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I. INTRODUCTION,
LE DEFI DU DEVELOPPEMENT D~ L' AtRIQUE
1.
Le Plan d'action de Lagos et l'Acte fmll!.i1e Lagos ont marque un toumant important car les dirigeants
africains, apres avoir analyse la position de l' Afrique dans l'economie mondiale etla crise economique et sociale
qui commencait a frapper toute la region et dans Ie but de trouver une strategie de developpement viable, ont
decide d'abandonner une structure de developpement economique excessivement extravertie, heritage de
nombreuses decennies d'exploitation coloniale. Les paysafricains ont affirme leur determination a sortir de la
position marginale qui etait la leur dans la division internationale du travail, a savoir celle de fournisseurs de
produits primaires et de matieres premieres ayant une valeur ajoutee minimale, donc d'un mode de production
qui ne presentait aucune perspective certaine de rapide croissance economique et de transformation du capital
en moyens de production pour I' Afrique. Cependant, ils se heurtent a des difficultes, rendues encore plus ardues
par I'insuffisance des services sociaux et des equipements, les tres graves consequencesd'une rapide croissance
demographique (au raux Ie plus eleve du monde), une urbanisation extremement acceleree et l'existence d'une
plethore d'institutionsqui n'ont pas rempli leurs buts. Dans toute evaluation du deft que represente Ie
developpement de ]' Afrique, on doit prendre en consideration ces obstacles avant d'analyser les problernes du
developpement et-d'envisager l'entreprise titanesque consistant a mettre Ie continent africain sur la voie de la
croissance et d'undeveloppement durable.
2.
Pour apprecier dans toute son ampleur Ie deft que l' Afrique doit relever dans les annees 90 et a son
entree dans Ie vingt-et-unieme siecle, il.faut considerer Ia recente evolution..du monde, en particulier l'evolution
technique, economique et geopolitique entrainee par la nouvelle' ere de liberalisation et de competition mondiale.
La generation africaine actuelle se trouve face a un monde radicalement transforme, Quel environnement
exterieur et interieur I' Afrique aura-t-elle aaffronter et amaitriser dans les 25 prochaines annees? La prochaine
generation africaine devra relever les defis suivants: evolution technologique rapide; nouveaux types
d'organisation industrielle, de gestion, de competition et de commerce; lourdes press ions s'exercant sur les
ressources du milieu naturel et sur les ecosystemes, qui, en Afrique, seront aggravees par l'explosion

demographique.
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3.
Pour faire face a ces formidables defis et etre competitive sur Ie plan international dans Ie nouvel ordre
mondial, l' Afrique aura besoin non seulement de clairvoyance, mais egalement d'un mode de gouvernement
correct (transparence, obligation de rendre.descomptes.etprimautedu droit), de oolitiques judicieuses et de
strategies adaptees, En outre, il lui faut avant tout des dirigeants resolus, Les Objectifs strategiques pour Ie
developpement socio-economique de I' Afrique dans les annees 90 I, adoptes a la dix-neuvieme reunion de la
Conference des ministres/vingt-huitieme session dela Commission en 1993, passent en revue les implications
des recentes tendances mondiales mentionnees plus haut pour Ie developpement de I' Afrique et posent la question
de savoir quelles strategies I' Afrique devrait .adopter, premierement, pour s'adapter a la transition et,
deuxiemement, pour parvenir a nne croissance economique soutenue et aun developpement durable, compte tenu
de 1a nouvelle conjoncture. On y analyse les nouvelles tendances (notamment touchant la democratie,
l'environnement, la Iiberalisation economique, la population et l'Integration economique), leur incidence sur la
mise en oeuvre des divers plans d'action 2 et strategies adoptes par l'Afrique en XUe dudeveloppement, ainsi
que les mesures permettant d'inverser la tendance au declin de l'economie africaine. On y enumere egalement

E/ECAlCM.19/4, 18 fevrier 1993.'
Objectifs strategiques pour Ie developpement soclO-economique de l'Afrique dans les annees 90,
E/ECA/CM.19/4, 18 fevrier 1993, paragraphes 47 71.
2
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et on y analyse les nouveaux defis qui se posent
les suivants:

aI' Afrique en cette ere de l'apres-guerre froide, en particulier

a)
comment echapper a "une marginalisation rampante" et s'Integrer pleinement dans une economie
mondiale fortement competitive;
b)
comment planifier et gerer Ie developpement durable, ce qui etait I' objet do chapitre IX du Plan
d'action de Lagos;
c)

Ie SIDA et son incidence sur I'economie et la societe.

4.

Les defis mis en evidence dans Ie present rapport sont les memes que ceux qui sont analyses dans Ie
document relatif aux objectifs strategiques, en particulier pour ce qui touche a la mise en place et a I'utilisation
des moyens indispensables a la mise en valeur des ressources humames, a I'exploitation et a la gestion des
ressources naturelles, aux transports et aux communications, a l'energie, a la science et a la technologie, a
I' alimentation et aI' agriculture et ala decentralisation administrative. La seule difference est que dans Ie present
rapport l'accent est mis davantage sur Ie rOle central des moyens d'analyse des politiques et de gestion du
developpement dans I'application de la strategie globale de developpement et dans la gestion du processus de
developpement, au coors des annees 90 et au-dela,

5.

n existe un large consensus

sur les priorites du developpement de I' Afrique dans les annees 90:

a)
La croissance economique est une condition necessaire mais non suffisante pour ameliorer les
conditions de vie;
b)
Les etres humains etant Ie moyen et la fin du processus de developpement, la mise en valeur des
ressources hurnaines et la mise en place des moyens essentiels sont indispensables a ce processus;
c)
La reforme economique et l'ajustement sont des processus continus qui sont necessaires
creation d'un espace economique viable;

a la

d)
La paix, une conduite correcte des affaires publiques, la stabilite et la securite sont essentielles
au developpement;
e)

Des politiques axees sur la croissance sont indispensables

a la lutte contre la pauvrete;

f)
Un secteur agricole plus productif ainsi que I'autosuffisance et la securite alimentaires sont
indispensables, de meme qu'une diversification de I'agriculture et one croissance reposant sur I'exportation;

n faut des politiques de population.bien concues assurant que les variables de population soient
g)
prises en consideration dans Ie processus de developpement;
h)
Permettre aux femmes de jouer un plus grand role est important et indispensable ii un
developpement durable;
i)
La priorite doit etre donnee aux problemes de I'environnement, qui doivent etre egalement pris
en consideration dans la planification du developpement;
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et

j)

Un environnement stimulant pour l'effort individuel et I'entreprise privee est essentiel;

k)

L'integration economique regionale est necessaire

a I'instauration de I'autonomie collective;

a la creation d'un espace economique viable

I)
II faut un finaneement exterieur suffisant et un allegement reel de la dette car ces deux facteurs
sont indispensables a une croissance acceleree et a la reduction de la pauvrete,
6.
Le programme-cadre pour la mise en place de moyens, expose dans Ie present rapport, constitue done
un cadre reposant sur un consensus et ayant pour objet de guider les gouvememcnts et la CEA dans
l'elaboration d'une strategic pour la mise en place et I'utilisation de moyens en Afrique. Les auteurs du rapport
reconnaissent qu'il y a, actuellement, de nombreuses initiatives prises dans ce domaine en vue de soutenir les
efforts de developpement deployes par les pays africains. II va de soi que ces initiatives peuvent s'additionner
les unes aux autres en un effort global visant promouvoir Ie developpement et la transformation socioeconomique de I' Afrique. Le point de vue adopte ici est que la mise en place de moyens en vue de la croissance
economique et du developpement durable, devrait se faire dans une optique globale et couvrir tous les domaines
qui sont prioritaires dans Ie developpement de I' Afrique.

a

7.
En consequence, I'approche preconisee dans Ie present rapport met I'accent sur la mise en place et
l'utilisation de moyens dans certains domaines prioritaires du developpement national. Les efforts qui seront
entrepris dans ces secteurs varieront d 'un pays a I' autre, meme si tout Ie monde est d'accord sur les questions
principales a inscrire a l'ordre du jour du developpement de I' Afrique. Le choix des mesures et des actions a
appliquer ou entreprendre, parmi celles qui sont proposees par Ie programme-cadre, sera dicte par la situation
particuliere de chaque pays, et notamment par I'importance relative attachee dans Ie passe par Ie gouvemement
du pays chacun des domaines prioritaires, les traditions nationales et son patrimoine nature\.

a

a

8.
II s'agit ici d'un rapport preliminaire, II vise a eclairer les Etats membres sur ce qui devrait constituer
Ie fond et I'orientation d'un programme-cadre it moyen et it long terme de mise en place de moyens, que Ie
secretariat soumettra la Conference des ministres en 1995. Outre l'introduction, iI cornporte quatre grandes
parties. La deuxieme partie explique pourquoi la mise en place de moyens essentiels est importante; eUe met,
en particulier, I'accent sur ce qui est tie it l'homme, aux institutions et aux infrastructures dans cette entreprise.
La troisieme partie traite des questions de politique generale et des prioritc!s et indique les mesures prendre
pour mettre en place et utiliser les moyens essentiels dans chacun des huit domaines prioritaires. La quatrieme
partie presente en detail les elements d'un programme de cooperation technique axe sur la mise en place de
moyens, tandis que la cinquieme partie porte sur Ie suivi et I' evaluation du programme-cadre propose.

a

a

II. MOYENS ESSENTIELS AU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE
A. Moyens essentiels Ii un developpement amonome et durable
9.
Dans I'ensemble des moyens necessaires au developpement, ceux dont I'importance est capitale se
repartissent en trois categories - les moyens humains, les moyens institutionnels et les infrastructures • qui sont
pour ainsi dire les trois piliers d'un systeme qui s'ecroulerait en cas de faiblesse ou d'absence de l'un d'eux,
10.
En gros, Ie volet "moyens humains" comprend les elements permeltant d'ameliorer Ie bien-etre des
hommes, leur securite etleur survie dans un environnement difficile ou hostile, notanunenr les suivants:
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a)
des connaissances generales et des capacites pour apprendre et analyser afin de pouvoir
comprendre et maitriser Ie changement;
b)
Le savoir-faire et une morale professionnelle, indispensables pour faire valoir les techniques et
Ie capital dont on dispose, dans Ie but non seuJement de transformer les ressources naturelles en biens et services
mais egalement de mettre au point des techniques plus adaptees et accroitre Ie capital, elevant ainsi la
productivite de toutes les ressources;
c)
des competences suffisantes pour mettre en place et gerer les institutions qui seront chargees de
promouvoir les initiatives publiques et privees aux niveaux national et local et de preserver Ie bien-etre collectif
et la securite collective;
d)
des capacites sur Ie plan politique permettant la participation de la population (par exemple la
capacite d'organiser, de s'exprimer, de se prendre en charge, etc.) allant de pair avec la capacite d'apprendre
et d'analyser - de facon a pouvoir participer a la prise des decisions qui determinent I'evolution de la societe
ainsi que la repartition des benefices du developpement;
e)
des capacites sur Ie plan social (par exemple la capacite de comrnuniquer et de transmettre les
attitudes et les valeurs sociales appropriees, etc.) propres a favoriser Ie bien-etre individuel et la securite
individuelle et permettant de definir clairement les rapports entre l'individu et la societe, notamrnent en ce qui
conceme la tolerance des idees et des croyances;
t)
Ie bonheur.
II.

L'etat de bien-etre physique et mental necessaire pour jouir de la vie et de la liberte et rechercher

De la meme maniere, la societe doit se doter de moyens institutionnels pour:

a)
entretenir et ameliorer constamrnent sa dotation en ressources hurnaines (accroissement du capital
humain), ce qui facilite aussi l'accroissement du capital materiel;
b)
faire en sorte que Ie tissu social et l'Etat ne se desintegrent pas sous l'action de l'environnement
exterieur et des inevitables tensions, competitions et conflits qui se retrouvent dans toute societe civile;
c)
mettre au point des dispositifs et des procedures favorisant, parmi les divers groupes sociaux,
une saine interaction necessaire dans une societe ouverte et democratique;
d)

instaurer et maintenir un environnement propice au developpernent economique et social de la

communaute;
e)
garantir la primaute du droit et Ie respect des droits de l'homme, preserver l'ordre social et
proteger la propriete privee pour assurer la paix, la concorde et la stabilite dans Ie pays;
t)
12.

promouvoir l'autonomie collective aux niveaux regional et sons-regional.

Les raisons d'etre des infrastructures sont les suivantes:
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a)
permettre aux ressources de circuler de facon reguliere et rationnelle des sites de production aux
points oil elles doivent servir, soit en tant que produits de base a un certain stade du processus de production,
soit en tant que biens et services finals;
b)
faciliter I'integration materielle en offrant Iecadre necessaire au gouvernement, aI' administration
publique, aux echanges exterieurs et interieurs;
c)

venir en appui ii la capacite de production.
B. Mise en place de moyens et ajustement structurel

Le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et
13.
de la transformation socio-economiques (CARPAS) definit tres clairement Ie lien entre Ie processus d'ajustement
et la mise en place de moyens:

"... II ne faut pas perdrede vue que tous lespays, developpes ou en developpemem. jugent necessaire

aun moment ou aun autre de s',adapter ades parametres et ades conditions economiques en evolution.
Ce qui constitue souvenz la difference ne tientpas a Ia necessite de proceder a des ajustemems, mais
a la capacue d'ajuster aux changements des circonstances economiques. Cela depend de la marge de
manoeuvre et des options dont disposent les differem: pays quant a la periode d'ajustement, a leurs
caracteristiques structurelles et a leurs objectifs du developpement a long terme. C'est sur la base de
ces elementsque l'on determinera les modalites du processus d'ajustement. II ressort clairement de
I 'analyse presentee dans les chapitres precedents que les graves symptomes de ces problemes tels que
Ie desequilibre de la balance des paiements, Ie dejicit budgetaire, les pressions inflationnistes et les

graves penuries de biens ne doivent pas etre laisses de cote ou negliges. Au contraire, l'Afrique doit
proceder a des ajustements. Toutefois, cefaisant, il est imperatif que la transformation des structures
qui ont fondamenialement pOW eifet d'aggraver la situation socio-economique de I'Afrique, retienne
toute I'attention. A cetegard, l'ajustement et la transformation doivent etreconcus et appliques comme
des processus intimement lies de facon a ce que des progres soient realises sur les deux plans"
14.
En fait, les grandes orientations proposees par le CARPAS, "dans le cadre du renforcement et de la
diversification de la capacite de production de l'Afrique et de la productivite de l'investissement'", faisaient
ressortir cinq domaines sur lesquels des programmes d'ajustement credibles doivent porter:
a)
amelioration de la production et utilisation efficace des ressources: dans la mesure ou les
ressources sont exploitees de facon productive, il n'est pas toujours necessaire d'equilibrer Ie budget au
detriment de la croissance de la production;
b)
mobilisation accrue et plus efficace des ressources interieures: il faut mettre fin aux deperditions
de ressources financieres - domaines budgetaire et monetaire, paiements exterieurs, fuite des capitaux, etc. c pour
rendre plus effective la mobilisation des ressources aux fins de l'investissement et de l'expansion budgetaire;

, CEA, ibid, 1989, paragraphe 97

4

CEA, ibid, 1989, paragraphe 97
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c)
amelioration du capital humain: la reduction du deficit budgetaire ne doit pas se faire au
detriment de l'education, de la sante et autres infrastructures sociales, notanunent Ie maintien de la loi et de
I'ordre, qui sont les prealables necessaires a I'instauration d'un environnement favorable et Ie fondement d'une
croissance et d'un developpement a long terme;
d)
renforcement de l'infrastructure scientifique et technique: les perspectives a moyen et a long
terme de la transformation structurelle necessitent une infrastructure scientifique et technique adequate,
essentielle pour la transformation des matieres premieres agricoles, minerales, forestieres et aquatiques en biens
consommables tant pour Ie marche interieur que pour I'exportation. Donner a la science et a la technique des
moyens, sur Ie plan des politiques, des institutions, du capital humain et des infrastructures, est egalement
indispensable pour une croissance acceleree et pour la competitivite sur Ie plan international;
e)
Diversification verticale et horizontale de la production: pour ne plus etre tributaire d'une gamme
etroite de produits et pouvoir mieux repondre aux besoins du consommateur interieur grace ades moyens locaux
de production.
15.
Le debat relatif a I'ajustement a sensiblement evolue ces derniers temps, eu egard en particulier aux
conditions particulieres qui regnent en Afrique. Le rapport "Developpement et cooperation economlque
internationale" et Ie rapport du Secretaire general sur les programmes de stabilisation economique dans les pays
en developpement, qui ont ete soumis a l'Assemblee generale a sa quarante-huitierne session, dressent Ie bilan
de l'ajustement et du developpement.
16.
II est reconnu dans Ie rapport que les conditions exterieures dans les annees 90 ont ete plus difficiles
pour l'Afrique, la dependance excessive a l'egard de quelques produits primaires combinee au marasme
economique en Europe ayant entraine une reduction considerable de la demande des produits du continent et des
pertes substantielles du fait de deterioration des termes de l'echange. L'Afrique a connu une deterioration plus
prononcee de ses termes de l'echange en 1992 que toute autre region en developpement. La raison en etait la
faible croissance du commerce mondial qui a ete aggravee par la croissance particulierement faible enregistree
dans la Communaute economique europeenne qui absorbe plus de la moitie des exportations de I' Afrique. En
outre, par contraste avec les autres regions, la baisse des taux d'interet dans Ie monde n'a pas eu une grande
incidence sur Ie service de la dette exterieure africaine qui est essentiellement de nature concessionnelle et due
aux creanciers publics. Les arrieres n'ont cesse d'augmenter. Du fait de l'effet conjugue de tous ces facteurs,
les pays africains ont reduit davantage leurs importations et supportent un fardeau beaucoup lourd afin
d'ameliorer quelque peu la situation de leur balance des paiements dans Ie cadre de leurs programmes
d'ajustement. Les conclusions et recommandations du rapport du Secretaire general indiquent que I'ajustement
qui cree les conditions necessaires a la reprise de la croissance eccnomique est fonction de I'incidence que les
difficultes particulieres rencontrees par I'economie concernee ont sur les programmes ainsi que des faits
nouveaux intervenant aux niveaux regional et interregional.
17.
La politique de "I'ajustement accompagne de transformation" enoncee dans Ie CARPAS soutenait le point
de vue selon lequell'ajustement devait etre percu comme un processus continu qui devrait toutefois aller de pair
avec la transformation. Le theme actuel "Ia mise en place, Ie renforcement et la pleine utilisation des capacites
essentielles" constitue done un retour aux preoccupations que la Commission a toujours eues dans ce domaine,
Ie but etant d'actualiser la maniere dont la Commission et ses Etats membres comprennent les liens dynamiques
qui existent entre la mise en place de capacites et Ie processus de developpement, l'evolution des roles des
partenaires cles dans les deux processus et les moyens de les mettre en oeuvre a la lurniere des changements
structurels qui interviennent dans Ie systeme econornlque mondial.
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nest maintenant generalement reconnu que I'ajustementest un processus permanentqui se poursuivra
18.
longtemps encore. Les domaines de preoccupationdes PAS, notammentla rigueur fiscale, les politiquesmacroeconomiques judicieuses, les faibles taux d'inflation, la participation accrue du secteur prive, I'efficacite des
marches et I'intervention limitee du gouvemement dans les secteurs de production de I'economie, continueront
d'etre une preoccupationpour les pays du monde entier. Ainsi, la mise en place de capacites, dont Ie caractere
along terme n'est pas conteste, devra tenir comptedes preoccupations des pays africainsconcernant ces objectifs
et buts a court terme en matiere d'ajustement. En raison de l'evolution du rille de l'Etat, qui passe de la
participation directe et dominante dans les principaux secteurs socio-economiques aun rille direct plus seleetif,
combine a un nouveau r/\le de catalyseur des initiatives du secteur prive, Ie rille du secteur prive dans la mise
en place et I'utilisation de capacites et celui de marches efficaces dans la mobilisationdes ressources et dans leur
affectation aux emplois les plus productifs, seront certainement cruciaux.
19.
Le rille de l'Etat devrait etre rentorce dans les domaines que soot la politique de developpement, la
remise en etar et I'entretien des infrastructures, la rehabilitation du secteur social et la mise en valeur des
moyens humains, en particulier en matiere de conception de systemes d'education et de formation appropries,
n reviendra egalement a I'Etat de definir des modalites pour la mobilisationdes enormes ressources necessaires
a la mise en place des capacites, Le nouveau rille du gouvemement dans l'economie consistera egalemenr a
cesser d'etre un contrllieurpour devenir l'animateur, Ie regulateur et I'instaurateur d'un environnement propice
au developpement economique,
20.
A mesure que le secteur prive assumera davantage de responsabilites dans la mise en place des capacites
essentielles et la fourniture des services, des structures et modalites novatrices devront etre etablies pour
coordonner les processus de mise en place de capacites et de developpement et leur donner une nouvelle
orientation generale. Il faudrait adopter des approches souples et pragmatiques en matiere de planification
strategique et de suivi faisant intervenir, en etroite collaboration, I'Etat, les operateurs du secteur prive et les
travailleurs comme partenaires egaux pour definir les objectifs, buts et priorites en matiere de developpement
a moyen terme et d'affectation des maigres ressources,
21.
La mise en place de capacites est la responsabilite des populations africaines elles-memes et de leurs
gouvemements. Trois questions reverent une importance primordiale a cet egard : la propriete, I'engagement
et les ressources. Sans ces elements, les efforts ne peuvent etre durables. Par consequent, le maximum de
ressources doit etre genere en Afrique. Cependant, ta mobilisation des enormes ressources financieres
necessaires pour accelerer Ie developpement, l'interconnexion, ainsi que la remise en etat et l'entretien des
infrastructures africaines exlgera des methodes novatrices telles que I'emission de bons publics garantis par des
actifs sous forme d'infrastructure, des partenariats entre les secteurs prive et public et des arrangements "cles
en main avec transfert de technologie" pour des projets particuliers.
Les facteurs les plus determinantspour une bonne mobilisationdes ressources en vue de la mise en place
22.
de capacites grace a certaines de ces methodes novatrices, sont au nombre de deux: d'une part, la possibilite
de retirer un revenu suffisant des projets pendant qu'iIs sont operationnels afin d'offrir un taux de rendement
des investissements attrayant et d'autre part, les garanties de I'Etat visant areduire les risques de mesures lies
aux investissements. Des prix judicieusementfixes et une reglementation appropriee appliquee systematiquement
sont les cles du premier facteur landis que la credibilite du second facteur est renforcee par la stabilite politique
fondeesur nne politiqueconsensuelIe, des politiquesmacroeconomiques et sectoriellesjudicieuseset nnefonction
publique tres professionnelle et apolitique travailiant dans Ie cadre de directives c1aires et stables. Etant donne
I'ampleur des ressources qui seront regulierement necessaires sur nne periode de 20 a 30 ans, iI faudrait
activement rechercher l'investissement direct, etranger dans les domaines de la mise en place de capacites ainsi
que des flux accrus d'investissements de portefeuiIIe (Iorsque des marches de valeurs africains seront crees et
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deviendront suffisamment sophistiques et competents). Cela entralnera une pins grande participation des societes
transnationales au developpement de J'Afrique.
23.
Dans Ie domaine de la mise en place des capacites humaines, I'accroissement des ressources interteures
provenant des recettes fiscales, des efforts communautaires d'auto-assistance, des droits de scolarite, des primes
d'assuranee-maladie, etc. doit s'accompagner d'un accroissement des ressources exterieures sons forme d'aide
publique au developpemenr (APD) pour que les pays africains puissent atteindre les objectifs minima fixes en
matiere de capacites humaines au cours des dix 20 prochaines annees.

a

C. Liens intersectoriels en matiere de mise en place de capacites

La matrice des capacites cruciales pour Ie developpement est une structure entrelacee faite
24.
d'interdependances et de liens dynamiques.
25.
Une enumeration des differentes capacites par domaine fera ressortir les liens et les interdependances
entre categories de capacites. Les capacites dans certains domaines donnes se combinent selon deS" proportions
qualitatives etlou quantitatives particulieres pour produire des capacites dans d'autres domaines. Cela rappelle
la theorie du tableau d'echanges interindustriels ou intersectoriels telle qu'elle est appliquee aux systemes
multisectoriels de production economique oil des biens et services provenant de certains secteurs, sont utilises
dans des proportions particulieres pour produire des biens dans un secteur donne. De meme, du point de vue
de la qualite, une matrice d'interaction peut etre etablie dans Ie cas de la mise en place et de I'utilisation de
capacites, Cette matrice peut resumer les liens et les interdependances existant entre les capacites en amont et
en aval selon I'importance des contributions apportees ou I'influence exercee par des capacites particulieres sur
d'autres capacites.
26.
Les matrices d'interaction des capacites peuvent etre utilisees, selon la qualite ou la quantite, comme
un outil de planification strategique pour definir les politiques, concevoir les programmes et les traduire en
portefeuilles de projets pour la mise en place de capacites et la transfortnation structurelle socio-economique.
En outre, Ie concept des matrices d'interaction des capacites offre une base theorique J'argument selon lequel
la mise en place de capacites devrait s'operer simultanement dans tous les domaines.

a

27.
Les liens et les interdependances sont done evidents. II en est de meme des incidences de cette structure
sons forme de reseau, Tout cela denote J'importance d'une action simultanee dans tons les domaines essentiels.

III. PROGRAMME-CADRE POUR LA MISE EN PLACE ET L'UTILISATION
DE CAPAClTES CRUCIALES EN AFRIQUE
A. Contexte du programme-cadre
28.
Le programme-eadre propose pour la mise en place et I'utilisation de capacites en Afrique repond
la necessite d'intensifier les efforts faits par les pays africains pour atteindre les objecrifs
directement
strategiques en matiere de developpement qui ont ete fixes dans leurs plans nationaux de developpement et dam:
divers programmes regionaux et strategies intemationales pour Ie developpement de J'Afrique. Le programme
suppose que les pays africains ont, depuis I'independance, intensifie les efforts visant constituer des capacites
pour Ie developpement lesquelles englobent tous les aspects - humain, lnstitutionnel et materiel.

a

a

a

29.
Cependant, il est egalement reconnu que malgre cet effort, beaucoup reste faire. En effet, dans
une mauvaise structure d'incitation et ii des conditions
certains cas, l'instabilite politique, combinee

a
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economiques defavorables, a entrave la mise en place de capacites ou l'utilisation de celies qui existaient. II est
pleinement reconnu qu'i! existe des differences considerables entre les pays en matiere de mise en place et
d'utilisation de capacites en Afrique. Par consequent, les elements du cadre presentes dans cette section
indiquent ce qu'il convient de faire. Chaque pays africain appliquera ces elements en fonction de sa situation
unique.
30.
En outre, la mise en oeuvre du cadre exige une vision nationale claire a long terme. A cet egard,
l'attention doit eire appelee sur la necessite pour les dirigeants africains, aux niveaux national, sons-regional et
regional, de s' engager pleinement 11 ne menager aucun effort pour atteindre des objectifs et buts particuliers.
Seul un engagement total en faveur de ces objectifs permettra la mise en place et I'utilisation durables des
capacites requises. La raison en est que les capacites nationales, sons-regionales et regionales ne sont pas une
fm en soi mais plutot un moyen d'atteindre des buts et objectifs bien definis en matiere de developpement
national.
Un autre aspect important a prendre en considerable dans la mise en oeuvre du cadre propose, est
I'evaluation appropriee des facteurs exterieurs qui pourraient etre associes 11 la mise en place de certaines
capacites dans un ou plusieurs des huit domaines prioritaires definis dans le cadre. Dans chaque situation
particuliere propre 11 un pays donne, la mise en place de certaines capacites dans un domaine prioritairepeut
avoir des effets positifs de synergie et/ou de ruisseliement sur la mise en place de capacites dans d'autres
domaines prioritaires. Par consequent, les responsables de la politique nationale devraient eviter la tendance
qui consiste a mettre en oeuvre Ie cadre sous la forme compartimentee dans laquelle il est presente.

31.

32.
Le programme propose des mesures pour mettre en oeuvre de nouvelles capacites et promouvoir leur
utilisation dans huit domaines prioritaires, cornme suit:
a)

Capacites cruciales pour promouvoir une bonne administration, les droits de l'hornme, la
stabilite politique, la paix et la secunte en Afrique;

b)

Capacites cruciales pour l'analyse judicieuse des politiques socio-economiques et une bonne
gestion socio-economique;

c)

Mise en place et pleine utilisation des capacites hurnaines en Afrique;

d)

Formation d'entrepreneurs pour les secteurs public et prive;

e)

Mise en place et utilisation des infrastructures matenelles en Afrique;

f)

Capacites pour exploiter les ressources naturelles et reorienter les economies africaines vers la
transformation et I'industrie manufacturiere;

g)

Renforcement des capacites pour promouvoir la securite et l'autosuffisance alimentaires;

h)

Capacites cruciales pour la mobilisation et I'affectation judicieuse des ressources financieres
interieures et exterieures.

33.
Ces domaines prioritaires decoulent des differents programmes et strategies regionaux et internationaux
pour Ie developpement de I' Afrique adoptes au cours des deux dernieres decennies. Les propositions pour la
mise en place et l'utilisation de capacites seront organisees dans Ie cadre des huit principaux domaines definis
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plus haut. Chaque domaine comporte deux elements,
politiques et b) les mesures pratiques.

a savoir : a) les questions et priorites

en matiere de

B. Capacites cruciales pour promouvoir une bonne administration.
la stabilite politique. la paix et la securite en Afrique
1. Questions et priorites en matiere de politiques

34.
Nul ne doute qu'une bonne administration est un important prealable ala realisation d'un developpement
durable et harmonieux. Le principe fondamental d'une bonne administration est que les populations jouissent
de certaines libertes : liberte de choisir leurs dirigeants, liberte de croire en des idees et d'exprimer leurs points
de vue sur les questions touchant a leur vie, liberte de s'associer aux personnes de leur choix et droit en vertu
duquel nul ne peut etre arbitrairement arrete ou detenu, Ces libertes reposent sur Ie respect total des droits
fondamentaux de I'homme tels qu'enonces dans la Declaration universelle des droits de I'homme.
35.
Assurer une bonne administration, c'est aussi favoriser la politique du consentement et du consensus,
de la conviction et de I'engagement, de la compassion et de la responsabilite, Elle fait intervenir les populations
dans Ie processus d'elaboration des politiques sociales, economiques et politiques de sorte que leurs interets et
aspirations soient pleinement pris en compte. Une bonne administration, c'est en fait la pratique de la
democratie qui est caracterisee par la protection du plus faible plutot que I'affirmation et la domination du plus
fort, Ie respect des droits de la minorite plutot que I'imposition de la volonte de la majorite, la tolerance et Ie
compromis plutot que la sanction de la difference, et une inclination des dirigeants a servir plutot qu'a
commander. Toute gestion des affaires publiques ayant ces caracteristiques permettra aux populations d'avoir
plus facilement la possibilite et la liberte de participer au processus de developpement socio-economique et d'en
retirer plus d'avantages.
36.
La situation politique en Afrique apres les independances a ete caracterisee par des systemes de
gouvernement qui, dans I'ensemble, n'avaient pas certaines de ces importantes caracteristiques, Ces
insuffisances ont aggrave les problemes de la region lies a la faible capacite de developpement car les
potentialites et les energies creatrices des populations n'ont pu etre exploitees du fait de leur participation limitee
a tous les aspects du processus de developpement.
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ENCADRE 1
MAURICE: UNE EXPERIENCE AFRICAINE EN MATIERE DE MISE EN PLACE DE CAPACITES
Maurice a realise des progres conslderables en matiere de mise en place de capacues. Les lecons que l'on peut tirer de
l'experience mauricienne sont de six ordres et meritent une etude approfondie.
Premlerement, les capacites De peuvent etre constituees du jour au Icndemain. Leur mise en place exige des decennies
d'efforts diligeots et soutenus. La premiere banque de developpement de Maurice. etC creee dans les annees 1830; I.
chambre de commerce. vu Ie jour dans les annees 1850; Ie noyau do systeme blucatif a ote cree dans 108 annees 1930;
seulement une cinquantaine de kilometres de routes a ete construite ces dix dernieres annees, l'esseraiel de I'infrastructure
rounere ayanr etC mis en place iI y a des decennies; Ie pays dispose d'entrepreneurs dynamiques depuis plus de 100 ans.

Deuxlemement, les dirigeants tant au niveau du pouvoir legisJatif qu'a celui du pouvoir executif doivent s'attaeher A
quelque chose d'autre qU'a leurs interets personnels et a leur propre survie. Sans un engagement indefectible pour Ie bienztre de la societe, les lois et politiques seront elaborees dans Ie vide ou De beneficierora pas du devouement et de
I'engagement necessaires A leur application.
Troisiemement, il faut avoir une cerraine foi en une cause donnee. A Maurice, I'educatlon a longtemps ete consideree
comme un bien social. Ainsi, que la conjoncture soit bonne ou mauvaise, aucun homme politique ou personnalite pubHque
n'a jamais pense a en limiter l'acces. Aujourd'hui, cette foi en I'edueation a porte des fruits; une societe entierement
instruite a pu mettre en route et rendre endogene le processus de developpement, Lorsque la strategic de developpement
basee sur la substitution des produits Iocaux aux importations a connu un echec patent, l'on n'est pas passe de la politique
d'industrialisation au developpement de la peche ou des industries extractives. Le gouvemement a resolument maintenu sa
priorite, a savoir developper Je secreur industriel. Cette constance a egalement produit des resultars aujourd'hui.
Quatriemernent, les institutions de developpement doivent avoir les moyens d'agir. La banque centrale, les differents
ministeres, les ecoles, les colleges et l'ucivershe dcivent disposer des moyens necessaires, tant sur Ie plan materiel que
moral, pour assumer leur mandat.
Clnquiememeru, la population elle-meme ainsi que les differents groupes d'jnteret, les organisations non
gouvemementales et les associations benevoles doivent etre en mesure de repondre aux signaux et aux incitations emenant du
gouvernement. Les chambres de commerce et d'Industrie, les associations comrnerciales et professionnelles, les syndicats et
les entrepreneurs eux-memes doivent pouvoir reagir aux incitations et partictper au processus de developpement.
Sixiemement, les dirigeants du pays doivent faire preuve de democratie, d'engagement, de responsabilite et de respect
de I. chose publique.

Surtout, deux conditions prhnordiales doivent etre remplies pour que les capacites, une fois acquises, scient retenues.
La premiere est la non-complaisance. Malgre Ies progres considerables realises en matiere de developpement a
Maurice, les pouvoirs publics estiment que davantage peut ~tre fait. La poJitique suivie consiste a ameliorer la situation et
cela se reflete dans Ies nombreux plans et programmes d'action mis en oeuvre dans tous les seeteurs ctes. La seconde
condition consiste a explorer constarnment l'environnement dans le but d'Identifier des gains potentiels pour l'avenir. Les
scenarios et strategies de developpement A long terme de Maurice constituent d'importants instruments de planification
strategique en vue d'etre competitifs dans le nouvel ordre mondiaL Cette attitude dynamique en matiere de developpemem
est primordiale pour perenniser les capacites.
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"le contexte politique du developpemem socio-economique est souvent caractetise par une
centralisation excessive dupouvoir etpar des obstacles alaparticipation effective de la majorite
ecrasante du peuple au developpement economique, politique et social. En consequence, la
majorite des Africains, a l'instar de leurs organisations ont quasiment perdu toute motivation,
acontribuer reellement auprocessus du developpement et aI 'amelioration de leurpropre bienetre; its n'ont pratiquement plus de voix au chapitre dans te processus de leur developpement
national et leurcreativite collective et individuelle est aujourd'hui sous-utilisee pareeque sousestimee'"
37.
Les effets des carences de l' Afrique en matiere de gestion se manifestent sous plusieurs formes
differentes, II s'agit notarnment du phenomene de la fuite des cerveaux; de l'existence au sein du continent
d'une population de 7 millions de refugies et de 18 millions de personnes deplacees" a l'inrerieur de leurs
propres frontieres nationales, du douloureux processus de la transition a la democratic par Ie multipartisme de
l'implosion de I'Etat dans des pays tels que Ie Liberia et la Somalie; et de I'eclatement de conflits dans au moins
15 autres pays africains.
2. Mesures a mettre en oeuvre
38.
Pour que I'Afrique puisse se developper de maniere durable, il faut que les gouvernements des pays du
continent adoptent des politiques allant dans Ie sens d'une bonne gestion des affaires de l'Etat. Ces politiques
doivent egalement etre conformes a l'esprit des reformes socio-economiques auxquelles ils ont adhere. II faut
egalement qu'ils acceptent Ie principe de la decentralisation et qu'rls deleguent leurs pouvoirs au peuple, en vue
de creer les conditions necessaires au lancement d'initiatives communautaires et individuelles, ainsi qu'a
I'emancipation du peuple. II n'existe pas de formule generate ou universelle permettant d'atteindre ces objectifs.
Tout depend de la situation specifique qui prevaut dans chaque pays. L'emergence et l'encadrement de partis
politiques, de groupes d'interet et de media susceptibles de mobiliser et d'exprimer l'opinion populaire et les
besoins du peuple; et la mise en oeuvre de progranunes visant a assurer une croissance rapide et durable dans
Ie respect de I'equite, constituent des conditions essentielles au retablissement de la democratie, a la conduite
appropriee des affaires de l'Etat et a l'avenement d'un developpement centre sur Ie peuple.
39.
II est egalement necessaire d'adopter des politiques visant a renforcer la participation du peuple a
l'exercice du pouvoir et au developpement, aux niveaux national et local; de mettre au point des strategies et
des progranunes destinees a decentraliser l'appareil d'Etat et a instaurer de la democratie a tous les niveaux du
processus de prise de decisions; et de renforcer la cooperation regionale et sous-regionale entre gouvernements
africains en vue de mettre au point a I'echelle nationale et sous-regionale des positions communes sur les
questions de democratic, de paix et de securite. Dans ce contexte un appui sans reserve devrait etre fourni au
mecanisme recemment etabli par l'OUA en vue du reglement et de la gestion des conflits, de meme qu'aux
recomrnandations de la Conference de Kampala de 1991 relatives ala securite, ala stabilite, au developpement
et a la cooperation en Afrique.

CEA, Charte africaine de la participation populaire au developpernent et a la transformation, AddisAbeba, 1990.
5

6
Voir OAU, Building institutional capacities for conflict prevention, nagement and resolution, document
presente a la vingtieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, Addis-Abeba, 1994 p. 1.
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40.
Finalement, les gouvernements des pays africains devraient avec I'assistance de la communaute
internationale, s'atteler d'urgence a mettre en oeuvre la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention du BIT sur fa liberte d'association et la protection
du droit de s' organiser ainsi que la Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination I' egard
des femmes.

a

ENCADRE 2 - EGYPTE
ORIENTATIONS FUTURES POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES NECESSAIRES
En Egypte, les orientations futures sont exposees dans des documents essentiels intitules
"Orientations futures pour la periode 1982-2002", "Programme de reforme economique et d'ajustement
structurel (ERSAP)" mis au point en 1990 avec l' appui du Fonds monetaire international et de la Banque
mondiale, "Troisieme plan quinquennal 1992-96", et "Plan annuel 1993-94", Le programme d'ajustement en
COUTS constitue une nouvelle etape, de la politique d'lnfitah lancee en 1974, qui vient completer et consolider
les acquis de la phase anterieure,
Le programme ERSAP a trois objectifs principaux: la stabilisation de l'economie destinee a retablir
les grands equilibres macro-economiques et a reduire l'inflation; l'ajustement structurel destine a stimuler la
croissance a moyen et a long termes; et enfin la liberalisation et la privatisation de l'economie. II est appuye
par des actions visant a minimiser les effets nefastes des reformes economlques sur les pauvres. Dans Ie
cadre de ces efforts, Ie Gouvemement a decide de mettre en place un filet de securite et d'assurer en priorite
I'ameliorationde I'education de base. Le projet "Social Fund" vise six grands objectifs a savoir : la
foumirure des services municipaux essentiels; I'amelioration des services essentiels de transports foumis au
public; Ie developpement communautaire; Ie developpement de l'entreprise; la mobilite de la main-d'oeuvre;
et Ie developpement institutionnel. Le projet d'amelioration de l'education de base prevoit des actions en
faveur des enfants, des femmes et des pauvres. II vise a accroitre l'efficacite etla qualite de I'enseignement
dispense, a coordoner les programmes, a motiver et a former les enseignants et a ouvrir l'acces a I'education.
Le plan 1992/93-1996/97 (juillet 1992), dont I'ERSAP est une composante essentielle, constitue un
toumant sur la voie de la reforme economique et de I'evenement de I' economie de marche et de la
privatisation. En effet, il ressort de I'introduction du rapport general relatif a ce plan que Ie but vise par
l'Egypte consiste a consolider sa politique de reforme dans tous les domaines, et particulierement dans ceux
de l'offre et de la demande. Le perfectionnement des cadres des secteurs economique et sociale du pays
figure egalement panni les principaux objectifs a atteindre de meme que I'augmentation qualitative et
quantitative de la production interieure et la modulation des couts et des prix suivant les normes
internationales", Les programmes prioritaires definis dans Ie Plan portent sur la recherche scientifique et la
technologie, Ie developpement de l'agriculture et de l'industrie, la protection de la mere et de I'enfant, et
I'education et I'environnement. II ressort du rapport general relatif au Plan, que les aspects les plus
importants du Plan ont trait a l'accroissement de I'efficacite economique, a I'amelioration des mecanismes
d'allocation et d'utilisation des ressources disponibles, et a la prise en compte de la dimension regionale du
developpement et de la participation populaire.
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C. Capacites cruciales pour nne analyse judicieuse des politiques
socio-economigues et une bonne gestion du developpement
41.
Conscients du fait que la faiblesse de I'offre, tout comme I'insuffisance et la variabilite de [a dernande
en matiere d'analyse decisionnelle, constitue un obstacle au developpement economique de l'Afrique, les pays
du continent mais aussi plusieurs structures intemationales ont entrepris des actions destinees a renforcer les
capacites d'analyse des politiques et de gestion du developpement de l' Afrique. En outre, avec !'intensification
du processus de reformes politiques engage dans plusieurs pays africains, la dernande en matiere d'analyse des
politiques est appelee a augmenter, a I'instar des capacites institutionnelles dans ce domaine.
42.
Pour ce qui est de I'analyse des politiques socio-economiques et de la gestion du developpement, Ie
processus du renforcement des capacites necessaires se presente sous trois aspects differents, encore
qu'intimement lies. II s'agit de la production des competences requises pour I'analyse des politiques et la
gestion, de laproduction d'analyses politiques; et de la consommation ou de Yutilisatian finale de I'analyse des
politiques.
43.
Les principales sources institutionnelles permettant de produire des analyses politiques en Afrique sont
les organismes centraux de gestion economique de l'Etat, les universitas, les associations du secteur prive, les
institutions regionales/sons-regionales et les organisations gouvemementales. En matiere d'analyse des politiques
et de gestion economique en Afrique, ce sont les structures qu'on pourrait appeler "organismes centraux
d'encadrement qui jouent les premiers roles". Ces organismes qui ont pour missions de concevoir et de mettre
en oeuvre les politiques de developpement de I'Etat, de coordonner ses actions au niveau macro-economiques
et d'affecter les ressources necessaires aux divers secteurs du developpement constituent la principale source de
production et d'utilisation des analyses des politiques. L'analyse des politiques et la gestion du developpement
font appel a la disponibilite d'une infrastructure informationnelle d'appui. Une telle infrastructure fonctionne
generalement tres bien dans les pays disposant deja de politiques nationales d'information destinees a appuyer
Ie processus du developpement,
44.
Les priorites, en matiere de renforcement et d'utilisation des capacites necessaires pour I'analyse des
politiques et la gestion, consistent par consequent a valoriser les ressources humaines et a developper
I'infrastructure institutionnelle et informationnelle disponible. En matiere de renforcement des capacites
institutionnelles, les priorites porteront done sur la consolidation des capacites socio-economiques necessaires
pour entreprendre I'analyse des politiques socio-economiques et I'elaboration de politiques d'interet general; sur
le renforcement des capacites necessaires a la planification strategique et a la gestion du developpement; sur
l'amelioration des capacites institutionnelles du secteur public; sur la promotion de I'esprit d'entreprise et de la
participation populaire; sur l'amelioratlon des capacites techniques de mobilisation des ressources et de gestion
financiere; sur l'amelioration des capacites institutionnelles pour nne bonne gestion; sur le renforcement de la
capacite des institutions des collectivites locales et sur Ie renforcement de la capacite a gerer des strategies
approuvees a l'echelle regionale, en vue du developpement et de l'integration.
45.
Pour ce qui est de la valorisation des ressources humaines en vue de I'analyse des politiques et de la
gestion du developpement, les priorites se presentent comme suit :
a)
Les universites, les instituts de formation specialises en administration publique et les centres
de recherche devraient tous etre encourages a lancer ou a renforcer des programmes de formation visant a
renforcer les competences en analyse des politiques et en gestion. Plus precisement, les universites africaines
devraient renforcer leurs programmes de formation en economie, en administration publique, en finances, en
economie internationale et en commerce pour etre a meme de produire en nombre suffisant des economistes,
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des adrninistrateurs et des experts financiers qualifies, La collaboration entre ces institutions et les secteurs prive
et public devrait egalement etre renforcee, Un accent tout particulier devrait etre mis sur la consolidation de
ces institutions plutot que sur la creation de nouvelles structures. Il faudrait enfin que les conditions appropriees
soient creees pour attirer et retenir des universitaires eminents auxquels serait confiee la direction de ces
institutions;
b)
Une place plus large devrait etre faite a la formation, a I'analyse des politiques et a la gestion
du developpement dans la fonction publique. Ce processus devrait pennettre de donner aux agents la formation
rquise avant Ie recrutement et en cours d'emploi. II s'adresse en particulier aux fonctionnaires nouvellement
recrutes, de meme qu'aux hauts fonctionnaires etaux adrninistrateurs principaux en milieu de carriere des
etablissements publics. Cette formation devra mettre I'accent sur les competences techniques necessaires pour
I'elaboration, la mise en oeuvre, Ie suivi et I'examen des politiques nationales de developpement; et
c)
Le renforcement de la capacite des gouvemements africains a mobiliser des ressources, fait
egalement appel a l'amelioration permanente des competences requises dans ce domaine. Ce processus passe
par la formation continue des agents du fisc aux techniques de gestion du developpement pour leur permettre
de suivre les progres qui interviennent en matiere de gestion des finances publiques.
46.
En ce qui conceme Ie developpemenr de I'infrastructure informationnelle, iI importe que I'analyse
politique et les decisions en matiere de gestion se fondent sur une bonne infrastructure informationnelle.
Autrement dit, la disponibilite d'un mecanisme approprie de gestion des donnees et des systemes d'information
s'avere indispensable.
2. Mesures a meltre en oeuvre
47.
Un programme de renforcement et d'utilisation des capacites en matiere d'analyse des politiques et de
gestion qui se veut pratique doit prendre en compte certaines realites actuelles, a savoir :
a)
Des initiatives nationales et internationales ont ete lancees en vue de renforcer la capacite
d'analyse des poJitiques et de gestion du developpement en Afrique;
b)
La Fondation pour Ie renforcement des capacites en Afrique a lance une importante initiative
visant a appuyer les efforts de creation de capacites deployes dans certains pays africains dans Ie domaine de
I'analyse des politiques socio-economiques et de la gestion du developpement;
c)
Les capacites nationales et regionales existantes sont en train de s'effriter tres rapidement. Les
.mesures de renforcement des capacites d'analyse des politiques et de gestion du developpement decrites cidessous devraient par consequent etre adoptees par les divers pays concemes, a charge pour eux de les adapter
a leurs propres besoins, situation et priorites :
i)

Etant donne que la formation des competences requises pour I'analyse des politiques en
particulier et I'elaboration de politiques en general est un processus de longue haleine, la priorite
devrait etre donnee au renforcement des organismes dont la mission essentielle est de former
des cadres dans ces domaines. Des services specialises en analyse des politiques devraient etre
mis en place au sein des ces organismes et les ressources disponibles dans les universites et les
institutions de recherche devraient eire utilisees pour renforcer ces services et assurer une
formation adequate. A cet egard, les departements de sciences economiques, de gestion,
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d'administration publique, de sciences politiques, de statistiques, etc. des universites devraient
etre renforces pour etre a meme de produire des diplomes qualifies en analyse des politiques;
ii)

Des organisations sons-regionales et regionales telles que I'Institut de gestion de I' Afrique de
I'Est et de I'Afrique australe (ESAMl), Ie Centre africain de formation et de recherche
administratives pour Ie developpement (CAFRAD) et I'Institut pour Ie developpement
economique et la planification (IDEP) devraient etre encourages a mettre au point des
programmes de formation en analyse des politiques a I'intention des hauts fonctionnaires des
pays africains. Une telle suggestion, si elle etait appliquee, permettrait de disposer d'un
mecanisme de transition jusqu'uau moment ou les institution nationales de formation seront en
mesure de mettre au point les cours de formation requis. Toutefois, eu egard aux ressources
limitees dont disposent ces ecoles et compte tenu de la forte demande dont elles font I'objet, il
apparait necessaire de voir dans quelles mesures de tels cours pourraient etre offerts de maniere
economiquement rentable par les centres regionaux ou sous-regionaux de formation;
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ENCADRE3
PROBLEMES RELATIFS AU RENFORCEMENT DES CAPACITES
A LA SUITE D'UNE GUERRE : LE CAS DU MOZAMBIQUE
Les problemes du Mozambique en matiere de renforcement de capacites se definissent
comme des problemes de gestion, de stabilite politique, de democratie, de securite, de gestion des
entreprises, etc. Ce n'est que lorsque la situation en matiere de securite se sera amelioree, que la
guerre aura pris fro et que Ie multipartisme democratique aura ete institue que les bases necessaires
a I'acceleration du processus du renforcement des capacites en vue du developpement seront jetees
pour Ie Mozambique. Ce processus devra necessairement se batir autour des capacites cruciales ciapres :
a)
Capacite a creer un climat suffisanunent rassurant et favorable pour encourager les
diverses couches sociales - paysans et habitants des zones rurales, entrepreneurs du secteur
modeme, operateurs du secteur non structure, femmes, investisseurs etrangers, etc. - a participer
activement a la production de biens et services dans Ie cadre du developpement economique;
b)
Capacite a poursuivre une politique systematique de valorisation des ressources
humaines, en investissant massivement et adivers niveaux dans les systemes d'education et de sante
du pays; et a creer un cadre politique propre a maximiser I'utilisation des ressources humaines du
pays;
c)
Capacite a produire et a utiliser les ressources interieures - financieres, materielles
et humaines - en vue de promouvoir Ie developpement durable;
d)
Capacite a rationaliser et a redynamiser les institutions publiques de developpement
pour leur permettre de jouer leur role qui est de faciliter, et non de freiner, la realisation des
objectifs nationaux de developpement;
e)
Capacite a transformer la fonction publique actuelle en un instrument hautement
efficace et pratique de developpement pour Ie Gouvemement.
Ce sont Iii les elements qui doivent absolument figurer dans Ie programme prioritaire de
developpement du Mozambique de l'apres-guerre, et que ce pays doit vaille que vaille mettre en
oeuvre dans Ie moyen a long termes avec l'appui sans reserve de la communaute internationale. lis
constituent toutefois des sources c1assiques de preoccupations pour tous les pays du monde qui
sortent des affres de la guerre.

iii)

Un climat favorable ala bonne gestion devrait etre instaure en mettant en place des mecanismes
propres apromouvoir la transparence et "obligation de rendre compte. Les institutions chargees
de faire respecter la legalite et l'obligation de rendre compte devraient etre renforcees. A cet
egard, elles devraient beneficier d'une dotation adequate en ressources et disposer de
progranunes de propres a permettre au personne forme d'assumer de telles responsabilites;

E/ECA/CM.20/6
Page 18
iv)

En vue de la mise en place de I'infrastructure infonnationnelle necessaire it I'analyse des
politiques et de la gestion du developpement en Afrique, il faudrait que la gestion de
I'infonnation devienne pour les pays un instrument priviligie du developpement, Cette
reorientation passe par l'adoption de politiques nationales d'infonnation, y compris
I'infonnatique. Elle fait egalement appel it la mise en place de centres nationaux ou de base de
donnees propres it assurer la coordination de l'infonnation, en vue de la planification et de la
gestion du developpement, La mise sur pied d'un Comite charge de coordonner les achats de
materiel et de logiciel infonnatiques contribuera it faciliter la realisation de cet objectif. En
outre, inventaire des ressources infonnatiques acquises devrait etre dresse en vue d'une
meilleure coordination des initiatives de creation de bases de donnees lancees au niveau national.
D. Renforcement et utilisation optimale des capacires hurnaines
I. Questions et priorites d'ordre politigues

48.
Les ressources humaines constituent la principale richesse d'une nation. Quoique les mecanismes
financiers et autres soient tres importants, c'est l'homme Ie veritable moteur de la croissance. L'experience
acquise dans Ie domaine du developpement confinne cette realite or, c' est surtout en matiere de ressources
humaines que l'Afrique progresser Ie plus pour sortir de la pauvrete et devenir competitive. Cela signifie pour
les pays africains qu'ils devront notamment investir plus et plus efficacement dans la valorisation de leurs
ressources humaines.
49.
La generalisation de l'alphabetisation et de l'education de base dans la societe est une condition
necessaire pour parvenir it la maitrise par les pays de leur developpement socio-economique. L'enseignement
general paye it long tenne. II peut ne pas sembler directement approprie pour des emplois specifiques, cependant
il pennet de mieux assimiler les connaissances et augmente l'aptitude it apprendre et, partant, accroit la
rentabilite de la formation ulterieure.
L'enseignement secondaire et l'enseignement superieur sont
particulierement importants. De fait, lorsqu'ils font defaut, Ie developpement ne peut meme pas avoir lieu.
50.
En Afrique', l'acces it I'education it tous les niveaux continue d'etre limite malgre les efforts louables
et resolus deployes it cet egard par les pays africains, en particulier durant les deux premieres decennies apres
I'independance. Cela est patent en regard de la baisse des taux bruts de scolarisation observes it tous les niveaux
depuis Ie debut des annees 80. Le nombre total d'inscrits en Afrique a, entre 1965 et 1970, augmente it un taux
annuel moyen de 5,6%, puis il a encore augmente entre 1970 et 1980, passant ii un chiffre impressionnant de
8%. Toutefois, entre 1980 et 1991, il a fortement baisse et a ete ramene ii 2,8%.
51.
Etant donne que la population en age de suivre l'enseignement primaire s'accroit ii un taux annuel moyen
de 3,3%, une hausse de 2,2% du nombre d'inscriptions ne pennettra pas en dernier ressort aux pays africains
de realiser l'objectif de I'enseignement primaire pour tous d'ici ii l'an 2000, voire d'ici ii 2010. De plus, Ie taux
d'alphabetisation des adultes inferieur ii 50% en Afrique est Ie plus faible du monde. En 1990, Ie taux
d'alphabetisation des adultes etait de 61% pour les hommes et 41 % pour les femmes en Afrique au sud du

, Les donnees qui figurent dans ce paragraphe et dans les quatre paragraphes suivants sont tirees des
documents ci-apres : Annuaire statistique, Unesco, 1985, Paris : Unesco, 1986, tableau 2.2; Annuaire
statistique, Unesco, 1993, Paris: Unesco, 1994, tableau 2.2; UNICEF, La situation des enfants dans Ie monde
1994, New York: UNICEF, 1994, p.82; et Annuaire statistique, Unesco, 1991.

E/ECA/CM.20/6
Page 19

Sahara, contre 86 et 67 % respectivement en Asie de l'Est et dans le Pacifique et 87 et 83 % respectivement en
Amerique latine et dans les Carafbes,
52.
Si le nombre d'inscriptions au niveau superieur a considerablement augmente en valeur relative et
absolue, passant de 21 000 en 1960 a 437 000 en 1983 et a plus de 500 000 en 1993, il demeure tres infune par
rapport a une population africaine de 644 millions d'habitants et par rapport aux besoins de developpement du
continent. II n'est done pas etonnant que le nombre de scientifiques et d'mgenieurs par million d'habitants ainsi
que Ie nombre de personnes travaillant dans la recherche-developpement scientifique et technologique en Afrique
soient les plus faibles du monde. En 1985, le nombre de scientifiques et d' ingenieurs africains n' etait que de
3 451 par million d'habitants compare a 8 263 pour les pays en developpement pris en tant que groupe, 11 686
pour l'Asie et 9 745 et 11 759 par million d'habitants respectivement pour l'Amerique latine et les Caraibes.
53.
L'utilisationjudicieuse des ressources humaines se traduit par des niveaux eleves d'emploi. En Afrique,
les desequilibres observes dans l'utilisation des ressources hurnaines temoignent fortement des considerables
faiblesses de ces ressources .
54.
Si la population active progresse a un taux annuel de 3 %, on estime cependant que le taux de croissance
des emplois n'est pas superieur a plus de 2,4% par an. On prevoit par consequent que le chomage declare qui
s'est accru, passant d'un pourcentage faible de 7,7% en 1978 a 22,8% en 1990, atteindra 30% en l'an 2000,
si les tendances actuelles se poursuivent", us systemes educatifs en Afrique devraient etre plus adaptes aux
besoins du marche du travail. De plus, les efforts visant a creer un environnement politique plus propice
permettant d'accroitre sensiblement les possibilites d'emploi devraient etre intensifies.
55.
us bas salaires et les autres conditions de travail peu enviables en Afrique ont entraine une migration
accrue des ouvriers qualifies et des gestionnaires de l'economie africaine vers les pays de l'Europe de l'Ouest
et d'Amerique du Nord, c'est Ie soi disant exode des competences, On estime que 100 000 conseillers
techniques etrangers travaillent aujourd'hui en Afrique. Paradoxalement, ce chiffre correspond au nombre
estimatif des experts africains qui travaillent en Europe et en Amerique du Nord.
L'exode des competences a eu pour consequence un effritement des capacites que ne peuvent se
56.
permettre les pays africains. Deja nombre de pays enregistrent un effritement considerable des capacites dans
leurs services publics, en particulier dans les institutions gouvemementales et scolaires. Des efforts concertes
doivent etre faits pour stopper cet exode qui contribue grandement a la perte des capacites en Afrique.
57.
Parmi les priorites majeures en matiere de mise en valeur des ressources humaines en Afrique, il
conviendrait de retenir la lutte contre l'analphabetisme et la generalisation de I'enseignement primaire et
I'enseignement de base; un acres plus grand a I'enseignement secondaire et superieur; la reforme des
. programmes afin d'assurer une plus grande adequation entre l'enseignement et Ie developpement de l'Afrique;
I'amelioration de l'etat sanitaire et nutritionnel de la population; la fourniture de logements et de services
d'assainissement appropries; I'amelioration et I'entretien des capacites infrastructurelles de base requises pour
la formation et Ie perfectionnement des ressources humaines; la mise en place du cadre institutionnel approprie
pour renforcer la prise de decisions, I' application, la coordination et Ie suivi des politiques pour la mise en
valeur des ressources humaines; et la creation d'emplois productifs et de revenus. Chacun de ces elements peut
egalement contribuer a realiser l'objectif qu'est la lurte contre la pauvrete.

s

OIT/PECTA, "Rapport sur l'emploi en Afrique 1992".

E/ECA/CM.20/6

Page 20
2. Mesures d'execution
58.
Les mesures a prendre pour renforcer la mise en valeur des ressources humaines s'articulent autour de
3 grands volets :
a)

b)

c)

Education et mise en valeur des ressources humaines :

a un

i)

Adapter I' enseignement et la formation aux besoins nationaux et
mutation en entreprenant une reforrne appropriee des programmes;

ii)

Accroitre la qualite de l'enseignement en ameliorant les materiels d'enseignement et
d'apprentissage, en augmentantI'Interet de la recherche et en assurant de meilleurs taux
d'encadrement;

iii)

Renforcer et utiliser plus efficacement les instituts scientifiques, techniques et instituls
de recherche existants; et

iv)

Adopter des politiques demographiques claires qui permettent d'assurer une adequation
entre les taux de croissance demographique et les objectifs de developpement
economique et social fixes au niveau national;

monde en

Emploi, main-d'oeuvre et revenus :
i)

Perfectionner les competences techniques et instaurer un environnement propice au
developpement de la capacite d' entreprise;

ii)

Prendre des mesures pour motiver et retenir la main-d'oeuvre specialisee et qualifiee de
facon a renforcer et utiliser plus efficacement les ressources humaines locales;

iii)

Prendre des mesures pour ameliorer l'acces, des femmes notamment,
credit et aux facteurs de production connexes;

iv)

Prendre des mesures pour relever la productivite de la main-d'oeuvre et les revenus;

a la terre,

all

Alphabetisation et education de base :
i)

Elargir l'acces a I'education et a la formation en dispensant des programmes de type
classique et de type non classique en vue d'atteindre l'objectif de la scolarisation
primaire et secondaire pour tous, la premiere devant etre realisee au cours des deux
prochaines decennies;

ii)

Ameliorer l'acces des filles a I'education et a la formation en vue d'atteindre des
niveaux identiques entre garcons et filles au cours de la meme periode,
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E. Developper la capacite de gestion d'entreprise dans les secteurs prive et public
Options fondamentales et priorites
59.
Les priorites en matiere de developpement de la capacite d'entreprise devraient etre d'augmenter Ie
rythme de creation d'entreprises privees, d'accroitre la formation du capital prive, de faciliter la conversion des
petites entreprises en moyennes et grandes entreprises et d'accroitre la productivite de la main-d'oeuvre ainsi
que les reinvestissements. Comme la poursuite de politiques judicieuses et la gestion correcte des affaires de
l'Etat sont essentielles pour la mise en place efficace des capacites, les pouvoirs publics devraient egalement
assurer un cadre macro-economique et politique stable et entreprendre d'une maniere generate despolitiques
favorables aux regles du marche. L'experience en Afrique a montre qu'une mauvaise coordination des poliliques
et des institutions peut entrainer une dispersion des efforts entrepris au titre de I'appui au secteur prive, C'est
pourquoi la qualite des interventions de l'Etat en ce qui conceme l'appui au developpement de la capacite de
gestion d'entreprises devrait etre accrue, notamment s'agissant des politiques commerciales, fiscales et
financieres, Par ailleurs, l'information diffusee aupres du secteur prive devrait mieux etre transmise et les
concertations regulieres entre l'Etat et les milieux d'affaires mieux s'effectuer par Ie biais de structures telles
que les chambres locales de commerce et d'industrie et de groupes d'interers comme les associations des
commercants et des fabricants.
60.
Une option fondamentale en matiere de developpement de la capacite de gestion d'entreprises a trait a
la mise en valeur des capacites endogenes en matiere de technologie pour faciliter Ie transfert et I'assimilation
des technologies. C'est pourquoi il est capital que les pouvoirs publics menent des politiques appropriees en
matiere de technologie, d'education et de formation pour renforcer les capacites nationales en matiere de
technologie dans les petites, moyennes et grandes entreprises. Entin, les cornpetences en gestion d'entreprises
devraient etre developpees non seulement au niveau national mais egalement aux niveaux sons-regional et
regional et de concert avec les partenaires exterieurs au developpement de I'Afrique. La promotion de ces
competences chez les femmes devrait egalement recevoir une priorite elevee,
F. Orientations et action a entreprendre pour promouvoir et renforcer la capacite
de gestion d'entreprises dans Ie secteur prive
61.
Les autorites devraient accorder un rang de priorite tres eleve a l'institution d'un cadre macroeconomique stable, en particulier pour ce qui est de la politique des taux de change et des taux d'interet, en vue
de susciter la confiance des milieux d'affaires et d'eliminer les distorsions. II importe tout autant que des
mesures soient prises pour ameliorer les infrastructures publiques, notamment l'offre d'energie, les transports
et les commwrications et l'approvisionnement en eau.
62.
S'agissant du secteur financier, vital pour la croissance et la survie des entreprises commerciales, son
efficacite et son importance devraient etre renforcees en ameliorant les structures d'intermediation financiere de
facon a mobiliser et a canaliser efficacement les ressources pour faire face aux besoins des investisseurs et des
entrepreneurs.
63.
II est de meme capital que les autorites mettent en place un cadre juridique, fiscal et reglementaire
approprie pourfaciliter la creation des entreprises et promouvoir ou mettre en place des institutions essenlielles
pour assurer l'efflcacire et la productivite du secteur prive : chambres de commerce et d'industrie, zones
industrielles, zonesde traitement des exportations, services de vulgarisation conimerciale et industrielle, banques
de developpement et mecanismes relatifs aux capitaux a risque et au credit-bail.
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64.
Les pouvoirs publics devraient egalement appuyer Ie perfectionnement et Ie renforcement des
competences techniques (y compris les qualifications et normes comptables) necessaires aux cadres moyens et
superieurs du secteur prive et renforcer les entreprises locales par Ie biais de progranunes tels que les systemes
de garanties des credits a I'exportation, des plans d'assurance a l'exportation et autres incitations appropriees
et des offres de contrats de sous-traitance afin qu'ils puissent mieux rivaliser avec les concurrents etrangers.
65.
Une lacune courante notee dans Ie developpement de la capacite de gestion d' entreprises est I'insuffisance
de dialogue enrre les pouvoirs publics et les milieux d'affaires. Pour y remedier et susciter la confiance des
milieux d'affaires, il importe done que les pouvoirs publics instituent un mecanisme permettant des concertations
regulieres entre l'Etat et ces milieux. Ainsi pourra-t-on coordonner l'information et mieux la diffuser aupres
des milieux d' affaires.
66.
A moyen terme, les pouvoirs publics devraient encourager la creation de marches des titres qui irait de
pair avec un systeme prudent de reglementation et de controle, a savoir des politiques et normes comptables,
la divulgation de !'information financiere, des regles regissant les transactions financieres et des procedures
juridiques pour veiller a leur application. Toutes ces mesures sont essentielles pour assurer la transparence et
l'observation des regles du marche, I'elaboration de normes efficaces pour Ie marche ainsi que la protection des
fournisseurs de credits comme des souscripteurs au capital-actions. Pour ce faire, des bureaux d'echange de
valeurs et des institutions judiciaires devraient etre crees pour assurer Ie respect des obligations et Ie reglement
des conflits.
G. Orientations et action a entreprendre pour promouvoir
la capacite de gestion d'entreprises dans Ie secteur public
67.
Bien que la privatisation soit un processus irreversible qui gagne du terrain dans la plupart des pays
africains, Ie secteur public n'est pas appele a disparaltre. A cet egard, l'element a prendre imperativement en
consideration est I'efflcacite des entreprises publiques qui releveront toujours de l'Etat apres leur privatisation
ou leur cession. II conviendrait en particulier de veiller a leur assurer une autonomie et une responsabilite plus
grandes qui seules permettent d'ameliorer leur fonctionnement et leur rentabilite.
68.
Pour eviter toute ambiguite et clarifier les buts vises, les objectifs des entreprises publiques, notanunent
les objectifs financiers devraient etre clairement definis, comme cela est fait dans Ie cadre des reformes des
entreprises publiques, I'instrument principal etant les contrats d'execution ou les plans de contrat. A cet egard,
il est essentiel que, lorsque l'Etat requiert des entreprises publiques qu'elles fournissent des services autres que
financiers, ceux-ci soient clairement enonces dans Ie contrat d'execution et que Ie paiement pour de tels services
soit fait integralement. Dans Ie cadre des efforts visant a ameliorer I'efficacite des entreprises publiques, les
methodes de gestion financiere du secteur prive devraient etre introduites dans les entreprises publiques. De
plus, il conviendrait de prendre des mesures pour redresser la situation peu satisfaisante relative a la formation
ala gestion et d'instituer des systemes de paiement d'indemnites lies au comportement professionnel. En outre,
des organismes de controle tels que les conseils des entreprises publiques, les conseils des investissements
nationaux, etc., devraient etre crees dans Ie cadre general de la reforme des entreprises publiques, des
progranunes de privatisation ou de cession des entreprises pour surveiller et evaluer Ie fonctionnement.
69.
Dans Ie cadre du progranune de reforme de l'administration, la competence des fonctionttaires africains
devrait etre amelioree en augmentant leur efficacite et en faisant en sorte qu'ils prennent davantage en compte
les besoins des milieux d'affaires en particulier. La formation des fonctionttaires devrait viser a mieux les faire
cerner les pratiques et notions en cours dans les milieux d'affaires.
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ENCADRE4

LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

Depuis l'independance, la Tunisie a fait des efforts considerables dans Ie domaine de
l'education. Le taux reel de frequentation scolaire est aujourd'hui de plus de 90%. Depuis 1989,
il y a eu une vaste reforme du secteur de I'enseigrtement en ce qui conceme la qualite de
l'enseignement, un acces plus grand aux cycles secondaire et superieur, sans parler de I'adaptation
de I'enseignement aux exigences economiques. n est incontestable que cette reforme, notamment
celle de I'enseignement primaire, merite I'attentiorl des autres pays africains.
La loi promulguee en juillet 1991 enonce Ie contenu du programme relatif it I'education de
base portant sur neuf ans qui sera progressivement introduit d'ici it 1998. La scolarite est
devenue obligatoirede 6 it 16 ans. Des caracteristiques importantes de la reforme scolaire sont la
revision des programmes et I'amelioration de la formation des enseignants. La revision des
programmes du primaire a ete faite (plus de 240 livres ont ete revus) pour les adapter aux besoins
de la Tunisie modeme de facon que Ie message transmis aux enfants soit plus rationnel et de
maniere it leur inculquer les valeurs de la famille et de la societe tunisiennes qui placent sur un
meme pied les hommes et les femmes, it leur enseigner les principes de la democratic et it leur
donner Ie sens des responsabilites civiques. La suppression de I'examen d'entree en premiere
annee du cycle secondaire permettra d'assurer un acres plus large it I'enseignement secondaire.

Depuis 1990, la reforme de l'enseignement secondaire et superieur est en cours.
L' enseignement secondaire commence par un tronc commun suivi par I'eclatement en cinq filieres
(techniques, sciences, mathematiques, lettres et economie). L'enseignement professionnel en tant
que tel a ete supprime. Aujourd'hui, ia formation technique commence dans Ie secondaire apres
les deux ans de tronc commun. Des instituts superieurs d'enseignement technique (ISET) sont en
cours de creation et des representants des entreprises publiques ou privees siegeront au sein de
leurs conseils d'administration.
Les institutions d'enseignement superieur comprennent aujourd'hui 6 universites et 86
etablissements, L'idee c'est de pouvoir absorber Ie nombre en augmentation rapide des etudiants
et d'etablir une correlation entre la formation dispensee et les besoins de l'economle nationale.
Les autorites estiment en effet que I'adequation des competences permettrait de lutter contre Ie
chomage desdiplomes. La qualite de l'enseignement, menacee par les effectifs nombreux,
constitue un motif constant de preoccupation. C'est ainsi que la qualite est maintenue en assurant
des periodes de formation it l'etranger et en procedant it des echanges d'enseignants.
Outre Ie probleme de plus en plus aigu de la mobilisation des fonds au titre de l'education
et des politiques .de Iiberalisation menees actuellement, un accent plus grand est mis sur les ecoles
privees qui demeurent marginales parmi les divers etablissementsscolaires.
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H. DeveloPDement des capacites pour la mise en place et
I'entretien des infrastructures materielles
1. Options fondamentales et priorites
70.
C' est on truisme de dire que Ie developpement de I'Afrique doit s' appuyer sur one infrastructure
physique efficace : transport (routes, chemins de fer, transport maritime, ports et installations portuaires,
transport aerien, transport multimodal); communications (postes, radiodiffusion, telecommunications et reseaux
d'infonnation electroniques); energie (bois de chauffage, energie geothermique, petrole, gaz naturel, potentialites
hydro-electriques, energie solaire et eolienne); ressources en eau (irrigation, assainissement, consommation
industriclle, humaine ct animale). Dans on passe recent.il y eu dans les quatre categories de capacites dans Ie
domaine des infrastructures, une reduction de leurs niveaux d'investissement brut et de depenses d'entretien.
Le resultat d'ensemble en est que Ie taux de l'utilisation de la capacite dans Ie domaine des infrastructures
existantes est tres bas. II y a donc des infrastructures quipeuvent devenir immediatement operationnelles
moyennant quelque investissement pour leur remise en etat. Mais meme avec un programme complet dans ce
domaine, il est necessaire de mettre en place de nouvelles capacites.
71.
On ne saurait trop insister sur I'importance de !'infrastructure materielle pour Ie developpement national
et regional. Une infrastructure efficiente et bien entretenue facilite Ie bon fonctionnement de I'economie
nationale et des marches en particulier. S'ils sont bien planifies, soigneusement programmes et orientes, bien
evalues et exploites, les reseaux d'infrastructure peuvent jouer un rille important dans la reduction de la
pauvrete, en favorisant la repartition equitable des opportunites economiques, en reduisant les pressions poussant
a l'exode rural et en minimisant les pressions sur l'environnement, en particulier dans les zones urbaines, y
compris dans les villes secondaires. Des infrastructures efficientes favorisent egalement la cornpetitivite
nationale dans l'economie mondiale. Au niveau regional, l'interconnexion des infrastructures est une condition
necessaire a I' integration des industries et des marches nationaux pour faciliter Ie commerce intra-africain.
72.
Si la remise en etat et one utilisation plus efficiente des capacites dans Ie domaine de I'infrastructure sont
essentielles, il sera important de creer de nouvelles capacites pour soutenir un taux de croissance plus rapide et
Ie developpement des infrastructures en Afrique. A cet egard, il convient de souligner que les gouvemements
africains devraient a present se rendre compte que la mise en place et l'utilisation de nouvelles infrastructures
materielles ne peuvent pas etre uniquement realisees grace a des investissements massifs. II faudra : a) des
changements d'orientation, b) des investissements continus dans la mise en valeur des ressources humaines et
c) Ie renforcement constant des capacites institutionnelles. La deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique (UNTACDA II) represente on cadre important pour la mise en place
et l'utilisation des infrastructures materielles dans Ie domaine du transport et des communications.
a)

Transport

73.
Le secteur du transport doit assurer des services de fret et la mobilite pour one population urbaine en
croissance et en expansion rapide. L'urbanisation rapide entrainera one demande beaucoup plus elevee de
services de transport. La mediocre performance du secteur etouffe la production et surcharge l'economie. Dans
nombre de pays africains, Ie secteur est caracterise par des coats unitaires eleves et one faible qualite des
services en termes de rapidite, de fiabilite et d'integratlon inter-modale; la deterioration de \'infrastructure
materielle; et la faible utilisation des actifs, la faiblesse des institutions et des reglements restrictifs.
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i)

Routes

74.
Le transport routier en Afrique represente plus de 80% de l'ensemble des mouvements de fret et de
passagers. L'industrie est essentiellement privee et a fait preuve d'un grand dynamisme et d'une grande
souplesse. Cependant, ses couts d'exploitation sont eleves et l'utilisation de sa capacite est faible. Le secteur
du transport, en particulier Ie sous-secteur routier, est essentiel pour liberer les potentialites en vue d'un
accroissement de la production et des revenus en Afrique. Les objectifs du secteur sont done I'efficacite et la
durabilite.
75.
II ya un certain nombre de considerations dont il faudrait tenir compte pour assurer Ie developpement
routier : premierement, faute d'un systeme routier fiable, i1 ne peut pas y avoir de reponse immediate pour
soutenir la reprise de la croissance et ameliorer les revenus pour les ruraux pauvres. Deuxiemement, I'entretien
des routes est, par-dessus tout, nne question d'option politique, surtout dans les domaines de la planification,
de la programmation et de la budgetisation ou un choix doit etre opere entre la construction et la remise en etat
et la disponibilite de fonds; l'efficacite operationnelle oil on devrait moins dependre d'une regie directe
ministerielle et recourir davantage au secteur prive pour la passation de contrats; la reforme institutionnelle et
la mise en valeur des ressources hurnaines dans lesquelles l'autonomie, la resoonsabilire fmanciere de la gestion
et les incitations sont les objectifs essentiels. Troisiemement, pour s'attaquer aux blocages massifs dans Ie
domaine de la refection des routes (estimes entre 10 et 30% du PIB soit 0,8% du PNB, ou encore 1,15 milliard
de dollars par an pour les 12 prochaines annees) et creer nne capacite pour l'entretien des routes, les
gouvernements africains doivent elaborer des programmes globaux.
76.
Les faiblesses institutionnelles et les politiques et reglements restrictifs ont sensiblement contribue ala
deterioration des routes en Afrique. Les options fondamentales dans Ie secteur routier portent sur la
fragmentation de la planification, Ie financement et la budgetisation; l'efficacite operationnelle; la reforme
institutionnelle et la mise en valeur des ressources hurnaines.
ii)

Chemins de fer

77.
La performance de la plupart des chemins de fer africains a fortement baisse au cours de la derniere
decennie du fait de la concurrence de la route; d'une crise economique prolongee; de l'ingerence des pouvoirs
publics et d'une gestion insuffisante ou mediocre. Des chemins de fer inefficients ne contribuent que de facon
marginale aux services de transport et constituent un lourd fardeau pour de nombreux ministeres africains des
finances. Le taux d'utilisation du reseau ferroviaire africain est faible (moins de 25% pour Ie materiel roulant
et moins de 50% pour les ateliers centraux) et doit etre ameliore moyennant la levee des contraintes suivantes
; absence d'interconnexions entre les divers reseaux ferroviaires; mauvaise planification des investissements
entrainant la creation d'une surcapacite; absence de cooperation entre les pays, entrainant Ie chevauchement des
activites; la mauvaise gestion des ressources disponibles, notamment I'entretien du materiel; la mediocrite des
services destines a faciliter les procedures aux frontieres.
iii)

Transport maritime. ports et transport multimodal

78.
Le transport maritime a nne capacite d'utilisation de 58% seulement. Pour les chantiers navals et les
installations de reparation, Ie taux d'utilisation est inferieur a 50%. Les ports ont egalement des capacites
excedentaires, Les ports africains sont generalement dans nne situation moins critique que les chemins de fer:
Ie monopole qu'ils exercent et leur acres aux devises ont assure leur solvabilite finaneiere. L'efficacite et la
qualite des services pourraient cependant etre sensiblement ameliorees, Certains ports devraient erre renoves
mais, dans la plupart des cas, des investissements seront necessaires pour ameliorer les facilites de manutention
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pour conteneur intermodal et les systemes de communication pour repondre aux normes internationales en
matiere de logistique de distribution. Les gouvernements devraient envisager de renforcer la participation du
secteur prive en ce qui concerne en particulier les facilites multimodales. La protection de l'environnement
marin sera egalement un objectif important des installations et services portuaires et maritimes.
79.
A plus long terme, les ports africains devront s'adapter a I'emergence de centres regionaux et de centres
d'mteret secondaire. A cet egard, la decision primordiale concernant les centres regionaux sera prise par les
compagnies maritimes. Les strategies de gestion portuaire devraient se concentrer sur l'efficience du commerce
exterieur plutot que sur la recherche d'un role de transfert central grace a l'amelioration des capacites, En
resume, les mesures urgentes pour une utilisation meilleure et plus complete des capacites existantes sont la
privatisation eventuelle des ports ou de certaines operations portuaires pour une meilleure gestion et des
operations plus efficaces; Ie renforcement de la cooperation sous-regionaleen vue d'une meilleure utilisation du
transport multimodal; la signature de conventions appropriees relatives a la reparation et a l'entretien des
conteneurs et la mise en oeuvre des directives de la CEA pour la reparation et l' entretien de conteneurs.
iv)

Transport aerien

80.
Les taux d'utilisation du transport aerien sont egalement bas, que ce soit en termes de flotte aerienne
ou de facilites pour les aeroports et les aerodromes. Generalement, ce mode de transport connait surtout des
problemes au niveau de la gestion qui est inefficace. En consequence, on devrait accorder un rang de priorite
eleve a la reorganisation structurelle du transport aerien africain etant donne que Ie systeme actuel de petites
compagnies aeriennes pas bien coordonnees est inefficace. Les contraintes structurelles des marches exigus ne
peuvent etre traitees qu'a travers la cooperation regionale. La Declaration de Yamoussoukro de 1988 fournit
un cadre approprie a I'tntegration progressive grace a des services communs et a la location a bail. Cela ne
suffira pas a faire disparaltre la necessite de reformer les compagnies aeriennes nationales grace a des reductions
des coats et a une gestion plus rigoureuse. Le plan d'action recemment propose par les pays de la Communaute
de coordination du developpement de I' Afrique australe (SADC) montre les avantages potentiels de la location
a bail combinee a la reorganisation structurelle. De plus, une approche regionale est necessaire pour resoudre
les graves problemes auxquels font face les transporteurs africains sur tous les itineraires importants vers
I'Europe a la suite des modifications des reglementations concernant les limitations en matiere de bruit et la
liberalisation des droits de trafic.
b)

Communications

81.
Le secteur des telecommunications souffre d'un faible taux d'utilisation de la capacite installee et d'un
niveau eleve de la demande non satisfaite. La capacite du Reseau panafricain de telecommunications
(PANAFTEL) n'a pas encore ete pleinement utilisee. Les centraux nationaux et les centres de transit
fonctionnent en moyenne a 50 % tandis que la demande enregistree represente deux fois la capacite installee,
A cause de cette anomalie, les mesures suivantes sont requises : meilleur equilibre des investissements dans Ie
secteur des telecommunications, c'est-a-dire davantage de technologies numeriques; meilleur entretien de
l'equipement installe et amelioration des reseaux electroniques regionaux,
Informatigue et developpement
82.
L'informatique touche deja de nombreux domaines de l'activite humaine dans les affaires, l'education
et l'organisation des activites personnelles. Les capacites dans Ie domaine de !'information jouent un role
important dans Ie cout et la qualite des biens produits; la commercialisation des biens; l'administration; la
planification; la recherche-developpement; !'inplantation de I'activite economique et la fourniture de services.
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83.
II est clair qu'a mesure que les potentialites de I'informatique se developpent quotidiennement et que les
communautes d'affaires en Afrique et dans d'autres regions en developpement se voient desavantagespar rapport
ii leurs homologues qui se trouvent ailleurs, ces pays s'interesseront vivement ii concretiser certaines de ces
potentialites de maniere plus souple.
c)

Energie

L'Afrique est dotee d' immenses ressources energetiques. Les estimations de ses ressources energetiques
84.
s'elevent ii 300 Giga-wattheures d'energie hydro-electrique; 250 Gigawattheures d'equivalent en reserves de gaz
naturel prouvees et de reserves de petrole connues qui correspondent ii 120 annees d'approvisionnement au
rythme actuel de consomrnation de produits petroliers en Afrique. Les potentialites energetiques en Afrique ne
sont pas pleinement exploitees, Cependant, la capacite installee pour produire l'energie est insuffisante. Pour
Ie petrote, la plus grande partie de la capacite de raffinage est inadequate, perimee ou incapable de satisfaire les
produits necessaires. La demande de gaz naturel est enrravee du fait de I'insuffisance de I'infrastructure de
production et de distribution de sorte que seuls 46 % du gaz produit sont commercialement utilises. Le bois de
chauffage qui assure 70 ii 85 % des besoins energetiques de l' Afrique est produit localement ii faible echelle et
son exploitation commence ii provoquer la degradation de I'environnement dans de nombreux pays africams.
Ainsi les strategies et priorites en matiere de renovation ci-apres sont necessaires : conservation de l'energie:
gestion des ressources forestieres et politiques en matiere de substitution; accroissement de l'efficacite dans la
fourniture et I'utilisation des differentes sources d'energie; meilleur equilibre pour I'approvisionnement
energetique entre les zones rurales et les zones urbaines; accroissement des interconnexions des reseaux
electriques entre les pays et entre les sons-regions.
85.
Bien que beaucoup ait ete fait pour developper les ressources humaines et materielles dans Ie secteur
energetique, Ie cadre institutionnel n'est pas en mesure de relever Ie defi des annees 90. Par "cadre
institutionnel" on entend les equipements collectifs, les services publics et les systemes de reglementation et
d'incitation qui contribuent ii creer un environnement favorable aux entreprises. Apres des decennies d'efforts,
les gouvemements et les institutions de financement, ii quelques exceptions pres, n'ont pas totalement reussi ii
creer des institutions fortes et efficaces qui peuvent developper et distribuer l'energie de facon sure et rentable.
d)

Alimentation en eau et assainissement

86.
L'eau est l'une des infrastructures materielles dont la capacite installee est largement utilisee, bien qu'il
y ait des cas de projets abandonnes surtout en matiere d'irrigation et des projets surdimensionnes, en particulier
pour ce qui conceme des barrages. Les domaines qui requierent )'attention pour une utilisation plus efficiente
des capacites en eau existantes sont la conception de mecanismes de coordination centrale pour l'utilisation des
ressources en eau; Ie controle des rejets de dechets/effluents: et Ie renforcement des politiques et des strategies
sous-regionales surtout pour ce qui est de I'amenagement des bassins fluviaux et des lacs transfrontaliers (Tchad,
Gambie, Senegal, Niger, Nil et Kagera).
Mesures ii mettre en oeuvre
87.
Les mesures suivantes sont recommandees pour Ie developpement des capacites dans Ie domaine de
I'infrastructure materielle en Afrique. Si I'UNTACDA II fournit un large cadre consensuelpour I'mfrastructure
des transports, it doit neanmoins etre complete par des changements d'orientations au niveau national en ce qui
concerne les incitations visant ii aceroitre l'epargne interieure; une meilleure gestion des ressources interleures
grace ii la participation des utilisateurs des infrastructures, notamment des redevances pour service rendu;
l'encouragement du secteur prive ii participer ii certaines activites touchant ii la creation de capacites dans Ie
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domaine de l'infrastructure; et une cooperation regionale efficace pour integrer plus efficacernent les differentes
capacites en matiere d'infrastructure.
a)

Mise en valeur des ressources humaines et develoDPement des institutions

88.
Pour assurer Ie renforcement des capacites existantes et nouvelles dans Ie domaine de I'infrastructure,
des ressources humaines ayant les competences requises sont un prealable. Dans ce dornaine, les elements
specifiques suivants doivent etre examines : nne formation conforme aux plans nationaux de mise en valeur de
la main-d'oeuvre, notanunent la transformation des institutions regionales en centres techniques capables de
former des specialistes et des instructeurs; et la priorite aux questions portant sur la gestion d' entreprise ainsi
qu'a la reduction de la bureaucratie et de l'ingerence des pouvoirs publics.
b)

Reformes oolitiques et institutionnelles

89.
Dans ce domaine, des mesures devraient etre prises pour restructurer les entreprises gouvernementaies
et les entreprises d'Etat existantes afm de realiser nne separation entre la fonction de reglementation des
gouvernernents et les activites operationnelles des societes autonomes; d'encourager les petites et moyennes
entreprises; et de renforcer la planification et la prograrnmation dans les ministeres sectoriels competents.
c)

Ressources interieures

90.
Les questions importantes en vue d'ameliorer la mobilisation des ressources interieures pour Ie
developpement de I'infrastructure sont: les redevances pour l'utilisation des services fournis par les
infrastructures adequates pour couvrir les couts economiques des services et une marge pour I' entretien; la
rentabilite economique des services et des installations; une gestion efficacedans toutes les entreprises participant
a la mise en place des infrastructures et Ie controle des depenses publiques dans Ie secteur.
91.
On devrait accorder la priorite a la mobilisation des ressources locales pour repondre aux imperatifs de
la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique. La
reorganisation de la fiscalite directe et indirecte et la recuperation des couts pour l'utilisation de I'infrastructure
sont les points essentiels des reformes institutionnelles devant permeltre aux pays de reduire leur dependance
a I'egard des ressources exterieures,
d)

Ressources exterieures

92.
Pour appuyer la mise en place des capacites en matiere d'Infrastructures, la mobilisation des ressources
devrait viser les institutions multilaterales de developpement: les donateurs bilateraux et la cooperation Sud-Sud
ne devrait pas etre negligee.
e)

Cooperation regionale pour Ie developpement des infrastructures

93.
La creation d'un reseau regional d'infrastructures materielles bien integre et operationnel requiert la
cooperation entre les pays voisins d'une merne sons-region et entre les diverses sous-reglons, Une telle
cooperation produirait egalement des economies d'echelle qui sont essentielles au developpement de capacites
cruciales telles que la formation et la fabrication locale de facteurs de production et de materiel. Des mesures
sont recommandees dans les domaines suivants :
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a)

Facilitation du trafic et de la circulation des biens, des personnes, de t'infonnation et des services

atravers I'harmonisation et la normalisation des regles, des reglements, des procedures, des equipements et des
installations. A cet egard, les Etats membres sont invites a ratifier et a appliquer les divers instruments et
protocoles pour la facilitation inter-Etats dans Ie cadre du Traite d' Abuja;
Cooperation technique multiforme portant sur la constitution de coentreprises, les services de
formation, les instituts de recherche-developpement, Ia fabrication de materiel, l'echange d'infonnation et
d'experts.
b)

I. Capacites Dour exploiter les ressources naturelles et diversifier les economies
africaines dans la transfonnation et la fabrication
I. Options fondamentales et priorites

Les inunenses ressourees naturelles de I'Afrique sont sous-exploitees. Ainsi, tandis qu'en termes de
94.
ressourees naturelles I'Afrique dispose d'un avantage compare sur les autres regions, elle est la region la moins
industrialisee du monde. Dans l'ensemble, Ie taux d'utilisation des ressources naturelles est faible et les
installations de production pour les metaux, les produits chimiques, les produits mecaniques et pour I'entretien
des reserves de flore et de faune sont inadequates, Ce qui aggrave la situation, c'est que ces installations se
trouvent dans un nombre limite de pays et Ie taux d'utilisation de leur capacite n'est que de l'ordre de 30 a
50%. Les importations africaines de produits connexes sont en augmentation.

95.
Vu les tres faibles taux d'utilisation de la capacite des industries manufacturieres qui transforment les
ressources naturelles de I'Afrique et compte tenu de la demande elevee, refletee dans I' accroissement des
importations, les pays africains devraient, dans un premier temps, assurer une plus grande utilisation des
capacites existantes. A eet egard, les priorites et mesures suivantes sont importantes et urgentes : definition et
application de politiques de remise en etat selective des industries qui etablissent un lien entre les ressources
naturelles et la fabrication; la formulation de politiques de renovation qui inciteront les entrepreneurs locaux et
les capitaux etrangers a investir dans les industries fondees sur les ressourees; et, etant donne que la
restructuration et la renovation ne peuvent reussir que si les gouvemements appliquent des politiques appropriees
et creent un environnement favorable, des mesures monetaires et fiscales adequates sont necessaires,
2. Mesures

a mettre en oeuvre

96.
Les principaux elements qui constitueront un tout pour mettre en place et utiliser efficacement les
capacites en vue d'exploiter les ressourees naturelles sont essentiellement au nombre de trois: les ressourees
humaines, les capacites institutionnelles appropriees et les ressources financieres, Les priorites et mesures
pertinentes requises en ce qui conceme chacun de ces elements sont indiquees dans les paragraphes ci-apres,
a)

Capacites humaines pour les secteurs de production industrielle

97.
Toute strategie d'industrialisation depend d'abord et avant tout, des moyens humains qui permettront
de transformer les ressourees naturelles en produits finis. A cet egard, les aspects suivants de la mise en valeur
des ressources humaines sont d'une importance capitale, a savoir: prise en compte de la science et de la
technologie a tous les niveaux de la mise en valeur des ressources humaines, c' est a dire aux niveaux primaire,
secondaire et tertiaire; priorite a la formation des competences requises pour la transformation des produits
agricoles, des matieres premieres et de l'amelioration de laqualite des produits existants; formation dans les
domaines techniques et de la gestion pour creer les competences necessaires qui permettront de maintenir Ie

E/ECAlCM.20/6
,Page 30

rythme requis pour les changements economiques en general et la restructuration industrielle en particulier;
meiIIeure utilisation du personnel qualifie, notamment dans les domaines de la science et de la technique, y
compris des moyens de novateurs voies pour mettre fill a la fuite des cerveaux en Afrique; et developpement
d'une culture industrielle tant en ce qui concerne l'offre que la demande de produits industrialises.
b)

Moyens institutionnels requis dans Ie dornaine de l'industrie

98.
L'Industrialisation de I' Afrique a ete entravee par Ie manque ou l'insuffisance de moyens institutionnels.
Toute strategie visant a permettre de disposer de meilleurs moyens industriels pour exploiter les ressources
naturelles de la region doit en consequence trouver des solutions acertain nombre de questions institutionnelles:
premierement, mettre en place les institutions requises qui appuieront Ie secteur prive et l'aideront a identifier
les occasions qui se presenteront et a permettre aux entrepreneurs de se passer l'information. Deuxiemement,
renforcer les institutions qui s' occupent de la formation de la main-d'oeuvre ainsi que de la recherche industrielle
et technique, une fois que Ie gouvernement aura entrepris une evaluation des ressources hmnaines et techniques
disponibles. Les gouvemements devront egalement encourager Ie prive a investir dans Ie perfectionnement des
competences professionnelles grace a la mise en place de systemes d'apprentissage et de formation
professiounelle bien concus. A cet effet, les institutions nationales de recherche scientifique et industrielle
devront faire porter tous leurs efforts sur la diffusion des informations relatives a la technologie, les produits
et concurrents etrangers; I'aide a des sous secteurs industriels specifiques pour mettre au point des plans de
modernisation et developper des liens entre les industries et en leur sein; Ie choix des usines et des equipements,
la selection et l'adoption de nouvelles techniques. Troisiemement, encourager la formation d'institutions
financieres qui pourront soutenir efficacement les entrepreneurs industriels. Quatriemement, mettre en place
des institutions specifiques qui auront pour tache d'assurer Ie lien entre les matieres premieres de base et Ie
secteur industriei.
c)

Mobilisation des ressources en vue du develoooement industriel

99.
En raison de la nature et de l'Importance de la participation du secteur prive requise pour reactiver Ie
processus d'industrialisation en Afrique, it est impossible de se Iivrer aune estimation des besoins en ressources.
L'exercice entrepris ici n'est qu'une indication des actions a mener pour generer les ressources necessaires au
renforcement et a la mise en place des moyens requis pour exploiter les ressources naturelles de I'Afrique et
diversifier les economies africaines. II s'agira done d'accroitre Ie taux de I'epargne interieur pour assurer une
base financiere appropriee pour Ie secteur prive; d'attirer I'investissement etranger direct; de mettre en commun
les ressources pour I'elaboration de projets multinationaux en vue de I'exploitation conjointe des ressources
naturelles dans les domaines tels que l'energie et la transformation des mineraux.
1. Renforcement des capacites pour assurer la securite et I' autosuffisance alimentaires

I. Questions de politiques generale et priorites
100. En Afrique, plus de 200 millions de personnes se trouvent en situation d'insecurite alimentaire en raison
de faiblesse de la capacite de production qui ne leur permet pas d'utiliser les avoirs dont iIs disposent, ou de
l'insuffisance de leurs revenus pour se procurer de la nourriture. Parmi les personnes qui se trouvent dans cette
situation, Ie groupe Ie plus touche comprend les victimes de la famine due a la secheresse, aux catastrophes
naturelles et aux guerres civiles.
101. Bien qu'elle puisse etre interpretee de differentes facons, on peut definir la securite alimentaire comme
l'acces, de toutes les populations a une quantite de nourriture suffisante pour mener une vie saine et active. Au
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contraire, I'Insecurite a1imentaire se refere a I'incapacite d'avoir acces a une quantite de nourriture suffisante
et peut-etre chronique ou temporaire. On parle d'insecurite alimentaire chronique lorsque la quantite de
nourriture est continuellement insuffisante par suite d 'un manque de ressources pour.produire ou se procurer
les aliments. Les perspectives generales en matiere de securite et d'autosuffisance a1imentaire en Afrique sont
plutot sombres. Un accroissement moyen annuel de I'ordre de 3 % de la population ne peut etre soutenu par
un taux de croissance annuel moyen de 1,8% de la production alimentaire.

102. La plupart des strategies en matiere de developpement alimentaire et agricole en Afriquen'ont pas reussi
a satisfaire les objectifs, notamment en raison de I'insuffisance des moyens requis pour mettre en oeuvre Ies
principaux aspects de ces objectifs, quoique Ie manqued'engagement et la penurie de ressources aient egalement
contribue a cet echec. En particulier, tout Ie monde reconnaita present que des moyens humains, institutionnels
et infrastructurels insuffisants ont contribue, dans une large mesure, a I'Insecurite alimentaire dans la region.
En consequence, si I'on veut atteindre les objectifs que sont la securite et I'autosuffisancealimentaires, iI faudra
renforcerces moyens. II faudra egalemenr veiller a donner aux institutions les moyens requis pour renforcer
effectivement les objectifs en matiere de securite alimentaire. II faudra mettre en place les moyens dans Ie
domaine infrastructurel prive et publics appropries pour assurer les services necessaires efficaces (encadrement,
credit, services techniques et autres services) aux millions de families rurales qui doivent produire pour assurer
la securite alimentaire aux niveaux national, sous regional et/ou regional.
2. Mesures a mettre en oeuvre
103.
L'adoption d'une methode integree pour la mise en place et/ou Ie renforcementdes capacites humaines
devant appuyer la securite et I'autosuffisance a1imentaires en Afrique, devrait etre basee sur la creation d'un
environnement macro-economique devant mener a I'aceroissement de la productivite et ala promotion d'emplois
remuneres, tant dans les zones rurales agricoles que non agricoles; I'acces a des services de sante appropries
et aun systernesanitaire et nutritionnel decent; l'acces a I'education de base, I'alphabetisation et l'enseignernent
professionnel; a la promotion et a. la mise en oeuvre de moyens de recherche scientifique et technique appropries
dans Ie secteur a1imentaire, grace a des methodes de vulgarisation et d'application et en suscitant la reaction et
la participation des agriculteurs.

Pour que l' Afrique realise la securite et I'autosuffisance alimentaires, c' est a dire qu'elle parvienne a.
une croissance annuelle d'au moins 4% de la production a1imentaire , iI convient de prendre des mesures pour
accelerer la croissance economique, notamment de la production agricole et a1imentaitequi permettront de
reduire la pauvrete,
104.

105.
Ces actions devraient garantir Ie plein "accespar toutes les populations, et en tout temps, a une quantite
de nourriture suffisante pour mener une vie saine et active". Partni celles ci, on peut citer les projets speciaux
visant a accroitre les revenus des populations ne beneficiantde la securite a1imentaire et a. geler les fluctuations
des prix des denrees alimentaires; Ie renforcement des capacites institutionnelles des gouvernements africaines
de gerer les programmes de securite et d'autosuffisance alimentaires; une meilleure efficacite de I'aide
alimentaire, c'est a dire des interventions alimentaires ciblees et une meilleure gestion des situations d'urgence
alimentaires acourt terme, mais aussi une reduction de la dependance vis-a-vis de cette aide dans le long terme;
Ie renforcement de I' efficacite sur les marches et un meilleur acces aux denrees alimentaires grace a la stabilite
des sources de revenus; fournitures de services sociaux essentiels et des soupapes de securite et encouragement
de la recherche agronomique adaptative pour accroitre les rendements des cultures vivrieres.

106. Les effotts en matiere de securite et d'autosuffisance alimentaires devraient etre appuyes par les
gouvemements qui veilleront a. ce que les institutions chargees de la recherche et de la vulgarisation des services
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de credit et de l'education de type non classique soient bien gerees, disposent du personnel requis et recoivent
un financement suffisant. Pour moderniser et accroitre Ie rendement agricole, il est essentiel que les
cooperativessoient bien gerees et soient la proprieteprivee des agriculteurs. En outre, au niveau institutionnel,
il conviendrait d'encourager les associations d'agriculteurs, notamment les clubs des jeunes agriculteurs, et
instituer de journees champetres et des journees portes ouvertes qui figureront sur la liste des evenements
marquants du calendrier agricole.
K. Moyens mis en oeuvre en vue de la mobilisation et de la repartition efficace des ressources financieres

I. Ouestions de politiQue generale et priorites

107. Les questions de politique generale ayant ete identifiees dans ce domaine prioritaire sont: les faibles
niveaux de I'epargne et de l'investissement interieurs; faible rendement du capital entrainant des taux de
rendement faible des investissements; un desequilibre dans la structure des echanges commerciaux; le fardeau
de la dette exterieure; une dette publiqueinterieure importantequi menace la solidite du secteurfinancier africain
et Ie ralentissement de la mise en place des capacites d'intermediation financieres,
108.
Si l'on compare les taux de l'investissement lnterieur brut et de l'epargne interieure brute au produit
interieur brut (PIB), on constateque ceux-ci sont testes des niveaux plutot faibles par rapport ceux des autres
regions en developpement du monde. Depuis 1980, Ie taux moyen de l'investissement interieur brut en Afrique
ne represente que 20% du PIB n'est que de 15% pour les pays au sud du Sabara. Pour sa part, Ie taux de
l'epargne interieur brut en Afrique n'avoisine que 18% du produit national brut et n'est que de 13% pour les
pays au sud du Sabara. Par contre, dans les pays ou les economies se developpent a un rythme tres rapide
comme la Chine, les pays de la bordure Asie-pacifique et ceux du groupe des pays de I' Association des nations
de I' Asie du Sud-Est, les taux de l'epargne et de l'investissement se sont maintenus autour de 30 a 40% pour
la rneme periode.

a

a

109. Les faibles taux de I'investissement interieur sont lies aux taux mediocres des investissements realises
par les secteurs public, prive et etranger, alors que les faibles taux de l'epargne interieur resultent du fait qu'i1
n'existe aucune epargne au niveau du secteur public et que les taux d'epargne des entreprises du secteur prive
et des menages sont faibles. Les taux peu eleves de l'investissement public et la desepargnedu secteur public
sont dues aux depenses de consommation publique tres elevees des pays africains, aux pertes enregistrees par
les entreprises publiquesqui ont survecu grace ades subventions de l'Etat, a l'absence de controledes depenses,
ala corruption qui sevit dans Ie secteur public, au bas niveaude collectedes recettes fiscales par rapport au PIB,
en egard a la situation dans les pays des autres regions du monde.
110. Dans Ie secteur prive, les taux d'epargne peu eleves des entreprises ont pour cause les faibles taux de
rendement provenant des moyens de gestion plutot mediocres, les coats eleves a supporter par les entreprises
en raison de l'insuffisance des infrastructures, l'insecurite, les cadres juridiques peu efficaces qui n'offrent pas
Ie recours requis pour rendre executoires les obligations contractees, les niveaux eleves des pertes dues aux
larcins des employes et la faible demande resultant de la baisse des revenus individuels. Dans les zones rurales
ou vit la majorlte de la population, Ie faible niveau de l'epargne dans les menages resulte de la predominance
du mode de production et d'echange base sur la subsistance, du faible niveau de I'integration de I'economie
rurale dans l'economie nationale monetisee ainsi que du niveau peu eleve des revenus financiers des menages.
Par contre, dans les zones urbaines, Ie niveau eleve du chomage et le faible rendement des activites du secteur
non structure ne permettent pas de disposer d'un surplus important.
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111.
En outre, pour justifier la persistance de ces facteurs structurelles, les infrastructures d'Intermediation
financiere devant pennettre une mobilisation effective des ressources et leur repartition efficace restent peu
developpees dans la plupart des pays africains. La gamme des institutions ainsi que la variete d'instruments et
de services financiers qu'ils offrent restent limitees. Dans Ie meme temps, leurs methodes de fonctionnement
sont trop cheres, et ont une structure bureaucratique deconcertante pour la clientele potentielle dont Ie niveau
d'instruction est peu elevee,
112.
L'efficacite du capital restreinte vient s'ajouter aux faibles taux de I'investissement interieur, du fait de
la qualite mediocre des investissements qui donne les taux de rendement peu eleves pour les maigres ressources
investies. On peut Ie constater dans les taux d 'utilisation tres faibles de la capacite installee dans les pays
africains .ainsi que dans les retards importants et les depassements qui interviennent avant que les projets ne
soient aeheves et ne deviennent operationnels, En effet, certains projets industriels ont englouti des centaines
de millions de dollars et n'ont cependant pu etre menes iI tenne et devenir pleinement operationnels. La
mauvaise qualite des investissements africains est liee a l'inefficacite des entreprises publiques; a I'etroitesse du
secteur prive, notamment en ce qui conceme les petites et moyennes entreprises; ala non-definition des priorites
des strategies de developpement national; aux distorsions creees par les poiitiques macro et micro-economiques;
a l'arnpleur des interventions directes de I'Etat, souvent arbitraires, qui s'est souvent substitue aux marches en
ce qui conceme l'allocation des maigres ressources d'investissement. La penurie aigue de devises due aux
mauvais resultats du commerce exterieur a egalement eu des effets negatifs.

Les pays africains souffrent egalement du desequilibre structurel chronique de leur commerce exterieur.
113.
Cette situation resulte de la lenteur des progres realises dans la diversification de la production et des bases
d'exportation, laquelle aurait permis a ces pays de ne plus dependre exclusivement de leurs produits primaires,
et de transformer leurs produits pour disposer d'une valeur ajoutee plus importante, ainsi que de la baisse
continue de leur competitivite dans l'economie mondiale, ce qui a occasionne la perte de parts du marche pour
certaines exportations ou les pays africains occupaient precedemment une place preponderante. En consequence,
les tennes de I'echange des pays africains ont brutalement chute depuis 1980. Afm debaisser Ie deficit des
comptes d'exploitation, il a fallu reduire grandement les importations, ce qui a elltraine la diminution et la
stagnation de la production economique africaine au cours des quinze dernieres annees, D'une maniere generale,
I' Afrique n' est pas en mesure de beneficier du boom actuel des exportations qui a servi de moteur a la croissance
des economies en expansion rapide des autres regions du monde. En fait, il est generalement admis que les pays
africains au sud du Sahara seront vraisemblablement les grands perdants du regime mondial des echanges qui
sera rnis en oeuvre a la suite des accords resultant des negociations d'Uruguay dont l'acte final a ete signe
Marrakech (Maroc) Ie 15 avril 1994.

a

Par suite des deficits commerciaux chroniques, des mauvaises politiques de devetoppement et de la
114.
mauvaise gestion des maigres ressources exterieures dans Ie passe, les pays africains trainent un lourd fardeau
de la dette exterieure. Au plan interieur, des decennies de desepargne par l'Etat et les entreprises publiques qu'il
parraine, la dette interieure publique garantie par I'Etat contractee aupres des banques nationales et des
fournisseurs de biens et services du secteurprive est tres iruportante. Dans certains pays, les fonctionnaires ont
dii se passer de salaires pendant de longs mois, ce qui a sape leur moral et donne lieu a des tensions sociopolitiques. Le systeme financier d'un certain nombre de pays a ete mis a rude epreuve du fait que la valeur
nette des institutions financieres africaines a ete largement diminue en raison de la quantite iruportante d' avoirs
non rentables, du nombre des entreprises menacees de faillite a cause des creances irrecouvrables de l'Etat et
de la situation des fonctionnaires incapables de payer les factures de leur famille.
115.
La domination du. secteur financier africain par Ie secteur public; la structure monopolistique des
institutions financieres fragmentee selon des types d'affaires specifiques; la predominance du financement court

a
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tenne notamment dans Ie cas des activites relatives au commerce exterieur; I'incapacite d'en faire profiter les
zones rurales (ou vit la majorite de la population) et de fonctionner avec profit en concevant des mecanismes
et des services financiers qui repondent aux circonstances cuiturelles et economiques qui prevalent actuellement
en Afrique; et I' impossibilite de creer des banques centrales fortes et quasiment lndependantes disposant de
moyens credibles pour exercer un pouvoir de controle et regulateur sur les institutions du secteur financier, tous
ces facteurs done, ont entraine Ie sous-developpement des moyens d'intermediation financiere necessaires Ii la
mobilisation de l'epargne interieure et Ii sa repartition efficace entre les utilisateurs productifs.
116. Le vide laisse par les institutions financieres du secteur structure ont ete en partie comblees par les
mecanismes financiers du secteur non structure, tel que les systemes de collecte (susu) en Afrique de l'OUest
et "iqqub" et "iddir" dans les zones rurales et les secteurs non structures de I'Ethiopie, ainsi que differentes
formes d'epargne informelles, de societes de credit et de mecanismes d'aide dans d'autres pays. Les usuriers
qui demandent jusqu'a 100% de taux d'interet sur des periodes de remboursement courtes, sont legions partout,
et les gens sont obliges d'avoir recours Ii eux lorsqu'ils ne peuvent obtenir des prets sans interet aupres de
parents ou d'amis. Les mecanismes financiers du secteur non structure sont bien evidemment inefficaces,
n' offrent aucune garantie de protection aux epargnants en dehors de la confiance personnelle basee sur la
reputation, ne proposent aucun veritable taux d'interet aux epargnants alors que les emprunteurs peuvent se voir
obliges de payer des taux d'lnteret vraiment exorbitants. Toutefois, Ie fait qu'ils continuent de prosperer indique
qu'ils presentent certains avantages que les institutions du secteur structure devront adapter et adopter afin
d'avoir plus de sucres dans les economies du secteur rural non structure de I'Afrique. Par ailleurs, les marches
financiers du secteur non structure, notarnment ceux qui traitent avec de nombreux clients et manipulent de
grosses sommes d'argent, devraient obeir Ii une reglementation et Ii un centrale plus appropries avec une
reduction au maximum de la bureaucratie.
2. Mesures et actions Ii mettre en oeuvre
117. Les reformes des structures economiques actuellementoperees dans la plupart des pays africains et visant
Ii eliminer toute distorsion grace au renforcement du secteur prive, a la modernisation des entreprises publiques
ainsi qu'a la privatisation de certaines de ces entreprises, ont pour objectif d'accroitre l'efficacite et Ie caractere
competitif des economies africaines. Une fois que ces reformes auront ele appliquees avec succes, elles
entraineront un accroissement des taux de rendement des investissements.
118. Les reformes entreprises dans Ie secteur financier, notamment celles en cours d'application dans un
certain nombre de pays, qui ont pour but de lever les contraintes financieres et de renforcer la base
institutionnelle de ce secteur, devraient aboutir Ii un renforcement des incitations pour I'epargne privee et Ii la
mise en placed'une base institutionnelle plus fiable dans Ie secteur financier en vue de rendre plus efficace
I'intermediation entre les epargnes et les investisseurs grace Ii une rneilleure repartition des maigres ressources
financieres. A cet egard, Ie renforcement des banques centrales africaines grace Ii la restauration de leur statut
de quasi-independance en tant que principaux conseillers des Etats dans la formulation et l'execution des
politiques monetaires et en tant qu'institution regulatrice et de controle des autres institutions du secteur
financier, constituent les reforrnes les plus importantes.
119. II convient done d' intensifier l'engagement d' operer ces reformes, Les pays devraient exercer de plus
en plus leur droit de "propriete" en ce qui conceme la formulation des politiques devant permettre de
promouvoir les reformes structurelIes, meme si les institutions financieres multilaterales, notamment les
institutions de Bretton Woods, continuent d'agir sur Ie rythme et I'orientation des reformes, parce qu'elles
apportent Ie principal soutien financier Ii ces reformes et que leur "sceau d'approbation'' pese lourd aupres des
sources de financement exterieures. Toutefois, Ie sucres de ces reformes dependra de la mesure dans laquelle
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elles seront politiquement acceptees par l'ensemble de la population africaine. A cet effet, il conviendra de
veiller a une repartitionequitable du fardeau et des avantages des mesures d'ajustement, de menager les couches
les plus vulnerables de la population et de programmer les mesures d'ajustement afin qu'il y ait des effets
tangibles a court terme pour susciter l'accord des populations en vue des prochaines etapes des reformes.
120. S'agissant de la dette exterieure, les pays africains ne peuvent pratiquement rien faire individuellement
pour reduire leurs obligations. II appartient aux creanciers etrangers de reduire de faeon sensible Ie service de
la dette dont ces pays ne peuvent de toute evidence pas s' acquitter, et des mesures devront etre prises qui iront
bien au dela des modalites amelioreesde Toronto actuellement en cours d'application. Les creanciersdu secteur
prive devront egafement etre encourages a offrir des reductions substantielles sur la dette africaine, a la
reeehelonner a des conditions plus avantageuses et a transformer nne part importante de cette dette en capitalactions ou en contributions deductibles des impots en vue de la preservation de la nature, du developpement
social des pays africains etc...
121. Toutefois, pour mettre en oeuvre les moyens requis pour relancer la croissance et Ie developpement
economique soutenude I'Afrique, it faudra avoir acres ades montants importants de nouveaux credits exterieurs
au cours des prochaines decennies. En consequence, les partenaires etrangers de I' Afrique devraient etre
disposes a accroitre leur aide bilaterale sous la forme de dons, de prets concessionnels et non concessionnels,
de credits multilateraux ainsi que de garanties couvrantdes credits prives accordespar des banques commerciales
et d'investissement et d'autres marches financiers. II est evident que face ii cette assistance financiere, les pays
africains devront faire la preuve qu'ils sont fermement engages a elargir et consolider leurs reformes
structurelles. Les pays africains devront veiller par-<lessus tout a ce que les erreurs politiques et les pratiques
administratives qui ont conduit au triplement du fardeau de leur dette exterieure en moins de 15 ans, ne se
repetent. A cette fin, its mettront en place des moyens hurnains et institutionnels plus efficaces en vue de la
gestion prudente de tous les aspects de la dette exterieure pour: s'assurer qu'il n'est fait appel a des ressources
exterieures que pour des projets offrant des taux de rendement assez eleves et permettant de renforcer la base
de production et d'exportation du pays; maintenir au minimum les couts des credits et les expositions aux divers
risques, et veiller a ce que les obligations au titre du service de la dette cumulee ne provoquent dans l'avenir
une crise de Iiquidites dans Ie pays.
122. L'autorite des banques centrales africaines, en tant qu'organismes des charges de mettre en place une
structure financiere saine, devrait outre Ie role de regulation, consister a mettre en place nne structure financiere
bien integree et saine(institutions et instruments fmanciers et taux d'interet) grace ades mesures novatricestelles
que I'elargissement du champ geographique et fonctionnel du systeme bancaire; I'etablissement de liens entre
les institutions financieres specialisees comme les institutions de financement du developpement et Ie systeme
bancaire; la promotiond'Institutions de securite sociale; I'etablissement de liens entre Ie systeme bancaire et les
marches informels de capitaux d'un cote et les systemes bancaires, les organismes et les agences qui foumissent
des conseils aux petites entreprises dans Ie domaine technique, de la gestion et de l'entreprise d'un autre cote.
123. Les banquescommerciales dont les aetivites sont generalement axees sur les zonesurbaines et consistent
essentiellement a financer de grandes industries et activites commerciales, devraient redoubler d'efforts pour
mobiliser I'epargne potentielle dans les economies rurales et non structurees et mettre au point des instruments
financiers qui s' adaptent au contexte culturel et aux interets economiques des populations africaines. Les
banques sectorielles, les institutions de financement du developpement, les intermediaires financiers autres que
les banques et les marches de capitaux ont egalement des roles importants ajouer pour promouvoir et renforcer
les capacites du secteur prive en matiere d' entreprise.
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cas des institutions, iI existe neanmoins certains indicateurs quantitatifs qui peuvent etrc utilises pour evaluer
les progres accomplis dans la realisation d'objectifs qualitatifs specifiques, Par exemple, l'importance des
ressources utilisees par rapport a la qualite et a la quantite de ressources humaines produites, peut etre utilisee
pour determiner I'efficacite et la competence avec lesquelles des erablissements d'enseignement ou des services
et centres de sante assurnent leurs fonctions collectivement ou de facon isolee. Dans Ie cas des etablissements
d'enseignement, la qualite des ressources hurnaines peut elle-meme etre evaluee grace a un ensemble
d'indicateurs quantitatifs tels qu'indicateurs de realisation cognitive (par exemple taux de reussite aux examens,
niveau d'alphabetisation fonctionnelle et notions de calcul inculquees), possiblites d'emploi offertes aux sortants
et aux diplomes, etc.. Dans Ie cas des institutions de sante, des indicateurs comme les taux de morbidite et de
mortalite, les taux de fecondite, l'esperance de vie a la naissance etc.. peuvent etre evalues et controles, Une
evaluation approfondie des resultats institutionnels necessite un eventail d'elements caracteristiques et objectifs
a evaluer. Toutefois les mesures quantitatives ainsi obtenues ne devraient pas etre prises en termes absolus,
comme si chaque mesure presentait a elle seule un tableau complet. Les indicateurs devraient plutot etre pris
dans leur ensemble, car chaque indicateur revele un aspect different ou un angle different des resultats
institutionnels. Une evaluation globale est, en dernier ressort, un verdict - fort heureusement un verdict objectif
etaye par une information exacte - fonde sur l'interaction mutuelle des donnees.
136. L'importance qu'i1 y a a associer les populations au processus de developpement a ete maintenant
reconnue comme une condition fondamentale prealable d'un developpement durable et d'une evaluation de
l'Incidence du programme sur Ie developpement. Dans ce contexte, Ie programme-cadre actuel necessite une
intensification des efforts pour reunir les differents acteurs afin d'etablir des liens operationnels entre toutes les
couches de la societe, eviter une fragmentation et mobiliser I'appui du public en faveur du programme.
137. II est evident que les modalites envisagees pour faire demarrer un tel processus a l'echelle de la region
en vue de mettre en oeuvre Ie programme-cadre en question, necessiteront des mecanismes bien integres pour
evaluer regulierement les progres realises et, en consultation avec Ie pays participant, effectuer Ie cas echeant
des ajustements. Dans ces conditions, Ie controle et l'evaluation seront effectues parallelement a la mise en place
de capacites a trois niveaux distincts mais complementaires, a savoir les niveaux national, sous-regional et
regional,
138. II existe un reseau elargi de mecanismes deja en place aux niveaux indiques, qui devrait etre pleinement
mobilise dans Ie but d'integrer les objectifs du programme-cadre et assurer Ie suivi de sa mise en oeuvre, en
commencant par Ie niveau national. II s'agit la d'une tache complexe qui necessitera un renforcement
considerable des capacites afin de faciliter une evaluation continue.
139. Les exercices d'evaluation nationaux qui incombent en premier lieu aux gouvernements dependront, dans
une grande mesure, de l'attachement de ces gouvernements au programme-cadre. II importe egalement, pour
assurer la reussite du progranune au niveau national, qu'une capacite autonome soit mise en place la oil elle
n'existe pas ou renforcee la oil elle existe deja en tant que partie integrante du mecanisme de planification ou
de I'organisme central de gestion du personnel.
140. A cet egard, les capacites d'evaluation existantes, en particulier dans Ie cadre des exercices nationaux
de programmation, y compris la mobilisation des ressources, devront etre pleinement exploitees, Les
gouvernements devraient par consequent envisager serieusernent des accords organisationnels appropries
concernant ces exercices d'evaluarion. En outre, des organismes nationaux de planification et/ou de
developpemenr si indispensables a la reussite du progranune, devraient faire en sorte que les activites soient non
seuJement conformes au programme propose en matiere de mise en place des capacites mais qu' elles soient
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egalement errcitement conformes au programme-cadre. Une possibilite a cet egard serait une combinaison des
reseaux de controle du Nouvel Ordre du jour des Nations Unies avec les activites du programme-eadre.
141. Au niveau sous-regional, les structures et les mecanismes existants pour faciliter la coordination avec
les programmes nationaux devraient etre pleinement utilises. A cet egard, les MULPOC, en cooperation avec
les OIa et les groupements econormques sous-regionaux pourraient servir d'organes centraux de liaison. Les
reunions du programme organisees par les MULPOC sur une base annuelle devraient fournir un forum pour un
examen approfondi des progres realises au niveau national avec un accent particulier sur les liens existant entre
les pays dans les differentes sons-regions.
142. En vertu de son mandat et de son cadre de reference, la CEA est chargee de la coordination, du controle
et de I'evaluation des programmes aux niveaux national, sons-regional et regional. Les mecanismes
intergouvernementaux existants etablis par la CEA en appui a son programme de travail, constituent Ie cadre
regional Ie plus global dans lequel pourraient etre effectues Ie controle et l' evaluation du programme-cadre.
L'organe principal autour duquel devraient se faire Ie controle et I'evaluaticn, est la Conference des ministres
de la CEA, a laquelle il est demande de traduire dans la realite les dispositions du programme-cadre propose
au niveau national et de faire regulierement rapport sur les progres realises. L'evaluation globale a l'echelle
de la region des activites nationales et sons-regionales serait effectuee sur la base d'un rapport interimaire annuel
que Ie secretariat devra soumettre a la Conference des ministres pour examen. Le rapport interimaire annuel
serait fonde sur les exercices d'evaluation en cours du secretariat aux niveaux aussi bien national que sousregional, dans Ie cadre d'un programme specifique de cooperation technique sur la mise en oeuvre du
programme-cadre.
143. Le role central de la CEA dans toutes les phases d'execution du programme-cadre, y compris le controle
et I'evaluation, devrait refleter Ie role de chef de file de l'Organisation au niveau regional ainsi que la repartition
necessaire du travail entre les partenaires concernes. D'apres ce qui precede, il va sans dire qu'il ne serait pas
necessaire de creer de nouvelles structures dans la mesure OU les cadres nationaux, sous-regionaux et regionaux
existants peuvent etre renforces dans Ie cadre du role central de coordination de la CEA dans la region. A cet
egard, la creation d'un comite regional de coordination administrative SOllS la direction de la CEA, ainsi qu'il
a ete recommande par Ie Secretaire general, devrait renforcer de maniere significative I'incidence du programmecadre propose.
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PROGRAMME REGIONAL DE COOPERATION TECHNIQUE POUR LA MISE EN PLACE
ET L'UTILISATION DES CAPACITES EN AFRIQUE

•

..

r.

ORIENTATIONS
Elaboration d'un cadre
d'action consensuel

MESURE A PRENDRE

RESULTAT ESCOMPTE

EIaborer un projet de programme d'action
au niveau regional

Adoption par la Conference des
ministres, du programme regional pour
la mise en place et l'utilisation des

Faire counaitre le programme approuve
dans certains pays africains grace a des
ateliers, seminaires, detachements, etc.

capacites

Elaborer, au niveau national, des
programmes d'action specifiques
Mettre en place un mecanisme de suivi de
l'execution des programmes

Sensibilisation de tous les acteurs
nationaux au programme
Adoption de programmes d' action
nationaux

LIEN AVEC D'AUlRES ORIENTATIONS

La reussite du programme exige que Ia CEA,
\'OUA, les communautes economiques
regionales, les organismes competents des
Nations Unies et Ies institutions financi/:res
conjuguent leurs efforts pour aider Ies pays
africains a adopter et a mettre en oeuvre Ies
differents volets du programme
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ORIENTATlONS

MESURE A PRENDRE

..

Mise en valeur des ressources
humaines

,)

Education et formation

Evaluer a intervalles reguliers les besoins
en formation pour Ie developpement
durable et diffuser Ies resultats aupres des
Etats membres (CEA)
Accroitre la capacite des institutions de
formation (ESAMI, ARCEDEM, IDEP,
CRAT, CAFRAD, AFRALTI, etc.) pour
en faire des centres d' excellence
Augmenter les investissements consentis
dans les programmes relatifs a
I' education, a la sante et a la nutrition
Relancer Ie Programme de formation et
de bourses pour I' Afrique (CEA)

RESULTAT ESCOMPTE

LlEN AVEC D'AUTRES ORIENTATlONS

Mise en place de programmes de
formation efficaces dans les

Utilisation des ressources humaines locales

etablissements natioaaux, sous-

Reformes et refonte des institutions

regionaux et regionaux d' Afrique (par
exemple dans les domaines de la science
et de la technique, de la gestion, de
l'entreprise, etc)
Adaptation de I' enseignement aux
besoins de developpement socioeconomique de la societe, c' est-a-dire
assurer une formation adaptee aux
exigences du developpement de
l'Afriquc
Hausse des taux d'alphabetisation dans
les pays africains
Avenement d'une societe dont les
membres sont en meilleure sante et plus
productifs
Utilisation accrue de la technologie

Mobilisation des ressources interieures
Participation des eotrepreneurs locaux aux
activites de developpement
Assistance technique
Cooperation regionale

.
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ORIENTATIONS
b)

Utilisation des ressources
humaines locales

MESURE A PRENDRE
Elaborer des programmes de gestion des
ressources humaines et aider les pays
interesse. a les mettre en oenvre
(notamment a travers des mesures
d'encouragement, des plans
d'organisation des carrieres et, d'une
maniere generale, des conditions de
travail favorables)
Elaborer des programmes pour favoriser
Ie retour des Africains vivant dans les
pays developpes

RESULTAT ESCOMPTE
Mise en oeuvre par les pays de
poliliques qui favorisent I'utilisation
d' experts locaux (consultants et
entrepreneurs), notamment des plans
d' organisation des carrieres transparents
et des mesures d'enconragement
Reduction de I' exode des competences
et retour en Afrique de Ia maind'oeuvre qualifiee
Reduction de la dependance excessive a
I' egard de I'assistance technique

etrangere
Geslion plus efficace du secteur public
Mise en valeur des ressources humaines
de I'Afrique

LIEN AVEC D'AUTRES ORIENTATIONS
Formation

Reformes et refonte des institutions
Mobilisation des ressources
Participation des entrepreneurs des secteurs public
et prive
Assistance technique

!
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•
ORIENTATIONS

l.

Reformes d' orientation et
refonte des institutions

MESURE A PRENDRE
Elaborer Ie cadre directif et reglementaire
requis et diffuser les resultats pour aider
les pays interesses a executer leurs
programmes sectoriels
Refonte des institutions publiques
(education, sante, emploi, gouvernement,
etc.)

RESULTAT ESCOMPTE
Mise en place dans de nombreux pays
africains de cadres directifs et
reglementaires clairs et coherents
Execution dans de nombreux pays de
programmes sectoriels (entretien
routier, mise en valeur des ressources
humaines, renforcement des institutions,
securite alimentaire, etc.)

LIEN AVEC D'AUTRES ORIENTATIONS
Formation
Utilisation des capacites locales
Mobilisation des ressources interieures et

exterieures
Assistance technique
Cooperation technique

Mobilisation des ressources interieures
Accroissement des investissements
etrangers directs
Amelioration du fonctionnement et de la
gestion des entreprises publiques et
privees

I-

Mobilisation des ressources
interieures

.)

Partage des cents du
developpement

Realiser des etudes et elaborer des
programmes en vue de I'introduction de
mecanismes de partage equitable des
coats (droits payes par les usagers,
surtaxe sur les services, fiscalite, etc.) et
organiser des seminaires de vuIgarisation
a I' intention des pays interesses

Mise en place dans plusieurs pays d'un
mecanisme de partage des couts
d'installation de I'infrastructure
necessaire au developpement (education,
sante, equipements collectifs, etc.)

Utilisation plus rationnelle des ressources
Participation populaire aux activites de

developpement
Reformes d' orientation et refonte des institutions

•
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ORIENTATIONS
,b)

Utilisation plus rationnelle des

ressources

MESURE A PRENDRE
Elaborer des modeles pour une gestion
rationnelle des ressources dans les
secteurs economiques cles
(fonctionnement des infrastructures, etc)
Reduire les depenses publiques consacrees
aux secteurs non productifs (armee, etc.)

RESULTAT ESCOMPTE
Adoption des modeles de gestion des
ressources pour differentes operations
et, partant, rationalisation de
I'utilisation des ressources dans toutes
les activites de developpement
Reorientation des res sources de I' Etat
vers I'education, la sante,
l'alirnentation, la nutrition, etc.

LIEN AVEC D'AUTRES ORIENTATIONS
Promotion des entrepreneurs locaux

Formation
Reformes d'orientation et refonte des institutions
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LIEN AVEC D'AUTRES ORIENTATIONS·

ORIENTAnONS

MESURE A PRENDRE

RESULTAT ESCOMPTE

Participation des entrepreneurs
locaux des secteurs public et
prive au developpement

Mettre en place des intermediaires
financiers pour les investissemenls prives
dans Ie developpement (banque
AFREXIM et marches boursiers, caisses
d'epargne rurales, etc.)

Investissement public dans les
entreprises publiques et privees,
augmentation des res sources financieres

Promotion des investissements errangers directs

Accroissement de I'epargne interieure

Formation

Creer des banques d' affaires dotees des
reglementations et de lois precises pour
les entrepreneurs

Renforcement du secteur industriel pour
en faire Ie moteur du developpement

Mobilisation des ressources interieures

Executer des programmes de formation
I'intention des decideurs, planificateurs,
entrepreneurs, dirigeants syndicaux et
industriels (IDEP, CAFRAD,
CAFRADES, etc.)

Utilisation des res sources humaines 10c31es

Cooperation regionale

a

Acceleration du developpement socio-

economique
Participation de toutes les couches de la
population, y compris les femmes, au

develcppement

Developper la cooperation avec les
partenaires exterieurs, des secteurs tant
prive que public; favoriser la stabilite
politique (mecanismes de reglement des
conflits de I'OUA, par exemple)

Transfen de technologie favorise par
I'intensification de Ia cooperation SudSud

Creer une instance qui servira de cadre
aux consultations entre les pouvoirs
publics et les entrepreneurs

Amelioration de la cooperation entre
tous les acteurs des du developpement

Creation de coentreprises

..

•
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ORIENTATIONS

5.

Mobilisation des ressources

exterieures
a)

Promotion des investissements
etrangers directs

MESURE A PRENDRE

Prets accordes par Ies baoques
de devcloppement

LIEN AVEC D'AUTRES ORIENTATIONS

Elaborer des modeles pour les
reglemenrations requises et les distribuer
aux pays interesses

Instauration par les pays d'un cadre
reglementaire clair et afflux des
investissements etrangers directs

Refonte des institutions

Elaborer des modeles pour l' evaluation
des entreprises publiques et les ditribuer
aux pays interesses

Elaboration par les pays de procedures
claires pour la privatisation des
entreprises publiques, avec pour souci
de proteger Ie patrimoine public

Mobilisation des ressources interieures

Instaurer un environnement socioeconomique propice aux investissements
etrangers directs (paix, securite, stabilite)
b)

RESULTAT ESCOMPTE

Aider les pays a elaborer des projets
conformes aux nonnes requises par les
baoques
Erudier avec Ies pays leur programme
d'investissement public pour s'assurer que
les projets cles y figurent
Instituer des programmes de decaissement
rapide afin de reduire I' accumulation des
fonds non encore verses
Negocier la reduction de Ia dette
Revoir les programmes d'ajustement
structurel

Promotion des entrepreneurs Iocaux

Cooperation regionale

Arret des fuites de capitaux de l' Afrique
Conformite des programmes
d'investissement avec Ies priorites
arretees aux fins du developpcment
regional

Assistaoce technique
Entrepreneurs Iocaux
Cooperation technique

Augmentation des ressources
disponibles pour les activites de
developpemem

Mobilisation des ressources interieures
Participation du secteur prive
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ORIENTATIONS
Utilisation de I'assistance
flnanciere et technique

MESURE A PRENDRE

RESULTAT ESCOMPTE

Reviser les accords d'assistance technique

Recours, chaque fois que c'est possible,
11 des experts africains pour I' execution
de projets d'assistance technique

Formation

Recours aux consultants et
entrepreneurs natioaaux pour
I'execution de projets d'assistance
technique

Refonte des instirutions

afm de favoriser Ie renforcement des
capacites de I' Afrique
Elaborer un repertoire d'experts africains
dans les domaines cles du developpement

LIEN AVEC D' AUTRES ORIENTATIONS

Utilisation des ressources humaines locales

Mobilisation des ressources interieures
Investissements etrangers directs

Transfert du savoir-faire vers I' Afrique
Cooperation regionale
Cooperation regionale
Facilitation de la circulation
des personnes, des biens et de
I'information entre les pays

Mettre en place une instance regionale qui Formulation de politiques de facilitation
servira de cadre ii I' etude des questions
et controle de leur execution par les
relatives a la facilitation
comites nationauxde facilitation
Elahorer des programmes de formation
sur 1'utilisation des instmm.ents de

facilitation africains et intemationaux
existants

Adoption, ratification et application des
instruments de facilitation africains et
intemationaux pertinents

Cooperation technique
Execution de projets et programmes sousregionaux
Formation
Reformes d' orientation et refonte des institutions
Entrepreneurs du secteur prive
Promotion des investtssements etrangers directs

•
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ORIENTATIONS
b)

Cooperation technique

MESURE A PRENDRE

RESULTAT ESCOMPTE

LIEN AVEC D'AUTRES ORIENTATIONS

Recenser les principaux besoms en
formation, industries, competences et
possibilites de coentreprises en vue du
developpement des secteurs cles de
l' economie africaine

Mise en oeuvre par tous les pays des
volets nationaux des protocoles du
Traite d' Abuja

Formation

Execution des programmes et projets
regicnaux cles (RASCOM, par

Assistance technique

Faciliter I'echange d'infonnations grace
aux institutions regionales (pADlS
[CEA], par exemple)

exemple)

Execution de projets regionaux

Reformes d'orientation et refonte des institutions

Intensification de la cooperation entre

pays africains
Mise en oeuvre de la Convention
interafricaine portant creation du
Programme africain de cooperation
technique
c)

Execution des projets er
programmes regionaux

Elaboration des programmes et projets
regionaux cles (Trait. d'Abuja,
RASCOM, Declaration de Yamoussoukro
sur Ie transport aerien africain, etc.) et
diffusion de I'information y relative

Execution des programmes et projets

Cooperation technique

regionaux
Mobilisation des ressources
Participation des entrepreneurs du secteur prive
Utilisation des ressources humaines locales

,

