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PREFACE
L'examen auquel nous procedons cette annee est Ie t ro i s l eme d'une
des t i nee

ser ie

11 mettre en

deve Ioppemerrt de l'Afrique.
efforts conjugues de

Iuml ere

la

situation economique

comme par Ie passe,

l'Afri~je

pays

en

il est l'aboutissement des

la Banque Africaine de DeveIoppement

Commission economique pour

des

(BAD) et de

la

(CEA).

L'annee 1985 marque la fin de l a premiere mo i t i e dune decennie et
Ie

debut

de

la

deuxieme

L'evaluation

globale

de

1a

performance

de

1 'economie, ces cinq dern i eres annees ne laisse d'autre alternative que de
conclure qu'elles ont ete l'une des periodes les plus difficiles pour les pays
en deve Ioppement de 1 'Afrique. L'economie africaine s'etait inscrite sur une
pente, sous l' impulsion de facteurs externes et internes. A 1 "ext.e r ieur de la
balance des paiements a cont i nue de se degrader, ent ra i nant I' epuisement des
reserves, et un endettement accru. A l'interieur Ie taux de croissance du PIB
a constamment ete Infe r i eur 11 celui de la population.

resu~_te

Ll en a

une

baisse sensible du niveau de vie des populations. Rapproche de celui de 1980,
Ie revenu par habitant n'a pas diminue de moins de 12 pour cent des 1985. Le
secteur agricole s'est heurte aux obstacles naturels et 11 ceux crees par les
actions
d'homme,

gouvernementales.
a rul ne

La

secheresse

1 'economie agricole et

de

1983-85,

1a

pire

de

memoire

susc i te des souffrances dans un

certain nombre de pays. Les deficiences des economies

politi~Jes

internes ont

egalement joue un role dans la degradation continue de ce sec t eur ,
Tous ces f ac t.eurs

joints ont eu pour effet de fa i re des pays en

deve Ioppement de l'Afrique un ma rche important pour l es denrees alimentaires.
Jadis un exportateur net,

l'Afrique a vu Ie volume de ses importations de

denrees de base croitre de 640 pour cent entre 1961-1963 et 1981-82. Des
importation de cette ampleur ont ete insuffisantes et de nombreux pays ont dG
depend re

de

indefiniment

1 'aide
11 vivre

a1imentaire.
de

l'aide

Hais

Le

alimentaire.

continent

ne

peut

Non seulement

continuer

l'Afrique doit

pouvoir subvenir 11 ses prop res besoins alimentaires, elle doit aussi mobiliser
tout

Ie potent iel du secteur agricole au service de

la

transformat ion de
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1 ',konomie tout ent lere, A moyen et long termes la solution res irle dans un
apport accru de res sources

a 1 'agriculture

ainsi que dans la mise en oeuvre de

reformes favorables au niveau des politiques suivies.
Le secteur industriel n'a pas enregistre de meilleurs resultats ; il
persiste dans Ie marasme cause par les d i ff icul tes de balance des paiements,
la

sous-ut l l i sat ion

compe t i i vi

des

capaci tes

et

l' ineff icaci te

et

la

perte

de

teo
Les gouvernements ont ete contraints d'augmenter leurs depenses pour

attenuer

l'impact

negatif

de

la

degradation

de

la

economi~le

situation

interne. Cette tension, renforcee par la contraction des recettes, a entraine
une

augmentation du def ici t

des administrations pub l i ques , Le deE i c i t

des

administrations centrales et Ie deseqllilihre ex t e r l eur ont oblige la pl upar t
des

a

gouvernements

a

emprunter

exterieure de l'f\frique s'elevait

1 'etranger.. f\ La fin de

a 162

1985,

la dette

milliards de dollars EU, 'alors que les

remboursements de la dette atteignaient 19,5 milliards de dollars, soit 22,3
pour cent des recettes d'exportations. Une situation auss i intolerable appelle
une

soul ut i on

durgence

si

1 'on

veut

eviter

que

les

perspectives

de

croissance de ces pays ne soient cont rar lees , dans un aven l r prev i s ible , par
Ie fardeau de la dette.
Les conditions c l imat i ques semblent etre redevenues favorables mais
1 'Afrique

n'est

pas

encore

tiree

d'affaire.

Les

conditions

climatiques

favorables devront etre soutenues par des ref ormcs des poli t i ques economiques
internes,

au

ni veau

non seulement du secteur ag r lco l e mais encore de

la

gestion globale des economies nationales. Nous souscrivons, i:I cet effet, au
Programme pr l or l ta l re
invitons

1a

de

communaute

redressement economique arrete par 1 'QUA et nous
internationale

assor t i s de cond i tions favorables,

a

accroitre

les

flux

de

surtout en di rec t ion des pays

capitaux

a

fa i ble

revenu.
Signe par
Adebayo ADEDEDJI

Babacar N'DIAYE

Secreta ire executif

Presidence

Commission economique

de la Banque africaine de

pour l'Afrique

developpement

PREMIERE PARTIE
EVOLUTION BY PERSPECTIVES ECONOMIQUES

1.

Introduction
La region africaine semble sortir de la secheresse qui a sevl de

1983

a 1985,

la plus grave enregistree depuis des annees tant du point de vue

de son ampleur que du point de vue de ses repercussions. Mais malgre cela, la
region continue

a souffrir

d'une longue crise qui a ses causes profondes dans

une faible produc t i vl te , dans une capacl te d ' ajustement restreinte, dans des
politiques gouvernementales qui, pendant longtemps, ont trop mis l'accent sur
l' intervention et Ie cont rfyle au detriment des mesures d'encouragement,

et

dans une economie internationale caract.er l see par la faiblesse de la demande
pour les exportations africaines, des taux d'interet eleves et la stagnation
des apports de ressources.

,
",

Bien que la secheresse ait connu son paroxysme en 1984, c'est en
1983 qu'elle a eu l'effet Ie plus sensible sur l'economie, Ie PIB regional
tombant de 0,2 pour cent, su i vi d'un gain de 1,2 pour cent durant 1 "annee
1984. Cette evolution est due
a)

L'importance

a deux

facteurs

relativement

faible

des

pays

touches

par

la

secheresse dans la production regionale
b)

Ie comportement du marche petrolier en 1984 : certains pays
ont accru leur production de brut, soit parce qu'ils n'etaient
pas membres de

l'OPEP,

soit parce

qu'ils

ont pu produire

au-de la du quota qui leur est at.t r lbue par 1 'OPEP, comme ce
fut Ie cas au Nigeria.
L' apprec i at ion du dollar durant l' annee 1984 a gonfle les recettes

d 'exportation, d ' autant que de nombreux exportateurs af r ica l ns gagnaient des
dollars tout en important essentiellement des zones hors dollar en Europe
occidentale.
Mais

•
meme

si

l'on a

pu observer une

expansion positive de

la

production en 1984, son taux est demeure nettement en dessous de celui de la
population, qui est aujourdt hui d'environ 3 pour cent par an. Par voie de
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consequence, Ie revenu par habi tant pour la region a dimlnue d ' envi ron 1,6
pour cent.
La region africaine a termirie la premiere moitie des annees 80 avec
un revenu par habitant inferieur de 12 pour cent au niveau atteint en 1980. De
plus,

1 'Afrique devait

commerce mondial,

faire

a des

a

face

une contraction de

sa part dans

Ie

diff icul t.es chroniques de balance des paiements et

a

une dette exterieure considerable. Selon les estimations de la CEA, des la fin
de 1984 la dette exterieure atteignait 158 milliards de dollars, soit 203 pour
cent

des

exportations

de

biens

et

services.

Dan certains

cas,

il

n'a

prat l quement pas ete possible d'assurer Le service de la dette et un nombre
croissant de pays ont dO recourir aux reechelonnements et aux emprunts au PMI.
Toutefois, au plein de ces difficultes, on a

VII

luire une lueur d'espoir en ce

sens que certains pays se sont serieusement efforces d'appliquer des reformes
et que des resultats positifs ont ete enregistres.

2.

Les seguelles de la secheresse
En 1985, la seche res se a pr i s fin et la reprise tant esperee de la

production agricole a ete ressentie dans toute la region,

a

quelques pays

pres. Un bon indice de 1a reprise de l'agriculture est donne par 1a production
cerealiere,

qui

aurait atteint 72 millions de tonnes en 1985 contre 56,1

millions de tonnes seulement en 1984, soit une augmentation de 28,3 pour cent.
Mais pour l' ensemble de la reg ion,
encore beaucoup

a

des l rer ,

Selon les estimations de la CEA, la production

reg Iona Ie s'est accrue en 1985 de
comparable

a

2,8 pour cent seulement,

taux

a

peine

celui de l' accroissement de 1a population. La faiblesse de 1a

reprise de 1985 a ete attribuable
a)

la croissance de la product ion laissa it

Faiblesse

des

a certains

liens

des facteurs enumeres ci-apres.

entre

l'agriculture

et

Ie

reste

de

l'economie
b)

Faiblesse de l a demande ex ter i eure durant L' annee , 11 s'agit
d'un

facteur

l'economie,

crucial,

telles

que

certains
les

secteurs

cultures

fondamentaux

industrielles

et

de
les

industries extractives, etant presque ent ierement tributaires
des marches ex ter i eurs , Durant l' annee 1985, la demande de
produits de base a soit plafonne soit diminue rapidement comme
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en temoignent la baisse des prix et l'expansion plus faible du
commerce mondial. Selon la Conference des Nations Unies pour
Ie commerce et Ie developpement (CNUCED), les prix des
produits de base, petrole excepte, ont diminue de 10 pour cent
en dollars et de 8,7 pour cent en droit de tirage special
(DTS). Tout au long de l'annee, les prix du petrole ont connu
une forte tendance 11 la baisse provoquee par la persistance
d'une demande extremement faible. Apres un raffermissement
passager dans Ie dernier trimestre de l'annee, ils ont
fortement chute, ainsi qu'au moment de la redaction du
rapport, tombant 11 moins de 15 dollars Ie baril ;
c)

Persistance des prob l emes structurels dans les secteurs de
1'economie, te1s que 1es industries manufactur Ieres qui ont
ete affectees par une sous-utilisation des capacites, de
mauvais approvisionnements en matieres premieres, une mauvaise
gestion, etc, qui, en maints cas, sont lies 11 une mauvaise
conception des usines.

Tres peu de pays ont connu un taux de croissance appreciable en 1985
(cr. Tableau 1). Les pays exportateurs de pet ro l e ont sensiblement ame l i ore
leur croissance dont Ie taux est passe de 1,7 pour cent seu1ement en 1984 11
3,1 pour cent en 1985, mais, dans Ie cas des pays non exportateurs de petrole,
ce taux n'a ete que de 2,1 pour cent en 1985. Les pays de l'Afrique
subsaharienne n'ont enregistre qU'un taux de 2,1 pour cent, et un taux negatif
de 1,9 pour cent se l on exclut Ie Nigeria. Comme d'habitude, les pays de
l' Afrique du Nord ont nettement ame l Iore leur performance qui a ete plus
stable, 3,1 pour cent en 1985, et une moyenne de 3,7 pour cent pour 1981-1985
contre une moyenne de 0,2 pour cent pour l'Afrique subsaharienne.
Le Nigeria, riont· 1'economie est la plus forte de tous les pays
africains en deve1oppement, a ete durement touche par l'effondrement du marche
du petrole qui a provoque une diminution dramatique de ses recettes
d'exportation. Au nombre de ses aut res difficultes figurent une dette
commerciale appreciable et Ie fait que les investissements mis en place durant
Ie boom petrolier avaient une faible rentabi1ite.
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L'Egypte, neuxieme economie la plus forte de la region, a connu une
baisse des recettes de ses exportations de biens et services, alors que sa
population augmentait plus vite que sa production agricole. Un niveau eleve de
consommation s'opposait aussi a la mise en place des investissements dont ce
pays a tant besoin. La dette consti tuai tune importante source de
preoccupation, cependant que de graves deficiences et desequi1ibres
affectaient I' economie, dont l e def ici t budgeta i re , que les pouvoirs publics
n'avaient pas reussi a reduire.
Au nombre des pays expor tat eurs de pet role , seuls I' Algerie et Ie
Cameroun peuvent etre consideres comme ayant enregistre une croissance notable
et soutenue. En Algerie, cependant, les investissements considerables realises
il y a plUS d'une dizaine d'annees ont ete moins rentab1es que prevu. Ce pays
supporte aussi des charge~ e1evees au titre du service de la dette. Le
Cameroun fait exception, soil economie accusant un taux de croissance de pres
de 7 pour .cent en moyenne de~uis 1980, les se~teurs
non petrolie~s
.
. beneficiant
de cette expansion. Le fardeau de la det te atteint lui aussi un niveall
supportable.

.

Tableau 1
Taux de croissance du PIB par sous-region et groupes analytiqlles 1983-1985
(pourcentage)
1983
Afrique Centrale
Afrique de l'Est et Afrique austra1e
Afrique du Nord
Afrique australe
Afrique de l'Ouest
Pays sllbsahariens
Pays du Sahel
Pays exportateurs de petro1e
Pays membres de l'OPEP
Pays non exportateurs de petrole
Pays les moins developpes
Autres pays
Pays touches par 1a secheresse
Tous les Etats membres de 1a CEA

2,8
1,7
3,3
1,8
-6,0
-2,6
3,5
-0,7
-3,1
0,8
1,2
0,5
1,4
-0,2

1984

1985

4,1
0,1
3,8
1,3
-2,6
-0,7
-5,7
1,7
0,7
0,2
-1,2
1,
-0,6
1,2

°

2,3
1,8
3,1
2,8
2,9
2,1
7,6
3,1
2,8
2,1
1,3
2,7
2,1
2,8

Source : Estimation du secr6tariat de la CEA.
Parmi les pays non exportateurs de petro1e,
beaucoup moins satisfaisants. II semble toutefois
d ' ajustement commencent

a about ir

les resultats sont
que 1es eefforts

au Ghana, ou la regression economique, qui
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s'est pour surv i e pendant plus d'une decenn i e , a ete enrayee , On peut constater
une

evolut ion

analogue

au

Zai re ,

ou

un

rigoureux

programme

d ' ajustement

(comportant d'importants remhoursements de la dette, la liberation des prix,
un controle strict des depenses) est en cours d'execution en depit des couts
soc i aux ,

En Cote d'Ivoire, pays dont Ie developpement rapide a ete freine par
une lourde dette et la contraction de la demande exter l eure,

1 'application

dun rigoureux programme d'ajustement soutenu par un reech"'lonnement de la
dette a permls de ret.abt Lr I'equi libre de I'economie. La croissance a repr i s ,
atteignant selon 1"'5 estimations 3,3 pour cent en 1985 apres deux annees de
El ech l sscment .

(Jne tendance Inqu l e tante , qui n'avait pas ete Inver see en 1985,etait
Ie recuI des investissements dans la region. Tendance qui est apparue en 1982
et se poursu i t dcpuis. A I'orlgine, elle a ete provoquee par les mesures de
poll t i que economique pr i ses par les pays exportateurs de pet rolc qui ont ete
cont ra int s de comprimer leurs depenses sous 1 'effet d'une diminution de leurs
recettes.

Compte tenu

de

leur

importance considerable dans 1a production

totale, ces me sures avaient fait tomber Ie volume total des investissements
regionaux.

Dans

les

pays

non

exportateurs

de

petrole,

notamment,

les

investissements ont so i t d imi nue so i t pt af oune depuis Le debut de l a decennie.
En 1984, Us ont Flech; de pres de 10 pour cent et ne se seraient accrus que
de 2 pour cent en ]985. Les pays non exportateurs de petrole ont ete eux auss i
contraints

de

comprlmer

les

depenses,

f lnancer leurs dCE i c i ts courants.

se

trouvant

dans

l'incapacite

de

Compte tenu des rig id l t.es des depenses de

consommatlon, les gouvernements se sont rendu compte qu ' i 1 leur etai t beaucoup
plus facIle de redui re leurs depense s de deve l.oppement que d'amputer 1es
subventions et les autres

d~pcnses

socia1es.

Le rep1i des investissements s'est accompagne d'un f Iech i s sement des
importations de hiens et services qui, selon les estimations, ont d imi nue de
1,5 pour cent apres avoir baisse de pres de 18 pour cent en 1981-84. Evolution
qu'on ne saura t t qualifier de sa i ne puisqu'elle se traduit par une of I re
redu i te de moyens de produc t ion et de mat ieres premieres Impor te s , ainsi que
des biens d'equipements.
d'elements

composants

et

A vrai dire,
de

matieres

1a penur ie de moyens de production,
premieres

importes,

3insi

que

de
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combust IbIe , est responsable de la sous-ut i lisation des capac ires observee
dans Ie secteur manufacturier.
Les exportations regionales de biens et services se sont accrues de
4,8 pour cent en 1985, evolution qui a surtout prof l te aux pays exportateurs
de pet.ro le , et parmi eux aux pays non membres de 1'OPEP, a i ns i qu' a un petit
nombre d'autres pays non exportateurs de petrole qu'on peut classer comme pays
a revenu intermediaire. S'agissant des pays non exportateurs de petrole
consideres ensemble, les exportations de biens et services n'ont progresse que
de 1,6 pour cent en 1985. Les donnees sur l e poste marchandises, aux prix
courants, font apparaitre un deficit commercial, leur valeur tombant de 15,6
milliards de dollars en 1983 a 5,5 milliards en 1985.
La dette, et l'incapacite d'en assurer Ie service, ont pris de
nouvelles dimensions en 1985. Malgre les reechelonnements successifs organises
par un certain nombre de pays endettes , bon nombre d ' entre eux ont connu
durant l'annee une concentration des paiements au titre du service de la
dette, et dans certains cas ils n'ont pas pu faire face a leurs obligations.
Selon les estimations du secretariat de la CEA, la dette exterieure s'elevait
a 162 milliards de dollars a la fin de 1985, et les paiements au titre du
service de l a dette sont passes a 19,5 milliards de dollars, soit 22,3 pour
cent des exportations. Le Soudan, qui avait deja obtenu un reechelonnement de
sa dette en 1981, a dG faire face 11 des obligations de service de la dette
d'un montant superieur a 1 milliard de dollars et a un coefficient
insupportable du service de la dette - 157 pour cent des expor tat ions lie
marchandises prevues en 1986. La question de la dette a ete compliquee par des
arr i eres accumules par un certain nombre de pays a l'egard du I'MI et de la
Banque mondiale, dont Ie paiement est pose comme une condition au maintien des
appu i s financiers accordes par ces deux institutions. De fait, dans certains
cas, l'une de ces institutions ou les deux ont suspendu leurs operations dans
les pays qui n'avaient pas respecte leurs obligations.
Le taux d'inflation semble s'etre attenue dans la region durant
l'annee 1985
d'une moyenne de 19 pour cent en 1984, il est descendu a 13,8
pour cent pour les deux premiers trimestres de l'annee. En fait, certains des
pays qui accusaient en 1984 des talu d'inflation extremement eleves ont reussi
ales fai re tomber sensiblement. Ce qui a ete par t Icul Ierement vrai dans Ie
cas du Ghana et du Zaire ou la mise en oeuvre de programmes d'ajustement a
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ent ra i'ne une reduction du taux d'inflation. Resul tat qui a ete obtenu pour une
bonne part grace a un recul des prix aI' importation, mais aussi grace 11
l' applicat ion de pol it iques economiques internes vi sant 11 limiter Ie recours
au financement par Ie deficit.
3.

Principaux secteurs interieurs

3.1

Agriculture

Comme on peut en juger d' apres les observat ions precedentes, la
reprise de 1985 a ete essentiellement Ie fait de 1'agricUlture. Selon la FAO,
la production agricole a augmente de 4,2 pour cent, Ia quasi t.ota l l te des
regions participant a 1 'expansion, la croissance etant exceptionnelle en
Afrique du Nord (10,2 pour cent) et dans Ie Sahel (14,6 pour cent). Cornme l'a
s ignal e la FAO, la situation" de l'oHre a Liment ai re etait redevenue normale
dans presqUe toutes 1es regions. En termes de comptabi1ite nationale, la
valeur agr icole ajout ee s I est accrue de 3,2 pour cent, apres avoi r dimlnue de
2,8 pour cent en 1983 et augmente de 0,4 pour cent seulement en 1984. Les 21
pays touches par 1a secheresse ont enregistre une croissance de 2,8 pour cent
de la valeur agricole ajoutee, apres avoir accuse une baisse de 6,6 pour cent
en 1984. Des domaines de preoccupation subsistent au Botswana, en Ethiopie et
au Mozambique.
La production alimentaire a ete Ie principal facteur de 1a reprise
de 1 'agriculture, grace a une expansion par t icul lerement forte de la
production cerealiere - pres de 30 pour cent - comme on l'a deja fait
observer. Les cultures de racines et de tubercu1es, resistantes a 13
secheresse, ont legerement flechi (-1,7 pour cent), et cette baisse represente
probablement un retour aux cultures habituelles a la fin de la secheresse.
Les cultures industrie11es ont egalement participe a 1a reprise.
Dans leurs cas, les facteurs de la demande exterieure jouent un role
extrsmemenr c ruc i al , 1es prix, pour 1a plupart d entre elles, etant assujett i S
11 des accords internationaux. S'agissant du cafe, Ia production a ete s i tuee ,
se10n ]es previsions, 11 1,4 million de tonnes en 1985, soit une augmentation
de 21,7 pour cent par rapport 11 ]984. La quasi-totalite des principaux
producteurs ont enregl s t re de gros grains, notamment la Cote d'Ivoire qui 3
produit 4,7 millions de sacs, chiffre Ie plus eleve depuis 1980/81. La penurie
I
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momentanee creee par la secheresse qui a sevl au Bresil a grandement profi te
aux producteurs africains, Ie prix du cafe s ' accroissant de 50 pour cent en
decembre 1985 pour atteindre 200 cents E.U. la livre. La position est moins
positive pour Ie cacao, dont la production a baisse, notamment en Cote
d t Ivo l re , L'unique gagnant a ete l e Ghana, aU la production atteint 230 000
tonnes grace a une nette amelioration des prix payes aux producteurs (releves
de 50 pour cent apres les hausses precedentes decidees en 1983 et 1984), des
baremes de paiements, de la commercialisation, etc. La situation sur Ie marche
mondial est telle que la recolte 1984/85 a degage un excedent appreciable par
rapport a la consommation
augmentation de production.

qui

ne

permet

pas

d'envisager

une

nouvelle

La product ion de the s ' est accrue de 9 pour cent en 1985 sous
l'effet des mesures favorables prises par les pouvoirs publics au Kenya et au
Malawi et d'une hausse exceptionnelle des prix en 1984. Mais en 1985 les prix
se sont effondres, diminuant de 59 pour cent. Le coton s'est fortement
redresse , notamment au Soudan et dans les pays de la zone franc, mais la
hausse de la production s'est accompagnee de prix t res bas, les plus bas
enreg Ist.res depu l s neuf annees , Favor i see par de bonnes conditions
climatiques, la production d'arachides a progresse de 17,6 pour cent,
notamment au Senegal, au Soudan, au Nigeria et au ZaIre. Mais en Gambie, dont
l'economie depend considerablement de cette culture (elle procure 50 pour cent
des recettes d'exportation), les ventes d'arachides ont baisse de 52 pour cent
en 1984/85. La production sucriere a augmente de 5,8 pour cent, la plupart des
producteurs enreg i s t rant des gains. Toutefois, la situation du marche a ete
extremement defavorable aux pays exportateurs de sucre. Les prix sont
inferieurs aux couts de production et posent un probleme majeur aux
producteurs africains dont les vcntes hors quota sont serieusement menacees.
Durant

l'annee

1985,

de

nouveaux

indices

reorientation

croissante

des

politiques

economiques

accroissement

du volume

des

ressources

accordees

a

ont

en

lnd l que

Afrique

vers

l'agriculture

et

une
lID

la

creation de conditions plus favorables pour les agriculteurs. Non seulement
les prix a la production ont ete re Ieves dans un nombre croissant de pays,
mais encore les credits budgeta ires ont augmente et davantage de ressources
ont ete affectees au titre des plans et programmes de developpement. Dans le
budget du Nigeria pour 1986, par exemple, 1 'agriculture absorbe 12,6 pour cent
du total des depenses d'equipement, contre 5,2 pour cent seulement en 1985.
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Cette nouvelle orientation est conforme au programme d'action adopt e par des
chefs

d'Etat

et

de

Gouvernement

de

l'OlJA

reunis

en

session ordinaire

a

Addl s-Abeba en juillet 1985, et qui prcvo i t l'affectation d'au mo ins 20 pour
cent des budgets d'equipement
3.2

a 1 'agriculture.

Industries extractives
Depuis

Ie

premi er

"choc

petrol ier"

de

1973-1974,

l' industrie

extractive assume une importance vitale pour la region. Cette industrie assure
Le cinqu ieme de la produc t ion reg l ona l e et jusqu '
des exportations.
contraction du

Toutef o i s ,

marche

le

secteur est

petroIier

et

une

a concurrence

en

demande

d i Ef lcu'l te ,
mediocre

de 71 pour cent
touche par

pour

1es

1a

autres

minera is , En 1985, sol on l es estimations du secretariat de 1a CEA, 1a valeur
a joutee n'a augment e que de 1,4 pour cent apres avo i r prog resse de 6,0 pour
cent en 1984, la difference etant attribuahle pour l'essentie1 au petrole.
La production pet.ro l iere ,
seu1ement en

s'est en fait

accrue de

1985 contre 7, (, pour cent en 1984. Mis

a

2,3 pour -:ent

part l es probl emes

techniques qui ant surgi dans certains pays producteurs, l a Fa Ib lesse de La
demande a ete Ie facteur determinant de la diminution de la croissance. Durant
1 "annee 1985, Ia demande s'est un peu raffermie au dernier trimestre du fait
de la formation de stocks en prevision de l'hiver en hemisphere septentrional,
ma l s ce phenomene n'a ete que de cour te duree , et dans l'ensemh1e 1a demande a
etl~

pratiquement bible. Selon l es estimations de l'OCDE, 1a demande totale de

pe t ro le s'est ma i nt.enue
inchange par rapport
pression

a

a

a

46,1 millions de ba r i l s par jour en 1985, volume

19&4. (.e t t e situation a c onsl derab l ement accentue la

la ba i s sc exercce sur les pr i x et a en outre affaibll 1a position

du cartel de

l'OPEP. A sa retmion de df,cembre 1985, l'OPEP a adopte une ligne

d'action pour def'end re sa part du march" qui s'est retrecle de plus de mo i t l e
depu i s 1973-1974. L' Arabie Saoul i te ayan r releve son volume de production et
11"5 producteurs de po t ro l r- ric Ia mer du Nerd n'etant pas narvenus
pour limiter leur production
1 'OPEP,

11"5

prix

(lot

a

un n i veau qui

d imlnue rapidement

tombent en dessous de 15

~ollars

et

a un

accord

tienne compte des Interet s de
il

51" peut main tenant

qu'ils

l e ba r i l , Situation qui est bien entendu

ex tremement i nsa t i sfa i sant.e pour les product.eur s africa ins de petrol I" qui ont
tant besoin de recettes. Le Niger;", par exempIe , qui doit assurer Ie service
dune importante det r e

a court

terme , a

fonrl~

son budget equilibre de 1986 sur

line hypot.e se spec i f l que all suj e t rill n iveau des prix du petrole en 1986. II se
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peut

que

l e repli des prix du petrole oblige les autor i tes 11 reviser ce

budget. Les autres pro~ucteurs africains de petrole vont probablement essuyer
de grosses pertes sous l'effet de la baisse du prix.
Durant L' annee 1985,

les autres produ i t s mlneraux se sont mieux

compor tes en general que Ie pet ro le , bien qu'en 1984 La situation se soit
amel i oree par rapport 11 1983 du point de vue de la production. Lorsqu'on
cons Idere les resul tats obtenus dans les pr Inc ipaux pays miniers, Ie tableau
n'est pas encourageant. A.u Zaire, la production mln i ere a diminue de 11 pour
cent pendant les 3 premiers trimestres de 1985, des pertes etant enregistrees
surtout dans Ie compartiment des minerais. En Zambie, la production cuprifere
etait

en

baisse par

rapport

au

niveau de

1984,

consequence

de

diverses

penuries et de l'incidence d rune greve, Toutefois, au Zimbabwe les resul t.at s
ont ete mei lleurs : Le secteur a connu un taux de croissance de 4 pour cent.
Le

Botswana

a

egalement

enreg l st.re

de

bons

resuttat s ,

If'S

recettes

diamantaires en 1985 atteignant 300 millions de dollars contre l7( millions de
dollars en 1984. A.u Maroc, la production de phosphate etait en hausse, les
recettes s'accroissant grace 11 un marche favorable. Mais la Guinee, principal
producteur de bauxite, n'a enregistre aucun gain durant l'annee, et au Niger,
pays tributaire des exportations d'uranium,

la production de ce minerai a

flechi de 8,4 pour cent en 1985.
3.3

Industries manufacturieres

L'industrie nanuf ac tur l ere en A.frique represente toujours une faible
proportion de la production totale - environ 11 pour cent du PIB. En 1984 et
1985,

l'industrie manufacturiere a ete affectee par

la

secheresse (qui

a

reduit les quanti tes de matl ercs premi eres agr icoles) et par des di ff Icul t es
de balance des paiements. En 1985, toutefois, ,me reprise s'est amorcee et Ie
secteur aurait connu une croissance de pres 5 pour cent au niveau regional.
En A.lgerie la production manufac tur i ere represent.e environ 20 pour
cent du PIB - consequence des investissements cons i derab l es mi s en place au
cours de la derniere decennie. Ce secteur connait une croissance soutenue mais
est conf ronte 11 des prob l emes d'inefficaclte et de faible utilisation des
capac l t es , Selon les renseignements dont on dispose, on est Eonde 11 esperer
une amel iora t ion de ce dernier 11 la suite des rHormes ef Fectuees par Ie
gouvernement. A.u Nigeria, Ie programme draconien de contr6le des importations
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a

redu i t I ' offre

de moyens de

produc t ion,

et

Ie secteur manufactur i er a

enreg ls tre de lourdes pertes de production. Une remont.ee a ete observee en
1965,

1a production manufac tur l ere progressant de

~,8

pour cent. Mais 1es

perspectives restent medl ocres , et les conceptions et la sous-ut l l i sat l on des
capacites constituent des problemes majeurs.
Au Zai re , Ie secteur manuf actur ier prof i te des eHets favorables du
programme d'ajustement, et la production se serait accrue de 6,9 pour cent
pendant

les

continuent

a

trois

premiers

trimestres

de

1985,

bien

~Je

les entreprises

erre af'Fec t ees par des pr'ob l emes de liquidite. Au ZImbabwe, 1 'un

des pays les plus industrialises de 1a region, Ie secteur manufacturier accuse
toujours

lID

retard

dG

it des

probl emes

de

moyens

de

production

et

aux

difficu1tes du marche. II est egalement affecte par l'accroissement des coGts.
En Cote d'Ivoire,

au

crise economique,

notamment en

1 'expansion du secteur manufacturier a ete cassee par la
198~,

la reprise s'est produite en 1985. La

production industrielle brute a cvolue autour de 8 it 9 pour cent, 1 'un des
meilleurs resultats cnregistres depuis plllsiellrs annees.
Dans l'ensemhle, l' industrie manufac tur i e re est un secteur dont 1es
d i ff i cul t es sont profondenent enrac lnees . Domi nee par Ie secteur public, elle
est

caracterl see

par

des

usines

souvent

mal

concues ,

des

eHectifs

pl ethor Iques et une mauvaise gestion, des produ it s de mauvaise qualite et une
capac l te restreinte it 1 'exportation. Bon nombre des usines construites it un
cofrt considerable ne

service que s i
pays,

L'

Le sec teur

continues

de

sont

on precede
pub I

~>.

entrees en serv i ce ou ne peuven t entrer en

de nouveaux

lour. ent i e r

f i nancernents

plusieurs pays pour

jam,l i s

dm~~rlagcments COGt€i'::X.

est en dBficit. ex.igeant des inject ions

pub 1les ..

ra~jo~[idl.l'Ser ]J~

Dans certains

s('c-~te!l~

amorcees dans
er fnndcr se5 Ojcti.viv35 sur des

cr i teres plus r i goureusement econorr': l ctues ~ m3 1sic:. prl)prf~S rp,; tent lents.

4.

Performance du sec tPl1r externe en I g8~

Apres une forte r emont ee en 1984, l'economie mondiale s'est ralentle
en }'J85. Le rythme de progression mains rap i de de la croissance de la
production mondlale a ete sutout impute a la reduction du taux de croissance
de

l'economie

americaine.

Dans

certains

croissance ecoTlomique a egalement d imi nue ,
amelioree en 1985 par rapport a 1984.

pays

de

alors

l'Asie

du

sud-est,

la

qu'elle s'est 1egerement
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Les taux d'inflation dans les pays industrialises restent faibles et
sont probablement en baisse. En septembre 1985, l e taux annuel d' inflation a
ete ramene 11 3,8 pour cent pour la totali te des pays industr iali ses , contre
4,8 pour cent en 1984 et 5 pour cent en 1983. Mais, mis 11 part les Etats-Unis,
aucun gain n'a ete enreg i st re dans Ie domaine de l'emploi. Aux Etats Unis Ie
taux de chomage s' est legerement tasse , alors qu' il s' est accentue de nouveau
en Europe pour atteindre un niveau d'environ 8 pour cent pour l'ensemble des
pays membres de l'OCDE.
Les recettes ree l l es d'exportation des pays en deve l oppement; n'ont
augmente que marg inalement en 1985, alors que 1eurs importat ions ont connu une
legere baisse causee par des recettes en devises plus faibles et les tensions
exercees par les remboursements de dette sur leurs balances des paiements. Bon
nombre de pays ont adopte des mesures de reduction du volume des importations,
ce qui a about i

11 une legere amelioration de la situation des operations

courantes de l'ensemble des pays en developpement.
La valeur des exportations africaines a diminue de 4,5 pour cent en
1985 pour tomber 11 72 milliards de dollars. Le volume des exportations a
enreg is tre une progression marginale alors que les prix des exportations ont
f l echl de 5 pour cent. La valeur des importations africaines a dlminue de 10

milliards de dollars en 1985 pour se s i tuer 11 72,4 milliards de dollars.
Flechissement qui a ete dfl principalement 11 un volume plus faible, mais les
prix ont eux aussi

ba l s se , Le deficit commercial de l'Afrique,

d'environ 7 milliards de dollars en 1984,

,'est sensiblement

qui etait

ret rec i

pour

atteindre 0,4 milliard de uol l ars en 198<;.
Les

exportateurs

de

ont

petrole

rf'p1'esente

65

pOUT

cent

des

exportation totales de l'Afrique en 1985, annee ou l e volume combine de leurs
exportations s'est affaibli de 6,6 poIll' cent.

L' Angola et 1" Cameroun ont

obtenu de bons resultats.
Les
milliards

de

exportations de

l' Afrique

dollars,

que

a l ors

la

subsaharienne ont pl afonne it

valeur

des

importations

en

27,2

Afrique

subsaharienne a ba i sse de 8 pour cent en 1985. Les importations ont recul e
sous l'effet de la baisse des prix et du manque de devises. Le deficit
commercial de L'Af r l que subsaharienne s'est ame l i ore en 1985, tombant

a

1,6

milliard de dollars. Le volume des exportations des pays afr i ca i ns touches par
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1a secheresse est demeure inchange en
d'importation a diminue de 2,6 pour cent.
La

1985,

a10rs

que

leur

volume

composition par produi ts du commerce ext.er i eur de l'Afrique est

caracterisee par 1es exportations de produits primaires et 1es importations de
produits manufactures. Se10n 1es estimations prel Iminai res du Secretariat de
1a CEA, 1a part du petro1e brut, des produits miniers, des boissons
tropica1es, d'autres produits de base et du petr01e raffine dans 1es
exportations etait d'environ 90 pour cent, a10rs que celIe des produits
manufacturiers dans 1es importations s'est situee aux environs de 62 pour cent
en 1985.
Les prix des exportations et des importations de l'Afrique ont
dlminue en 1985, ce qui se produit chaque annee depuis 1982. La baisse de
l'indice des prix 11 l' importation a ete 1a plus faib1e observee sur une
periode de 5 ans , mais 1es prix a 1 'exportation ont f l echl plus fortement
entrainant une diminution de termes de l'echange.
Les termes de l'echange de l'Afrique (1980 = 100) se sont deteriores
de 4,5 pour cent en 1985. Cette diminution contraste fortement avec
1 'amelioration de 5,4 pour cent enreg l s t ree en 1984. Le pouvoir d t achat des
exportations de l'Afrique a f l ech l de 4,1 pour cent en 1985 aIors qu'il
s'etait ame1iore de 9,4 pour cent en 1984.
contraction de 1a part de 1'Afrique dans Ie commerce mondial
s'est poursuivie en 1985. Ses exportations et ses importations ont represente
4,2 pour cent et 4 pour cent, respectivement, des totaux mondiaux. Ces parts
ont fortement diminue ces dernieres annees.
La

1985, les pays deve10ppes 11 economie de marche ont ete 1es
partenaires 1es plus importants dans 1es echanges de I' Afrique. Au premier
semestre de 1985, 1es parts de l'Europe (y compris l'URSS), de l'Amerique du
Nord, de l'Asie (11 l'exc1usion de l'URSS) et de l'Amerique Latine ont
En

represente 59,5, 14,5, 13,0 et 5,7 pour cent, respectivement, du total des
echanges de 1'Afrique. Lorsqu'on compare ces chiffres avec ceux de 1a premiere
moitie de 1984, on cons tate que ]a valeur du commerce intra-africain a diminue
de 8,7 pour cent pendant 1es six premiers mois de 1985.
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Le deficit courant des pays africains en developpement se situait a
environ 13 milliards de dollars en 1985, soit 2 milliards de moins qU'en 1984
et environ la moitie du deficit record accuse en 1981 et 1982. Les
ameliorations ont ete causees par une diminution du volume des importations et
une accumulation darr.leres commerciaux. Le deficit courant a correspondu a
environ 21 pour cent des exportations et a ete superieur de 4 pour cent au PIB
en 1985.
L'evolution

des monnaies africaines

a la

fin de 1985 (ponderees par

la valeur des exportations en 1980) fait apparaitre une baisse moyenne de 7,8
pour cent par rapport au dollar des Etats Unis, lorsqu' on la compare avec la
situation qui existait a la fin de 1984. Toutefois, au cours de cette periode,
les monnaies de 25 pays africains se sont appreciees par rapport au dollar. Le
droit de tirage special s'est apprec i e par rapport au dollar en 1985, et les
monnaies africaines se sont depreciees de 16,9 pour cent par rapport au DTS.
5.

Reformes et mesures de politique economique
La secheresse de 1983-1985 a mis en evidence de la fac;on la plus

claire Ie fait que Ie stade de sous-developpement de l'agriculture a amplifie
et aggrave les effets des changements de climat. Les dirigeants politiques de
toute la region acceptent volontiers Ie besoin de changement et des indices
manifestes de cette attitude sont apparus a la session ordinaire de la
conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, qui s'est tenue a
Addis-Abeba en juillet 1985, avec l'adoption d'une "Decl ar-at i on sur la
situation economique en Afrique" et "Je Programme prioritaire de redressement
economique 1986-1990 de l' Afrique". Ces deux documents indiquent que les
dir igeants poli tiques sont pleinement conscients que, meme si des facteurs
externes ont contr lbue aux difficultes actuelles, les echecs des poli tiques
economiques internes sont aussi a blamer. Une recommandation par-t icu l l er'ement
importante du programme prioritaire est celIe qui exhorte les gouvernements a
accroitre considerablement Ie volume des res sources attribuees a l'agriculture
et

a donner

aux producteurs les encouragements necessaires, y compris des prix

plus attrayants.
La question des mesures d'encouragement est une question centrale,
car elle comporte un choix fondamental entre une politique s'appuyant sur les
actions micro-economiques des producteurs guides par les prix c'est-a-dire une

- 15 -

polltique Fai sant davantage appel awe reg Iementa t Ions et aux directives. Les
Int eressant

mesures

Ie

marche

ont

ete

fortement

encouragees

par

des

institutions comrne Ie PMI et la Banque mondiale. Le financement etant de plus
en plus lie 11 des ensembles de mesures d ' ajustement sanct lonnes par Ie PM!,
les

pays

ont

ete

conduits

bon gre mal gre

a

instituer

des mesures de

llberation de plus en plus nombreuses. Le nombre de pays ayant conelu des
accords de confirmation avec l e PMI s'est accru, et certains d'entre eux ont
applique des programmes d'ajustement ext remement draconiens et r Igoureux , Le
Ghana, l e Mall, Ie ZaYre et la Zambie en sont de bons exemples.
Au Ghana,

des mesures radicales ont ete pr l ses pour deva luer la

monnaie, l iberer les prix, relever les prix 11 la production des prineipales
exportations telles que Ie cacao, eliminer les subventions, notamment dans Ie
cas des

produits

petroliers.

Au Mali,

les pouvoirs publics ont pris des

mesures pour redu i re la part de 1 'Etat dans 1 'economie en privatisant les
entreprises nat ional l sees , En Zambie, au nombre des mesures pr lses en 1985
figure une tres forte devaluation de la monnaie, Ie Kwacha, de plus de 60 pour
cent.

La

devaluation

reste

l'une

des

questions

controversees

dans

les

programmes de stabilisation mis en oeuvre en Afrique. Au Nigeria, ce fut l'une
des raisons pour lesquelles ce pays et Ie PMI n'ont pu s'entendre sur Ie
programme d'ajustement,
mesures

qui

ava l ent

bien que

son

ete enoncees dans

budget

1986 comprenne une

la proposition du PM!.

serie de

Tout auss l

controversable est la question des subventions des subventions. Ces dernieres
representent aujourd'hui un important poste de depenses , permettant de fournir

a

bas pr ix

a

de larges segments de la population les produi ts de premiere

a

necess i t e et sont done ext.remement d i ff i c l les 11 compr imer voire
rectuire
sensiblement. Les tentatlves de reduction ont declenche une opposition
cons Iderab l e avec des consequences poll t i ques , En Egypte, les subventions, y
compris celles

accordees

pour

les

produits

alimentaires

et

les

produits

petrollers, cofrt ent au budget pres de 5 milliards de dollars par an (soit 25
pour cent du PIB), et ne commencent que maintenant a diminuer.
Si l ' on tient compte des mod if ications des poll tiques annoncees et

appl l ouees par les gouve:-nements dans toute la reg ion, 11 semblerai t que Ie
changement so i t oriente d'une Facon genera Ie dans Ie sens d'une plus grande
liberte du marche, de l'octroi de plUS grands encouragements 11 la production,
d'un volume aceru de res sources pour l'agricuI~ure,et de la refo~me du secteur
public pour assurer une plUS forte rentablllte. Dans certalns cas, ces
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politiques ont deja donne des resu lta ts encourageants, comme on peut l e voir
au Ghana et au Zaire. Mais il semble que ces politiques demandent davantage de
que prevu pour produire les resul tar s

temps

r Ig ld i t es

qui

existent

dans

les

souha l t es etant donne que les

economies

af r l ca l nes

sont

peut-fitre

plus

enrac Inees qu' on ne s' y attend hab i tue11emen t , De meme, Ie prog res economique
exige, au bout du compte, un accroissement des i nves t i s semen ts , qui ne sont
pas

prevus

a

servant

pour

Ie

respecter

moment,
les

les

ressources

obligations

a

destinees
de

l a dette,

1imites par 1a repugnance des investisseurs etr'1ngers

a prendre

du

service

l'investissement
et qui

sont

eux-memes des

engagements dans 1a region.

En revanche,
mettre

1 'accent

sur

il

y

a des cas ou les gouvernements ont continue

l'approche

traditionnelle

de

la

p l ani f lca t i on,

a

Cette

approche s'appuie sur une mobilisation massive des forces productrices pour

,

surmonter les contraintes qui' pesent sur l a croissance, dont Le Burkina Faso
donne

un

exemple

avec

son

"People's

mobi l i ser la population grace

au

niveau

Ethiopie,

des

villages

a

pour

Development

Programme",

qUL

a

vise

la mise en place d iun reseau d'organisations
exilcuter

les

t ravaux

de

developpement.

En

une reorganisation massive de 1'1 vie rurale est en cours dans l e

cadre du programme de creation de villages,

a

l'image 0e l'experience falte

a

Ujamaa en Tanzanie.
La question de
Inqui et ant s

conf rontes

pour

a des

par exemple,

la

la dette est demeuree l'un des prob l emes l es plus

regron durant 1 1 ;1on ee

augmentations

RS,

prejudiciabl;~~

,ip

T";oJr1brp.ux

pays ayant

et~

(It-, leurs cb l i ga ti on«. Au Soudan,

[1 semble que l e service de la rleUe 11<> Dnlt: ?tre assure quavec

une aide suppt enenta l re . Meme La RepubliGliP 1:'mtrcrfricHint', dent la dette est
minuscule par rapport all n iveau (li, La dt>tte m,"hiiale, a dO verser 10 milliards
de francs CFA, soit Ie quart de sr-s rer:r"tLes
Ie service de sa det.te , De toute

");;O,'';1':>

evld0.nc-:~ UrH:'

ires de 198,1, [JOur assurer

so l uri on i nre rn.ui ona le s'impose

comme Le preconl s e la dec l ara t ion cl ' Ad eli ": '1',1)'+,',

6.

Perspecti ve" economiques des pays en deve loppement de l' AJr ique pour
1986

6.1

Introduction

On prevo i t quen 1986 I a production des pays i ndus t r i a l l ses et des
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pays en developpement augmentera respectivement d'environ 2,8 pour cent et 3,5
pour cent.

Ce taux modere de croissance s' accompagnera de taux d ' inflation

plus bas et de taux de chOmage eleves dans de nombreux pays deveIoppes ,
Plusieurs pays exportateurs de pet.ro Ie ne pourront honorer leurs obligations
ce

qui

creera

international.

des
Dans

tensions
cette

cons iderabl es

situation,

les

pour

Ie

syst.ese

perspectives

des

financier
pays

en

developpement de l'Afrique pour 1986 sont mitigees. La demande exterieure pour
les produi ts d ' exportation en provenance de l' Afrique augmentera legerement
mais les prix baisseront sensiblement. La perte de recettes de change sera
compensee en partie par une augmentation des flux de res sources.
6.2

Production
On prevoit un temps normal ou favorable en 1986, mais l'agriculture

ne connaitra qu' une faible croissance par suite de l' emploi de techniques
depassees, de mauvais circuits de distribution, de prix peu eleves et des
consequences de la secheresse,

Cependant on prevo i t

un essor important au

Kenya, au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. De plus la situation de l'offre de
matieres premieres pour les industries basees sur l'agriculture sera restauree.
Le secteur des industries extractives depend auss i ent Ierement des
exportations

et

souffrira

probablement

de

la

mediocrite

de

la

demande.

L' extraction du pet ro Ie sera evidemment gravement touchee par la forte chute
des prix, les pays produc teurs non membres de 1 'OPEP etant af f ect.es autant que
les pays membres. Pour les autres minerais, la bauxite, Ie cobalt, Ie cuivre,
Le

minerai

mediocres

de fer,

l'etain et 1 'uranium,

les perspectives sont egalement

Ie marche de l'etain s'est effondre au cours de l'annee 1985

a la

sui te de la formation de stocks importants, ce qui a eu des repercussions
defavorables sur les aut res minerais ferreux et non ferreux. II y a cependant
une petite lueur d'espoir : il est vraisembiable que la demande de colbalt
augmentera en 1986.
Les perspectives du secteur manufacturier en 1986 sont imprecises :
dans la plupart des pays ce sec teur est en pro le
d'un personnel pl ethor Ique

a

a

divers probl emes allant

une tres faible utilisation des capac i tes , En

1986, de meilleurs approvisionnements en ma t i eres premieres seront un facteur
positif,

mais

Ie

secteur continuera

a

souffrir de penuries de moyens de

production importes. Ceci est partiellement vrai dans Ie cas du Nigeria ou les
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importations en 1986 supporteront une surcharge compl ementa i re de 30 pour
cent, hormis Ie fait qu'elle est Liml t ee a un niveau nettement Infer leut a
celui qui existait au debut de la decennie.
II faut aussi prendre en compte les actions gouvernementales telles
que les diverses mesures prises pour liberer les prix et les regimes
commerciaux, reamenager les monnaies et reduire les deficits budgetaires.
L'experience du Ghana et du Zafre a montre que ces mesures ont donne une forte
impulsion a la production agricole et aux industries or i entees vers
l'exportation en general, mais que simultanement une diminution du volume des
investissements redu l t 1"act lv l te economique. De plus Ie fardeau de la dette
entamera fortement les res sources reservees a l'investissement.
A tout prendre, les projections du secretariat de la CEA pour 1986
(voir tableau 2) degagent pour l'ensemble des pays en developpement de
l'Afrique un taux de croissance de 2,8 pour cent seulement. La demande
interieure contribuera pour une grande part a cette croissance (2 pour cent),
assuree surtout par la consommation privee, alors que les investissements
(formation de capital fixe) diminueront legerement. Le secteur exterieur
contribuera pour un tiers a la croissance, avec une faible evolution des
exportations et une nouvelle baisse des importations.
Les pays expor ta teurs de pet ro le obtiendront des resul tats moins
satisfaisants en 1986 qu'en 1985, consequence inevitable de 1a chute des prix
du pet ro le , 11s doivent enregistrer un taux de croissance de 2,7 pour cent
contre 3,1 pour cent en 1985. Le taux de croissance des pays non exportateurs
de pet.ro Ie augmentera par contre d'un point de pourcentage, pa ssant de 2,2
pour cent en 1985 a 3,2 pour cent en 1986.
On pense que l'Afrique Centrale sera la sous region qui enregistrera

les mellleurs resul tats (avec un taux de croissance de 3,9 pour cent) grace
aux bonnes perspectives de croissance en Angola, au Cameroun, au Congo et au
Rwanda. L'Afrique de l'Est et l'Afrique Australe connaitront une croissance de
3 pour cent. En Afrique du Nord et
probablement tomber de 3,1 pour cent
pour cent. Par suite du renversement
de la chute des prix du pet ro Ie , on

en Afrique de l'Ouest, la croissance va
et 2,9 pour cent, respectivement, a 2,7
de la situation precedente et en raison
prevol t une croissance de 3,0 pour cent
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pour

l'Afrique

subsaharienne,

soit

un

taux

1egerement

superieur

a

ce1ui

projete pour l' Afr i que du Nord. Dans 1a region du Sahel, apres Ie redressement
de 1985, on s'attend

a un

ra1entissement de 1a croissance, Ie taux tombant

a

4,4 pour cent.
Tableau 2
Taux de croissance du PIB par sous-region
et groupes ana1ytiques, 1985-1986
(pourcentage)

1985
Afrique Centrale
Afrique de l'Est et Afrique austra1e
Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Afrique austra1e
Pays subsahariens
Pays sahe l l ens
Pays exportateurs de petro1e
Pays membres de l'OPEP
Pays non exportateurs de petro1e
Pays les moins deve10ppes
Autres pays
Pays affectes par 1a secheresse
EnsembIe des Eta ts meo'res de 1a CEA

1986

2,3

3,9
3,0
2,7
2,7
1,6
3,0

1,8
3,1
2,9
2,8
2,1
7,6
3,1
2,8
2,1
1,3

4,4
2,7
2,9
3,0
3,5
2,8
3,3
2,8

2,7
2,1

2,8

Source: Estimations du secnhanat de 1a CEA.
Dans l es regions af Fect ees par 1a secheresse , on prevo i t

que des

conditions cl ima t i que plus favorab1es entraineront une amelioration sensible
de 1a croissance de la production qui devrait passer de 2,1 pour cent
pour cent en 1986.

3,3

Seu1s quelques pays atteindront des taux de croissance

acceptab1es en 1986: 'l e Cameroun,

Le Congo,

Ie Kenya, l'Ile Maurice et l e

Rwanda. Ces pays doivent attelndre un taux superieur
bien entendu de

a

a5

pour cent. II s'agit

projections et on n'exc1ut pas un scenario nettement moins

favorable se l on Jequel 1a croissance n'atteindrait que 2 pour cent. La forte
baisse recente des prix du petro Ie aura certainement une profonde repercussion
sur Ia situation economique des pays exportateurs de pet ro l e qui font face a
un manque a gagner be aucoup plus important que prevu.
Des projections provisoires (Tableau 3) font apparaitre en 1986 une
baisse des pr i x

a

I' e xpor t a t ion parmi 1es pl us fortes que

I ' Afrique ai t
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jamais connues, a un moment ou on s'attend a une augmentation du prix des
importations (qui jusque 13 etaient en baisse). On prevo it donc un
alourdissement du deficit commercial de l'Afrique apres trois annees de
diminution. Les pays africains exportateurs de petrole vont voir leurs
recettes d'exportation s'amenuiser sensiblement en 1986. Leurs termes de
1'echange doivent se deteriorer de 23 pour cent, taux Ie plus eleve jamais
observe sur une annee , En 1986 la valeur des exportations des pays en
developpement de l'Afrique devrait etre Inf erl eure de mo l t i e a la valeur
record obtenue en 1980 et plus faible qu'en 1978. La chute des prix du petrole
brut fera baisser la part du petrole dans les importations des pays en
developpement de l'Afrique en dessous de 10 pour cent en 1986.
Les termes de l'echange de l'~frique doivent se deteriorer de
nouveau en 1986. Cette fols, les principaux perdants seront les pays
exportateurs de pet.role. Le 'pouvoir d' achat de leurs exportations dlminuera
pareillernent. Mais en 1986 les pays non exportateurs de petrole connaitront un
allegement appreciable.
On prevoit que leurs termes de l'echange
s'amelioreront de 8 pour cent sous l'effet d'une hausse du prix du cafe et
d'un abaissement du prix du petrole brut.
La part de I' Afr ique dans Ie commerce mondial diminuera de facon

sensible en 1986 et la contraction de ses exportations sera plus forte. On
s ' attend maintenant a une modification appreciable de la repartition
geographique des echanges en 1986. Les exportations et les importations seront
dominees par les pays developpes a economie de marche, Les perspectives du
commerce intra-africain ne sont pas brillantes. Selon les renseignements dont
on dispose, son volume restera inchange aux niveaux actuels ou diminuera.
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Tableau 3
Commerce de marchandises des pays en developpement de
l'Afrique, 1984-1986
(Variation en pourcentage par rapport a l'annee precedente)

Valeur~/
Exportations
Impor;ations
Volume ~
Exporations
Imporations

Valeur unitaire£/
Exportations
Importa tions
Termes de l'echange
Pouvoir d'achat des echanges

1986 lv'

1984

1985 a/

-4,5
6,9

-4,3
-7,9

-16,9
0,1

5,2
3,2

0,5
-5,4

3,2
-2,1

-0,7
3,8
3,2
8,6

-4,8
-2,6
-23,
-1,7

-19,5
2,2
-21,2
-15,1

Source : Secretariat de la CEA.
a)
Premieres estimations
b)
Prev i sions
c)
En dollars
d)
Mesuree en dollars de 1980

En 1986 I' Afrique exportera davantage de cafe qu I auparavant et les
prix seront sensib1ement plus e1eves. En consequence, plusieurs pays
expor ta teur s de cafe (Cote d'Ivoire, Kenya, Madagascar et d'autres) devraient
connaitre un gonflement de leurs reserves de change.
Comme il ressort du tableau 4, la balance des paiements des pays en
deve loppenent de l' Afrique se deteriorera en 1986. Les importations
continueront
flechir, phenomene qui s'accompagnera d'un recul dramatique des

a

recettes d' exportation. En consequence, la balance commerciale et la balance
courante feront probablement apparaitre d ' importants def i c i ts d ' une amp1eur
proche de celle de 1982. Malgre une augmentation des flux de cap i taux , les
reserves internationales tomberont a leur niveau Ie plUS bas atteint dans les
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annees 80, et a la fin de 1986 elles suffiront seulement a couvrir huit
semaines d ' importations. Les monnaies africaines perdront de leur valeur en
1986 par rapport au dollar et au droit de tirage special par suite de la
deterioration de la situation de leurs paiements exterieurs.
Tableau 4
Balance des paiements des pays en developpement de l'Afrique 1984-1986
(milliards de dollars)

Exportations (FOB)
Importations (FOB)
Balance commerciale
Services et transferts prives (net)
Balance courante
Transferts publics (net)
Capitaux (net)
Erreurs et omissions (net)
Variation totale des reserves

1984
62,7
63,5
-0,8
-14,1
-14,9
3,3
9,7
0,7
1,2

1985
60,5
60,0
0,5
-13,4
-12,9
3,6
9,7
1,8
- 2,2

A)

1986 B)
53,0
59,0
-6,0
-14,0
-20,00
3,8
12,0
0,1
4,1

Source : Secr~tariat de la CEA
A) Premieres estimations
B) Previsions
Consequence de la baisse tres sensible des recettes d' exporta tion
prevue en 1986, Ie service de la dette des pays en developpement de l'Afrique,
en pourcentage des exportations de biens et de services, va atteindre des
niveaux sans precedent. Evolution qui continuera, peut.-Btre plus que par Ie
passe, a limiter les perspectives de developpement de ces pays si aucune
mesure positive n'est prise. II ne peut y avoir de moment plus opportun que Ie
moment present pour donner suite a l'appel lance par la 2leme session
ord lna i re de la conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA pour
la tenue d'une conference internationale sur l'endettement de 1'Afrique. Les
perspectives peu optimistes pour 1986 rendent tout aussi urgente la mise en
oeuvre d'un autre appel de la conference pour Ie redressement de l'agriculture
africaine sur lequel s'appuiera Ie relevement des economies africaines. C'est
dans cet esprit que la deuxieme partie du present rapport s'attaque aux causes
fondamentales du sous-deve Ioppement de l' agr iculture afr icaine et examine les
ref ormes qu'il faudra instituer au niveau des politiques economiques internes
pour en assurer Ie redressement.
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DEUXIEME PARTIE:
POLITIQUE AQUCOLE ET PERFORMANCE DE L' AGRICULTIJRE
I.

Introduction

1.1

Au

dela de la crise causee par la secheresse

Comme on I' a fa i t observer plus haut dans l e present rapport, il
semble que Ie continent africain reuss l t a sortir de la secher'esse qui a sev l
de 1983 a 1985 et dont I'incidence a ete extremement vive du point de vue de
la souffrance humaine comme de celui de la perte de production. La secheresse
a mis en evidence les faiblesses fondamentales de l'agriculture africaine - sa
dependance excessive a 1 'egard des conditions climatiques et sa vulnerabl l l te
aux al eas du temps, son sous-deveIoppement et les insuff isances rel evees au
niveau des politiques non seulement dans ce secteur mais aussi dans la gestion
gellerale des economies nationales. Ce sont ces faiblesses qui expliquent en
partie pourquoi,

vingt cinq ans apres l' accession a I'independance de la

plupart des pays africains, Ie continent demeure Intensement agricole et Ie
maillon Ie plus faible de l'economie mondiale.
C'est sur cette sombre toile de fond que s'est detachee la vive
preoccupation exprimee a la 2leme session de la Conference des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de I'OUA au sujet de la situation economique de l'Afrique en
general,

et

de

1 'agriculture

en

particulier.

Preoccupation

qui

a

dicte

I' adoption d ' une Declaration sur la s i tuation economique en Afrique et du
Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, au centre
duquel

se

principaux

trouve

la

elements

revitalisation
sont

Ie

de

reperage

l'agriculture
des

causes

africaine,

profondes

de

dont
la

les

crise

alimentaire et de l a crise agricole de I' Afrique ; des flux de res sources
accrus en direction de I'agriculture ; un systeme adequat d'incitations et des
refornes des poli t l ques , Dans Ia presence section du rapport, on cherche a
etablir les causes profondes du sous-developpement de I'agriculture africaine
et on propose quelques reformes sans lesquelles on ne pourrait operer l e
revirement qui s'impose non seulement dans ce secteur mais aussi dans tous les
domaines de I'activite economique en Afrique.
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1. 2

Le prohl eme
Les problemes fondamentaux examines ici sont quel genre de rapport

existe-t-il entre les politiques agricoles et la performance de 1 'agriculture,
et quelles sont les mesures

a prendre

pour accroi t re la production agricole,

ameliorer les revenus ruraux et favoriser la creation d'emplois dans les cinq

a dix

prochaines annees ? Le present chapitre se fonde sur Ie postulat que la

cr l se

actuelle de 1 'agriculture africaine trouve son explication, negligee

mais d'une importance capitale, dans Ie fait qu'aucune base institutionnelle
n'a ete posee pour la petite agriculture au cours des dernieres decennies.
La crise de l' agriculture africaine dolt etre vue comme faisant
partie

Integrante

des

mul t i pl es

crises

economiques

qui

secouent

Ie

continentI. La discussion porte essentiellement, et pour plusieurs raisons,
sur la per i ode 1970-85 : Premi erement , au debut des annees 60, l'Afrique etait
un modeste exportateur net dedenrees alimentaires, mais des. l.e milieu des
annees

60

elle

devenait

un

importateur

net

de

produits

alimentaires.

a un rythme Infe r i eur de
moitie a celui de l'accroissement demographique de 1970 a 1984 par rapport aux
periodes anterieures ou elle a connu un rythme a peu pres semblable a celui de

Deuxi emement, Ia production alimentaire a prog resse

1 'augmentation de la population. Tro l s i emement, les importations cerealieres
ont erG de 640 pour cent entre 1961-63 et 1980-82, et leur coGt de 1936 pour
cent. Quatriemement, l'aide alimentaire a augmente de 300 pour cent entre 1970
et 1980 et de 400 pour cent entre 1980 et 1985. Cinquiemement, l'aide publique
au developpement par habitant (APD) en Afrique est beaucoup plus elevee qu'en
Asie

et

en

Amerique

latine,

representant

une

part

importante

des

investissements mis en place dans I 'agriculture af r i ca i ne , Ces constatations
mettent en evidence de fa..on dramatique,

a quel

point I' Afrique depend des

pays industriels pour ses approvisionnements alimentaires, notamment depuis
2•
1970
2.

Le role de I'agriculture dans Ie developpement economique

2.1

Aper~u

historique

Le role de l' agriculture dans les strategies du deve loppement a
court et moyen terme est 1 'une des questions les plus complexes figurant au
programme d'action de n'importe quel pays. L'experience des pays l ndus t r i e l s
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revele que Ie role de l'agriculture dans Ie developpement economique est pour
beaucoup
rapport

fonction

du

stade

population/terre,

de developpement

des objectifs

que

economique
Ie

d'une

nation,

du

systeme politique fixe

au

secteur agr icole et d 'un certain nombre d ' autres facteurs. A la longue, La
part de l'agriculture dans la valeur aj outee totale diminue, car il y a une
limite

a la

quantite d'aliments que l'estomac peut absorber. Cette contrainte

fait que l'elasticlte-revenus de la demande alimentaire diminue

a

mesure que

les revenus par habitant augmentent dans Ie temps. Partant, l es ressources
agricoles - travail et capital - peuvent etre af Eect.ees

a

des emplois non

agricoles pour aut ant que l'accroissement de la produc t iv l te agricole redui t
Ie pourcentage de la population active necessa i re pour assurer les beso ins
alimentaires d'une nation.
Ne perdant pas de vue cette longue experience acquise par les pays
industriels,

on

peut

comprendre

pourquoi

de

nombreux

conseillers

internationaux ont recornmande la creation de grandes exploitations agricoles
et l'octroi de subventions

a

la mecanisation agricole et encourage 1 'exode

rural cornme str teg i es de deve Ioppement

a court

terme, en Asie et en Amerique

latine, dans les annees 50. Benjamin Higgins, par exemple, qui a f requemment
rempl i les fonctions de conseiller economique aupres du gouvernement indien
dans les annees 50,
"d' amel Iorer

de

a ose avancer la these sel on laquelle l e seul moyen

fac;on

cumulat Ive

la

product i vi te

agr icole"

reside

dans

1 'adoption, par les pouvoirs publics, d'une politique de rarefaction relative
de la main-d'oeuvre agricole en passant s tmul tanement

a une

agriculture pl us
3.
En
mecanisee et en encourageant un rythme rapide d'industrialisation
Afrique, de nombreux consei Hers orrt egalement par tage cet argument de Higgins
en

faveur

d'une

"industrialisation

Eorcee",

A.F.

Ewing,

par

exemple,

conseiller pres la CEA pour l'industrie, a eu la hardiesse d'affirmer en 1968
que

"l'industrie

est

Ie

seul

moyen

d',Hever

la

produc t iv l te

d'une

economl e 4". Armes de ce conse l 1 prod igue par des consultants internationaux
et brGlant d' un des i r naturel "de sauter des etapes du devel oppement ", i l
n 'est pas etonnant que de nombreux pays africa ins aient neglige l' agriculture
dans les annees 60 et 70 au benef i ce des gros investissements realises dans
l'industrie

et

les

services

sociaux

l'adduction d'eau dans les campagnes.

tels

que

1 'education,

la

sante

et
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Une
difference

analyse

de

fondamentale

observe dans les pays

1 'experience

entre

Ie

historique

rythme

appara i t re

fait

d'augmentation

de

la

une

population

industriels au tout premier stade de leur croissance

economique moderne et celui atteint aujourd t hul par 1 'Afrique. L'accroissement

demog raphi que en Afrique, par exemple, est passe de 2,3 pour cent en 1960

a

3,1 pour cent en 1980 et environ 3,2 pour cent en 1985, taux Ie plus eleve
enreg i st re par n'importe quel continent. Le taux actuel d'environ 3 pour cent
represente

a peu

pres Ie triple du taux annuel d'augmentation de la population

des Pays-Bas et du Danemark de 1850
tenu

du

taux

d i f f i cul t.e

eleve

a 1900,

d'accroissement

d'absorber

la

l'industrie et urbains,

demographique

main-d'oeuvre

1 'Afrique restera

a 1915.

et du Japan de 1890

1 'Afrique

de

agricole

dans

les

et

Compte
de

la

emplois

de

sans aucun doute un continent

a

vocation essentiellement agricole pendant les 2S ou 50 prochaines annees , En

1986, par exemple, on estime

a

80 000 l e nombre de per sonnes qui feront leur

entree sur Ie marche du travail de Zimbabwe, mais les secteurs modernes de
l' industrie et des services ne creeront que 6 000 emplois environ. Au Kenya,
entre 1985

selon les estimations,

la population active devra absorber,
5
2015, 8 aut res millions de personnes •
Liens

2.2

entre

I' agr icul ture

et

l'industrie,

et

les

et

sous-secteurs

agricoles et ruraux non agricoles.
C'est

un

"contributions"
a]imentaire
d'exportation

fait

bien

s t ra t eg l ques
2)

et

apport

en

ber a i l

de

connu
au

l'agriculture

developement

devises
3)

que

peut

national

provenant

de

la

apporter cinq
production

1)

vente

transferts de capitaux

aux

des

cultures

secteurs non

agricoles ; 4) du travail pour les secteurs non agricoles ; et S) un marche
pour les moyens de production agricoles et les biens de consommation fournis
par Ie secteur de l'industrie et celui des services. Mais mettre en evidence
la contribution d'un secteur tel que 1 'agriculture au deve loppement national
est une forme de "fondamentalisme agricole" qui est tout auss l sterile que les
arguments avances par les tenants du "fondamentalisme industriel". En raison
du caractere de reciprocite qui existe entre les investissements mis en place
dans

1 'agriculture,

economistes,

est

l'industrie,
de

comprendre

les
la

transports,
nature

etc,

dynamique

Ie

defi,
des

pour

les

interact ions

sectorielles dans l e temps plut.St que d'exploiter la contribution d'un secteur
au d'un autre au developpement national. La Conference des Chefs d'Etat et de
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Gouvernement

l'OU~.

de

(21eme

session

ordinaire)

a

reconnu

explicitement

l'importance des liens qui existent entre Ie secteur de l'industrie et celui
de

1 'agriculture,

entre
6.
politiques internationales
~lbert

et

Hirschman

les

a

politiques

forge

la

economiques

notion

des

internes

"liens"

et

pour

les

examiner

comment, au cours du developpement economique un investissement effectue dans
une

branche

de

l'activite

d'autres ac t lv i t es
lorsqu'on se livre

economique

engendrait

generatrices de revenu.

a des

un

investissement

La notion des

dans

liens est utile

speculations sur les interrelations entre Ie secteur

de l'industrie et celui

de l'agriculture et sur les

interactions qui

se

produi sent aI' Inrer l eur d'un secteur comme celui de 1 'agriculture. Dans son
important

ouvrage

intitule

"The

Strategy

of

Economic

Development"

1958,

Hi rschmann a affi rme que "1' agricul ture est mise au bane des accuses car elle

ne stimule pas directement lao creation de nouvelles ac t lv i t es au travers des
effets des liens -- la superiorite de l'industrie manufacturiere est ecrasante

a

cet egard,,7. Hirschman ne d i sposa i t certes pas de preuves empiriques pour

etayer sa conviction de la super Ior i te de l'industrie manufac ttrr i er'e sur les
investissements

dans

1 'agriculture

beaucoup parle, a contribue

a

neanmoins,

son

ouvrage,

dont

on

a

la position anti-agricole si couramment defendue

par les economistes du developpement dans les annees 50 et les annees 60.
II
liens,

n'exist~

aucune

en amont et en aval,

Afrique,

mais

on

reconnait

preuve

empirique

valable

de

l'existence de

entre l'agriculture et d'autres secteurs en
de

plus

en

plus

que

la

repartition

de

la

main-d'oeuvre entre les emplois sur 1 'exploitation agricole et hors
exploitation agricole est d 'une importance capitale pour cornprendre comment
les decisions sont prises par les petits exploitants en Afrique. Par exemple,
les etudes sur la gestion des exploitations agricoles en Afrique, efEectuees
dans les annees 60 et 70, ont montre que pas moins de 25

a

50 pour cent du

travail fourni annuellement par les menages agricoles sont consacres

a

des

ac t lvi tes rurales non agricoles, telles que la petite industrie, les travaux
publics ruraux (par exemple, construction et entretien des routes, travaux
d'irrigation, etc) et Ie negoce , Mais la quant i t e de travail qu'une famille
agricole

consacre

aux

ac t i vl t es

rurales

non

agricoles

est

saisonniere en raison des diverses exigences du calendrier agricole.

fortement
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De nombreux gouvemements africa ins et de nombreux donneurs ont
encourage Ie developpement de la grande industrie qu'ils ont placee au centre
des strategies du deve l oppement indus t r i e l suivies dans Ie Tiers Monde dans
les annees 50 et 60. Toutefois, compte tenu de I' echec generalise essuye par
La grande industrie, la petite industrie a susc i te enormement d'interet chez
les

dirigeants politiques et dans

les organismes

intemationaux dans

les

annees 70 et 80. Le Plan d' act ion de Lagos, par exemple, a exhor te les pays
afr ical ns 11 mettre en place "un reseau de peti tes et moyennes entreprises et it
promouvo i r et encourager activement l e secteur non structure".
Un

certain

nombre

de

chercheurs

ont

r as sembl e

une

somme

impressionnante de faits prouvant que La petite industrie peut degager une
valeur ajout ee aussi forte et assurer des taux de rendement economique du
capital

aussi

eleves

Afrique. De surcroi t ,

ou plus eleves

que ceux de

la grande

industrie en

la petite industrie, rurale est attrayante, car elle

offre des possibi l i tl~s de crea t ion d' emplo i s et peut s' autofinancer. Bref, en
raison de la poussee demographique croissante, il conviendrait d'accorder une
haute priorite it la creation d'emplois dans les zones rurales en attendant de
pouvoir redu i re les taux de f econd l t e , Il faudrait donc faire de la petite
industrie

rurale

un

important element de la creation d'emplois et de

la

mobilisation des ruraux en Afrique.

3.

POlitiques agricoles et performance de l'agriculture
Les enseignements de la periode 1970-85

3.1

Les cinq principaux moteurs du developpement agricole.
A l'heure

actuelle,

de

nombreux organismes

internationaux

sont

absorbes par les ref ormes des politiques economiques dont ils font Ie pivot de
toute action de remodelage des economies africaines. Toutefois, I 'histoire
enseigne qu'aucune variable unique - secheresse ,
poli tique de

prix

-

technologie,

ideolog i e ou

ne peut expliquer la stagnation ou Ie deve loppeaent

agricoles. L'histoire a montre que Ie developpement de l'agriculture depend du
processus

historique

consistant

it

mettre

en

culture

de

plus

grandes

superficies et des c i nq pr inc i paux moteurs de 1 'agriculture que voici :
(1)

La nouvelle technologie creee par les investissements publics
et prives dans l'agriculture ;
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(2)

a la

Le capital humain et les aptitudes

gestion crees par les

investissements dans les ecoles, les centres de formation et
l'experience pratique;
(3)

La croissance par accretion des

investissements biologiques

tels que 1 'amelioration du cheptel,
materiels

dans

l'infrastructure,

et les investissements
tels

que

les

petits

barrages, les petits ouvrages d'irrigation et les routes;
(4)

L'amelioration
organismes
credit,

de

les

des

institutions,

comme,

commercialisation,
instituts

de

les

recherche

par

exemple,

les

etablissements
agronomique

et

de
les

services de vUlgarisation
(5)

Un

environnement

favorable

a

l'eclosion

des

politiqes

economiques.

3.2

Politique en matiere de technologie
Les

investissements

realises dans

la

recherche

agronomique pour

produire un flux continu de technologies nouvelles sont l'un des principaux
moteurs s t rat eg iques du deve Ioppement agricole. Les investi ssements, publics
et

pr ives ,

dans

la

recherche

agronomique

constituent

une

forme

d'investissement hautemcnt rentable. Plus de 50 etudes emp i r i ques ef Fec tuees
dans les pays Indus t r i e I s , en Amerique latine et en As ie ,

rev€lent que la

recherche agricole est une ac t i v i t e d'investissement rentable. En fait,

Le

taux annuel de rendement des investissements dans la recherche agronomique se
si tue entre 10 et 100 pour cent par an, l e taux moyen s ' e tab l i ssant entre 40
et

50 pour cent.

Mais

notre connaissance de

1 'economique de

la

recherche

agronomique en Afrique est t res imparfaite. Par exemple, dans les 50 etudes
mondiales sur l' economique des invest issements dans la recherche ag ronom ique ,
on ne trouve actuellement aucune monographie consacree aI' Afrique. Par voie
de consequence,

les

invest issements

proposes

en Afr i que dans 1a recherche

agronomique s'appuient habituellement sur les resultats des etudes emanant des
autres continents pour just ifier l' investissement propose.
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A l'independance, la recherche nationale et la vulgarisation en
Afrique etaient entachees de deux biais : Ie premier - Ie biais en faveur des
cultures d'exportation
est bien connu, bien documente et defendable
lorsqu'on connait l'objectif etroit des systemes coloniaux de recherche aider a degager un excedent commercialisable pour la metropole. Le second - Ie
biais en faveur de la vUlgarisation rencontree dans les ministeres de
I' agriculture - est bien moins connu et debat tu. Tl y avai t en Afrique, en
1959, environ 1900 chercheurs agronomes et 29 000 vul.gar Isateurs , soit a peu
pres 15 vulgarisateurs pour un chercheur 9• En revanche, l e rapport
vulgarisateurs/chercheurs etait beaucoup plus faible dans d'autres regions,
comme Ie montre Ie tableau 5.
Tableau 5
Evolution du rapport vulgarisateurs agricoles/chercheurs 1959-1980
1959

R'~gion

19:'0

1980

Pays industriels
Europe de l'Ouest

2,56

1,94

1,43

Europe de l'Est &URSS
Amerique du nord et Oceanie

1,64
1,61

0,98
1,29

1,07
1,10

2,35
8,55
14,96

2,21

2,68
5,06
9,88

Tiers ~Ionde
Amerique Latine
Asie
Afrique

Source

7,28
15,25

Donnees adaptees de l' ouvrage de Ann M. Judd, James K. Boyce et
Rober Evenson, Int i tule "Investing in Agricultural Supply",
Economic Development and Cultural Change, 1986, a paraitre.

Qu'est-ce ~Ji exp1ique la difference enorme observee dans les
effectifs re1atifs des vulgarisateurs et des chercheurs en Afrique, en
Amerique latine et en Asie en 1959 ? Pourquoi les Etats africains ont-ils
recrute 50 000 vulgarisateurs et 6 000 chercheurs supp1ementaires au cours de
I a peri ode 1959-8010. A ce Ia trois reponses , Primo, 1a plupart des
organl smes col oni aux de recherche - a I'exception de la Belgique - ont mis
l' accent sur les cultures d 'exportation car on supposait que les agriculteurs
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pratiquant

la

culture

alimentaires

en

de

subsistance

alignant

presque

pouvaient

satisfaire

automatiquement

leurs

besoins

1 'augmentation

des

superficies cultivees sur l'accroissement de la population. Secundo, durant la
per lode coloniale,

on supposait que ceta i t

la motivation de l'agriculteur

pl utSt que la technologie qui constituait Ie principal obstacle it l'evolution
de l'agriculture et qu'on avait besoin de vulgarisateurs pour inciter les
agriculteurs it adopter de meilleures methodes de culture. Tertio, on supposait
que Ie vulgarisateur bon marche (pour la plupart africains) etait un substitut
it opposer au cllercheur relativement onereux (pour la plupart des expatries).

Bref, les pays africains ayant accede it l'independance ont herite de
deux

politiques de

la

technologie qui

ont ret.arde Ie deve Ioppement de

la

recherche relative aux bonnes cultures en Afrique : l e biais des services
nationaux de recherche en faveur des cultures d'exportation, e t Ie biais en
faveur de la vulgarisation perpetue dans les ministeres de l'Agriculture.
Deux autres pol itiques de la technologie appt i quees dans les annees
70 ont aff ect.e

la

rap id l te d'elaboration des technologies

cultures

vlvr leres au cours de

decision

des

la per lode 1970-84.

donneurs d'investir

lourdement

(en

Interessant les

La premiere a ete la

termes

relatifs)

clans

la

creation de quatre nouveaux centres internationaux de recherche agronomique en
Afrique plut.ot que d'investir dans Ie renforcement des services nationaux de
recherche. En prenant ce t t e decision, les donneurs ont neglige l'histoire de
la recherche

agronomi~le

en Afrique, qui a enseigne que les services nationaux

de recherche peuvent etre une source de grande crea t i vi teo Ces services, par
exemple, ont ete it l'origine des var i et es de coton amel iorees au Mali et en
Ouganda,

des

varietes

de

palmiers

hybrides

au

ZaYre et

au Nigeria,

des

var i etes d ' arachides au Nigeria et au Senegal e t du maYs hybride au Zimbabwe
dans les annees 50, et au Kenya dans les annees 60 III
Le deux i eme choix des annees 60 et des annees 70,
politique

de

la

technologie,

a

ete

internationaux de recherche agronomique
services

nationaux

de

recherche,

de

la

decision

de

trois

en mat iere de
des

centres

implantes en Afrique, et de nombeux
compter

fortement

sur

Ie

transfert

international de technologie, autrement d i t emprunter la technologie mise au
point par les centres internationaux de recherche agronomique i mp l ant es sur
les autres continents et par les pays industriels (par exemple, l'importation

- 32 -

d'Europe, du Canada, des Etats-Unis et de l'Australie des reproducteurs pour
la production laitiere et la viande de boucherie. Mais l'emprunt de la
technologie aux autres continents a connu dl f f i cul t e apres d if f icul t e , Par
exemple, Ie directeur general de l'International Crops Research Institute for
the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) a recemment resume l'experience de cet
organisme avec les varietes ameliorees de sorgho et de mil importees
directement de l' Inde au Sahel au milieu des annees 70 en faisant observer que
: "Dans 1 'ensemble, les resul tats ont ete decevants , Une t res faible quant i tf
du materiel introduit etait adaptee aux conditions qui existent en Afrique de
l'Ouest. II etait manifeste qu'll fallait repenser Ie projet et concevoir un
programme
long terme"ll/.

a

A ce stade du developpement de l'AErique, il y a loin de la theorie
a la pratique sur Ie plan du transfert de technologie. En theorie, Ie
transfert de technologie, ou I' emprunt de technologie, consti tue une
proposition attrayante pour L'Afr l que du fait qu'un grand nombre de petits
pays ne peuvent pas financer individuellement une masse critique de chercheurs
poursui vant des t ravaux sur une grande var iete de produi ts et de probl emes,
Ma i s , dans La pratique, les bienfaits eventuels de la technologie empruntee
sont serieusement circonscrits par la phase de l'histoire economique d'un pays
donne, et il s'agit d'un processus plus complexe qu'on ne l'imagine
habituellement. Faute de bien comprendre la complexite de l'emprunt de
technologie, il est probable qu'on sous-investira, lorsqu'on aidera les
institutions autochtones a elargir leur capacite scientifique, condition
preal ahl e pour pouvoIr f i It rer et emprunter la technologie au sys t eme mondial
de recherche agronomique et I' adapter aux cond i tions locales. Malheureusement,
l e sout i en a long terme (projets portant sur 10 a 15 ans ) en faveur du
renforcement de la capac i te scientifique autochtone se reve Ie difficile a
maintenir pour la plupart des Etats africains, du fait des contraintes
Imposees par les ressources, et pour les donneurs qui sont pour la plupart
enfermes dans des cycles de projet de trois

a cinq ans.

Malgre une augmentation sensible depuis les annees 60 du nombre des
vulgarisateurs en Afrique et une amelioration du rapport checheurs /
vulgarisateurs a partir des annees 70, Ie stock de technologie courante dont
disposent les petits exploitants pour les cultures vi vr i eres est maigre, tout
particulierement e~ Afrique de l'Ouest. Dubstan SP~nc~r a recemment evalue .la
technologie utilisee en Afrique pour les cultures Vlvrleres et a conclu que.
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Pour ce qui concerne l'amelioration des cultures, il est clair qu'a
quelques exceptions pres, par exemple, Ie mars hybride au Zimbabwe
et au Kenya,

les principaux programmes d'amelioration genetique des

denrees de base sont relativement recent s et n'ont pas eu beaucoup
de succes. Malgre les resultats frequemment prometteurs obtenus a la
station, des ecarts de rendement de 1 'ordre de 60 pour cent sont
constamment re leves lorsque la plupart des nouvelles var i etes sont
cultivees par les agriculteurs. Un goGt inacceptable, ainsi que des
prob lemes

de

courante.

II

transformation
est

donc

et

de

stockage

probable

que

moins

de

sont

auss i

chose

2 pour cent

des

superficies totales af Fectees au sorgho, au mil et au r iz pluvial
sont consacrees aux cultures (var i et.es ) mises au point grace a la
".
13/
rec h erch e genetlque
mo derne -Depuis l' Independance , peu de prog res ont ete realises dans la mise
au point d'ensembles de technologies adapt ees aux cultures v l vr i eres et l e
deve Ioppement de structures

institutionnelles efficaces par rapport a leur

coGt pour assurer la diffusion des services agricoles dans la zone semi-aride
ou les precipitations atteignent 300

a 600

mm. Ce qui precede fait douter de

la produc t lv l te du nombre croissant d'instituts de recherche (institutions et
personnel). 11 semble que ces instituts de recherche se sont deve l oppes

a une

cadence plus rap ide que les resul tats de la recherche. 11 faut rechercher les
causes de cette anomalie et y remedier.
Pour recap i tuler, cinq observations se degagent de cette analyse de
la politique de la technologie
agricole de 1970 a 1984 :
(1)

et

des

resultats

d'une

bonne

production

AI' Independance , les etats africa ins ont herite de services
nationaux de recherche et d ' insti tuts reg i onaux de recherche
(l'Institut

OUest-africain

de

recherche

sur

Ie

cacao)

principalement axes sur les cultures d'exportation.
(2)

Les

etats

africa ins ont

egalement

herite

de

ministeres

de

I' i\gr iculture qui ont fortement pr i vilegie la vulgarisation aux
depens de Ia recherche agronomique. On supposa it que Ie manque
de motivation chez les agriculteurs, I' ignorance et Ie manque
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d'informations - et non 'l e manque d 'ensembles de technologies

a

rentables - const i tuaient un ser ieux obstacle
de la production veg,hale et animale.
1 'importance

des

services

a

preferable de chercher

a

creation

de

une expansion

Sans vouloir minimiser

vul gar i sat Lon,

il

efrt

ete

rea l i ser un bon equ t l lbre dans la

la fois d'une capac i te de vul gar i sat ion et d'une

capaci te de recherche pour assurer Ie flux constant de nouveaux
ensembles de technologies en direction des agriculteurs.
(3)

Aussitot

apres

regionales

de

l'independance,
recherche

certaines

agronomique

des

les

organisations

plus

produc t ives

(l'institut de recherche Ouest-africain sur l.e palmier
ont

ete

nat i.onal i sees ,

Mais

ces

insti tuts

a huile)

nationaux

de

recherche connaissent aujourd'hui de nombreuses difficultes.
(4)

Encourages par

Ie

succes de

la

revolution verte en Asie

partir de la fin des annees 60,

a

les donneurs ont cree quatre

CIRA en Afrique, Ie premier au Nigeria en 1967.
(5)

A leurs debuts, trois des CIRA ouverts en Afrique - WARDA, IlIA
et

ILPA

se

sont

fortement

appuyes

sur

les

emprunts

de

technologie aux autres continents plutfit que d ' investir dans la
r echerch.

fondamentale du genre de celle ef f ec tuee par ILRAD

sur les maladies du beta i l l:!/. L' accent mi s fortement sur
1 'emprunt de technologies aux autres continents a cause une
perte de temps precieux dans la mise au point d'une technologie
amelioree

des

cultures

vivrieres

a

l'intention

des

petits

exploitants.

En resume, cette analyse de l'effet cumulatif de cinq politiques de
la

technologie

aide

a

approfondir

notre

comprehension

des

raisons

pour

lesquelles l' augmentation de l a population a lentement depa sse la production
alimentaire dans les annees 70 et pour lesquelles Ie stock de technologie
courante, essayee par les agriculteurs, concue pour les cultures v i vrLeres ,
est encore maigre en 1986 dans nombre de pays africa ins.
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3.3

La politique du capital humain
A l'independance, l'offre de main-d'oeuvre scientifique et technique

en

Afrique

etait

pitoyablement

inadequate

et

un

barometre

visible

des

decennies du sous-investissement colonial dans Ie capital humain. L'apparition
de

L' econom i que

de l'education comme discipline spec i a l i see de la science

economique aux alentours de 1960 a coincide avec l' independance de 1 'Afrique.
Durant

les annees

60,

les economistes ont cree 1 'approche des be so i ns

main-d ' oeuvre et I' ana lyse du taux de rentabi I i te des d l Ff erents

en

types de

projets d'education. Mais apres une decennie, l'influence des economistes dans
l'elaboration de la politique de l'education en Afrique a fortement diminue. A
cela deux

raisons.

Primo,

la planification de

la

main-d'oeuvre

se

revela

notoi rement imprec l se et, par voie de consequence, ce type d' exercice pe rd i t
son attrait en un peu plus d'une decenn ie , Secunda, les exercices de taux de
rentabilite de

l'education utilisaient des hypotheses

qui

ne tiennent pas

compte des probl emes structurels auxquels 1 'education se heurte en Afrique

lSI
Le plan d'action de Lagos et la Zleme session de La conference de

chef d ' Etat et de Gouvernement de 1 'QUA a note avec inquietude l e taux eleve
de

l'augmentation

de

la

popUlation,

l'intensification

du

ch&nage

et

les

penuries de d i ff ererrtes categories de main-d'oeuvre qua l lf l ee , La penur l e de
main-d'oeuvre qua l l f i ee per s i s te ma l gre une forte augmentation du nombre des
universites africaines et des inscriptions dans les universites. Situation qui
est par t Icut l erement Inqui eta nte dans Ie domaine de J 'agriculture, mais d'une
fac;on

generale

relativement
l' Afr i que

les

peu

dans

2S

de
de

de rnl e r es

prog res
nombreux

annees

pour ce
domaines

ont

qui
de

ete

une

pe r i ode

marquee

par

est du role de chef de file de
la science et de

la

technolog ie.

Kenneth King a recenment fait observer que : "Dans 'le milieu des annees 80 ...
la gestion des ranches, l'ecologie, l'archeologie, la paleontologie, l'energie
renouve lab l e ,

Ie s

industries

extractives

et

la

recherche

agronomique

specialisee ne sont que quelques uns des domaines ou la capacite technologique
est en grande partie entre les mains des expatries"..!i/. En 1980, l'Afrique
ne posseda i t

que Ie quart de la puissance scientifique relative dont l'Asie

disposait en 1970

l21.
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Ce manque continu de "leadership" africain dans les domaines de la
science et de la technologie face aux fortes augmentations des inscriptions
dans les univer s i tes africaines, y compr i s les inscriptions dans les Facul tes
des sciences, donne une nouvelle dimension

a

la question du capital humain -

celIe du deploiement et de l'efficience de l'utilisation du capital humain
sorti de ces universites. Bon nombre d'institutions africaines de recherche et
de

formation sont para l ysees par des penuries et/ou Ia rotation elevee du

personnel causees par des conditions de travail peu attrayantes, y compris les
sys temes d'avancement, Ie manque d'equipement et de materiels, Ie manque de
services logistiques d'appoint, etc. Les gouvernement et les donneurs doivent
inclure

des

dispositions

adequates

pour

la

motivation

du

personnel,

un

equipement en etat de f onct ionnement , des materiels et un appui logistique au
stade de la conception et des programmes de recherche et des programmes de
valorisation du capital humain.
II Y a deux raisons pour lesquelles les pays africa ins auront du mal

a

combler l e Fosse qui les separe de l'Asie et de l'Amerique l a t i ne sur l e

plan de la main-d'oeuvre scientifique.

Primo,

les taux de scolarisation au

niveau du secondaire en Afrique sont extremement faibles (16,7 pour cent) par
rapport

a

l'Asie (34,6 pour cent) et it 1 'Amerique latine (44,2 pour cent).

Secundo, les pays africains depensent deja entre 17 et 23 pour cent de leurs
budgets ordinaires au titre de l'education contre 8,8 pour cent en Asi e , II
n' exis te pas de donnees fiables sur la capaci te sc ientif ique de l' Afr i que dans
I'agriculture par rapport

a

l'Asie et a L'Amer lque latine, mais i l est de

not.or i ete publ i que que l'Afrique est Le continent de l'assistance technique
par excellence, et que les univer s i tes africaines on t un retard de plusieurs
d i za i nes

d t annees

sur

L'As i e

du

point

de

vue

de

la

localisation

de

la

formation post-universitaire dans l'agriculture.
De grands prog res ant

etl~

accomplis pour intensifier la formation

agronomique dans les un ivers i t.es africaines, mais il reste beaucoup Ii fa i re ,
11

conviendrait

ag ronome ,

science

d 'enseigner
de

les

disciplines

l'alimentation,

de

horticulture

considerahlement la qualite de la formation au

l'agroflomie

ingen ieur

etc.

renforcer

-

et de

niveau de la licence. De plus,

1<"5 eta ts africa ins et les donneurs sont peu d' accord sur tro is quest ions
capitales dont il faut pousuivre l'analyse et debattre :
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(1)

Quels sont les moyens les plus efficaces pour augmenter la capacite
scientifique

autochtone

en

Afrique

et

diminuer

la dependance a

l'egard de l'assistance technique etrangere ?
(2)

Que

faut-il

faire

pour

convaincre

les

donneurs

de

supprimer

progressivement les bourses d'etudes a l'etranger et d'investir dans
des ref ormes structurelles de 1 'enseignement superieur en Afrique
comme l'a fait l'Inde dans les annees 60 et 70 lorsqu'elle a cree 21
nouvelles facultes d'agronomie ? et
(3)

Que peut-on faire pour ra l l i er Ie soutien des donneurs en faveur de
pays comme
ref ormes

la Tanzanie

de

L'unlvers i te
recenment

et

l'Ethiopie qui

l'enseignement.

La Tanzanie,

d'agronomie

Soko i ne

eleve

la

de

Facul te

en

d' agronomie

ont fait
par
1984

adopter des

exemple,
et

a

cree

l'Ethiopie

d ' Alemaya

au

e

statut

d'Universite d'agronomie d'Alemaya.
3.4

Politique de prix agricoles
La

presente

section

a

pour

objet

d'analyser

les

relations

qui

existent entre les politiques de prix et la production agricole en insistant
sur

les

resultats

publication de
Afrique

au

sud

de

la

production alimentaire de 1970 a 1985.

la Banque mondiale
du Sahara

(1981),

inti tul ee
les

Dans la

Le developpement acceIere en

auteurs

insistent

beaucoup

sur

la

necess lt e de lier la mediocre performance de 1 'agriculture africaine a la
sous-eva luat Ion des prix des cultures vivr teres des t inees 11 la consommation
locale et des cultures d'exportation. Ce rapport precisait aussi que les
politiques du commerce et des taux de change avaient trop protege

l'indus~rie

et defavorise l'agriculture .
L' abondante Li t terature consac ree 11 la poli t ique agricole et a la
reponse de 1 'offre fait etat de multiples exemples de fortes distorsions des
. dans I' agr icu
. 1ture a Err ii ca me -18/ . Ma'LS de nomb reux pays a f r iica ms
.
pr ix
sont
deja en train de revoir leurs politiques de fixation des prix en faveur des
exploitants agricoles et de nombreux critiques sont en retard sur leurs temps
a cet egard. Ghai et Smith, par exemple, ont cons tate que 10 pays africains
avaient augmente 1es prix reels des denree s alimentaires et 8 pays avaient
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re Ieve les prix reels 11 la production pour les cultures d'exportation entre
19/ De plus, des auteurs ont recemment conclu que les prix des
1969 et 1980 --.
denrees alimentaires avaient monte plus vite que les salaires ou Ie coGt de la
vie dans la plupart des pays africains depuis 1979 lQ/.
Les recherches recentes sur l'interaction entre la technologie
disponible, les institutions locales (Ie credit, par exemple) et la politique
de fixation des prix au niveau de l'exploitation agricole illustrent la
necess i te de sor t i r du champ etroi t des etudes sur la poli tique de fixation
des prix et la production des recoltes. Par exemple, l'expansion de la culture
de l'orge et du tabac au Kenya au cours de la derniere decennie (deux cultures
dont les prix ont relativement peu augmente au cours des 11 annees couvertes
par l' analyse) a ete une reponse non seulement aux prix 11 la production mais
aussi aux incitations en matiere de revenu accru offertes par les effets
conjugues de la politique de prix et de l'evolution techniquJY. De plus,
les recherches sur les or lg ines .de la croissance du cacs.o en Cot€' d ' Ivoire ont
revele que meme si les planteurs de cacao n'ont re..u qu'environ la mo l t i e du
prix FOB Abidjan de 1960 11 1975 et environ Ie tiers pendant Ie boom du cacao
de la fin des annees 70, les exportations de cacao ont pratiquement double en
c inq ans vers la fin des annees 70. Le boom enreg i stre en Cote d ' Ivo i re
s'explique en partie par des facteurs de prix et des facteurs favorables
autres que les prix tels que les nouvelles varietes de cacaoyers produites par
Ie programme de recherche national sur Ie cacao, service de vulgarisation
efficace, et une prime de 240 dollars pour chaque hectare consacre 11 la
culture du cacao pendant la duree du Plan de developpement du cacao
1976- 80 lJ:..I.
Une breve analyse
Ie Zimbabwe.

comparee des politiques agricoles

Ie Senegal et

L'analyse de la politique agricole prend tout son sens lorsqu'e11e
est abordee au niveau du pays. Le Senegal et Ie Zimbabwe representent deux
extremes de potentialites agricoles en Afrique. De par son ecologie, Ie
Zimbabwe est dote d'un environnement favorable 11 la production agricole
aU-dessus de la moyenne, alors que Ie Senegal est dans l'ensemble caracterisee
par un environnement hostile 11 la production agricole. Du point de vue
technologique, l e Zimbabwe a un long passe de prog res dans la recherche
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agronomique et possede donc un stock considerable d'ensembles de technologies

a

convenant
cultures

des cultures d i ff erentes et aux conditions dans lesquelles ces

sont

produites dans

differentes

regions

du

pays

par differentes

categories d' exploi tants agr icoles. Dans Ie cas du Senegal, cependant, il n' y
a eu aucun prog res technologique significatif

a la

fois en ce qui concerne son

environnement et ses pr Inc ipa l es cultures, notamment les cultures v i vr i eres ,
surtout Le mil et Ie sorgho. Une evaluation comparee des experiences de ces
deux

pays

politique

illustre un certain nombre

a

suivre

pour assurer

la

de dilemmes en

ce

qui concerne

securite alimentaire

et

la

la

necessite

a

d'effectuer des recherches propres
chaque pays pour etablir les consequences
.
de d iIverses po l lItlques
.
dans 1e temps--.
23/
C
',
de I , app l ilcatlon
es d
ernleres
annees Le Senega 1 a impor te pres de l a mo i tie de sa consommat ion annuelle de
cereales v i vr i eres En 1984, Ie Senegal importait environ 1 000 tonnes de r l z
i

par jour, surtout du r l z br i se de Thailande

a un

prix relativement bas. Au

cours des 15 dernieres annees, la secheresse a reduit la production interieure
de cereales vivrieres et d'arachides. Les effets combines de la secheresse, un
marche mondial de l'arachide deprime et la recession mondiale ont contraint Ie
pays

a revoir

sa strategie agricole au debut des annees 80. Pour faire face

a

la degradation de la situation alimentaire l e gouvernement annonca en 1984
"une

nouvelle

politique

agricole"

qui

prevoya i t

autosuffisance en cereales vi vr i eres , grace surtout

1)

a

une

plus

grande

la production de r l z

i r r igue dans la va l l ee du fleuve Senegal au Nord Senegal, et

a la

production

de mil et de shorgo dans Ie Bassin arachidier ; 2) un role cons ider'ab l ement;
elargl

pour

le

negoce

pr i ve

et

les

cooperatives

agricoles

dans

la

commercialisation des moyens de production et de la production ; et 3) une
reduction des

a c

t

I v

it

e s

des

a u t o r

l

t

e s

de developpement

regionales, gerees par

1 'Etat, et des ent repr i ses parapubliques. La nouvelle poli tique a pour objet
1a production,

d'icl

a

l'an

2 000,

de

75 pour

cent

de

la

consommation

nationale de cereales vivrieres .
. Dans

1 'application

gouvernement a ete conf ronte

de

a

la

des

nouvelle

politique

agricole,

1e

objectifs contradictoires (par exemple,

payer des prix pl us eleves aux agriculteurs pour les encourager

a

produi re

davantage et attenuer l'incidence de l'encherissement des denrees alimentaires
pour les consommateurs urbains et
la d i Ef icu l t e de developper l.e commerce

a

pr i ve apres des annees de conunercialisatlon des cereales par 1 'Et at . Dans Le
cadre de cette nouvelle politique agricole, les prix du r i z impor te ont ete
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majores de plus de 20 pour cent pour reduire Ie deficit budgetaire et stimuler
la production locale de mil, de sorgho et de r i z , Et pourtant, lorsque les
prix a la consommation du mil et du sorgho augmenterent a la suite de
l'encherissement du riz importe, certaines personnalites gouvernementales ont
preconl se l'application de contrfil.es str ic ts des prix aces cereaIes pour
aider a proteger les consommateurs urbains.
L'experience du Senegal demontre les limitations d'une action unique
ou restreinte. Dans cette experience, une poll t l que agricole basee sur la
fixation des prix et la creation de meilleures possibilites pour les
negociants prives est devenue inefficace, car d'autres inputs complementaires
tels qu' une technologie amel Ioree pour les cultures vi vr Ieres et Ie cred it
n'etaient pas disponibles. En dep i t de ces bonnes intentions, l'initiative
senegalaise n'a pas produit les resultats escomptes du fait de l'absence d'une
technologie amelioree pour les deux principales cereales entrant dans la
compos i t i on des regimes allmentaires ruraux - Ie sorgho et Ie mil - et les
deux cereales Import.ees - Le r l z et Ie bIe - pour les consommateurs urba l ns ,
C'est ce qui expllque pourquoi l e Senegal reste ce qu'il Mait avant la mise
en oeuvre de la "nouvelle poll tique" un pays ou l e coflt de la production
vi vr i ere est eleve. Mais il faut noter que les prob l emes du Senegal sont
aggraves par la secheresse et un marche mondial de l'arachide deprim~.

Le Zimbabwe offre un contraste interessant a l'experience tentee par
l.e Senegal pour accroitre la production allmentaire. Lors de son accession a
l'independance en 1980, l.e Zimbabwe a her i te d'une double structure agraire
constituee par environ 5 000 grosses exploitation commerciales et 700 000
petites exploitations agricoles. Le gouvernement a en general applique une
politique de prix favorable a l'agriculture meme si, a court terme, cela peut
avoir accentue l'insecurite alimentaire des pauvres dans les centres urbains.
Le gouvernement a re l eve de 26,5 pour cent en 1985 l e prix
production du maYs. Aides par des conditions climatiques favorables,

a

la
les

agriculteurs ont reagi et fourni une importante recolte de mars en 1985. Apres
en avoir s tocke 700 000 tonnes pour couvr i r 1es besoins de la consommations
nationale en 1986, Ie Zimbabwe dispose d'un surplus de maYs de 800 000 tonnes
qui pourront etre vendues sur les marches nationaux et internationaux en 1986.
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Bien

que

l'on

cite

frequemment

l'experience

du

Zimbabwe

comme

exemple de poli tique de prix appliquee avec succes pour stimuler les petits
producteurs de mars et de coton,

lID

examen plus approfondi montre

~e

Ie

processus de mutation de l' agriculture est plus complexe qu 'une hausse des
prix ou de bonnes conditions climatiques. Les agriculteurs ont ete en mesure
de repcndre 11 des marches favorables,

une industrie des semences de maYs

fiable, a l ltnent ee par une cooperative regroupant 200 producteurs commerciaux
de semences, un systeme de vUlgarisation qui, ces dernieres annees, a accorde
une

attention

croissante

aux

petits

exploitants

et

un

des

services

de

recherche agronomique les plus forts en Afrique. En 1980, par exemple, l e
Zimbabwe avait 201 scientifiques agronomes et consacrait 2,52 pour cent de son
PIB agricole 11 la recherche contre une moyenne de 1,16 pour cent pour d'autres
pays ayant un niveau comparable de revenu par habitant. En 1949, Ie Zimbabwe
fut Ie premier pays, apres les Et.at s-Uni s , 11 creer des var i etes hybrides de
maYs,

fruit de 17 annees de

conduit

11

la

decouverte

recherche~Y.

d'une

variete

Des recherches ul ter ieures ont

hybride

longue

saison

pour

les

exploitants comrnerciaux - SR 52 - que l'on peut considerer comme Ie succes de
la revolution verte en Afrique Australe. Bien que plusieurs varietes hybrides
aient ete creees expressement pour les petits exploitants agricoles auxquels
elles ont ete d istr lbuees au milieu des annees 70,
l' amelioration

de

la

commercialisation

des

ce fut seulement avec

svstemes

de

credit

et

de

vulgarisation, Ie developpement des circuits de distribution des engrais et la
fin du desordre cause par la guerre que les petits exploitants ont adopte
rapidement les nouvelles var Ietes depuis l' Independance en 1980.
Le gouvernement du Zimbabwe utilise la politique des prix et de la
technologie comme un programme d'ensemble, car il a des varietes eprouvees de
maYs et de coton en attente de distribution aux petits exploitants agricoles
et aux exploitants industriels, et il a compris que les politiques de fixation
des prix et de la technologie sont complementaires. Le rendement moyen pour Ie
mars est de 4 tonnes

a

1 "ha , pour les exploitations industrielles et de 1

tonne pour les petites exploitations, ce qui montre donc qu'il existe un stock
de materiel genetique et de techniques agricoles qui peuvent etre utilises par
les petits exploitants. Les petits exploitants ont reagi depuis l'independance
et augment e leur production de maYs et de coton, qui est passee de 10 pour
cent en 1980

a environ

50 pour cent de la recolte commercialisee en 1985.
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Bien

que

Ie

Zimbabwe

ai t

reuss i

11

augmenter

sa

alimentaire totalc et it deven i r un pays exportateur de mars,
alimentaire 11 long terme depend auss i

product ion
sa secur l te

de son aptitude 11 faire face 11 la

secheresse per iod i que , it un taux rapide de croissance demographi que et au
desir d'acquerir des terres dans une societe agraire caracterisee par

la

dualite.
Les exemples du Senegal et du Zimbabwe i l Ius t rent la di ver s l te que
l'on rencontre dans l'agrlculture africaine, la necess i te de produl re des
informations
alimentaire

propres
et

it

certains

chaque
des

pays

d 11emnes

pour

une

ana 1yse

fondamentaux

a sui vre

conf ront ee en ce qui concerne la pol i tique

sur

auxquels

La

secur i te

l'Afrique est

pour assurer 1a secur ite

alimentaire.

3.5

Performance de la production agricole, Devel oppement Rural Integ re

(URI) et projets multisectoriels

: 1970-85

Au cours des quelques dern ieres decenni es d ' experimentation, on a
beaucoup appris

sur La production rurale et sur 1es projets de DR!. Les

resultats mediocres qui ont ete obtenus et l'incapacite de repeter les cas de
reussite de ces projets sont dus aux raisons suivantes :
(l)

Le manque d I ensembles de technolog ies rentables, surtout en ce qui
concerne les principales cultures vivrieres traditionnelles.

(2)

L'importance excessive accordee a 1a promotion de tout un ensemble
de technologies souvent lie a un programme de credit, meme lorsque
les faits indiquent que de nombreux exploitants agricoles adoptent
les elements de l'ensemble selon un processus progressif en fonction
de la rentabilite de chaque element

(3)

~.

Les projets de DRI consomment enormement de ressources humaines par
sui te du grand nombre de mini s teres et d I organismes gouvernementaux
concernes , Bien que de nombreux projets de DRI aient ete un succes ,
on ne trouve en Afrique aucun exemple de transformation de
projets-pilotes

reussis

en

un

programme de

developpement

rural
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efficace au niveau de

la nation.

Le manque vital

de

ressources

humaines autochtones a ete un Fac teur-c Ie de 1'impossibilite de
,
d
""
du succes
• -261 .
resou
rel d
e '1l emne de 1a repetition
(4)

11 a ete d iff i c ile aux gouvernements afr icains et aux donneurs de
faire

participer pleinement

les

beneficiaires

a

l'execution des

projets, ce qui aurait permis de constituer un noyau de competences
et de recettes locales qui prendraient Ie relais de l'aide etrangere.
(5)

II a ete diffici1e d'obtenir des modifications des politiques, ainsi
qu'une reEorme des institutions de soutien (services nationaux de
vulgar i sat lon, de recherche et de credit) par Ie biais de projets
27/
.
individuels, independamment de leur degre de succes

3.6

Synthese
On peut resumer comme suit l'analyse des politiques agricoles et de

la performance de l'agriculture au cours de la periode 1970-85
(l)

La production agricole,

la consommation et l'investissement

sensibles aux modifications des prix relatifs

a court

sont

terme. Mais

a

long terme, c'est ce que nous avans decrit comme les cinq principaux
moteurs du developpement agricole qui amorce des changements dans la
capac i t e productrive de I 'agriculture. Ne pas developper ces cinq
moteurs et ne pas consolider les bases des ins ti tutions au prof it
des

petits

exploitants,

vo l l a ce

qui

est

au coeur de

la crise

agraire de l'Afrique.
(2)

Certains pays africa ins tels que Ie Zaire, Ie Soudan, la Zambie et
Ie Mozambique ont des terres non exploitees que l'on pourrait mettre
en culture en suivant plus ou mo i ns la croissance de la population
pendant

plusieurs decennies.

Mais

dans

la

plupart

poussee demog raph ique de pl us en plus forte et
f ront i eres

nationales

intensificat ion de
scientifiques,

ce

contraindront

des

pays une

la fermeture des

progressi vement

11

une

la production agricole basee sur des precedes
qui,

a

son

tour,

exigera des

investissements

publics durables dans la recherche agronomique pour creer un flux
continu de nouvelles technologies.
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(3)

De

1959

a

1980,

selon Ies

estimations,

Ies

pays

africa ins ont

recrute 50 000 vulgarisateurs et 6 000 chercheurs agronomes de plus.
En 1980, I'Afrique avait encore en moyenne 10 vulgarisateurs pour un
chercheur, perpetuant a i ns i

un biais favorable

a

La vulgarisation

dans l a plupart des min i s t.eres de I' A.gricul ture.
(4)

l ' absence d' une technologie des cuI tures vi vr i e res essayee par les

agriculteurs contribuera vraisemblablement tout autant q.Je l' absence
de

motivation

chez

Ies

a

agriculteurs

expliquer

pourquoi

Ia

croissance de Ia population a depasse la production alimentaire dans
certains pays africains de 1970
(5)

En 1980,

1 'Mrique ava i t

domaines de

a 1985.

Ie quart des res sources humaines dans Ies

l a science,

de

l t Ingeni er ie et du developpement par

million d'habitants que l'Asie possedait en 1970.
(6)

Le capital hurnain et la recherche agronomique sont connus pour leur
longue p6riode de gestation. II faudrait concevoir un plan d'action
pour renforcer ces deux ac t iv l t Ss de base sur plusieurs decenntes ,
Actuellement, agronomes et educateurs sont peu d'accord sur la fa~on
d'elaborer

un

plan

d'action

qui

renforcerait

Ia

capacite

scientifique autochtone de l'Afrique en matiere d'alimentation et
d ' agr iculture .
(7)

La poli t ique de prix ne represent e qu' line part infime de l' ensemble

complexe de questions qui jouent dans 1 'environnement economique
d'un pays donne. Durant Ies six au sept dernieres annees, Ies
poli tiques de prix agricoles se sont ame l l ot'ees dans beaucoup de
pays africains. Mais de meilleurs prix

a la

production ne sont pas

une garantie de production a l Inent a l re accrue en 1 'absence d rune
technologie

des

cultures

vivr i eres

et

d'institutions

rurales

renforcees. II faudrait elargir Ie debat sur la politique de prix en
un

examen

des

interactions

complexes

technologie, Ies prix et les institutions.

qui

existent

entre

la
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4.

Politiques et institutions

4.1

Introduction

un besoin de reformes

Bien que la reco l t e 1985 a i t
continent,

ete bonne en general dans tout Ie

l'Afrique reste la partie du monde la plus pauvre avec un taux

d'augmentation de la population qui est Ie triple de celui qu'ont connu bon
nombre de

pays

industr iels de l' Europe dans une phase comparable de

a doubler

histoire economique. La population africaine er.ant appe l ee

a

per lode d'environ 17

leur

sur une

25 ans, la production allmentaire globale (production

interieure pl us importations eventuelles) devra doubler au cours de la meme
per Iode , Ma i s pour doubler 1 'approvisionnement total en vivres
seule

production

interieure

il

faudrait

douhler

Ie

taux

production agricole - 1,7 pour cent par an - atteint de 1970
d'un defi

important

si

on considere

l'absence de

a partir
effectif

a 1984.

technologie,

de la
de

la

II s'agit

en ce

qui

concerne les cultures vi vr l eres , qui prevaut dans de nombreux pays africai ns.
De plus,

Ie revenu reel des pauvres devra augmenter s'ils doivent conver t i r

leurs beso i ns nutritionnels en une demande effective de vivres. Enfin, par
suite

des

moderne,

contraintes
la

creation

imposees
d' emplois

a

la

creation

ruraux

posera

d'emplois
un def i

dans
aux

Ie

secteur

planificateurs

agricoles pendant des decennies jusqu'a ce que soient considerablement reduits
les taux de fecondite.
Dans la presente sect ion, on cherche

a

analyser les reformes qui

s'imposent au niveau des politiques et des institutions et qui decoul ent de
cette analyse. La premiere demarche est 1 'analyse de la question st rat eg i que
du niveau des investissements publico requis dans Ie secteur agricole.
4.2

Niveau des investissements publics dans l'agrlculture
II est cornmun de croire que de nombreux e t at s af r ica i ns ont neglige

1 'agriculture apres leur lndependance et qu'une mesure irrefutable de cette
neg I igence

est

consacrees

a

donnee

par

l.e

l'agriculture.

montant

Bien

qu'il

symbol i que

des

depenses

n'existe

aucune

etude

pub l iques
qui

fasse

aut or i t.e sur ce point important, on peut rassembler d iverses ser i es de donnees
qui montrent que les etats africains ont en general investi entre cinq e t
quinze

pour

cent

de

leurs

depenses

publiques

de

deve Ioppement

dans
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l'agriculture

au

cours

des

deux

premieres

decennies

qui

ont

suivi

leur

independance. En fait, une etude a revele qu'en Afrique les depenses publiques
consacrees chaque annee aI' agr iculture n' ont atteint en moyenne que 7,6 pour
cent pour la per l ode
que

Ie

niveau

des

1963-7~.

De pl us une etude plus approfondie montre

depenses

publiques

de

deve l oppement

aff ec tees

a

l' agriculture dans de nombreux pays avait Fl uc tue de facon marquee dans Ie
temps.

En

Tanzanie,

par

exemple,

la

part

des

depenses

publiques

de

deve loppement reservee aI' agriculture est tombee de 21 pour cent au milieu
des annees 60 a 10 pour cent

a

1a fin des annees 70 et a 5 pour cent en 1981.

Par contre, la part al l ouee aI' industrie est pa ssee de 2 pour cent au debut
des

annees

70 a

fluctuations

17 pour cent

budge ta i res

a

la

peuvent

fin

de

decenni~!. De fortes

la

compromettre

la

product lvl te

des

investissements qui ont une longue per lode de gestation, tels que la recherche
agronomique, la valorisation des terres et la mise en valeur du capital humain.
II

est

comparatives,

car

instructif
II

est

de

se

tourner

genera Iement

vers

admis

l'Asie
que

pour

l' Asi e

des
a

donnees

accorde

a

l'agriculture une plus grande pr l or lte que l'Afrique au cours des derni eres
decennies. La documentation la plus complete que lIon possede sur les depenses
de developpement du secteur public concerne l'Inde. L'experience indienne est
applicable a l'Afrique car apres s'etre concentree pendant deux decennies sur
les principaux moteurs du developpement, l'Inde a atteint l'autosuffisance en
cereales vivrieres au debut des annees 80.
Le tableau 6 nous montre que les investissements du secteur public
dans

l'agriculture

production

en

agricole,

Inde
les

(definie
grands

et

au

sens

petits

large

comme

ouvrages

comprenant

d'irrigation,

la
les

subventions aux engrais et aux pesticides, l'electrification rurale, Ie
developpement communautaire et les cooperatives) ne sont jamais descendues en
dessous de

25 pour cent au cours des six plans de deveIoppement qui ont

couvert une per Lode de trente deux ans 30!. Bien que Ia reduction sensible
des depenses totales consacrees a l'agriculture dans Ie deuxieme plan (de 37
a 23 pour cent) suggere que I.' Inde a negl ige I' agricul ture pendant cette
per lode , un examen plus minutieux fait appara i t.re qu'une part importante des
investissements af Fectes aI' irrigation dans Ie premier plan a ete ut Ll i see
pour achever de grands ouvrages d'irrigation commences avant la mise en route
du premier plan. Le chiffre de 37 pour cent indique pour Ie permier plan est
donc une aberration.

Deux elements importants se degagent de 1 'experience

- 47 -

indienne. Premierement , en Inde les depenses publ iques consacrees a
I' agriculture ont depasse de plusieurs fois ce11es de la plupart des Etats
africa ins au cours des dernl eres decenrues, Deuxi emement , son niveau eleve
d'investissement a ete maintenu pendant 32 ans - facteur cle pour assurer la
continui te du soutien donne aux investissements ayant une longue per i ode de
gestation.
Passant a la Malaisie - principal concurrent des Etats africa ins sur
les marches mondiaux de 1 'hui Ie de palme - une etude recente indique que les
investissements du secteur public dans l'agriculture ont ete eleves et
uniformes
26,5 pour cent, Zeme plan, 1971-75 ; 25,5 pour cent, 3eme plan,
1976-80 ; et depenses de 19 pour cent prevues pour Ie 4eme planll/.

lode

Tableau 6
DCpenses du secteur public a1louees a l' agr icul ture 1950/51
Premier Deuxieme TroisiPlan
Plan
erne plan
1950-51 1956-57 1961-62
1955-56 1960-61 1965-66

Type de depense
agricole ~/
Agriculture 67
Grands ouvrages
d'irrigation c/
Engrais et pesticides
Developpement communautaire e/
Total des-depenses pour
1 'agriculture
a) •

b) .
c).
d) •
e).
f)

Source

% au

% au

total

total

% au
total

Quatrieme plan
1969-70
1973-74
% au
toal

a 1982/83

CinSixieme
.,
quleme Plan
plan f/ 1978-79
1974-75 1982-83
1977-78
% au
%au
total
total

10,8

6,0

8,4

12,4

li,7

14,0

21,5
0,4

9,1
0,8

7,7
2,6

8,6
3,1

8,7
3,9

11 ,4
2,4

4,1

5,5

4,2

2,2

1,3

0,9

37,2

23,1

24,9

31,0

27,7

30,8

Tout d' abord jusqu' au c Inqu ieme plan, depenses pour Ie s ix i eme plan
depenses prevues
Y compris les petits ouvrages d'irrigation
Y compris la lutte contre les innondations.
Non compr i s l e financement institutionnel.
Y compris 1es cooperatives.
Le c inqu i eme plan a ete acheve avec une annee d ' avance
les chiffres
sont valables pour quatre annees.
Donnees adaptees de Fred Sanderson and Shyamal Roy. Food Trends and
Prospects In India. The Brookings Inst l tut i on, WasltIngCofi, D.C.
1979: Page 14.
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Trois importants avertissements decoul ent de cette etude sur l' As l e
et 1 'Afrique. Prenlerenent 11 n'existe aucune definition type de ce qui
constitue un investissement agricole. C'est pourquoi toute analyse comparee
est difficile et donne lieu a. differentes interpretations. On doit sortir des
limi tes du Minis tere de I' Agriculture, dans beaucoup de pays pour identifier
les depenses effectuees par d ' autres ml ni st.eres au ti tre des cooperatives, de
l'electrification rurale et de l'irrigation. Deux i emement , la decision des
pouvoi rs publics en matiere d ' investissement public - c 'est-a.-dire les grands
et petits ouvrages d' irrigation - est vraisemblablement une decision tout
aussi
importante
que Ie montant
de
l'investissement
public,
car
l' investissement public dans I' agriculture est une condition necessa Lre mais
non suffisante du developpement agricole. Troisiemement, 1 'experience
asiatique a demontre qu'une limite superieure est fixee au montant des
investissements du sectepr public qui peut etre absorbe par Ie secteur
agricole sans provoquer de;fortes pressions iriflationnistes 32/ .
L' appel lance par Ie Zleme Sommet de 1'OUA pour que la part des
investissements publics dans l' agriculture so i t por t ee de 20 a. 25 pour cent
avant 1989 doit etre Interpretee a la lumlere de ces questions plus vastes
Liees a. l' uti I l sat l on des ressources dans Ie deve loppement agr icole~2/
Ce qui suit indique pourquoi la prudence s'impose. Premierement, les

faits abondent qui indiquent que dans de nombreux Etats africains les
investissements publics dans des autorites des Bassins fluviaux, dans de
grands projets d'irrigation, dans des plantations d'Etat, les ranchs et les
entreprises alimentaires d'Etat n'ont pas ete particulierement efficaces.
Partant , l'augmentation des investissements publics dans ces activites peut ne
pas etre optimale en termes d'allocation des ressources. Deux iemement, si les
investissements du secteur public s'accroissent tres fortement pour les
projets de production des petits exploitants il faut aussi qu'ils puissent se
procurer des inputs complementaires tels que les ensembles de techniques,
credit, etc... Tro i s l emement , s i des depenses publiques plus elevees
entrainent une augmentation de la production, il faudra alors creer des
debouches. Par exemple, Ie Zimbabwe a aujourd'hui d'importants stocks de mars
en reserve par suite de l'absence de debouches regionaux. Cet exemple illustre
la necessite d'utiliser un cadre pour les systemes alimentaires quand on
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examine

la

possibli te

d' investissements

publics

dans

l' agriculture.

Se

preoccuper de projets visant a augmenter la production alimentaire peut etre
un exercice futile si les moyens logistiques n'existent pas oU sont inadequats.
En resume, on est fonde a croire que les investlssements du secteur
publIc

dans

1 'agriculture,

dans

beaucoup

d'Etats

africains,

ont

atteint

environ la moitie du niveau des lnvestissements dans les pays asiatiques tels
que l'Inde et la Malaisie au cours des deux dernieres decennies. Cependant, du
faIt

de

l'existence de

nlvealcr

tres

differents

de capacite d'absorption,

d' acces a la technologie et de perspectives cornmerciales, on ne peut avancer
des chiffres trop precis sur Ie niveau des l nves t i ssement s que Ie secteur
public do i t affecter aI' agr iculture dans d i Ffe rents pays. Les appels lances
par Ie sommet de l'OUA

aux Etats africalns, les lnvltant a porter de 20 a 25

pour cent avant 1989 la part des investissements publics dans I ' agriculture
devrait fournir une directive souple. S1 les Etats africalns augmentent les
depenses publ l ques au titre de l'agriculture pendant la per lode 1985-89, 11 va
sans dire que cette ac t lv l te ne peut en el Ie-meme et par e l l e-meme garantir
une augmentation de la production agricole, la reduction de la pauvrete dans
les zones rurales et une plus grande secur i t.e alimentaire na t l ona l e , Le deEl
est de developper un engagement poli t i que envers les principaux moteurs du
developement agricole pays par pays.
4.3

Reformes indispensables
Avant d' aborder 1 'examen des rHormes indispensables qui decoulent

de cette anaiyse, il est important de commenter la diversite et la complexite
de l' agriculture af rIca ine, les dangers de generalisation au sujet de
l' agr iculture de cinquante pays et la necesslte d' attacher une attention plus
analytique aux sous-regions telles que l'Afrique de l'Est, l'Afrique Australe,
etc ...
Les pr inc ipaux themes qui se degagent de cette analyse fournlssent
un cadre a une action de su i v i par les etats af r i ca ins et la communaute des
donneurs. A long terme, beaucoup d'Etats africains disposent des moyens
physiques de s'auto-alimenter -capital humain, recherche agronomique, capital
bio-physique, et institutions rurales consolidees. Mais a court ou moyen
terme, la croissance de 1a popUlation entraine dans certains pays, des besoins

- so -

alimentaires

qui

ne

pourront

etre

assures

que

par

des

importations

de

cereales. Tout comme l'lnde a compte sur l'aide alimentaire pendant 15 ans,
1es Etats africa ins devraient apprendre

a augmenter

l'efficacite d'utilisation

de l' aide alimentaire. II est temps de cesser de se representor les pays et
sous-regions

africains

differences

qui

population,

1a

l'acces

a la

comme

existent
dotation

5'

en
en

i1s

ce

etaient

qui

tous

concerne

res sources

1es

les

naturelles,

memes.

ilu fait

des

initiales

de

prec ip l tat Ions

et

densites
les

technologie, les perspectives de developpement agricole sont tres

d if'ferentes su ivant chaque pays et chaque sous -reg t on. Tl faut, dans l'analyse
des

politiques,

tenir

compte

du

caractere

heterogene

de

l'agricu1ture

africa i ne ,
Quant
important

de

surtout ceux

on

considere

reconnai t re
qui

ont

que

la

faim

et

la

pauvrete en

beaucoup de ceux qui

chroniquement faim,

sont

Afrique,

souffrent de

mal nourris

il

est

la faim,

non parce que

I' aprrovisionnement alimentai re global (production nationale pIus importations
eventuelles) est i nsuf f i saut , mais parce qu'.i1s sont pauvres et qu'ils n'ont
pas 1a capac i te de

produi re leurs propres aliments ou Ie pouvoi I' d' achat

necessaire pour se procurer un volume de calories suffisant. Pour ameliorer la
secur i te alimentaire de ceux qui ont faim il faut app li quer des poli t i ques de
secur l t e alimentaire efficaces par rapport

a

a leur

coilt pour aider les pauvres

augmenter leur pouvo i I' d I achat ou ce que d ' aut res appellent leur demande

effectiv~/ ou leurs droi ts a1 iment.a i re s ,
Ce qui docoule de cette analyse, c'est la necessite de resister

a la

tentation d ' elaborer un modele agricole pour l' Afrique, tel qu ' un modele de
deve Ioppement agricole ass is sur l'exportation,

uri modele de vulgarisation

africaine (par exemple, un systeme de formation et de vl s i te ) ou un modele
africain de service national de recherche agronomique). Vu la diversite et la
complexite des

sytemes

agricoles

et

nature1

existe

plusieurs

model es

qu'il

institutionnels
pour

des

repondre

SO

pays,

il

est

efflcacement

aux

objectifs soc i aux , politiques et economlque'>.
Les ref ormes qui s'lmposent au niveau des po1itiques economiues et
des institutions pour resolldre les problemes fondamentaux auxquels doit faire
face l'agricu1ture africaine sont les suivants :
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Pol i t i que

(l)

de

la

t,xlmologie

ret

pro je t s

de

deve Ioppement

rural

Bi en Clue l e transfert de techno l og i e so i t souvent une methode
efficace par

a

rapport

son cofit d'acquerir la technologie -

1 "h i s t.o i r e a mon t re qu'emprunter l a r echno Iog l e - surtout
technoIop i e
cond it i onne

pa r

r echer-che . Si
et

et an i ma l e

vegetale

l ' ex is tence

l~es

inef f i caces ,

-

est

d ' une

la

un procE'SSUS complexe
capac ite

nat ionale

de

services nat i onaux de recherche sont faibles

ils ne pourront se l ec t i onne r

et emprunter la

technologie aux Et8t:S voisins, aux instituts reg Lonaux et t i re r
pleinement pan i du systeme global de recherche agronomlque.
(2)

En rai son du

caracto~re

complementa in" dr-s i nves tl ssements dans

l a recherche agronomique,
du capital

1'1 vulgarisat ion et 13 valorisation

nurna in (surtout

I es

projets (j'enseignement post-

un i ver s ita ire), ces i nve s t i s somont s devra lent etre concus comme
un

ensemb le

d ' i nves t i s sr-meu ts

f ondament aux

effectues

sur

la

hase d'un pays aI' inr er ieur d'un cadre sous-reg i ona l .
(3)

La

raison

d' (',tn"
r-st

agronomique
generat:riC(~

l' i nves ti s sement

de

produ i r c

nouveaux

r ura le ,

POpt11~~_t_;_OI1

clJltllrps

dr

de

vivTi~r~s~

Ces

flux
f l ux

une

ne
de

dans

la

recherche

technologie

nouvelle

revenns
revenus

surtout
peuvent

des cultures rl'exportation,

pour
veni r

du bet.a i l

1a
des
et

des cultures trH]lJ'l!:rip'les (cc ron , jur.«, k ena f , sisal) des t i nes

L'i nves t i s sement.

dans

la

recherche

agronomiquo devr;-dt nunc se jus rif i er non seulement du point de

vue

de

1~

s t ra t.eg i oue

produc t i o»

cont ribuan;

a lunent a i rr-

;;

13

rnals

::;('curlte

en

tant

quInput

a limenta i rc

et

au

deve l oppement ;;concll1 i que.

4.

Une ac t i v it e generatrice de

Ia production animale
du deve l oppement rur a t

011

revenus .. la prorluction vegetale,

1" pe t i te i ndus t rio - .levr a l t ihre p l acee au centre

int.'~gre 011 ('e5

proiets de developpement regional.
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4.4

Capital humain

(1)

Les projets de valorisation du capital humain - surtout ceux qui
appuient

les

institutions locales de

formation de scientifiques,

d ' ingen i eurs , de select ionneurs de plantes,
concus pour une duree suff i samment longue,

etc... devraient etre
disons deux decenni es ,

avec une rluree de vie utile initiale du projet (LOP) de 10 ans.
(2)

Des Facul t es d ' agr iculture seront eff icaces par rapport

a leur

cofrt

et pertinentes si elles sont concues et real i sees comme faisant
partie

integrante des

services de

raisons d'economies d'echelle,
les

regions

se

partagent

recherche nationale.

Pour des

l l faudrait que les sous -reg t ons et
l' uti l i sat ion

des

installat ions

de

a prox imi t e des
fac;on a pouvoir faire

format ion post uni versltai re qui sera ient s i tuees
stations centrales de recherche agronomique de
appel

au

personnel

enseignement

a

de

temps

recherche

partiel

Qgronomique

et

une

qui

supervision

assurerait
e~

a

un

utiliser

certains des laboratoires, les b i b l l otheques et les ordinateurs de
la station de recherche. Pour la meme raison, les gouvernements

et

les donneurs devraient encourager des programmes de formation postuniversitaire que des groupes de pays se partageraient.
4.5

Politigue de prix agricoles

(1)

Au cours

des

cinq

a

sept

dernieres

annees,

de

nombreux

pays

africains ont introduit des reformes , en matiere de fixation des
prix,

qui

ont

producteurs

de

aide

a

cultures

dmeliorer
vivrieres

les
et de

recettes

effectives

des

cultures d'exportation.

L'experience a cependant mont.re que 1a poli tique de fixation des
prix n'est qu'une partie infime de 1 'environnement economique total
pour

l'agriculture d'un pays

donne.

Au niveau de

l'exploitation

agricole la politique des prix est fortement inf luencee par 1 "acces
la technologie, Ie credit et les facteurs institutionnels (par

a

exemple,

l vacces

au

cred i t )

et

les

debouches

commerciaux.

Une

rHorme devrait deborder du cadre de la politique de fixation des
prix pour examiner l'environnement economique pour l'alimentation et
1 'agriculture, y compris la politique de prix et les politiques
monetaires, budgetaires, commerciales et d'aide alimentaire.
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(2)

L' exper l ence enseigne que la reforme des politiques economiques est
tout

autant

fonction

de

la

localisation

que

generatrice

d'une

technologie nouvelle pour les planteurs de mafs , II en resul te un
besoin urgent

d'investir dans

la construction d'une capacite de

recherche economique et d'ameliorer la hase des donnees statistiques
pays par pays.
(3)

Le debat principal sur la reforme des politiques agricoles devrait
aussi

porter

sur

les

reformes

a

institutionnelles

operer

pour

sOlltenir les petits exploitants et les petits eleveurs.
(4)

La

securite

alimentaire

devrait

remplacer

l'autosuffisance

alimentaire en tant que but principal dans les pays africains. La
securite

alimentaire

membres d'une

est

a

societe

definie
produire,

cornme

a

l'aptitude

acheter

a

au

de

tous

les

acquerir

des

aliments suff isamment riches en vi tamines pendant toute l' annee , Les
prob lenes de secur i te alimenta ire dans beaucoup de pays africa ins
sont dus
une

a

un manque

production

a

produ i re et

alimentaire

a

la pauvrete , Par consequent,

accrue

et

la

realisation

de

l'autosuffisance alimentaire ne garantira pas automatiquement que
t.ous les habi tants d I un pays auront les ressources (La terre, par
exemple ) ou un revenu pour satisfaire leurs besoins de secur i te
alimentai reo Par exempl e , hien que 1 I Inde soit par venue au stade de
l'autosuffisance

alimentaire,

envirmJ

30

a

40 pour cent de

ses

hahi tants ne peuvent assurer leur propre secur i te alimentaire.
(5)

De

nombreux

prohl enes

alimentaires

en

Afrique

1 I insuffisance de la production alimentaire et
analyse de la politique

a suivre

a

etant

dus

II

la pauvre te , une

en matiere de securi te alimentaire

devrait se concentrer sur 1 'elaboration de pol itiques efficaces par
rapport

a

leur coGt qui permettraient aux pays d' atteindre leurs

objectifs de secur i t.e alimentaire en appuyant sur la production, Ie
stockage et Ie commerce.
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5.

Les roles de la BAD et de la
L'analyse

des

sections

eEA

precedentes

de

cette

partie

du

rapport

confirme 1 'observation faite par la 2leme conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement , 11 savo i r que les insuff isances des poli t iques de deve Ioppement
ont contribue 11 la crise qui sevit actuellement en Afrique, Elle met aussi en
evidence

les

programmes

imperfections

encourages

et

dont

des

sont

nettement

politiques

sui vies

entaches
par

la

certains

des

communaute

des

donneurs. II est donc logique que Ies actions 11 entreprendre pour mettre fin 11
la crise commencent par une reorientation des poli tiques qui sous tendent la
formulation et l'execution des programmes de developpement elabores par les
gouvernements africains et Ies organismes de developpement.
L'analyse met en garde contre la prescription simpliste de modeles
uniques,

notant

que

l'histoire

avait

enseigne

qu'aucune

variable

la

secheresse , la technologie, l'ideologie ou Ia politique de prix - ne pouvait
expliquer

11

elle

seule

la

stagnation

ou

Ia

croissance

economiques.

L' elaboration des pol it iques economiques devrai t pl ut.St vi ser 11 produire des

ensembles de politiques englobant cinq principaux moteurs : Ia technologie, Ie
capital

humain,

Ie capital

biologique,

des

institutions amel Iorees et un

environnement economique favorable.
L' analyse a egalement soul igne la necess i te de cesser de cons l derer
l'Afrique comme une region homogene ou les terres abondent. Eile fait ressorir
les differences enormes qui existent entre les pays et Ies sousvreg l ons pour
ce qui est de leur dotation en ressources naturelles et ecologiques, de leur
situation demographique et technologique qui, ensemble, accentuent les enormes
differences au niveau des possibilites de developpement agricole et autres, et
des perspectives qui s'ouvrent aux differents pays et sous-regions. II s'agit
donc d'une mise en garde contre ceux qui preconl sent des node les uniques de
developpement agricole panafricain.
La discussion a soul lgne la longue per Iode de gestation necessal re
pour effectuer un bond en avant et ameiiorer sensiblement les elements vitaux
qui

concourent

au

developpement

agricole

en

Afrique

et

stabiliser

la

croissance de la population aux faibles taux compatibles avec la croissance de
la production agricole.
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Pour ce qui est des objectifs, la discussion insiste sur la
necessite de reonnaitre que la faim en Afrique n'est pas tellement une
consequence d'un approvisionnement global insuffisant mais plutot Ie resultat
du manque d'aptitude a produire pour l'autoconsommation et (ou a disposer d'un
pouvoir d'achat suffisant pour se procurer des aliments suffisamment riches en
calories). L'analyse identifie done comme objectifs c l es , l'expansion de la
production, la creation d'emplois, la diminution de la pauvrete et de la
malnutr i tion et la reali sat ion des objectifs fixes en matiere de secur i te
alimentaire. Ces objectifs, s'ils etaient atteints, garantiraient
la fois de
meilleurs approvisionnements et un plus grand acces aux denrees alimentaires
et autres produi ts indispensables au deve Ioppement par les particuliers a
l'interieur des nations et par les pays au plan international.

a

Cette derni ere section du rapport cherche done a identifier les
moyens pouvant permettre a la BAD et a la CEA d' encourager , par l e dialogue
avec les gouvernements africains et les organismes d'aide au developpement ,
1 'adoption et la mise en oeuvre, par les deux parties, de politiques et de
programmes qui ont de meilleures chances de favoriser une amelioration des
programmes et la performance economique generale. On estime que ces deux
institutions sont par t lcul Ierement bien placees pour poursuivre ces objectifs
en raison de la position pr i v i l eg i ee dont elles jouissent etant toutes les
deux panafricaines et figurant parmi les principaux organismes de
developpement exer~ant une activite en Afrique et compte tenu des importantes
ressources humaines et materielles dont elles disposent.
5.1

Le role de la BAD

5.1.1

Assistance
politiques

technique, appui aux
a mettre en oeuvre.

institutions,

dialogue

sur

les

Dans Ie passe Ie groupe de la Banque a fourni une assistance
technique a ses pays membres regionaux ainsi qu'un appui a leurs institutions
par Ie biais du financement des etudes de pre-Lnves t l ssement ; de I 'apport
d'un soutien financier aux institutions de developpement et de recherche; de
pr i ses de participation et de 1'octroi de lignes de credit aux institutions
financieres nationales et multinationales
du detachement de son propre
personnel oU du financement des assistants techniques et des consultants
detaches aupres des institutions nationales et pour des projets ; et Le
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financement de la formation du personnel national dans Ie centre de formation
de la BAD ou ailleurs. En commun avec Le Programme pr ior l ta i re adopte par Ie
Zleme sommet de 1 'organisation de 1 'uni te Africaine, I' analyse ef Fectuee dans
les sections precedent.es indique que I'assistance technique de la BAD et son
appui

awe

inst i tut ions

met tent

pl us

particu1 i eremen t

l' accent

sur

la

valorisation des ressources humaines du pays, surtout dans les domaines de la
recherche scientifique, de I'analyse des politiques et de la gestion. Afin
d'assurer Ie succes de ses activites, 1a BAD a toujours attache un vif interet
l'environnement economique dans lequel les programmes qu'elle finance, sont

a

concus et realises. 11 faudra peut etre accroltre cet interet compte tenu de
1 'observation

faite

au

recent

sommet

de

I'OUA,

selon

laquelle

Ies

insuffisances des po1itiques internes sont en partie responsables de la crise
~le

connait

Ie

l'orientation

continent.

et

la

Le sommet a

gestion

de

son

demande

economie

a

en

l'Afrique
elaborant

de
de

repenser
nouvelles

pol l t iques et de nouvelles strategies. Independamment du fait qu'elle cher'che

a encourager

un environnement .economi que prop ice au succes de ses operations

dans un pays donne,

l a BAD devrait, dans Ie dialogue engage avec ses pays

membres au sujet des poli t iques, chercher it assurer un equi! ibre sectoriel
appropr i e

des

1 'alimentation

invest issements.
il

faudra

reorientation des politiques,

En

ce

qui

concerne

I' agriculture

particulierement,

dans

et

veiller

tout

cette

a fournir

des encouragements aux producteurs, y

compris des prix abordables pour les inputs, et des prix remunerateurs pour la
production ag r ico Ie , te regime des taux de change en vigueur dans un pays est
un facteur

pour assurer 11

important

l a fois des structures,

des mesures

d'encouragement valables et Ie succes de l a reorientation des politiques et
des institutions preconi sees dans cette discussion. II en est de meme de la
fourni ture adequate de services a l a product ion, tels que les services de
credit, de vulgarisation et de commercialisation.
La BAD doit egalement prendre une part plus active dans Ie dialogue

sur

les

pol it iques

developpement
realisme

dans

et

exer~ant

les

les
leurs

progranunes
aetivites

po Ii t iques,

les

avec
en

1es

Afrique

programmes

autres
en

et

vue
les

organismes

de

d'instiller du
cond i tionnal i tes

preconisees par ces organismes compte tenu de besoins specifiques, en matiere
de developpement, des pays africa ins et de leur situation. Un faeteur qui tend

a

compromettre grandement l' eff icaci te de I' ass istance au deve Ioppement en

Afrique est la multipl lei t6 des organismes de deve Ioppement qui menent pour la
plupart une action i sol ee dans un pays donne. En tant que seul organisme de
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financement
envisager

panafricain
de

se

autochtone,

doter

des

moyens

la
de

BAD

doit

jouer

un

peut-Bt re
role

plus

commencer
important

11
en

coordonnant les activi t es des organismes de deve loppement dans certains pays
membres. Le succes du dialogue de la BAD avec les pays membres et les aut res
organismes de developpement facilitera ce role de coordonateur pour la Banque
5.1. 2

Mobilisation des ressources
Le

succes

du

dialogue

avec

les

donateurs

et

les

pays

membres

reg i onaux aidera aussi 11 fac i li ter un autre des pr inc ipaux roles du groupe de
la

Banque

la

mobilisation

des

res sources

pour

le

financement

du

deveIoppement dans les pays membres regionaux. Si l e groupe de la Banque et
les autres organismes d'aide au developpement parvenaient

a se

mettre d'accord

sur un cadre d I action, la conf iance des donneur s dans Ie groupe de la Banque
s'en trouverait

renforcee et

ils

seraient mieux

disposes

a

canaliser une

proportion croissante de Ieur aide au deve toppement par Ie b i a i s de la Banque.
En revanche, l'elaboration d'un cadre pour les polltiques economiques et les
programmes, approuve par la BAD et les pays membres regionaux, augmenterait la
confiance des gouvernements afr lea ins dans l e groupe de la J3anque, percu comme
un organ i sme de developpement attentif
davantage

a contracter. des

a

leurs beso ins , et les incitera donc

emprunts aupres de lui.

II est convenable qu'un accord entre La BAD, les autres organismes
d ' aide au deve Ioppement et les pays membres reg i onaux sur les priori t es des
programmes et sur les politiques

a suivre

facilitera les efforts deployes par

la BAD pour trouver des co-bailleurs de fonds, nationaux et etrangers, pour
les projets qu I elle finance dans les pays membres , De plus, dans la me sure oil
une meilleure definition de l'ordre de priorite des programmes et l'existence
d'un environnement economique plUS favorable assurent une meilleure execution
des projets et des programmes, ces dialogues contribuent 11 accroitre, par Ie
b Ia i s d 'une epargne Int er leure accrue, Ie volume des res sources Int.er Ieur-es
qui peuvent etre investies.

Cette mobil isat ion de I' epargne inter ieure sera

tout par t Icul i erement fac i l i t.ee

par

Ie succes du sout i en du groupe de

la

Banque aux institutions de credit africaines. De ces deux f acons , la BAD aura
j oue un role de catalyseur dans la mobilisation de res sources suppl ernen ta i r es
pour les investissements.
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Financement direct du developpement

5.1. 3

ce qui concerne Ie role de l a BAD dans Ie financement direct du

En

deveIoppement

on espere que I' etabl issement des pr ior i t es d ' invest i ssement

dans

vou1u,

I' ordre

issu

du

dialogue

deer i t

ci -dessus ,

a

about ira

la

concentration des programmes et de projets dans les secteurs d'une importance
capitale pour Ie redressement des economies africaines et

a la

realisation des

objectifs arretes en matiere de securite alimentaire. Pour la plupart des pays
africains, ces secteurs se trouvent dans l'agriculture. II convient de noter

a

cet egard que dans les programmes de pret.s du groupe de la Ranque, une haute
priorite est

a

accordee

1 'agriculture.

Le volume cumu1e des

a

prets

ce

secteur, 2 002 mi11ions de dollars jusqu' en 1985, represente 29,4 pour cent du
montant

total

des

prets ,

soit

la part

l'intention de continuer

a accorder

programme

1987-91

operationne1

sectorielle 1a plus elevee.

On a

cette priorite au secteur agricole dans Ie

du

groupe

de

1a

preparation. A I' inter ieur du secteur agr icole,

Ranque

actue11ement

en

i 1 faudra donner d ' abord la

priorite au financement d'un accroissement des productions alimentaires et non
alimentaires

a

des t inees

1 'exportation.

Cependant,

1a

fois

comme

a

l'ont

la

et

a

l'analyse precedente et

Ie

consommation

soul i gne

programme pr i or l ta i re arrete par Ie sommet de 1 'OUA,

nationale

pour faciliter cette

augmentation de la production Ie groupe de la Banque doit diversifier son
financement de la production agricole directe pour y inclure l e financement
des

ameliorations

africaine

des

facteurs

responsables

principaux moteurs decrits

du

retard

ci-dessus.

de

l'agriculture

Une augmentation de

la

production agr i co Ie et une amelioration de la nutrition et de l a secur i t e
aLmentaire des

populations

accru des :: rogrammes axes

SUl

en general benef i c i eront aussi du financement
un re levement db ni veaux ~eneraux des reven.rs

et un aCCT Jissement de I' acces general aux bien, de consummation de premiere
necess i te, au profit notamment des groupes vul.ner ab l e s , y compr i s les pauvres
des villes et les menages ruraux. Des investissements dans des infrastructures
publiques
ferme

au

stockage

a forte
marches
des

intensite de main-d'oeuvre, y compris les routes reliant 1a
et

autres

produits

reseaux

routiers

agricoles

et

pertinents,
aut res

1a capacite

infrastructures

de
de

commercialisation, y contribueront probablement. Parei11ement, la reussite du
financement du developpement general, meme dans les secteurs non agricoles,
ameliorera Ie mieux-etre economique des pays et des habitants et done l'acces
tant

des

personnes

que

de

1a

nation

a

l'approvisionnement

interieurs et etrangers en denrees alimentaires et autres produits.

des

marches
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5.2

Role de la CEA
La conunission economique pour I' Afrique joue Ie role central dans

l'articulation et la coordination des politiques et des plans sociaux et
economiques
constitue

de
une

1 'Afrique.
instance

La

conference

economique

entre

des

Ministres

de

la

Conunission

la

conunission

et

les

ministres

responsables de la planification economique dans leurs pays respectifs. La
conunission occupe done une position par t lcul i erement pr lv l Ieg i ee pour influer
sur les poli tiques economiques nationales et plus spec i a Iement les priori tes
sectorielles des gouvernements. A cet egard,

la CEA pourrai t contribuer a

veiller 11 ce que, comme Le stipule Ie plan d'action de Lagos et comme cela a
ete

soul igne

plus

recenment

encore

redressement economique de I' Afrique,
nationaux

Ie

degre

de

dans

Ie

programme

prioritaire

de

l' agriculture reco ive dans les plans

priorite compatible avec

son

role

-

cle dans

Ie

relevement de ces economies.
Compte tenu de son role dans la planification et 1 'elaboration des
politiques, la conunission est responsable de la collecte, de l'analyse et de
l'eva1uation des donnees economiques et sociales sur L'Af r ique , Etant donne 1a
faiblesse des systemes de statistiques des pays de L'Af r i que , la CEA doit
trouver de moyen d'ameliorer la collecte et d'analyse des donnees au niveau
des

pays.

En

ce

qui

concerne

1 'agriculture,

1a

Division

conjointe

de

l'Agriculture CEA/FAO (JEFAD) a plusieurs roles de premier plan a JOller. Tout
d'abord l'absence de donnees agricoles est l'un des plus grands obstacles 11 la
planification du secteur agricole en Afrique.

Le JEFAD doit done prendre

l'initiative de la recherche des moyens qui permettront d'ameliorer cette base
de donnees au niveau des pays, condition prea Iabl e pour une planification et
un controle suivi significatifs des programmes agricoles sur Ie continent.
Comme l' analyse l' a s igna le ,

la capaci te autochtone de recherche

scientifique, technologique et macro-economique et d'analyse des politiques en
Afrique est ext.remement Faib Ie , Etant donne Ie role dominant de l' agriculture
dans la plupart des economies africaines, Ie JEFAD devra jouer un role de chef
de file dans les deliberations aboutiront 11 l' elaboration de strategies de
renforcement

de

ces

capacites

recherche et de formation.

dans

les

centres

agricoles

africains

de
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Pour faciliter la mise en application des dispositions relatives
l'agriculture dans

Ie programme prioritaire de redressement economique de

I.' Afrique, Ia SEFAD devra effectuer des etudes

a

visant
d'action

a

stimuler et
spec if i ques ,

a

et organiser des discussions

orienter Ie debat vers la mise au point de lignes
11 se peut que Ies perspectives nationaies et

sOils-regionales de l'alimentation et de l'agriculture servent de point de
depart Iogique pour ces etudes et ces debats , Ces perspectives formeront une
base

solide

pour

l'elaboration

de

programmes

d'investissements

gouvernements africains et les organismes d'aide au developpement .

.'

par

les
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