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I. L'ECONOMIE AFRICAINE EN 1995

A. pQursuite de la re1ance de la productiQn et de l'ameliQratiQn des r6sultats

I. La crQissance 6cQnQmigue et ses Qrigines

I. L'economie africaine a enregistre en 1995 son taux de croissance annuel Ie plus eleve depuis le debut
de la decennie. Le produit interieur brut (PIB) de I'Afrique a ern de 2,3% en 1995 contre des chiffres
revises de 2,1 % pour 1994 et 0,7% pour 1993. Les PMA d'Afrique ont egalement enregistre une
amelioration de leurs revenus pour la premiere fois depuis 1992. Le taux reel de croissance du PIB pour
les 33 PMA d' Afrique s'est eleve 11 2,4% en 1995, contre -2,4% et -1,6% en 1993 et 1994 respectivement.
II s'agit d'une nouvelle confirmation positive de la reprise qui a eu lieu en Afrique au cours des dernleres
annees. Le taux de croissance moyen masque evrdemment des variations dans les performances aux niveaux
national et regional. Neanmoins, les economies de plusieurs pays africains croissent maintenant plus vite
que la population desdits pays, ce qui en soi est un signe positif, 11 savoir que les tendances generales de la
croissance en Afrique commencent 11 progresser vers la reprise, manifeste de l'econcmie mondiale, meme
si un nombre important de pays restent au bas de l'echelle de la croissance.
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2. Le tableau 1.1 donne une distribution des
frequences des pays de la region de I'Afrique selon les
taux de croissance du PIB. Seuls trois pays one
enregistre une croissance negative en 1995 contre 14
I' annee precedente, tandis que huit pays ont depasse
6 % de croissance en 1995 contre deux seulement en
1994, ce qui explique en partie I'amelioration des
resultats economiques d'ensemble au niveau de la
region. Les six pays ayant enregistre les taux de
croissance du PIB les plus impressionnants en 1995
sont : Ie Burkina Faso (6,0%), la COte d'Ivoire
(6,6%), le Ghana (6,9%), Ie Kenya (6,1 %), Ie Malawi
(6,2%), Ie Mali (6.0%), Ie Togo (6,7%)et la Tunisie
(6,7%). Sur les 19 pays qui ont enregistre des taux de
croissance du PIB superieurs 11 ceux de la croissance
demographique en 1995, cinq se trouvent dans la sous-
region de I'Afrique australe et sept en Afrique de
l'Est. Le Kenya et Ie Malawi ont enregistre 6.1 % et 6,2% de croissance du PIB respectivement en 1995,
mais le Botswana et Maurice sont les deux pays qui, au cours des quatre dernieres annees, ont regulierement
enregistre des taux de croissance superieurs 11 5%. Les pays d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est
auraient, semble-t-il, en general mieux fait que ceux des autres sons-regions, en depit des consequences
intermittentes de la secheresse et des infestations du secteur agricole par des ravageurs dans ces deux sous
regions.

3. Cependant, meme avec ce redressement des taux de croissance du PIB en Afrique, la part du
continent dans I'ensemble du commerce et de la production au niveau mondial reste tres en deca de sa part
de la population mondiale. La part de l' Afrique dans Ie commerce mondial a regulierement baisse au fil des
ans, 11 2,2% en 1995 contre 2,3% en 1994, 3,1 % en 1990 et 5% en 1980. La baisse de la part de l'Afrique
dans Ie commerce de l'ensemble des pays en developpernent a meme ete plus spectaculaire, cette part
tombant de 14,9% en 198011 10,9% en 1990 et 11 6,4% en 1995. Le PIB de l'Afrique a, durant les annees
90, represente de moins en moins par rapport au PIB de I'economie mondiaJe (environ 2,04% en moyenne)
et de celui des pays en developpement (10,24%), compare au niveau des annees 80. A I'inverse, la part de
l'Afrique dans la population mondiale est en hausse, etant estimee 11 12% en 1995. La pression de la
croissance demographique africaine sur les resultats socio-economiques represente presque Ie double de celie
de I'ensemble du monde, et les taux de croissance du PIB en Afrique devraient encore progresser au merne



Tableau I.! : Repartition des pays africains selon le taux de croissance reelle du PIB, 1990-1995

Taux de 1990 1991 1992 1993 1994 1995**
croissance

Negatif 15* 15- 19* 16' 14- 3*
Algerie' Liberia Angola Sao Tome-et- Cameroun Niger Angola Mali Algerie Malawi Maroc

Benin Mauritanie Cameroun Principe Rep. Sierra Rep. Maroc Cameroun Rwanda Soudan

Cameroun Rwanda Cote d'Ivoire Seychelles centrafricaine Leone centrafricaine Namibie Congo Seychelles Zaire

Rep. Sao Tome-et- Ethiopie Somalie Cote d'Ivoire Somalie Tchtid Senegal Gambie Somalie

centrafricaine Principe Liberia Afrique du Ethiopie Afrique ou Comores Sierra Leone Lesotho Swaziland

Tcht\d Afrique du Madagascar Sud Gabon Sud Congo Soudan Liberia Tanzanie

Cote d 'Ivoire Sud Mali Togo Libye Swaziland COte d'Ivoire Togo Zllire

Guinee Soudan Rwanda Zaire Malawi Tanzanie Liberia Zaire Zarnbie
equaroriale Zaire Zambie Maroc Togo Libye

Ethiopie Mozambique Zaire
Zambie
Zimbabwe

0<3 13* 13- 16' 16* 15* 23-

Burkina Faso Ghana Algerie Gurnee Algerie Liberia Algerie Kenya Burundi Niger Algerie Libye

Cap-Vert Madagascar Rep. Kenya Benin Madagascar Botswana Madagascar Cote d'Ivoire Nigeria Cameroun "Mozambique

Comoros Mali centrafricaine Lesotho Cap-Vert Mauritanie Cameroun Niger Djibouti Sao Tome- Rep" "Namibie

Congo Mozambique Congo Mozambique Djibouti Namibie Cap-Vert Nigeria Egypte et- Principe centrafricaine Nigeria

Djibouti Somalie Djibouti Niger Guinee Sao Tome- Djibouti Rwanda Gurnee Senegal Comores Rwanda

Togo Egypte Senegal equatoriale et- Principe Guinee Sao Tome- equatoriale Sierra Congo Sao Tome-
Zambie Gamble Sierra Leone Egypte Senegal equatoriele et-Principe Gabon Leone Djibouti et- Principe
Zimbabwe Kenya Tunisie Ethiopie Somalie Libye Afrique du Egypte Seychelles

Lesotho Ouganda Gabon Afrique du Mali Sud Guinee Sierra Leone
Sud Soudan equatoriale Sornalie

Gabon Afrique du
Guinee- Sud
Bissau Zambie
Liberia Zimbabwe

2



Tableau 1.1 : Repartition des pays africains selon Ie taux de croissance reelle du PIB, 1990-1995
!

Taux de 1990 1991 1992 1993 1994 1995**
croissance

3 < 6 16* -i
~4* 14* 14* 17* 19*

Botswana Maroc Benin • M"ar~ Angola Guinee Benin Mozambique Benin Guinee Angola Lesotho

Burundi Namibie Comoros Narnibie Botswana Guinee- Burkina Faso Seychelles Botswana Gurnee- Benin Madagascar

Egypte Niger Guinee Nigeria Burkina FaSQ : Bissau Burundi Tanzanie Burkina Faso Bissau Botswana Mauritanie

Gahon Senegal equatoriale Swaziland, !Tchad Maurice Egypte Tunisie Cap-Vert Kenya Burundi Maurice

Guinee Seychelles Ghana Tanzanie , Comores Nigeria Ghana Ouganda Rep. Madagascar Cap-Vert Niger

Guinee-Bissau Sierra Leone Guinee-Bissau Ouganda Congo Rwanda Guinee-Bissau Zambie centrafricaine Mauritanie Tehad senegal

Kenya Tanzanie Mauritanie Zimbabwe Ghana Seychelles Maurice Zimbabwe Tchad Maurice Erythree Swaziland

Malawi Ouganda Maurice Soudan Comoros Namibie Ethiopie Tanzanie

Erythree Zimbabwe Garribie Ouganda

Ethiopie Guinee
"

6 < 8 6* 5* 2* 3* 2* 8*

Angola Swaziland Burkina F380 Libye Burundi Gambie Angola Burkina F380 Malawi

Libye Tunisie Cap-Vert Malawi Gambie Guinee Tunisie Cote dIvoire Mali

Maurice Gabon Mauritanie Ghana Togo

Nigeria Kenya Tunisie

> 8 2* 5* 1* 3* 5*
Gambie Botswana Soudan Mali Lesotho Ghlll1a Togo
Lesotho Burundi Tunisie Malawi Maroc Ouganda

Tchad Swaziland Mozambique

Total 52* 52* 52* 52* 53* 53*

Source

'"
**
NoB.

Secretariat de 1a CEA.
Nombre de pays ayant realise les taux de croissance indiques,
Previsions.
Les chiffres concernant Ie PIB de I' Erythree ne sont pas disponibles pour les annees 1994 et 1995. Les taux de croissance du PIB de
l'Ethiopie et de I'Erythree sont done consideres camme identiques.
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rythme que Ie taux de croissance demographique regional. Avec un taux de croissance dernographique
d'environ 2,9%, l'accroissement du PIE regional de 2,3% en 1995 se traduit par une baisse du revenu
moyen par habitant de 0,6% pour I'ensemble du continent africain.

4. Pour expliquer les resultats economiques en Afrique en 1995 il Y a une combinaison de facteurs
internes et externes. La croissance du PIE etait surtout liee 11 la bonne performance du secteur manufacturier
et 11 une modeste reprise du secteur minier. La croissance de la production agricole qui constitue Ia base
de I'economie a ete insignifiante. Par ailleurs, Ie commerce exterieur africain a profite de hausses imprevues
des cours des principaux produits de base. Neanmoins. la plupart des facteurs responsables des faibles
resultats economiques en Afrique au fil des ans continuent 11 se manifester tout comme les problernes de
developpement et les defis auxquels fait face Ie continent. Mais les perspectives de voir le continent s'en
sortir sont actuellement meilleures que jamais. L' Afrique ne constitue plus un ensemble hornogene
d'economies faiblement performantes. Les differences entre ces pays et groupes de pays africains s'agissant
de leurs potentialites pour une croissance rap ide et la transformation socio-econornique ont persiste, mais
tout indique actuellement que l'on reconnait de plus en plus la capacite des societes et des economies
africaines 11 assurer une croissance reelle et durable.

Tableau 1.2 : Indicateurs economiques des pays africains, 1990-\995
(Variation en pourcentage)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Pays africains (taux de croissance du PIB) 0.7 3.0 -0.5 0,7 2.1 2.3

Production agricole (indice de la FAO 1979- 127.9 133.9 130.9 135.7 138.6
1981 = 100)

Production petroliere (en millions de lonnes) 321,4 336.4 343.4 339,2 338.2

Indice de la production miniere (1990 = 1(0) 1,0 -4.0 -8,0 -7,0

Iodice des prix a la consommation (1990 = tOO) 16,6 31.5 44.9 37.2 60,6 43,4

Prix du pet-role (qualite Brent, dollars/bariJ) 24,0 20.0 19.3 17,0 15,8 17,1

Iodice des prix des exportations (1990 = 100) 12.4 -9.4 .·0,2 -5,2 5.3 6,8

Iodice des prix des importations (1990 = 100) 4,5 -0.1 3.4 -0,8 4,1 5,2

Iodice des termes de l'echange (1990 = tOO) 7.4 -9,3 -3,4 -4.5 1,2 1,5

Exportations (en milliards de dollars) 99,2 95.0 92.9 87,3 87,9 97,9

Importations (en milliards de dollars) 91.6 90.1 93,6 92,7 94,6 108.9

Solde du compte des operations courantes (4 -0.1 -1.7 -5,4 -8,5 -0.5 -2,1
milliards)

Source: Secretariat de la CEA.

2. Les faiblesses de l'agriculture

5. Le taux de croissance de la valeur ajoutee dans l'agriculture est tornbe de 4,2 % en 199411 \,5% en
1995. Une telle baisse a ete beaucoup plus marquee en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, et en
Afrique australe, avec une croissance de l'agriculture estimee 11 -0,7% en 1995 contre 6,1 % en 1994 en
Afrique du Nord et 1,1 % et 3% en Afrique de l'Est et en Afrique australe respectivement. L'Afrique de
l'Ouest s'est beaucoup mieux cornportee avec une valeur ajoutee dans I'agriculture croissant de 4,2% en
1995, merne si cela a represents une baisse par rapport aux 5,8% realises en 1994, alors qu'on a enregistre
une amelioration globale du taux de croissance de I'agriculture en Afrique centrale passe de -1,9% en 1994
11 0,9% en 1995.
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6. Ces tendances concernant la valeur ajoutee correspondent aune stagnation de la production agricole
globale de la region et aune deterioration brutale de la production agricole par habitant dans certaines sous
regions. D'apres l'Organisationdes Nations Unies pour l'a1imentation et I'agriculture (FAa), la secheresse
qui sevissait durant Ie troisieme trimestre de 1994 et Ie premier trimestre de 1995 a accelere I'apparition de
la famine qui affecte une dizaine de pays dans les sous-regions de I' Afrique du Nord, de I' Afrique de I'Est
et de I'Afrique australe. En Afrique du Nord, l'indice de la production agricole par habitant (annee de
reference 1990) a chute de 0,9% en Algerie, de 7,8% au Maroc et de 23,2% au Soudan. La situation en
Afrique australe a ere particulierernent grave, I'indice de la production agricole par habitant (annee de
reference 1990) baissant de 11,4% au Lesotho, de 5,6% en Afrique du Sud et de 6, I % au Zimbabwe. En
Zambie, il y a eu un faible accroissement de 1% en 1995 contre une chute de 11,9 % en 1994. Pour un
certain nombre dautre pays, notamment I' Angola, le Burundi, Ie Liberia, le Rwanda, la Sierre Leone et la
Somal ie, la baisse de la production alimentaire a ete simplement I'une des consequences de la guerre civile,
des deplacements de populations et de l'insecurtte, lagriculture se reduisant essentiellement ades activites
de subsistance.

7. La situation a1imentaire dans certaines regions d' Afrique est derneuree une grave source de
preoccupation et d'inquietude en 1995 en depit des bonnes recoltes enregistrees ail leurs. D'apres la FAa,
I' Afrique compte actuellement 44 des 88 pays classes comme pays a faible revenu deficitaires sur Ie plan
alimentaire. Les plus fortes baisses de la production alimentaire en 1995 ont ete enregistrees au Lesotho
avec une chute de 14,6%, au Maroc avec une baisse de 8,8% et au Soudan avec une baisse de 5,6% tandis
que la production a1imentaire pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne a baisse de 1,4%. Pour
I'ensemble de la region, la production alimentaire a cn1 en moyenne de 2,5% durant la periode 1990-1995,
soit un demi point de moins que la croissance demographique.

8. On estime que la production cerealiere globale en Afrique a baisse de 13,4 millions de tonnes
metriques soit 11,9 % en 1995, passant de 112,4 millions de tonnes rnetriques en 1994 a 99 millions de
tonnes metriques en 1995. La baisse a ete particulierement nette pour la production de cereales secondaires
qui est tombee de 82,7 millions de tonnes en 1994 a 70,5 millions de tonnes metriques en 1995. La
production africaine de ble s'est elevee a 13.6 millions de tonnes metriques en 1995 contre 15,5 millions
de tonnes metriques en 1994. La chute de la production a ere nette au Maroc et, dans une certaine mesure,
en Tunisie, en Jamahiriya arabe libyenne et au Soudan. Cependant, I'indiee de la production alimentaire
a crf de 5,3 % en Algerie et de 1,4% en Egypte. La production de riz en Afrique est passee de 14,2
millions de tonnes metriques en 1994 a14,9 millions de tonnes rnetriques en 1995. La production de racines
et de millions de tubercules qui constituent environ 20% des ressources vivrieres totales de la region a
augrnente de 2,6 millions de tonnes, soit de 1,7% en 1995, passant de 154,7 millions de tonnes en 1994 a
157,3 millions de tonnes en 1995. La production dans Ie secteur de l'elevage a cependant baisse dans 43
pays africains en raison de la politique de reconstitution des troupeaux bovins dans de nombreux pays frappes
par Ia secheresse depuis 1992-1993. La production de legumineuses, element essentiel de I'alimentation dans
de nombreuses parties de la region n'a enregistre aucune hausse sensible depuis 1990, plafonnant entre 6,5
millions de tonnes et 7 millions de tonnes, tandis que la production de fruits et de legumes a augmente de
moins de 2 % par an.

9. L'aide alimentaire d'urgence est encore necessaire pour prevenir une crise dans plusieurs pays de
I' Afrique de I'Ouest et de I' Afrique de 1'Est tels que Ie Burundi, l'Erythree, I'Ethiopie, Ie Liberia, Ie
Rwanda, fa Sierra Leone et Ie Soudan. L'ensemble de la region africaine a enregistre en 1995 un deficit
a1imentaire de 19,6 millions de tonnes metriques en cereales, qu'il fallait combler par des importations
alimentaires commerciales et une aide alimentaire mais qui n'etaient pas directement disponibles en raison
de I'inefficacite des systemes de commercialisation et de distribution au niveau national et des moyens lirnites
pour payer les importations du fait de la montee en fleche des cours mondiaux des cereales et de la penurie
de devises. La FAO a provisoirement estime les reserves totales au niveau mondial pour I'aide alimentaire
cerealiere au cours de la campagne 1994-95 a 8,7 millions de tonnes, Ie niveau Ie plus faible depuis 1974
et une prevision d'alerte rap ide de la FAa indique que les reserves alimentaires pour 1995-96 seraient rnerne
en deca du niveau de l'annee precedente. Les Iivraisons totales daide alimentaire a la region ont baisse en
1994-95 pour la deuxieme annee consecutive et sont les plus faibles depuis 1989-90. Pour 1995 seulement
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les besoins en importations de cereales des pays de la sous-regionde I' Afrique de I'Est se sont eleves a
environ 2,6 millions de tonnes metriques dont65 % etaient attendus de l'aide alimentaire. Par comparaison,
les chiffres etaient de 2,3 millions de tonnes metriques pour I'Afrique australe, au il a ete possible de faire
face a la situation alimentaire en Afrique du Sud et au Zimbabwe en grande partie a partir des stocks
accumules lars des precedentes bonnes recoltes et de pres de 3,2 millions de tonnes metriques pour I'Afrique
de l'Ouest dont 80% devaient provenir de I'aide alimentaire. Presque taus les besoins en importations de
cereales des pays de la sons-region de l'Afrique centrale devaient etre satisfaits grace a I'aide alimentaire.
C'est en Afrique du Nord seulement que les besoins en importations cerealieres estimes a 10,9 millions de
tonnes ant ete presque entierement satisfaits a partir des importations commerciales de produits vivriers.
Dans I'ensemble, Ie deficit en aide alimentaire expedie vers la region etait estime a29% de I'ensemble des
besoins en aide alimentaire de la region.

Tableau 1.3 : Production agricole dans les pays africains

En millions de tonnes 1991 1992 1993 1994 1995

Cereales 107,9 90,5 100,2 112,4 99,0

Ble 17,7 13,3 13,0 15,5 13,6

Cereales secondaires' 76,6 63,7 73,5 82,7 70,5

Riz 13,6 13,5 13,7 14,2 14,9

Tubercules' 141,2 147,6 156,0 154,7 157,3

Manioc 77,5 81,0 83,3 82,2 83,0

Legumes sees 6,9 6,4 6,8 6,7 6,8

Fruits et legumes 62,6 63,5 64,3 65,1 65,9

Agriculture 135,9 134 139,9 143,1 143,0

Aliments 137,7 136,6 142,5 146,5 146,0

Source: FAO, FoodOutlook, mars 1996.

Y compris Ie mars (variete douce). 2 Y compris Ie plantain.

10. Quant aux cultures commerciales, la hausse d 'environ 12% des prix mondiaux des produits tropicaux
destines a la preparation de boissons a eu un effet favorable sur la production de cafe, qui a atteint 1,1
million de tonnes metriques en 1995, contre 1 million de tonnes metriques en 1994, ce qui denote un
accroissement de 10%. La production de cacao a progresse de 3 %, passant de 1,3 million de tonnes
metriques en 1994 a 1,4 million de tonnes metriques en 1995 et la production de the s'est accrue de 8,4%,
pour atteindre 363,020 tonnes metriques. Les recoltes de cultures industrielles comme Ie tabac, Ie coton et
Ie sucre ant egalement augrnente.

3. Modeste remontee de I'industrie extractive et du secteur de la transformation

11. Le secteur de la transformation a enregistre un taux de croissance positif de 4,2 % en valeur ajoutee
en 1995, principalement en raison d 'un meilleur approvisionnement en intrants et des ameliorations dans
l'Importation de matieres premieres dans le secteur agro-alimentaire rendues possibles par les bans resultats
du compte des operations avec l'exterieur. Ces derniers, ainsi qu'un certain nornbre de mesures correctrices
d'ordre public, dont la rationalisation de !'industrie dans Ie cadre des programmes d'ajustement structure!
(PAS), se sont.traduits par des progres dans l'utilisation des capacites. Toutefois, rneme en 1995, Ie secteur
industriel est reste expose aun certain nombre de faiblesses structurelles intrinseques, s'ajoutant ala penurie
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Tableau 1.4 : Indicateurs de performance du secteur manufacturier en Afrique (1992-1995)

Part de la VAM dans la VAM Part de la VAM dans Ie PIB (%) Taux de croissance de la VAM (%
Sons-regions/groupements regionale (%) et prix de 1990)

economiques
1992 1993 1994 19951 1992 1993 1994 19951 1992 1993 1994 19951

Total Afrique 100,0 100,0 100,0 100,0 15,2 15,1 15,4 15,7 -1,0 -0,1 4,1 4,2

Afrique du Nord 39,1 40,1 40,9 41,9 15,0 15,2 15,7 15,7 1,5 1,9 6,6 0,9

Afrique centrale 6,4 5,8 5,2 4,9 9,0 8,7 8,8 8,6 -10,0 -9,8 -1,4 -0,4

Afrique de I'Est 4,0 4,2 4,4 4,5 10,9 11 , I 11,4 11,5 2,8 4,7 6,1 3,9

Afrique australe 41,3 40,5 40,4 39,8 23,6 23,1 23,2 24,1 -2,8 -0,5 2,6 6,9

Afrique de 1'Ouest 9,2 9,4 9,2 9,0 8,1 7,8 7,7 8,2 1,5 -2,4 1,9 9,8

Afrique subsaharienne 61,7 60,9 60,2 59,2 15,0 14,8 14,9 15,4 -2,3 -1,1 2,4 6,4

Pays africains en 10,4 10,5 10,1 9,9 9,4 9,3 9,6 9,7 0,1 -4,3 2,1 3,4
developpement

Source:
1

Secretariat de la CEA.
Previsions preliminaires.
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chronique de devises pour I'importation des intrants essentiels, des pieces detachees et des equipernents et
it leur cout eleve.

12. Dans le secteur minier, un accroissement de 2,7% en valeur ajoutee a ete enregistre en 1995, contre
-3,7% en 1994 et -0.7% en 1993. Ala suite des profondes reformes intervenues dans Ie secteur minier au
cours de ces demieres annees, les investissements concernant I'exploration et l'industrie extractive oru
augmente dans plusieurs pays, surtout en ce qui concerne les rnetaux precieux et les minerais, dont I'or , lc
diamant et d'autres pierres precieuses. Mais lamelioration des resultats en terrnes de volumes de production
en 1995 etait principalement due it la production de petrole, dans la mesure ou les chiffres relatifs it la
production des principaux mineraux non combustibles durant les trois premiers trimestres de 1'annee laissent
it penser que la production annuelle totale na au mieux que peu progresse. La production de petrole brut
a augmente de 4,4% en 1995, par rapport it la quasi-stagnation de 1994, principalement en raison d'une
production plus elevee des pays africains ne faisant pas partie de I'OPEP, comme I'Angola, I'Egypte et la
Jamahiriya arabe libyenne. Avec les quotas de production de !'OPEP qui sont testes les memes en 1995,
I'on a pratiquement assiste it une stagnation de la production petroliere des pays africains membres de
!'OPEP. La variation d'ensemble en valeur de la production du secteur minier en 1995 correspondait it
I'augmentation de presque 20% des prix des mineraux et des minerais metalliques et de 7,9% des prix du
petrole. Les cours du cuivre etaient de 27,3% plus eleves en 1995 qu'en 1994, tandis que ceux du cuivre.
de laluminium. du cobalt, du plomb et du minerai de fer ont augmente de 30, 27,3,22,3, 19,9, 14,6 et 6%
respectivement.

Tableau 1.5 : Production de petrole brut en Afrique, 1991-1995 I

(en millions de tonnes)

Pays/groupe 1991 1992 1993 1994 1995'

Algerie ' 62 61,50 59,77 59.16 60,52

Gabon 14.71 14,78 J4,77 16,28 16,97

Jamahiriya arabe libyenne 74,34 74.35 68,45 68,81 69,39

Nigeria 93,06 97.65 102,1 94,62 96.11

Total partie! OPEP 224,09 248,28 245,09 238.87 242.99

Angola 24,9 26,94 25,5 27,69 31.62

Cameroun 7.17 6,77 5,48 5,36 4,7

Cote d'Ivoire 7,96 8,23 8,66 9,36 8,81

Egypte 0,66 0,44 0,51 0.55 0,55

Ghana 43,93 46.1 46,3 46,5 47,8

Tunisie 0,75 0,85 0,85 0.9 0.9

Zaire 5,26 5.38 4,64 4,38 4.3

Total partiel pays non membres OPEP 1.37 I,J 1,14 1,45 1,5

Total Afrique 92,4 97,08 94,98 96.19 100.18

336.44 345.36 340,07 335,06 343,17

Source: Bulletin mensuel de statistique de I'ONU, divers numeros; rapport annuel OPEP, divers
nurneros; rapports par pays de l'Econornic Intelligence Unit; et sources nationales.

e Estimations de 1a CEA,
Y cornpris les condensats.
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4. Promesses et perils du commerce exterieur
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14. L'accroissement des recettes d'exportation
peut etre mis sur Ie compte de la modeste montee
des prix du petrole qui, en moyenne, etaient
cornpris entre 16,4 et 19,2 dollars E.-U. le baril en 1995 et de la reprise soutenue des prix des mineraux
et des meraux. Les exportations de petrole de I'Afrique ant augmente en valeur de 11,9% en 1995 et
constituent maintenant presque 60% des recettes totales en devises des pays africains, alors que les produits
manufactures representent environ 70% des importations. Les prix R I'exportation des deux principaux
produits destines a la preparation de boissons (cafe et cacao) n'ont connuqu'une legere augmentation par
rapport a 1994, alors que les cours du the ont connu une chute plus importante en 1995. Les cours du cacao
ont augmente de 2,6% en 1995, contre 25,7% en 1994, pendant que ceux du cafe se sont rencheries de
5,8%, contre 123,9% en 1994. Les cours du the ont accuse une chute de 10,4% en 1995, contre une faible
baisse de 1,3 % I'annee precedente. Dans I'ensemble, I'indice global des prix des produits agricoles (coton,
caoutchouc naturel, bois d'oeuvre, tabac) a connu une hausse de 4,5% par rapport a son niveau de 1994.

13. Le commerce africain a connu une
amelioration en 1995. Les estimations provisoires
de la CEA montreat que les recettes d'exportation
ont augmenU','de '11,1 %, contre 4,9% en 1994.
D'autrepart, la valeur des importations a augmente
de 12,8%, contre 7,3% en 1994. Les prix a
I'exportation ont progresse de 6,9%, contre 5,2%
en 1994, tandis que les prix a I'importation ant
augmenle<le'5,2% en 1995, contre4,1% en 1994.
Par consequent, les termes de l'echange se sont
ameliores de 1,5% en 1995, contre 1,2% en 1994"
meme si ces deux chiffres sont inferieurs a ceux de
1990, annee record.

50
!O 81 82 e~ 14 IS .1 ., .1 It 10 II 51 t~ 14 sa I

FIG. 3 , lndlcos .... prix des-.
1_95 (1990=100)

lSG

ZSG

zoo

'00

15. II semble que bon nombre de pays africains
aient ete incapables de profiter pleinement de la
montee des prix a l'exportation du petrole, des metaux
et des mineraux en 1995, en raison des difficultes
d'approvisionnement et de contraintes structurelles, de
l'instabilite politique et de la faiblesse des
investissements dans Ie secteur minier. II n'a
certainement pas ete facile pour certains pays (Angola,
Burundi, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Somalie) de
mener des activites normales d'exportation dans un
contexte marque par la deterioration de I'infrastructure
physique et sociale ainsi qu 'une securite precaire. Par
contre, Ie c1imat de liberalisation du commerce et la
devaluation de ,Ia monnaie dans beaucoupde pays ont
entraine une remontee des importations d'articles
manufacturesabon marche et de produits doccasion
en provenance des pays de i'Extreme-Orient, en raison de la faible competitivite des produits locaux et des
coutsde productionlocaux prohibitifs,

16: La plupart des pays africains sont restes tributaires d'un nombre reduit de produits de base pour
l'essentiel de leurs recettes d'exportation, exportant environ 58 % de leurs produits vel'S Ie marche de I'Union
europeenne, pendant que celle-ci leur fournissait 47,3 % de leurs importations. En effet, pour certains pays
(Cornores, Guinee equatoriale, Niger.Duganda, Republiquecentrafricaine et Sao Tome-et-Principe), Ie taux
de dependance vis-a-vis de l'Union europeenne atteint presque 86%. L' Afrique n'a pas cesse de perdre sa
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part de marche dans les pays de I'Union europeenne : 6,3% en 1980, seulement 3,3% en 1992 et 2,8% en
1995, bien qu'elle effectue plus de 70% du total de son commerce avec l'Union europeenne. A la suite des
negociations conclues en 1995 dans Ie cadre de la Convention de Lome IV, les produits de 47 pays africains
membres du Groupe des Etats d' Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP) ont beneficie d'un acces plus
large aux marches de l'Union europeenne, mais bien en deca des exigences du Groupe quant aun acces sans
restriction. Quelques concessions ont ete accordees sur des produits actuellement soumis 11 des quotas ou
11 des qualites de reference, alors que certains niveaux de quotas ont ete eleves et les droits d'importation
reduits en ce qui concerne les quotas actuels.

17. Le commerce intra-africain est reste 11 un niveau extremement bas en 1995, comme cela a toujours
ete le cas, d'autant que bon nombre des contraintes et des goulets d'etranglement en matiere commerciale
(barrieres non tarifaires, regles strictes concernant l'origine des produits) et les obstacles structurels
(infrastructures physiques deficientes, structures de production non diversifiees, penurie de fonds susceptibles
d'etre cons acres au commerce, mecanismes rudimentaires en matiere d'information commerciale, etc.) ne
sont toujours pas leves,

5. Tendances moroses en matiere d'investissements
etrangers et d'aide
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18. La Banque mondiale estime les flux des
investissements etrangers directs vers les pays en
developpement 11 90,3 milliards de dollars E.-U. en
1995, ce qui fait un accroissement de 12,7%. Ces
flux concernent principalement deux regions de I' Asie
(Asie de l'Est, et Asie du Sud et Asie centrale) et
l'Europe de l'Est. L'Asie en a ete Ie principal
beneficiaire, sa part passant 11 26 % et representant
61 % du total des flux vers les pays en developpement
en 1995, contre 45% pour la periode 1990-1992. En
Afrique en general, et dans les pays de I'Afrique
subsaharienne en particulier, les investissements
etrangers directs ont connu une tendance tres instable,
meme si quelques pays 11 revenu intermediaire ont
enregistre des apports de capitaux encourageants
durant les deux dernieres annees, Apres une Iegere
remontee en 1994, les flux d'investissements etrangers directs vers les pays de I'Afrique subsaharienne ont
baisse de pres de 27% en 1995, passant de 2,9 milliards de dollars E.-U. 11 2,2 milliards. Les flux etrangers
au titre des acquisitions par des firmes internationales etaient principalement motives par les perspectives
d'investissement prometteuses dans les pays producteurs de petrole ou de rnineraux comme l' Angola, le
Gabon et le Ghana, oil la privatisation a ouvert de nouvelles opportunites pour les investissements dans les
deux secteurs.

19. Les pays africains n'ont pas pleinement beneficie de la mantee des flux d'investissements mondiaux.
Les nombreuses contraintes concernant les investissements etrangers et Ie cout eleve de la creation
d'entreprises en Afrique, en particulier l'infrastructure inadaptee et la qualite des services qui laisse 11
desirer, ont conduit Ie commun des investisseurs potentiels 11 etre pessimistes en ce qui concerne I'avenir du
continent. Cependant, la situation qui prevaut dans un nombre croissant de pays poursuivant des
programmes de reformes indique des signes d'une reprise ferme et de rentabilite, et dans la mesure oil la
liberalisaticn economique ameliore les perspectives en matiere d'investissements prives, l'on s'attend de plus
en plus 11 ce que les investisseurs etrangers soient attires en plus grand nombre en Afrique. Les etudes
relatives aux investissements etrangers directs en Afrique realisees par la Conference des Nations Unies sur
Ie commerce et Ie developpement (CNUCED) en 1995 montrent que le taux de rendement de ces
investissements etrangers directs est plus eleve en Afrique que dans toutes les autres regions du monde et
que le potentiel du continent en matiere d'investissements demeure en grande partie inexploite. En effet,
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I'impressionnant rendement des investissements directs en Afrique contredit l'image "rniserabiliste" ou
pessimiste que I'investisseur etranger moyen se fait gereralernent de I'Afrique.

20. Les flux nets de I'aide publique au developpement (APD) en direction de I' Afrique ont baisse de 25
milliards de dollars E.-V. en 1992 a21,5 milliards en 1993, pour remonter a 23,5 milliards en 1994. Bien
qu'elle represente la plus importante source de capitaux pour les pays africains 11 faible revenu, il y a peu
de chances que cette aide s'accroisse dans I'avenir. Le taux net moyen de I'aide pub1ique au developpement
par rapport au produit national brut (PNB) des pays donateurs a regulierement baisse en raison des
contraintes budgetaires que connaissent bon nombre d'entre ceux qui contribuent Ie plus 11 cette aide.
Cependant, d'autres facteurs, comme la demande croissente d'aide de la part des pays en transition, la
reorientation des politiques d'aide des pays donateurs et la recherche d'une plus grande efficacite de l'aide,
vont vraisemblablement conduire 11 un durcissement des criteres d'admission et 11 une reduction du volume
des courants d'aide publique dans Ie proche avenir,

21. Alors que les flux de capitaux prives sont devenus une source principale pour les pays en
developpement, les pays africains n'ont cependant pas ete en mesure d'en tirer Ie meilleur parti, a cause
d'une faible cote de credit, et ce malgre la poursuite de politiques macro-econorniques pertinentes au cours
de ces dernieres annees, I'adoption de mesures en vue d'une reconstitution du moteur de la croissance et du
developpement economlques et la confiance persistante qui regne sur les marches internationaux de capitaux.
Un nombre croissant de pays africains ant arnenage des marches de capitaux afin de promouvoir les
investissements prives locaux et etrangers en matiere de titres. Neanmoins. seuls quelques marches africains
de capitaux offrant des possibilites de taux eleves de rendement ont jusqu'ici attire les investisseurs
internationaux, dont la plupart restent prudents. Au Ghana, par exemple, I' Ashanti Goldfield Company
Limited a draine environ 60 millions de dollars E.-V. avec 3 millions de nouvelles actions ordinaires en
1995, tandis que la Bourse des valeurs de Namibie a ere soutenue par la cotation de la Compagnie
Cooperative Grocery Wholesale Buying Group Sentra de Namibie, offrant 2 millions d'actions d'une valeur
de 2,5 11 3 dollars E.-V. La Bourse de Johannesburg en Afrique du Sud qui a 108 annees d'existence a
connu Ie plus grand bouleversement de son histoire, par suite de I'adoption par Ie Parlement, en novembre
1995, du plan de dereglementation. Le changement opere au sein de la Bourse par Ie plan est comparable
11 la violente secousse provoquee 11 la Bourse de Londres en 1986 et 11 1asuite de laquelle les etrangers et les
personnes n'operant pas en qualite dagent de change etaient autorisees 11 acquerir, jusqu'a 100%, des parts
des societes de change. Toutefois, afin de rendre les bourses africaines plus competitives, il conviendrait
de proceder : prendre les mesures suivantes : liberalisation et suppression des reglementations actuellernent
en vigueur qui fixent, pour les investissements etrangers, des plafonds 11 ne pas depasser dans les societes
locales; levee des controles de change qui constituent une entrave au Iibre transfert d'argent; baisse des coats
des transactions.

6. Persistance des problemes lies 11. la dette

22, En 1995, la dette exterieure et les obligations au titre du service de la delle de iAfrique faisaient
toujours peser une grande menace sur Ie financement de la relance economique, en ce sens que Ie
surendettement continue d'avoir une incidence negative sur les ressources disponibles. Malgre son taux de
croissance annuel moyen de 1,5 % pour la periode allant de 199011 1995, taux Ie plus faible pour l'ensemble
des pays en developpement, Ie montant total de la dette exterieure de I'Afrique est Ie plus contraignant du
point de vue de la viabilite. Selon les previsions, il atteindra 322 milliards de dolllars E.-U. en 1995, soit
une augmentation de pres de 4% par rapport aux 310 milliards de dollars enregistres en 1994, qui
represenraient 70% du PIB et 250% des exportations. La part de la dette multilaterale dans I'encours de la
dette 11 long terme de I'Afrique subsaharienne, est passee de 13% en 1980, 11 24% en 1990 et 11 31% en
1995. Le pourcentage du montant total des recettes dexportation effectivement consacre aux obligations
au titre du service de la dette est demeure inchange 11. 20% en Afrique, bien que Ie total du coefficient de
liquidite regional que cela implique soit bien loin de refleter la situation qui prevaut dans les pays qui se
trouvent dans une situation financiere desastreuse. Aucune amelioration n'a ete enregistree en ce qui
concerne la capacite de ces pays 11 assurer Ie service de leur dette, matgre les efforts entrepris pour reduire
Ie fardeau de la dette et limiter Ie volume des arrieres dans Ie eadre des mecanismes existants de
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reechelonnernent et de remise de la dette. En 1995, les impayes au titre du service de la dette des pays
africains au sud du Sahara ont represente plus de 27% du total de leur dette, alors qu'ils n'etaient que de
11% en 1990. Dans certains pays africains subsahariennc lourdement endettes, les remboursements au titre
du service de la dette pourraient absorber jusqu'a90% des recettes publiques (dons non compris).

Tableau 1.6 : Dette exterieure et service de la dette de I'Afrique, 1992-1995

1992 \993 1994 1995*

Dette totale (Milliards de dollars)

Afrique 286,2 289,5 309,7 322,4
Afrique du Nord 109,5 108,5 116,8 121,9
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud exclue) 160,2 166,2 176,3 182,5
Afrique du Sud 16,5 14,8 16,6 18,0

Service de fa dette payee (Milliards de dollars)

Afrique 29.1 27,7 23,0 19,0
Afrique du Nord 16,3 16,1 12,8 9,1
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud exclue) 9,9 7,0 8,6 9,9
Afrique du Sud 2,9 4.6 1,6 ..

Service de la dette due (Milliards de dollars)

Afrique
.

38,9 37,7 38,3 ..
Afrique du Nord \8,2 17.2 18, \ ..
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud exclue) 18,5 16,6 19,3 17,7
Afrique du Sud 2,2 3,9 0,9 ..

RATIOS
Dette/PIB

Afrique 70.3 71,1 73,7 70,9
Afrique du Nord 72.8 70,9 73,7 72.0
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud exclue) 110,6 117,5 126,2 120,4
Afrique du Sud 14,8 13,1 13,6 13,4

Dette/exportations de biens er services
I

Afrique 256,3 249,5 262.8 24~
Afrique du Nord 317,9 264,0 288,3 265,4
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud exclue) 310,2 345,4 364,7 358,4
Afrique du Sud 64,5 55,2 57,3 55,9

Service de la dette/exportations de bienset services

Afrique 26,1 23,9 19,5 ..
Afrique du Nord 47,3 39.2 31,6 19,8
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud exclue) 19,2 14.5 17,8 19,4
Afrique du Sud 11,3 17,2 5,5 ..

Sources:

*
Banque mondiale, Sources nationales et diverses publications.
Previsions prelirninaires.
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7. L'epargne et les investissements au niveau national demeurent insuffisants

23. Une croissance rapide necessite un raux d'Investissement eleve en matiere d'infrastructures
economique et sociale ainsi qu'en ressources humaines, Ie tout soutenu par des taux de I'epargne interieure
eleves dans tes secteurs tant public que prive. Avec Ia baisse en termes reels des flux de ressources
exterieures et vu que les chances d'une amelioration notable de I'acces a lepargne exterieure restent faibles,
il faudrait que les pays africains accroissent au maximum les possibilites d'acces 11 l'epargne interieure et
investissent dans des secteurs productifs.

24. En 1995, I'investissement brut en capital fixe a augmcnte de 5,6%, soit une diminution de I % par
rapport ala croissance de 6,5% enregistree en 1994. Le taux dinvestissement global dans la region sest
accru et a atteint 21,3% du PIB en 1995, mais il est reste inferieur a 16% dans 25 pays de I' Afrique
subsaharienne. Meme avec une nette amelioration de la repartition et de I'utilisation des ressources, il
faudrait, pour atteindre un taux de croissance global du PIB de 8% par an en Afrique et doubler, ainsi Ie
revenu par habitant au cours des 15 prochaines annees, un taux dinvesrissernent qui serait pratiquement Ie
double du taux actuel, Etant donne que la majeure partie du financement supplcmentaire doit etre mobilisee
a partir de ressources financieres nationales, on peut considcrer que Ie taux de l'epargne nationale brute de
19,6% atteint en 1995 est plutot insuffisant.

25. L'evolution de l'epargne constatee en Afrique pendant la premiere moitie de la decennie actuelle
laisse apparaitre une tendance plutot inquietante, en ce sens que l'epargne nationale brute a accuse un recul
apres avoir atteint 22,5% du PIB en 1990 et etre tombe a 18,9% en 1993 a la suite d'un sensible
redressement a 19,6% en 1995. Meme si on peut Ia considerer comme un phenomene regional, la chute des
ratios de lepargne a ete tres marquee dans les pays africains au sud du Sahara all I'epargne par rapport au
coefficient du PIB a accuse une chute, revenant de 19,6% en 1990 a 16,3% en 1995.

26. L' enorme ecart constate entre I'epargne privee en Afrique et les autres pays en developpement denote
les enjeux qui se presentent et les possibilites qui s'offrent aux gouvernements africains. Par exemple,
pendant la periode allant de 198611 1993, lepargne privee dans les pays de I'Afrique de j'Est representait
pres de 28% du PIB. Par contre, en Afrique subsaharienne. l'epargne dans Ie secteur prive a avoisine les
15% du PIB entre 1986 et 1992, soit un excedent par rapport au faible volume de linvestissement prive.
Pendant quatre des sept annees couvrant la periode allant de 1986 a 1993, l'epargne nationale a ete deficitaire
alors que l'investissement public accusait un recul, pour venir de 7,2% du PIB en 198611 5,9% du PIB en
1992. L'epargne privee a toujours ete insuffisante, non pas par manque de ressources a investir, mais en
raison plutot de la faible mobilisation de ces ressources et de la mauvaise utilisation faite en matiere
d'investissement product if et generateur de croissance. II serait possible, grace 11 un effort accru de la part
des gouvernements en vue de Ia mobilisation et de la gestion appropriees des recettes publiques et grace a
la mise en oeuvre de politiques adequates, de dispositions institutionnelles et de mecanismes d'Incitation, de
generer un excedent de ressources en vue de renforcer Ie niveau des investissements,

8. Situation sociale preoccupante

27. Le secteur social a continue de subir de fortes pressions au cours de lannee 1995. non seulement
en raison de I'augrnentation rapide de la population par rapport 11 la croissance economique enregistree dans
de nombreux pays africains, mais aussi en partie du fait des importantes reductions intervenues dans les
depenses nettes, notamment dans les domaines de l'education, de la sante, des soins medicaux et du bien-etre
social. Dans un petit nombre de pays, les guerres civiles et les soulevements politiques n'ont cesse de
perturber et de paralyser la production (notamment au Burundi, all Liberia, all Rwanda, en Somalie, au
Soudan, au Zaire et en Sierra Leone), se repercutant ainsi gravement sur les services sociaux les plus
fondarnentaux. L'instabilite endemique prevalant dans les pays qui a entraine de vastes mouvements ainsi
qu'un exode des populations a souvent gagne les pays voisins, entrainant des perturbations dans la production
et les activites economiques en general et paralysant en outre les infrastructures physiques deja surexploitees,
ce malgre les efforts humanitaires considerables entrepris dans les domaines de la reinsertion, du
rapatriement et de la reinstallation des refugies.



28. Dans de nombreux pays, la situation dans Ie secteur de l'education s'est deterioree : diminution des
taux d'inscription au niveau primaire, baisse des effectifs scolaires et taux de redoublement sans cesse
croissants 11 tous les niveaux, exode des professeurs qualifies, de meme que degradation generalisee des
infrastructures physiques, du materiel et des equipements. En consequence, Ia qualite de I'enseignement a
baisse. Cornme pour I'education, la crise dans Ie secteur de la sante s'est egalement accentuee et s'est
caracterisee par I'absence de soins dans les hopitaux et Ie non-acces 11 une hygiene appropriee et aux services
de sante cornmunautaire, ce qui a expose les populations 11 de nombreuses maladies qui auraient pu etre
evitees, alars que Ie fleau du VIH/Sida fait rage.

29. En 1995, Ie taux de chomage eleve est demeure un probleme social majeur. Le nombre de plus en
plus eleve des enfants de la rue (voir encadre 1) et des jeunes (15 - 24 ans) figurant parmi les chorneurs
constitue l'une des caracteristiques les plus preoccupantes du chomage, Dans ce groupe, les femmes et les
filles sont generalement les personnes les plus affectees, Dans de nombreux pays africains, certains diplomes
des institutions de l'enseignement superieur et technique restent sans emploi trois ou quatre ans apres avoir
terrnine leurs etudes. II est essentiel, pour relancer leurs economies, reorganiser et developper la fourniture
des services sociaux de base, que les pays africains mettent en place un environnement generateur d'emplois
et creent de nouveaux marches de l'emploi pour inciter au retour les ingenicurs, les docteurs, les economistes
et autres cadres partis.

30. Pat ailleurs, on a assiste sur Ie continent 11 un mouvement salutaire et marque vers des formes
democratiques d'administration et de participation populaire. Les accords de paix en Angola et les elections
democratiques en Algerie, en Cote d'Ivoire et en Republique-Unie de Tanzanie qui ont suivi celles organisees
au Congo, ou Ie transfert du pouvoir aux gouverncments elus s'est effectue dans des conditions relatives de
paix et sans effusion de sang, sont indiscutablcment des signes annonciateurs de l'instauration d'un c1imat
poJitique plus pacifique sur Ie continent. II en est de rneme de la transition 11 la reconciliation nationale et
I'edification de la nation au Mozambique (encadre 2), ce cas servant de modele 11 dautres pays africains
toujours en proie 11 des conflits.

~
ENCADRE t

PAUVRETE ET ENFANTS DES RUES EN AFRIQUE

Generalement, La protection de l'enfant est a la base de 1.\ civilisation et de fa justice sociale Le probleme du travail des
enfants est tree grave, en particulier lorsque des enfents tres jeunes, parfois sans foyer SOl1t engages pendant de longues
heures par jour dans des travaux d'entretien des routes (dans Ie cadre du secteur inforrnel urhain) en vue d'assurer leur
subsistence airtsi que celle de leurs farrtilles. Les donnees actuellernent disponibles indiquent que 22% des enfants africains
ages de 10 a 14 ans travailient. Selcn les estimations de I'OMS on compte 10 millions d'enfants des rues en Afrique qui
COUTent Ie risque de contracter deemaladies et.de s'adonner au crime. a la prostitution et a la drogue. Le fait qu'uo grand
nombre d'enfants se livrent a.Ia mendioite, au vel, a des activites commerciales, vendent leurs services ou evoluenr seuls en
bande, traduit Ia negligence et.un malaise social generalise, ainsi que I'existence d'une crise socio-eccnomique au sein des
familles et des communautee. Cette situation a de graves repercussions it long terme sur la societe, non seulement sur le plan
humanitaire mais aussi sur celui de Ia securite. Les enfents des rues constituent un vivier ft, partir duquel des eyndicats
composes de criminels adultes eguerris et organises peuvent un jour emerger pour terroriser la societe, a moine que des
mesures de prevention et de reeductl.tion ne scient priees atemps.

Dana de nombreuses villea africaines, on estime que 30% des prostituees sent des jeunea filles dgees de 9 a 16 ana, dont un
grand nombre sont des filles des rues venant des bidonvilles ou des zones rurales pauvres oir J'education sur la sexualite, la
contraception et Ie srda est plutdt Jimitee. Bien qu'en nombre plus restreint que les garcons des rues, Ies filles soot plus
exposees aux mauvaie traitements ainsi qu'aux dangers de 1a vie dans Ies rues. Les assistants sociaux pour les enfants, ainsi
que les travailleurs sociaux se sont rendu compte que la meilleure fa9011 de reconnaitre et de toucher les enfants des rues,
consiste a faire eppel a d'eneiens enfants des roes reconvertis qui sont ou furent leurs compagnons, Dans Ie cadre de
l'assb't:Mce speciale vi9ant a 'p.ennettre Ie regroupement familial on peut citer les microprets, I'enseignement primaire
ohligatoire a pieio temps sur une base joumaJ-iere, des progrdmm~s de r~insertion scolaire pour leI;- e:leves qui ont abandonne
l'ecole, un 'meilleur acces al'ed\i.cation de type non dassique et les prognunmes de credit apetite edlelle.
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ENCADRE2

MOZAMBIQUE: LECON D'UNE TRANSITION REUSSIE DE LA GUERRE
CMLE A L'EDIFICATION DE LA NATION

L'accord de paix et lOB elections pluraliatee qui ont suivi au Mozambique en octobre 1994 representaient d'bnportants jelons dans
la recherche d'un e.nvironnement politique stable et la poursuite de la reconoiliarion narionale dans le pays. Le gouvernement
democratiquernent 6iu a ~lab0r6 urr prognunme de reconstruction et d'edificaticn apres la guerre. Ce programme etait axe sur les
trois elements' fondamentaux "c~~res : a) Ie renforcement de In bonne administrutiop afin de garentir- un fonctinnrrement
efficace des institutions democreriquee, en parvenant a un consensus national sur le role des forces armeee, en renforcant Ie tissu
sociaf par la consolidation de Ia prirnaute du droit et des procedures juridiques, einsi qu'en deceetralisant progreesivement lea
foncriene administratives et lea responsabilites de gestion de I'administration centrale en faveur de I'admiaistration locale; b) Ia
roorganisation des services sociaux et la ereatlon d'emplois productlfs, entrainant une importance reorientation des ressources
budgetaires consecreee a III defense et a la securire vere la velorisaticn des reaeourcee humainee et le relevernent des
infrastructures rurales et urbeinea; et c) 13 creation d'un eovitoDoement «ooomique propice propre it encourager
Pinveatissement priv~. errenger et interieur. dlU1S la mise en valeur des abondantea reseocrcee neturellea reletivement inexplnit-6es
du pays. Afin de e'assurer un soutien. a lar~e assise et de mcbiiiser le peuple mozambicain dens la poursuite de cea buts et
cbjecnfs, Ie gouverrreanent a adopte une politique consistent a engeger toutes lea couches de la societe civile dans un veste
processus contenu de dialogue ectif. Le partenariat et la collaboration qui en ont result6 entre le peuple et le gcuvernement ont
6t6 exrrememene peyants, en ce sens qu'Ils se soot rev~les etre un element essentiel des efforts authentiques deplcyes pour edifier

la nation, et de latransition reussie it la peix durable.

B. Variation des taux de croissance selon les sous-regions

I. Les taux de croissance par sous-region : vue d'ensemble

31. Pour un continent aussi vaste et divers que I'Afrique, les tendances moyennes en matiere de
croissance masquent naturellement des resultats tres differents selon les groupes de pays (tableau" .6). En
1995, les sons-regions de I'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe ont enregistre
des taux de croissance superieurs 11 la moyenne regionale, en raison notamment de I'amelioraticn des
performances dans les secteurs agricole et minier. En Afrique de I'Ouest, la croissance du PIB a atteint
4,1 % en 1995 alors qu'elle s'etait etablie 11 seulement 1% en 1994. En Afrique de l'Est et en Afrique
australe, Ie PIB a progresse respectivement de 4,8 et 2,9 contre 4,2 et 2,6% en 1994. En Afrique centrale,
fa croissance du PIB n'a pas depasse 1, I % en raison des faibles performances econorniques enregistrees au
Burundi, au Congo, au Cameroun, au Rwanda et au Zafre.

2. Afrique du Nord: ralentissement de la croissance
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32. L' Afrique du Nord qui, 11 elle seuIe, compte
pour plus de Ia moltie du PIB regional, a connu un
ralentissement de la croissance du PIB qui s'est etablie
11 1% en 1995 contre 2,9% en 1994 en raison essen
tiellernent d 'une baisse de la production reelle de 5 %
au Maroc et de 6 % au Soudan. Selon I'Organisation
des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture
(FAO), la production totale de cereales dans la sous
region est tornbee 11 22 millions de tonnes, ce qui
correspond 11 une baisse d'environ 4,7 millions de
tonnes rnetriques, au de 18% par rapport 11 la moyenne
enregistree au cours des precedentes annees. La
production de ble est descendue de 22%, atteignant 8,9
millions de tonnes alors que la production de cereales
secondaires a chute de 2,5 millions de tonnes pour
descendre 11 8,3 millions de tonnes. Ces baisses sont
essentiellement dues aux tres mauvaises recoltes de ble et d'orge enregistrees au Maroc par suite d'une
severe secheresse, Ie deficit en matiere d'approvisionnement etant comble par des importations accrues. En
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Tunisie, pour la deuxieme annee consecutive, les recoltes de ble et d'orge se sont etablies nettement en
dessous de la moyenne alors que la production de poisson a egalernent baisse en raison de la pollution et de
la surexploitation des richesses halieutiques. La production de ble a ete superieure 11 la moyenne en Algerie
puisqu'elle a double par rapport 11 l'annee precedente alors que la production d'orge etait pratiquement
multipliee par trois; il en est de meme en Egypte ou les superficies cultivables ont augmente et ou la
production de riz paddy a progresse de 4 %. Les excedents alimentaires de plus en plus importants
qu'enregistre l'Egypte resultent dans une large mesure des politiques durables mises en oeuvre par les
autorites en matiere de developpement des infrastructures, et du soutien accorde 11 la recherche agronomique,
de restauration des sols, ainsi qu'en matiere d'amelioration des techniques agricoles et d'augmentation des
prix 11 la production, devenus plus remunerateurs.

33. En 1995, les resultats enregistres pour la sons-region dans Ie secteur des industries de transformation
(secteur manufacturier) ont ete decevants, notamment en Algerie et au Soudan ou la valeur ajoutee
manufacturiere a ete en baisse en raison des difficultes politiques internes de ces pays et de I'insuffisance
des ressources allouees 11 I'importation des intrants industriels de base. En Algerie, la production de petrole
brut ne semble pas avoir ete affectee par les incertitudes politiques et la situation concernant la securite dans
ce pays. Selon les estimations, la production totale s'est accrue de 2,3 % et a atteint 60,52 millions de
tonnes, plusieurs compagnies etrangeres ayant mis en exploitation de nouvelles concessions. Les projets
d'exploitation de champs petroliferes et de construction du gazoduc devant relier I'Algerie 11 l'Europe ont
ete poursuivis conformement au calendrier etabli. La production de petrole a egalement augmente dans
la Jamahiriya arabe libyenne malgre les sanctions imposees 11 ce pays par I'OND, L'Egypte a elle aussi
enregistre un accroissement de sa production de petrole. Seule la Tunisie a connu en 1995 une baisse de
sa production de petrole qui s'est etablie 11 4.48 millions de tonnes contre 4,51 millions de tonnes en 1994.
On estime que Ie taux de croissance de la Libye a ete de 1,5% en 1995 apres plusieurs annees de baisse de
la production et de difficultes economiques dues aux sanctions qui ont notamment affecte les flux
d'importation et d'exportation. La production de minerai de phosphate a augmente en Egypte, au Maroc
et en Tunisie, faisant de ce dernier pays Ie cinquieme exportateur mondial de phosphates.

3. Afrique de l'Ouest : forte reprise de la croissance

34. Dans la sons-region de I'Afrique de I'Ouest, la croissance a ete importante puisque Ie PIB reel s'est
accru de 4% alors que Ie taux de croissance enregistre en 1994 n'avait ete que de 1%. Au Nigeria, la
croissance du PIB a ete faible alors que la Cote d'Ivoire dont I'economie est la plus developpee parmi les
pays de la Cornmunaute financiere africaine (CFA), a connu, en 1995, une croissance de 6,5% contre 1,7%
en 1994. En raison de la regularite et de l'abondance relatives des pluies et de la faible incidence des
infestations de ravageurs, la production de cereales, racines et tubercules a connu un accroissement
remarquable dans les pays du Sahel a I'exception du Mali, du Niger et du Tchad. Dans les pays cotiers de
la sons-region, 11 l'exception du Liberia et de la Sierra Leone oil les deplaccmcnts de populations et
l'rnsecurite ont gravement affecte la production agricole et l'approvisionnement alimentaire, la production
de cereales a ete conforme aux moyennes precedemrnent enregistrees ou legerement superieure puisqu'elle
a atteint 21 millions de tonnes. La production totale de cereales enregistree en 1995 pour l'ensernble de la
sous-region est estimee a28 millions de tonnes contre 28,9 millions de tonnes en 1994 et 29,5 millions de
tonnes en 1993.

35. La production de riz paddy a atteint 6 millions de tonnes, en augmentation de 0,4 million de tonnes.
La Cote d'Ivoire et Ie Ghana ont ameliore leur production cerealiere malgre les inondations et les conflits
ethniques enregistres au debut de l'annee dans les provinces du Nord qui ont eu des incidences negatives sur
la production de millet, de sorgho et de riz. Au Nigeria, la production de riz paddy s'est accrue de 21 %,
passant de 2,4 a2,9 millions de tonnes. En raison de la guerre civile, la Sierra Leone n'a par contre produit
que 284 000 de tonnes de riz paddy, c'est-a-dire 30% de moins que I'annee precedente, Le Liberia en a
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Tableau 1.7: Part et croissance de la production par sons-region et par groupement econornique

PIB par Part dans
habitant le PIB de Taux de croissance en pourcentage, aux prix de 1990

en dollars de la region
1990

1994 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990-94

Afrique centrale 438 8,7 0,1 -1,0 -2,4 -5,9 -2,5 ] , ] -3,0
Afrique de 1'Est 190 6,4 2,8 1,1 -1,3 2,5 4,2 4,8 1,6
Afrique du Nord 1249 40,8 2,6 2,5 0,5 1,1 2,9 1,0 2,0
Afrique du Sud 1371 27,4 0,2 -0, I -2,3 1,7 2,6 2,9 0,4
Afrique de l'Ouest 362 16,8 -3,4 to,8 ],2 1,4 I,D 4,1 3,5
Afrique subsaharienne 513 61,4 -0,6 3,0 -1,0 0,3 1,5 3,0 0,9
Afrique, subsaharienne, Nigeria 363 30,8 -2,8 6,2 -1,4 -0,2 -0,3 3,0 1,0

et Afrique du Sud exclus
Zone sahelienne 368 5,9 0,7 6,7 3,2 -1,3 1,9 1,9 2,6
Exportateurs de petroles 882 46,4 2,9 2,9 0,1 0,6 1,6 2,3 1,3
Non exportateurs de petroles 538 53,6 -1,1 3,1 -1,1 0,8 2,5 2,3 1,3
PMA 229 16,0 1,1 1,8 -0,0 -2,4 -1,6 2,4 -0,6
Non-PAM 1020 84,0 0,6 3,3 -0,7 1,3 2,8 2,3 1,7
Zone franc 574 1O~7 -0,7 0,6 -1,9 -0,3 1,5 3,6 -0,0
Pays exportateurs de mineraux 1034 30,4 0,4 -0,9 -1,7 -1,0 1,5 2,8 -0,5
Pays exportateurs de boissons 260 10,0 -9,4 13,2 -0,5 1,4 1,8 5,5 3,9
Afrique 657 100,0 0,7 3,0 -0,5 0,7 2,1 2,3 1,3

Source: Secretariat de la CEA.
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produit 60 000 tonnes, soit environ Ie quart des niveaux de production anterieurs a la crise; la production
de riz a baisse d'environ 77% et celie de manioc de 50% par rapport aux annees precedant la guerre civile.
Dans ces deux pays, de grandes surfaces agricoles sont restees en friche en raison des deplacements de
populations dues ala guerre civile qui a par ailleurs largement affecte la baisse la production de caoutchouc,
de bois et de minerai de fer (au Liberia) et l'extraction du diamant en (Sierra Leone). En 1995, la
production de cacao s'est fortement accrue en Cote d'Ivoire et au Ghana; elle a beneficie de bonnes
conditions climatiques et de l'augrnentation pour des prix la la production pour les porter a des niveaux
remunerateurs.

36. Les niveaux de croissance des industries de transformation dans la sous-region ont pati de la situation
confuse prevalant au Nigeria oil la vetuste des infrastructures, l'effondrement de la demande des
consommateurs, I'inflation et les difficultes politiques internes en relation avec les atermoiements qui
marquent Ie programme de transition ont pousse les fabricants a fortement reduire la production et les
emplois. La production de petrole brut a connu des perturbations et des difficultes au cours de l'annee, ce
qui a compromis la mise en oeuvre de projets mixtes strategiques. Le taux d'utilisation des capacites dans
Ie secteur manufacturier a chute pour atteindre 27% en 1995, niveau Ie plus bas depuis 12 ans. Par contre,
Ie secteur industriel du Ghana a plus que double ses niveaux de production en 1995, grace notamment a
I'accroissement de la production d'or. En Guinee, les coats de production trop eleves ont lourdement pese
sur la production d'a1umine alors qu'au Liberia, la production de minerai de fer a pdti de la guerre civile.

4. Afrique centrale: persistance des faiblesses
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37. En 1995, \' economle de la sous-region de
I'Afrique centrale a connu une legere embellie par
rapport aux tendances negatives enregistrees en
matiere de croissance depuis 1990. Dans cette
sons-region, Ie PIB s'est accru de I, I % alors qu'i1
avait baisse de 2,5% en 1994 et de 3,0% en
moyenne au cours de la periode 1990-1994. Le
Zaire, plus que tout autre pays de la sous-region, a
vu son economie continuer de decliner, avec
cependant moins d'intensite que par Ie passe. On
a tout de meme enregistre une petite reprise de la
croissance qui s'est etablie it 0,6% alors qu'elle
avait baisse de 7,2% en 1994. Les tensions
inflationnistes ne se sont pas relachees et les
reserves de change exterieur se sont davantage
rarefiees. L'agriculture a permis de sauver la face
grace it des recoltes exceptionnelles de cereales
secondaires qui ont beneficie de conditions climatiques favorables. Au Zaire, Ie manque de transport et la
faiblesse de I'infrastructure de commercialisation constituent cependant des contraintes majeures. A cela
s'ajoute la legere reprise enregistree dans la production de cuivre, en augmentation de 34% par rapport a
celie de 1994 qui avait ete la plus faible depuis plusieurs dizaines d'annees.

38. La performance economique des trois pays exportateurs de petrole de la sons-region - le Cameroun,
le Congo et Ie Gabon - est demeuree faible. Au Congo, les activites economiques ont souffert de la
persistance des difficultes budgetaires et de la lourdeur du service de la dette, des effectifs plethorlques de
la fonction publique et de la faiblesse du secteur prive. La production combinee de cereales a depasse les
moyennes habituelles dans la plupart des pays de la sous-region. II n'en reste pas moins que l'insecurite
prevalant dans certaines regions du Rwanda et du Burundi et la lenteur du rapatriement des refugies installes
en Tanzanie et au Zatre ont pese sur les niveaux de production vivriere alors que les repercussions des
troubles politiques et ethniques sur les economies de la sons-region demeurent importantes. Grace it des
conditions climatiques favorables et it un meilleur approvisionnement en intrants, la production vivriere s'est
accrue de pres de 17% au Burundi. Malgre cela, Ie deficit vivrier a atteint 104 000 tonnes de cereales et
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de legumes. Au Rwanda, les superficies cultivees se sont reduites de presque 34%. La fragilite de la
situation alimentaire est demontree par la baisse de plus de 40% de la production cerealiere, ce qui revient
a dire que le relevement total du secteur agricole de ce pays prendra plusieurs annees.

5. Afrique de I'Est : I'agriculture enregistre une modeste progression

39. En 1995, le taux de croissance global du PIB en Afrique de l'Est a atteint 4,8% contre 4,2% en
1994. Cette progression s'explique essentiellement par l'amclioration desniveaux de production agricoie.
La production ccrealiere de la sons-region est passee de 22,6 millions de tonnes metriques en 1994 a 23, I
millions-de tonnesmetriques en 1995, soit une hausse de 0,5%. En 1994, la production de cereales avait
deja augmente, passant de 19, I a 22,6 millions de tonnes metriques. ce qui correspondait a un
accroissement de 18%. La production de ble dans la sous-region a atteint 2.5 millions de lonnes en 1995,
en progression de 15% par rapport 11 1994. EnEthiopie et au Kenya, la production de ble a augmente de
1,6 et 0,3 miJlions de tonnes respectivement par suite de I'accroisscment des superficies cultivees et de
I'amelioration des rendements. La production de cereales secondaires s'est etablie 11 19.8 millions de tonnes
pour I'ensemble de la sons-region, c'cst-adire un niveau legerernent plus eleve que celui enregistre en 1994.
Grace ades conditions climatiques favorables, al'amelioration de la distribution dengrais et 11 I'absence de
ravageurs, la recolte principale de cereales secondaires a ere abondante en Ethiopie alors que la production
et I'exportation de cafe etaient egalement en hausse grace 11 l'effet combine des rnesures de dereglementation
et de Iutte centre Ia contrebande en direction de Djibouti et du Soudan. L 'Ouganda a enregistre une recolte
record de cereales secondaires de l'ordre de 2 millions de tonnes. Par contre, la production de cereales
secondaires a baisse de 11% au Kenya par rapport a 1994 tout en restanr superieure 11 la moyenne. La
production de the s'est accrue de pres de 20% dans ce pays alors qu'en Erythree, elle a baisse de 43% par
rapport a 1994 en raison de l'Irregularite des precipitations et des dommages causes par les parasites dans
certaines regions. En Somalie, la recolte principale de cereales secondaires a baisse d'un tiers a cause des
infestations de ravageurs et de I'Irregularite des precipitations.

6. Afrique australe: La secheresse freine la croissance

40. Dans 1a sons-region de l' Afrique australe, le taux de croissance du PIB na cnrcgisue qu'une tegcre
amelioration en 1995, passantde 2,6% en 1994 a 2,9%. La production globale de cereales en 1995 etait
de 15,6 millions de tonnes metriques, 31% de mains qu'cn 1994. Si la production de ble a connu un
accroissement de 0,9 million de tonnes soit 10%, la production de cereales secondaires par contre a
nettement chute en 1995, en raison de I'impact devastateur de la secheresse dans certains pays. La rccolte
de ble de 2,3 millions de tonnes merriques de I' Afrique.du Sud en 1995 devait etre 28% plus importante
qu'en 1994; eependant la recolte du Zimbabwe ne representait qu'un tiers de ce qui avair ete produit l'annee
precedente, La production totale de cereales secondairesde la sons-region en 1995 etait extrernernent faible,
avec une quantite estimative de 10,5 millions, soit 47% -de moins qu'en 1994. La recolte de cereales
secondaires etait particulieremem faihle en Afrique du Sud et au Zimbabwe, principaux producteurs de cctte
denree dans la sons-region.

41. En moyenne, Ie secteur manufacturier dans la sons-region de l' Afrique australe a continue
denregistrer de meilleurs rcsultats que dans les autres sons-regions, avec des taux d'accroissement de 6,9%
de la VAM (valeur ajoutee manufacturiere) en 1995 contre 2,6 % en 1994. En Afrique du Sud, la plus
grande economie de la sous-regiou, les industries manufacturferes ont connu en 1995 une croissance
beaucoup plus rapide qu'en tout autre temps, Ie moteur du secteur industriel qui comprend la fabrication de
pieces de rechange et daccessoires etant parmi les industries connaissant la croissance la plus rapide.
Pendant le premier semestre de 1995, I'indiee de la production rnanufactunere a connu une hausse
saisonniere ajustee et annuelle de 12,8% par rapport aux six precedents mois. L'utilisation de la capacite
rnanufacturiere a egalernent enregistre une hausse constante dans le pays, passant dun taux plancher
d'environ 77% en 1992 aun taux plafond d'environ 83% pendant Ie premier trimestre de [995. Un autre
pays de la sons-region, la Namibie, a enregistre des resultats relativement meilleurs en 1995 quen 1994,
avec un raux d'accroissement de 13,5% de la YAM contre 4,1 % en 1994. Toutefois, la production
manufacturiere a chute au Zimbabwe du fait des coats eleves des intrants, de la taiblesse de la demande
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interieure, de fa perte de cornpetitivite sur les marches dexportation de textiles et des problemes lies aux
mouvements de tresorerie des entreprises manufacturieres.

42. La production d'or etait en hausse en Namibie et dans une moindre mesure au Zimbabwe en 1995,
cependant ces augmentations ont ete largement contrebaiancees par les reductions au niveau de la production
en Afrique du Sud, Ie plus grand producteur du continent. Plusieurs mines d'or en Afrique du Sud ont
connu des problemes lies 11 la faible teneur des minerais et aux interruptions de la production resultant des
mouvements de greve. En Zambie, la production de la Zambia Consolidated Copper Mine (ZCCM) etait
tornbee a 384 400 tonnes en 1994 contre 432 000 tonnes en 1993. Les activites extractives sont touchees
par !'absence d'investissements, l'epuisement des mines, les faibles recuperations au niveau du concentrateur
de Nchanga et les problemes d'ordre operationnel 11 la fonderie de Nkana. Depuis mars 1995 toutefois, la
production a ete ason maximum et les signes preliminaires indiquent qu'elle est demeuree aun niveau eleve
pendant le reste de I'annee, en s'etablissant a390 000 tonnes, soit un accroissement de 2% par rapport a
l' annee precedente,

C. Evolution des politigues en 1995

I. Positions et reformes en matiere de politigues macro·economigues favorables au marche

43. Les pays africains ont entrepris d'importantes reformes interieures en 1995, qui visaient 11 assurer
une coherence et une prudence plus grandes en matiere de politiques budgetaires, monetaires et
commerciales. La gestion de la demande, par l'Intermediaire de reformes budgetaires et de restrictions It
I'octroi de credit et a l'expansion monetaire, a ete l'un des moyens d'intervention les plus couramment
utilises. La limitation de la croissance des depenses publiques et I'application de mesures d'austerite et de
reformes de la fonction publique visant It rationaliser la structure du secteur public, ont ete resolument
poursuivies dans plusieurs pays de la region, avec le poids de f'ajustement qui continuait de peser sur les
investissements necessaires dans les infrastructures et services vitaux et la limitation des subventions
budgetaires, La privatisation et la commercialisation d'entreprises publiques mal gerees ont egalement ete
envisagees dans certains pays meme si les realisations et les resultats concrets ont ete bien en deca des
previsions.

44. Le principal objectif de la politique budgetaire dans fa rnajorite des pays africains avait
essentiellement trait au probleme persistant des deficits budgetaires enorrnes, dont Ie financement contribuait
It aggraver I'inflation etles effets inflationnistes dans l'economie. Les pays africains se rendent compte de
plus en plus qu'il faut faire preuve de plus de rigueur dans Ie domaine budgetaire pour maitriser I'inflation
qui, dans Ie passe, etait une cause majeure de la : (agnation de nombreuses economies de la region et de ta
baisse des niveaux de vie. Toutefois, la reductio', des depenses publ iques n'a jamais ete facile, compte tenu
des pressions politiques et sociales diverses scxercant sur les gouvernements pour garantir des niveaux
minimums de protection sociale a la population et pour rnaintenir les depenses militaires dans un
environnement sociopolitique de plus en plus agite et incertain. Certains gouvernements ont adopte des
mesures visant It ameliorer la rentabilite des depenses et de I'investissement publics grace It la hierarchisation
des priorites et It la rationalisation du budget de l'Etat.

45. Pratiquement tous les pays de la region ont enregistre des taux de croissance positifs des recettes
publiques en J995, mais les resultats etaient generalement bien en deca des estimations et des objectifs
budgetaires, en raison des mauvais resultats persistants de nombreuses economies et de l'erosion de l'assiette
pour les droits de consommation, les impots indirects et les impots sur le revenu. La reforme fiscale etait
un des elements clefs des programmes de stabilisation economique et de generation de revenus de plusieurs
gouvernements, necessitant la rationalisation de la structure tarifaire, y cornpris une reduction des droits
d'importation et des droits de consommation dans Ie but de decourager la fraude fiscale et de limiter les
effets dissuasifs; des politiques de decentralisation fiscale, notammentle fait de confier la collecte des impots
It des niveaux administratifs moins cleves; ainsi qu'une introduction de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA)
et une imposition forfaitaire afin d'elargir I'assiette de l'Impot, comme par exemple au Nigeria, en Zambie
et au Ghana. La suppression de la TVA au Ghana en juin 1995, pratiquement trois mois apres son
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- introduction, revet une signification particuliere lorsqu'il s'agit de mettre en relief quelques-unes des
difficultes liees ason application et la necessite d'une preparation minutieuse et d'une consultation etroite
avec les contribuables en vue de son introduction. Dans Ie cas particulier du Ghana, la mauvaise application
de la TVA par les distributeurs et les commercants etait tellement generalisee et meme, dans certains cas,
tellement arbitraire qu'Il a fallu supprimercette taxe afin de maltriser les effets defavorables sur les prix a
la consommation. Quelques-unes des mesures relatives au revenu et prises dans les pays africains en 1995
comprenaient l'Introducticn de titres de creance, c'cst-a-dire dobligations, de bons du tresor a I'Intention
du public.

46. Une accalmie a ete enregistree dans l'expansion monetaire dans la plupart des pays africains en 1995,
due en partie aun moindre recours a l'expansion du credit pour financer les deficits et la hausse des taux
d'interet, cependant la liquidite excessive associee ades niveaux d'expansion monetaire eleves au cours des
annees precedentes etait suffisante dans certains cas pour aggraver linflation en 1995. Au Zaire oil le
financement du deficit par la creation monetaire etait la cause essentielle de l'inflation galopante des
dernieres annees, la masse monetaire s'est considerablernent retractee en 1995 et a permis, conjointernent
avec la rationalisation des finances publiques, de reduire Ie taux d'inflation de 9 797 % en 1994 a370,3 %
en 1995. Le Ghana, par contre, a enregistre un excedent budgetaire de 52,6 milliards de cedis, soit 1,1%
du PIB en 1995 et d'autres modulations de la masse rnonetaire; toutefois le taux moyen d'inflation a plus
que double.. passant de 24,2% en 1994 a 56,5% en 1995 du fait de l'Insuffisance des disponibilites
alimentaires, en particulier au cours du premier trimestre de l'annee, et des effets defavorables des prix
resultant de la confusion qu'a entratnee I'Introduction de la TVA en mars 1995.

47. Comme on peut Ie constater d'apres le tableau 1.7, Ie Nigeria a apparemment reussi en 1995 a
combler ses deficits budgetaires qui etaient pratiquement devenus un cauchemar financier au cours des
dernieres annees; cette realisation n'ayant toutefois pas entraine une stabilite des prix. rnalgre la stabilite des
taux de change. Ceci est du au fait qu'en plus des efforts audacieux visant aassurer un controle budgetaire
plus etroit, Ie pays avait renonce ahonorer ses obligations au titre de [a dette interieure et avait neglige les
depenses consacrees au developpcment et l'enrretien des services et des infrastructures vitaux afin de realiser
l'equilibre budgetaire, Etant donne I'insufflsance des reserves et Ies couts eleves des devises ainsi que 1a
stabilisation du taux de changedu naira a des niveaux relativement eleves, des taux d'Interet nominaux et
des droits a l'Impcrtation eleves, l'Imposition de la TVA sur pratiquernent taus les produits et la penurie
saisonniere de produits alimentaires de base, Iinflation est montee en fleche au Nigeria en 1995.

Tableau 1.8 : Deficits/excedents dans les budgets duo Nigeria, 1988-1995

Deficit budgetaire (-), excedent (+)
Annee (milliards de naira) % du PIB

1988 -12,2 8,5

1989 -15,3 7,9

1990 -23,5 10,1

1991 -35,3 12,4

1992 -43,8 9,8

1993 -90,0 15,4

1994 -81,0 9,0

1995 + 1,0 0,06

1996* + 19,0 1,15

Source: Budgets annuels du Gouvernement federal du Nigeria.
Note: * Previsions.
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48. Plusieurs programmes de reformes en Afrique s'articulent autour de mesures incitatives visant a
encourager I'epargne, les investissements et la participation du secteur prive. En effet, les reformes du
secteur financier au Nigeria, en Ouganda, au Kenya et en Zambie par exemple visaient arenforcer Ie cadre
de reglementation et acreer des garde-fous pour les institutions bancaires et non bancaires afin de preserver
la confiance du public, d'alleger Ie fonctionnement du secteur financier et de rentabiliser ce dernier. Au
Cameroun, Ie "Credit rural decentralise", nouvelle institution financiere destinee au milieu rural, a ete cree
en juillet 1995 pour fournir des credits au secteur rural et mobiliser l'epargne,

49. La privatisation des entreprises publiques non rentables s'est poursuivie agrands pas en 1995 et a
donne lieu, dans plusieurs pays, aune plus grande participation des entreprises privees dans Ie processus de
developpement. En Egypte, par exemple, la dereglementaticndu commerce et des entreprises a ete I'une des
mesures les mieux accueillies parmi l'ensemble des mesures visant astimuler I'investissement dans Ie cadre
du programme de privatisation du gouvernement entrepris en 1991. Un certain nombre de reformes
institutionnelles ont ete adoptees pour reiever les criteres de gestion et Ie niveau de productivite, notamment
en agriculture et dans le secteur manufacturier. Dans Ie programme de restructuration et de reforme du
secteur public, Ie gouvernement a decide de reduire les entreprises publiques non rentables de 109 en 1991
a99 en juin 1995 et aseulement 12 d' ici a 1997. Au Senegal, deux entreprises nationales ant ete privatisees
en 1995. En Algerie, dans le cadre de la loi sur les privatisations adoptee en 1995, quelque 1260 entreprises
publiques doivent etre vendues. L'Ouganda a entrepris de dereglernenter et de liberaliser les prix.

50. En 1995, nombre de pays ont mis en place des dispositifs qui facilitent les procedures
bureaucratiques d'obtention de licences et de permis pour la creation d'entreprises, simplifiant notamment
les processus d' agrement des investissements par Ie biais de centres pour les investissements "a guichet
unique", d'institutions de promotion des investissements et d'un plus grand recours aux bureaux al'etranger
afin de faire connaltre les opportunites d'investissement locales. Par exemple, en vue de fournir aux petites
et moyennes entreprises un cadre propice al'investissement, Ie Malawi a cree, en 1995, des zones franches
offrant un ensemble de mesures incitatives speciales comprenant Ie degrevement, jusqu'a 15 %, des impots
sur les societes, des exonerations speciales d'impilts et des encouragements fiscaux, la reduction des droits
aI'exportation et des prix des services et une treve fiscale de cinq ans. La Cote d'Ivoire a adopte, en 1995,
un nouveau code minier, plus liberal que celui de 1964. avec des procedures simplifiees, tandis qu'un
nouveau centre pour les investissements etait cree pour la promotion des investissements.

51. Quelques pays ont mis fin a leurs politiques de subvention des prix en faveur de la liberalisation de
ces derniers et des taux de change afin de garantir des prix a la production remunerateurs et d' encourager
la productivite. Au Maroc, par exempIe, la politi que financiere et economique de 1995 reposait sur une plus
grande liberalisation des prix et l'elirnination des restrictions subsistant aux importations. Davantage de prix
de detail ont ete Iiberes, seulement 15 % des produits consommes Iocalement etant subventionnes. Une
proportion supplementaire de 8% des importations a ete liberee, portant Ie total a 91,5 %. L'Egypte a
entrepris de liberaliser les taux dinteret, d'eliminer progressivement les subventions ainsi que Ie controle
des prix et les restrictions aux importations. En Ethiopie, on continue d'appliquer avec serieux des mesures
pour liberer I' economie des contraintes de l'ancienne epoque de la planification centrale, notamment la
reduction des subventions budgetaires en faveur des entreprises publiques. Plusieurs autres mesures mises
en place par certains pays de la region pour developper le secteur industriel comprennent celles propres a
favoriser I'exportation et celles tendant ala promotion des industries de substitution aux importations ainsi
que des mesures incitatives financieres et economiques visant aattirer les capitaux etrangers, En particulier,
nombre de pays ant mis en place des cadres nationauxde reglementation propices aI'investissement etranger
direct qui facilitent Ie rapatriement des benefices et prevoient des reductions d'irnpots et d'autres mesures
incitatives attirant ce genre d'investissement. Dans un effort pour ameliorer Ie cadre des investissements et
1es encourager, Ie Nigeria, par exemple, a elimine certaines lois restrictives, notamment celles sur Ie
rapatriement des benefices et Ie droit de propriete. Il a abroge la loi de 1962 sur Ie controle des changes dans
Ie but d'augmenter Ie flux des investissements et des placements; il a egalement abroge Ie decret de 1989
sur la promotion des entreprises nigerianes qui, jusqu'a present, limitait la participation des etrangers a
certains domaines de l'economie.
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52. En ce qui concerne Ie seeteur minier, les pays africains ont entrepris, de la fin des annees 80
jusqu'en 1995, une politique de dereglementation et de liberallsation, certains gouvernements adoptant de
nouvelles legislations foncieres et minieres ainsi que des reformes fiscales visant a accroltre Ie role du seeteur
prive. Une attention particuliere a ete accordee aux questions telles que la participation du secteur public
dans la mise en valeur des ressources minerales, Ie bon equilibre entre Ie seeteur prive national et etranger,
notamment Ie role des petites et moyennes entreprises et le cadre de reglementation approprie visant iI
encourager l'investissement etranger. On accorde de plus en plus d'importance aux liens du secteur minier
avee d'autres secteurs de production, avee Ie sous-secteur des service. aux niveaux sons-regional et regional
et avec la protection de I'environnement. Au Nigeria, par exemple, les investissernents destines au seeteur
minier ont augmente, passant de 20 a 30 % des investissements initiaux. La Cote d'lvoire a adopte un
nouveau code minier, tandis que la Republique centrafricaine, outre la reutilisaticn du cadre juridique du
secteur minier et des mesures incitatives en matiere de reduction d'Impots, a egalement cree une bourse du
diamant. Cependant, malgre les reformes du seeteur minier dans beaucoup de pays africains et I'effort de
prospection et d'investissement, notamment en ce qui concerne les meraux et les mineraux precieux tels que
I'or, les diamants et autres pierres precieuses, la production miniere reste tournee vers I'exportation, sans
pratiquement aucune relation interindustrielle en aval,

2. Commerce et politiques de taux de change

53. Quant au secteur exterieur, les politiques de nomhre de pays africains tendant il promouvoir les
exportations et il freiner les importations ne donnent pas encore les resultats escomptes. Les exportations
africaines, il court terme, n'ont pas connu une hausse considerable en raison de leur manque d'elasticite et
du surcrolt de concurrence sur Ie marche mondial. Par ailleurs, la reduction des importations est entravee
par la forte elasticite des importations par rapport a la production de l'econcmie nationale. Seuls IS pays
africains ont reussi a rnaintenir ou il accrottre le rapport des exportations au PIB en 1995, la rnajorite des
pays voyant augmenter leurs factures des importations par rapport au PIB.

54. Le taux de change est certainement Ie plus important des instruments de gestion de la demande,
largement repandu dans Ie seeteur exterieur de presque tous les pays africains ayant des taux ajustables er,
pour la premiere fois en 1994, des pays de la zone CFA. La devaluation des monnaies africaines a ete d'une
grande ampleur, depassant souvent 50% de la valeur par rapport au dollar E. U., certains pays devaluant
fortement leur monnaie plusieurs fois en un court laps de temps. II y eu deux devaluations en 1995 : rune
de 37,7 % au Rwanda en mars et I'autre de 15,5 % en Libye en novembre. Les pays africains se sont
progressivement tournes vers des taux de change et d'Interet determines par Ie marche. La liberalisation des
taux de change a entratne une forte depreciation rampante des devises et a reduit I'ecart entre les "taux de
change officiels" et les "taux paralleles''. Des Ie milieu de 1995, 17 pays ont adopte un regime de taux de
change "flottant librement", 7 un regime de "flotlement dirige", 5 autres un systeme de "panier de monnaies"
et 29 conservent un "regime de monnaie unique", surtout dans la zone CFA. Un certain nombre de pays
africains dontle Kenya, la Republique-Unie de Tanzanie, I'Ouganda et Ie Zimbabwe ont ratifie I' Article VII
des Statuts du Fonds monetaire international, s'engageant done il ne plus reintroduire de restrictions aux
transactions sur Ies comptes courants, voire Ie compte de capital.

3. Nouvelles donnees pour I'integration regionale et Ie developpement

55. En 1995, agissant par Ie biais de I'Organisation de I'unite africaine (OUA), les gouvernements
africains ont reaffirme, dans Ie Programme d'action du Caire (1995) pour la relance du developpement
economique et social de I' Afrique, leur engagement de relancer et de renforcer Ies efforts pour Ie
developpernent du continent. lis ont en particulier exprirne la necessite d'arneliorer leur cooperation dans
la mise en oeuvre du Traite d' Abuja, entre en vigueur en rnai 1994, et de consolider les modalites
d'application du Traite par le renforcement des communautes economiques regionales (CER) qui constituent
les piliers du Marche commun africain. A cet egard, Ie projet de protocole sur les relations entre la
Comrnunaute economique africaine (CEAF) et les cornmunautes economiques regionales a ete examine et
revise au cours de I'annee, lors d'une reunion entre le Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD et les
representants des communautes economiques regionales.
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56. Dans ie cadre institutionnel de la Communaute economique africaine, il a ete demande aux
groupements sous-regionaux d'harmoniser et de coordonner leurs activites et politiques au niveau regional
pour que la liberalisation du commerce ainsi que l'execution des programmes et des projets de cooperation
soient plus effectives dans la region. Quelques mesures concretes ont ete prises en 1995 en vue de renforcer
Ie role des CER dans la mise en oeuvre du Traite d' Abuja, notamment la realisation d'une etude detaillee
de faisabilite sur la viabilite financiere et les mecanismes d'autofinancement par les CER et la rationalisation
de leurs activites et I'harmonisation eventuelle de ces activites avec celles de Ja Cornmunaute econornique
africaine.

57. En Afrique centrale, l'Union douaniere et economique de la Communaute economique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC) a entrepris une reforrne du tarif douanier debouchant sur ladoption d'un tarif
exterieur commun (TEC) unique et simplifie, d 'un tarif preferentiel generalise (TPG) de 20 % pour Ie
commerce intra-cornmunautaire et d'une taxe sur Ie chiffre d'affaires devant preparer la voie aI'introduction
de la TVA (taxe sur la valeur ajoutee). Les regimes fiscaux de plusieurs pays doivent etre harmonises. En
Afrique du Nord, l'Algerie, l'Egypte, Ie Maroc et la Tunisie ont signe un pacte commercial et un nouvel
accord de cooperation avec leurs partenaires europeens en matiere de commerce, rernplacanr celui de 1976
et concernant les echanges economiques, scientifiques, sociaux et culturels et visant egalement i\ facil iter la
mise en place progressive d'une zone de libre echange pour les services et les produits industriels ainsi que
la Iibre circulation des fonds.

58. L'un des principaux moyens permettant de faciliter Ie processus dintegration est Ie developpement
des transports et des communications. La Conference des ministres africains des transports et des
communications, a sa dixieme reunion tenue i\ Addis-Abeba en mars 1995, a reaffirme l'importance continue
de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ies transports et les communications en Afrique
(UNTACDA II), exhortant les Etats membres i\ deployer des efforts pour appuyer les comites de
coordination nationaux et a faciliter, a prornouvoir et i\ renforcer les activites dans les initiatives nationales
pour la mobilisation de fonds et l'execution, compte tenu de I'impact sur, I'environnement des projets de
transport et des communication. La reunion avait egalement pris Ia decision de relancer Ie Bureau des routes
transafricaines et de mettre en oeuvre la Declaration de Yarnoussoukro sur une nouvelle politique africaine
du transport aerien et exhorte Ies institutions des Nations Unies ainsi que les institutions financieres africaines
aapporter leur soutien it la realisation des objectifs de I'UNTACDA II.

59. En plus des engagements visant la relance de la cooperation dans Ie dornaine des moyens
traditionnels de communication, les pays africains ont egalernent commence it comprendre I'importance des
communications electroniques grace it l'influcnce grandissante de la revolution de la technologie de
I'information. Cependant, la realisation de I'interconnexion totale demeure encore un grand deli, etanr donne
qu'elle necessite une action politique deliberee afin de pouvoir reajuster Ie cadre de reglementation existant
en matiere de telecommunications et des ressources financieres approprices permettant de moderniser les
infrastructures de communication. En Afrique, 12 pays pionniers, actuellement relies totalement a Internet,
ont opere des reforrnes de leurs systemes de communication en transferant quelques-unes de leurs
prerogatives au secteur prive.

4. Developpement social: la promesse des conferences mondiales

60. Les annees 1994 et 1995 ont connu beaucoup devenements importants qui auront des effets salutaires
sur la promotion du developpernent social en Afrique. Le Sommet mondial pour Ie developpemenr social,
organise par les Nations Unies, aCopenhague en mars 1995 et qui a reuni 13000 representants venant de
plus de 180 pays, 10000 observateurs et 3000 organisations non gouvernementales, a adopte un contrat social
visant aeliminer la pauvrete et Ie chomage et aetablir une nouvelle solidarite sociale dans Ie monde entier.
La Conference de Copenhague fait partie d'une serie de conferences des Nations lInies - Ie Sommet de la
Terre, Rio de Janeiro (1992); Ie Sommet de Vienne sur les droits de l'homrne (1993); le Sommet du Caire
sur la population et Ie developpement (1994); et Ie Sommet de Beijing sur les femmes (1995) - qui visaient
it fournir un manifeste sur l'organisation de Ia societe mondiale pour Ie rnillenaire. Ces differentes
initiatives, en particulier Ie Sommet mondial pour Ie developpement social, revetaient de I'importance pour
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I'Afrique qui, tout en comptant 33 des 47 pays les moins avances du monde, attirait 11 peine 6% de
!'investissement international necessaire pour combattre la pauvrete. Grace en partie ala prise de conscience
et aux preoccupations profondes engendrees par ces conferences, l' Afrique subsabarienne etait devenue a
la fin de 1995, dans Ie rnonde, Ie principal defi en matiere de developpement. Le Sommet de Copenhague
s'est termine par I'adoption dun principe dit "du 20/20" selon lequel les pays donateurs devraient reserver
20% de leurs budgets d'aide au developpernent social de l'Afrique, tandis que les pays beneficiaires devraieut
parallelement engager au moins 20% de leurs budgets nationaux en guise d'equivalent des ressources
exterieures. On cspere que ceci servira de catalyseur a la promotion de l'emploi, a I'egalite entre les
hommes et les femmes, a l'acces universel a l'education et aux soins de sante appropries, et 11 la protection
des droits des travailleurs,

61. La quatrieme Conference mondiale sur les femmes s'est tenue a Beijing (Chine), du 4 au 15
septembre 1995 et a adopte la Declaration de Beijing sur les femmes ainsi que Ie Programme d'action. Le
Programme d'action enterine et englobe la Plate-forme daction africaine adoptee 11 Dakar (Senegal) en
novembre 1994, soulignant la necessite dautonomiscr politiquement et econorniquement les femmes
africaines, d'accroltre leur education et leur formation dans Ie dornaine de la science et de la technologie,
de soutenir leur role vital 'dans la societe et la famille et de proteger leurs droits juridiques et individuels,
Avec la Declaration de Beijing sur les femmes et Ie Programme d'action. Ie monde dispose a present d'un
plan d'action detaille visant a promouvoir ii l'echelle mondiaJe l'autonomisation sociale, econornique et
politique des femmes, aarneliorer leur sante, apromouvoir leur education et leur formation ainsi que leurs
droits conjugaux et leurs droits en matiere de sexualite et a mettre fin a la violence basee sur la
discrimination entre les sexes, La Conference de Beijing a permis au monde de reconnaitrc Ie role crucial
que jouent Ies femmes dans Ie developpement durable et Ia protection de l'environnement, de mieux
apprecier les droits individuels des femmes comme partie inalienable, integrante et indivisible des droits de
I'homme universeIs et d'accepter lacces aux soins de sante, aux soins a la mere, ala planification familiale,
a I'education et a l'information comme elements essentiels a I'exercice de tels droits.

62. En Afrique, les femmes deviennent de plus en plus Ie pivot du developpement dans certains pays et
la principale source de revenu dans bon nombre de foyers, en particulier, dans I'agriculture au elles jouent
un role fondamental dans les activites de production alimentaire et les travaux domestiques traditionnels.
Pourtant, dans plusieurs parties de I' Afrique, les tabous et les facteurs culturels continuent de renforcer la
marginalisation des femmes dans Ie processus de developpement : faible participation des femmes dans les
domaines de l'education et de l'empIoi; leur raux de chomage eleve dans le secteur structure par rapport aux
hommes ainsi que leur manque d'acces aux facilites de credit pour I'investissement dans des activites
generatrices d'emplois independants. Ce sent la quelques-uns des obstacles qui freinent l'egalite entre les
sexes dans \a region africaine, et i\ est a esperer que des efforts veritables seront deployes par les
gouvernements et les populations d' Afrique et leurs partenaires de developpement afin de promouvoir la
condition des femmes et daccroitre leur participation au processus de developpernent dans le cadre de la
Declaration et du Programme daction de Beijing,
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II. LA SITUATION SOCIALE EN 1995 ET LES DEFlS POUR L'ACTION

63. Le present examen des tendances dans les domaines de la demographie, de I'education, de la sante,
de I'emploi et des refugies en Afrique vise une fois encore au premier chef amettre en evidence la necessite
critique pour les pays africains de restructurer et de reorienter leurs poJitiques pour favoriser un meilleur
developpement social conformement aI'objectif de la lutte contre la pauvrete. Depuis plusieurs annees, la
pauvrete absolue ne cesse de s'accrottre en Afrique subsaharienne. Avec une augmentation annuelle
d'environ 8 a9 millions de pauvres par an, pres de la moitie de Ia population d' Afrique subsaharienne vivra
en deca du seuil de pauvrete d'ici a l'an 2000.

A. Tendances demographiques insoutenables

64. D'apres les hypotheses moyennes de I'ONU, la population des Etats membres de la Commission etait
d'environ 728 millions d'habitants au milieu de I'annee 1995 et devrait atteindre
832 millions d'ici a l'an 2000 (tableau II.I). Avec Ie present taux d'accroissement demographique annuel
de 2,9 %, la population devrait doubler dans 24 ans environ. Dans l'hypothese d'un fort accroissement
demographique resultant d'une fecondite elevee, la population devrait atteindre Ie chiffre atterrant de I 456
miJlions d'ici a l'an 2020. Les poJitiques visant a ralentir ce phenornene devront done viser a reduire les
taux de fecondite tout en tendant aameliorer les soins de sante sur les plans qualitatif et quantitatif.

Tableau II.I ; TailJe de la population africaine par sous-region 1995 et 2000 ; hypothese moyenne

Population (en milliers)

Sons-regions 1995 2000
I

Afrique de I'Est 227107 261292

Afrique centrale 82326 95577

Afrique du Nord 160582 178443

Afrique australe 47396 53004

Afrique de l'Ouest 210663 243280

Afrique 728074 831596

Source; Les perspectives d'avenir de la population mondiale, Division de la population,
Departernent de ('information economique et sociale et de I'analyse des politiques,
Organisation des Nations Unies, New York, 1995.

I. Taux de fecondite d'un niveau alarmant

65. La question des taux de fecondire eleves en Afrique et de leur impact critique sur la sante maternelle
et infantile, sur fa pauvrete et sur Ie developpernent durable a ete examinee de pres dans un certain nombre
d'instances. Parmi les plus recentes figurent la troisieme Conference africaine sur la population, tenue a
Dakar (Senegal) en 1992, et la Conference internationale sur la population et lc developpement qui a eu lieu
au Caire (Egypte) en 1995 et a adopte un Programme daction (CrPD.PA). A la suite de ces importantes
manifestations, Ie Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD, en collaboration avec la Federation internationale
pour la planification familiale (IPPF) et Ie FNUAP, a organise en 1995 a Abidjan un atelier d'experts et
d'organisations non gouvernementales sur la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du
Programme daction de la CIPD. Ces manifestations ant eu I'importante consequence d'accroltre Ie nombre
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des Etats membres de la Commission ayant adopte des politiques demographiques explicites visant, entre
autres, ~ reduire les taux de fecondite (26 en 1995 et peut-etre 29 en 1996 I).

66. Toutefois I'indice synthetique de fecondite (ISF) pour la region, notamment en Afrique
sUq~;U1arleniie"restl;comparativementeleve, A l'exception de I'Afrique du Nord dont I'indice est de 4,7,
I'ISP pouf Ia r~gio~ se situe entre 6,2 et 6,9. Ces niveaux eleves de fecondite ont, entre autres, une
incidence 'negative sur les taux de mortalite maternelle et sur les taux de mortalite et de morbidite infantiles
et juveniles. Les taux d'utilisation des contraceptifs ont recemment augmente, provoquant une legere baisse
des taux de fecondite mais ils restent toutefois extremement bas en Afrique par rapport ad'autres regions
du monil~.' Ainsi d'apres les donnees de la Commission, "les taux d'utilisation de methodes modernesde
contraceptionsont superieurs a 30% dans 8 pays, a savoir : I'Afrique du Sud (48%), I'Algerie (43%), Ie
Botswan~(32%),i'Egypte(45%), Ie Maroc (36%), Maurice (49%), la Tunisie (40%) et Ie Zimbahwe
(36%).Ces pays sont suivis par le Kenya (27%) et Ia Namibie (26%). Pour Ies autres pays, les taux se
situent entre 10% et 13% dans deux pays, entre 5% et 9% dans 6 pays, et sont inferieurs a 5% dans 10
pays" 2.

2. Probleme des lourdes charges de famille

. 67. Avec I'accroissement rapide de la population , la proportion de personnes a charge en Afrique est
la plus elevee du monde. Les enfants de moins de 14 ans constituent pres de la moitie de l'ensemble dela
population. Avec un rapport de dependance economique eleve (92%), I'Afrique est dans une situation
defavorable par rapport a celle de I' Amerique Latine (68%), de I' Asie (61 %), de l' Amerique du Nord (51%)
et de l'Europe (50%). Cette lourde proportion de jeunes non productifs dans Ia population africaine exerce
inevitablement des pressions excessives sur une infrastructure et des installations sociales deja surexploitees,
en particulier dans les secteurs de la sante, de I'education et du logement.

68. Avec Ie rap ide accroissement de la population et les migrations des campagnes vers les villes, la
demande de Iogements et de services dans les villes augmente plus rapidement que l'offre, provoquant une
hausse deli prlx des 'terrains et deslogements urbains, ainsi qu'un "squattage" sans precedent. En Afrique,
la densitemoyeane d'occupation d'une piece est estimee a 2,23 personnes, avec ~Qtre 40 et 85% des
habitatltsviVimt dans des taudis et des habitations de fortune, caracterises par I'Insalubrtts.Ttnsufflsance de
I'approvisionnement en eau ainsi qu'une qualite de l'eau et une evacuation des ordures menageres laissant
a desirer. Dans la region, les etablissemenrs humains - logements et infrastructure - sont pour la plupart
vetustes, et ne sauraient done repondre aux besoins actuels sans avoir ete remis en etat ou reconstruits.

B. La situation sanitaire

I. Deterioration de I'infrastructure institutionnelle et physique

69. La crise socio-economique actuelle continue de peser de facon disproportionnee sur Ie secteur de la
sante. Dans de nombr~xpays.Texode des medecins, des infirrnieres et des techniciens, conjugueau declin
ou a la stagnation des depenses publiques en matiere de sante, a presque reduit a neant l'infrastructure

. sanitaire, Ainsi ,Itis depenses au titre du secteur de la sante depassent rarement 5 % du PIB en 'Afrique
subsaharienne. Lespolitiquesenmatiere de sante de la plupart des Etats membres n'etant toujom :pas
fondees sur la prevention et les soins de sante primaires, une grande proportion des depenses publiques en
matiere de sante, allantparfois jusqu'a 60%, est allouee aux services therapeutiques dans un petit nombre
de centres hospitalo-universitaires, Au stade actuel du developpement economique de I' Afrique, la seule

D. Sala-Diakanda, Expose presente lors d'un seminaire sur Ie theme "Fertility Transitions
and Family Planning in Africa", ENSEA ORSTOM, Abidjan, 16-19 juin 1995.

2 CEA, Statistical Compendium on Contraceptive Prevalence and practice in ECA Member
States, 1995, p. 12.
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strategic viable pour parvenir il. la sante pour tous dans un proche avenir consiste il. s' attacher aux soins de
sante primaires. Depuis plus d'une decennie Ie Bureau regional pour I'Afrique de l'Organisation mondiale
de la sante (OMS/AFRO) prie instamment les pays africains de repenser leurs politiques en matiere de sante
et de decentraliser les maigres services sanitaires concentres dans un petit nombre de zones urbaines.
L' Afrique est encore loin d'avoir adopte de facon universelle l'approche communautaire en matiere de
prestation de soins de sante preconisee dans Ie cadre OMSIAFRO pour I'amelioration des politiques
sanitaires et pour parvenir il. la sante pour tous d'ici a l'an 2000.

70. Dans de nombreux pays, une majorite ecrasante d'agents sanitaires dont Ie nombre represente parfois
jusqu'a 90% des medecins, infirmieres et autres acteurs essentiels est concentree dans un petit nombre de
zones urbaines, Les communautes rurales sont aussi lesees sur les plans institutionnel et infrastracturel.
Ainsi, plus de 50% de la population africaine et dans de nombreux cas plus de 60% des habitants des zones
rurales n'ont pas acces il. l'eau potable et il. l'assainissement. Les taux eleves de mortalite maternelle,
infantile etjuvenile et les faibles taux de vaccination sont symptomatiques de la negligence patente al'egard
des comrnunautes rurales africaines. Comme on peut le constater dans Ie tableau II.2, Ie secteur rural est
gravement desavantageen matiere de services de sante et de services y relatifs. II existe aussi d'importantes
disparites dans la prestation de ces services entre des pays de la meme sons-region. Des etudes indiquent
que les quelques centres sanitaires modernes qui existent sont trop eloignes les uns des autres et trop
insuffisamment equipes pour justifier de la part des patients de payer un tel prix aussi bien en temps qu'en
argent.

Tableau II.2: Indicateurs de sante dans certains pays africains (en pourcentage)

Population dotee
Population ayant d'un systeme Population ayent

acces a l'eeu d'assainiesement acces RUX services Bnfants ages d'un an completement
potable (%) adequat de sante (%) vaccines (%)
199()' 1995 199().1995 1985-1995 1990- 1994

Tuber- Urbaine Rougeo
Pays Urbaine Rurale Urbaine Rurale lJrbaine Rurale culose Dcr' Polio Ie

Algerie 96 60 93 61 100 95 92 72 72 65

Egyple 97 61 80 26 100 99 95 90 91 90

Cameroun 57 43 64 36 44 39 46 31 31 31

Kenya 67 49 69 81 - 40 92 84 84 73

Namibie 87 42 77 12 87 47 100 79 79 68

Nigeria 63 26 40 30 85 62 46 41 35 41

Niger 46 55 71 4 99 30 32 20 20 19

Mozambique 44 17 61 I I 100 30 78 55 55 65

Ouganda 47 32 94 52 99 42 100 79 79 77

Zaire 37 23 46 11 40 17 43 29 29 33

Source: La situation des enfants dans Ie monde, 1995 et 1996 (UNICEF).
* Diphterie.

2. Lenteurs des progres en matiere de proohylaxie et de soins de sante communautaire

71. L'impossiblilite de realiser I'objectif des soins de sante primaires, en s'Interessant plus parti
culierernent ala sante communautaire, a eu des graves consequences sur les perspectives de developpement
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along terme de I' Afrique. Par exemple, I' absence d' assainissement de base et d' eau potable, ind ispensables
aux soins de sante primaires, est responsable des maladies diarrheiques, cause premiere de mortalite infantile
avant I'age de cinq ans. II est facile de lutter contre ces maladies diarrheiques grace a I'eau potable et a
I'assainissement au en intensifiantl 'utilisation de la therapeutique de rehydratation orale (TRO) au I'adminis
tration de sels de rehydratation par voie buccale qui sont d'un colit relativement mini me. Selon des donnees
recentes, I'utilisation de la therapeutique de rehydratation orale en Afrique subsabarienne est d'environ 57 %
contre les 80 % recornmandes par rOMS d'ici i\ I'an 2000. Cependant, avec l'aide de I'UNICEF, dti's pro
gres considerables ant ete accomplis ces dernieres annees. Seize pays africains ant augrnente leur.pour
centage d'utilisation d'au mains 30 points de pourcentage ces 10 dernieres annees.' Entre 1987 et 1993,
Ie pourcentage d'utilisation de la therapeutique de rehydratation orale dans la region variait de 10 % au Mali
a90 % en Zambie. Par ailleurs, l'education sanitaire de la population sous diverses formes peut reduire
notablement les obstacles a la sante tels que la paludisme, les maladies sexuellement transmissibles (MST)
et l'extreme malnutrition qui enorrnement ant contribueenorrnement a aggraver les infections respiratoires,
cause premiere de mortalite infantile en Afrique.

3. Des programmes de vaccination insuffisants et en retard

72. En Afrique, la vaccination contre les principales maladies mortelles est en dessous de lobjectif fixe
par I'OMS pour le milieu des annees 90. C'est particulierement vrai pour les zones rurales et les pays vivant
une crise financiere et econornique grave au ceux plonges dans des guerres intestines. La vaccination en
Afrique, surtout centre les principales maladies infantiles, est loin de la moyenne mondiale. Despoussees
massives de diphterie et de rougeole continuent de frapper des enfants qui pourraient etre a I'abri grace a
des programmes de vaccination preventive. La vaccination concerne nombre d'aspects de la sante infantile.
Par exemple, vacciner contre la rougeole et la coqueluche contribue grandement alutter contre les infections
respiratoires graves, notamment la pneumonie qui, aelle seule, tue Ie plus denfanrs.

4. Lutter contre la pandemie de VlH/Sida est une priorite

73. Le VlH/Sida continue ase propager rapidement dans Ie monde, avec un nombre dinfections estirne
a5000 par jour 4 Malgre une faible surveillance epidemiologique et le fait que tous les cas ne soient pas
declare, les donnees de I'OMS indiquent que le VlH/Sida se propage en Afrique a une allure inquietante,
Par consequent, la plupart de ces infections surviennent en Afrique ou au moins un million de nouveaux cas
par an et les chiffres prevus pour I'an 2000 sont de 20 millions '. En Afrique subsaharienne, le VIH se
repartit de facon inegale selon les zones geographiques, les groupes d'age etles classes socio-econorniques.
Le pourcentage de personnes infectees varie de mains I % dans la majeure partie du continent a plus de
25-30 % dans certaines villes d' Afrique australe, d' Afrique centrale et d' Afrique de l'Est. Les pays les plus
touches sont ceux autour du lac Victoria, asavoir Ie Rwanda, I'Ouganda, Ie Burundi, la Tanzanie, Ie Kenya,
le Malawi, Ie Zaire, la Republique centrafricaine et Ie Congo. Le tableau 11.3 indique qu'en juin 1995, il
Y avait 270 667 cas de SIDA declares par les pays aux bureaux de pays de I'OMS (OMSI AFRO) dont 20,9
% au Kenya, 9,3 % en Cote d'ivoire, 13,9 % au Malawi, 17 % en Tanzanie, 17 % en Ouganda, 9,7 % au
Zaire, 11 % en Zambie et 14,2 % au Zimbabwe. Alors qu'auparavant, le problerne le VIH/Sida ne posait
pas de vrai probleme en Afrique de l'Ouest, le tableau 11.3 indique qu'il devient un grave probleme de sante
publique en Cote d'lvoire et au Ghana. En consequence, les pays encore relativement peu touches par la
pandemic doivent redoubler de vigilance.

La situation des enfants dans Ie monde, 1INICEF, 1995

4 WHO and UNDP Women and AIDS: Agenda for action 1994.

, Organisation de l'unite africaine : Declaration de Tunis sur Ie Sida et I'enfant en Afrique,
AHG/DECL. 1 (xxx), 1994.
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Tableau 1I.3 : Cas de Sida declares 11 l'OMS Par pays/zone selon .Ies rapports recus au 30 juin 1995

Pays 1979-1992 1993 1994 1995 Total

Bostwana 1078 870 968 194 3110

Burundi 6763 117 144 0 7024

Congo 5267 1206 1300 0 7773

Ethiopie 4884 5124 5558 2476 18042

Ghana 10305 2371 2330 0 15006

Cote d'Ivoire 14655 4015 6566 0 25236

Kenya 37029 11560 7347 637 56573

Malawi 26955 4916 4732 1070 37673

Mozambique 662 164 534 455 1815

Rwanda 9486 1220 0 0 10706

Rep-Unie de Tanzanie 42422 3327 219 0 45968

Ouganda 38552 2641 4927 0 46120

Zaire 22159 588 3384 0 26131

Zambie 7124 22610 0 0 29734

Zimbabwe 18731 9174 10647 0 38552

Source: OMS/AFRO, Brazzaville (Congo), 1995.

74. Le VIH/Sida est 11 present rune des causes principales de mortalite parmi les jeune adultes dans un
certain nombre de pays africains, Dans les pays severement touches par la pandernie, les etudes montrent
que la moitie des lits d'hopital sont probablement occupes par des malades du VIH/Sida. II est egalement
clair qu'il y a un lien entre la pandemie et la recrudescence de la tuberculose. Des donnees recentes de
rOMS indiquent que dans certaines cornmunautes, la presence de tuberculose chez certains seropositifs peut
etre de 90 %. C'est la principale maladie mortelle parmi les maladies transmissibles mais, selon I'OMS,
Ie principal obstacle 11 la lutte contre la tuberculose est Ie manque de volonte politique. Le traitement,
relativement bon marche, est facilement disponible mais est tres peu utilise>. La volonte politique fait
egalement cruellement defaut en matiere de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (MST) qui
sont, elles aussi, fortement impliquees dans la propagation du Sida. Actuellement, I'OMS estime qu'il y a
65 millions de cas de MST en Afrique subsaharienne. Le risque de transmettre et de contracter le VIH/Sida
est 5 11 20 fa is plus important en presence de MST ".

75. En l'absence de traitement, les strategies tendent plutot 11 modifier les attitudes et les comportements
humains. L'accent mis sur les collectivites rurales et les menages urbains souligne combien il importe de
communiquer et d'agir, de mettre en place des programmes visant 11 davantage sensibiliser les femmes, de
diffuser I'information parmi les jeunes, surtout les jeunes filles, beaucoup trop vulnerables, et d'enseigner

6 WHO, "The work of WHO 1992-1993 Biennial Report of the Director General", p.106.

7 Dr. Workneh Feleke, The Inter-relationship Between Sexually Transmitted Diseases (STDs) and
HIV/AIDS, document presente au serninaire de haut niveau sur lirnpact social du VIH/Sida dans les
menages et les families en Afrique, CEA, octobre 1995.
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Ie savoir-faire requis pour utiliser I'infcrmation. Dans certaines collectivites, il est communement repandu
que les jeunes filles, notamment .Ies vierges, sont des partenaires plus snres car elles ne sont pas
sercposltives. Les routiers sont reputes rechercher les tres jeunes filles en raison de cette suppesee
innocence.

76. Les campagnes d'Informationcnt reussi dans les pays qui ont multiplie les informations sur les
moyens de transmission, la necessite demodifier les comportements sexuels et de reduireles rapports sexuels
non .proteges. Parmi ces pays, on compte Ie Zimbabwe, Madagascar et Ie Rwanda. Au Rwanda, en
observant Ies jeunes ayant quitte l'ecole, on s'est rendu compte que moins de risques sont pris et qu'il y a
un changement positif dans les relations entre sexes. Dans plusieurspays, dont l'Ougandaet la Zambie, il
y a une diminution notable de la honte attachee au VlH!Sida '. Les gouvernements collaborent avec Ies
responsables de communautes, Ies .musiciens, les ONG et les organisations internationales dans les
campagnes publicitaires. Ainsi, au Zaire, les enquetes de 1991 effectuees avant et apres Ies campagnes, ont
revele que I'utilisation des preservatifs a quintuple '. Dans les nombreuses campagnes de mobilisation,
differents moyens de communication om ete utilises, asavoir I'edification axee sur les pairs, lesprogrammes
de vulgarisation, les modeles d'initiatives collectives et les clubs scolaires. La methode de sensibilisation
ou d'education ciblant Ies pairs est celie qui a remporte Ie plus de suces,

C. Problemes Qui se posent aI'education en Afrique

I. Moins de depenses publiQues et plus de besoins

77. La crise de l'education africaine s'est intensifiee, Une croissance demographlque rapide et des
coupes sombres dans les depenses publiques souvent liees au reechelormement de ladette et a larestruc
turation economique, entre autres facteurs, ont presque conduital'effondrement des.lafrasrrucrures scolaires,
Le tahleau II.4 indique que les depenses publiques destinees al'educationen Afrique subsaharienne sont les
plus faibles au monde. Les coupes les plus severes dans l'education ont concerne les depenses ordinaires
et les depenses d'equipement pour Ies laboratoires scientifiques ainsi que pour les reparations et I'entretien.
En raison de la crise soclo-economique persistante, la plupartdes pays africains trouvent difficile de renover
les etablissements scolaires delabres. En outre, une part disproportionnee des depenses publiques est destinee
11 l'enseignement superieur mais ne profite pas aux infrastructures obsoletes, auxsalalres faibles et aux
pauvres pietres conditions de travail, a la fuite des enseignants et aux conflits dutravail qui ont vide les
salles de classe et les laboratoires pour des mois, voire des annOOs.Par ailleurs, des donnees provenant.de
nombreux pays africains indiquent que ladrninistration centrale ne finance pratiquernent pas le niveau
primaire sauf pour ce qui est du salaire et des indemnites des enseignants .. En outre, la hausse des coats
unitaires ne s'est pas accompagnee d'une amelioration notable de la qualite de l'education du fait de la
devaluation et de I'tnflationcroissante. En consequence, la contribution deI'education au developpement
socio-economique et au redressement de l'Afrique n'est pas encore nettement en vue.

s op cit.

• Ibid.
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Tableau 11.4 : Depenses publiques consacrees a I'education. 1980-1992

En milliards de dollars E. U. En pourcentage du PNB
Regions

1980 1985 1990 1992 1980 1985 1990 1992

Afrique subsabarienne 15,8 11,3 15,2 16,0 5,1 4,8 5,3 5,7

Etats arabes 18,0 23,6 24,7 26,0 4,1 5,8 5,2 5,6

Amerique latine/Carafbes 34,2 28,9 47,1 56,8 3,9 4,0 4,1 4,4

Asie orientale/Oceanic 16,0 20,1 31,8 41,4 2,8 3,2 3,0 3,1

Asie du Sud 12,8 14,7 35,8 60,4 4,1 3,3 3,9 4,4

Source: Unesco, Rapport sur I'education dans Ie monde, 1995.

2. Baisse des raux d'inscription dans I'enseignement primaire

78. Merrie si a tous les niveaux, Ie nombre d'inscriptions s'accrott, comme il ressort du tableau 11.5, Ie
taux de scolarisation primaire a regresse de 76% au milieu des annees 80 a 74,3% en 1992 et on I'estime
a 71,3% en l'an 2000. La crise persistante qui regnait dans l'enseignement primaire s'est traduite par la
baisse des normes caracterisee par des taux eleves d' abandon et de redoublement, un surpeuplement des
classes, un manque de materiel d'enseignement de base et Ie moral bas des enseignants. La crise a ete en
outre exacerbee par Ie manque de confiance des parents dans les systernes educatifs en raison du coat eleve
de l'education qui n'est pas suivi d'une augmentation des possibilites d'emploi dans Ie secteur structure.
Pour des raisons culturelles multiples, les filles ont supporte Ie fardeau de la crise beaucoup plus que les
garcons. La crise persistante de l'enseignement primaire est particulierement preoccupante pour Ie develop
pement socio-econornique a long terme de I'Afrique, etant donne que les taux de rendement etaient
enregistres les plus eleves ace niveau, Des etudes ont dernontre sans equivoque la relation positive existant
entre une bonne education de base et les differents domaines tels que Ie developpement du capital humain,
l'esperance de vie, la productivite agricole, la nutrition, les niveaux de fecondite, la generation de revenus
et la sante des enfants. L'education des filles a ce niveau s'avere encore plus importante pour un developpe
ment durable. Des eccles primaires de pietre niveau compromettent souvent la base meme de l'education.
Les sortants de ces eccles sont mal prepares pour I'enseignernent secondaire et superieur et n' ont pas un
bagage suffisant pour continuer a apprendre dans la vie."

Tableau 11.5 : Taux d'inscription passes. actuels. et prevus dans I'enseignement primaire

Taux brut d'inscription Nombre total d'eleves (en millions)
Annee

Total G F Total G F

1980 79,2 89,3 69,0 64, I 36,3 27,8

1990 72,9 79,8 65,8 79,5 43,8 35,7

1992 74,3 80,9 67,5 86,1 47,2 38,9

2000 71,7 78,1 65,3 104,5 57,2 47,3

Source: Unesco, rapport sur l'etat de I'education en Afrique "strategies en matiere d'education pour
les annees 90: orientations et rt\alisations", Unesco, Breda, 1995.

10 Unesco, Education for all : An expanded vision, Theme II de la table ronde, Conference mondiale
sur l'education pour tous, Jomtien (Thailande).
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3. Enseignement secondaire et superieur egalement en crise

79. Les problemes que rencontre l'educaticn de niveau moyen dans I'enseignement secondaire, les
lycees, les eccles normales et les etablissements de formation professionnelle et technique sont trop vastes
pour etre adequatement traites ici. Cependant, cet ordre d' enseignement qui devait servir de base pour la
constitution de classes moyennes et d'une econornle en voie de modernisation demeure egalement en etat de
crise avec un nombre insuffisant de places et une qualite qui se deteriore.

ENCADRE3

EDUCATION DtsFILLES EN AFRIQUE

Trentc~six millions de f'ili"ea. en Afrique 'subsehaneone ne freqpen~nt pas l'ecole et cellee qui y ont acces SORt mal serviee.
Mem,esj un nombre 6gal-do·(ille& ~deilUVOiUl: entre en premiere annee, jO% dee-rilles abllrldonnent avant laquatrleme aanee.
Soixante..quatre pour cent des'lilies quitterit I'kole avant de savoir lire et 6crire .ccrrectemeat. A 1& fin du cycle primaire, Ie taux
des rilles .qui achevent eS1Wliquement de :34 %. Aux niveaux secendaireet !Iup6rieur, lee·Ooarts. d.ans Ie niveeu d.'education entre
garqOO!l et fiUes se _CteuSDrlt r8dicalemont. ~niqunnent 10% des fillee centre 361' des: garqons frequentent les eccles secondeires.
Qu.atre fois 'plus de gaJ:qons que de fiUes paseent au niveau superieur. Avec quatre anoka suppl6mentaires de scelarisetien des
fillee, on peut au,gmcnter·)a production agricole de 8 a-9%. Uno ennee de soolarieation de plus pour les filles peut reduire te
taux de mo.ttali~ infa:ntile d'environ b pout .1000.

~ ; FiII~ et edueallon en Afrique, FAWE, Nairobi (Kenya), 1995; d'tldueallon des flUes et des femmes en Afrique,
Conf~renoe pa.nafriCaine. 9urIJ6dueat.ion des filles, Ouagadougou (Bur1cina F890), 1993.

80. Dans la plupart des pays africains, I'enseignement superieur est secoue par des crises sans precedent
et necessite par consequent une attention speciale de la part des decideurs, Un certain nombre de facteurs
dont les plus importants sont entre autres les suivants ant considerablement aggrave cette situation: les
devaluations incessantes des monnaies et les taux d'inflation eleves qui debouchent sur des salaires
fameliques pour les enseignants; l'ingerence politique dans les fonctionnements des universites, y compris
dans Ia nomination des principaux responsables et des professeurs; les fermetures frequentes et prolongees
des universites"; Ie boycottage des cours par les etudiants ou les greves des conferenciers et des
professeurs; Ie manque d'equipement et de materiel d'enseignement, etc... Ces facteurs, conjugues a
l'Instabilite pclltique, entralnent un exode continu des professeurs d'universite vers l'etranger en quete d'une
meilleure remuneration et de meilleures conditions de travail, exode qui provoque ason tour une baisse du
niveau de I'enseignement superieur en particulier et de l'enseignement proprement dit en general.

4. Nombre des adultes analphabetes en progression

81. Les programmes d'enseignement et de type non scolaire et d'alphabetisation ne se sont pas
developpes assez vite pour compenser I'insuffisance du systeme educatif ciassique. Bien que les taux
dalphabetisatlon aient augmente, comme le fait apparaitre Ie tableau 11.6, Ie nombre d'adultes absolument
analphabetes dans la region progresse toujours rapidement et devrait atteindre 146,8 millions en I'an 2000.
La non scolarisation et Ie taux eleve d'abandon, dus a la pauvrete et au coat croissant de I'enseignement
primaire, sont dans une large mesure responsables de la progression de l'analphabetisme dans la region.
Selon les informations disponibles, Ie taux d'alphabetisaticn est Ie plus eleve en Afrique orientale et australe,
suivie par I' Afrique centrale et son n;veau est Ie plus bas en Afrique occidentale. Le taux est plus eleve chez
les hommes par rapport aux femmes avec I' Afrique de "Ouest et l'Afrique du Nord enregistrant les plus
faibles pourcentages.

II Selon I'Unesco, depuis Ie debut des annees 90, les universites ont ete fermees au Kenya (1993/94),
au Nigeria (1992/93); au Congo (1994/95) et au Zimbabwe (1995) entre autres, Unesco, op. cit., 1995.
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Table 11.6 : Estimation des taux d'alDbabetisation des adultes (pourcentagel*, 1980·2000

1980 1995 2000
Regions

HF H F HF H F HF H F

Afrique subsaharienne 40, 51,8 29,2 56,8 66,6 47,3 62,0 70,9 53,3
2

Etats arabes 40, 55,0 26,2 56,6 68,4 44,2 61,5 72,2 50, I
8

Amerique Iatine/Caraibes 79, 82, I 77,5 86,6 87,7 85,5 88,2 89,0 87,4
7

Asie orientale/Oceanic 69. 80.4 58,0 83,6 90,6 76,3 86,8 92,8 80,6
3

Asie du Sud 39, 52,8 24,5 50,2 62,9 36,6 53,7 66,0 40,7
I

Source: Unesco, Rapport sur l'education dans Ie monde, 1995. Les donnees sur la population sam
celles provenant de la base des donnees de la Division de la population de I'Organisation des Nations
Unies (revision de 1(94).

Notes: H = Hommes; F ,= Femmes.
'!'.l Pourcentage des adultes lettrees parmi la population agee de 15 ans et plus.

D. EmDloi et ch6mage

I. Insuffisance des possibilites d'emploi et de travail

82. Le Sammet mondial de 1995 pour Ie developpement social a reaffirme Ie lien etroit entre allegement
de la pauvrete et emploi, soulignant notamment que: "Le travail et l'emploi productifs sont des composantes
essentielles du developpement... II devrait y avoir simultaneite entre la croissance econornique soutenue et
Ie developpement durable, ainsi que la croissance de I'emploi productif. L'acces de taus a un emploi
rernunere de facon adequate et appropriee est un bon moyen de combattre la pauvrete et de promouvoir
l'integratiou sociale" 12. Creer suffisamment de travail et d'emploi productifs pour briser Ie cercle vicieux
de la pauvrete demeure I'un des defis les plus formidables de I'Afrique en matiere de developpernent. Les
economies de la region n'ont pas cree suffisamment d'ernplois et n'ont pas une capacite dabsorption de
main-doeuvre suffisante pour suivre Ie rythme de I'accroissement demograph ique et de I'urbanisation ainsi
que l'evolution des aspirations de leurs ressortissants.

83. La population active africaine augmente aun taux d'environ 3 % par an tandis que I'emploi productif
tralne derriere avec un raux annuel de 2%. Selon Ie rapport de 1995 sur I'emploi en Afrique 13, Ie
ch6mage au debut des annees 90 etait estirne a 20% pour les zones urbaines. Le nombre de chorneurs
urbains a augmente au taux de 10% par an et a atteint selon les estimations Ie chiffre colossal de 18,6
millions de personnes en 1994. Pour freiner rene tendance, II est indique que les economies de la region

12 Sommet mondial pour Ie developpement social, Organisation des Nations Unies, New York, 1995.

13 Rapport sur l'emploi en Afrique, Organisation internarionale du Travail, Bureau regional pour
I' Afrique, 1995.
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devront croitre a un taux d'environ 5 a6% par an afin de repondre aux besoins en matiere d'emploi des
nouveaux venus sur Ie marche du travail et de reduire le nombre de pauvres dans la region 14.

84. Le probleme du ch6mage demeure epineux en Afrique. Les niveaux de chomage cleves, en
particulier parmi les personnes instruites, y cornpris les diplomes de l'universite, sent alarmants dans un
certain nombre de pays africains. Le grand nombre de chomeurs parmi les jeunes instruits et les diplornes
d'universite comporte de graves implications pour la stabilite sociale et politique de I' Afrique. Les taux de
chomage des jeunes sont environ 3 a4 fois plus eleves que ceux des travailleurs plus ages, atteignant quelque
40-50% dans certains pays. Pour les femmes, les raux sont 2 a3 fois plus eleves que pour les hommes, en
partie acause des partis pris sexistes mais egalement parce que 60% des femmes africaines de plus de 15
ans sont illettrees contre 40% des hommes. II conviendrait toutefois de noter que les chiffres du chomage
en Afrique ne refletent pas tout afait la situation actuelle. Etant donne la petite taille du secteur structure,
ces chiffres masquent de nornbreuses autres situations connexes, tels Ie sous-emploi et la sous-utilisation des
competences, la taille et la capacite du secteur non structure ainsi que les millions de femmes et de filles
engagees dans des activites productives cachees et non enregistrees dans les menages, les entreprises
familiales et les exploitations agricoles.

2. Capacite d'absorption du secteur non structure

85. Le secteur non structure urbain en Afrique assure actuellement, en depit de la faiblesse des
remunerations et de la productivite, environ 60% de l'emploi urbain et doit etre reconnu comme Ie
changement structurel Ie plus significatif intervenu dans les economies africaines. La capacite du secteur
a absorber des chomeurs est demontree par Ie fait qu'en Afrique subsaharienne, il a cree 6 millions
d'emplois entre 1980 et 1986 contre 500000 emplois crees dans Ie secteur structure dans la meme
periode I'. La politique generate a appliquer dans ce secteur devrait par consequent consister a lever les
obstacles d'ordre administratif, fiscal et autre a son developpernent et a faciliter ses fonctions de creation
d'emplois grace a l'acces a la formation, au credit et aux services consultatifs, aux intrants productifs et a
des techniques de production ameliorees. Des ressources financieres et des investissements dans la mise en
valeur des competences et dans l'infrastructure sont requis de toute urgence.

E. Le probleme des refugies

Lenteur des progres dans Ie domaine du rapatriement et de la reinstallation

86. Le nombre de refugies et de personnes deplacees en Afrique demeure extremement eleve. Environ
7 millions de personnes sont directement classees comme refugies en Afrique. Ce chiffre n'inclut pas les
nombreuses personnes deplacees a l'Interieur de leurs propres pays, obligees de fuir leurs foyers et qui
n'etaient enregistrees dans aucun camp ni aupres d'aucune institution, ni les personnes qui ont dernande,
isolement, l'asile dans d'autres pays. Comme on peut Ie constater dapres Ie tableau II.7, 12 pays africains
ont la charge de plus de 6 millions de refugies dont la plupart sont originaires d'Afrique de l'Est. Les
estimations du HCR re indiquent que sur les 27 418000 refugies dont s'occupe Ie Commissariat,
II 816000 se trouvent en Afrique, contre 5018300 en Asie, I 876400 en Europe, 109000 en Amerique
latine, 681 400 en Amerique du Nord et 51 200 en Oceanie.

14 Banque mondiale, Adjustment in Africa: Reforms, results and the Road Ahead, O.D.P., 1994 et
OIT, Ibid.

IS Rapportsur l'emploi en Afrique, 1995.

16 HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies par nombre, 1995.
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87, Les causes profondes du deplacement de cette maree humaine resident dans des problernes politiques
(conf/its ethniques, guerres civiles), dans la secheresse et la famine, Cette derniere est it I'origine du
deplacement it grande echelle de personnes qui sont maintenant appelees "refugies environnementaux".

Tableau It7 : Origine et lieu d'etablissement des grandes populations de refugies en Afrique

Pays d'origine Principaux pays d' accueil Total

Rwanda Zaire, Tanzanie, Burundi 2257000

Liberia C6te d'Ivoire, Guinee 794200

Somalie Ethiopie, Kenya 546000

Erythree Soudan 422400

Soudan Ouganda, Zaire 398600

Burundi Tanzanie, Zaire 389200

Angola Zaire, Zambie 283900

Sierra Leone Guinee, Liberia 275 100

Mozambique Afrique du Sud 234500

Tchad Soudan 211 900

Ethiopie Soudan 188 100

Mali Mauritanie, Algerie, Burkina Faso 172 700

Source: UNCHR by Numbers 1995, Haut Commissariat des Nations Unies pour les
refugics, janvier 1995,

88, Le rapatriement rapide des refugies dans leurs pays d'origine est la seule solution viable au probleme
des refugies africains, 11 y a eu acet egard un certain nombre de faits nouveaux positifs comme par exemple

.l'accord recent entre le Togo et Ie HCR pour Ie rapatriement volontaire de ressortissants togolais et la
stabilite politique relative dans Ie nord du Mali et au Niger qui facilite Ie retour des refugies touaregs. En
outre, rien qu'en 1995,48087 refugies erythreens ont ete rapatries du Soudan, 31617 refugies ethiopiens
I'ont ete de Djibouti tandis que beaucoup d'autres se portaient volontaires pour Ie rapatriement du Kenya
vers l'Ethiopie. Le rapatriement de 24 535 refugles mozambicains du Zimbabwe a mis fin it l'operation de
rapatriement de tous les refugies mozambicains du Zimbabwe, Le rapatriement de refugies mozambicains
de six pays voisins a considerablement allege le fardeau qui pese sur ces pays et sur la communaute des
donateurs, En ce qui concerne Ie Rwanda, 39 634 refugies rwandais ont ete rapatries du Burundi, 13 060
de la Tanzanie, 99 753 de I'Ouganda et 85 988 du Zatre en 1995, La paix en Angola devrait egalement
entrainer Ie retour de plus de 300 000 refugies et de centaines de milliers de personnes deplacees tout comme
I'Accord de paix d' Abuja de 1995 entre les differentes factions liberiennes devrait, s'i1 est applique, accelerer
Ie processus de rapatriement volontaire.

F, Plan directeur pour Ie cteveloppement social en Afrique

L Objectifs et methodes

89. Dans la plupart des Etats membres de la CEA, la crise qui frappe Ie secteur social demeure grave
malgre la modeste reprise economique enregistree dans Ja region, 11 y a tres peu de coordination et de
cooperation intersectorielles entre les differents organismes sociaux et entre ceux-ci et les ministeres a
vocation economique, tant en ce qui concerne I'elaboration que la mise en oeuvre des politiques, A ce jour,
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les activites dans ce domaine ont au contraire ete marquees par I'elaboration de politiques de developpement
social inappropriees visant notamment les zones urbaines et par l'absence d'approches pyramidales mettant
l'accent sur la decentralisation, I'autonomie et la participation des populations. Ce qui fait essentiellement
defaut, c'est I'engagement ferme et durable a realiser un dcveloppernent social et assurer une plus grande
coherence des politiques sociales en Afrique. Dans ce cadre, il s'agira de formuler et de mettre en oeuvre
des politiques de developpement social, en particulier dans les domaines de la population, de Ia reduction
de la pauvrete, du developpement humain durable, de la sante de base, de l'education, du plein emploi
productif pour tous et de I' integration des femmes dans Ie processus de developpement, Dans cette approche
integree du developpement, Ie developpement social doit etre concu comme composante apart entiere de la
transformation socio-economique durable along terme. En outre, il y a lieu de traiter des questions souvent
negligees telles que les migrations vers les villes, I'insecunte alimentaire, les niveaux.elevesde ch6mage ·et
la pauvrete. L'education de base universelle et obligatoire doit beneficier de la priorite au meme titre que
les soins de sante primaires. II est necessaire de s'occuper des questions de sante maternelle et infantile et
de la planification familiale. La reduction durable de la pauvrete est intimement liee a la question de la
democratisation et de la participation populaire qui figurent aujourd'hui au premier plan des preoccupations
en matiere de developpement.

2. L'imperatif de la sante de base pour tous

90. Pour attenuer la pauvrete et assurer un developpement durable, il est indispensable queles :soins de
sante primaires scient accessibles atous. II faut de toute urgence mettre en oeuvre des politiques perrnettant
de faciliter l'acces aux services de sante de base et d'eviter de privilegier la medecine curative. Pout cela,
il est necessaire que les politiques de sante - a la fois integrees et coherentes - reposent sur les principes de
soins de sante primaires et s'inspirent du Programme africain de sante elabore par Ie Bureau regional pour
I' Afrique de I'OMS, qui met en relief les objectifs de "La sante pour tous d'ici a l'an 2000".

91. Dans l'esprit de l'lnitiative de Bamako et de la Declaration de Saitarna, les Etats membres de la CEA
doivent redoubler d'effort pour elaborer des strategiesde financement des soins de sante de participation et
de mobilisation de la population pour assurer les soins de sante de formation a grande echelle des agents
sanitaires des collectivites et de creation de comites sanitaires a lecbelledes districts, L'etablissemont de
nomenclatures de medicaments essentiels et de mecanismes de remboursement des depenses de-sante
constitue un element fondamental de Ia politique durable de soins de sante primaires. Les depenses publiques
consacrees au secteur de la sante doivent etre reorientees vers les soins de sante primaires, au benefice
notamment des populations pauvres en zones rurales et urbaines. Parmi les domaines d'action prioritaires
figurent : les services de sante maternelle et infantile, en particulier les programmes de vaccination et de
planification familiale, I'education sanitaire des populations, la nutrition, l'assalnissement et
l'approvisionnement en eau potable, Ia prevention du VlH/Sida et des MST ainsi que de la tuberculose. la
promotion de modes de vie hygieniques et stables et d'un environnement sain. Dans Ie cadre de I'Iniriative
speciale pour I' Afrique, il est prevu, sur uneperiode de lOans, de deveiopper considerablement les
infrastructures de soins de sante primaires en Afrique sous Ie mot d'ordre : "Un espoir nouveau pour la
generation montante". Avec la reduction des depenses militaires, les autorites nationales pourront allouer
davantage de ressources a ce secteur. II est envisageable de negocier une "conversion de la dette en soins
de sante et des annulations de dettes pour pennettre aux gouvernements africains de reformer en profondeur
leur secteur sanitaire et donner la priorite aux soins de sante primaires.

92. En 1993, rOMS a declare l'etat d'urgence a la suite de la recrudescence de la tuberculose (TB).
Les dangers que celle-ci implique pour la sante publique en Afrique sont dautant plus grands si l'on
considere l'incidence des infections liees au VlH/Sida dont elle est a I'origine. Le traitement de cette
malad ie, ala fois peu onereux et efficace quand il est disponible, doit etre lie au traitement et a la prevention
des MST et du VIH/Siaa;' Les messages avertissant les populations contre les dangers des relations
sexuelles non protegees et la multiplicite des partenaires doivent egalernent faire etatdes dangersde la
tuberculose. Les ministeres de la sante et les organismes et centres charges de la planification familiale et
de la sante en matiere de procreation doivent, avec I'assistance des organismes des Nations Unies et des
ONG, utiliser les moyens de communication, les pbarmacies et les autres structures sanitaires pour informer
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les populations sur I'utilisation des preservatifs, et faire en sorte que ceux-ci soient disponibles en quantite
et en qualite, et sur les traitements appropries contre Ie VIH/Sida et la tuberculose liee au Sida.

3. Renforcer leg liens entre Ie secteur de l'education et Ie monde du travail

93. La Conference mondiale sur I'education pour taus a declare que I'objectif prioritaire en matiere de
developpement etait de parvenir h assurer l'education pour taus d'ici h I'an 2000. Cet objectif se trouve
cependant contrarie par plusieurs obstacles. C'est ainsi que si Ie cout total necessaire pour assurer un
enseignement primaire h taus en Afrique au cours de la periode 1990-2000 est estime a pas mains de 26
milliards de dollars E.-U., les depenses par habitant de I' Afrique dans Ie domaine de I'education ne
depassent pas 28 dollars E.-U. contre 49 dollars E.-U. pour les autres pays en developpement, Les
ressources destinees au secteur de l'education beneficient generalement au cycle secondaire et superieur au
detriment de l'education primaire de base et de la lutte contre I'analphabetisme. Cette tendance doit etre
rapidement inversee.

94. Le financement de I'education necessite egalernent des changements radicaux dans l'affectation des
ressources pour assurer la justice et I'equite entre les zones rurales et les zones urbaines et entre
I'enseignement masculin et !'enseignement feminin, A cet egard, des methodes novatrices en matiere de
gestion des coats de l'enseignement sont requises de toute urgence. Le recouvrement des couts et Ie partage
des frais constituent I'une des strategies utilisees pour augmenter les sommes affectees h !'enseignement
public en transferant une partie des frais d'education aux beneficiaires, Cependant, I'un des inconvenients
de cette strategic est de limiter l'acces h l'education des populations h faible revenu. La solution de ce
problerne requiert notamment Ie renforcement des partenariats entre les collectivites locales, les associations
d'etudiants/les associations de parents, les associations d'employeurs, les syndicats, les organisations de
partenaires de developpement, les associations religieuses et les organisations non gouvernementales (ONG)
en vue d'intensifier la mobilisation des ressources en faveur de I'education dans les zones rurales.

95. Dans de nombreux pays africains les politiques en matiere d'enseignement et de formation ant besoin
d'etre repensees en profondeur, compte tenu du fait que, dans certains cas, les eleves qui ant termine
I'enseignement secondaire et meme les diplomes d'universite ne trouvent pas d'emploi salarie, quelquefois
pendant plusieurs annees, lis sont de plus en plus victimes d'une situation d'inadaptation structurelle durable
entre la mise en valeur des ressources humaines et Ie developpement socio-economique. L'accent a
davantage ete mis dans les programmes sur I'enseignement des sciences et des mathernatiques au cours des
dernieres decennies, mais ces indices sont encore en grande partie enseignees de facon theorique tandis que
I'enseignement des disciplines techniques et de la technologie pratique laisse beaucoup h desirer. Les
institutions pedagogiques doivent egalement etre renforcees. La formation technique dans les dornaines de
I'industrie, de I'artisanat et de la mecanique tels que la construction et Ie genie civil ainsi que Ie genie
mecanique cree des possibilites d'emploi independant et eleve Ie niveau de productivite dans Ie secteur non
structure et Ie secteur de la petite entreprise, L'accent doit egalement etre mis sur la science et la pratique
agricoles puisque l' agriculture demeure Ie plus grand employeur et constitue !a base du developpernent rural
et de l'agro-industrie,

96. II Ya lieu d'assurer Ie suivi et I'evaluation et de rendre compte de la mise en oeuvre des politiques
d'education conforrnement aux resolutions de la Conference mondiale sur I'education pour taus aux niveaux
national et regional. Au niveau national un mecanisme de coordination gouvernemental est necessaire pour
suivre, evaluer et rendre compte des progres enregistres dans Ie secteur de l'education. Les organisations
locales devront egalement participer au processus de suivi, Au niveau regional, l'Unesco, la CEA, I'OUA
et la BAD devraient etre chargees de faire rapport a la Conference des ministres africains de I'education tant
sur les progres enregistres que sur les obstacles h la mise en oeuvre de l'education de base pour tous. Une
attention particuliere doit etre accordee a la qualite de l'education afin de mettre en valeur les capacites
humaines et les cornpetences appropriees necessaires au developpement socio-economique durable,
notamment l'enseignement en matiere d'entreprise a taus les niveaux.
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APPROCHE INTEGREE DU DEVEWPPEMENT SOCIAL: L'EXEMPLE DU KENYA

Au Kenya, [a promotion de l'emploi et de 18 sante matemelle et infentile/plenificerion familiale (SMI/PF) pour lee ferrunee et
lee jeunee de la Metbare Valley (Nairobi) em mise en oeuvre par Ie Coneeil national des eglises du Kenya (NeCK). une
organisation neticnale regreupant lee eglises chretiennes et chargee de prornouvcir la justice sociale et les activith de
develcppement. Le projet Ii ete lance gr&e aun finencement du FNUAP en 1988. Ce projet encourage I'emplci par le biais du
credit. de s6rninaiml SUf lee competences techniques et 18 fonnation professionnelle. II comprend egalement la promotion de la
SMIIPF grB.ct 8. des -seminai.res sur I'educenon appuyee par des ectivites d'infonnation, d'6ducation et de communication et la
presteticn de services gr9;CC a un centre de oonsultation mobile. En outre, lee programmes de formation technique et
professionnet1e itttCgrent I'enseignement sur le population et 18 planification familiele dans Ies programmes. A 18 fin de 1992,
plus de 2000 persoanes aveient suivi une formation technique 169 femmes avaient beneficie d'un credit, 60 jeunee avaient TelIU
une formation. profeeeionnelle et plus de 15 000 personnes avaient beneficie des services de SMIIPF par le biais du proj:et.

Soutee:- ONU, document sur les activites du systeme des Nations Unies dans Ia lutte centre la pauvrete, Office des Nations

Unies a:Oeneve, PalaiB des Nations, 1995

97. La planification et les politiques globales en matiere d'education et de main-d'oeuvre pour Ie
developpement socio-econornique doivent s'attaquer au problerne tres grave de I'exode des competences, en
particulier parmi les cadres superieurs dans des domaines aussi divers que la medecine et les sciences
medicates, I'Ingenierie et les sciences sociales. La formation de ces specialistes a coflte excessivement cher
a l'Afrique. Parmi les facteurs les plus importants qui expliquent I'exode des competences on peut citer :
la baisse rapide des salaires et des revenir, la diminution des opportunites economiques et les conditions de
travail peu favorables, I'injustice sociale et I'Instabilite politique. Pour freiner l'important exode des cadres
qualifies et faire revenu ceux qui ont deja quitte, il faudra mettre en place des mesures d'incitation efficaces
: incitations financieres et fiscales, possibilites de travail independant et empJois prives, en particulier a
I'intention des medecins et des professeurs d'universite, Le retour au pays pourrait egalement s 'accompagner
de programmes de remuneration attractifs : par exemple des offres d'emploi, des indemnites de logement
et des prets pour I'achat de voitures, des hypotheques supportables, des admissions en franchise et un tarif
douanier special pour I'entree du materiel professionnel et des effets personnels. Le coat de toutes ces
incitations est relativement faible compare au coat de l'exode actuel et continu de la main-d'oeuvre
hautement qualifiee,

4. Progres en matiere de logement et d'environnement

98. La plupart des pays africain, ont connu des zones d'habitat urbain spontane et anarchique et ne sent
generalement pas en mesure d'adapter l'infrastructure et les services a la croissance demographique et aux
attentes croissantes des populations. La planification systematique de l'urbanification et I'entretien sont
necessaires pour faire face aux grandes concentrations de populations dans quelques capitales aux depens des
villes secondaires et des centres ruraux. II y a egalement lieu d'elaborer des politiques pour freiner la
proliferation de bidonvilles et de taudis dans les zones peri-urbaines et urbaines et de mettre un terme au
delabrement des principales villes africaines en raison de la vetuste des infrastructures et faute d'entretien,
de I'insuffisance de I'engagement pol itique et civique et de I'enorrne pression dernographique.

99. Dans Ie cadre d'un environnement urbain, un etablissement humain viable suppose entre autres un
logement adequat pour tous. Renforcer la planification integree des etablissements humains constitue une
necessite pour I'engagement politique, un personnel bien forme et des institutions locales et nationales
puissantes pour la planification et la gestion des etablissements humains, I'utilisation equilibree des sols dans
les secteurs ainsi que dans les zones urbaines et rurales. Compte tenu du rythme particulierement eleve de
I'urbanisation en Afrique et des attentes croissantes des populations ainsi que de la demande de services de
base, la gestion efficace des etabl issements humains et des politiques de developpement sont necessaires de
toute urgence. Ce sont la certaines des principales questions devant etre examinees lors de la prochaine
Conference des Nations Unies sur les etablissements humains - Habitat II - en juin 1996, a Istanbul
(Turquie).
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100. II faudra que les gouvernements africains mettent a profit les conclusions issues de la Conference,
qui devraient en principe les encourager de meme que les autorites locales 11 s'associer pour mieux gerer les
villes. Les politiques visant 11 promouvoir une meilleure gestion ainsi qu'un meilleur equipement des centres
urbains font que ceux-ci peuvent donner toute la mesure de leur capacite 11 assumer leur role de poles de
croissance et des centres de productivite econornique et de developpement social. Non seulement les villes
permettent de realiser d'Importantes economies d'echelle dans le domaine de la production, de I'emploi, du
logement et des services" mais encore elles offrent l'impulsion requise pour proceder a des innovations et
11 des changements.

101. Dans Ie programme Action 21 de la Conference de la CNUED tenue 11 Rio en 1992, les questions
.relatives aux etablissements humains, aux politiques en matiere d'environnement et de population ont ete
examinees et il a ere souligne la necessite de limiter les flux migratoires des zones rurales vers les villes.
Vu la necessite de proceder 11 une repartition spatiale equilibree des populations, les gouvernements ont ete
encourages a consolider les villes en creant de centres urbains de petite et moyenne importance et 11
promouvoir I'industrialisation des zones rurales grace ala mise en place de projets ahaute intensite de main
d'oeuvre, a Ia formation professionnelle et agricole des femmes et des jeunes et ades moyens de transport
et de communication efficaces,

102. Les experts et ONG participant a l'atelier tenu 11 Abidjan en jui 1995 sur l'application de la
Declaration de DakarlNgor et du Programme d'action de la Conference internationale sur la population et
Ie developpernent (CIPD), ont insiste sur la necessite de mettre en oeuvre des politiques et programmes
demographiques efficaces au niveaunational , et ils ont souligne que cette mise en oeuvre avail ete entravee
par les objectifs peu realistes fixes dans les deux documents sans tenir compte des capacites financieres et
institutionnelles nationales. lis ont egalement souligne que les pays devaient, dans les programmes
dajusternent structurel en cours et futurs tenir compte des projections dernographiques et des plans en
matiere d' etabl issementshumains:

103.' II convient de prevoir pour Ie financement et l' entretien des infrastructures dans Ie domaine des
etablissements humains de dotations budgetaires aux niveaux national et local ainsi que des mesures fiables
pour lerecouvrement des coats. Afin de stopper la degradation des villes en Afrique, iI faudrait que les
gouvernements, les conseils municipaux et les gestionnaires modernisent les normes, les reseaux et
I'equipement. La mise en place de systemes d'evacuation des dechets, la construction et I'assainissement
des toilettes, et des installations de services d'hygiene de base, l'installation de reseaux de distribution d'eau
sous conduite assurant un approvisionnement regulier en eau potable, la fourniture ininterrornpue
d'electricite, de soins de sante et d'un enseignement, sont autant de facteurs qui necessitent une gestion
rigoureuse et une coordination integree des politiques.

5. Promotion d'un emploi reellement productif et de moyens de subsistance durables

104. Pour toute politique de l'emploi dans Ie secteur non structure tant dans les zones urbaines que
rurales, i1 convient d'insister plus particulierement sur la creation d'emplois, etant donne que les strategies
concues 11 cet effet ainsi que celles visant 11 lutter contre Ie chornage peuvent avoir des consequences plus
positives sur la vie de la rnajorite de la population et des plus pauvres. L'Initiative speciale du systeme des
Nations Unies pour l' Afrique vise 11 promouvoir les activites generatrices d'emplois notamment dans Ie
secteur non structure, de meme que des moyens de subsistance durables en particul ier dans les zones
ecologiquement marginales. Pour ce faire, l'Initiative suggere que l'on ait recours aux systemes locaux
d'acquisition de connaissances et aux actions rnenees au niveau communautaire, a un meilleur acces a la
technologie, ala formation professionnelle, ala formation en matiere de gestion, al'acces aux microcredits
ainsi qu'a une approche participative, en particulier dans les cornmunautes rurales des zoness arides et semi
arides.

105. Les politiques rnenees dans Ie cadre d'un developpement rural ecologiquement viable base
essentiellement sur les ressources locales entrent integralement dans Ie cadre des politiques mises en oeuvre
pour appuyer les emplois productifs et les moyens de subsistance. II faudrait que les gouvernements mettent
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en place de nouvelles structures pour lutter contre I'immigration en provenance des zo~~s rurales. La
reforme agraire et I'acquisition des terres constituent I'une des conditions prealables. L'acces des
populations rurales a l'eau, a l'electricite, aux moyens de transport et de communication. aux ecoles et aux
hopitaux, aux activites recreatives et autres infrastructures physiques et sociales est egalement capital. Pour
y parvenir, iI convient de proceder a une decentralisation appropriee des systernes administratifs tout en
responsabilisant tes administrations locales et regionales sur le plan budgetaire, Les gouvernements doivent
prendre.des mesures PPUJ encourager I'installation de nouveaux commerces, d'unites i~4u.strielles et de
projets 'gener~teurs de revenus dans les zones rurales. Pour ameliorer Ies conditions de vie en milieu rural,
les decideurs socio-economiques africains peuvent beaucoup apprendre aupres des pays, riouveilemem
ind~str;a1i$es de l'Asie, Ces pays ont reussi a elaborer et a mettre en oeuvre des politiques quiont permis
la tranSformation sociale grace a un developpement industriel a petite echelle accelere qui' a necessite
toutefois une structure rurale/agricole appropriee en vue de creer la demande requise. Its ont encourage les
travailleurs du secteur agricole sans emploi a emigrer vers Ie secteur industriel et ont precede ~ d"importants
investissernents dans les seeteurs ruraux a haute intensite de main-d'oeuvre aux premiers "stades du
developpernent. L'investissement visait non seulement au developpernent de la productivite agrlcole, mais
aussi a I'industrialisation a petite echelle des zones rurales tout en veillant a assurer une coordination efficace
de la productiondestinee a I'exportation, des la mise en place des industries tendant a'suDstit,ler les
productions locales aux importations. Ces pays avaient egalement pris des engagements politique et
budgetaire a long terme pour developper le capital humain et physique et pour investir dans les domaines
de la recherche et du developpement agricole et agro-industriel.

6. Reeentrage des problemes specifigues aux femmes dans tous les secteurs lies
aux activites de developpement

106. Une integration durable des femmes dans le processus de developpement ne peut seffectuerque dans
le cadre des relations entre les hommes et les femmes et en procedant a I'analyse de questions telles que
l'equite, I'egal ite et la justice entre hommes et femmes. Les nombreuses recommandationsdecoulant de la
quatrieme Conference mondiale sur les femmes qui s'est tenue a Beijing du 4 au IS septembre 1995 ont
identifiecinq objectifs prioritaires pour les cinq prochaines annees, a savoir : l'elimination de la pauvrete;
la sante; l'education; la promotion des droits individuels et juridiques de la femme; et la participation de la
femme au processus de prise de decisions.

107. En Afrique, un nombre de plus en plus important de femmes sont les principaux soutiens
economiques d'une majorite de menages et sont au centre du developpement, notamment dans Ie domaine
agricole au, outre les taches domestiques traditionnelles, elles jouent un role fondamental dans les activites
de production aiimentaire. Neanmoins, dans de nombreuses regions du continent, les coutumes et les tabous
ont continue de marginaliscr les femmes dans Ie processus de developpernent pour les raisons suivantes :
faible participation des femmes dans les domaines de l'education et de la main-d'oeuvre, non-acces des
femmes au soins de sante, taux de chornage relativement eleve par rapport aux hommes dans le seeteur
structure, et impossibilite pour elles d'avoir acces it des facilites de credit pour des investissements dans des
activites generatrices demplois. Par ailleurs, les questions relatives au renforcement du role de la femme
dans Ie processus de prise de decisions et a leurs droits individuels et juridiques sont d'une importance
capitale, en particulier en ce qui concerne Ie droit de propriete et la lutte contre la pauvrete. Telles sont
certaines des contraintes qui continuent de faire obstacle a I'egalite entre les sexes en Afrique, on espere que
les gouvernements et les peuples africains ainsi que leurs partenaires de developpement feront un effort
veritable pour promouvoir la condition de la femme et ameliorer sa participation au processus de
developpement dans le cadre de la Declaration et du Programme d'action de Beijing.
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III. PERSPECTIVES A MI-PARCOURS ET DEFlS POUR L'ACTION

A. Perspectives macro-economiques pour 1996

I. De modestes raisons d' etre optimiste

108. Les perspectives pour les resultats economiques de I'Afrique en 1996 dependront fortement de la
tournure que prendront un certain nombre de facteurs aussi bien interieurs qu'exterieurs tels que Ie climat,
les progres accomplis dans la mise en oeuvre effective des reformes de I'economie nationale et I'evolution
de I'economie internationale. Comme par Ie passe, les aleas climatiques et les invasions d'insectes nuisibles
continuent de faire planer Ie doute sur les perspectives futures de l'Afrique, compte tenu de I'importance de
la contribution de I'agriculture 11 la production globale, aux recettes d'exportation-et 11 I'emploi. Mais dans
I'ensemble, il y a des raisons de nourrir un optimisme rnodere en ce qui concerne I'economie regionale
africaine en I996.

109. Au niveau du continent, la production agricole totale devrait augmenter de plus de 3% en 1996.
Selon les previsions de la FAO, la production cerealiere totale pourrait atteindre pres de 108 millions de
tonnes en 1996. Cette perspective encourageante repose sur la bonne repartition des precipitations observees
sur I'ensemble du continent, notamment l'attenuation de la secheresse depuis Ie debut de 1996 en Afrique
du Nord, en Afrique australe (zone sujette 11 la secheresse) et dans la Corne de l'Afrique. Malgre les
previsions de bonnes recoltes, I'indice de la production alimentaire par habitant de la region devrait baisser
legerement, revenant de 94,5 en 199511 93,9 en 1996. En outre, au cours du premier trimestre de 1996,
les prix des produits vivriers avaient augmente de 13.5 % par rapport 11 la rneme periode en 1995.

110. Le secteur industriel et, mieux encore, les sous-secteurs manufacturier et minier, devraient
enregistrer une certaine croissance en 1996, 11 condition qu'il y ait une stabilite politique et macro
economique, une plus grande diversification de la structure de la production et une expansion des marches
par Ie biais de la cooperation regionale et sous-regionale, de l'amelioration des infrastructrures cruciales et
du renforcement des capacites concurrentielles afin de tirer profit de la Jiberalisation du commerce. En
raison des bons resultats prevus en agriculture et de ['augmentation progressive de la participation du secteur
prive 11 I'activite economique, les perspectives de croissance industrielle sont meilleures pour la plupart des
pays. Compte tenu des changements intervenus dans les conditions d' exploitation et les reformes
substantielles apportees au secteur minier de beaucoup de pays africains, celui-ei pourrait beneficier d'une
relance considerable des investissements etrangers. En particul ier, le renforcement de 1acooperation miniere
regionale et sous-regionale devrait entralner de nouveaux investissements pour 1a prospection, la
transformation de minerais et les activites en aval, s'il faut en juger d'apres les entreprises de cooperation
comme la participation des societes minieres sud-africaines (1'Anglo American Corporation, Randgold,
Anglovaal et Gencor) et de la societe Ashanti Goldfields du Ghana 11 des projets de mise en valeur du secteur
minier d'autres pays africains.

III, Les problemes du commerce exterieur, de la dette et des flux de ressources financieres sont tellement
lies qu'il est impossible de les regler efficacement de maniere isolee ; il est evident maintenant qu'on ne peut
obtenir de resultats substantiels dans un de ces domaines sans une action equivalente dans les autres. En
1996, beaucoup dependra, d'une part, de l'evolution des prix de produits de base et de la demande mondiale
et, d'autre part, des conditions climatiques, du reglement des conflits civils, du probleme des refugies et des
personnes deplacees 11 I' interieur de leurs propres pays qui ont eu et continuent d' avoir une incidence grave
sur la situation socio-econornique de certains pays de la region. En 1996, des progres vers Ie retablissement
de la paix et la relance economique en 1996 devraient engager des pays, auparavant entratnes dans des
conflits, sur la voie de la reprise et du developpement durable.

112. Malgre la reprise en Europe de I'Ouest, marche traditionnel de I'Afrique et principal partenaire de
developpement, les perspectives concernant la demande et les prix de certains produits de base essentiels
demeurent incertaines en 1996, meme si l'evolution dependra probablement de l'efficacite des mesures
protectionnistes adoptees par les pays producteurs. En 1995, la hausse des prix des matieres premieres etait
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principalement due a la baisse des stocks. II y a maintenant un revirement de situation qui devrait avoir
un effet negatif sur les prix en 1996. Ainsi, les prix des meraux ont diminue de 6,1% au premier trimestre
de 1996 en cornmencant par celui du cuivre qui a baisse de 12,3% et de I'aluminium, dont la baisse a ete
de 11,4%. Avec les prix du coton diminuant de 13,3% au premier trimestre de 19%, 1es prix des rnatieres
premieres agricoles ont legerement baisse (de 0,6%) au premier trimestre de 1996. Selon l'Organisation
internationale du cacao, les perspectives concernant les prix du cacao devraient etre meilleures en 1995/96
qu'en 1994, meme si, en termes reels, cela fait trois ans qu'ils demeurent en dessous de la moyenne. Les
prix du cafe devraient baisser de plus de 20 % en 1996, en raison de la baisse de Ia consommation et de
I'Inefficacite des programmes de retention de I' Association des pays exportateurs de cafe. En consequence,
I'indice du prix des exportations des produits de base de la CEA, qui ne prend pas en compte 1escarburants,
indique une baisse de 8,9% des prix de produits de base au premier trimestre de 1996, alors que les termes
de i'echange, fondes sur les valeurs unitaires, montraient une baisse de 1,86% ala merne periode en 1995.
11 est clair que si cette tendance devait se poursuivre, elle n'augurerait rien de bon pour les exportations
africaines de produits de base en 1996.

113. Par ailleurs, la demande mondiale de petrole devrait s'elever de 69,6 millions de barils par jour en
1995 a 71,2 millions de barils par jour en 1996, et les pays de I'OPEP devraient voir leur production
augmenter au-dela de la limite officielle de 24520000 millions de barils par jour fixee en 1995, augmentant
la pression de la demande sur les prix. Le petrole Brent non raffine s'echangeait a 16,99 dollars E. U. le
baril au dernier trimestre de 1995 mais s'est eleve a 21,78 dollars E. U. Ie baril depuis Ie debut de 1996
(fig. 7). Cependant, les projections actuelles montrent qu'il est peu probable que les prix restent aussi eleves
en 1996, meme s'ils ont depasse ceux de 1995.
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114. Les perspectives concernant les flux de
ressources a destination des pays en developpement,
notamment en Afrique, sont plutot decourageantes.
Premierement, les resserrements budgetaires et
I'obligation d'une meilleure rentabilite continuent de
regir la politique d'aide des pays industnalises .
Deuxiemement, la demande de ressources en aide
etrangere emanant des pays de I'Europe de l'Est risque
de limiter lcs pays africains i\ leur part traditionnelle.
Cette situation rend difficile, voire impossible, aux
pays africains la mobilisation de plus de fonds
exterieurs en 1996 qu 'en 1995, notamment l'aide
publique au developpement (APD). Outre la baisse
des flux de I' APD, la repartition et la qualite de I'aide
sont une autre source de grande preoccupation. La
repartition de I'aide publique est nettement inequitable
et desequilibree, comme le montre clairement Ie
Rapport du PNUD sur Ie developpernent humain de 1994. Dix pays abritant 66% de la population la plus
pauvre du monde ne recoivent que 32% de I'ensernble de I'aide bilaterale. En outre, seulement 7% de l'aide
bilaterale (representant 70% de ('ensemble de I'aide publique au developpement) est reservee aux "priorites
humaines". Ces insuffisances de I'aide exterieure, notamment les problemes de I'efficacite des programmes
d'assistance technique, de I'utilisation de I'aide comme outil de promotion des exportations, de I'absence de
procedures de contr61e et de verifications appropriees, etc., ont ete reconnues par Ie Cornite d'aide au
developpement de I'OCDE et denoncees lors du Sommet mondial pour Ie developpement social. On espere
que la communaute des donateurs les prendra en consideration et adoptera les mesures qui s'imposent pour
rendre son aide plus equitable et profitable pour I' Afrique.

115. Un probleme etroitement lie qui requiert une solution immediate est Ie lourd fardeau de la dette du
continent. Si les initiatives de Naples de decembre 1994 sur la dette exrerieure sont tres importantes dans
la recherche de solutions durahles a la crise de la dette des pays i\ faible revenu (voir encadre 4), des
inconvenients de taille figurent dans les modalites de Naples proposees par le Club de Paris, vu Ie peu de
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pays africains qui en ont beneficie depuis leur lancement. Seuls 11 reechelonnemcnts de la dette ont ete
effectues au titre des modalites de Naples pendantles .~ept premiers rnois de 1995. En consequence; sept
pays africains - Ie Tchad, la Guinee (Conakry), la Guinee-Bissau, la Mauritanie, l'Ouganda, Ie Senegal et
Ie Togo - ont obtenu l'annulation de leur dette aconcurrence d'un 1 milliard de dollars E. U. Outre Ie
fardeau de la dette bilaterale les pays africains ont besoin d'un allegement supplernentaire de la dette
multilaterale qui a gonfle mais n'attire toujours pas suffisamment d'attention.

ENCADRE 5

NOUVELLES MODALITEs DE NAPLES DU CLUB PARIS
P.OUR LES PAYS AFAIBLE,REVENU

A I"issue du Sommet du G1 a Naples, en decembre 1994, lee creanciers du Club de Paris cot convenus de nouvelles
modalites, pour Ies paylJ lee plus paavres et les plus endettes, modalites dites "de Naples". Elles representent une amelioration
par rapport aux precedentes conditions ameliorees de Toronto, en ce sens qu'elles comportent une option visant a reduire la dette
ou Ie service .de fa dette de 67%.

Aiasi, les modalitea de Naples permettent line reduction, au cas par cas, de 50 ou 67% du montant du service de Ia
dette (ou I'equivalent de la va1e~f,~ftuel1e) pai:ement des inter,ets et du principal - venant a echeence pendant Ia periode de.
consolidation. En-outre, pour dOes c~ ncn-exceprioonels. le traitement du volume de la dette peut etre applique. Ce qui, fait que
le volume de la dette non e-nnces3i6t'liielle 'poumLi't' etre reduit de 50%- a 67%. Ceci eet.considere comme une option de "sortie"
dans la mesure ou Ie b6neficiaire n'aura plus besoin de retourner au Club de Paris pOUT Ie reechelonnement.

Critere d'admissier

En principe, Ies -pays admis it beneficier des modalites de Naples sent Ies memes pays qui ont beneflcie des modalit6s
de Toronto et des modalites emeliorees de-Toronto:/.

Pour beneficier d'une reduction de 67%, les pays doivent avoir un PIB par habitant inferieur it 500 dollars E.U, QY. un
rapport de la dette aux exportations superieur a350% actuellement.

Les pays beneficient du traitement du volume de la dette, sent ceux qui ont donne satisfaction au PMI et au Club de
Paris, et qui soot juges par les creanciers aptes ~ mettre en oeuvre "accord sur la dette et e sortir une fois pour tcutes du
proce~sus du reechelonnement de la dette.

Conditions

A) Envertu de l'optioo de reduction de 50% du service de Itt dettc

Lea pays cteanciers ont le choix. entre Ies options figurent deja dans. les modalites emelicrees de Toronto:

Reduction de la dette : reduction de 50% des obligations au titre.du service de la (Jette avec reecbetonnemenr..
du snide £tUX taux d'interet du marche sur une periode de 23 ens dont une periode de franchise de 6 ansi

Reduction du service de la dette : reduction de 50% de 18 valeur actuelle des obligations au titre du service de
1a dette par le reechelonnement a des taux concessionnels reduits. sur line periode de remboursement de 23
ana sans aucune p6riode de franchise;

Option commercials pour des raisons budgetaires ou juridiquee, lea ereaneiers pourraient choisir de
reechelonner simplement lea obligations au titre du service de la dette sur une periode de 25 ens, dent 14 de
franchise> aux taux du .marche. Cette option ne prevoit aucune reduction.

:1 Ces pays sent Ies suivants : Benin, Bolivie, Burkina Paso. Cameroun, Cote d'Ivoire, Ethiopie, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee
equatoriale, Guyane, Honduras, Madagascar, Mali, Maurice, Mozambique, Nicaragua, Niger. Ouganda, Republique centrafricaine,
Republique Unie de Senegal, Sierra Leone, Republique Unie de Tanzanie. Tchad, Togo, Vietnam, Zaire, Zambie.
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B) En yertu de r OPtion de reduction de 67 % du service de 18dette

Lea pays creenciere-peuvent ehoisir entre lee options suiventes

Reduction de la dette : reduction de 67% des obligations au titre du service de.Ia dette avec reechelonnement
du tiers restent eux taux du merche, sur une peri ode de 23 ans dent une periode de franchise de 6 ans;

Reduction" du service de 1a dette : reduction de 67% de la valeur actuelle des, obligations au titre du service de
la dette par Ie reechelonnement a. des tam d' interet concessieenels reduits. eur une periode de remboursement
de 33 eas sans eucune periede de franchise:

Option cemmerciele pour des raisons budgetairea au juridiquee, les cre.anciers pourraiont chcisir 40:·
reeohelonner let obligations au titre- du se-rvice de Ja dette sur une p6riode de 40 ens, dont 20 de franchise,
au1 taux a'inter&du marche. Cette option ne prevoit aucune reduotion. .

C) 1'raitflrnent du volume de 18dette

Si lea creanciers sont suffisamment d'eccord pour reduire Ie volume de La dette, Ja reduction sera effectuee grace a :

Une reduction de 50% ou de 67%, de 18 dette avec reechelonnement du solde sur une periode de-·23 M8. dont
6 de franchise. eux taux d'interet du marche;

Redu~ti:on de 18 valeur actuelle de Is. dette de 50% ou 67%. La dette sera rembcursee ~ des taux ·rl'inter&

eoncessionnela reduits, sur 23 ana (dont 3 de franchise) en vertu de I'opticn de reduction de 50% et 'sur- 33."
am (dont 3 de franchise) en vertu de l'option de reduction de 67%.

D) p~ au titre deraide-.publigue au deveJoppement CAPO>

Lee peets lUI titre de ]' APD soot reechelonnes sur une periode de 40 ens (dont 16 de franchise)" en verar de l'option de
reduction de 67% et sur une periode de 30 ans (dont 12 de franchise) a'il a'egit de I'option de reduction, de 50% 8 des teux
d'lnterit aus.!O favoll.lbles que tee taux initiaux.

Etendue,de 18,dette couverte

La dette qui devrait etre reechelonnee est, comme euperavent, la dette publique et Ia.dette gerantie par PEw, 8. moyen
et long terrae contractee avant la date-hutolr:/.

L 'erendue de la dette couverte se-radetennin6e au cas par cas, en principe, selon lea bescirrs financiers non cocverta des
pays d6biteol'8, Noemalement, Ia dette non ceechelonn6e contractee avant la date butoit est d~abotd cons.ideree, et"lli.
det.t:e pr6cedemIl1ei1t :reecheionne.e (OPR) ades conditions non concessiormellea est comprise si cela s"avere necessaire.

Si Pirnpostence des besoins financiers non converts I'unpoee la dette p~emment reec.helQnn~ en vertu des:
m~a1it6s de Toronto et des modaliteB ameliorees de Toronto pourrait egalement etre inclua. La reduction sur ces
categories de DPR serait accrue de facon Ii atteindre Ie meme niveau de reduction qu'en vertu de l'eccord de
:re6Chelortnement actuel. Par exemple, en vertu de l'option de reduction de- 67% des modalitea de Naples, la DPR
pourrait selcrr let medalites de Toronto et lee modelites amelioreee de Toronto, etre r6duite de 50% et 34%
respectivemerit.

Lea intlSI'ets. moratoites pcurraient etre inclus eusei. Dans Ie cas du traitement du volume, Ie paiement dell interets
moraroires pourrai~nt kre capitalises durant les trois premieres annees.

:1
-:j La date butoir est la date avant lequelle les pret,s devraient ,~re corarectes afin d' etre envisages par I'accord, de
reechelonnement. D'habitude, la date butoir est determinee lors du premier rUcholonnement et ne change pas lars des
reechelonnementa qui suivront.
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116. Sans aucun doute, les pays africains continueront de renforcer leurs programmes de reformes
economiques en 1996, dans Ie sens de fa croissance caracterisee par la stabilisation et la transformation. En
temoigne fa tendance generate croissante manifestee dans la plupart des budgets nationaux et des previsions
budgetaires pour 1995-1996 areduire les deficits. II est aesperer que la capacite econornique decoulant des
reformes ainsi que les ameliorations de la politique macro-econornique et des infrastructures humaines,
institutionnelles et physiques en 1996, mettront l'economie africaine dans une position plus durable, la
rendant plus competitive dans I'eccnomie mondiale.

117. A cet egard, I'on doit esperer que l'Initiative speciale du systeme des Nations Unies pour I' Afrique,
lancee officiellement en 1996, pourra aider a freiner la deterioration continue des conditions sociales et
economiques. Dans Ie cadre de cette initiative resultant d'un consensus entre l' Afrique et ses partenaires
de developpement sur I'action necessaire permettant de reiever les defis majeurs internes ainsi que ceux lies
aux transformations dans l'economle globale, les principales institutions, les organisations et entites du
systeme des Nations, notamment fa Banque mondiale, en vue de s'engager dans la mobilisation des
ressources pour la mise en oeuvre d'un certain nombre de priorites orientees vers des themes, a savoir:
consolidation de fa paix; reglement des conflits et reconciliation nationale; education de base pour tous;
reforrnes du secteur de la sante; amelioration de la securite alimentaire, l'accent etant mis en particulier sur
les femmes; mobilisation de la technologie de l'information aux fins du developpernent; renforcement des
capacites pour la gestion des affaires publiques; renforcement de la societe civile au service du
developpement; allegement authentique de la delle, reduction de la pauvrete grace ala promotion du secteur
non structure; creation de moyens de subsistance durables dans les zones ecclogiquement marginales; acces
aux marches et possibilites d'echanges; partenariatsavec l'Afrique dans Ie cadre de la cooperation Sud-Sud;
lutte contre la degradation des sols et la desertification; amelioration de la qualite des sols.

118. La mise en oeuvre de I'initiative necessite un engagement financier d'un montant de 25 milliards de
dollars, repartis sur une perlode de 10 ans. Les fonds devraient provenir des budgets nationaux des pays
africains ainsi que des montants fournis par les donateurs multilateraux et bilateraux. En plus des aspects
fonctionnels, Ie systeme des Nations Unies engagera un certain nombre de reformes fondamentales visant
aameliorer I'efficacite et I'impact de la cooperation internationale pour Ie developpement et s' assurera, grace
al'Initiative speciale pour I'Afrique, que les precedentes initiatives sur I' Afrique - - nouvel Ordre du jour
des Nations Unies Ie developpement de l' Afrique (UN-NADAF), Plan d'action des Nations Unies pour Ie
redressement eccnomique et Ie developpement de I'Afrique (PANUREDA) - - sont renforcees et mieux
concretisees, Sans I'ensemble des reformes, I'accent serait mis sur les instances regionales afin de creer des
cadres de cooperation, les programmes sectoriels nationaux pour centrer l'assistance sur les secteurs clefs
et les objectifs intersectoriels necessitant une approche integree sur les plans nationaux d'action sous la
supervision de l'Etat, et elargir la participation aux groupes consultatifs etlou aux tables rondes en vue
d'inclure les responsables du secteurs avec ou sans but lucratif pour ameliorer la qualite et soutenir ces
operations.

2. Meilleur taux de croissance du PIB en 1996

119, Compte tenu des considerations et hypotheses susmentionnees apropos des conditions climatiques
favorables et de la croissance dans les secteurs de I'agriculture, de la transformation et de l'industrie
extractive, ainsi que des resultats escomptes dans Ie secteur exterieur, Ie secretariat de la CEA estime que
Ie PIB de I'ensemble de la region va s'a-crottre d'environ 2,9% en 1996.

120. Le PIB des pays africains exportateurs de petrole devrait s'accro!tre de 2,4% en 1996,
principalement du fait de la remontee de la production de petrole et de la stabilisation des prix aleur niveau
de 1995, par suite de Ia recession de 1994 et de la legere hausse en valeur ajoutee de 1995. La situation
en Afrique centrale demeurera difficile si la recession que connait Ie Zaire se poursuit et si la croissance est
faible dans les autres pays de la sons-region. Par centre, I'on assistera vraisemblablement a une ferme
reprise en Afrique australe, une zone qui a connu une grave secheresse en 1992/93 et en 1995. Le taux de
croissance duPIB de cette sons-region est estime 11 3,7% pour 1996.
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121. Les PMA d' Afrique vont sans doute connaitre une croissance moins rap ide que la moyenne des pays
africains, avee un taux de croissance prevu de 1.5 %, tandis que dans la zone franc, il est peu probable que
la production enregistre un taux de croissance superieur 8,2%. II Y a lieu de penser que les effets de la
devaluation de 1994 vont sattenuer pour se limiter exclusivement au secteur financier plutot qu'a 'Ia

. croissance de la production, 8 I'exception de quelques pays comme la Cote d'Ivoire, OU I'ajustement du
seeteur reel de ('economie se poursuit et ou l'on note une considerable marge pour la flexibilite de la
production et une reaction positive de ('offre.

122, Le ralentissement prevu dans les PMA d'Afrique en 1996 tient essentiellement 8 l'accentuation
prevue de la deterioration de I'economie de ces pays. Au Soudan, pays qui compte pour 128 13% du PIB
de ce groupe, la baisse du PIB va sans doute s'accelerer pour atteindre -5,8% en 1996 contre -2,8% en
1995, en raison de la persistance de la secheresse et de la guerre civile alliees aux graves problernes lies aux
infrastructures. Pour Ie Zaire, pays qui compte pour plus de 8% du PIB total des PMA d' Afrique, 1996
s'annonce comrne une autre annee de recession. en raison des difficultes persistantes auxquelles le
gouvernement a eu 8 faire face au cours des six dernieres annees pour la restauration de la capacite de
production de l'economie. II y est prevu un taux de croissance du PIB de -2,2%. La deterioration de
l'ensembie de leconomie des PMA d'Arrique en 1996 s'explique egalement par la guerre civileet Ie
desordre qui font rage au Liberia, l'impasse dans laquelle se trouve la Somalie, et la iente evolution vers Ia
reorganisation, la reinstallation et la reconciliation des populations du Burundi et du Rwanda.

B. Les defis 8 moyen terme pour l'action dans Ie seeteur exterieur

I. L'environnement exterieur demeure decourageant

123. Bon nombre de pays africains ont amerce un processus de remise en etat et de reconstruction de leurs
infrastructures humaines, physiques et institutionnelles, et pris des dispositions permettant de mettre 8 profit
la synergie entre secteur public et secteur prive. lis ont non seulement adopte des politiques favorables au
marche et it la croissance mais encore courageusement persevere dans l'application de reformes ardues
souvent risquees du point de vue politique, dont certaines, sans aucun doute, devraient etre approfondies et
elargies en vue de I'emergence d'une culture durable defficacite et· de dynamisme. II est egalement
necessaire d'entreprendre un certain nombre de reforrnes institutionnelles, dameliorer les normes de gestion
et le niveau de rentabilite, en particulier dans l'agriculture et Ie secteur de la transformation. Le relevement
et, dans certains cas. la privatisation des entreprises publiques devront aller de pair avec des mesures
destinees it stimuler les capacites en matiere d' investissement et it rendre Ie secteur prive autonome, de
maniere que les entreprises privees jouent un plus grand role dans Ie processus de developpernent. En depit
des reforrnes internes profondes et vraisemblablement irreversibles, des facteurs exogenes font peser des
menaces sur les perspectives it moyen terme, et ceci est encore plus vrai auniveau de l'environnement
exterieur qu'a tous les autres niveaux.

124. Les tendances actuelles de I'economie mondiale, telles que la mondialisation dela production et des
marches, les rapides progres technologiques et la multiplication et I'intensification des blocs cornmerciaux
regionaux ont, entre autres, beneficie d'une nouvelle dynamique et seuls les pays ayant atteint un niveau
raisonnable de competitivite it l'echellc mondiale peuvent en tirer profit. II est regrettable de constater que
les pays africains sont les moins bien places pour influer sur Ie prix des produits de hase, Ie volume des flux
de ressources et la dette exterieure. Dans Ie moyen terme, en s'adaptant it des parametres definis de
l'exterieur, ils devraient se reconvertir et modifier la structure de leurs exportations par une profonde
diversification poussee et corriger leur dependance vis-a-vis de ressources etmesures d'incitatlon provenant
de l'exterieur, grace 8 une profonde et energique mobilisation des ressources interieures et 8 des efforts de
reorientation de l'economie interieure, Meme si I'ajustement de l'Afrique aux mutations rapides de
I'environnement exterieur a ete mediocre, les vues actuelles et les efforts consentis pour attenuer leurs effets
nefastes et tirer profit des opportunites qui se presentent permettent d' etre optimistes quant au moyen terme
(voir encadre 5).
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2. Structure relativement stationnaire des produits de base et recul sur Ie marche mondial

125. L'Afrique n'a manifestement pas reussi iI tirer profit du prodigieux developpement du commerce
mondial. Entre 1960 et 1990, les exportations mondiales ant progresse en moyenne de 12% par an, contre
3 % seulement pour l' Afrique. L' Afrique a egalernent ete le laisse-pour-compte de I' incontestable evolution
du commerce mondial des produits de base. Le manque delasticite - revenu de la demande de produits
primaires a ete tel que l'on a assiste a un remodelage de la demande mondiale. La demande d'intrants
industriels tels que les mineraux a baisse en raison du recours efficace a des produits synthetiques dans
l'utilisation des ressources, ainsi que des reconversions industrielles intervenues dans les pays developpes,
tandis que 1a demande de produits destines a 1a preparation de boissons et celie de tabac ant subi Ie
contrecoup du comportement de consommateurs soucieux de leur sante. En 1993, 80% environ des recettes
du commerce exterieur africain provenaient des produits de base, alors que les importations de produits
manufactures representaient 74% de la valeur totaledes importations. Les chiffres correspondants pour 1980
etaient de 93 et 72 % respectivement. La plupart des pays africains dependent toujours des memes produits
de base que dans Ies annees 60 et 70. Les pays qui etaient Iargement tributaires des exportations de cafe
et de cacao il y a trois decennies tirent en 1990 encore leurs recettes en devises de ces memes produits, tout
comme Ies exportateurs de petrole et de mineraux. Tandis que Ie volume des produits primaires dans Ie
commerce mondiaJ a baisse de 36% en 1970 a 19% en 1974, Ia structure des exportations de I'Afrique est
restee plus ou moins Ia meme, avec une dependance persistante vis-a-vis des produits primaires comme
source de recettes en devises.

126. Les producteurs africains ant egalernent ete "debordes" par les nouveaux fournisseurs de produits
primaires d'autres regions. Les pays d' Asie et d' Amerique latine sont devenus de serieux concurrents pour
des produits comme Ie cafe, Ie the, Ie cacao et les mineraux. Ces pays etaient, il y a trois decennies encore,
soit des importateurs, soit des intervenants de second rang; sur Ie marche mondial. Depuis lars, toutefois,
lis sent parvenus a des resultats spectaculaires grace a une diversification taus azimuts de leur production
et de leurs relations commerciaJes. Fatalement, Ie caractere fige de la structure des produits dexportation
a reduit Ia part de l' Afrique dans les exportations mondiales de 10% en 1950 a 2,2 % dans Ies annees 90.

127. On prevo it une hausse annuelle de 210 milliards de dollars E. -V. dans Ie contexte du nouvel ordre
commercial de lapres-Cycle d'Uruguay, dont 30% que devront se partager les pays en developpernent.
Dans le moyen terme, I' Afrique en beneficiera moins que les autres regions, etant donne sa faible capacite
a reagir au nouvel environnement commercial international et ses structures de production qui ne sont pas
adaptees a la concurrence rnondiale. Pour tirer profit du nouvel ordre commercial de lapres-Cycle
d'Uruguay et ne pas perdre 3 milliards de dollars par an comme Ie prevoit une etude conjointe de la Banque
mondiaIe et de I'OCDE, il est capital pour l'Afrique d'entreprendre une reforrne et une modernisation de
ses structures de production, afin de produire des biens cornpetitifs sur Ie marche mondial. Merne dans ce
cas, la region pourrait bien rencontrer des difficultes pour penetrer des marches outrageusernent proteges,
dautant plus que tout indique actuellement que Ie systeme commercial mondial demeure obscurci par des
pressions protectionnistes, un recours inquietant a des barrieres non tarifaires discriminatoires suscitees par
Ies desequilibres macro-econorniques et une tendance croissante au bilateralisrne et au regionalisme, au
detriment du multilateralisme,

128. L'evolution favorable des prix des produits primaires en 1994 et en 1995 n'est en aucun cas assuree,
dans Ia mesure ou les prix mondiaux pourraient reprendre Ie mode cyclique qu'ils ont jusqu'ici suivi, sous
[a pression d'une tendance a long terme ala baisse de Ia consommation de matieres premieres par unite de
production. Depuis I'adoption du Programme integre pour les produits de base et de son element central
(le Fonds commun adopte par la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement a sa
quatrieme session tenue a Nairobi en 1976, ainsi que d'autres mecanismes de financement compensatoire,
dont Ie STABEX et Ie SISMIN de Ia Communaute europeenne), aucun progres notable n'a ete enregistre.
La tendance vers Ie prcgres technologique en matiere de production de fibres synthetiques et de produits de
substitution qui contracte la demande et, par consequent, les prix des principaux produits primaires, s'est
renforcee.
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Encadre 6

PLAN D' AC'i'ION AFRICAIN POUIl. LES PIl.ODIlIT$ DE BASE

POlJr~mMier de faqon globale au pfObl~mc: des preduita d~ base en Afrique. Ies ministres a:fricain!ll n:lpon~bJe9 du commerce,
de l~ c~on et de l'inb~gration regionales et du tourisme, reUn19 a Addis-Abeba do 14 au 16 f~vriet 1996, ont adQpt6 ua
pIan~;Ftjq~.•urIea prodults de base qui devra 6tre mis en oeuvre aux niveaux national. sous-regional ee regional :

Au- ,niveau national, les pays efricains ont etc engages, en vue d'elargir leur base d'exportatkm, A prendre les mesuree
s.uivantc$.;

a) Proc6der B'des ajustements dans Ie sous-secteur des produits egricoles en vue de nSpondre &U~ besoina locaex
et red~ l'~tioo de produits alimentaires;

~'.' .. , ' !" ".'; ~ -,. _••' - .

b) ,,',tlabore:r et appliquer lee programmes de diversification horizontale et verticale en VUe d.'clargir l~ 'base
eceaomique de l'Afrique et de creer' Ie! lien! interseetcriels necessaires aune croissance soutenue;

e) .Adopterdes poiitiques eeencmiques et d' ejustement capablee de retencer Ia crcissence;
, r~'.

d) Adoptet des meaures incitatives en favour des producteurs des produita de bese~ 8 l'amelioratlQn de
l'acces des petits producteuf.t aux facteurs de production, abaiaser les coats des fecteurs ~ production en octroyant des
exemptions douahief'C& poor J'Importaticn de produits de base essentiels et assouplir lea potitiquos' flseeles efln de reduire la
dependance excessive a te:gard dee taxes a l'exportation en tent que source de recettes f18c~elil~

',.. 'J"

e) ~";: ; , Engager'des r6fonnes eppropriees pour faire porter graduellernenr Jes activites eccnomiques sur la promotion
de biens. plus intet"e8santS et plus CQ01p6titifs pout lee matches Icceux aueei bien qu'exterieurs;

, ,"iO ,~;." FOFrIllj]er, daM Ie cadre .d'une strategie globale, un programme de promotion des exportations pmoyant
toutell ;~:l1tCsU'-&!l'.d~.soutien:'pour promouvoir la oompetitivite aussi bien au niveau de Je tranS-formation dO$ produits quo de la
diversification de&eXpQl.1;:atiot'i.s. Pour Co felre, il faudreit non seulement omt1lioret la ptoduetiviU. meia .o&atement reduire Ie
coat. des factcurs d:cl, prcduction- tels que lit main-d'oeuvre. I'energie, Ie transport, le credit et d:t-autte8 coUts lies a un
envi:Tonnement commt~~8I defavomble;

g) R~entet les strategies industrielles pour passer de la substitution eux -importations a en m®Qle de
croiesaaee ,endogene'fonde Bur Ie secteur 'dee p.roduits de base;

h) Aineliore-r l'efficacitl des structures du marche en simplifient les formalit6s administr4Ui:v.es, et 858U$ fa
participation dlrecte des produeteurs ~ JB commercialisation des produits en enc~,nlgeant la ~teation d '~!k)C.iation8' ~ de,
cooperatives deproducteurs en vue d'eseurer dee epprcvieionnemente reguliers:

l) Prooeder- a un exemen critique des possibilites de diversifier lee debOuches vers d'auttelll regi()J18 en
d6v~~OPP~t11ent alin de tlnt8vantage des pQ$$-ibiIites d'6changes Sud-Sud et diversifier jes ~hell africains et. lc.q rend~ pluf;
competitifs' etplus av~tagcu;l(;

j) Creer Jea conditions pClUr, UJ1e amelioration de I'environnement economiqt1e et" finanoier:' Bi.i!lsi bien pour
J'inve~~ent looal quep-our l'investi&~tt1~nt hrange:r direct. en partioulier grke a l'adoptioo de ~f~ qui eontJi,bUenUcnt
a l'alllX8tiOn df~ve- 4e ~r6dits aux petits llgriculteors et hOllune-s d'affaires;

k) Etablir des programmes appropries pour Ie fonnaliofi. la recherche--developpernem 'et la. coll~

d'infbrnuUions,l;QrrrmerQildes.
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Au niveau t~iOnal, lee pays efricaira ont ete appeles a intensifier leur cooperation en prenant les mesures suivantes :

a) Etablir un programme conjoint pour le promotion des exportations des produits de base. Les pays ayant le meme
interet a. exporter un produit donne devraient creer des mecanismes de commeroialisetion des exportations efin de resister '8. 1£1
concurrence acbamee sur lesmarehea intemationaux des produits de base;

b) Mener des politiques pour la diversification de la production et des structures de commercialisation, notamment 1a
recbe.rc~e-developpementau seia des institutions regionales specialisees;

c) Harmoniser et cocrdonner lea politiques pour la distribution et le transport de produits africeins;

d) Appliquer lee engagements et les accords existent dans Ie dcmaine de 1a cooperation commerciale ecus-regionele
et regionale en vue de promouvcir le commerce intra-africain et parvenir a une position commerciale commune africaine renforcee
sur Ie march6 international,

e) Renforcer les institutions financieres efricaines specielisees dans les operations de financement du commerce
international. L~AFREXIMBANK (Banque efricaine d'import-export) pourrait jouer ici lin ~e important dans Ie finencentent des
exportations efricaines.

Au. niveau international, lea pays efriceins doivent :

a) Bvaluer, avec I'aseiatence du secretariat de la CEA, lee implications de I' Acte final du Cycle. d'Uruguay des
negQCiations commerciales multilaterales, y compns les dispositions edditionnellea contenuea dans l'Accord de-Marrakech afin de voir
la synergie qa'on.pourrait r6afu1or pour eccroltre les reeettes, I'emploi et Ie developpement du commerce;

b) Renforcer leur pouvcir de negocialion dans des institutions multila:te.ra1es de cooperation commerciele tellea que
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Convention CEE - ACP et Ie Groupe des 77 pour qu'on rienne compte de leur
interet. dans lesnegociations futures;

c) Profiter de l'aBsdtance intemarionale pour soutenir leurs efforts de diversification econcnuque, particulierement
dans Ie cadre de I'etablissement des' proj~ et des programmes de diversification conformement a la resolution 491J42 de l'Assemblee
general.; et

d) Encourager Pinvestissement etrartgcr direct et le tranafert de technologic ann de d6veJopper lee c-apacit& .de
production et d'acci:'Oitre Ies possibilites d,·o:llportation.

..

129. La constitution de stocks et surplus de produits primaires comme element permettant de contenir
l'Inflation dans les pays industrialises va vraisemblablement se poursuivre aussi longternps que les politiques
monetaires de ces pays seront axees sur la stabilite des prix au detriment de l'emploi. Selon une etude de
la Petroleum Industry Research Foundation, toute baisse d'un dollar du prix du baril de petrole brut en un
an se traduirait par un accroissement du PIB des pays de )'OCDE d'environ 0,1 % en moyenne et par une
reduction de meme ordre du taux dinflation et des taux d'interet. La plupart des analystes estiment que les
prix des produits primaires seront en perte de vitesse pendant encore une bonne partie de la premiere
decennie du siecle prochain et que cela se fera Ie plus sentir sur les recettes en devises de la region la plus
pauvre. II a ete estime que les pertes commerciales de I'Afrique pourraient, dans ce cas, representer 3%
environ du PIB.

130. Le secteur exterieur en Afrique va sans doute beneficier, neanmoins, des accords en cours destines
a reduire la production pour stabiliser les prix des matieres premieres. Par exemple, les membres de
l'Organisation internationale du cacao ont decide d'abandonner Ie systeme des stocks regulateurs en faveur
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d'un systerne de retention, et de faire baisser la production (au moins jusqu'a la recolte de 1998/99) jusqu'a
2,8 millions de tonnes, c'est-a-dire Ia ramener en dessous des 3 millions de tonnes prevues par
l'Organisation. L'objectif etait de reduire la production de maniere que les stocks mondiaux ne depassent
pas 30% de la consommation annuelle. Cette evolution a ere jugee plus satisfaisante pour maltriser les prix
que Ie recours aux stocks reguiateurs.

131. Le rnarche du petrole connan actuellement une periode de stabitite puisque Ie baril de Brent est cote
a18,63 dollars E.-V. et que Ies qualites de brut moyen et lourd sont respectivement a16,7 et 19,71 dollars
E.-V. Ie baril. La production actuelle de I'ordre de 1450 millions de barils/jour devrait augmenter de facon
significative en 1997 et au dela en raison du probable retour de I'Irak sur Ie marche international et du
depassement par les Etats membres de l'OPEP de leurs quotas de production. L'offre sur Ie rnarche
international etant excedentaire, il est probable que les prix baissent et affectent negativernent les revenus
des pays exportateurs. A court terme, la plupart des pays africains importateurs de petrole lourdement
endettes, devraient beneficier de l'effet conjugue de l'allegement de leur facture petroliere et de la baisse des
taux d' interet.

3. Necessite de mettre en oeuvre des solutions durables concernant Ie surendettement et
Ies flux de ressources

132. A moyen terme, Ie probleme de la dette continuera de peser lourdement sur Ie developpement de
l' Afrique. L' endettement est devenu un probleme de developpement depuis [986, annee au cours de laquelle
les taux dinteret ant fortement grimpe et les prix des produits de base chute ades niveaux sans precedent.
A la fin de cette annee-la, l'endettement est devenu pour un certain nombre de pays africains un probleme
a tres long terme. En aoOt 1987, Iii septieme Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement a abouti a un arrangement preconisant une approche plus souple de la strategic de la dette.
L' Acte final des negociations commerciales multilaterales du Cycle d'Urugay a expressement souligne la
necessite d'elaborer une strategic de Ia dette reposant sur la cooperation et tenant compte d'un certain
nombre de facteurs concernant la capacite individuelle des pays a rembourser leur dette sans hypothequer
leur croissance au la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel. Depuis, Ie probleme de
I'endettement a, malgre les initiatives prises ulterieurement, continue de s' aggraver pour devenir proprement
intenable.

133. Parmi les principales raisons qui sont a l'origine de I'endetrement accru des pays en developpement
exportateurs de produits de base figure la chute des prix reels de ces produits. A mesure que les prix de
ces produits se depriment en termes reels, I'encours de la dette augmente malgre la mise en oeuvre de
strategies internationales de-reduction de la dette. Les initiatives de reduction et de restructuration de 1a dette
dont celie de Toronto, qui a ensuite fait I'objet d'un reamenagement, et celie, plus recente, de Naples, n'ont
pas perrnis d'alleger Ie poids de la dette pour les pays les plus lourdement endettes, en raison notamment
de la baisse de leurs revenus a l'exportation due a la chute des prix des produits de base. II est donc
necessaire d'envisager de nouvelles approches mettant en oeuvre des mecanismes efficaces de reglement de
la question de la baisse et de l' instabil ite excessive des prix des produits de base et de reiance de la
croissance dans les pays concernes.

134. Dans un environnement marque par 1a chute des prix des produits de base, la faible croissance des
echanges et la reduction des flux de capitaux, Ie probleme du service de la dette continuera, selon toute
probabilite, de se poser et il faudra, dans un avenir previsible, proceder aplusieurs reechelonnernents des
interets dus au titre des prets accordes pour que Ie service de la dette soit reduit aun niveau compatible avec
Ie niveau des ressources externes des pays concernes, A mains de mettre en oeuvre une solution durable
dans Ie cadre d'une strategie et d'un mecanisme integres et orientes vers la croissance, Ie probleme du
surendettement continuera de se poser et de peser sur la croissance de nombreux pays africains.

135. Reconnaissant la situation intenable des pays lourdement endettes - dont la rnajorite compte parmi
les plus pauvres - les dirigeants des pays du G-7 sont convenus de la necessite d'elaborer de nouvelles
initiatives concernant Ie probleme de la dette et ant, en consequence, dernande aux institutions de Bretton
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Woods de definir une approche globale visant a aider les pays ayant des problernes de dette multilaterale.
La Banque mondiale et Ie FMI ont pour cela elabore une etude intitulee "Cadre d'action pour resoudre les
problemes d'endettement des pays pauvres lourdement endettes" qui devrait servir de base a une nouvelle
initiative. Dans cette etude, Ie FMI et la Banque rnondiale proposent la mise en place d'une Facilite de
reduction de la dette multilaterale par la creation d'un fonds international d'affectation speciale qui fournira,
au cas par cas, une assistance complementaire aux pays pauvres lourdement endettes.

136. Si I'Initiative elaboree par les organismes issus des accords de Bretton Woods pour resoudre la crise
de la dette et reduire le volume de la dette a des niveaux supportables est a la fois novatrice et globale, ses
dispositions en matiere de financement souffrent d'un manque de clarte et sernblent pour Ie moins
inadequates alors que le calendrier de sa mise en oeuvre a ete inutilement allonge et que les criteres
d'admission sont plutot severes. La proposition du FMI et de la Banque mondiale en matiere de gestion de
la dette repose sur une approche en trois etapes, La premiere portera generalernent sur une periode de trois
ans au cours de laquelle seront mis en oeuvre des programmes d'ajustement, a la suite de quoi le FMI et
la Banque mondiale elaboreront une analyse sur ia durabilite de la dette de facon a definir quels seraient les
amenagernents permettant d'ameliorer la situation du pays concerne. Si au terrne de l'analyse. il apparait
qu'un accord reposant sur le dispositif arrete a Naples ne perrnet pas d'allonger le profil de la dette, le pays
concerne pourra renoncer a un allegement immediat de sa dette et solliciter l'application de la nouvelle
initiative. Les pays concernes par la deuxieme etape auront la garantie qu'apres trois annees supplementaires
de suivi par le FMI, au cours desquelles ils beneficieront de la part du Club de Paris d'un allegement
supplementaire (allant jusqu'a 90%) de leur service de la dette ainsi que d'un traitement similaire de la part
des creanciers cornrnerciaux et des creanciers non membres du Club de Paris, ils feront l'objet d'une
strategie de sortie qui permertra de reduire leurs obligations de paiement a un niveau supportable. Les
creanciers multilateraux pourront se joindre aux autres creanciers et accorder des dons et des prets
concessionnels. Si "au point darrivee", c' est-a-dire a I'echeance des trois ans, le pays est toujours surcharge
par ses obligations de remboursement, il pourrait alors eire admis a beneficier de Ia troisieme phase, c'est-a
dire beneficier, de la part du Club de Paris, d'une reduction du volume de sa dette de l'ordre de 90% et
obtenir une assistance complementalrc de la part des autres categories de creanciers.

137. La region de l'Afrique n'a pas non plus beaucoup beneficie des flux de capitaux prives exterieurs
qui sont devenus une source importante de financement pour les pays en developpernent. Les flux de
capitaux prives exterieurs vers les pays africains n'ont augmente que faiblemem en 1995, passant de 3,8
milliards de dollars E.-V. en 1994 a 5,1 milliards de dollars E.-V. La part de i'Afrique dans lensemble
des flux de ressources privees au niveau mondial n'a represente que 3% en 1994 et n'a atteint qu'environ
9% en 1995. Jusqu'ici, seuls deux pays, l'Afrlque du Sud et la Tunisie, ont mis en place Ie cadre
institutionnel, I'infrastructure financiere et Ie degre de solvabilite requis qui perrnettraient une integration
poussee entre les marches financiers nationaux et mondiaux et un recours aux capitaux internationaux grace
a des obligations publiques et privees et a des investissements de portefeuille, Les bourses des valeurs qui
voient Ie jour dans les pays africains sont pour la plupart limitees sagissant de la valeur des actions qui y
sont negociees et leurs resultats sont plutot instables a cause de l'infrastructure inadequate et des cadres
reglementaires sujets a caution pour gagner la confiance des investisseurs internationaux potentiels.

138. On espere que dans les annees a venir Ie nombre de pays susceptibles d'attirer des capitaux prives
etrangers augmentera, compte tenu des besoins urgents de financement du developpement, et surtout du fait
qu'ils sont pas generateurs de dette. L'exploitation des secteurs du transport, des telecommunications, de
l'energie, de I'extraction miniere et des services financiers secteurs qui semblent privilegies par les marches
financiers prives internationaux ainsi que l'amelioraticn des resultats macro-econorniques et de
I'environnement de l'investissement prive en Afrique et une readaptation et un ajustement croissants du
mecanisme institutionnel et des structures financieres du continent aux conditions du marche des
investissements devraient susciter et maintenir l'interet des investisseurs exterieurs. Certains des
investisseurs intemationaux qui ont fait leurs preuves cherchent deja les moyens de se positionner sur les
nouveaux marches ayant un potentiel de rentabilite eleve et voient probablement dans I'Afrique subsaharienne
qui dispose des meilleurs secteurs pour les investissements parmi les pays en developpement - une bonne
occasion de diversifier leurs portefeuiiles. Des signes encourageants se profilent deja a l'horizon. La Baring
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Asset Management envisageait ainsi d'investir dans neuf pays d' Afrique subsaharienne, ainsi qu'au Maroc,
en Egypte et en Tunisie. La Mercury Asset Management envisage pour commencer, de realiser de petits
investissements au Zimbabwe et au Ghana, tandis que Framlington, qui appartient au groupe bancaire
francais le Credit commercial de France (CCF) - est en train de lancer un fonds pour investir dans les pays
de la zone CFA. D'autres initiatives telles Ie West Africa Growth Fund (Fonds de croissance de l'Afrique
de I'Ouest) ciblent des societes devant etre privatisees dans des pays comme Ie Cameroun, Ie Congo, la Ceite
d'lvoire et Ie Senegal.

C. Mobilisation des ressources financieres interieures : un domaine prioritaire pour I'elaboration
de politiques dans les annees 90 . .

140. Etroitement lie ~ I'effort de mobilisation des ressources financieres est Ie besoin d'assurer une gestion
efficace et une allocation judicieuse de ces ressources, La realisation d'un taux de croissance global de 8%
par an devrait faire doubler Ie revenu par habitant durant la prochaine decennie et on estime 'qu'elle
necessitera un investissement supplementaire d'environ 45 milliards de dollars par an aux prix de 1990, en
plus du volume actuel de 115 milliards de dollars E.-U, portant Ie niveau de l'investissement annuel a 160
milliards de dollars E.-U. L'essentiel de ce financement supplementaire doit etre mobilise a partir de sources
interieures compte tenu des mediocres perspectives en matiere d'apports exterieurs.

141. II est ~ present clair que pour attirer des flux de ressources exterieurs assez importants, surtout de
flux non generateurs de dette, I'Afrique doit, parallelement. reussir ~ mobiliser ses propres ressources
interieures et a constituer son capital humain et son infrastructure". ,En consequence, la recherche
d'investissements supplernentaires doit s'orienter vers I'interieur.

142. En minimisant leur dependance 11 l'egard des ressources exterieures, les pays africains devraient avoir
en connaissance de cause decide d'assumer la responsabilite principale du financement quel que soit
I'investissement supplementaire necessaire pour promouvoir leurs economies dans les .annees 11 venir. En
reduisant l'Inefficacite, en creant un environnement favorable au maintiende I'epargne .dans Jeur~ pays
respectifs et en inversant la fuite des capitaux et, par-dessus tout, en encourageant l'epargne moyennant des
politiques appropriees et les mecanisrnes institutionnels requis en vue d'une, forte mobilisation de I'epargne,
les gouvernements pourraient etre en mesure de fournir les ressources necessaires au financement des
investissements supplementaires. On doit admettre que les defis consistant a prornouvoir une transformation
socio-econornique autosuffisante et auto-entretenue ne seront pas faciles ~ relever a moins d'inverser
radicalement les tendances actuelles en matiere depargne.

143. Compte tenu du niveau de la mobilisation des ressources dans Ie passe, les gouvernements devraient
faire preuve d'une plus grande agressivite dans lacollecte des recettes fiscales et non fiscales. Les
institutions financieres c1assiques ont egalement ere coupables de passivite dans la mobilisation ,des
ressources, mettant davantage l'accent sur l'aspect credit. Une campagge effica~'e~e{ mqbilisation 'des
ressources doit etre menee si des investissements supplementaires doivent etre recueillis pour pennettre la
croissance economique, Une campagne concertec devrait cibler taus les groupes d' epargne de la societe,
en cornmencant par l'epargne publique et en touchant les secteurs des affaires et les menages.
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2. Mise en place de politiques macro-economiques judicieuses

144. La stabilisation des prix et des taux de change afin d'avoir un taux reel de rendement positif sur les
actifs interieurs est une condition prealable ala mobilisation de l'epargne interieure. Une politi que macro
economique judicieuse est egalernent necessaire merne si elle n' est pas une condition suffisante pour assurer
une mobilisation efficace de I'epargne.

145. Durant la periode d'avant les PAS (programmes d'ajustement structurel), les taux d'Interet etaient
generalement fixes pour de longues periodes et n'etaient pas modifies compte tenu des tendances
inflationnistes, ce qui quelquefois maintenait les taux reels au-dessous de zero. Le r61e pass if devolu au taux
d'interet decoulait peut-etre de la conviction que le facteur principal determinant I'epargne etait Ie revenu
et non Ie taux d'interst et que ce demier dependait du volume de I'investissement. L'application des PAS
a inverse cette logique dans nombre de pays et libere les taux dinteret ainsi que Ie credit du contr61e et de
la gestion des banques centrales, laissant la determination de leur niveau et I'allocation de res sources en
general aux lois du marche, La tendance dans plusieurs pays a liberaliser davantage les echanges et les
politiques de taux de change et I'abolition des reglements et controles excessifs ont cree un environnement
plus favorable au marche dans lequel Ie secteur prive jouerait un rille plus important dans la mobilisation
et I'utilisationdes ressources financieres interieures, Ces orientations politiques devraient accrottre I'epargne
interieure, ameliorer I'efficacite de I'utilisation des ressources, minimiser et inverser la fuite des capitaux
et augmenter Ie volume des flux de ressources exterieures.

146. La liberalisaticn des marches financiers et de change a ete un sujet de controverse. Dans de
nombreux pays ou ces politiques ont ete appliquees, les valeurs des monnaies nationales se sont effondrees
brutalement et les taux d'interet nominaux ont nettement augrnente par rapport a la periode ayant precede
les PAS. La question de savoir si la forte hausse des taux d'interet a accru l'epargne, contribue a stabiliser
I'economie et entraine l'ameliorarion de la croissance du PIB reel demeure discutable. Selon un point de
vue, Ie taux d'interet nominal eleve est en fait responsable de la faible croissance du PIB, de I'inflation et
de I'aggravation de la pauvrete dans certains de ces pays en reduisant I'investissement, I'utilisation des
capacites et l'emploi. Cependant, I'autre point de vue cite l'exemple de pays, principalement en dehors de
la region, ou la politique a relativement reussi, en ce sens que des taux d'interet positifs ont ete assures sans
une forte hausse des taux d'interet nominaux. Ainsi, il est necessaire d'examiner chaque situation en toute
objectivite etant donne qu'il est souvent peu indique d'evaluer I'incidence d'un seul element d'un ensemble
de mesures sans tenir compte du contexte dans lequel il est applique.

147. La politique budgetaire, et particulierement la politique fiscale, a un rille important ajouer dans la
mobilisation des ressources financieres, Ces politiques devraient viser a accroltre Ie taux de I'epargne et de
l'investissement et a orienter Ie flux des investissements vers les circuits appropries. Un accroissement de
la part du revenu national consacree ala formation de capital devrait etre l'un des principaux objectifs de
toute politique budgetaire. La mobilisation des ressources pourrait egalement etre accrue grace a des
politiques monetaires bien concues et judicieusement appliquees, La politique monetaire joue son rille dans
Ie developpernent economique en influencant I'offre et I'utilisation de credit, en luttant contre !'inflation et
en maintenant un equilibre sain de la balance des paiements.

3. Promouvoir I'habitude d'epargner

148. Le taux d'epargne tant des gouvernements que des entreprises publiques de nombreux pays africains
etant faible voire negatif, c'est du secteur prive que doit provenir la majeure partie de l'epargne. Toutefois
meme l'epargne privee a dirninue en raison des mediocres systemes financiers, de la mefiance a I'egard des
institutions financieres et des politiques gouvernementales inadaptees. II appartient aux gouvernements
d'accrottre leurs ressources financieres interieures en vue d'une croissance maximum, et ce, par Ie biais de
leurs politiques fiscale et monetaire, susceptibles d' encourager dans une tres large mesure I'epargne des
menages et des entreprises privees,
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149. L'habitude d'epargner des menages africains s'est averee remarquablement tenace meme dans les
circonstances les plus difficiles. Cette epargne. dont une tres faible partie est mise en depot aupres d'une
institution financiere, a generalement pour but la thesaurisation, souvent d'un acces difficile. Des politiques
adaptees et novatrices perrnettraient deIever cet obstacle apparent 11. la mobilisation de l'epargne des
menages.

150. La capacite d'un. pays 11. mobiliser l'epargne de sa population depend du degre de monetisation de
l'economie, du niveau de developpement des institutions financieres et de la garnme des instruments
financiers disponibles. Le developpement du secteur financier est donc une condition prealable 11. la
mobilisation de l'epargne, et l'existence d'un large eventall dinstruments financiers offre aux epargnants
une solution de rechange 11. la thesaurisation sous forme d'avoirs corporels. Moins Ie secteur financier est
developpe, plus grande sera la proportion de I'epargne detenue sous forme d' avoirs corporels et plus difficile
et onereuse sera la mobilisation de l'epargne interieure.

151. Des institutions financieres modernes sont la condition sine qua non de la mobilisation effective des
ressources et de leur utilisation productive. Malheureusement, I'Implantation de ces institutions en Afrique
laisse fort 11. desirer et est souvent limitee au milieu urbain. Etant donne que 60 11. 70% de la population
africaine vit dans les zone rurales ou les banques commerciales et autres institutions financleres officielles
ne sont pas tres actives, plusieurs pays ont essaye d'atteindre cette couche de la societe par le biais de
banques specialement concues 11. cet effet. Ces banques (entre autres, banques rurales, caisses d'epargne des
postes, banques cooperatives et communautaires) mobilisent Jes ressources et consentent des prets aux petits
emprunteurs. Le Ghana et le Nigeria sont deux pays ou les banques rurales sont bien implantees, Dans les
annees 70 au Ghana, la Banque du Ghana a cree dans les zones rurales des services commerciaux bancaires,
Ces banques operent avec un capital actions adrninistre par les residents, avec la participation active de la
Banque centrale. Les membres du conseil d' administration et du personnel sont issus de la communaute.
Dans les annees 80, les banques rurales se sont multipliees notamment dans les regions productrices de cacao
pour repondre aux besoins financiers des cultivateurs de ce produit. En 1977, Ie Gouvernement nigerian a
lance Ie plan bancaire rural (PBR) avec un reseau de succursales dans toutes les regions du pays, en vue de
mobiliser l'epargne rurale et de fournir des credits. Au lieu de creer de nouvelles banques comme au
Ghana, Ie Gouvernement nigerian a demande 11. toutes les banques cornmerciales existantes d'elargir leur
reseau de services dans les zones rurales. Toutefois, en 1989, il a cree de nouvelles banques - La Banque
populaire et les banques communautaires - avec des fonds publics. Elles doivent 11. plus ou moins breve
echeance appartenir aux membres de ces institutions. Ces banques, si elles sont probantes, sont de nature
11. avoir plus facifement acces aux ressources financieres de la population rurale, 11. offrir les credits
necessaires 11. des taux dinteret raisonnables et 11. favoriser des liens plus etroits entre Ies institutions
financieres officielles et non officielles. Par dessus tout, les banques communautaires, quel qu'en soit Ie
type, devraient contribuer 11. familiariser la population avec les operations bancaires et par la-meme dynamiser
la mobilisation des ressources.

4. Renforcer la viabilite des institutions financieres officielles et non officielles et resserrer leurs liens

152. La mesure dans laquelle les institutions financieres peuvent contribuer 11. la mobilisation de l'epargne
privee depend de leur penetration dans Ie pays, entre autres, par Ie biais des reseaux de succursales des
banques commerciales. Ces banques commerciales situees 11. proximite de leur clientele, commodes 11. utiliser
et menant une politique dynamique d'incitation a l'epargne peuvent avoir un effet positif sur la mobilisation
des ressources financieres. La densite bancaire, mesuree en fonction du nombre de services bancaires par
rapport 11. la population et de leur ventilation dans le pays, permet d'evaluer le degre de penetration des
banques commerciales (et d'autres institutions financieres) dans une societe donnee, Cette mesure met en
evidence des insuffisanceconsiderables, s'agissant en particulier de I'implantation geographique, Meme dans
des pays tels que Ie Kenya et le Nigeria ou cette densite est elevee par rapport 11 d'autres pays de la region,
if existe un parti pris marque en faveur des grandes agglomerations urbaines, laissant 11 divers systemes
financiers non officiels Ie soin de desservir l'enorme population rurale.

55



153. Les banques commerciales ne repondant pas aux besoins des petits epargnants, notamment en
consentant des prets a long terme en faveur du developpernent, des organismes d'epargne specialises ont ere
crees dans plusieurs pays, generalement sous I'egide de la Banque centrale. Parmi ceux-ci figurent Ies
caisses d'epargne des postes, les cooperatives d'epargne et de credit et les banques specialisees, Parmi ces
dernieres, les plus importantes sont les banques de developpement qui visent arepondre aux besoins de credit
a long terme des investisseurs et ont generalement une vocation sectorielIe; agriculture, industrie, services,
batiment, etc. Leur fonction premiere consiste aallouer des ressources au titre de projets qui n'ont pas pu
etre finances par d'autres institutions financieres, mais elIes peuvent aussi stimuler Ie developpement des
marches de capitaux en vendant leurs propres actions et obligations, en aidant les entreprises aernettre des
titres et avendre des prises de participation aleur capital. Toutefois, les banques de developpement n'ont
pas dans I'ensemble particulierement reussi amobiliser les ressources interieures, et ont generalement servi
dintermediaire pour le pret aux entreprises interieures de fonds publics et de ressources financieres
mobilisees 11 I'exterieur. Les politiques futures devront trouver Ie moyen de dynamiser et de soutenir les
capacites de ces institutions financieres de developpement de sorte qu'elles contribuent sensiblement a la
mobilisation des ressources financieres interieures pour repondre aux besoins d'investissement du secteur
prive.

154. II convient a cet egard de souligner Ie role des marches de capitaux africains qui sont encore
considerablement sous-developpes. L'apparition de ces nouveaux marches dans un petit nombre de pays tels
que l'Afrique du Sud, Ie Nigeria, Ie Kenya, Ie Zimbabwe et les pays d'Afrique du Nord. dont Ie Maroc, la
Tunisie et l'Egypte, est encourageant mais leur role d'interrnediaire entre les epargnants et les investisseurs
reste encore tres limite. Dans la periode d'avant les PAS, l'insuffisance tam de la demande que de I'offre
a entrave le developpement des marches de capitaux. Les societes en place et les nouveaux investisseurs
dependaient davantage de leur propre epargne, des recettes non distribuees et par dessus tout du credit
bancaire. S'agissant de l'offre, Ie probleme etait I'insuffisance voire I'absence des institutions qui offriraient
les garanties juridiques necessaires et entreprendraient la commercialisation dactions ayant une valeur
nominale suffisamment basse pour attirer les petits epargnants. Ces phenomenes et d'autres facteurs ont
freine les courants de l'epargne vers les bourses de valeurs.

ISS. L'importame privatisation des entreprises publiques dans Ie cadre des PAS et les emprunts prudents
du secteur prive fournissent aux gouvernements I'occasion d'elargir les marches de capitaux locaux.
Toutefois, de nombreux gouvernements ont sur les bras des entreprises publiques qui n'ont pas trouve
d'acquereurs principalement parcequ'i1s les ont mises en vente en bloc au lieu de les vendre par petits lots
de parts, moyen susceptible d'attirer les petits epargnants, La cession des entreprises publiques par Ie biais
de l'emission d'actions a un certain nombre d'avantages. ElIe repond 11 I'objectif de la privatisation, repartit
les benefices de la participation au capital parmi la population et contribue a la mobilisation de l'epargne
interieure. Outre les institutions financieres, notamment la Banque centrale, les gouvernements pourraient
trouver d'autres sources de financement, en faisant appel au secteur prive par Ie biais d'obligations d'une
valeur nominale appropriee, de bons du tresor et d'autres instruments commerciaux negociables pouvant etre
echanges sur les marches secondaires .

156. Bon nombre de pays africains ont une longue tradition d'institutions financieres non officielIes bien
organisees fournissant des services essentiels aux petits epargnants et producteurs aux besoins desquels les
institutions financieres officielIes ne repondent pas. Leur penetration dans toute I' Afrique est importante
dans les zones tant rurales qu'urbaines. Non seulement elles existent cote a cote avec les banques
commerciales, les caisses d'epargne des postes, etc. mais encore leurs affaires sont tlorissantes pour ce qui
est tant de mobiliser l'epargne que d'obtenir des credits aupres de leur clientele ou de lui en fournir, clientele
qui a aussi ouvert des comptes dans les institutions financieres officielIes. II est difficile d'evaluer Ie nombre
exact et la nature de ces organismes d'epargne non officiels ainsi que Ie nombre de leurs participants ou Ie
volume de leurs ressources, on presume neanmoins que leur champ d'action est important. II existe une
grande diversite d'institutions financieres non officielIes, toutefois les plus populaires et les plus repandues
sont celIes qui se specialisent dans l'epargne, les prets er les plans d'aide mutuelIe. On estime generalernent
qu'une importante proportion de I'epargne privee est drainee par ces institutions non officielIes bien etablies.
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157. Un examen attentif des activites des institutions financieres non officielles revele que celles-ci sont
tres attentives aux preoccupations de leurs clients. Dans la gestion de leur epargne ou de leurs emprunts,
les clients mettent I'accent sur les criteres de comrnodite et de confiance. La cornmodite implique : a)
I'accessibilite et la proxirnite: b) la simplicite des operations; c) la liquidite; et d) la securite. Les institutions
traditionnelles d'epargne repondent aces exigences, Pour en etre membre, Ies formalites sont reduites aleur
plus simple expression. La nature "obligatoire" des contributions "volontaires" attire des clients dans la
mesure oil ceux-ci sont dans l'obligation d'epargner, ce qui n'est pas le cas avec les banques. Les
institutions non officielles ont par ailleurs des caracteristiques dont les institutions financieres officielles
feraient bien de s'inspirer : leurs coats sont tres reduits, ce qui les rend plus efficaces; les interets moratoires
et les credits non productifs sont egalement moins eleves que dans les banques; elles ne sont en outre pas
tenuesau respect des.r~lewents concemantles taux d'interet, JesJiquiqites et Ie niveau des reserves, ce qui
augmente d'autant leur competitivite, '

158. Cette image elogieuse du secteur non structure ne doit cependant pas masquer ses faiblesses. Ces
institutions sont souvent de petite taille; elles sont fragmentees et les ressources qu'elles rnobilisent ne
suffisent pas agenerer des profits a long terme. Elles meritent cependant d'etre developpees pour mieux
servir la societe et combler le fosse existant entre I'exces de liquidites chez les banques et I'insuffisance des
credits. Dans les banques comrnerciales, les exces de liquidites coexistent avec une demande non satisfaite
de credits dans Ie secteur des PME (en zones urbaines et rurales). Cela signifie egalement que nombre de
menages et de petites entreprises n'ont pas acces aux instruments d'epargne, Si les institutions financieres
du secteur structure demeurentindispensables pour mobiliser l'epargne along terme, iI n'en reste pas rnoins
qu'il est important d'etablir des .liens solides entre ces institutions et les institutions non officielJes du fait
que ceB dernieres servent les communautes de base et qu'elles inscrivent leur action dans la duree, Quel que
puisseetre le degre de Iiberalisation financiere ou Ie niveau de multiplicationet de couverture geographique
des institutions financieres officielles, les institutions non officielles survivront et exploiteront ces creneaux.
L'etablissement de tels liens permettra non seulement de soutenir le rayonnement des institutions financieres
officielJes mais aussi de developper davantage les operations et la contribution des institutions financieres
non officielles. Si les difficultes d'organisation el de gestion que connaissent ces institutions ne changent
rien a leur taille et aleur fragmentation, les ressources financieres qu'elles mobi/isent ne devraient pas non
plus s'accrottre de facon significative en raison de leur potentiel reduit et ne devraient pas etre utilisees de
facon productive. Tout aussi important est le fait que les epargnants ne beneficient pas d'une remuneration
de leur epargne. Malgre toutesces limites, les institutions financieres traditionnelles constituent un
complement important des institutions financieres modernes.

159. En consequence, l'etablissement de liens solides entre ces deux types d'institutions devrait constituer
un element essentiel de la strategic d'amelioration du cadre institutionnel de mobilisation des ressources
internes. On pourrait dans ce cadre envisager la mise en place d'un mecanisme permettant de garantir des
flux adouble sens de ressources financieres, Si les institutions financieres officielles servent dans bien des
cas de gardien des fonds mobilise. sur Ie marche inforrnel, ce qui fait defaut ce sont II'S flux inverses de
ressources, c'est-a-dire les prets des banques comrnerciales aux operateurs du secteur non structure ainsi que
la canalisation des ressources apar l'Intermediaire des institutions financieres non officielles dans-uri but de
retrocession. Un tel dispositif devrait procurer un certain nombre d 'avantages, Les banques commerciales,
en particuiiez celles atteintes du "syndrome de l'exces de liquidites", pourraient ainsi utiliser leurs ressources
de facon profitable, les creanciers beneficier de taux d'Interet plus bas et les intermediairesdu secteur non
structure augmenter davantage leurs benefices en mobilisant des ressources plus importantes a des taux
dinteret reduits, L'etablissement d'une coordination efficace entre II'S institutions officielles et les
institutions non officielles permettrait done de reduire la fragmentation du rnarche financier, d'accroltre son
efficacite et d'augmenter les profits.

,
160. Une autre approche meriterait d'etre consideree : celie de I'officialisation des institutions financieres
du secteur informel. Les operateurs de ce secteur pourraient etre encourages a s'eriger en institutions
permanentes et a ameliorer le niveau de leurs operations grace a une assistance technique de la Banque
centrale et d'autres institutions financieres, La mise en place, a leur intention, de programmes de formation
elargie et intensive sur les techniques de cornptabilite et de gestion moderne ainsi que d'une assistance en
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matiere organisationnelle leur permettrait d'eviter les pieges inherents a la nature transitoire et au volume
reduit de leurs activites.

D. La mobilisation de I'epargne par I'Etat : amelioration de la viabilite budgetaire

161. La mobilisation des ressources financieres repose pour une large part sur Ies systemes et institutions
monetaires et fiscaux. Les pouvoirs publics peuvent jouer un rille important dans la mobilisation des
ressources financieres internes au benefice du developpement econornique, que ce soit indirectement par la
mise en place de stimulants fiscaux et monetaires a l'epargne privee, ou directement par leurs excedents
budgetaires courants.

I. Le renforcement de I'administration fiscale

162. S'agissant des recettes, I'assiette fiscale de nombre de pays africains demeure etroite. Pour la
majorite des pays du continent, les taxes a I'importation et les contributions indirectes sur les ventes d'une
gamme limitee de produits de consommation tels que Ie tabac, les produitspetroliers et les boissons assurent
la plus grande partie des recettes fiscales. Etant donne que de nombreux pays africains ont ete contraints,
au cours des dernieres annees, de reduire leurs importations en raison de la degradation des termes de
l'echange et d'autres facteurs affectant leurs recettes en devises, la base des taxes a I'importation s'est
retrecie. Les recettes produites par les taxes a I'importation ont davantage chute en raison de la reduction
considerable du taux marginal. II est done evident que toute politique d' amelioration des recettes du budget
de I'Etat passe inevitablement par Ie renforcement de l'administration fiscale, J'elargissement de I'assiette
fiscale et la creation de nouveaux impots.

163. En Afrique, nombre de pays font face a I'absence de mecanismes efficaces d'evaluation et de collecte
de l'imp6t. Dans les pays ou l'administration fiscale demeure peu developpee, les sources de recettes qui
constituent un lourd fardeau pour les ressources administratives sont moins bien exploitees que les sources
de recettes facilement identifiables. L'administration fiscale doit etre considerablernent renforcee, notarnment
par la creation d'un organisme fiscal efficace dote d'un personnel capable de mener sa tache correctement
et honnetement et l' elaboration d'une legislation fiscale adaptee permettant de reprimer severement l' evasion
fiscale.

2. Elargir Ie filet fiscal

164. Si I'amelioration de l'efficacite de I'administration fiscale est necessaire, elle ne suffit cependant pas
a augmenter les recettes de facon maximale. En outre, Ie filet fiscal doit etre concu de telle facon qu' il
puisse englober 1'ensemble des contribuables potentiels, y compris les operateurs du secteur non structure.
En Afrique, ce secteur se distingue par deux caracteristiques qui sont importantes du point de vue de la
couverture fiscale. Tout d'abord, les operateurs sont tres nombreux et s'adonnent a quasiment tous les types
d'activites. Disposant deja au depart d'une base large, ce secteur s'est rapidement developpe au cours des
dernieres annees, en partie du fait de I'echec du secteur structure qui n'a pas reussi a se developper a un
rythme suffisamment rapide pour faire face aux besoins d'une population sans cesse croissante. Ensuite, ces
operateurs ne sont ni enregistres ni comptables devant l'Etat et ne s'acquittent done pas de I'impct. En
raison de I'importance grandissante de ce secteur, du grand nombre d'operateurs qu'it renferme et du
potentiel de sa base de recettes, et pour des raisons de justice devant l'imp6t, il est important de l'integrer
au filet fiscal. Cela pourrait se faire de deux facons, selon la tailIe et les activites de ces operateurs. Les
operateurs relativement importants pourraient etre amenes a officialiser leurs activites et obtenir les
autorisations necessaires, tenir, la oil cela sera possible, des livres comptables et s'acquitter de l'imp6t.

165. En reconnaissant officiellement les principaux operateurs du secteur non structure, on maintient
forcemeat hors du filet fiscal une bonne partie du secteur non structure. Pour inclure ces operateurs dans
Ie filet fiscal et elargir l'assiette de l'imp6t, les gouvernements pourraient mettre au point des methodes
speciales. L'approche la plus facile et la plus repandue est celie qui consiste a imposer une taxe forfaitaire
qui permet Ie prelevement de montants forfaitaires sur toutes les activites a petite echelle sur la base d'une
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evaluation type faisant appel a des indicateurs ou des variables simples en vue d'apprecier les revenus
imposables .. Dans lecas ou surgiraient inevitablement des difficultes dans I'application de ces methodes,
la direction de l'impi\t pourrait imposer un impot forfaitaire unique sur la base d 'une evaluation de la
capacite de paiement.

3. Reforme de la structure fiscale

166. Outre la reforme en cours du niveau de I'administration des impots et l'elargissement de I'assiette
fiscale, il pourrait s'averer necessaire de proceder a une reforrne de la structure et d'envisager la possibilite
d'appliquer une taxe a la consommation afin de reduire I'evasion fiscale. En les regroupant en un impi\t
unique on pourrait simplifier Ia multiplicite des irnpots indirects tels que les impots sur les ventes, sur les
transactiorts.r l'Impot indirect sur la consommation, etc. actuellement en vigueur dans de nornbreuxpays,
Ensuite,')a taxe pourrait etre transformee en un impot sur la consommation ainsi qu'en taxe ala valeur
ajoutee rrVi\) afin d'en-faciliter la collecte et de supprimer les effets en cascade, Remplacer.Ies.taxes
multiples' par un impot unique sur la consommation, en particulier Jes taxes frappant Iescbjets de.Iuxe,
present- denombreux avantages, en ce sens que Ie fardeau pesant sur I'administrationdes impotss'entrouve
reduit et queI'epargne, enayant un effet dissuasif sur la consommation, est encouragee. Considerees dans
leur ensemble, ces mesures sont susceptibles d'elargir I'assiette et d'aider a accroitre les recettes
gouvernementales.

4. Introduction de nouvelles taxes

167. Outre Ie fait de proceder a une revision de 1a structure des impots indirects et des tarifs dans Ie but
d'accroitre les recettes fiscales a partir de ces sources, on pourrait suggerer que certains domaines specifiques
de politique generale scient pris en compte. II s'agit entre autres des suivants : I'introduction de taxe sur
Ies revenus de la proprietesous la forme dirnpot sur la fortune ou la propriete, d'impi\tsur la plus value,
l'Impot sur les dons, l'rmpot foncier et les impots de succession qui sont soit inexistants soit.insignlflants
par rapport a l'ensemble des' recettes fiscales. L'introduction sans delai de taxes sur les veritescd'Impots
indirects sur les services comme les h6tels, les restaurants, les operations bancaires, l'assurance-et Ie
batiment et les travaux pub!ics qui ne sont pas en vigueur ou dont I' apport est rninime sont susceptibles de
generer des recettes considerables.

168. Les gouvernements pourraient egalernent introduire des impots dans Ie but definancer la mise en
valeur d'infrastructures specifiques, y compris par exemple un impot sur l'education, un impot'sur la sante
et des droits de peage sur les routes en cas de besoin. Les regimes de retraite geres par l'Etat dans lesque!s
les salaries pourraient reverser une partie de leurs revenus, doublee d 'une contribution correspondante de
I'employeur pourraient etre elargis au secteur prive.

5. Renforcement du caractere progressif des imp6ts

169. II est recornmande de rendre Ia structure des impots hautement progressive non seulement pour
renforcer I'effet de l'imposition, mais egalement pour garantir une repartition plus equitable des revenus.
Dans la plupart des pays africains, la propension a epargner dans les groupes a revenu eleve.est tres faible
et une repartition equitable des revenus grace a la mise en place d 'une imposition progressive elevee pourrait
accroitre Ie taux d'epargne.

6. Accroissement des recettes provenant des entreprises Dubliques

170. Les entreprises publiques constituent une importante source de recettes pour les gouvernements.
Dans de nombreux pays, ces entreprises ont ete etabl ies et gerees moins dans Ie but de maximiser les profits
que de satisfaire d'autres objectifs d'interet general, dont la creation d'emplois et la stabilisation des prix.
La mauvaise gestion doublee de corruption et de detournement de fonds dO a un manque de transparence et
d'esprit de responsabilite ont contribue a I'effritement de la situation financiere d'un grand nombre de ces
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entreprises, d'ou souvent la necessite d'avoir recours a des transferts de l'administration centrale avec les
consequences nefastes engendrees sur l' epargne du secteur public.

171. On s'apercoit de plus en plus que les entreprises publiques peuvent servir de secteur pour
l'accroissement des recettes. A cet effet, les gouvernements ont precede a une restructuration, une
reorientation et une modification du capital-actions des entreprises publiques afin d'en ameliorer l'efficacite
et d'en renforcer la competitivite. Dans de nombreux pays, ces reformes ont ete tres payantes; en
consequence, des entreprises publiques se sont evertuees non seulement a couvrir leurs coOts et a faire des
benefices, mais aussi a apporter une contribution au Tresor public.

172. Le processus de reforme en vigueur devrait continuer a approfondir et renforcer l'efficacite et la
rentabilite de ces entreprises, Tout en entreprenant des reformes, les gouvernements devraient envisager le
mecanisme Ie plus approprie pour privatiser ces entreprises. L'une des meilleures facon de proceder a cette
transformation pour qu'elle ait des effets positifs sur la mobilisation des ressources, c'est de faire de ces
entreprises publiques des societes a responsabilite limitee dent les parts seront mises a la disposition du grand
public, notamment des petits epargnants, Ce desengagement de l'Etat entralnera un accroissement des
recettes publiques par rapport a ce qu'elles auraient ete dans Ie cadre d'une privatisation globale, outre
I'encouragement du developpement du marche des capitaux en tant que moyen de mobilisation des ressources
financieres nationales.

7. Rational isation des d¢penses publiques

173. En matiere de depenses, I'augmentation des recettes de l'Etat est un puissant stimulant pour
l'accrcissement des depenses publiques. Au cours des dernieres annees, les depenses dans de nombreux pays
africains ont augments en raison des facteurs ci-apres : la bausse des decaissements au profit des services
sociaux; l'administration generale; la defense et la securite; la subvention des entreprises et services publics;
les paiements effectues au titre du service de la dette, etc., sans augmentation concomitante des recettes.
Des efforts sont entrepris dans certains pays africains pour limiter les depenses courantes par la
rationalisation des services administratifs, l'autofinancement des entreprises publiques et Ia repartition des
charges des services sociaux. Malgre ces mesures, le potentiel fiscal requis pour la mobilisation des
ressources necessaires au developpemmmment dans les pays africains n'a pas encore ete entierement exploite.
Les gouvernements devraient done elaborer et adopter un programme d'austerite en vue d'une utilisation
effective et d'un controle strict des depenses budgetaires afin d'eliminer les deperditions internes sous la
forme de depenses inutiles et d'utiliser I'epargne pour financer les investissements, A cet egard, il faudrait
que les gouvernements africains introduisent et renforcent des operations rentables et revoient les
decaissements en matiere de defense et de securite. Bien que de gros efforts aient ete accomplis par un
certain nombre de pays, il reste encore beaucoup a faire pour detourner les ressources consacrees aces
depenses vers des utilisations plus productives.

174. II convient de souligner une fois de plus que la mobilisation des ressources nationales revet une
grande importance dans la promotion et le renforcement du changement socio-economique durable en
Afrique. Les pays africains doivent de toute urgence mettre au point les modalites et politiques requises pour
puiser dans les immenses ressources dont ils disposent au niveau national.
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COMOR£:,'; 0.17 111 t1.1 10.5 1A., ':1,4

()JIBOUI1 4-!II) U 0.0 l1U

••n......
ICTHIOPlE .. :u 2)11"'1 1:lC.8 16.1

KENYA lUO 2245 100.5 10,.5 t7.9 1<1.0

MADAGASCAR 0.14 tOlD 96,5 19.9 It4.1 '-5

MAURICE 6.10 US 1N.4 IOU U 11lU
SEYCUEUES 0.09 17 214.l

SOMAIJE b..l1 Jl>2 "'7 :W.5 22.2

TANZANIE 4.11 uas 94.8 76.7 UlU 5.0

OlIGANDA 0.:M 2326 95.4 181.5 UU l.5

~~_Hr@*.~furtf§a®l*1~gi:t@nw.~ttttf_i1$l.i~m%:"1%1%t~tl;W~tw:?~tt*~m:m:W.;:$M§;m_:
ALGDU~ 4.18 '54'1 11<1.3 1:15.1 1S.3 217-'

EGYPTE 0.05 89U IOU 124.5 1'M.!> 1411.9

UBYE 0.44 I2tl!1 91.4 $.l.' .,., .oo..lI
MAROC 0-36 46lIl lilA 105 '4.1 7l.1

SOtiOAN O-".wI, n.. 121.2 1n.4 4?1

nJNISIE 0.58 20M 121,1 91.9 69,$ 11<1.1

~.rffilf~~lWi;M~WW"i«lmt.$~%:t'i?tt't%mt~~~WifJ.f~~mtt4t1:jri"k%'iftWt:~~lt:w
BOTSWANA U1 JU 7&.5 Q.6 (!oJ 7U
lESO'I1IO 0.11 lit 1:l.9" 217 57.1

MAlAWI 6.17 m t4.1 59.6 In' 12.5

MOZAMBIQUE o.n 41~ 91.2 IU ,U 1l.1

NAMWIE 0.43 2" 7U 70.1

AFRIQUEuu SlJO 4759 IWJl 180.3

SWAZIlAND 0.26 112 'l,U.lU Ul 71.1

ZAMBIIt U( 116 915 "'" 'M lU
ZIMBABWE 0.17 1151 1l1.6 5U t5.5 I3.J

BItNIN .... ... ILU llU IlU ..,
BUHlNA PASO '" 141.5 111.1 us.• ...., ...,
CAP.""'" ,..

'" ." .... ,., ,....
CO'I1tD'NOIRE ,,, ,,,. .., ..., '10 n.
GW"" '" .. ".. ... 110.1 115.,

GHANA 0.11 5'" ..... .,., ,.. "..
GVINU 0.12 ~ '5.1 .,,> 11M '"GUlNEE-BlSSAU .,. m .... '" .U
UBW.... ,U '" ... ,., .... ...
• AU '" "n ... .... ".. ,...
MAURJ'I'ANIE ". '" .., .U t01.1 ....
NlGI'M ,.. 1012 6U -n.• ., ...
NIGDUA ". 13173 ..., "., " ,..
"'"""" '" ".. "... 110.3 U1.6 10M
SIERRALI",ONE 0.1.5 '" ~. ". 11.) ...
"'00 • n '" n.t ... lIU (II.,

S.....o: (I AO; SECRE'l'AIllATOElACIto\.

$ VAlEUR A,JOIJJ'I!:I!:



TABLEAU 4. PRODUCTION ET CONSOMMATION DE CERTAINS PRODUITS ENERGETIQUES, , _
_______ u ••••••__••••• • ••___ • __•• _.__._••••••__•••• _._•••___ • __••••_._••••••••••••••••••u ••••____•••••••___•••••••••____•••••••••••••• _._••____•••_ •••_____...__••••••

PRODUCTION D'ELEC CONSOMMATION D'ENERGIE MARCHANDE
PAR TYPE (EN MILLIONS KW/H) ------------ ......_-.-.....-..._._-- ..._------ BESOINS

SOUIl-REGION/PAYS ....-_..........._-- ......_--_......._..--.... KILOGRAMMES TOTAL ENERGETIQUEB TOTAUX
"lliERMAL !HYDRO TOTAL PAR HABITANT rOOO TONNES) rOOO TERAJOULEB)_............_-_........._.....- ._-_......_--......_--._..._.-...._..._._..........-.-....... -_....._.._....._- ......._--- -_.._-.__.--..._..._.........

ANGOLA 480 137a less 88 llO2 14
BURUNDI 2 II! 117 20 11. 48
CAMEROUN 7. 2148 2728 97 1220 183
REP. CENTRAFRICAINE ,. 7. .7 37 117 38
TCHAD .7 0 .7 7 44 sa
CONGO 3 42. 431 337 .24 47
GUINEE EQUATORIALE 17 2 19 158 80 •
GABON 212 71. 822 sea 1108 82
RWANDA 4 230 Z34 34 2" 80
SAO TOME·ET·PRINCIPE 7 • I. 283 38 1
ZAIRE 188 8.23 8189 81 280D 47.

COMORES 14 2 18 51 31 1
DJIBOUTI 152 0 182 1097 511 I.
ERYTHREE
ETHIOPIE 90 1138 1225 30 1545 4.2
KENYA 131 2_ 3124 115 soaa 493
MADAGASCAR 252 347 5SS 37 SOB 98
MAURICE 884 104 ... 852 711 37
SEYCHELLES 110 0 110 1028 74 2
SOMALIE Z58 • zsa 81
OUGANDA 7 7., 788 27 1140 181
TANZANIE 252 825 907 37 1023 sa5

ALGERIE 18082 383 19415 lall 40380
,_

EGYPTE 3898D 8520 47470 894 4183. 1357
LIBYE 17000 0 17000 3090 15800 480

MAROC 9474 443 9917 391 10180 312
SOUDAN sa9 93. 1328 81 1528 251
TUNISIE 9352 14 1418 sea 7441 280

BOTSWANA 1109 1109
LESOTHO
MALAWI 18 77. 785 37 389 108
MOZAMBIQUE 440 SO 490 33 482 152
NAMIBIE
AFRIQUE DU SUO
SWAZILAND 200 21a 415
ZAMBIE 40 7748 7785 "5 1748 ,.2
ZIMBABWE 5880 1893 7_ aeo 7_ 270

BENIN a 0 a 4S 230 sa
BURKINA FASO '" 0 198 25 275 87
CAP-YERT 37 0 37 138 51 2
COTE D'IYOIRE .,2 ,_

1110 280 3728 222
GAMBlE 73 0 73 .. 100 12
GHANA 3. 811a 8154 140 2301 218
GUINEE 348 188 538 83 821 54
GUINEE·BISSAU 42 0 42 104 107 7
LIBERIA 80S 17a 480 5. ,.8 ss
MALI 118 212 - 24 241 84

MAURITANIE 120 28 148 817 1334 ..
NIGER 173 0 173 sa 485 85

NIGERIA aeoo 3200 llBOO 22. 24047 177.

SENEGAL 7&5 • 788 188 lSOB 84

SIERRA LEONE 233 0 233 4S 193 37

TOGO .8 5 ., 78 ZH zo

========= ===== ======== ===== ==::== =:::: ===== -==== =••z= ===== =_===-_=-s -=-=:=C:=_:III:

Source: UN, En.gy ...tletIe. VMrbook, 1H3 sal.. No. E/F.9S.xYIl•••nd Counb'y .oureM.
••• := Non dl.ponlbl••
ETP= EQUIYALENT TONNE PETROLE



TAf'LEAU S. COMMERCE DE MARCBANDISES: VALEURE'TTAUXDE CROISSANCE (EN MIUJONS DE DOLLARS E.-U.)

BALANCE COMMERCIALE TAUXDE CROISSANCE (%)

EXPORTATIONS IMPORTAnONS

SOUS_REGIONtrAYS

'''' "" ",. '''' 19" "..". '''' 19"
EXPORTATIONS

l'J94 1?N/39 1"'t193

IMPORTATIONS

1""'~ 19941!13

j M.Elt:!IRtm:!!
ZQ4,' 23$4.0 ms.O

9.11 75.0 lIN.'
148.1 132.5 IfU

Ul53.1 1144,.1 1507.'

155.4 15... 15U

1160.S IU705 963.0
41.9 S6.9 5U

1616.. Zl49.7 ::tWA
.... 67.S ets
4.0 6.1 7.1

15.3'" 312.0 312.0

~IiJI!i.M!ffiHi[jmffijM!ffi·[j*:Ifj:!~BSOOef1l::i!Iili~l!if~1.lMliIM@l'R.i1l!iL!t£~WWi\t1i1l1m_1M@rmm_i£! ilLli]!Mifu"Mli
eOMORE'S 15.\l l1:Z uo 78.0 10.9 5%.6 _53.0 .5'J.7 .ZI.' -0.8 13.2 .7", _.35.0

D,JIBOt"11 144.0 1lt7.0 167.0 .300.0 34(M) 340.0 .ISM .17J.O -173.0 J.G 0.0 2..5 0.0

ETBIO'IE 441. In.8 327.0 U7.i 663.9 89LO -3'4.1 .-s.l -571.0 .5.9 "U l.9 3:1.3
KENYA 970.0 IJ43,J 15$4.7 U48.0 1445.1 1855.1 _1118.0 -101.4 .JOOA 9.' 15.7 .2,.9 28.3

MADAGASCAR 3lLO 2AU tru. 320.0 4l'i'.0 J1S.:Z 1.0 .ZlU ·91.1 -2..9 15.5 3.2 -lU
MAURICE 916., 1.J02.8 1376.' UKO 1546.1 1"9.7 .:us,o .143.4 -391.8 s.s 5.7 6.0 14.5

SEYCHELLES 14.5 51.0 SlJI 13'" 164.' 17i.J -us.r -nas _U7.4 1;'-1 L8 5.1 U
SOMAUE ue.o 103.. 102.0 404.0 217.0 163.0 ·284,.0 -llotO -161.0 -3.2 -l.O .8.2 21.2

TANUNI£ 318.0 345.7 S20.3 'il.0 nez.a 1217.7 .JUO .756.6 .757.4 10.3 50.5 UI IS.'
OVGANDA W.S 1%.7 402.1 354.. 453.4 782..3 ·105.3 _256.7 -380.1 10.0 IG4.5 17.1 71.5

••••.m~[Wi:~llmUilillill$lfK~fu1fniitfJ.[fflijij@m.:mW%iilif·,:@l_jf.fMkW~W#
9121.0 10lJO.O "7M 8913.0 7770.0 8I9G.0 JOS,O 2560.0 780.0 1.0 .6,4 .0.1 14.4

1U8.0 2142.7 4044.0 7....0 7358.4 9997.0 ·4S00.0 .5tt5.7 .Sll.!iJ.O U IO.J U 35.9

71J17.o 7680.0 7340.0 "'20.0 820M .s280.0 1397.0 _.520.0 10fi0.0 U -4.4 1.2 -n"
3Jl1.0 J4Z1' 4001.3 5489.0 6514.6 6537.9 _1171.' .3090.7 .25)1.4 3.8 16.8 J.6 0.4

sas.O 185.0 257.0 130'" 600.0 840.0 _71U -415.0 .s8J.O -15.2 JIIl,.Il .8.4 40.0
300&.0 J804,.0 4642.7 4434.0 5795.' '129.7 -lm.o .1991.9 _1487.0 8.9 21.0 6.7 5.8

.1 hlb
ALGElUE
EGYm<

LlBYE
MAROC
SOUDAN
TUNISIE

M n i!I$ ii.!ME iJ1I1ll: Ji,lififfiU j iiKW!! BM"~ll&\~ffi\l1!Riffi~Rl3>WjJi;;!&jN.%%tm_~M:
BO'J;SWANA 1859.7 1584.0 1878.4 U75.9 1438.0 1350.0 s3J,.l1 146.0 528.4 0-2 1116 t.l -s.r
L&SOTIIO 66.4 134.0 14J.! 5n" '11.6 810.2 .516.2 -rns -"6.7 1'-' 7.1 '05 .ILl

MALAWI :!a8 31705 3Q.6 104.8 3«1.2 '39.0 64.0 ·22.7 -276.4 6.2 14,2 25.' 87.8
MOZ\MBIQUE 115.0 132.0 UG.I1 727.2 859.5 1019.0 _'11.1 _717.5 .869.' 7.4 l3.' 7.0 18.6

NAMlllE 1122.1: 1304.' 1.11:1.4 ino 1130.4 US'-4 119.2 174.2 165.0 13 t.a 4.4 2.3

AFRIQUE DU SUD ;wH.0 13'15.0 25000.e 16&10.0 17980.0 U521.0 5589.0 Siot5.0 3479.0 1.1 4.5 s.t 19.7

SWAZILAND &8 '-'lUI 658.2 n5.4 775.0 llUO .n.e .IUO -W-8 5.9 1.l 11.4 19.2

ZAMBIE la' 10U.O 1075.0 976.S 801.0 us.a 451.l au.e :23f.0 .5.5 6.l -1.9 5,4
ZIMBABWE IOU l~l 1865.0 I3I8.J 1487.0 1615.0 375.2 12%.1 250.0 1.9 15.9 4.1 &.6

! m ..W
BENIN

BURKINAPASO

CAP·VERT

COTED'IVOIRE
GAMBUt

GIIANA
GUiNEE
GUINEE-BISSAU

w ....
MALI

MAURttANIE
NIGER
NIGERIA

SENEGAL
SIERRA LEONE

TOGO

,3<,
r,.,..

2734.1
157.0

102'"

561.1
,<0,....
""..10
138.4,-..
n..
lZO.e

114.7



TABLEAUS. RATIOS DE LA DenE PUBLlQUE EXTERIEURE ET DU 8ERVICE DE LA DETTE, 19M
.n·_·...··.····..._.___···_..ow •••••••••••_._....._ •••__......__••_ ......_ ......................_._......................._._._•••_ ......n......._......_.. _...._._.............

ENCOUR8 DE LA DETTE ENCOURI DE LA DETTE 8ERVlCE DE LA.DETTE
(EN MILLIONa DE DOLLAR8) EN MONTANT EN EN

_...n._._............._...__.............................. POURCEHTAGE (EN MILLIONS POURCENTAGE POURCEHTAQE
A LONG "JERME A COURT TEAM TOTAL DUPIB DED0LU.R8) OUPIB DUXB.'"._..__.__.___...___._........_...n_._~_ .... ____.....__.........................._....__._.__....__...__.._._. _..._..__...___......._....._..._.....

ANGOLA • 410 .,.. ,- 21M.0 7. ,.. 2.'
BURUNDI 'OM .2 1121 ,02., ., ••• 2:5.2
CAMEROUN "'7 ,... 1215 112:.1 '74 ••• 18.5
REP. CENTRAFRICAINE ..1 .. .., .... n ••• 12.4
TCHAD 7.. 7. .17 101.' ,. ,.. •••
CONGO 4M7 ... 5115 ..... ... 22.' SUi
QUINEE EQUATORIALE 22. .. .., 138.0 • ••• •••
GABON 3403 ... .- .... ••• ••• 10.4
RWANDA ... •• • 5O .... • ••• 11.8
lAO TOME.ET·PRINCIPE ... •• • 5. 78:1.1 • .., 25.0
ZAIRE ..., .... 12337 232.8 50 1.2 •••
COMORE. 17. ,. ,.. 87•• • ,.. ..,
DJIBOI/TI .07 .. ..7 52.' • U •••
ERYTHREE

ETHIOPIE 411. .43 50'. 101.7 .. ••• 11.7
KENVA • 1.1 ,... 1274 128.5 ... 15.4 ....
MADAGASCAR .... ... "34 175.2 .. ••• 7.'
MAURICE ,... ... ,... .9.3 ,.. ... •••
8EYCHELLE' "7 n 17. 34.• ,. 3.' •••
80MAlIE ,... ••• 2117 •
TANZANIE .... ".. 1442 303.' '7' 7.' 20.4
OUGANDA ••55 .,. 3473 07.' '52 ••• ....
ALDERIE 28103 17.. ..... 10.7 5384 12.7 ".3
EGYPTE 30013 .445 ...55 M •• 2278 ••• 14.8

L18YE • BOO .044 .... .... 7.' ••• 10.4
MAROC 2181. ... 221513 70.2 2920 .., 22.'
SOUDAN .... 1.13 16181 917.' , .., •••
TUNI81E 8112 ".. .... 157•• 1423 ••• 1'.4

BOT8WANA .., ,. .., 20.0 .. '.7 •••
LE80THO .,. .. BOO 74.7 30 '.7 •••
MALAWI ,... ,.. ..,. 274.a 07 .., 11.5

MOZAMBIQUE 5047 ... 50.' 422.1 ., 7.• 23.0

NAMIBIE •••
AFRIQUE DU SUP ,.... 13.' ,... 1.3 •••
8WAZILAND '21 ,. .37 24.0 .. ••• •••
ZAMBIE 407. 1702 8514 1711.3 ... ••• 31.2

ZIMBABWE 34.. • 7. .... .9.5 ... 12.5 28.9

BENIN ,... ", 181. ".7 ., 1.7 •••
BURKINA FA80 '037 •• 1128 .... .. ••• 20.1

cAP·VERT ,.. " 17. • 12.0

COTE D'IVOIRE '300' .... 11451 237.8 1274 1'.4 31.4

BAMBIE 3.. .. .,. 13••1 31 10.3 18.0

aMANA 4107 ,... .... 100.7 ... ••• 24.6

QUIN~ ..., ••• 3104 .... 07 ••• 16.3

GU1NEE·BI88AU 738 ., .11
_..

7 3.' 12.7

UBERIA .... .,. 2.75 ,.
M....' 2711 ,.. 2.3. 181.4 '30 7.' 27.3

MAURITANIE '00' '40 2328 228.2 '00 10.3 23.3

NIGER ,... 102 '07. '''.4 .. ••• 28.0

NIGERIA 284ft .... ..... .... 111. ••• 1'.8
SENEGAL 3117 55' 307. M .• '.1 '.1 11.3

SIERRA LEONE 737 ... 13" ,.. 100.0

lOGO ,... • 27 ,... 145.5 •• ••• 7.'
.....__...__.._-----_._- ....__.__.._.- _.._._...-..__..........__......__.._._.._--_.....---_..._--_. _.._--.--_.._. --_..__..._......

.......................•.... .............IE:..... ............ ......... .......... • ••••==-••=



TABLEAU 7. INDICATEURSSOCIAUX· EDUCATION

_ __ --_..__.._-_.._..- ._..,_.__ -- _ - __.- - ---_ -._ - ..-_.._-_._.._- --_ _._ _._--_..__._..
TAUX

D'INSCRIPTiON
SCOLAIRE

1990

rAUX
D'INSCRIPTION

DANSLE PRIMAIRE
m3

TAUX
O'ALPHABETISATIO
DESFEMMESADUL

1990

TAUX
O'ALPHABETI
DFSADULTES

1990

NOMBRE
SCIENTIFlQUES ET DE
TECHNICIE'NS PAR'GOO

1m

lillIE 11
7

itt
ANGOLA

, BUitUND1
CAMEROUN
REP. CENTRAFRICAINE
TeHAD
CONGO
GUJNEE EQUATORIALE
GABON
RWANDA
SAOTOME-ET~PRJNCIPE

ZAiRE

..
3'

77

29 43
19 32 &.1
44 57

41 51 0.1

29 43.. •• 1.•

45 57 0.2

44 55

61 72

n Ill.
COMORES
DJIBOUTI
ERYTHREE

EllUOPlE
KENYA
MADAGASCAR
MAURlCE
SEYCHELLES
SOMAUE

TANZANIE
OUGANDA

l'iP 'linT' iiiBJlW,%1f LiN!!&fWJ!j'jii••l.£1lR;ifjm:\'iIi@#f~~A!!R"£IM'JW1M
ALGERIE 60 99 41 55
EGYPTE "102 34 48 8.8
UBYE .54 " 0.6
MAROC 37 69 16 39
SOUDAN 51 28 41

1lJNISIE 62 120 47"

'.4

74
83

...

iifAllfMIii""'.i~!i!ij!WJt~ __@wtllm_f&m.fi@,@".@?m{w,:@'@1Il1llmikilW@J®'WrMOOii;B1Bl
BOTSWANA 64 116 .55"
tzsorno .58 196 57 68

MALAWI 38" 37 53
MOZAMBIQUE 14 60 19 36
NAMIBIE 1M
AFRIQUE DO SUD 109 79
SWAZILAND 64

ZAMBIE 47 t7 ss
ZIMBABWE 66 119 77

BENIN 3. .. .. 31
BURKINAFASO 17 38 7 17
CAP-VERT 4.
COlE D'IVOIRE 37 7. 24 3.
GAMBlE 29 .. 2. 3.
GHAJ."'iA .. 74 .. 5.
GUiNEE I' 42 is 32
GUINEE-BISSAU 25 .. 37 5.
UBERIA 40 " 34

MALI 2. 17 25

MAURITANIE 2S 63 24 3.
NIGER 14 29 5 12

NIGERIA 37 7.

SENEGAL 3. 5. 19 29
SIERRA LEONE 29 48 14 27
TOGO 54 lU 3. 4ti

..1
0.'

SOURCE: UNICEF,LA SITUATIONDES ENFANTSDANSLE MONDE, 1996;PNUD,RAPPORT MONDIALSUR LE DEVELOPPEMENT HUMAJN, 1995



TA!LEAU I. INDICA1'EURS SOClAUX· SANTE

¥1i1l1Ji'·
ANGOLA

BURUNDI

CAMEROUN

REP. CENTRAJ'ICAINE

TCIIAD
CONGO

GUINEE EQUATORIALE

GABON

RWANDA

SAO TOME-ET PRINCIPE

ZAIRE

ESrDlANCE DE VIE

A LA NAiSSANCE

(ANNEF.S),...

sa
47

"

TAUX DE MORTALITE

INFANTILE,...
(POUR'OOO)

"..
n.

TAUXDE

MORTALITE

(-5 ANS) (l994)

(POUR'OOO)

151

'39

'16

...,ACCES A L'EAU

POTABLE

..
"
"

~ D'RABITANTS

POUR UN MEDECIN

1915-95

....

so 117 ZOO
47 117 ZOO 25 ..
" " .. " rt

" ,.. ". as "7. 19 23 " ,go

47 125 au 37 "
" to> is' " ..
" III 18' 34 "

1FilII· i]mw.mm~_"~~lm.HiI::iF:::; .Iil~.::: Eli.! W!$i&]i\'
COMOKES

DJIBOUTI

ERYTBREE

tTIIIOPIE

KENYA

MADAGASCAR

MAURICE

SEYCHELLES

SOMAUE

TANZANU:

OUGANDA

\ij. iii limIIur®mmm j[f!5[~t.iJ@mm"R!!!Mt'@1Mj!lilF.:BU1fi:m lmn1iOOJlRCmJln!l
ALGERIE 67 54 '5" "
EGYPI'E '-J 41 51 80 951

UBYE iJ '4 95 97

MAROC '-1 46 56 55 70

SOUDAN 53 74 122 60 70

TUNISIE 68 21 J4" 90

IIliEI Iii!!! E. !iUm%li'¥,,::..Jtm!!!!5;1If1nm¥i\%1l'jfi!.Mr_~m·:i·i!!!iJiJlL'.WB'dflmEn[m~1jB
BOTSWANA '-S 41 54'3 .,

LESO'I1IO 60 106 1.5' 51 80

MALAWI '" 140 111 47 80

MOZAMBIQUE 46 L61 m 3J 39

NAMJBIE 5' 62 71 57 61

AlRiQUE DU SUD 63 51 "70

SWAZIUND
UMBlE 49 114 1&3 50 75

ZIMBABWE 54 57 81 77 M

BENIN 47 " '" "BURKINA FASO 47 .. '" '"
CAP·VERT
COTED'IVOIRE 51 .. u • "GAMBlE " '" ara ..
GRANA " " 131 "GUiNEE " 131 ... ss
GUINEE-BISSAU " 137 23' "
LlBEIUA ss '" '" ..
MALl .. '" '" 37

MAURrrANIE 51 '"
,,,

"NIGER. .. 19' ,.. "NlGEIUA " '" '9l ..
SENIlGAL " .. us "SIERRA LroNE 39 '" ... 34

TOGO " " '" OJ

,.
"......
",.
OJ

""..
38

a

------~_.__._._-_. ------_ _._- .._.__._--_ _._._ -.._------ ._- ._._-_._--- .----_._--_._..

SOURCE: UNICEF, LA SrnJA110N DES ENPAN'fS DANS LE MOND£, L'96

PNUD, RAPPeKl' SUR LE DEVELOPPEMENT RUMAlN, L995




