secteur minier, et une situation politique plus stable
au Rwanda, au Burundi et au ZaIre. En Afrique de
rEst et en Afrique australe ainsi qu'en Afrique de
rOuest, les resultats economiques seront fortement
tributaires du retour probable de conditions
climatiques favorables, et de meilleures perspectives
pour les prix des produits de base sur Ie marc!.·<
mondiaJ. Pour l'Afrique du Nord, l'evolution des
prix du petrole et du potassium sera probablement
un facteur determinant et iI est prevu que les
resultats economiques soient plus faihles qu'en 1996
en raison d'une faible demande sur Ie marche
europeen.

8. En depit de l'amelioration des resultats, on
ne s'attend pas 11 une embelIie dans les conditions
sociales en Afrique. Soutenir et renforcer Ie rythme
de croissance actuel, tout en adoptant des strategies
de lotte contre la pauvrete, reste Ie defi politique
majeur des pays africains. II importe de promouvoir
un environnement propice ~ l'investissement prive
pour assurer des solutions efficaces en matiere
d'approvisionnement. Si l'on ne veut pas que
l'Afrique soit marginalisee par la rude concurrence
11 I'echeIIe mondiale, des liens sectoriels devront ~tre

etablis ~ l'appui d'un developpement integre,
autonome et dynamique, ~ mesure que des politiques
visant 11 ameliorer I'efficacite de la productivite sont
progressivement mises en place. Dne approche
double de la diversification de l'economie s'avere
indispensable pour les pays africains : diversification
horizontale destinee ~ elargir la base des produits
d'exportation, comprenant les produits vivriers, les
matieres premieres agricoles et les mineraux; suivie
d'une reorientation en faveur des exportations de
produits transformes grace ~ une diversification



verticale sur la base d'une promotion agressive d'une
industrialisation extravertie, avec un accent
particulier sur l'utilisation des mati~res premi~res

disponibles au niveau local. Pour appuyer Ie secteur
agricole, il faudra developper et renover
l'infrastructure rurale. L'exploitation de marches
plus vastes grace 11 l'integration economique
regionale et sous-regionale, demeurera la condition
sine qua non d'une strategie viable de diversification
economique en Afrique.

9. Avec la baisse de I'APD et les difficultes
rencontrees en mati~re de flux d'lED, la region doit
intensifier la mobilisation de ressources interieures
et assurer leur utilisation rationnelle. Les Etats
doivent approfondir la reforme budgetaire et mellre
fin aux subventions octroyees aux entreprises
publiques non rentables grace li. la commercialisation
et li. la privatisation. La commercialisation est une
premi~re etape necessaire qui vise 11 creer une
culture de gestion devant rendre les entreprises
publiques autonomes et comptables devant tous les
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actionnaires, et 11 appuyer parallelement I'objectif
principal de viabilite financiere et de rentahilite. Le
recours 11 la privatisation en tant que moyen de
developpement des marches de capitaux et de
mobilisation de ressources doit se poursuivre
activement.

10. Les efforts menes li.l'interieur des pays pour
consolider les nlformes et soutenir la reprise doivent
etre appuyes par les partenaires dans Ie
developpement de I'Afrique. En particulier, 1a
question ineluctable de la delle doit etre resolue.
M~me si !'Initiative en faveur des pays pauvres
fortement endettes (PPFE) est une avancee positive
par rapport aux premieres tentatives d'a1legement du
fardeau de la dette, eUe pourrait ne pas a1ler aussi
loin ni etre suffisamment opportune pour eviter Ie
risque de voir Ie processus de la reprise derailler. A
cet egard, les nations et les institutions creanci~res

doivent porter leur part du fardeau de la delle et
reduire l'encours de la delle.
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I. L'ECONOMIE AFRICAlNE EN 1996

FIG. 1 : T."" do__du PIB do l'Alri_ ('Ilo)
1..' ........., ...

A. La croissance du PIB passe 11 une
vitesse superieure

de croissance cible de 6% du Nouvel ordre du jour
des Nations Unies ou reussi 11 Ie depasser en 1996 et
qu'1I l'autre extr~me, des resultats negatifs n'ont ere
enregistres que dans deux pays, ce qui represente
une amelioration par rapport aux six pays, en 1995.

3. Le redressement des chiffres du PIB en
Afrique sur fond de croissance mondiale soutenue
pendant ces demieres annees, s'avere tres
satisfaisant. Selon Ie Fonds monetaire international
(PMI), il est estirne que l'economie mondiale a
realise un taux de croissance de 3,8% en 1996
contre 3,5% en 1995.' Une croissance constante
des activites economiques a ell! enregistree dans les
principaux pays industriels, en particulier aux Etats
Unis, au Japon et en Europe occidentale (11
I'exception de l'A1lemagne et de la France) ainsi
qu'une croissance rapide dans la plupart des pays en
developpement appliquant des programmes de
reforme. Dans les pays industrialises en particulier,
la croissance economique s'est produite
essentiellement sur fond de pressions inflationnistes
relativement faibles, d'augmentations de salaire
moderees, de taux d'inter~t stables et de deficits
budgetaires faibles.

4. Avec une croissance plus rapide et plus
soutenue dans Ie reste du monde, en particulier les
pays en developpement d'Asie et d'Extr~me Orient,
Ia part de l'Afrique dans la production et Ie
commerce mondiaux a continue 11 baisser, la
premiere etant estirnee 11 2% seulement tandis que la
demiere a accuse une baisse constante, passant de
5% en 1980 11 moins de 2% en 1996. Cette
disparite dans la production mondiale et les parts de
marchi!, qui est en elle-meme une illustration des
mauvais resultats economiques enregistres de fa90n
prolongee en Afrique par rapport au reste du monde,
a enormement contribue 11 la marginalisation du
continent. En termes relatifs par consequent, les
taux de croissance de 2,74% du PIB en 1995 et de
3,96% en 1996 doivent plutot 1!tre per9us comme
des indicateurs nouveaux du redressement
economique de I'Afrique (voir tableau 1.2) mettant
11 jour une amelioration des potentialites et non
comme la preuve d'une croissance soutenue et
acceleree requise pour rMuire l'ampleur et l'intensite
de la pauvrete endemique et ameliorer Ie climat
socio-economique du continent.

m----.-....- ..._DII'._ 3-

"~-".--------,
5'~-}----------:---i
,..'-----'l------..,,- ;l/-----'

~ ,+'--'l-----:----;
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2 .1'"---~-il----".------

.,.;.'-----il-------
,,+,-----+-------
....'--=-=-=~=-==-=~=,..-1\91 1992 1993 1994 1995 1998 199Oo8l1

1. La reprise qui a commence en Afrique en
1994 s'est poursuivie avec encore plus de vigueur en
1996. Les estimations preliminaires indiquent que la
production regionale a augmente de 3,96%, Ie taux
Ie plus eleve depuis Ie debut de la decennie. Ces
resultats sont tout 11 fait compatibles avec Ie taux
revise de 2,74% d'accroissement du PIB enregistre
en 1995 ainsi que Ie taux moyen d'accroissement
demographique de 2,8% pour la region et
representent une amelioration considerable du revenu
reel par habitant depuis pratiquement une decennie.

2. L'amelioration des resultats en 1996 etait
equitablement repartie entre les sous-regions et les
pays. Les economies des 33 pays africains les moins
avances (PMA) ont enregistre un taux de croissance
de 4,5%, de loin superieur a la moyenne regionale,
confirmant 11 nouveau la forte reprise et I' elan
imprime dans ces pays. Au niveau sous-regional, Ie
taux de croissance Ie plus eleve, 4.5%, a ete
enregistre en Afrique centrale tandis que Ie taux Ie
plus faible, 3 %, a ete enregistre en Afrique australe.
Le tableau 1.1 presente la repartition des pays
africains en fonction de la croissance du PIB. 11 est
satisfaisant de noter que II pays ont atteint Ie taux
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Tableau 1.1: Repartition dftl pays .elon Ia croisaanc:e du PIB, 199()..1995

Taux de 19'>0 199. 1m 1993 I .... 1995 1"'-
croissance

NegBJ.M, ,,- 'S' ,,- ..- ,,- .. ,-
A~d. Mm... lbtnJ,e AIlil"la R_ Carnerooo Nig.... Angola ~bdag...,.. Algerie Llby.. Dj"'ollll Sierra Leo!lll! B..-undl Namlble...... Rwanda C.....roun Sittn.Leo"" Kfp. centnft-Ic"hlll SlaT. Leo... ......M Mali Burundi M...... L..... ZlImbie

C""",",un SIlO To.... et c._. "'.... C6Ie dl""lre Afl"l'luedu Sud B...undi M_ c._. R~"" M_ Zimbabwe

IUp. co:ntrafrnlne Prb"'ipe Cble d'I"",;"" Afri'l,,"dIiSod LII,.., T .......n.. C .........UIl Namib" c.... &eye...lI..
T"h...d Slerr. Leone Gillin ~qulltorlele T... M.I....i T... RIp. centraI'd"..;"" SI'~,,1 Gamble .....
COte d'h",", Atriq... du Ethlopie Zaire M~ .... c.... Sierra Leo... LWrbo. ZalIlble
Gul" fqllldo!"iale Sol MadlOg":" Zambie Monmbiq... Zimbabwe C6te d'bon "'.....
ElhloP'e Saudall; Mali J_~rl.. T...""., Lib,. .....

Zlo"lbie

.d to- ..- ,,- ". ,,- u· ,,-
BuddnaF.., Mll<tec...,.... A1I:;"";" Le",tho Algerie Le",tho Ali:orie Niger B...-klna F..., Sao To..... et Burundi &y"bell.. Cameroun N'~

C"p"'·Vo:rt Mall IUp. ""ntrarrical... Uberbo B.... undl LlWrla BuridnaF.., Nic~ri.. CallWtOun Principe !Up. ""ntrar.-icai"" So_lie Rep. een!l'"fricfolne S""T""","
Djibouti MO%arnblq.... c.... Moqltlblque c.... M"dagNcllt Djibouti Roo'and. CM.e d'l""u.e So!nEg.l c.... Arrlq"" du Sud Djibouti Principe

GIuo"" T... Djibouti N~ Djibouti SIlO To_el EOllt>plc Sao To",", el Eg.~pIl> Slerr. lAo"" Llhye Tu,,101e G.bon Sitton Leo....
L~rla Zimb......., F-l:'pI<: S..,Tomed F1:.~pto Principe Kell~'" Principe M.d"C..."••- So,,,,,I" Nigeria ZlOire Llblrl. Aft-IqlM:!du Sud

C..mbie Pt-ib:ipe C1lmhie So",al" M.....It"nie SO.....11e M"II Afriq... du SIlOT"mo"el LIb,'e S...,,;lI!bond
GulnE<: So!nfg"l GIIlDk-Blaaou S...aziblld AfriqlM:! du Sud Niger 'ol Ft-illClpt ....
Kell," Seychrllu Krll~'" °ncand" "'.....

S\l-w;U""d

3 <6 ,.. ,,- ,,- ,,. ,.. ". ,.-
Benin M"I"...1 fIe"i" M~ Ang,,1a G"InE<: IU'nin MOZilmbique Angola Guioft-B"'u Ali:~r" G..mble Alg~rie Keny.
c._. M~ Burundi Nig~rl" B<!nin GuinE<:-Il..... Cal"',verl &ychoUk>1 Blnin Keny.. Anc"tu. G"M BoIlIln

M__

~lu Niger Gh"n" T ....."n;", a ....kllla Fuo MaUl'ioe To.... S\l.'lUillOnd nou.,.-ana ....,... """'" G.. inh: Bootn...... M.o
c.oo. ~~.I Gullll!e_Bil"'" Till•• ClOpe-Vert Nig~r;" "'.. Ta,rz...;' C..pe-Vert M""..Ita,,1e 8oJt8oo-.lI" F\oh... lUom. B....kh18 1'..... M.....itan..

Gui..... SeychoUel LlI.>y'" °UC· IlII" G.... R..·..nd. Gha.... Tunioie Djibouti M..wa 8...ki.... FNo tl-h...a C"P"-V.,..t M.....a
<;ui""'-11I_u T.......n.. M..urilMm. Zhnb....., GIi"n.. So!fIl!gal G..... Oncand.. ....... Mou..,hiq... C.po-Vert N"mIb" Tchad Moumbique

Ken" .. Oug.mho Manra Guho!e-B.u Za",b" EOlio.,.. Nigffia To.... N,~ c.... N~rie...~... Zimbab-..., G.... S\l.-""iland C6te d'.von ""..." £e.vpU ~Mg ..1
M...... ioe G"'M Tam..nle ....... SOu"n Erilrie ~chol""

Gni"'" 21mbalM.., Ethin'" Swu.lland EOllt>ple "'....
G_ T ..manle Gamble "'....,

G.... r.nzanie
G_ T..,
Guln&_B1..u Z....'bie

0<0 ,- 0' 5- .. .. ,- ,.
BlIl"undl Nigeria Bltrkin.. 1'..... G..bon JloU>o,'all8 Soudan c._~ Gamble Rep. ,,"ntrarricalnt TUbioie C.."""",un M.l...·l Angola M_

Lib,.., Sw""iland Cape-Vert Mila..., Tcha.d Tuni'" G..... M..... itlInie To.... Namib" Egypte M.ll Co"'ore' Tun;';"

Maw"" Tunide Tchad Namible lie,chol"'" K~n~'. T... C6te d'ivoire Ouganda

I.e""I"" Zimbal-"
Mal....'1

> • .- ,- ,- ,. .. ,. ,-
Bo~...... ....... Bo~· ..n" "'.... c._ Mali E'lu1Otori.l Gui"". M.l"...1 Gul..... i'lual<>ri.... O~and.. c._. M~..mbiq... Gui...... ,quatnrlale R.....mIa.

G..noble N.mlbloe Equatorial Gui"". Namlbia M_ T... Cui_ #quatorbol• .......
Ethiopia Z.mbia Le""tllo

0 .._
M...._
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Tableau 1.2

Indicateurs economiques africains. 1990-1996
(Variation du PIB en pourcentage et divers indices)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Croissance du PIB- 0,7 1,5 0,2 -0,1 2 2,7 3,9
Afrique

Production agricole (FAO 127,9 135,9 134,0 139,9 143,1 143,1 ...
Indices, 1979-1981 = 1(0)

Production (de petrole(en 321,4 336,4 345,5 338,1 335,4 353,3 368,6
millions de tonnes)

Production miniere 1,0 -4,0 -7,6 -6,7 -1,2 0,1 0,1
(Indice 1990= 1(0)

Prix de la consommation 16,6 31,5 45,0 36,6 60,2 35,4 27,0
(Indice 1990= 1(0)

Prix du petrole qualite 24,0 20,0 19,3 17,0 15,8 17,1 20,7
Brent (en $ par barH)

Prix de I'exportation 12,4 -9,4 -0,2 -5,2 5,3 6,8 4,7
(Indice 1990= 1(0)

Indices des prix ~ 4,5 -0,1 3,4 -0,8 4,1 5,2 0,9
I'importation (1990= 1(0)

Indices des termes de 7,5 -9,3 -3,4 -4,5 1,2 1,5 4,6
l'echange (1990= 1(0)

Exportations (en milliards 99,2 95,0 92,9 87,3 94,3 107,9 116,1
de $ )

Importations (en milliards 91,6 90,1 93,6 92,7 98,3 116,1 125,1
de $)

Comptes courants (en -0,1 -1,7 -5,4 -8,5 -12 17,4 20,7
milliards de $)

Source: Secretariat de la CEA.

5. Certains des facteurs importants qui
sous-tendent l'amelioration relative des resultats dans
la region africaine en 1996 sont, entre autres,
I'application continue de programmes de reformes
economiques et l'approfondissement de politiques
inspirees par Ie secteur prive et axees sur Ie marche;
des conditions climatiques favorables dans la plupart
des sous-regions; une hausse considerable des
recettes d'exportation en particulier pour les pays

exportateurs de petrole et l'amelioration des termes
de I'echange. Les productions agricole et miniere
ont augmente de faeon substantielle en 1996 tandis
qu 'une croissance reguliere etait enregistree dans Ie
secteur manufacturier.

6. Les taux d'inflation sont demeures 11 deux
chiffres dans la majeure partie de I'Afrique en 1996
m~me si des progres substantiels ont ete realises
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pour reduire les pressions a la hausse des prix dans
certains pays grace a la stabilisation budgetaire, a la
reduction des deficits budgetaires en pourcentage du
PIB, au ralentissement des taux de croissance de la
masse monetaire mais surtout grace a des taux de
croissance plus eleves se traduisant par une offre
plus importante de biens et de services, La
consommation des administrations publiques n'etait
estimee qu'a 16,7% seulement du PIB en 1996, ce
qui rem~te un ralentissement du taux de croissance
de la consommation publique qui, dans certains pays
comme Ie Zaire, a ete fortement reduite du fait de la
crise politique et de l'erosion graduelle du budget de
l'Etat. Le taux d'accroissement qui a ete enregistre
pour la formation brute de capital fixe du secteur
public en Afrique depuis 1993, s'est egalement
reflete en 1996 dans Ie taux estimatif de 6,3 %,
ramenant Ie ratio d'investissement a 20% environ.

7. Malgre la reprise et Ie redressement
economique spectacu[aires enregistres en 1996, la
condition humaine en Afrique est demeuree aussi
decourageante que jamais, avec pratiquement les
deux tiers de la population vivant au niveau ou en
de~a du seuil de pauvrete absolue. Deux facteurs
fondamentaux exer~ant des pressions contraires sont
de fa~on generale a I'origine de la deterioration
continue de la qualite de vie de l'Africain moyen.
D'un c6te se trouve I'accroissement demographique
(2,8%), pratiquement Ie double de la moyenne
mondiale (1,5%) et de loin superieur au taux moyen
de croissance economique. De I'autre c6te se trouve
I'incidence negative des efforts d'ajustement visant
a reduire les deficits budgetaires, en particulier leurs
effets nuisibles sur la situation sociale. Outre la
chute du revenu reel individuel due essentiellement
ala hausse du cMmage et de I'inflation, la reduction
des depenses dans les secteurs de I'education et de la
sante a freine les efforts aussi bien dans Ie domaine
de la mise en place des capacites que dans celui de
la retention des capacites et la generation d'emplois
dans de nombreux pays africains, limitant ainsi
serieusement les possibilites et Ie renforcement des
capacites d'intervention de [a population active. II
est vrai que des progres considerables ont ete
realises en vue de reduire l'instabilite politique et les
troubles sociaux qui sont en eux-memes une
manifestation de la competition intense pour des
possibilites et ressources en diminution, il reste
neanmoins beaucoup a faire pour real iser et
maintenir la croissance socio-economique, assurer
une paix durable et une repartition equitable des
revenus ainsi que I'egalite d'acces, facteurs

susceptibles de sortir la region du tleau de la
pauvrete endemique, des deplacements massifs de
populations et des problemes de refugies.

1. NeUe amelioration de 13 production agricole

8. Le taux d'accroissement de 5,2% de la valeur
ajoutee du secteur agricole en 1996 etait non
seulement Ie taux Ie plus eleve depuis Ie debut de la
decennie mais il etait aussi l'element majeur a
l'origine de la forte reprise economique dans la
region. Selon I'indice de la production agricole de
la FAO, il Y a eu une hausse de 1,8% de la
production par habitant.

9. Le secteur agricole est certes responsable,
dans son ensemble, de ce changement positif,
toutefois c'est Ie sous-secteur de l'a1imentation qui a
connu Ie redressement Ie plus spectaculaire (fableau
1.3). Parmi les categories et groupes a1imentaires,
la production de cer6ales, estimee a 120,5 millions
de tonnes en 1996 c'est-a-dire pres de 22% de plus
qu'en 1995, est la categorie qui a Ie plus contribue
a la relance de la production, en particulier en
Afrique du Nord, en Afrique de I'Est et Afrique
australe oula production a augmente de 46% et 26%
respectivement. En Afrique de l'Ouest,les resultats
ont egalement ete positifs mais moins spectaculaires
a cause de la pluviometrie insuffisante et des
invasions de criquets dans des pays comme Ie Mali
et Ie Niger. En Afrique centrale cependant, la
production cerealiere a stagne en 1996, rendant
I'approvisionnement a1imentaire insuffisant face a la
reprise des contlits et des deplacements de
populations. La production totale de racines et de
tubercules dans la region, estimee a 135 millions de
tonnes en 1996 ne se detachait pas beaucoup du
niveau atteint en 1995,

10. Si les reformes en cours ont pu avoir une
incidence positive, neanmoins, la reprise vigoureuse
de la croissance agricole etait essentiellement due
aux conditions climatiques propices qui ont prevalu
dans pratiquement toute la region, y compris Ie
Maghreb et l'Afrique australe ou de graves
secheresses sont devenues Ie phenomene Ie plus
banal depuis Ie debut de la decennie. En outre, dans
certaines parties de la region, des politiques
audacieuses ont ete appliquees, notamment
l'adoption de reformes ainsi qu'un meilleur
approvisionnement en intrants modernes tels que
semences et engrais, pour promouvoir la
diversification agricole et l'autosuffisance



alimentaire. Toutefois, ces mesures ont ete plut/lt
limitees et localisees compte tenu des defis et des
possibilites lies ~ la realisation de taux de
productivite agricole et d'autosuffisance al imentaire
eleves. Aussi salutaire qu'ait ete la forte reprise
dans Ie secteur agricole, quelques pays et zones
connaissant des deficits alimentaires structurels ont
continue ~ avoir besoin d'une aide alimentaire. Des
projections preliminaires mais optimistes ont estime
Ie deficit alimentaire de la region ~ 10,5 millions de
tonnes, une amelioration considerable par rapport
aux 20 millions de tonnes de 19952

, mais encore
une source de preoccupation, etant donne la menace
potentielle que represente une hausse brutale des prix
des denrees alimentaires pour la balance
commerciale de la region.
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11. Stimulee par Ie redressement des prix
intemationaux, la production de cafe et de cacao 
les deux principales sources de devises dans de
nombreux pays africains - a augmente en 1995 et en
1996. La production de cacao est estimee ~ 1,6
millions de tonnes soit un accroissement de 6,6%
par rapport au niveau de 1995. En Cilte d'lvoire, Ie
plus grand producteur de cacao, une recolte
exceptiannelle a etabli la production ~ 0,86 millions
de tonnes cantre 0,81 en 1994. Des tendances
similaires ont ete observees aussi bien au Ghana
qu'au Nigeria. La production de the et de tabac est
demeuree relativement constante en 1996 tandis que
la production de cafe a ete superieure de 0,11
millions de tonnes au niveau de 1995.

Tableau 1.3.

Production agricole. 1994-1996 (en millions de tonnes)

Cultures 1994 1995 1996

CereaJes 113,1 99,2 120,8

Racines et tubercules 132,5 135,1 135,5

Cafe 1,1 1,1 1,2

H:ves de cacao 1,4 1,5 1,6

The 0,3 0,4 0,4

Tabac 1,4 1,5 1,6

Source: Donnees de la FAO et du secretariat de la CEA.

2. Reprise de la croissance industrielle globale

12. La valeur ajoutee dans Ie secteur minier a
considerablement augmente, passant de -0,2 % en
1995 ~ 6,6% en 1996. Cette forte reprise emane
essentiellement de la hausse des prix du petrole brut,
des minerais de fer et du phosphate sur les marches
internationaux. Bien que I'amelioration de la
demande et des prix mondiaux ait fortemenl
contribue ~ l'accroissement de la capacite el de la
production, les volumes de production sont demeures
pratiquement stables en 1996 ~ I'exception du petrol e
brut qui a connu une forte augmentation (Tabl eau
1.4).

13. Au Ghana et en Afrique du Sud, I'induslrie
extractive s'est heurtee ~ des contraintes internes qui

ont limite la production d'or. L'objectif cible de
production d'un million d'onces par an n'a pas
encore ete atteint au Ghana m(\me si la production a
ete legerement plus importante en 1996 qu'en 1995.
En Afrique du Sud, d'un autre cllle, la production
d'or est tombee de 523 tonnes en 1995 ~ 505 tonnes
en 1996 par suite de problemes lies ~ la hausse des
coiit~, ~ la baisse de la productivite et au manque de
fonds de roulement. En Sierra Leone, la production
miniere a ete considerablemenl affectee par la guerre
civile et ses consequences, provoquant une baisse
non seulement de la production de diamants mais
egalement de celie des rutiles. Par contre,
l'industrie du cuivre en Zambie et au Zaire a
enregistre des progres constants vers une pleine
utilisation de la capacite. Malgre les difficultes
economiques chroniques et I'instabilite politique au
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ZaIre, la production de cuivre du pays a augmente
de 40% pour s'etablir ~ 50 000 tonnes en 1996.
Plusieurs pays de la region se sont atteJes en 1996 ~

I' examen des codes et reglementations miniers aftn
de creer des conditions plus propices ~ cette
industrie.

14. Le petrole brut a enregistre une forte hausse
aussi bien en termes de production qu'en termes de

prix. La production a augmente de 353 millions de
tonnes en 1995 ~ 369 millions de tonnes en 1996,
ref1etant t'exploitation de nouveaux champs
petroli~res au Congo, en Algerie, en Angola et au
Nigeria. En Guinee equatoriale, Ie dernier membre
en date de I'Association africaine des producteurs de
petrole (AAPP), la production est passee brutalement
de 8 400 barils par jour (b/j) ~ 40 000 b/j). Dans
I'ensemble les membres africains de l'OPEP ont
augmente leur production de 5,3 % pour atteindre
245,2 millions de tonnes en 1996 en depit de legeres
baisses de la production en Jamahiriya arabe
libyenne et du retrait du Gabon de I'Organisation'.

IS. La faiblesse des couts d'exploration et de
production due ~ I'evolution de la technologie et les
conditions favorables auxquelles les pays africains
offrent des concessions aux societes petrolieres ont
continue ~ promouvoir les activites dans ce sous
secteur. La tendance ~ la hausse imprimee ~ la
production de petrole a ete renforcee par des
augmentations substantielles des prix, engendrant
une situation dynamique dans Ie secteur petrolier en
1996. Le prix moyen par baril de petrole a
augmente de 20%, passant de 17,2 dollars E.-U en
1995 ~ 20,65 dollars en 1996, Ie niveau Ie plus eleve
depuis 1990 lorsque Ie prix du petrole brut de
I'OPEP avoisinait les 88 dollars par bari!.

Tableau 1.4
Production de petrole brut en Afrique, 1992-1996 (en millions de tonnes)

Pays/Groupe 1992 1993 1994 1995 1996E

Algerie* 61,50 59,77 59,16 60,52 62,91

Libye 74,35 68,18 69,22 70,50 69,22

Nigeria 97,65 102,10 94,62 104,08 113,05

Total partiel OPEP 233,50 230,05 223,00 235,10 245,18

Angola 26,94 25,50 27,69 31,62 34,70

Cameroun 6,77 5,48 4,78 4,73 4,48

Congo 8,66 8,66 9,36 8,81 9,30

Cote d'Ivoire 0,44 0,51 0,55 0,55 1,00

Egypte 46,10 46,30 46,50 47,80 47,06

Guinee equatoriale 0,10 0,20 0,32 0,42 2,00

Gabon 14,78 14,77 16,28 17,66 18,33
.'-_._.-._. --
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Pays/Groupe 1992 1993 1994 1995 1996 E

Ghana 0,85 0,85 0,90 0,90 0,90

Tunisie 5,38 4,64 4,52 4,30 4,16

Zai're 1,30 1,14 1,45 1,44 1,47

Total pays non 111,32 108,06 112,35 118,23 123,40
OPEP

Total Afrique 345,46 338, II 335,35 353,33 368,58

Source: United Nations Monthly Bulletin of Statistics, divers num~ros; Rapport annuel OPEP, divers
numeros; Rapport des pays Ern.

E = Estimations de la CEA.
* Y compris les condenses.

16. Le taux d'accroissement de la valeur ajout~

manufacturiere (VAM) pour la r~gion est tomM de
4,6% en 1995 11 2,5% en 1996 suite 11 la baisse de la
demande interieure, 11 la comp~tition accrue venant
des importations meilleures marches et par dessus
tout, aux couts exhorbitants de production dus 11 la
depreciation des monnaies locales qui mettent les
intrants importes hors de la portee des fabricants
locaux ainsi qu'aux problemes lies 11 la disponibiJit~

et au cout du cr~ it pour I'investissement et Ies
fonds de roulement. N~anmoins, les resultats ont ete
relativement constants dans certaines des grandes
economies comme Ie Cameroun, I'Egypte et Ie
Nigeria, tandis qu'un accroissement exceptionnel de
la valeur ajout~ manufacturiere a &~ emegistr~ dans
certains pays notanunent la C6te d'!voire (6,5%), Ie
Botswana (5,7%) et la Tunisie (6,1 %). Sur Ie plan
sous-regional, Ie taux d'accroissement de la VAM a
ete Ie plus eleve en Afrique de l'Est avec 5,3 %,
suivie de l'Afrique du Nord (4,2%); cet
accroissement a ~te largement bas~ sur une forte
demande interieure ainsi que des flux soutenus
d'investissements ~trangers directs (lED).

17. Les exportations des fabricants africains, en
particulier les produits textiles, ont subi les effets
negatifs de la morosit~ des ~nomies d'Europe
occidentale (destination de plus de 80% des
exportations africaines) et de la concurrence accrue
exercee par d'autres producteurs, en particulier ceux
d'extreme-Orient et d'Asie du Sud. Bon nombre des
industries manufacturieres dans les pays africains
sont devenues des producteurs 11 cout elev~ et
inefficaces en raison de la v~tust~ des usines, des

pannes incessantes, des arrets de travail frequents et
du fonctionnement peu satisfaisant de I'infrastructure
d'appui et des services publics tels que les services
d'approvisionnement en eau, l'~nergie et les
transports. L'utilisation de la capacit~ est demeur~
faible et Ie sous-secteur, d'une maniere gen~rale, n'a
pas encore mis en place un systeme rigoureux de
contr61e de la qualite de meme qu 'un service
clientele efficace et fiable qui permettent aux biens
produits localement d'etre competitifs sur Ie march~

mondial ou de concurrencer les produits fabriques
dans d'autres pays.

3. Les possibilites dans Ie domaine du
commerce exterieur ne sont pas encore
pleinement exploitees

18. Les recettes d' exportation ont augmente de
8,7% en 1996, suite 11 une hausse de 4% du volume
et 11 une augmentation de 4,7% des prix. Par
ailleurs, les importations ont augmente plus
rapidement se situant 11 9,3 %, les 9,2 % etant dues 11
un accroissement opportun du volume. Les termes
de l'echange ont accus~ une forte amelioration de
4,6% tandis que I'indice de la valeur unitaire des
exportations augmentait de 4,7% contre un
accroissement de 0, I % de I'indice de la valeur
unitaire des importations. A la suite de I'evolution
favorable des termes de l'echange, Ie pouvoir
d'achat des exportations, avec une hausse de 8,8%,
a atteint son niveau Ie plus ~Iev~ depuis 1990.
Toutefois, I'impact des termes de I'echange a &~

encore negatif se chiffrant 11 11,6% des exportations
reelles tandis que Ie PIB ajuste aux termes de
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J'~change negatifs indiquait une perte de 2,6% en
1996.
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19. II Ya une division tres nette dans les resultats
commerciaux selon les ressources exportees ainsi
qu'une difference nette entre les differents
exportateurs de produits en Afrique, en ce qui
concerne les recettes d'exportation. Les principaux
facteurs permettant d'expliquer cet etat de choses
etant la preponderance des produits de base dans les
exportations, la rigidite des structures de production
des pays africains et les fluctuations fortuites des
prix des produits de base d'exportation. La hausse
des recettes d'exportation en 1996 s'est faite presque
entierement au profit des pays exportateurs de
petrole dont les recettes ont augment<! de 23,3 % et
qui ont beneficie d'une amelioration de 18,9% des
termes de l'echange. 0 'un autre cOte, les pays non
exportateurs de petrole ont connu une amelioration
de 4,6% de leurs termes de I'echange et une baisse
de 5% de leurs recettes d'exportation dues 11 une
chute des prix des boissons (17%), des metaux et
des mineraux autres que Ie petrole (11%) ainsi que
des matieres premieres agricoles (3 %).

20. Le compte courant etait deficitaire de 17,4
milliards de E.-\). en 1996 du fait d'un solde
largement negatif de 23,1 milliards de dollars dans
ie secteur tertiaire, dont 15,8 rniiliards representant
des revenus des facteurs y compris des paiements
d'interet sur les prets et Ie rendement des
investissements. Un financement exterieur de
I'ordre de 20,8 milliards de dollar' I'. 'T etait

2I. Meme si Ie compte des operations avec
I'etranger de I'Afrique represente une part modeste
et en baisse des echallges mondiaux, les exportations
et importations ont continue d'exercer une forte
influence sur l'economie de la region eu egard aussi
bien 11 l'importance des activites qu'~ I'eventail des
produits. Avec leurs exportations qui, ~ eUes seules,
representent un quart du PIB regional et 1.



importations qui assurent un cinquieme de
l'approvisionnement interieur, les pays africains sont
acluellement la region la plus onverte du monde a
I'exception de I'Asie de l'Est et des pays du
pourtour du Pacifique. Une liberalisation
commerciale poussee et une reforme des taux de
change sont entreprises de par Ie continent depuis
1990, mais ces mesures n'ont pas encore permis
d' avoir une base des exportations dynamique, de
ramener les deficits du compte courant a un niveau
soutenable et de relancer la croissance economique.
La croissance "tiree par les exportations" que devait
el1gendrer la liberalisation economique a dfi attendre
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que l'economie de la region s'extirpe de la forte
domination qu'exerce la production de matieres
premieres. A mesure que baissem ies cours des
produits de ba~e et que de nouveaux defis et
possibilites se presentent dans Ie cadre de l'Accord
du Cycle d'Uruguay (voir encadre 1), la priorite
pour les pays africains doit ~tre de diversifier la
production et les marches aussi bien a l'exterieur
qu'a l'interieur. C'est ainsi seulement que l'Afrique
s'assurera une part plus importante dans Ie
commerce international et un plus grand acces aux
sources durables de ressources en devises pour Ie
developpement economique.

ENCADRE 1
PLAN D'ACTlON DE L'OMC EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCES

Le Plan d'action de I'OMC en faveur des pays les moins avances rev~t une importance
particuliere pour Ie continent africain qui abrite plus de deux tiers des pays appartenant a ce groupe.
Le Plan d'aetion est une initiative visant a contribuer a l'integration de ce groupe de pays au sein du
systeme economique international grace au d6veloppement de leur commerce et de leurs
investissements. II preconise une cooperation plus etroite entre l'OMC et d'autres institutions
participant aux activites de developpement liees au commerce des pays les moins avances. II reaffirrne
en outre la necessite pour les membres de l'OMC d'adopter des mesures positives en faveur de ces
pays par Ie biais d'une approche integree en vertu de laquelle 1es efforts nationaux se conjugueront
aux efforts de la communaute internationale pour realiser la croissance et aider les pays les moins
avances a integrer Ie systeme commercial multilateral. Ces efforts devraient comprendre notamment
les suivants : a) adopter des mesures pour l'application effective de la decision en faveur des pays les
moins avances, adoptee aMarrakech en avril 1994; b) allouer les ressources de l'OMC en matiere de
cooperation technique aux pays les moins avances sur une base prioritaire, en particulier dans Ie
domaine de la mise en place des moyens humains et institutionnels; c) envisager d'autres options
visant a ameliorer l'acces aux marches des exportations des pays les moins avances, telles que I'octroi
d'un acces hors taxe preferentiel aux exportations en provenance de ces pays, notamment les produits
textiles et l'habillement; d) etendre les avantages et les politiques preferentielles sur une base
unilaterale et autonome aux fournisseurs des pays les moins avances. Le Plan d'action propose en
outre que d'autres mesures soient envisagees. Ces mesures visent a fournir l'information factuelle et
juridique provenant de l'OMe, chaque fois que cela s'averera necessaire; encourager ['investissement
etranger dans ces pays en sensibilisant davantage a l'existence d'obstacles et de possibilites; adopter
sur une base volontaire, un dispositif preferentiel de l'OMC avec l'application obligatoire de tarifs
preferentiels uniquement en faveur de ce groupe de pays.

l
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L'accent mis dans Ie Plan d'action sur les besoins sp~cifiques des pays les moins avanc~ est
louable. II compl~e Ie Communiqu~ final minist~riel de Singapour qui porte toute son attention sur
les besoins des membres influents de rOMC, a savoir les pays d~velopp~. En outre, la decision de
convoquer une r~union de haut niveau en 1997 a Gen~ve, devant etre organis~e conjointement par
I'OMC, Ie Centre du commerce international (CCI) et la Conf~rence des Nations Unies sur Ie
commerce et Ie d~veloppement (CNUCED), avec la participation d'organismes nationaux d'aide,
d'institutions financi~res internationales et autres organismes comp~tents dans Ie but de formuler une
approche int~gr~ pour faire face aux besoins des pays les moins avanc~s en mati~re de commerce,
t~moigne de la d~termination des membres de l'OMC a traduire, Ie plus tllt possible, resprit du Plan
d'action dans la r~ite. II conviendrait de noter cependant que rune des raisons pour lesquelles les
pays les moins avanc~ ne devraient pas tirer de gros avantages des n~gociations commerciales
multilat~rales comme celles du Cycle d'Uruguay a ~te leur faible participation voire leur absence dans
de telles instances pour d~fendre leurs int~r~ts sp~cifiques. Les deux principaux facteurs qui ont ~t~

avanc~s pour expliquer cet ~tat de choses sont les difficult~ financi~res et I'absence de savoir-faire
technique. L'OMC devrait faire en sorte que tous les pays les moins avanc~ aient la chance de
participer a cette importante r~union ainsi qu'aux r~unions futures. A cet ~gard, l'initiative prise par
un groupe de pays industrialis~ pour financer la participation de 28 pays les moins avanc~ a la
premi~re Conf~rence minist~rielle de l'OMC est une initiative fort louable qui devrait etre promue et
institutionnalis~e. C'est la raison pour laquelle l'appel lanc~ dans Ie Plan d'action aux pays
developp~s afin qu'i!s financent la participation de pays les moins avanc~s aux r~nions futures de
l'OMC et qu'i!s les aident dans leurs efforts de mise en place des capacit~s humaines et
institutionnelles, doit ben~ficier de la plus grande attention. Une r~ponse positive a cette requ~te

entrainera certainement une meilleure participation des pays les moins avanc~ aux negociations
futures de l'OMC.

L'adoption du Plan d'action de ['OMC en faveur des pays les moins avanc~s par la Conf~rence

ministerielle de Singapour, t~moigne de !'intention de la communaut~ internationale de venir en aide a
ces pays dans leurs efforts de developpement. II s'agit la d'une initiative encourageante et d'un pas en
avant dans la bonne direction. Toutefois, les bonnes intentions en elles-m~mes ne r~soudront pas les
probl~mes ~conomiques des pays les moins avanc~. Pour ~tre d'une aide quelconque, ces initiatives
doivent etre traduites dans la realit~ et en mesures pragmatiques qui s'attaquent aux probl~mes r~els

auxquels se heurtent ces pays. Les pays les moins avances nourrissent l'espoir intense de voir ces
mesures concr~tisees. II conviendrait de noter que les probl~mes entravant Ie d~veloppement des pays
les moins avances dans Ie domaine du commerce et du d~veloppement ne sont pas insurmontables.
Les solutions sont bien connues ~tant donn~ que ces probl~mes font l'objet d'~tudes depuis des
decennies. Toutefois, faire face ala situation oconomique pr~caire de ce groupe de pays n'a jamais
reellement figure tr~s haut parmi les priorites des partenaires des pays les moins avanc~. Dans les
cas oil des initiatives ont &~ prises, les probl~mes n'ont pas ~t~ apprehend~ de la mani~re la plus
appropri~e et par cons~quent, aucun r~sultat significatif n'a ~t~ obtenu. Une des contributions
attendue des pays developp~, outre la fourniture d'une assistance financi~re et technique, serait de
reconnaitre qu'iI faudra plus de temps aux pays les moins avanc~, a leur stade actuel de
developpement, pour qu'iIs soient en mesure de concurrencer des pays developp~s. En attendant, il
leur sera difficile de cueillir leur part des retombees d'une plus grande liberalisation du syst~me

commercial international.

Reconnaitre la particularite de la situation des pays les moins avanc~ est d'importance car ces
pays doivent ben~ficier d'un traitement de faveur. Dans Ie domaine du commerce, iIs ont besoin en
particulier que leur soient octroy~es davantage de concessions v~ritables, y compris des p~riodes de
transition plus longues pour la mise en oeuvre des accords de rOMe, afin de leur permettre de mettre
en place des ~conomies comp~titives avant leur integration dans Ie syst~me commercial muJtilat~ral en
tant que partenaires viables.



4. Fardeau insoutenable de la dette

22. La dette exterieure des pays africains est
passee de 328,7 milliards de dollars E.-U. en 1995
a 340,5 milliards de dollars E.-U. en 1996. Par
ailleurs, les paiements au titre du service de la dette
sont tombes de. 25 milliards de dollars E.-U. en
1995 II 24 milliards en 1996 bien que I'on ne sache
pas clairement .si cette baisse est due II une plus
grande accumulation d'arrh!res (comme c'est
vraisemblablement Ie cas) ou une reduction des
paiements au titre du service de la dette.

23. II Y a eu ces derni~res annees un ecart
croissant et inquietant entre les obligations au titre
des services de la dette et la capacite des pays
africains II assurer Ie service de leur dette. Les
arrieres accumules II la fin de l'annee 1994 se
chiffraient II 54,9 milliards de dollars E.-U., soit
20% du total de l'encours de la dette. Selon les
estimations de la CEA, Ie montant total des arrieres
lila fin de l'annee 1996 se chiffrait 1161,3 milliards
soit 18% du total de I'encours de la dette
essentiellement par suite de reechelonnements et
autres operations de restructuration.

24. Certes, I'Afrique est en fait la region Ja moins
endettee, elle est cependant Ie continent ou la dette
exterieure constitue un fardeau insoutenable. En
depit des nombreux reechelonnements et
arrangements visant II ramener les obligations au
titre du service de la dette du continent II un niveau
plus soutenable, Ie montant total a augmente
suffisamment pour mettre en peril et entraver les
efforts de reforme qui ont pour but de restaurer la
viabilite economique et la credibilite socio-politique
dans de nombrellx pays africains. Etant donne
qu'une part considerable de la dette non amortie et
des credits decaisses de I'Afrique est sous forme
d' arrieres actuellement, la solvabilite generale du
continent n'est pas encore assuree. Le changement
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Ie plus visible qui soit intervenu concerne la
composition de la dette exterieure totale dont la part
multilaterale a double de volume, passant de 11 % en
1984 a 22% en 1994. L'accroissement
disproportionne de la dette multilaterale dont il est
generalement plus difficile d'assurer Ie service et qui
ne peut etre reechelonnee, a forcement aggrave Ie
probl~me de la dette dans la region et rendu Ie
processus de renegociation de la dette encore plus
complique. Le fait que Ie continent africain ait
actuellement la part la plus elevee de dette
muitilaterale et bilaterale par rapport aux autres
regions du monde, a bien entendu entratne un
accroissement de la concessionnalite dans Ie profit
general de la dette. Alors que 23 % de la dette de
I'Afrique etaient sur une base concessionnelle en
1984, ce chiffre en 1994 etait monte II 33% bien
qu'iI existe encore des variations considerables entre
pays individuels dans Ie degre de concessionnalite de
la dette.

25. Une nouvelle initiative a ete proposee par la
Banque mondiale et Ie FMI vers la fin de 1996, qui
avait pour objectif de reduire Ie fardeau de la dette
exterieure d'un nombre limite de pays pauvres
fortement endettes (PPFE), dont la majorite se
trouve en Afrique. L'aspect Ie plus novateur et
significatif de I'Initiative en faveur des PPFE, par
rapport II ses predecesseurs, reside dans Ie fait
qu' elle couvre la totalite de la dette exterieure y
compris la dette multilaterale (voir encadre 2).
Reste II savoir cependant si I'Initiative en faveur des
PPFE est une solution durable au probl~me de la
dette en Afrique. Toutefois, au moment de
I'adoption de I'Initiative, des questions ont ete
soulevees et qui portaient notamment sur les suivants
: Ie montant de I'allegement qui serait fourni et en
combien de temps; les difficultes liees al'acc~s des
pays africains a I'lnitiative; savoir si les conditions
d'admissibilite a l'lnitiative sont fondees sur des
crit~res suffisamment globaux ou realistes.
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ENCADRE2
ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA NOUVELLE INITIATIVE BANQUE MONDIALEJFMI

EN FAVEUR. DES PAYS PAUVRES FORTEMENT ENDETI'ES (PPFE)

41 pays ont ete identifies au depart comme "admissibles" 11 !'Initiative en faveur des PPFE dont
33 pays africains. Parmi Ie groupe des 33 pays africains et selon la classification analytique des pays
par la Banque mondiale en fonction du volume de la dette exterieure et du niveau des revenus, 25
pays africains sont classes comme pays 11 faible revenu fortement endettes ; un, I'Angola, est c1asse
comme pays 11 revenu intermediaire fortement endette ; trois (Benin, Tchad et Senegal) sont classes
comme pays 11 faible revenu moderement endettes. Pendant les deux premieres annees, I'Initiative
sera ouverte 11 taus les PPFE appliquant des programmes d'ajustement et de refonnes appuyes par la
Banque mondiale et Ie FMI. Parmi les 33 pays africains declares admissibles 11 !'Initiative en faveur
des PPFE, 20 mettent actuellement en oeuvre des arrangements FASR avec Ie FMI et !'Initiative
servirait de base pour evaluer durant la troisieme annee, I'arrangement en vue de determiner s'il serait
opportun de Ie poursuivre. II a ete annonce que pour etre en mesure de beneficier d'une assistance
exceptionnelle, les pays debiteurs devraient se trouver dans une situation d'endettement "insoutenable"
apres "I'application integrale" des mecanismes d'alJegement actuels du Club de Paris.

La methodologie utiJisee pour I'analyse de [a viabilite de la dette comportait trois etapes
distinctes : 1) Le choix d'un calendrier, entre cinq et dix ans ; 2) la projection des taux de croissance
des variables macro-economiques c1es en conjuguant les hypotheses concernant les efforts en matiere
d'ajustement des politiques, les flux de financement exterieurs et les resultats macro-economiques ;
I'examen de la courbe de deux indicateurs d'endettement avec comme repere des seuils critiques
etablis en fonction de I'experience de I'Amerique latine, la valeur actuelle du ratio dettes/exportations
de I'ordre de 200-250 % et du ratio du service de la dette de I'ordre de 20-25 %.

Sur la base de l'analyse de la viabiJite de la dette, les pays admissibles 11 l'Initiative en faveur
des PPFE ont ele classes en trois grandes categories :

• Soutenable - dans les cas oil I'analyse a permis de prevoir une amelioration rapide (en 5 ans)
des seuils critiques comme la valeur actuelle du ratio dettes/exportations inCerienr a 200-250 %
et Ie ratio du service de la dette inferieur a 20-25 %. Quatorze pays africains ont ete classes
dans la categorie "soutenable".

• Eventuellement en difficulte - lorsque I'analyse prevoit que Ie ratio dettesfexportations et Ie
ratio du service de la dette se maintiendront 11 des seuils critiques pendant Ie moyen terme (5 a
10 ans). Neuf pays africains ont ete classes comme eventuellement en difficult<!.

• Insoutenable - lorsque I'analyse a prevu que les ratios du pays seront sUDllrieurs au seuil
critique pendant au moins une decennie. Sept pays ant ete classes comme insoutenables.

Pour evaluer la vulnerabilite d'un pays aux chocs exterieurs-internes, un certain nombre
d'indicateurs de risque ont ete incorpores dans I'exercice d'analyse de la viabilite. II s'agit des
suivants : a) [e degre de diversification des exportations; b) la sensibilite a la baisse des exportations;
c) Ie deficit sous-jacent des ressources; d) Ie degre de dependance vis-a-vis de I'aide ; e) I'etendue de
la couverture des reserves; t) I'ampleur de la contrainte budgetaire; g) les resultats des politiques.
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It Y a un certain nombre d'hypotheses qui etayent l'analyse de viabilite. En particulier, les
hypotheses concernant l'ajustement des principes d'action et les resultats macro-economiques etaient
fondees sur la supposition que les pays appliqueraient de bonnes politiques sans interruption pendant
une periode de cinq Ii dix ans. Ces hypotheses concernant les reformes des principes d'action etaient
egalement fondees sur l'hypothese d'une consolidation des finances publiques, y compris
l'elargissement et Ie renforcement de l'assiette de l'imp6t. Les hypotheses concernant Ie volume et les
conditions du financement exterieur etaient fondees sur la probabilite d'un a1ignement des flux sur les
tendances generales, la foumiture d'une aide au developpement ainsi que Ie volume et l'orientation
potentiels des flux de capitaux prives.

Tous les creanciers devraient participer Ii la fourniture d'une assistance exceptionnelle de
maniere coordonnee et concertee ; avec comme condition que I'assistance foumie par chaque groupe
de creanciers soit fondee sur : a) la necessite de ramener la dette ii un niveau soutenable en se basant
sur la totalite de la dette exterieure d'un pays; b) la necessite d'un partage equitable du fardeau et
d'une coordination entre creanciers; c) la necessite de preserver Ie statut de creancier privilegie des
institutions financieres multilaterales. Les creanciers bilateraux et commerciaux en particulier,
devraient trouver d'autres modalites pour fournir un allegement exceptionnel de la dette tout en
assurant Ie maintien du statut de creancier priviIegie des institutions multilaterales. Les pays debiteurs
assumeront I'entiere responsabilite de trouver "un traitement comparable ii celui du Club de Paris"
concernant la dette due ii d'autres creanciers bilateraux et commerciaux.

Au point d'achevement, apres l'obtention de bons resultats pendant une periode escomptee de
six ans dans Ie cadre de programmes finances par la Banque mondiale et Ie FMI et apres que les pays
debiteurs aient obtenu Ie maximum d'alIegement de la dette aupres des creanciers bilateraux et
commerciaux, la decision de fournir une assistance exceptionnelle sera alors prise. Les pays
appliquant des programmes d'ajustement structurel avec J'appui du FMI et de la Banque mondiale,
verront leurs efforts reconnus pour Ie temps consacre et les progres realises et seront consideres ii un
moment donne comme etant bien integres dans Ie processus. Le FMI sera appele ii fournir une
reduction de la valeur actuelle de ses creances pour les pays admissibles ii !'Initiative en faveur des
PPFE grace ii des operations speciales du FASR pour couvrir les paiements au titre du service de la
dette due au FM!, octroyer des pr~ts et des dons et eventuellement fournir davantage d'allegement de
la dette grAce aux ventes d'or. La participation de la Banque mondiale se fera par Ie canal d'un fonds
d'affectation speciale multilateral en faveur des PPFE qui sera utilise pour payer ii l'avance une
portion de la dette due aux creanciers multilateraux ou pour payer Ie service de la dette 10rsqu'i1 arrive
ii echeance.

5. Mobilisation encore insuffisante de res
sources pour la relance de l'investissement

26. Le volume des investissements en pourcentage
du PIB est estime ii 21,3 % et Ie ratio de I'epargne
interieure brute ii 19,6%. Pour I'Afrique
subsaharienne, les chiffres correspondants sont de
16% et 13,3% respectivement. Toutes HOlmes
confondues, les volumes de I'epargne et de
l'investissement sont bien en de~ii des niveaux requis
pour reaIiser et maintenir un taux de croissance
susceptible d'avoir un impact appreciable ou
considerable sur les economi",,- dp Ja region. Pour

realiser un taux cible de croissance du PIB de 8%
par an par exemple, de maniere ii ce que Ie revenu
par habitant double au cours des dix prochaines
annees, iI faut que I'Afrique releve son niveau
d'investissement d'au moins un tiers.

27. Financer l'investissement supplementaire
necessaire ii la relance d'une croissance vigoureuse
en Afrique apparaitra vraisemblablement comme un
defi formidable compte tenu de l'affaiblissement des
sources traditionnelles d'appui au developpement et
des mecanismes pour acheminer I'aide et Ie credit.
Alors que Ie surendettement a mine!? credibilite et
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la capacite des gouvemements africains 11 mobiliser
des ressources aupres des marches de capitaux
prives, les contraintes financi~res et budgetaires dans
les pays donateurs limitent les courants de ressources
achemines par des fili~res comme celie de I'APD.
Le drame est que Ie tarissement des sources
traditionnelles se produit au moment oil Ie besoin de
ressources se fait davantage ressentir. Selon
I'OCDE, Ie volume de I'aide et du credit finance
bilateralement en faveur des pays en developpement
en 1996, etait au niveau Ie plus bas depuis 1950.

28. Alors que I'investissement l!tranger direct
(lED) remplace progressivement I'aide et Ie credit
exterieurs en tant que source principale des transferts
de ressources, l'Afrique continue de se heurter 11
d' enormes difficultes pour attirer l'IED. La
CNVCED, dans son rapport de 1996 sur
I'investissement dans Ie monde, a estime que les
courants d'IED globaux ont augmente de 40 % en
1995-1996 pour se chiffrer 11315 milliards de dollars
E.-V. mais que les courants vers I'Afrique sont
tombes de 5 milliards de dollars E. -V. (representant

seulement 1,5% du total mondial) 114,7 milliards de
dollars E.-V pendant la meme periode. Selon la
Banque mondiale, les flux d'IED vers l'Afrique
subsaharienne ont baisse de pratiquement 8%,
passant de 2,9 milliards de dollars E.-V. en 199411
2,3 milliards de dollars E.-V. en 1995. Pour ce qui
est de la ventilation, un pourcentage relativement
eleve du petit montant d'IED en Afrique est alle 11
une poignee de pays, Ie Nigeria et l'Angola en
recevant, 11 eux deux, pratiquement les deux tiers.

B. Les ecarts d'accroissement de production
entre Ie<> sous-regions

29. Comme dans les annees precedentes, il y a eu
des variations considerables dans les resultats
economiques entre les sous-regions et les divers pays
en 1996 (Tableau 1.5). A I'exception de I'Afrique
de l'Est et de I'Afrique centrale, les sous-regions ont
ameliore leurs resultats par rapport 11 ceux de 1995
et toutes, 11 l'exception de l'Afrique australe, ont
enregistre des taux de croissance superieurs 11 la
moyenne regionale.



Tableau 1.5
Part de la production et laux de croissance par sous-region

et groupement economique
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PIB par Part de Pourcentage de croissance aux prix de 1990
habiunl en Ia r~ion

dollar E.U en % du
(on $) 1990 PI8

1995 1995 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-95

Afrique centrale 444 8,5 ~1,O ~4,4 -1,9 ~9,2 ~1,3 5,0 4,4 -2,5

Afrique de l'Est 193 6,8 2,8 -0,6 3,5 2,4 4,5 4,9 4,3 2,9

Afrique du Nord 1237 39,8 2,6 2,6 0,8 0,5 1,8 1,8 4,4 1,5

Afrique australe 1355 27,7 0,8 0,0 ~2,1 1,5 2,5 2,5 3,0 0,9

Afrique de l'Ouest 362 17,2 3,5 4,0 1,4 0,5 2,5 3,4 4,2 2,4

Afrique subsaharienne 511 62,5 1,3 0,7 ~O,3 -0,5 2,1 3,4 3,7 1,1

Afrique subsaharienne moins 363 ... 8,0 7,4 8,2 ~I,9 6,5 4,2 2,5 ...
Nigeria & Afrique du Sud

Zone Sahel 374 6,0 4,3 3,0 3,7 ~2,4 1,7 4,1 4,0 2,0

Exportateurs de petroIe 882 46,2 2,3 2,1 0,6 ~O,3 1,4 3,1 4,2 1,4

Non Exportateurs de petroIe 538 53,8 1,6 0,4 -0,5 0,1 2,6 2,4 3,8 1,0

PMA 231 16,2 1,2 ~0,8 1,2 -4,0 ~0,7 4,0 4,5 -0,1

Zone Franc 574 10,9 0,3 -1,0 -0,4 -2,7 2,6 4,7 4,1 0,6

Exportateurs de minerais 1034 30,7 0,3 -1,1 -1,8 -1,6 2,1 2,8 3,0 0,0

Exportateurs de boissons 260 10,3 1,3 0,1 2,3 0,0 1,0 S,8 4,8 1,8

Total Afrique 657 100,0 1,9 1,2 0,0 0,0 2,0 2,7 4,0 1,2

Source; Secretariat de la CEA.
... Non C(lnnu.
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1. Afrique du Nord ; forte reprise

30. Les economies de l'Afrique du Nord ont
enregistre une forte reprise en 1996 apres quatre
annecs de croissance qu'on peut qualifier de modeste
aterne. La production sous-regionale a augmente de
4,4% en 1996 contre 1,8% en 1995, cette relance de
la croissance etant largement imputable au retour de
conditions climatiques excellentes, ala vigueur de la
croissance industrielle, a la hausse des prix du
petrole et au redressement du secteur du tourisme.
Le developpement est cependant demeure fragile
dans certaines parties de la sous-region du fait de la
poursuite des luttes intestines, de la secheresse
localisee et de I'impositionde sanctions economiques
par l'ONU. La Tunisie a ete frappee de plein fouet
par la secheresse pour la deuxieme annee
consecutive, ce qui a entratne des degats
considerables pour l' agriculture tandis que les
sanctions infiuaient negativement sur les economies
de la Jamahiriya arabe libyenne et du Soudan.
Nonobstant, la sous-region dans son ensemble a
connu Ie taux de croissance du PIB Ie plus eleve en
Afrique en 1996.

31. L'Algerie et la Tunisie ont connu une
croissance respectable du PIB en 1996, la premiere
tirant en particulier un profit des cours eleves du
petrole ainsi que des bonnes conditions climatiques
pour afficher un taux de croissance de 5,5%. En
Tunisie, une forte reprise dans l'industrie et Ie
secteur des services a plus que compense la baisse
enregistree dans l'agriculture, tant et si bien qu 'un
taux de croissance de 6, I% du PIB a ete realise. En
Egypte et au Soudan, la croissance du PIB s'est
maintenue a 3,2% et 4% respectivement,
essentiellement du fait des bons resultats agricoles.
Une croissance positive a egalement ete signalee en
Jamahiriya arabe Iibyenne apres les baisses du PIB
enregistrees en 1994 et en 1995. La reprise
economique a ete cependant plus forte au Maroc
avec une croissance du PIB estimee a pratiquement
9% contre une baisse de 5,9% en 1995.

32. Des resultats divers ont ete enregistres dans
les activites agricoles en Afrique du Nord en 1996,
avec des ameliorations impressionnantes en Egypte
et au Soudan et des progres plus lents ailleurs. La
production agricole a augmente de 8,8 % au Soudan
et de 3,2% en Egypte en 1996. En Algerie, la
transformation des exploitations agricoles
appartenant a 1'Etat en des entites privees favorise
Hne plus grande efficacite et une plus grande

competitivite. La creation d'institutions de credit
agricoles au niveau local et regional, l'expansion des
terres cultivees et 1'utilisation intensive des
technologies modernes avec des intrants nouveaux et
ameliores se sont tous conjugues pour relancer la
production cerealiere qui a atteint 4,6 millions en
1996, battant Ie record de 3,6 millions de tonnes
enregistres en 1990/91. Au Maroc, des recoltes
record ont ete signalees pour 1996, apres la grave
secheresse de 1995, avec des silos remplis aplus de
90% de leur capacite. La production d'agrumes a
depasse de 35% les objectifs fixes. La valeur
ajoutee dans Ie secteur agricole tout entier a
augmente de plus de 60%.

33. En Tunisie, cependant, l'agriculture a continue
de subir les effets de la secheresse pour la deuxieme
annee consecutive bien que les tentatives visant a
minimiser les degats grace a une gestion amelioree
des ressources en eau et une utilisation accrue des
nouvelles technologies d'irrigation, donnent des
resultats encourageants. La valeur ajoutee agricole
continue de baisser pour la troisieme annee
consecutive, allant d'un taux plafond de 5,6% en
1994 aun taux plancher de -9,7% en 1995 avant de
s'etablir a -3,5% en 1996. La recolte d'olives pour
la saison 1995-96 n'a ete que de 300 000 tonnes,
soit l'equivalent de 60 000 tonnes d'huile, quantite
trop petite pour honorer les engagements du pays en
matiere d'exportation, en particulier Ie quota de 46
000 tonnes avec l'Union europeenne. La production
d'agrumes a ete excellente aussi bien
quantitativement que qualitativement, augmentant
ainsi Ie volume des exportations qui sont passees de
21 000 tonnes en 1995 a 25 000 tonnes en 1996.

34. M~me si l'agriculture demeure importante,
l'industrie est neanmoins Ie secteur Ie plus
dynamique dans la sous-region. Avec l'application
de strategies appropriees et de politiques adaptees, la
production industrielle a augmente a un taux
estimatif de 8% en 1996. En Tunisie, la croissance
industrielle globale etait d'environ 4% en 1996
tandis que la part de la production industrielle dans
Ie PIB est passee de 28,4% en 1995 a29,4%. Des
tendances similaires ont ete enregistrees en Egypte
et au Maroc. Le secteur industriel enregistre dans
son ensemble des progres considerables, les
industries doivent neanmoins diversifier leurs
marches aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur dans
la mesure OU la demande en Europe occidentale - la
destination d'au moins 80% des exportations - a



,

a

diminu~ avec I'application de politiques d'austerit~

monetaire et budg~taire.

35. En Alg~rie, les efforts visant ~ encourager la
privatisation ont et~ plus au moins couronn~s de
succes, avec des projets en cours pour vendre un
nombre considerable de petites et Inoyennes
entreprises. Le seeteur manufacturier en Egypte a
enregistr~ un taux de croissance de 3,2%, dil
essentiellement au taux de participation ~lev~ du
secteur priv~ qui a augment~ de 10,3% en 1995
1996 contre 5,2% en 1993-94. Le rtile de premier
plan du secteur prive a ete egalement bien evident
dans des secteurs comme celui des transports et du
biitiment et Ie pays compte privatiser d'ici juin 1998,
91 soci~tes publiques d'une valeur totale de 18
milliards de livres egyptiennes.
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36. Malgr~ la reprise dans Ie secteur agricole et la
vigueur du developpement industriel, la sous-region
continue d'etre excessivement dependante vis-a-vis
des mineraux et des hydrocarbures en particulier.
Comme dans les annees pr~cedentes, ce sont les
bons resultats du secteur de l'energie qui ont
imprime l'elan necessaire la croissance globale de la
sous-region en 1996. En Algerie, la production de
petrole et de gaz a considerablement augmente en
1996, tant et si bien que Ie pays negocie
actuetlement un quota plus important aupres de
l'OPEP. La production de petrole brut en 1996 etait
estimee a environ 800 000 b/j, la production de gaz
naturel a augmente ~c ~.I %, celle de condenses de

E/ECA/CM.23/3
Page 17

6,6%, celle de produits raffines de 3,7% et celle de
gaz naturelliquefie de 15,1 %. S'il est vrai que la
production de petrole etait en baisse en Jamahiriya
arabe libyenne en 1996 et que la production etait
inferieure de 2% a son niveau de 1995, il n'en
demeure pas ainsi que la valeur des exportations de
p&role a beneficie de la hausse des prix.

37. Vne baisse de la production de petrole brut a
egalement ete enregistree en Tunisie OU les efforts
deployes pour trouver de nouveaux gisements n'ont
pas encore about!. En Egypte, Ie secteur de
I'energie n'a connu qu'un developpement modeste en
1996. L'accroissement de la production de petrole
s'est Iimite a 3% et celui de la production de gaz
naturel a 21 % en raison de la politique deliberee
visant a proteger les reserves de petrole brut du
pays. Le redressement des cours de la potasse a
fortement contribue a la reprise vigoureuse au
Maroc.

2. Afrique de POuest : nouvel essor de la
croissance?

38. L'elan qui a et~ imprime a la croissance dans
la sous-region de I'Afrique de 1'Ouest en 1994 s'est
maintenu en 1996 en depit des menaces qui pesaient
sur line production agricole soutenue dans quelques
pays et des problemes et incertitudes lies a la
reconstruction apres la guerre au Sierra Leone et a
la restauration de la paix au Liberia. La croissance
du PIB sous-regional est estimee a 4,2% en 1996
contre 3,4% en 1995 et 2,5% en 1994.

39. Le Nigeria a connu une forte reprise
economiqlle en 1996, favorisee par la hausse des
prix du petrole, l'accroissement de la production de
petrole et un excedent budgetaire qui a etaye la
stabilite macro-economique ainsi que bien entendu,
les ameliorations positives enregistrees dans Je
secteur agricole. Les pressions inflationnistes se
sont attenuees tandis qu'un certain nombre de
mesllres relatives a la demande et a I'offre ont ete
axees sur Ie secteur reel, autant de facteurs qui,
combines, ont permis de renforcer ies resultats du
secteur exterieur et de stabiliser Ie taux de change du
Naira. Le redressement economique et Ja croissance
du PIB auraient pu en fait etre meilleurs s'i! n'y
avait pas eu l'impact defavorable d'une baisse des
depenses et de la demande de consommation auquel
s'ajoutent des niveaux de cMmage eleves et les
resultats peu satisfaisants des services publics tels
que les services d'a1im3r:ation en electricite, les
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services de transport et de communication. Une
bonne partie de l'economie, a l'exception des
secteurs petrolier et agricole est demeuree dans une
profonde recession et en manque de nouveaux
investissements, avec une utilisation de la capacite se
situant encore aux alentours de 30% dans J'industrie
manufacturiere. Le PIB est estime avoir augmente
de 3,8% contre 2,3% en 1995.

40. Pratiquement tous les pays de la zone CFA
devraient tifer davantage profit des possibilites
d'investissement favorables, emanant des
programmes de reforme economique en COutS depuis
1944. En C6te d'lvoire, pays Ie plus important de
la zone franc de la sous-region, Ie taux de croissance
du PIB a ete inferieur aux previsions mais s'est
maintenu a un niveau convenabIe de 6 % en 1996,
essentiellement grace a Ia forte reprise dans Ies
secteurs de l'agriculture, de I'hydraulique, de
l'eIectricite et du batiment ainsi qu'ala relance des
activites dans Ie sceteur des produits manufactures et
des services. Le pays est bien en mesure d'exploiter
les possibilites qui se presentent, aide en cela par sa
politique de mobilisation de l'epargne grace aux
nouveaux instruments financiers, tels que les fonds
garantis, les prises de participations ainsi que les
programmes d'assistance aux petites entreprises. La
forte augmentation des cours du petrole a compense
les effets de la deterioration des termes de l'echange.
Le taux d'inflation a ete ramene a environ 7 % grace
a la reduction des deficits budgetaires et a
l'encadrement du credit.
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41. Au Senegal, Ie taux de croissance du PIB a
ere, seIon les estimations, de 5 % en 1996 ala suite
de I' essor des activites dans les secteurs du tourisme,
du biltiment, des services et des activites tournees
vers l'exportation. Cependant dans Ie secteur
agricole, les resultats n'ont pas ete aussi bons, la
production arachidiere n'ayant atteint que la moitie
de son niveau de 1995 en 1996 et Ie riz, aliment de
base, produit localement restant peu competitif par
rapport au riz irnporte. En revanche au Niger, les
difficultes economiques decoulent non seulement des
consequences negatives que Ies mauvaises conditions
mereorologiques ont eues sur la production agricole
et vivriere, mais egalement du fait que les cours de
I'uranium, seul produit important exporte par Ie
pays, connaissent une chute sans precedent.

42. Au Ghana, Ie taux de croissance du PIB a ete
de 5 % en 1996 contre 4,2 % en 1995 et 3,8 % en
1994. En depit de 1'augmentation de la production et
des exportations de cacao en 1996, l'or est devenu
une des principales sources de recettes du pays. Le
taux d'inflation est en baisse, de -70 % ala fin de
1995 il reste cependant plus eleve que l'objectiffixe
pour 1996, asavoir 20%. La rapide depreciation du
cedi et les taux d'interet eleves ont eu pour effet de
freiner Ie rythme d'utilisation des capacites et les
nouveaux investissements et d'alimenter les
anticipations inflationnistes, autant d'elements qui
indiquent les difficultes qu' il faut surmonter pour
asseoir sur une base solide Ie developpement a long
terme et la croissance auto-entretenue du pays.

3. Afrique centrale: signaux confus

43. En Afrique centrale, Ie taux de croissance
moyen du PIB a baisse, passant d'un sommet de 5 %
en 1995 a 4,4 % en 1996, bien que les resultats
obtenus aient varie dans une large mesure au sein
des groupes de pays. Dans la zone franc de la sous
region, la croissance a ete vigoureuse, s'etablissant
a 4,8 %, contre 3,1 % en 1995. C'est la Guinee
equatoriale qui a enregistre la croissance la plus
rapide, son PIB en terrnes reels ayant augrnente de
16,5 % par an ala suite de la forte reprise dans Ie
secteur des ressources minerales et de
l'augmentation de la production de petrole en raison
de l'exploitation de nouveaux champs petroliteres.
Le taux de croissance a egalement sensiblement
augmente au Congo, passant de 2,2 % en 1995 a4,3
% en 1996, et la reprise qui s'etait amorcee au
Gabon s'est poursuivie, Ie taux de croissance du PIB
ayant ete fixe a 2,8%. Cependant dans les autres



pays de la sous-region, Ie taux de croissance du PIB
a ete faible ou a diminue. Cette situation s'explique
notamment par la persistance des tensions, de
l'instabilite civile et politique et les probl~mes

connexes que sont Ie grand nombre de refugies et de
personnes deplacees que doivent prendre en charge
des infrastructures sociales et economiques
surchargees et l'absence d'infrastructures de base.

44. Les troubles civils, Ie manque de facteurs de
production et !'insuffisance des pluies ont dans une
large mesure compromis les perspectives
economiques au Burundi en 1996, situation aggravee
par !'imposition de sanctions economiques par les
pays voisins. La production vivri~re et l'elevage ont
ete les secteurs Ie plus gravement touches, la
production ayant respectivement baisse de 30% et de
24 % dans chacun de ces secteurs. En 1996, la
production de legumineuses a diminue d'environ 6
% du fait de la reduction des superficies cultivees.
En general, les sanctions auraient coute au pays
quelque 160 millions de dollars de manque 11 gagner
en ce qui conceme les exportations du fait de la
forte accumulation des stocks de cafe et de tM non
vendus et de l'annulation des commandes. Le
Rwanda a egalement continue de souffrir des
sequelles des troubles ethniques, Ie retour de plus
d'un demi-million de refugies des pays voisins ayant
mis 11 mal l'equilibre precaire de la situation en ce
qui concerne la production vivri~re. Cependant en
1996/1997,la recolte de cafe a ete abondante, la
production ayant, selon les estimations, depasse de
21 000 tonnes les previsions pour l'annee.

45. Au Zaire, la production de cuivre, comme if
a dejll ete indique s'est elevee 11 50 000 tonnes en
1996, bien que l'amelioration de la production ne
represente que moins du dixi~me des capacites du
pays estimees 11500 000 tonnes. D'autres ressources
minerales -cobalt, diamants et or- sont de moins en
moins exploitees ou sont pillees, alors que certaines
entreprises importantes d'equipement industriel sont
detruites. En 1966, Ie taux d' inflation a diminue,
mais les prix ont augmente d'au moins 700 % alors
que Ie taux de change de la monnaie nationale etait
compris entre 30 000 et 100 000 zaires pour un
dollar. Vu Ie taux tr~ eleve de Ie croissance
monetaire et !'inflation galopante, l' economie
zairoise est de plus en plus demonetisee et les
transactions importantes sont de plus en plus
effectuees en recourant au troc ou en utilisant des
devises comme Ie dollar. L'hyperinflation a
egalement eu pour effet d'entamer la valeur en
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termes reels du montant des recettes fiscales. En
1966, Ie taux de croissance global du PIB du Zaire
etait estime 11 1,3 % en 1996, Ie pays connaissant
toutes les consequences qu'entrainent la chute des
revenus par habitant en termes reels et la
deterioration du niveau des services sociaux.

46. Au Cameroun, pays Ie plus important de la
zone franc de la sous-region, la croissance
economique a ete inferieure aux previsions en 1996,
la production petroli~re ayant encore baisse en raison
de I'insuffisance des investissements, alors que les
activites dans les autres secteurs n'ont pas tire parti
des possibilites qu'offraient la nouvelle parite du
franc CFA. En outre. il y avait des probI~mes 
!'instabilite et !'incertitude - ainsi que l'absence d'un
consensus en ce qui concerne les questions touchant
lila gestion des affaires, sans parler du niveau eleve
du service de la dette qui a absorbe presque la
moitie de I'ensemble des provisions budgetaires pour
l'annee 1996.

4. Afrique de 1'&(: croissance falble ou
progres irreguliers?

47. Dans la sous-region de l'Afrique de I'Est, Ie
PIB a diminue, passant d'un niveau sans precedent
de 4,9 % en 199511 4,3% en 1996, principalement
en raison du ralentissement de I'economie kenyenne,
pays Ie plus important de la sous-region. Cependant,
en 1996, dans la region, Ie taux de croissance du
secteur industriel s'est sensiblement ameliore,
atteignant, selon les estimations, 5,3%, soutenu dans
une large mesure par la forte demande interieure
ainsi que par !'accroissement des apports
d'investissements etrangers directs, en particulier
dans des pays tels que la Tanzanie et l'Ouganda. La
production cerealiere a augmente de facon notable
dans la sous-region en 1996; de meme que la
production de racines et de tubercules, en particulier
en Tanzanie et en Ouganda. Bien que la production
ait augmente de presque 50 % en Somalie en 1996,
elle n'a apparemment pas eu beaucoup d'incidence
sur la situation alimentaire globale qui etait restee
grave car les recoltes avaient ete, en general, d'un
tiers inferieures 11 leur niveau d'avant la guerre.
Partout en Somalie, la secheresse qui sevit dans la
region ethiopienne de l'Ogaden a egalement eu une
incidence localisee mais devastatrice sur les cultures
vivrieres et Ie betai!.

48. Au Kenya, Ie PIB a diminue, passant d'un
maximum de 6,5 % en 1995 11 3,9 % en 1996 en
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raison principalement des faibles resultats de
I'agriculture et du tourisme. La baisse, plus faible
que prevue, de la production agricole, en particulier
celie des aliments de base, provoque la famine dans
quelques regions du pays. Les exportations de the et
de cafe ont diminue bien que les expOitations de
produits horticoles aient legerement augmente. La
valeur ajoutee produite par Ie secteur manufacturier
a stagne 11 environ 4 %, et les recettes tirees du
tourisme ont diminue, passant de 486 millions de
dollars 11 445 millions de dollars.

49. Ces dernieres annees, les bonnes performances
economiques de 1'00ganda ODt connu un
ralentissement, Ie rytbme de croissance du PIB ayant
diminue, passant de 8,2 % en 1995116 % en 1996.
Cependant, les resultats obtenus et Ie renversement
de tendance ont ete remarquables, les
investissements prives ayant augmente pour atteindre
II % du PIB, poussant Ie ratio total des
investissements 11 plus de 17 %, Ie plus eleve depuis
1986; bien que Ie pays continue d'avoir I'un des
plus mauvais indicateurs sociaux du continent. Vu
I'accroissement des exportations et I'augmentation
des apports de devises estimee 11 1,3 milliard de
dollars, la position des reserves du pays a continue
de s'ameliorer, augmentant, selon les estimations, de
110 millions en 1996, meme si Ie montant de la
delle demeure insoutenable.

50. En Ethiopie, la croissance economique a ete
vigoureuse en 1996. Les bonnes conditions
meteorologiques et la relance des activites dans Ie
secteur manufacturier ont ete les principaux facteurs
11 la base de la croissance. En 1996, les recoltes de
cafe ont ete de 230 000 tonnes contre 228 000
tonnes en 1995 et 207 000 tonnes en 1994.

5. Afrique australe : la reprise se ooursuit au
milieu de signaux contradictoires

51. Les pays d'Afrique australe ont enregistre de
meilleurs resultats en 1996. Le PIB a augmente de
3%, principalement en raison de I'amelioration des
conditions meteorologiques et de I'augmentation des
recettes d'exportations. La production cerealiere a
augmente, passant de 2,3 millions de tonnes en 1995
11 2,9 millions de tonnes en 1996, et elle aurait en
fait ete plus importante n'eat ete I'infestation de
criquets au Botswana, au Malawi, au Mozambique,
en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe. La
production de cereales secondaires, estimee 11 19, 8
millions de tonnes, a ete presque Ie double de celIe

de I'annee precedente. Outre I'amelioration des
conditions meteorologiques, la stabilite politique,
I'adoption de mesures de reforme et I'amelioration
de I' environnement economique international ont
favorise la reprise d,U1S la sous-region.

52. La paix a eu des effets benetiques au
Mozambique dans la mesure ou la production
agricole a augmente et que des progres ont ete
accomplis dans la voie du relevement economique.
Le pays n'est pas encore autosuffisant en ce qui
concerne la production vivriere mais les agriculteurs
mozambicains ont enregistre leur meilleure recolte
de cereales en 19%. L'Angola connait une inflation
galopante, d'un taux superieur 11 7000% et sa
monnaie nationale est surevaluee en 1996, avec
toutes les consequences negatives que cela entraine
sur les resultats economiques en dehors du secteur
petrolier. En depit des incertitudes politiques et de la
persistance des troubles, la production petroliere a
continue d'augmenter rapidement et etait estimee 11
15 % en 1996, ce qui explique dans une large
mesure que Ie PIB ait augmente de 7,2 % contre 5,6
% en 1995.

53. A la suite des pluies abondantes que Ie
Zimbabwe a enregistrees pendant la saison
1995/1996, la valeur ajoutee a augmente de 18,6 %
dans ('agriculture, de 3,2 % dans Ie secteur
manufacturier et de 13 % dans Ie secteur des

, industries extractives. 1I ressort de ce qui precede
que Ie taux reel de croissance du PIB a ete de 6,6 %
en 1996. Le taux d'inflation a ete egalement reduit,
passant de 22 % 11 17 %.

54. En Zambie, la croissance du PIB, en baisse
(1,9 %) en 1995 a augmente, passant 11 un taux
convenable de 4,9 % en 1996. Bien que la
production de cuivre ait sensiblement augmente, la
forte croissance s'explique principalement par
I'apport de ('agriculture et la reprise dans Ie secteur
des produits manufactures. Cependant, Ie pays
continue de faire face aux problemes que constituent
la baisse des recettes d'exportations, la lenteur des
rHormes economiques et la reprise de ('inflation.

55. Le Botswana a mis en oeuvre une nouvelle
politique industrielle visant 11 encourager les
entreprises etrangeres et nationales du secteur
manufacturier et la diversification des activites en
abandonnant les activites traditionnelles que sont la
production de diamant, de cuivre, de nickel et de
viande de boeuf au profit du textile e' ne



I'automobile. En 1996 seulement, la VAM a
enregistre un taux de croissance de 5.7 %. La
diversification de la production agricole se poursuit
egalement dans les domaines de la production
laitiere, de I'aviculture, de I'horticulture et de fa
culture de cereales. Par ailleurs, l'industrie miniere
cherche II se relever de la contraction de ses activites
qu'elle a connue ces demieres annees.

56. En Afrique du Sud, pays Ie plus developpe de
la sous-region et source de plus du quart de la
production totale de celle-ci, les performances
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economiques ont ete pluWt decevantes en 1996. La
croissance du PIB a ete inferieure II 2,5 % conne
2,9 % I'annee precedente, bien que la production de
cereales ait augmente, passant de 7 463 000 tDllTIeS
en 1995 II 13 205 000 tonnes en 1996. Le taux
d'inflation, relativement eleve, s'est situe II 10 % et
celui du cMmage II 30%. L'investissement a repris
et Ie volume des investissements etrangers augmente
egalement, bien que depuis Ie milieu de I'annee de
1996, les industries extractives connaissent
d'importants problemes de productivite lies II
('accroissement des couts et II l'insuffisance de
capital de roulement.

II . PERSPECTIVES A MOYEN TERME POUR LES PAYS AFRICAINS ET CONSEQUENCES
A TIRER DU POINT DE VUE DE L'ACTION

A. Persoectives optimistes pour 1997

57. Depuis 1994, la tendance est llia hausse en ce
qui concerne la croissance economique en Afrique.
Le developpement soutenu, comme (,indiquent Ie
present rapport et ceux des deux dernieres annees,
est fonction d'un certain nombre de facteurs
endogenes et exogenes tels que ('approfondissement
des reformes structurelles sur Ie continent, les
bonnes conditions meteorologiques et la poursuite de
la hausse des cours mondiaux du petro]e et des
produits de base. Si I'on continue de mettre en
oeuvre des politiques pertinentes et judicieuses au
niveau national et que la conjoncture internationale
evolue de fa90n favorable, en particulier en ce qui
concerne I'allegement de la dette, les cours des
produits de base et les flux de ressources ainsi que
les performances economiques devront continuer de
s'ameliorer dans la region en 1997, sous reserve des
incertitudes liees en general aux a1eas climatiques et
des incidences qu'ils auraient sur la production
agricole.

58. Certains faits indiquent dejll que les conditions
meteorologiques seront aussi bonnes qu'en 1996.
Des pluies abondantes seraient tombees pendant la
saison dans nombre de regions du continent, en
particulier en Afrique du Nord, de ('Ouest et en
Afrique australe en depit de la persistance de poches
de secheresse en Afrique de (,Est. L'amelioration
des conditions meteorologiques vers la fin de (' annee
1996 devrait avoir pour eifet un accroissement
important de la production agricole et vivriere en
1997, si ('on continue d'adopter des mesures
accroissant I'efficacite et la productivite et de

renforcer Ie r6le du secteur prive dans ce domaine
crucial de (' economie. Le taux de croissance de la
production agricole devra depasser celui de la
population en 1996, la production regionale totale de
cereales depassant 130 millions de tonnes et Ie taux
de croissance du deficit vivrier diminuant de
nouveau.

59. Le secteur industriel, en particulier les
industries manufacturieres et extractives devront
egalement enregistrer une forte croissance en 1997:
les premieres, en partie, en raison de la forte
croissance du secteur agricole et, au niveau national,
de I' accroissement de la demande et de la fourniture
d'intrants; les dernieres II la suite de la legere
remontee des cours des ressources minerales non
petrolieres. Cependant les contraintes au
developpement du secteur manufacturiec restent
suffisamment importantes dans la plupart des pays
africains et la situation dependra dans une large
mesure de la reponse II la question suivante: les
contraintes physiques et economiques liees II
I'utilisation des capacites d'utilisation pourront-elles
etre suffisamment allegees dans Ie courant de
('annee? II ressort des indications preliminaires que
la mise en oeuvre de la reforme des entreprises
publiques et des programmes de commercialisation
se poursuivra en 1997 pour stimuler la production
industrielle et que nombre de pays africains
s'emploieront II revitaliser les activites des petites
entreprises, en particulier de ('agro-industrie.

60. La croissance prevue dans les principaux
secteurs de produits de base en 1997 est fonction
egalement du retour de la paix et de la securite ainsi
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que des progres rapides qui seront accomplis dans la
voie de la gestion d~mocratique et de la participation
populaire. n convient de trouver rapidement une
solution a la guerre civile au Soudan et au conflit
actuel dans la partie orientale du Zaire, de mettre en
oeuvre des programmes de r~installation et de
reconstruction et de les acc~l~rer dans des pays tels
que l'Angola, la Somal ie, Ie Liberia et Ie Burundi
pour consolider Ie relevement apres la guerre dans
plusieurs parties de la r~gion.

61. En outre, en 1997, les produits de base 
demande et cours des produits d'exportations
africains- continueront de determiner la croissance
des pays africains. En 1997, la production mondiale
continuant a augmenter, Ie volume des ~changes

mondiaux devrait croitre de 7,1 %. Cependant les
exportations des pays africains ne devraient
reprendre que I~gerement, en raison des incertitudes
liees aux prix et de la hausse probable des taux
d'interet s'appliquent au financement des
exportations. En raison de la lev~ des sanctions qui
frappent !'Iraq, les cours mondiaux du p~trole

devraient baisser ala suite de la reprise par I'Iraq de
sa production de p~trole et de la d~couverte de
nouveaux champs p&roliteres, de l'utilisation de
nouvelles techniques d'exploitation et de
l' accroissement des fournitures hors OPEP. Le prix
du baril de p~trole qui &ait de 23,57 dollars pendant
Ie dernier trimestre de I'ann~ 1996 ne devrait pas
rester inchang~ pendant toute l'ann~ 1997.

62. Compte tenu de ce qui pr~cede, les cours des
produits de base ne devraient augmenter que de 2,9
%, en raison principalement de I'~volution des cours
des matieres premieres alimentaires et agricoles. II
en resulte que la balance des paiements des pays
africains s'am~liorera probablement de fa<;on
sensible en 1997. Selon les pr~visions du FMI,
I'augmentation des reserves du continent ne
permettra de couvrir que 14,5 semaines
d'importations contre 14,1 en 1996.

63. II n'est pas du tout certain que la dette sera
sensiblement reduite et que I'accroissement des flux
de ressources vers les pays africains en 1997 leur
permettra d'entreprendre les importants programmes
sociaux necessaires pour assurer Ie developpement
humain durable. Les pays industrialises continueront
probablement de reduire les budgets qu'i1s
consacrent al'aide en 1997, bien qu'on espere une
reprise des flux d'investissements ~trangers directs,
en raison de l'amelioration de la conjoncture dans Ie

secteur priv~ et de la confiance que Ie continent
inspire aux hommes d'affaires et de l'accroissement
de la capitalisation des bourses africaines. En 1997,
la quasi-totalit~ des pays pauvres fortement endettes
d'Afrique devront faire face aux consequences
n~gatives que leur endettement fort ~leve aura sur les
investissements locaux, aux incidences de celui-ci
sur l'a1location des ressources et aux couts sociaux
et humains connexes.

64. C'est pourquoi, tout compte fait, on n'est que
mod~r~ment optimiste quant aux perspectives de
croissance de I'Afrique en 1997. Le secretariat de la
CEA estime que, compte tenu des el~ments et des
hypotheses qui precedent, la production totale de la
region augmentera de 4,2 % en 1997. Comme
d'habitude, il convient de faire remarquer que les
previsions portent sur des moyennes qui divergent
largement d'un pays al'autre et d'une sous-r~gion a
l'autre. En 1997, dans la sous-r~gion de I'Afrique
centrale, la forte reprise de I' ann~e derniere devra se
poursuivre, grace au secteur minier, en particulier,
au p~trole et en raison de la stabilite politique que
devraient connattre Ie Rwanda et Ie Burundi. Les
performances economiques des pays d'Afrique de
l'Est et de I'Afrique australe seraient dans une large
mesure fonction de I'am~lioration des conditions
metoorologiques et du relevement des cours
mondiaux des produits de base. En outre, I'ancienne
Communaute de l'Afrique de I'Est (dont la
commission tripartite permanente a ete mise en place
en mars 1996) devra, apres sa revitalisation, exercer
une action ben~fique sur les activites economiques
dans la sous-region en assurant une plus grande
convertibilite de la monnaie, en accroissant la
demande et en uniformisant davantage les normes
des produits industriels.

65. En Afrique occidentale, Ie relevement des
cours du cacao, I'accroissement des investissements
dans I'industrie et I'utilisation accrue des capacites
sont les principaux facteurs qui deterrnineront la
poursuite de la croissance attendue dans la sous
r~gion, m~me si les risques de s~cheresse de faible
ampleur ne sont pas a ~carter au Sahel. En ce qui
concerne l'Afrique du Nord, la situation en Europe
occidentale est aussi importante que les conditions
metoorologiques et l'evolution des cours du p~trole

et du potassium. La demande pluMt faible que risque
d'entratner la poursuite des politiques d~flationnistes

dans nombre de pays d'Europe occidentale pour
satisfaire aux conditions fix~es pour la monnaie
unique devra avoir une incidence negative sur Ie



secteur industriel dans la sous-r~gion, en particulier
sur Ie textile.

B. Dens amoyen terme

66. L'am~Iioration des perspectives de croissance
du PIB dans la r~gion en 1997 constitue une autre
indication de la reprise ~conomique que connait
I'Afrique depuis trois ans. Le continent africain,
comme il ressort du Rapport ~nomique de 1996,
n'est plus une masse indistinctede pays pauvres dont
la situation laisserait 11 d~irer; un nombre de plus en
plus grand de pays se sont d~gag~s du marasme
economique et pr~entent de meilleures perspectives
de croissance reelle.

67. Cependant, les transformations socio
economiques et Ie d~veloppement soutenu de la
r~gion 11 moyen terme continuent d'etre de
v~ritables sujets de prooccupation en raison du
maintien de structures de production anachroniques
et du profond malaise oconomique. Outre les
nombreux facteurs qui expliquaient les mauvaises
performances de I'Afrique dans Ie pass~, de
nouvelles forces ont emerge du fait de
!'interdependance et de la competitivit~ croissantes
au niveau mondial qu'il faut prendre en compte dans
I'~laboration des politiques permettant d'operer la
transition de ces pays vers Ie XXI~me si~cle. En
Afrique, les obstacles 11 la croissance sont la
dislocation sociale interne pratiquement 11 tous les
niveaux de production, la faiblesse et la non
diversification de la base de production; les illusions
economiques et I'atomisation des marches en ce qui
concerne les facteurs de biens de production et de
produits; la faiblesse du niveau de formation des
ressources humaines locales et d'utilisation des
capacites et la faiblesse des moyens materiels,
institutionnels et techniques. Soutenir et renforcer Ie
rythme actuel de la croissance dans Ie cadre des
strategies de lutte contre la pauvrete reste donc un
important defi que doivent reiever les pays africains.
Panout en Afrique, il faut d'urgence revitaliser Ie
secteur social, reduire Ie gaspillage de ressources
humaines et naturelIes, encourager la participation
populaire et la gestion democratique, pr~venir et
regier les conflits et attirer I'attention de Ia
communaute mondiale sur les besoins du continent
en vue de creer un environnement ~nomique

international plus favorable. En depit des probl~mes

financiers de plus en nombreux et du fait qu'on se
dispute de plus en plus des ressources publiques en
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baisse pour ameliorer Ie fonctionnement de services
publics tels que I'enseignement, la sante et I'action
sociale, les pouvoirs publics, les ONG et les
populations en g~neral doivent elaborer 11 moyen
terme des approches novatrices et ingenieuses pour
trouver des solutions 11 un certain nombre de
probl~mes de fond. L'approche integree qu'on a
adoptee et mise en oeuvre pour lutter contre
I'infection par Ie VIH/Sida en Ouganda constitue 11
cet egard un tr~s bon exemple (Voir encadr~ 3)

68. Un grave probl~me qui doit trouver une
solution urgente est celui des refugies et des
personnes deplacees. Les gouvemements africains
et les communautes en Afrique ont g~nereusement

partag~ leurs ressources Iimitees avec les refugi~s et
les personnes deplacees sur Ie continent mais les
effets d'annees de difficult~ continues ont
commence 11 se faire lourdement sentir
particuli~ment sur I'environnement et sur les
equipements sociaux des communaut~ locales. Pour
r~oudre les probl~mes dans Ie moyen terme, il faut
dans I'immediat commencer et achever Ie
rapatriement volontaire des personnes demeurees en
dehors de leur pays ou de leur localite et de fournir
une assistance pour appuyer les activit~s de
reintegration des personnes retrounant dans leur pays
ainsi que des personnes deplacees afin d'accelerer la
transition des activites dans Ie domaine de secours
d'urgence 11 celles de developpement en Afrique.

69. Les pays africains doivent lancer des mesures
qui Iimiteraient dans la mesure du possible les
contraintes structurelles et entraineraient une
dynamique economique auto-entretenue. II s'agit
d'abord de moderniser et d'actualiser la technologie
de production qui existe sur Ie continent et de creer
un environnement qui tienne des politiques et qui
soit favorable au secteur prive. Bien que
I'agriculture continue d'etre I'activit~ et la source de
revenu la plus importante de la r~gion, les docideurs
n'ont aucune prise sur elIe, etant donne qu'elle est
soumise dans une large mesure aux aleas climatiques
et que I'offre est insuffisante. La dependance
continue 11 I'~gard des exportations de produits de
base dont I'elasticite-prix et revenu est faible sur Ie
marche mondial a confirme Ie fait que les
producteurs africains sontobliges d'accepter les prix
qu'on leur impose et rend les politiques anticycliques
fiscales et monetaires inefficaces. Pour que I'Afrique
ne reste pas en marge du marche mondial en pleine
croissance, il faudra que les rapports entre les
differents secteurs soient compl~mentaires et
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permettent d'asseoir sur une base solide un
developpement dynamique, autonome et auto
entrctenu. Cette evolution suppose un revirement
radical et marque par rapport aux vieiHes habitudes
qui consistaient pratiquement a reprendre les
:nethodes d'autrefois. Il faudra se faire al'iMe que
l'ajustement et les reformes ains! que la liberalisation

economiques doivent slIer de pair avec les
transformations structurelles et les reorientations et
qu'j) faut repenser Ie probleme du developpement en
Afrique sous deux angles, asavoir en intensifiant a
la fois la diversification de la production aux plans
horizontal et vertical, en s'appuyant fermement sur
les regsources nationaJes.

Source: Uganda Demographic and Health Survey, Departernent de la statistique du Ministere des
finances et de la planitication economique, 1995

ENCADRE3
APPROCHE INTEGREE DE LUTIE CONTRE L'INFECTION PAR LE VIH/SIDA:

L'EXEMPLE OUGANDAIS

II est bien etabli que l'Ouganda est Ie seul pays africain oil la pandemie du VIH/Sida serait en
net recu!. Au debut, Ie Gouvernement ougandais, comme la plupart des autres gouvernements
africains, avait cree un programme de lutte contre Ie Sida (PLS) et intensifie sa campagne
d'information, d'education et de communication mais s'est bient6t rendu compte qu'en l'absence de
medicament, et devant la propagation rapide de Ia panMmie, iI fallait trouver des methodes de lutte
plus novatrices et efficaces. Ces dernieres annees, les autorites ont intensifie Ia campagne de lutte pour
reduire Ies comportements ahaut risque, encourager les changements de comportement et integrer les
diverses approches de lutte contre l'infection par Ie VIHfSida. Dans I'orientation multisectorielle qui
est au coeur de cette approche, on s'est efforce de reunir tous ..ceux qui participaient a la lutte contre
les effets de l'infection par Ie VIH/Sida de fa,on coordonnee et planifiee. C'est pourquoi la
Commission ougandaise de lutte contre Ie Sida a ete creee pour redefinir Ie r61e des differents acteurs,
coordonner les activites, planifier, elaborer les politiques, surveiller et evaluer la mise en oeuvre des
activites, mobiliser les ressources et faire campagne pour la lutte contre Ie Sida. En s'appuyant sur une
approche multisectorielle, d'autres ministeres tels que ceux de l'enseignement, de I'agriculture, de
I'information, du travail, de la justice, de Ia defense et de l'interieur collaborent au Programme mene
au Ministere de la sante sous la direction globale de la Commission ougandaise du Sida."

En outre, compte tenu du fait que les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont des
facteurs qui contribuent a la transmission du VIR, Ie service de lutte contre Ie sida a fusionne avec Ie
Programme pour former Ie MSTfPLS qui est charge maintenant charge de lutter contre toutes les
MST. A la suite de tous ces efforts, Ie Gouvernement ougandais fait etat de l'evolution importante
survenue dans la lutte qu'il mene contre la pandemie qu'est I'infection par Ie VIH/Sida, a savoir: I)
qu'au niveau des femmes et des hommes, Ie sida est de loin la maladie sexuellement transmissible la
plus largement connue; 2) que la quasi-totalite des Ougandais ont entendu parler du VIH/Sida et

! qu'environ 80 % savent qu'i1 n'existe actuellement pas de medicament; 3) que les femmes pensent

I
qu'elles courent plus de risques; 4) que les femmes et les hommes ( mais plus d'hommes que de

. femmes) ont change de comportement sexuel a Ia suite du sida, en s'en tenant a un seul partenaire et

I

I en utilisant des preservatifs et 5) que la radio et les causeries - amis, parents, etc,- sont les plus
importantes sources d'information sur la pandemie que constitue I'infection par Ie VIR/SIDA.

II
II
I>

ll=====.================

70. La forte dependance des pays africains a
:'egard de l'exportation d'un petit nombre de
;roduits de base risque de compromettre a moyen

,,. La diversification de l'economie est un
imperatif

terme leur prosperite et a long terme leur viabilite.
D'abord, Ia specialisation trop poussee risque
d' avoir pour effet une forte vulnerabilite et une tres
grande imprevisibilite de la production sur les
marches mondiaux. Ensuite, faute de diversification
'~'di0 production qui ne repond pas comme iI



convient aux modes de consommation, une part
disproportionnee des ressources en devises est
consacree a\'importation de biens de consommation
essentiels. Enfin, la non-diversification a egalement
retarde la croissance des capacites de production et
serieusement entame la competitivite des pays
africains par rapport aux producteurs des autl'es pays
en developpement.

71. En 1990, les combustibles d'origine minerale
(principalement Ie petrole brut) representaient 60 %
du total des recettes d'exportation, a10rs que le cafe
et Ie the n'en representaient que 13,2 % en 1990.
Entre 1970 et 1990, la part des produits de base
dans Ie commerce mondial a diminue, passant de 36
% a26 %. Suivant en cela la tendance mondiale, la
part des produits de base dans les exportations des
pays en developpement a diminue, passant de 80%
en 1970 a34% en 1990; ce qui n'a pas ete Ie cas en
Afrique dont la part n'a pas sensiblement diminue
car eHe est seulement passee de 94 % en 1970 a83
% en 1990. II ressort de la composition des
exportations de la region que les structures de
l'economie n'ont pas ete modifiees. Bien que
l'agriculture reste la plus importante activite
economique de la region, elle est de plus en plus en
marge de I'evolution scientifique et technologique
mondiale et continue de dependre de techniques
traditionneHes de production dont la productivite ne
suit pas la demande d'une population de plus en plus
nombreuse. Cest ainsi que depuis deux decennies,
['Afrique est r<!duite a ['etat d'importateur net de
produits a1imentaires. Le secteur manufacturier dont
la part dans Ie PIB ne depasse gu~re 15 % depend
fortement d'intrants importes. L'utilisation des
capacites existantes de production ne depasserait pas
20 % dans nombre de pays, ceux-ci souffrant dans
une large mesure d'une penurie de devises.

72. Pour les pays africains, en general, la
diversification de l'economie n'est done pas une
question de choix mais une necessite, etant donne les
risques lies aux fluctuations imprevisibles des
recettes d'exportation, la necessite d'attirer les
investissements etrangers directs et d'acquerir la
technologie necessaire pour dynamiser l'economie.
Selon une etude n!cente, m8me les pays riches
exportateurs de petrole ont besoin d'urgence de
diversifier leur economie pour creer d'autres sources
de revenu en prevision de l'epuisement de leurs
reserves de petrole4

• Bien que les cours mondiaux
du petrole et des produits de base aient diminue
pendant six annees, sur nBu;' 'i, 1986 a 1994,

EIECA/CM.23/3
Page 25

l'ampleur de la variation des cours du petroIe est
plus grande que ceHe des cours des produits de base
hoI'S petrole '. II ressort de ce qui precede que les
recettes tirees du petrole ne peuvent rester elevees a
long terme et qu'un pays ne saurait en faire
indefiniment sa source principale de revenus.

73. Contrairement a\'idee qu'on se fait en general
de la diversification, axee ordinairement sur les
exportations, dans I'avenir, il faudra s'orienter, en
Afrique, vers une diversification de I'ensemble de
I'economie. lis'ensuit que les programmes de
diversification devraient viser les consommateurs au
niveau national ainsi que les exportations et qu'i!
convient d'adopter une strategie assez generale mais
hautement integree dans laquelle les differents
seeteurs seraient lies. Vu les faiblesses structureHes
de l'economie des pays africains, en particulier du
secteur industriel, il faut s'engager dans un
processus qui concilie la liberalisation, l'accent etant
mis sur la specialisation fondee sur les avantages
comparatifs statiques, et la diversification de
I'economie fondee sur les avantages comparatifs
dynamiques.

74. L'experience des nouveaux pays industriels a
montre que, pour concevoir et mener a bien un
programme de diversification economique, il faut
arr8ter une politique industrieHe bien articulee et
agir de faeon selective et ciblee pour assurer une
rapide croissance du secteur industriel et etablir de
veritables liens de partenariat entre les agents
economiques des secteurs public et prive, fondes sur
un large consensus national pour accelerer
l'accumulation du capital, les mutations
teehnologiques, la croissance et la diversification des
exportations. L'experience du Japon, de la
Republique de Coree et de TaIwan montre que,
m8me dans les pays oil Ie secteur prive domine,
l'intervention ciblee peut tr~ bien stimuler la
croissance et Ie developpement industriels, les
autorites dMinissant les principes regissant Ie marcM
dans un cadre convenu pour s'assurer que les
entreprises et les entrepreneurs agissent non
seulement dans leur propre inter8t dans I'immediat
rnais egalemem dans l'inter8t aplus long terme de
l'economie en general.

75. L'application selective mais constante de
mesures de protection tarifaire, de restrictions
commerciales et de taux d'inter8t bonifies a
contribue dans une tr~s large mesure a la
remarquable croissance economiq,.,· des pays
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dynamiques d'Asie·. TaIwan et la Coree sont des
pays pauvres en ressources naturelles, dont la
reussite extraordinaire s'appuie sur des strategies de
croissance fondees sur les investissements qui
combinent des facteurs tels que l'epargne publique,
etrangere, ainsi que des mesures d'intervention et
d'incitation judicieuses. L'existence d'une main
d'oeuvre nationale bien formee et dynamique et d'un
environnement favorable a egalement contribue au
progres industriel.

76. Dans Ie processus de diversification, il semble
qu'une double approche s'impose. II faudrait,
inevitablement dans Ie cadre de la strategie,
commencer par une diversification horizontale
destinee a elargir la base des produits primaires
(matieres premieres vivrieres et agricoles et
ressources minerales), ensuite s'orienter vers une
diversification verticale en encourageant activement
!'industrialisation orientee vers I'exterieur, I'accent
etant mis sur Ie traitement des matieres premieres
produites sur place. L'augmentation aux plans
qualitatif et quantitatif des produits de base permettra
de stimuler la croissance de I'industrie car les
matieres premieres seront transformees en produits
intermediaires ainsi qu'en produits manufactures
finis destines aux marches interieur et exterieur. La
Malaisie constitue, a cet egard, l'exemple
remarquable d'un pays qui a reduit sa dependance a
l'egard du caoutchouc et de l'etain en encourageant
Ia diversification horizontale de son economie, a
savoir la fabrication de produits abase de cacao et
d'huile de palme. Au plan vertical, elle a activement
encourage la production d'huile de palme et obtenu
des resultats remarquables: l'huile de palme qui etait
entierement exportee sous forme de produit brut en
1985 etait completement transformee sur place en
1994 '.

77. Dans nombre de pays, c'est Ie dynamisme du
secteur agricole qui a souvent permis de diversifier
davantage la culture de produits de base. Pour
appuyer Ie secteur agricole, il faut mettre l'accent
sur I'infrastructure rurale, en particulier les routes
permettant d'acheminer les produits agricoles vers
Ies marches, ce qui incitera les petits exploitants, qui
assurent en general l'essentiel de la production
vivriere, a participer dans une large mesure aux
programmes de diversification. II faudra notarrunent
mettre en place les mecanismes de
commercialisation, tels que les centres de collecte
des produits et de distribution des facteurs de
production agricole; I'infrastructure de stockage et

de preservation; les infrastructures pour les petits
perimetres irrigues et la distribution de I'eau; Ie
systeme d'alimentation en electricite et les autres
services d'appui. Outre l'incitation a la recherche
agricole, les autorites doivent fournir aux
communautes d'agriculteurs I'infrastructure et les
services de vulgarisation necessaires, leur assurer
des sources d'approvisionnement en intrants et leur
faciliter I'acces au credit.

78. L'elargissement des marches par !'integration
economique regionale et regionale demeure un
prealable important a toute strategie viable de
diversification des economies en Afrique, ne serait
ce que pour pallier I' exiguIte des marches et
encourager la restructuration des systemes de
production pour tirer parti de la compJementaritt! des
ressources et des economies d' echelle.

79. Pour mener a bien tout prograrrune de
diversification, il convient d'allouer et de gt!rer de
fa,on judicieuse les ressources exterieures destines
aux investissements productifs. C'est la raison pour
laquelle l'Assemblee generale des Nations Vnies a
dt!cidt! dans sa rt!solution A/49/142 de creer Ie
mecanisme africain de diversification sous les
auspices du Fonds africain de diversification de la
Banque africaine de dt!veloppement et a demandt!
qu'on finance comme il convient les projets et les
prograrrunes de diversification des produits de base
en Afrique. Le mt!canisme spt!cial a essentiellement
pour objet de permettre aux pays africains de
financer les prograrrunes de diversification
horizontale et verticale qui reduiront leur dt!pendance
excessive a l'egard de I' exportation des produits de
base '. Les difft!rents pays africains doivent creer
leurs propres fonds de diversification qui serviront
afinancer les projets de diversification des secteurs
public et prive. En outre, les instimtions
multilaterales et rt!gionales de dt!veloppement et de
financement pourront accroitre l'efficacite des
programmes nationaux de diversification en
finan,ant la mise en place de I'infrastructure et des
institutions qui encourageront et faciliteront
l'investissement dans les projets de diversification.

80. Les instruments dont disposent actuellement
les autorites pour intervenir sur les marches des
produits de base, en particulier les offices de
commercialisation et les fonds de stabilisation, qui
peuvent assurer une certaine stabilite des revenus
aux producteurs nationaux, sont nt!cessaires pour
appuyer les efforts de diversification. A cet egard,



les divers mecanismes de financement compensatoire
(lMF/CCFF, EU/STABEX/SYSMIN) doivent ~tre

revitalises et dotes de ressources adequates, et leurs
modalites assouplies pour qu'its soient plus
accessibles. Pour qu 'un programme de
diversification soit viable, it faudrait trouver une
solution au probleme des principaux obstacles aux
flux d'investissements etrangers directs vers
I'Afrique-instabilite politique, incertitudes liees aux
mesures d'incitation a l'investissement et au cadre
reglementaire, exiguJte des marches nationaux et
mauvais etat des infrastructures- tout en simplifiant
Ie code des investissements

2. Intensification necessaire de la mobilisation
des ressources

81. Vu la diminution des flux de ressources
exterieures vers I'Afrique, et les faibles perspectives
d' amelioration notable dans l'immediat de ['acces a
I'aide exterieure au developpement, en particulier
sous la forme d'aide publique au developpement,les
pays africains sont maintenant pleinement conscients
du fait qu'une veritable mobilisation des ressources,
tant nationales qu'extt\rieures, est essentiell e a un
developpement soutenu. IIs savent egalement tres
bien qu'illeur faut redoubler d'efforts pour redefinir
leurs strategies et renforcer leurs capacites a
mobiliser les ressources.

82. Pour mobiliser les ressources exterieures, it
faudrait cibler, pour en tirer parti, les flux croissants
non generateurs d'endettement, en particulier les
investissements etrangers directs, au niveau national,
it faudra s'attacher a exploiter les nombreuses
potentialites tant en milieu urbain que rural.

83. Tout en intensifiant les efforts pour mobiliser
des ressources financieres, il convient de veiller a ce
que ces ressources soient bien gerees et
judicieusement allouees. Une des principales
conclusions du Rapport sur la situation economique
et sociale, 1996 est la suivante: outre les mesures
visant a accroltre, dans la mesure du possible, leur
propre epargne, les pays africains doivent appuyer et
renforcer les initiatives du secteur prive pour
mobiliser des ressources en creant un environnement
favorable a l'epargne, au niveau national, en
inversant Ie mouvement de fuite des capitaux et ,
surtout, en encourageant I'epargne par Ie biais de
politiques et de mesures d'incitation appropriees et
en mettant en place les mecanisrnes necessaires.
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84. Vu que les ressources sont sensiblement mieux
utitisees et les 45 milliards de dollars
d'investissement qui s'ajoutent aux 115 miliian.ls de
dollars d'investissements allnuels actuels en dollars
constants de 1990, on estime que Ie taux de
croissance annuel pourrait atteindre 8 % et s'y
maintenir, ce qui permettrait au continent de doubler
Ie revenu par habitant au cours de la prochaine
decennie. Etant donne que la plus grande partie,
sinon l'integralite, des ressources destinees a
effectuer d'autres investissements doivent provenir
de sources internes, it devient urgent de concevoit et
de mettre en oeuvre des strategies et des politiques
permettant de tirer parti des importantes possibitiMs
d'epargne du continent.

85. ParalleIement aux efforts qu'ils deploientpour
reformer et revitaliser Ie financement du secteur
public en elargissant I'assiette fiscale en ameliorant
['administration et en rationalisant les depenses, les
pays africains doivent necessairement revoir la
strategie consistant 11 recourir 11 la privatisation
comme moyen de mobilisation de ressources. En
Afrique et dans les pays en developpement, en
general, on a de plus en plus Ie sentiment que les
gouvernements devraient economiser pour a.~sainir

les finances publiques en reduisant les subventions
accordees aux entreprises publiques deficitaires et en
accroissant les recettes par la vente d'entreprises et
d'actifs publics.

86. Une strategie de privatisation choisk avec
soin, par exemple une offre publique d'achat,
permettra probablement d'avoir des revenus assez
importants, d'accroltre la propriete locale (nationale)
et partant, de redistribuer les benefices que
rapportent ces entreprises. Bien que cette premiere
phase soit virtuelle, c'est toutefois Ie processus
dynamique qu'elle suscite qui est Ie plus interessant.
La petite denomination des actions, ajoutee a
l'etablissement d'institutions pour l'elaboration et
I'application des regles et reglernentations,
constituera une base solide et dynamique pour Ie
developpement d'un marche de capitaux (de fa~on

plus importante, des seconds marches), capable de
generer un financement en capital de la part des
investisseurs locaux et exterieurs. La ou it n'existe
pas de marches de capitaux ponr effectuer ces
transferts equitablement ou la OU il n'existe pas de
liquidite sur Ie march<!, il se pourrait qu'on ne puisse
pas recourir 11 des offres publiques d'achat et
certaines approches creatrices telles que la gestion
et/ou les ra;hat,; }?c· les employes peuvent etre des
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options qu'on poot retenir pour ceder les actions des
entreprises publiques. Dans I'un ou I'autre cas,
I'objectif doit etre de max;imaliser Ie prix de vente,
il est difficile cependant de faire une evaluation et de
fixer les prix et des questions delicates existent
meme HI oil iI existe des marches de capitaux
developpes.'

87. Si un desengagement immediat, partiel ou total
n'est pas envisage ou considere comme possible, Ie
gouvernement pourrait decider de restructurer les
entreprises publiques et les rendre plus efficaces
dans Ie cadre des mesures preliminaires ~ une
privatisation future. Les entreprises publiques
pourraient etre reorganisees, fusionnees ou divisees
en parties. Elles pourraient aussi etre louees ~ des
operateurs prives. Dans de nombreux pays, une
telle commercialisation des entreprises publiques
s'est averee profitable, les entreprises toucbees
arrivant non seulement ~ couvrir leurs couts mais
aussi ~ contribuer considerablement au Tresor. On
peut approfondir ce processus de reformes pour
ameliorer I'efficacite et la rentabilite des entreprises
publiques fonctionnant ~ perte et eventuellement les
transformer en entreprises du secteur prive, s' iI y a
lieu.

88. En intensifiant les efforts de mobilisation des
ressources, il est imperatif d'appliquer une politique
visant ~ instaurer un environnement plus propice ~

l'investissement etranger direct qui est devenu
pratiquement la forme la plus dynamique de courants
de ressources exterieures. Aujourd'hui comme on Ie
sait, on met de moins en moins I'accent sur les
ressources generatrices de dettes et on privilegie les
ressources non generatrices de dettes auxquelles
I' Afrique doit de plus en plus recourir dans la
mesure oil, comme signaIe dans la premiere partie
de ce rapport, iI va etre de plus en plus difficile aux
pays en developpement de mobiliser dans un futur
proche des ressources exterieures dans Ie cadre
traditionnel de I'aide au developpement.

89. Les raisons qui font qu'il est difficile d'attirer
davantage de courants d'IDE vers I'Afrique sont Ie
manque d'opportunites d'investissement et la non
rentabilite des affaires, lorsqu'on compare avec
d'autres regions du monde, ainsi que l'infrastructure
economique relativement sous-developpee et les
marches exigus. On estime aussi que I'absence
d'une croissance soutenue dans la plupart des pays
de l'Afrique explique dans une grande mesure les
fai.bles courants d'IDE et Ie manque de confiance des

investisseurs dans Ie continent. L'absence de paix,
I'instabilite politique et des politiques macro
economiques peu judicieuses ont, par Ie passe, ete au
nombre des facteurs defavorables, tout comme
l'encours de la dette, les contr6les rigides d'echange
et les reglementations restrictives et regressives des
transferts de benefices ont pose beaucoup de
problemes. Comme un observateur I'a fait
remarquer, les politiques economiques des pays
h6tes portent pour une assez grande part
inevitablement sur I'IDE. Toutes les politiques
economiques nationales habituelles qui concernent
les rendements escomptes par les hommes d'affaires
et Ie risque, s'appliquent ici mais les investisseurs
d'IDE s'interessent egalement ~ la politique
economique internationale du pays Mte. Peut-etre
que les investisseurs souhaitent, avant tout, que la
politique economique soit aussi stable que possible
mais ils veulent aussi que Ie processus d'ajustement
economique se fasse avec une intervention minimale
du gouvernement. lO Avec I'amelioration recente
des taux de croissance dans les pays africains et les
efforts actuellement deployes pour operer des
reformes economiques et gouverner de fa~on

democratique et les impressions favorables que
suscite un redressement economique robuste, il
semble que Ie continent se trouve dans une meilleure
position pour attirer des flux accrus d'IDE.

90. Pour attirer efficacement des flux plus
importants d'IDE, les pays africains doivent
ameliorer leurs structures juridiques globales en ce
qui concerne notamment les regles et les
reglementations portant sur la formation des
entreprises commerciales, Ie respect des contrats, les
droits de la propriete privee ainsi que Ie transfert des
biens et des avoirs, I'evaluation et les paiements des
taxes etc. II faut y ajouter les efforts faits pour
reviser les codes d'investissement, mettre en place
l'infrastructure socio-economique et former Ie
personnel qualifie, mettre en place un programme
bien con~u de reformes du secteur financier et
promouvoir des marches des capitaux locaux.

91. Un autre aspect de la mobilisation des
ressources auquel on doit s'interesser dans le moyen
terme en Afrique, c'est de degager des ressources
pour Ie developpement en reglant Ie probleme de la
dette. II est maintenant largement reconnu tant par
les pays debiteurs que creanciers que la question
difficile de la dette doit etre reglee en tant que
prealable au redressement economique et ~ la
croissance soutenue en Afrique. Pendant plus d'une



decennie maintenant, la communaute internationale
essaie vigoureusement de reduire Ie fardeau de la
dette en Afrique mais il n'y a pas vraiment eu
d'allegement veritable de la d~tte pour l'ensemble
des pays pauvres fortement endettes sur Ie continent.

92. La derniere initiative lancee et appwuvee par
la communaute des pays creanciers, y compris les
institutions multilaterales telles que la Banque
mondiale et Ie FMI, est encore beaucoup plus
prometteuse en ce qui concerne la reduction du
fardeau de la dette mais comme toutes les tentatives
precedentes, les avantages pourraient s'averer
maigres et plutilt insuffisants et ne pas satisfaire
reellement les besoins de I'Afrique. Pour
commencer, I'Initiative en faveur des pays pauvres
fortement endettes (PPFE) comporte des dispositions
exclusives dans la mesure ou elle ne vise qu'll
s'occuper de la dette des pays qui sont "pauvres",
"Iourdement endettes" et "eventuellement en
difficuIte" ayant un fardeau de la dette
"insoutenable". Ce ne sont pas tous les pays
africains endettes qui peuvent beneficier de
!'Initiative en question et aucun des pays africains
pauvres lourdement endettes pouvant beneficier de
!'Initiative n'a encore reussi 11 elaborer un
programme pour beneficier de l'assistance prevue.
Meme pour les pays qui sont manifestement endettes
et ont obtenu de bons resultats dans Ie domaine des
reformes, les "benefices" de !'Initiative pourraient ne
pas se manifester pendant six ans au moins. Les
pays debiteurs pouvant beneficier de !'Initiative
verraient leur service de la dette reduit de 67 %
durant les trois premieres annees selon les ModaIites
de Naples, ce pourcentage passant 11 80% selan les
Modalites de Lyon. Et si malgre ces mesures, les
pays n'arrivaient pas 11 un niveau d'endettement
soutenable, une proportion du stock de leur dette
serait reduite, ce qui fait ressortir I'aspect Ie plus
important de !'Initiative en faveur des PPFE, 11
savoir que Ie stock de la dette publique et garantie
par I'Etat, y compris la dette due 11 des institutions

E/ECAlCM.23/3
Page 29

multilaterales, devrait etre considere aux fins de la
reduction.

93. II est clair que les mesures figurant dans
I'Initiative en faveur des PPFE ne reglent pas
entierement et ne peuvent regler la question
fondamentale du fardeau de la dette de I'Afrique, en
raison des difficultes que connaissent les pays
consideres comme ayant obtenu de bons resultats sur
Ie plan des reformes. Le but vise semblerait etre
tout simplement de donner aux pays africains
lourdement endettes un repit qui leur permette
d'honorer leurs obligations. L'analyse de viabilite
de l'endettement dans Ie cadre de !'Initiative n'est
pas globale, tarde 11 donner des resultats et elle est
excessivement restrictive, ce qui fait que I'encours
de la dette peut continuer 11 entraver les perspectives
de croissance meme dans les pays qui pourraient
beneficier de !'Initiative. Pour que les contraintes de
I'encours de la dette sur les perspectives de
croissance en Afrique soient completement
eliminees, il est necessaire d'interpreter de fa90n
plus liberale les conditions regissant l'admissibilite
11 !'Initiative. A leur tour, les pays africains doivent
mettre en place des mecanismes de defense efficaces
pour eviter les courants de ressources generateurs de
dette 1Il'avenir et elaborer des strategies de gestion
de la dette bien integrees, axees sur l'avenir et
disposer de capacites propres pour analyser la
viabilite de l'endettement et s'assurer que les
emprunts futurs sont utilises pour financer des
projets directement productifs et des programmes
benefiques sur Ie· plan social qui amelioreront leur
capacite de rembourser leur dette. Jusqu'ici,
!'Initiative en faveur des PPFE ne dit rien sur la
mise en place de capacites pour Ie pays debiteur de
proceder 11 sa propre analyse d'endettement si bien
que, meme au cas ou I'Initiative actuelle permettrait
de reduire la dette, il n'y a absolument aucune
garantie qu'une crise de la dette ne se repetera pas
en Afrique.
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NOTES

1. FMI, Perspectives de I' economie mondiale, 1996. Les estimations du FMI concernant I'economie
mondiale semblent ~tre beaucoup plus elevees que les previsions effectuees par d'autres institutions
internationales (DESIPAILINK, OCDE, CNUCED) en raison de I'importance plus grande accordee par Ie
Fonds aux economies en croissance rapide de I'Asie suite ~ l'utilisation de taux de change fondes sur la
parite du pouvoir d'achat au lieu de taux fonMs sur Ie marche pour convertir Ie PIB libelle en monnaie
nationaJe en une unite de compte numeraire (LINK). Cependant la tendance observee demeure pratiquement
la m~me; la difference etant au niveau de la magnitude.

2. FAO, Food Crops and Shortages, Rome, decembre 1996.

3. L'appartenance du Gabon ~ l'OPEP a ete abrogee par la resolution no. 100.350 de la 100 erne reunion
de la Conference de I'OPEP ~ Vienne, du 5 au 7 juin. Bulletin de I'OPEP, juillet/Aollt 1996.

4. Voir par exemple Shafaeddin, Mehdi, Asome conceptual issues on Diversification, Bargaining Power
and Self-Reliance in the context of an oil Exporting Country, UNCTAD Discussion Paper No. 14, Geneva:
UNCTAD, 1986.

5. Mohammed, Nadir A. L. and Mubila, M. N. A Commodity Prospects and Growth in Africa Economic
Research Series, No. 23, African Development Bank.

6. Financial Times du 26 mars 1996.

7. OD! Briefing Paper, No 5 1993.

8. Voir: FAO, "Horizontal Diversification of African Agricultural Commodities" - Document presente
~ l'atelier inter-institutions sur la diversification organise par la CEA ~ Yaounde du 13 au 17 fevrier 1995.

9. Pour plus de details, voir Charles Vuylstke, Techniques of Privatization of State-Owned Enterprises,
World Bank Technical Papers No. 88, Vol 1 (Methods and Implementation).

10. Thomas, L. Brewer, "Foreign Direct Investment in Developing Countries: Patterns, Policies and
Prospects" World Bank, Policy Research and External Affairs, Working paper 712, juin 1991.



TABLEAU 1. INDICATEURS DE BASE

PIB 1995 Poptlldon PIS Ind~ (1995) d. prix

(en million. "95 per habitant • 1. cGneommation
d. dollar. E.4U) (tin mllllera) '99' 1990=100

C,)
,~x,;-~:

ANGOLA .... 11072 ... "
BURUNDI 1079 6343 17. ".3
CAMEROUN '2046 13275 907 13.9
REPUBLlQUE CENTRAFRICAIN '435 342' 4'. 19.2
TCHAD '368 630' 21. ..,
CONGO 2813 2.90 'OM 21.4

GU1NEE EQUATORIALE ,., 400 47. ..
GABON 62'. '307 4543 ,.
RWANDA 1772 0330 2'3 4'
SAO TOME-ET·PRINCIPE 80 '33 45' ..
ZAIRE .... 430'4 '23 542

.../'
COMORE8 2.. ... 307 ..
DJIBOUTI 453 ." .... ..
ERVTHREE ... ... ERR ..
ETHIOPIE 87711 ..... "7 ,.
KENYA 9077 27... 354 •••
MADAGASCAR 3007 14155 2'. 49.1
MAURICE 3290 "30 2"2 •
SEYCHELLES 435 7' ..7. -0.3
SOMALIE ... 10173 .. oo

TANZANIE 2940 30742 .. 27.4
OUGANDA 4960 2040. 243 B.B

'",'m" '~4'::: "; ,:~~,.~~:;::~!.W /'
"

ALGERIE ..... 2558' 2299 32.2
EGVPYE 5337a ...,. "2 oo

L1BYE 28121 5407 403' oo

MAROC 27535 28260 .74 6.'
SOUDAN ,.... 28960 37. oo

TUNISIE 15118 .... 1780 6.2

., . ". .:'=:'-f.=W,,;::· ;: .....·:::W~:
BOTSWANA 4978 '433 3474 10.5

LESOTHO 704 1971 ... '.3
MALAWI '990 "304 178 oo

MOZAMBIQUE 1476 ,.... 90 ".4
NAMIBIE 2870 ,... 17GO ,.
AFRIQUE DU SUO 110322 42741 2'" •.8
SWAZILAND 992 ... "65 14.7
ZAMBIE ..96 938' 3" 34,1
ZIMBABWE ..... "538 ... 22.6

so ,. .~..W::t.:!$-::~-.:::"
,

BENIN .... .... 442 14.5
BURKINA FASO 3064 '0352 296 7.4
CAPE·VERT ... 4" "03 8.3
COTE O'IYOIRE .... '440' .., 14.3
GAMBlE 32. ... 333 7
GHANA 77.. 17453 444 74.3
GUINEe 3318 87GO ... oo

GUINEE BISSAU 30' 1073 28' 45.4
LIBERIA 1525 303' ... oo

MAll 2741 10797 254 12.4
MAURITANIE '230 2335 530 oo

NIGER 2'" .'02 2.' 10.6
NIGERIA 39515 126929 3" 72.8
SENEGAl 8'69 ...7 730 7.'
SIERRA LEONE ... 4740 ". 28
TOGO '50' "30 363 oo

: !ll": '~
, ,;, .}? •

:". ~m1©:f'§Mi}t~:¥~· .' .' '
> ;

SOURCE: SECRETARIAT DE LA CEA



TABLEAU 2 PRODUIT INTERlEUR BRUT (EN DOlLARS E ·U)

I AUX PRIX DE 1990 TAUX DE CROISSANCE

I ''''1 ''''1 '990 I '9941 '9951 ,." ' .....51 ' .....51 '9951 '996

~
I I I

804'
' , ,. ..

ANGOLA '0607 '0296 84n .592 -0.5 -1.7 5.0 7.2

BURUNDI 67' 903 ,,,. 1056 10,. 1018 '.2 1.8 2.2 -5.7

CAMEROUN 7828 '4385 '2268 11_ '2040 12528 2.• -1.8 8.0 4.0

AEPUBUQUE CENTRAFRICAINE 1329 14,. 1441 1419 1435 '453 0.5 -0.' 1.1 1.3

TeHAO 826 1078 1224 1315 '388 1418 • .4 2.4 ••• 3.7

CONGO 1717 2878 2,.. 2752 2813 2934 ••• -0.2 2.2 4.'
GUINEE EQUATORIALE 142 143 '33 172 ,., 222 2.0 2.• 11.0 111.2

GABON 5096 6294 5426 6003 6210 8392 I.' -0.1 • .4 2.•

RWANDA 2072 2389 2500 13n ,m 2068 -1.0 -2.S' 28.7 1tH

SAO TOME ET PRINCIPE 84 n 55 58 60 60 -2.2 -2.5 '.4 0.0

ZAIRE 7834 84n B58B 5353 8395 5472 -2.5 -4.4 08 1.4

,
..;:.,

COMORES 193 229 250 258 253 265 1.' 1.0 -T.V 4.7

DJIBOUTI 42' 44' 47' 46' 453 444 0.5 0.2 -1.7 -2.Ci

ERITREA .. .. ..
ETHIOPIE 5068 5043 600. B568 6ne 7022 2.0 '.0 '.2 '.0
KENYA .759 5829 6676 9288 oan '0288 • .7 '.8 0.' •••
MADAGASCAR .722 '59' 308' 3027 3087 3195 0.' 1.' 2.0 '.5
MAURICE '462 '823 2559 3115 3290 3465 5.8 0.1 5.0 5.'

SEYCHELLES .72 291 ... 423 435 457 3.2 4.1 2.8 5.1

SOMALIE 555 632 ... 851 886 692 1.2 0.5 2.' •••
TANZANIE '961 2076 2542 2841 2940 3074 2.7 '.5 '.5 4.•

OUGANDA .582 2872 3707 4571 4960 5258 4.5 5.' '.5 0.0

Wi .:. 'lilt: . t.i.:t"* .. .- ,. :;:'" i :~ «;:.: . ... ~t::;: :.::&;:;;:; '" ~* ..~.~:.' , .
ALGERIE 55492 58543 58805 62037 1.' 0.4 4.0 5.5

EGYPTE ...11 47029 48468 52002 53378 55098 '.2 I.' 2.0 '.2
l\BYE 27834 27346 28151 25609 26121 265'3 -0.4 -0.5 2.0 1.5

MAROC 17336 20434 25222 26983 .7535 29165 3.1 '.0 -5.0 5.•

SOUDAN 8175 6358 9025 10459 10825 11258 1.' 2.0 '.5 4.0

TUNISIE 6035 10575 12313 15335 15718 16755 4.0 4.0 2.5 B.B

AffltQ;tt:!~j~iW§=<¥~@f~t; ,,,,1,,,..
,.. . ' . 'i(1 '*'l!i!!.; ,.

·~%i.i~*,4 :MMW: ,. ·.~:::},~U1:_~; )t1MMQt;~. ...... .;~ .. . ....... •••• 0" •

BOTSWANA 1224 2105 4019 4829 4978 5224 '.8 '.0 '.1 4.•

LESOTHO .... 413 582 880 704 748 4.1 5.5 ••• B.3

MALAWI '38' 1612 ,... '852 1990 2110 2.5 2.1 7.5 0.0

MOZAMBIQUE 1363 1064 1272 1400 1476 '635 0.5 ••• 5.4 4.0

NAMIBIE ,... '942 2270 2758 2870 2942 2.5 4.0 4.1 2.5

AFRIQUE DU SUD ...... 95061 100739 107235 110322 113124 1.0 1.5 2.• 2.5

SWAZILAND 385 .., .... ,." 992 1016 a.• 7.3 '.0 2.4

ZAMBIE 3807 3970 3910 3887 .... 3878 -0.2 -0.7 -4.• 4.'
ZIMBABWE 5049 594. """" 7104 5880 73'4 2.1 1.4 -JA 0.0

#Ai ,:#1 . :,#~~.. >:;' .• " .::.~. .~. .. ~+ ;~ "x .~ ..' ~:::A>· .. ..ill: .: :0;' ;~

BENIN 1483 17H '935 22n 2388 2520 '.2 • .4 4.' 5.5

BURKINA FASO 1553 1978 2590 2957 3064 3216 4.B 4.5 '.B 5.0

CAPE-VERT 242 207 373 44' 462 48. 4.4 4.• 4.5 4.'

COTE D'IVOIRE 10548 10130 9899 9304 9608 10316 -0.5 -0.3 5.4 5.2

GAMBlE 242 215 310 315 326 339 2.a 4.' '.5 4.0

GHANA 5070 4983 6226 7421 n56 8144 2.' 4.5 4.5 5.0

GUIt',jEE 2111 2306 2814 3235 3378 3552 '.2 3.' 4.4 5.2

GUINEE BISSAU 140 '55 253 289 301 3'2 5.2 a.' 4.2 '.7
L1BER!A 2416 2305 2222 1532 1525 1555 -3.0 -4.0 -0.5 2.0

MALI '96' ,.... 2447 2588 2741 2826 2.' '.2 0.0 './
MAURICE 970 927 1024 1183 ,... 1298 I.B 2.• 4.0 4.7

NIGER 2499 2343 2481 2468 2581 2627 0.2 0.' '.8 2.B

NIGERIA 35053 30013 33583 38845 39515 4'003 a8 2.' 2.3 3.8

SENEGAL 4470 4944 5702 5900 6189 6450 2.2 2.2 4.0 4.6

SIERRA LEONE 798 783 740 585 546 555 -2.5 -3.5 -3.4 1.0

TOGO 1365 1324 '537 1406 '50' 1547 0.0 I.' 6.6 '.1

t~ttilil!r: :s~~~~%~t~%t . '';-'>N~:
. .

.~ ~1:::':::: . .. ~%~. ',.: ;{ ~~.: :':::::'1~" " ;~,~ ::B.•. • .~ ~>-"'k~;$:;(i. ..... ;. '.'. , ,:



Tabl""'u 3. Indlc.t.mJn; du BeCUmr aarloole

rerra aMlble Production asrl- Produatlon v1vrl~ Production Importations

(en h& par oole (en mUllan de pIlr habitant C't~",)J!re oerealieres;

habitant.) aux pn-.: de 19QO) Indice (1979-61=100) (Ka par habitant) (KII par habitant.)

1991 UHHIi 1985 1996 1998 1991

.........,. . ~$'e-.0:10."~~ . :::. ::#tMt...~.. ,W,' ~' ..~m:'~!.~ .. :So .. , './.

'nocl. 035 150::1 88.::1 105.1"1· :39.3 33.6

Burundi 0.23 .05 lOa.? 91.32 3? .4- 5 .•

Cameroun 0.5? 2956 95.6 113.09 8B.a 46.2

~bUnue oent.rafricain 0.6:3 '.. a9.5 106.63 :n.O 6 .•

fobad 0.55 5•• 91.8 109.11 136.8 13.1

O.O? ••• 9?9 106.:31 10.1 43.0

GulDel!J ~uat.oriale 0.e2 13' •• 26.1

Gabon 0.37 511 63.5 105.5 19.1 60.1

R1III'"IUlda 0.15 110 96.3 83.35 19.5 '.1
Sao fome-el-Prlnclp" 0.29 11 75.2 113.2a 22.2 67.2

Zal~ 0.20 2456 100.5 101.43 3.6.3 •.1

m-; ~ ..,? ..
Con=eo a.17 .7 81.1 110.38 30.3 83.4

DJibouti 4.ge 12 79.1 0.0 171.1

b .... 44-'~

Kthlopie 0.26 3age 8B.l 13B.• 16.1

K.n 0.10 23B2 100.5 BO.5 117.8 14.0

"........,.,. 0.24 ••7 98.5 79.9 170,0 .5

1Ifllurloe 0.10 ••• 104--.• 102.8 1 .• 170.2

Sevahe11es 0.09 17 2140.1

Somalle 0.11 5.5 76.7 37.4 22.2
hneanl. 0.12 1444 94.0 75.7 124.5 5.0

""""nda 0.3a 25l!D 95.• 101,5 9a.9 1.5

., , ' .'
Al..bis 0.29 7119 lU3 1:25.1 1ela.7 ;U7.8...... 0.05 9215 105.• 1:2•.5 274.1 14-8.9

Lib-.--e 0.44- 10S7 95.4 53.9 66.8 463.9
,,~ 0.36 .911 Ill. 105 3.9.::1 78.1

_dan 0.48 .84.8 9:2,8 121.2 118,0 47.1

funhds 0.58 2305 121.7 97.9 315.5 114.:i

.:>: .' :::, 1:j.:.~ .. .',." .......;, w···::::' :...... ".'. . '!:: N • '. 'X:: .~, .~:

""""""'" 1.07 173 78.5 82.6 4-15.1 79.8

'-tho O.lB 11 83.9 •• BUI 57.1

Walawi 0.17 .3. B4--.1 59.6 174.3 12.5

Wamm.biaus 0.:22 .0. 111.2 B4.9 61.5 33.7

Namlbie OA,3 3'B 72.3 70.1 4-1iI.11

Afrlaus du Sud 54--55 84--.5 301.a

::nraziland 0.26 10. 9fl.ll BO.2 130.2 71.1

zambl. 0.61 671 93.5 79.4 171.2 12.B
Zlmt.bWll 0.27 l:2U 113.8 52.9 278.1 13.2

N )':' . ~ . .».','. . ,:::. . ,,' 'W'
Ben'n 0.38 ••• 114--.2 1HI.8 121.0 4--8.7

a...rld_ 'e-l 0.37 10195 111.7 125.8 2a9.0 lif.7

Caoe-Vert 0.10 21' B4-.6 B9.B 19.7 202.B
CaUl d'lYOlre 0.29 3675 9g.0 8g.4. 12::1.1 53.8

Gltomblei 0.20 75 100.6 8B.6 105.8 115.8

Ghana 0.17 3158 104.9 130.3 99.8 22.9

Guinee 0.1:2 ••• 95.7 107.2 107.8 51.5
Gulne!! Bl_u 0.34- H' 108.3 "' IB4.3 88.2

Libsria O.U 7'B ga.9 52.7 17.5 IHI,a
lUll 0.21 1241 94--.1 a9.1 2011 24.5

Wlluritanls 0.10 37. B8.5 87.4 BO.8 188.8

Ki.... 0.44-- ... 67.9 77.9 2::18,4- 1a,5

Nlaerill 0.28 1::1722 100.7 152.7 167.'1 70

Sen_' a.so 1398 109.5 110.3 121,8 107.0

51errIl l.soIul 0.15 '"0 94-.0 75.6 702 4---',0

T~ 01B 70• 91.1 B4..1 1UI,1iI 67.5

. '.".' "r:h ..' 1$:~ :~,®::t:g' . ":~ .;~:~w~:m~j;~~~~§·.;~~
.., ' :§ :'r:*1:,*~!;:i.,~.i~f, ::):tWi' .,H~~--:::·:· §;f.~~#~1t.H~1#~Wf*,1· :.'., . "

Source: FAD,; Secr&rlllt. de III CIA.
• Valeur ajoutee.



Tableau 4. Produclion el:. coollOmmaUoo de cerlaim. produilsl llo9rge.liquas. 1994

Production d'eleclricitil
par lype (en millioIUI: KW/h) ConaommaUcn d'~nerijie marchan

Energie
thermal

Hydro

e1eclricil~ Tolal
Kilogrammell
pl!l.r habilanl:.

ToW
('000 Tonne&:)

Beooins
~OBrgeUqU08

('000 Terajoulell

Burundi
Cameroun
R~n. cenlraCricaine

Tchad

Gabon

Rwanda
Sao Tome-el Princi-e
Zaire

4B5
2

B2
21

3
1B

215

6
19

147 149 15 93 52
2B5B 2HO 99 1271 173

BO 101 27 BB 35
o B5 5 32 39

432 435 240 B03 4B
2 20 lOB 42 8

71B 933 811 7B4 81
182 166 22 173 60

D • 6 200 26 1
5528 5545 39 1652 1B6

Comores
DiiboULL

Elhio'"'ie

Kenva
Madanavcar
Maurice

Se"cheUea
Somalia
Ounanda

.•. ;:i>

Dme de Tanzania

15
1B5

B1
209
256
B9'
1"6
259

7
2B'

o

1135
306B

349
106

o
o

78B
62B

1B5 22B 129 5

12B4 20 1073 492
353B B4 2305 4B1

805 2B 397 liB
1000 4B9 540 39

126 267 58 2
259 B4
795 19 3B7 159
912 25 725 362

···:-;'···:y:

IJamahir+'a arabe lib-enos

MaroC'
Soudan
Tunisi.e

197~
393BO
17BOO
993'

392
640B

.:;.:. &::::;::~::?:: :
166 19BBB 1I0B 302B4 12BB

B5'0 47920 '61 2B393 12H
o 17BOO 2337 12213 517

B39 10773 328 B642 376
9H 1333 42 1151 2BO

65 6'73 525 '5B7 224

Lesolho
Malawi
Mozambi"ue
Namibie
AfrinU8 du Sud
Swaziland
Zambi.e

Zimbabwe

Benin
BUr'kina Faso

Gambie
Ghana

Guinee
Guinae Bissau

Liberia
Mali
Maurilanie
NIner

Sierra Leone

16 7B6 B02 25 274
440 50 '90 21 330

173366 B2' 1B3790 190B BB396

40 7745 7'785 131 120'
'984 2370 733.4 '67 5355

"' :~:.;. -> :t:'W@~.Y"'... .:.,. t,$U4:ft . , ';' •
8 0 6 32 169

143 73 216 32 326
39 0 39 102 39

B15 1102 1917 17B 245B
7' 0 75 71 77
42 6125 6167 96 182B

350 1BO 530 5B 375
'5 0 '5 72 76

307 17B 'B5 40 liB
65 224 2B9 17 173

122 2B 14B '25 9'3
17B 0 17B 40 355

B790 6000 14790 148 15B74
769 0 769 III 925
237 0 237 32 140

BB 5 93 5' 216

;':' . ;'~.:',J-'

111
161

3B54

166
299

.. ;v.::

60
105

2
216

14
314

5B
7

58
68
40
67

1641
BB
36
20

Sourcea- UN, Energy StaUstics Yearbook 1993 Sales; No. E/F95 XVH9 el SlDUroeK dam. las pays

... = Nan disponible
TeE:: Tonnes d'?quivalent chart::lon,



Tableau $. Co••tree de .archandlaes; Valeur d taus. aoyea de uolsaanee (en .11I1008 de dou.r. E..U.,

s.a- oolnmervl". Tauz d. 0101___'"
.

EllDOfUIIlon. I",DO\'Wtlon.
8ou.NQlonIP.,. '-- Impart.tlon.

--I
!.... 'OM .... .... .OM .... ,... 'OM ,... '",fino ....,... '"5/1$80 ,...,...
I
I

_,., .. 1

;;:':.~~... _..
3002•• 3880••

_..
1833.0 1100.0 ..... 1389.0 2180.0 .... 21.2 -13.2 ••• .j

e1Jrundl 75.0 101.0 108.0 231.0 224.0 234.0 ·158.0 -118.0 -121.0 1.2 .1.1 •.3 '.S
C.....roun 2034.• 1481.0 2040.0 1514.0 1083.0 1241.0 470.0 ..... 7".0 .., 37.3 .... 14.e

.!

R.plfblfqwantr. 120.0 151.0 171.0 142.0 128.0 180.0 -22.0 23.0 11.0 1.3 11.2 2.' 25.0 1
T.... 1•.' '48" 252.0 ..... 177.0 220.0 ..... -21.0 32.0 ••• 70.3 .... 24.3

,
C• • .'.0 ..... 1173.0 121.0 •3'" 870.0 310.• 324.0 503.0 3.' 22.3 ,.. .. ~
Gul... ........ 12.• 12.• .... no 37.0 .... ••• 25.0 38.• ••• 38.1 .... 35.1 ,

24M.0 2360.0 2113.0 118.0 158.0 ..... 1548.0 ,'....0 ••• 15.4
-1..... 1831.0 .... 18.1 "j

R.anda 112.0 13.0 .... 1....0 37.0 le.G ..... -24.0 ·108.0 -12.11 330.• ".2 305.'
Sao Tctm1III.c PrlnoIpe ••• 1.• ... ,I.. 25.0 n.D ·12.0 .18.0 -11.0 14.1 14.3 '0.2 •••

IN ..... 411.0 438.0 ..... "".. 317.0 113.0 37.0 41.0 ·15.2 ••• ·14.8 3.'

. ":::,:::
Como,.. lU 11.0 11.0 52•• 05.• 05•• -34.0 -34.0 -14.0 -'.4 ••• .... •••
Djibouti 118.0 132.0 71.0 301.• 318.0 273.0 -188.0 -184.0 -lM.O -15.0 ...~ .... ·13.11
Ethla I. 211.0 312.0 423.0 2005.0 1175.0 2852.0 ·1107.0 -1403.0 ·222',0 1.3 13.7 ••• 4'.4....,. 1010.0 1531.0 1814.0 2124.0 2151.0 2152.0 -1034.0 "".0 -738.0 11.8 24.5 ... 23.0
Mod ._. 301.• ..... ..... 511.0 428.0 ..... -213.0 -22.0 -135.0 3.' ·10.3 ·2.7 18.8

Maurla l1M.0 1347.0 1537.0 '.'8.0 11130.0 1951.0 0424.0 ...... -422.0 '.2 14.1 3.' ,.... hall•• .... 52.0 .... leU 2De.O 238.0 -130.0 -1"'.0 -182.0 ••• 1.1 ••• 15.5
Somalle 150.0 130.0 130.0 384.0 281.0 2111.0 ·244.0 ·13$1.0 -131.0 -2.1 ••• -7.3 •••
T....... 415.0 511.0 ..... 1027.0 15O!1.0 1811.0 "12.0 ...... -1180.0 ••• 23.1 ••• 1.'
°Ulil-.da 147.0 424.0 411.0 213.0 870.0 1058.0 ..... ...... -517.0 25.7 '.1 37.8 21.8

•
AI..... 12l13O.0

_..
10210.0 8715.0 1150.0 10200.0 3215.0 -270.0 10.• .... 15.5 ,.. 11.5-.- 3477.0 3470.0 3052.• 11172.0 11184.0 10512.0 -7815.0 -.5714.0 ·7140.0 ..., .... .1.1 15.3

lIb,- 13177.0 7....0 8710.0 5031•• 1280.0 7280.0 1831.• 1380.0 1420.0 .... 13.7 1.1 111.1M._ 4215.0 4013.0 ...... ...... 7188.0 ...... ·2535.0 -3175.0 -37.'.0 2.' 11.7 '.1 11.1......... 327.0 524.0 ..... "".0 1045.0 170.0 -322.0 -521.0 ...... 11.• ••• ••• -7.2
Tunl•• 3528.0 4857.0 5475.0 $542.0 8511.0 7103.0 -2018.0 .11124.0 ·2428.0 '.2 17.8 1.' 20.1

~:::,.;'

801n_ 1714.0 184&.0 2'43.0 UI4•.0 lt31.0 1107.0 -182.0 201.0 238.0 3.1 111.2 .... 18.4
L..otha 10.• 144.0 118.0 873.0 810.0 ..... 0413.0 ...... ...... 22.1 lU ••• •••
M....' 417.0 )25.0 431.0 581.0 411.0 301.• -1804.0 -1".0 13.• •.1 32.' ".1 -21.1
Moamblqw 128.0 "0.0 '.'.0 178.0 101'.0 7-'.0 -752.0 ...... "15.0 ••• 12.7 ·02 -23.1
Na",lble lOM.O 1321.0 1431.0 1183.0 1111.0 1487.0 ·71.0 125.0 ..... '.1 1.3 ••• 22.7

,
Alrlq.... du Sud 23548.0 24181.0 27180.0 1831S1.0 22317.0 30555.0 5150.0 1800.0 -2,".0 3.' 11.5 10,7 30.
Swaziland 550.0 1....1t 718.0 ,,3.0 128.0 1017.0 ·113.0 -182,0 ·211.0 1.1 1.• ••• •••
Zambl. 1301.0 758.0 1188.0 1220.0 128.0 ..... .... ·170.0 317.0 -2.0 .... .... ....
21mbabw. 1728.0 188M 2130.0 1847.0 2241.0 2120.0 ·121.0 ...... 10.0 ,.3 13.0 2.' ....

';$;~:

8"1" 122.0 1113.0 211.0 2es.0 413.0 718.0 ·143.0 ·330.0 ...... 11.8 21.' 24.8 81.5

Burkina"" ..... 3011•• 531.0 531.• 3110.0 54'.0 458.0 -41.0 -13.0 ·11.8 53.' ••• ....
Cue-V.rt ••• ••• I.• '''.0 1115.0 232.0 -113.0 ·110.0 -224.0 ••• 10.• 14.3 11.0
Cote d'tYOlI'8 2705.0 2875.0 3735.0 1....0 15H.0 2200.0 1011.0 1301.0 1535.0 '.1 2... ••• ....
G.mble .... 22.• 18.0 lH.O 201.0 140.0 -158.0 ·117.0 ·124.0 ·1'.7 -SO.O .... -33.•..... .'.0 1231.0 1485.0 1111.0 1580.0 1700.0 -308.0 -235.0 10.5 18.11 1.2 1.'

-.......,,- 871.0 Sll.O 513.• ..... ..... 022.0 15.• -181.0 ..... ·2.8 13.0 '.2 .1.2
QuI,," BI.-u 18.0 32.• 23.0 .... 17.0 70.0 ..... 15.0 "'7.0 3.• -28.1 ••• 311.8
Liberia 1141.0 ..... ••1.0 4258.0 «11'.0 5871.0 -2315.0 -5471.0 -5204.0 -11.2 21.7 ... -2.5
Moll ..... 320.0 420.0 10... 422.0 ..... ·243.0 ·1D2.0 ..... 3.2 31.3 ".2 •••
Maurllenl. ..... ..... 510.0 3.... 352.0 378.0 81.0 01.• 132.0 2.• 27.5 ".3 1.'
N' 283.0 222.0 2ot.O 311•• 244.0 247.0 -108.0 4:2.0 ..... .... .... ".1 1.2
NI 13870.0

_..
10140.0 5127.0 8511.0 8220.0 1043.0 2857.0 2420.0 .... 13.8 7.' 21.2

S...... ..... 811.0 ..... 11804.0 1022.0 1224.0 -22e.O -203.0 458.0 ••• 11.2 ,.. 11.8
SI.r... Leoa... 138.0 115.0 115.0 148.0 151.0 135.0 -11.0 -38.0 ·20.0 ·3.8 ••• -2.0 -'D.•
TOG' 218.0 112.0 201.0 581.0 222.0 311.• ·313.0 ..... -178.0 .... 28.4 ·7.1 73.• ..

I
. -~;



Tableau 6. Ratios de Ill. dette publique ext~rieure et du service de la dette, 1995

ServiOl" de III dette

ED.coUMl ~ I. dette

Inoours de la dette Wonlant

ScUll-~On/P:ays (I!I'D. m1111CIUI de • E.-V.) (en mllllOlUl

.. IODl .. lXIUrt ~~ de dcllanl en " du
tonne term. Total du Pia B.-U.) PI. ....

'..
IAnKCIll'l 9SSS 19'0 11'8~ 126.::1 ••• 5.1 10.::1

!Burundi 10'15 U 1169 107." ,. ,.. 4S.::I

kAm"n:Jun S3SH 10'1 9350 77.6 ... ,.. 16.6

R~publique' cent.rafric-.l.ne ••2 '7 ... 65.B 1. Ll ..,
chad ••0 20 .0• 86.5 I. Ll ••

Con"" 4965 1058 6032 214.' ,., •• 11.4

Cain&! oouat.oriale ..0 •• 2g, 153.4 2 Ll 1..

.bon 4099 297 44.92 12.3 ..2 7.1 13.2

R1I'randa g.g " 100fl 66.9 20 Ll ••
&0 Toma el-Princl""" 2., ,. 277 462,2 • ,.. 19.1

Z.I~ 9S21 30:31 13131 243.5 .5 0.5 ••
.. Me ." ..:.:. ?s\~ :"

Icomores ,.7 13 20' BO." 1 0.' 1.7

o ibouti .,. n ••0 57." 10 .., '.1
Ikylhr~

Ethiopie ..95B ,.0 5221 77.0 155 .., 32.7

Kenya 8372 .,. 73B1 7 ....7 ,.. 7.' 26,1

),illd!laft5Cll.r 3691 .,. 4302 13g.3 70 2.' 13.9

Maurice 14-4-9 ,., 1B01 5 ....7 21. ••• ••
ievchellell '" 13 ,.. 37.8 21 •• ••

Isomalle Hil61 551 267B 402.1 1 01 1.2

Tanzanie 6129 1007 7333 U9.4 21. 7.' 33.3

ugzlnd!l. 3054- ., 3564 71.B 137 •• 42.5

fillllifiN\Il!Illfl1L '* ~ .::=:.m::«.~ 'W[g :.,i'::-S;·;; .- t, " " '. .,~

. ~'. ...v., . ::. ..~~.::;:::l::: .. .. .. .0: :.;.; ..
AIglh-ie 30U2 ••0 32810 55.6 43BO 7.' 28.0

ESyple 3183B 2375 341HI e:HiI :;J39S '.5 20.1

Jamahiriya arabe n~nl!l' a91B ••• 35f1:a 13.6 17. 0.7 1.7

M.= a181S .,. 2214'1 80.4- 3541 12.9 55.2

!soudan 10275 638B 17623 H12.8 •• 0.• 36.6

unillie 9007 .,. 9936 63.2 UgO g5 22.0

ml!llt•. ·.." " .. :, . . , ~,

BOUlW'llna ••• 17 ••7 14.0 g. 1.• ,..
~lho '11 10 ••• 93.6 .0 57 57.3

Mall'lW'J Hil78 ., 2140 107.6 10• ••• al.9

Uozambiqul'! 5299 .., 5781 391.7 173 11.7 39.5

Nl'Ilrnibie 2. S. ., •.2 2 0.1 0.1

Afr-iaue du Sud 10552 10732 22167 20.1 2681 ••• .,
Iswarltand • 37 15 .., 25.3 ., ., ,..
Zambie 5091 5.' B853 185.... 2B16 70.8 1"'5.5

ztrnbab'l'n!! 3741 ••• ..B85 11.2 .51 •.5 32.1

:<.w.•;:" ....,:~ . ":: ~" .~• y *'.,
Btinin 151" •• 164-6 6B.9 •• 2.0 5.2

Burkina Faso 1136 '7 1261 4-1.4- •• 1.• 7.1

a ...... Vert ,.5 "
.,. 4-6.B • " ,..

6le d'Ivoire 14-559 3ge6 18952 193.2 1046 10.7 :il7.B

Gambie ,.. I. ••• 130.8 • 5 7.• l:il.:il

Ghana 45g5 ." 5674- 73.2 370 '.B 30.4

lGuin~e 2975 173 3242 96.0 ,., ••• 20.5

GuinAe-Bissau ••• '0 .g. 291.0 ,.
5' 41.3

Li~rill lllH .3D 2127 139.5 2 0.1 •.2

Mali 2840 ,. 3066 111,B .0 •• 126

Mauritanie 2184- ,.. 2461 199.3 11. g, 17.7

Nilll'!r 1509 72 1633 6:J.B •• ., 15.5

NigerJe 39003 6003 35005 8B.6 1511 .0 l'UI

~n~llal 9235 2.' 3845 e2.3 • g. ••• 17.2

Slerra Leone ••• •• 12Cl6 22 ....6 ., 15.1 86.1

T_ 1297 •• 1466 99.0 '0 2.0 7.1

im'io1ll\l,¥
., ..

....~ ~·.~\.H .~< '.' '.
I

SOUReR: Calow du ileIOrAt.arl.at de III CJtA. d'llpr-&; "orld Debt Table:ll. Banq,uoe mondlale

.. EBS "" ExporlaliOJ:lll doe biens et serviOl!lll



Table 7. lndicateurs sociaux - Education

Taux Taux d'inscription Taux d'alpha- Taux d'alpha- Nombrede
d'inscription dans Ie betisati.on des betisation des scientifigues et

Sous-regionlPays scolaire primaire femmes adultes adultes de techniciens
pour 1000

19?O 1994 1990 1990 habitants 1<J92

- ~~ -~ ·:¢:m:r: .;.. . . (....'
ANGOLA 32 91 29 43 ..
BURUNDI 30 69 23 36 0.1
CAMEROUN 52 101 52 64 ..
REP. CENTRAFRICAINE 35 n 52 61 0.1
TCHAD 29 59 35 49 ..
CONGO .. .. 67 75 1.0
GUiNEE EQUATORIALE 64 .. .. ,. ..
GABON .. .. 53 64 0.2
RWANDA 39 77 52 61 ..
SAO TOME·ET PRINCIPE .. .. .. .. ..
ZAIRE 38 68 6B 78 ..

COMORES 34 .. .. .. ..
DJIBOUTI 24 ., .. .. ..
ERYIHREE .. 47 .. .. ..
ETIlIOPIE 17 23 25 36 ..
KENYA 58 92 70 78 1.3
MADAGASCAR 40 74 73 81 0.1
MAURICE 57 107 106 B3 0.5
SEYCHELLES .. .. .. .. 0.3
SOMALIE " 12 14 25 ..
TANZANIE 32 70 57 6B ..
OUGANDA 41 67 50 62 ..

~ (·cf;'·~~/. ." >.-;..;:;>.~ ,.x%.:...;i ~:%.t;;.K WPd~j¢·· .. -\::-m.w;,>,:.... .. h

ALGERIE 60 1114 49 62 ..
EGYPTE 66 97 39 52 0.8
LIBYA .. 110 63 76 0,6
MAROC 37 73 31 44 ..
SOUDAN .. 52 35 47 ..
TUNISIE 62 118 113 67 0.5

" , ..;,;.; .' .W»:t<m:~-... . ~

BOTSWANA 64 117 60 71 ..
LESOTIIO 58 98 62 n ..
MAlAWI 38 81 42 57 ..
MOZAMBIQUE 24 60 23 41 ..
NAMIBIE .. 136 .. .. ..
AFRIQUE DU SUD .. 111 82 B2 0.4
SWAZIlAND 64 .. .. .. ..
ZAMBIE 47 96 71 79 ..
ZIMBABWE 66 119 80 85 ..

.' ~~..::: , .~. ~ , .. .' .-:c."

BENIN 30 66 26 38 0.2
BURKINAFASO 17 39 9 20 ..
CAPE·VERT 49 .. .. .. ..
COTED'WOIRE 37 69 30 40 ..
GAMBlE 29 6B 25 39 ..
GHANA 46 77 54 65 ..
GUINEE 19 46 22 36 0.3
GUINEE B1SSAU 25 60 43 56 ..
LIBERIA .. 40 22 38 ..
MALI .. 31 23 31 ..
MAURITANIE 25 69 26 38 ..
NIGER 14 28 7 14 ..
NIGERIA 37 94 47 57 0.1
SENEGAL 30 59 23 33 0.6
SIERRA LEONE 29 51 18 32 ..
TOGO 54 102 37 52 ..

'f$~P.%~~ ~.rui:1ffiHtt~lr(ltii<? . h~f:;;*~~;:'~?::··:::;A: .·~d~:n~iiWm ;:W~f} MmnM1:~%t?f~#f;: r:%\?J."t;'jWJ:~

SOURCE: UNICEF, La situation des enrants dans Ie monde, 1996; PNUD, Rapport mondial
sur Ie developpement humain, 1995.



Tableau B. Indicat..mus KlCimux - .mntA

~devie raux de rnortalllA WoMalill! !: de populatlon ,.;: de JXlpulmtllm

a la na.l-.nce infantile (m.oins de 5 ans) AOOl!s &. Imu AIXlh IIUX

(Ann"') 1995 1995 potable _rvlQl!lll de _ntl!

1995 (pour 1000) (pour 1000) 1990-1998 1985-95

.......~..

An.llola

Burl.1ndi

Calneroun

R~cub1iaue een.trafricaine
Tchad

COllR:O

Guin~e ~uatoriale

Gabon

Rwanda

Sao Tome-et. Principe

zaire

" .,

•• 170 ,,,
" 30

51 10. 17' 50 '0
57 •• la' 50 70

50 10' 165 3B .5

.0 O. 162 .. 30
51 61 10. 36 .3

55 60 U. 6. 00

.7 60 130 66 60

62 "0 165 a? '6

. ..,.~ . ,. ."'.
Comores

Djibouti

Ervthr&l

Ethiopie

Kenya

WadallllSCftr

Wllurioe

5:-lychellE1ll

Somalie

rllnzllnie

Ouganda

.,
'".0 1 "

55 .,
56 100
?1 ,.
•• 125

62 100.. 111

105
105

00

16.
23

'11
160
lB5

25 .6

53 ??

'0 65
00 100

S? 2?

50 .0,. .0

50 75

?? .5

}~'::?': '. ,'·W.· .;:; ..:j$ ..' ".;:;......
50 ,.
7. 00

n 30

•• 03

5. 60

55 .0

53 .0

•• 30

S? 30

66 63

54 32., 66

62 .0,. 36

63 61

30

B2

.0

.0

.0

70

57

03

62

.......

26.

7.

126

67

"0

3'0

U2

101

210

130

216

150

227

16.

156

a?5

210

110

210

,.5

'03

70

76

50

60

61

.0
00

.,.5

51

16.

126

1..

",
"7

13.

101

136
105

156

".

".

65

6'
65
5.

60

. >~:::-:'."

66

6'
.5

'7
60

6.

••
62

:;$~' '~}h.

••
'7

50

••
57
.6

.5

56

.7

53

••
51
50

.0

56

Afrioue du Sud

Zamb!e

Mali

Maurilanie

Zim.bab1'l'"e

Cole d'f'Folre

Liberia

Gamble

GuinAe Bi:=au

Ghanll

Namibie

Sierra Leone

GUln!e

Burkina '1lSO

....." ...::;...

Botswana

CaDl!-Vorl

B~nin

~otho

S't"l12:1hln.d

),isla,..i

WOJ:ambique

Source: tJNIlI7. 9tmtkID. eEl mlu:t.I w. Ie mmD!. 199ft.
UNII', _ ar 11 dho__ 1m




