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INTRODUCTION

1. En commemorant ses 25 ans au service du continent, la Commission
economique pour l'Afrique est convaincue qu'il ne suffit pas d'indiquer

les succes et les echecs enregistres par le passe, Lfhistoire de

l'humanit£ doit servir a eviter les pieces et a faire des plans pour
un meilleur avenir. La presente etude a ete par consequent entreprise

comme une prospective preliminaire de ce que sera 1'Afrique dans 25 ans.

Toutefois, etant donne que les chefs d'Etat et de gouvernement ont deja
enonce les principes devant regir le developpement futur de l'Afrique

dans le Plan d'action de Lagos en vue de la mise en oeuvre de la
Strategie de Monrovia pour le developpement economique de 1'Afrique et
dans l'Acte final de Lagos, la presente etude prospective preliminaire

ne vise pas a repeter les buts3 objectifs et moyens du Plan d'action de
Lagos mais plutot a a) mettre l'accent sur quelques~uns des problemes

qui ont conduit a la formulation de propositions pour une strategie re*-

gionale de developpement et qui continuent a valider ces dernieres,
b) illustrer l'importance des efforts necessaires pour reussir a executer
fidelement le Plan d!action de Lagos et c) prevoir le role et Involution
de la Commission economique pour 1'Afrique au cours des 25 annees deei-

sives a venir.

2 II convient bien entendu de noter que les estimations preliminaires
de l^tude ne peuvent etre considerees ni comme des previsions ni comme
des predictions de l'avenir de 1'Afrique d'ici a l'an 2008, Le develop
pement est par nature trop complexe pour obeir a des lois mathematiques

ou raeme economiques bien definies- Mais en tant que tentative d'explo

ration preliminaire d'un avenir inconnu et incertain, on estime que

I1etude contribuera a susciter la reflextion ches tous les peuples de la
region et a inspirer des decisions de la part des responsables africains

aux niveaux national, sous-regional et regional.
>

3 L'horizon 2008 a ete choisi compte tenu de la necessite de disposer

d'une periode assez longue pour faire ressortir I'importance et les
incidences des changements structurels dans les modes de production et
le mode de vie d'un peuple. En fait, 25 ans constituent une periode au
cours de laquelle on peut raisonnablement supposor voir s'operer la

fti ttle d'une societe D'autre part on a estimeuti
cours de laquelle on peu pp

transformation totale d'une societe. D'autre part, on a estime^utile_
qu'en celebrant son vingt-cinquieme anniversaire la Commission economique

pour 1'Afrique envisage deja I'annee de son jubile en l'an 2008o

4O Etant donne quo le developpement - un developpement authentique -
porte sur tous les domaines de la vie3 une etude sur l'avenir de 1'Afrique

aurait a couvrir les aspects sociaux, politiques, culturels, techno-
logiques, ecologiques et economiques de la region, Toutefois, au stade
preliminaire et exploratoire actuel de l?etude, on a essentiellement

adopte une approche socio-economique bien qu'on ait tout mis en oeuvre

pour ne pas perdre de vue les autres aspects tout aussi importants de
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1'avenir d'une region telle que 1'Afrique. Neanmoins, meme dans le

cadre socio-economique, 1'avenir de 1!Afrique d!ici a 1'an 2008 a ete

analyse en examinant seulement quelques domaines d'une importance pri-

mordiale notamment la demographies les ressources humaines3 1'alimenta-

tion, l7energie, l'industrie, les transports et les communications, le

commerce5 la monnaie et les finances, Etant donne qu'une etude prospec

tive aurait a faire ressortir non seulement 1'interdependance des

differentes variables rnai-s aussi la correlation entre ces dernieres et

les principaux operateurs economiques3 les consommateurs, les commercants, *

etc., en s'est, dans la presente etude, efforce de combiner 1'analyse de

quelques domaines specifiques avec certaines correlations dans un pro~

cessus de developpement, L'etude porte egalement sur les principaux *

aggregats macro-economiques qui constituent la base de 1'ordre de ^

grandeur des variables dans les domaines primordiaux choisis, * TV

5» Si les problemes de tout processun de developpement sont complexes

et vaEtes3 les methodes et les moyens d'analyse dont on dispose pour

decrire le developpement et effectuer des projections ne sont pas encore

au point« Le caractere inadequat et peu fiable des donnees disponibles

empeche egalement d'utiliser de nombreuses relations quantitatives sta-

tistiques et remet en cause la credibility de ces relations. Ainsi, la

methodologie de la presente etude se limite a une combinaison d'approches

econometriques et autres relations socio-economiques ou techniques simples

fondees sur des recherches et etudes, sectorielles ou globales solides.

Par ailleurs, on a largement utilise les etudes ou projections disponibles

dans les domaines sur lesquels porte 1*etude, Le secretariat de la CEA

continuera, du moins 1'espere-t~on3 d'ameliorer les instruments d'analyse

du processus de developpement de la region de telle sorte que la presente

etude propsective preliminaire puisse etre amelioree et developpee.

6, L'etude est divisee en quatre parties. Dans la partie I on s'efforce ^%
de donner un apergu de la situation qui regne en Afrique aujourd'hui; cet \
apergu constitue la base d'une analyse de 1'avenir de 1'Afrique, La'
partie II constitue une analyse de 1'avenir de i'Afrique d'ici a l'an *
2008 si les tendances socio-economiques actuelles se poursuivent aux

niveaux national, regional et international. La partie III constitue une

evaluation de la nature et du contenu du scenario de developpement nor-

matif d'ici a l'an 2008 tandis que la partie IV est une synthese des
incidences et des choix pour 'dn nouvel avenir de 1T Afrique.

7o Si le schema qui emerge de la breve analyse de la situation actuelle

en Afrique est deja bien connu, 1*avenir qui emerge du scenario des

tendances historiques dans la partie II est alarmant,. Imaginer que

I'Afrique dependra davantage encore d'autres regions dans tous les do

maines primordiaux a en effet de quoi effrayero .A titre d'exemple : la

region en general devra importer davantage de produits alimentaires et

dependra peut-etre davantage de I1aide alimentaire. Plus de 90 p0 100

de tcus les biens d'equipement necessaires pour le developpement devront
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encore etre importes d'autres continents apre.s environ un demi siecle
dTindependance, Des biens intermediaires importants tels que les

engrais et le ciment devront encore etre achetes en dehors de 1'Afriquec

Sur le plan social, tous les services se detericreront en quantite et

en qualite, Une plus faible proportion de la population aura acces a

l'dducation, a la sante ou a l'eau. Les cites deviendront des bidonvilles

surpeuples puisqufil y aura moins de logements disponibles. La consequence

de ces difficultes socio-economiques sera une aggravation de la situa

tion politique, Ainsi les emeutes, les crimes et la souffrance seront

a l!ordre du jour en l'an 2008 si les tendances actuelles continuent

sans qu'on ne fasse rien pour y remedier, Avec la faiblesse et la

fragility des systemes politiques, la souverainete" des Etats africains

sera alors dangereusement remise en questione Ainsi, les mots auto-'

suffisance et independance ne seront plus pour les generations de lran.

2008 que des slogans du passe,,

8e II est par consequent evident qu?il est indispensable de prevoir

un autre avenir, C'est pourquoi I1on s'efforce de definir dans le

scenario de developpement normatif une autre possibility une solution

de rechange qui permette d'assurer 1Tavenir d'une nouvelle generation

d'enfants et d'adultes libres et heureux vivant dans la prosperity et

la modernite9 dans 1?independance politique, sociale et economique

totale, un avenir fait de confiance en soi3 d'autodetermination, d?au-

tonomie et d'autosuffisance collectives, Cet avenir "voulu" est

1'heritage que nous pouvons fierement et triomphalement leguer a nos

enfants et a nos petits-enfants d'ici a l'an 2008c En fait, c'est leur

droit inalienable de trouver en Afrique un lieu 011 il fait bon vivre

et c!est notre devoir fondamental de nous employer a construire cette

Afrique nouvelle. Compte tenu des limites de toute expansion,, le

scenario normatif de l'an 2008 ne pretend pas faire de l'Afrique un

nouvel Eden, II y a des objectifs qu'elle ne pourra pas atteindre au

cours des 25 prochaines annees. Toutefois, si la region dans son en

semble doit encore importer quelques biens d'equipement, elle devrait

avoir atteint une certaine autosuffisance en ce qui concerne les biens

intermediaires fondamentaux. La situation energetique se sera amelioree

avec l!utilisation accrue du charbon, de lThydroelectricite et d?autres

sources d'energie renouvelables. Le reseau de transport sera plus

integre et les mouvements des personnes et des biens seront plus rapides

et plus libresc Les obstacles d'ordre monetaire qui empechent les pays

africains de commerce les uns avec les autres auront ete surmontes.

Telles sont les promesses rue porte en elle la volonte d1engager des

aujourd!hui un processus de developpement authentique„

9= Quels sont done les enseignements a tirer des deux scenarios ?

Le premier est que 1*Afrique doit se serrer la ceinture et combattre

vaillamment la faim, les systemes inappropries d'enseignement ainsi

que toutes les inhibitions et complexes de sa societe qui retardent

la croissance de la region„ Le scenario base sur les tendances
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historiques demontre que les notions et methodes actuelles en matiere
de developpement ne peuvent pas apporter une amelioration de la qualite

de la vie dcs Africains, Le deuxieme enscignement principal qui emerge
de I1analyse est que le scenario de developpement ne peut se realiser°
que si a) la region reussit a rendre endogene le processus dc develop
pement., dans 1! esprit de l'autonomie et de- 1f autosuff isance collectives
b) le processus de developpemont est democratise a tous les echelons
de sorte qu'il puisse y avoir ontre les differents facteurs de develop

pement - ressources humaines, financieres et nature-lies - une inter

action efficace et productive: c) la cooperation sous-regionale et
regionale est renforcee notamment en vue de surmonter la situation de

balkanisation que connait actuellement la region et de permettre une

exploitation et une utilisation judicieuses et coordonnees des vastes
ressources humaines, minerales et energetiques du continent, Enfin

I1etude attire lfattention sur les liens existant entre le develop-
pement de 1'Afrique et 1fenvironnement Internationale Le continent

doit renforcer son influence sur I'echiquier international pour que
la paix regne dans le monde et que s!instaure un nouvel ordre econo-
mique international.,

10. Par ailleurs3 il est important d'appeler 1'attention sur les

facteurs non quantitatifs qu'englobe peuf-etre implicitement I1etude.
Etant donne que la population aurait a jouer un role important dans la
realisation du scenario normatif3 il est indispensable que la notion
de direction soit orientee vers le developpemento L'organisation de
toute activite sociale, culturelle ou economique devra etre centree
sur le developpement de sorte que toute activite, toute pensee3 toute
demarche des populations contritment a consolider le developpement
de la regiono Pour terminer, I1analyse du scenario normatif ne peut
pas etre isolee de l'efficacite avec laquelle doivent necessairement

etre gerees toutes les ressources humaines3 naturelles et financieres

de la region. Si les organes directeurs et les organes de gestion

ne fonctionnent pas convenablement5 le scenario normatif ne courra
se developper sur une base solideD

Le Secretaire executif

de la Commission economique

pour 1'Afrique

Adebayo Adedeji
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PREMIERE PARTIE

APERCU DES CONDITIONS ACTUELLES EH AFRIQUE

Ac Situation demographique

1. Au milieu des annees 1980, la population de 1'Afrique 1/ (variable

moyerme) a ete estimee a 439 millions centre 257 millions au milieu des

annees I960, soit un taux annuel d'accroissement demographique de 2,9

pD 100 contre 253 P^ 100 pour 1'enseir.ble des pays en developpement,

2,6 p, 100 pour l'Amerique latine et 2,1 pa 100 pour l'ensemble des pays

asiatiques, La rapidite du taux dTaccroissement demographique, constatee

en Afrique au cours des annees 805 s'explique essentiellement par la

hausse du taux de fecondite et la baisse du taux de mortalite infantile
qui ont assume un caractere asses constanto C'est a ces deux facteurs

qu'il faut irnputer la jeunesse de la population en Afrique et la faiblesse

du taux d'activite, Vers 1980, 44 p, 100 de la population totale et

estimee se composaient d'enfants do moins de 15 ans. Pour 100 personnes

actives, on comptait 92 personnes a charge- En 1980, l'esperance de vie

a la naissance, dans 1?ensemble de 1!Afrique, a ete estimee a 47 ans
pour les homines et 50 ans pour les femmes, et la dimension moyenne des

families completes etait de 6 ou 7 enfants,. Toutefois3 bien que

1'Afrique represente lo quart de la surface emergee du globe, elle demeure

peu peuple*e ; en 198Os la densite de la population n'etait que de 16

habitants au km2,

2, Vers 1980, environ 72 po 100 de la population totale estimee de

I1Afrique vivaient dans les zones rurales. Cela etants 1!Afrique a en-

registre, au cours de la periode 1960-1980 le taux d'exode rural le plus

eleve du monde„ En effet, la population urbaine qui representait moins

de 20 p. 100 en I960, est passee a environ 30 po 100 en 19803 soit un

taux annuel dTaccroissemer,t d'environ 5 P^ 100 representant pres du

double du taux draccroissement demographique,-, Toutefois, malgre la

rapidite du rythme d'urbanisation, 1'Afrique etait en 19803 le moins

urbanise des 5 continents, Vers 19805 on a estime a moins de 20 les

villes africaines ayant nne population de plus d'un million d'habitants.

En outre, la repartition demographique en Afrique (1980) a ete caracte-

risee par une importance et un taux de croissance disproportionnes des

centres metropolitans et par une importance moindre et une faible

croissance demographique des autres composantes du reseau urbain, A

cet egard, les principaux problemcs qui preoccupent les gouvernements

africains sont notamment les taux eleves de croissance urbaine, le dese-

quilibre entre repartition demographique et repartition des ressources,

l'absence dTinfrastructures de developpement en raison de I1extreme

1/ Sr.uf indications contraires, toute reference a l'Afrique dans

la pri"sente etude vise les 50 Etats membres de la CEA-
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faiblesse de X?, densite de la population dans certaines regions et les
migrations Internationales, Outre les problemcs rclatifs I l'accrois-
sement demographyque rapidc-3 a I'urbanisme et aux migrations et a la

repartition demographique, d'nutres problemes ont ete identifies :
faible taux de fecondite en Afrique du Centre 3 logenent,, Education,
emploi, refugies et exode des competences,

E, Conditions sociales

3= En 19803 le revenu moyen par habitant en Afrique n'etait que de
741 dollars contre 9 684 dollars dans les pays industrialises- Touts-
fois, cette fagon sommaire d'abordcr le problems n'illustre guere les
tristes realites en Afrique- En effet, il convient de preciser queries
faibles revenus susmentionnes ne sont meme pas egalement repartis :
certains pays africains au cud du Sahara n'avaient, en 1980, qu'un*
revenu de 239 dollars par habitant.. En outre, le chSmage, le sous-

emploi et la misere generalisee sevissent en Afrique : par exeraple, sur
un total ae 33 millions de nouveaux venus sur le rnarche du travail en
Afrique, au cours des annees 70, 15 millions n'ont pas trcuve dfemploi
remunere0 Le niveau eleve de chomage vient s'ajouter a la repartition
inegalo des revenus 2/3 en demeurant faibles, et au taux eleve d'inac-
tivite pres de trois personnes a charge (pour une personne active), II
en resulte que sur 100 Africains, 70 etaient, sn 1980, soit indigents,
soit proches du seuil de pauvrete 3/c

4, II est egalement navrant de constater que si les investissements
importants consacres a 1'education ont permis a 1*Afrique d'atteindre
en_1980 un taux de scolarisation de plus de 70 p„ 100 pour I1enseignement
primaire3 de 14 p, 100 pour lfenseignement secondaire et de 1,8 po 100
pour l'enseignement superieur, 1? orientation de 1''enseignement et le
personnel qualifie dont dispose le continent n'ont pas repondu aux

besoins et aux aspirations des pays africains. En outre/ des millions
de dollars sont depenses pour les services d'"experts"s tandis qu'un

bon nombre d1Africains et d'Africaines qualifies travaillent en dehors
de la region. En Afrique, les dechets scolaires (niveaux primaire et
secondaire) ne cessent d'augmenter ce qui se traduit par une augmentation
du nombre de ahomeurs instruits.

2/ Dans 1'ensemble de 1!Afrique, le revenu des 20 po 100 de la
population qui represented la categoric- la plus riche est quatre fois
superieur a celui des 4o p, 100 qui representent la categorie la plus
pauvre„

3/ Le seuil de pauvrete en Afrique equivalait a un revenu par
habitant de 115 dollars aux prix de 1972, Sont considerees indigentes
les personnes disposant d'un revenu inferieur a 59 dollars.
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5, Par contre, les conditions d'hygiene se sont heureusement

liorees, le nombre de medecins par habitant qui etait de 1 p, 10 000

en 1970 est passe a 1 pour moins de 6 500 en 19808 Cependant, les

services de sante sonts encore une fois3 concentres dans les zones

urbaines. La population rurale, qui represents la majorite, n'a guere

acces aux soins de sante, En outre, etant donne que les politiques en

matiere de sante mettent l'acdent sur les mesures curatives plutot que

preventives, les maladies telles que le paludisme, la trypanosomiase

la bilharziose5 etc,, continuent de sevir en Afrique. Le probleme d

1'eau demeure egalement tres serieux : dans I'ensemble de 1'Afrique,

seule une personne sur qutre a acces a une eau salubree Toutefois,

les families africaines font preuve en general d'une tres grande stabi-

lite sociale et vivent en securite„ En effet, malgre les difficultes

de communication (reseaux de transport non integres, diversite des

langues et taux d'analphabetisme superieur a 60 p, 100)3 les valeurs

cultu-elles continuent a assurer la stabiiite du systeme africain.

C Crise alimentaire

6n Actuellement, la situation alimentaire en Afrique est le probleme

qui preoccupe le plus les gouvernements africains, Au cours des

annees 70, alors que le taux annuel moyen d!accroissement demographique

en Afrique etait d'environ 2,8, le taux d!augmentation de la production

alimentaire totale dans 1'ensemble de la region etait inferieur a 1,5

p. 100o En 198O3 le coefficient d1autosuffisance alimentaire qui etait

de 98 p« 100 au cours des annees 60 est tombe a B6 po 100, ce qui

signifie que le volume des denrees d'origine locale dont disposait

chaque Africain en 198O etaient en moyenne de 12 po 100 inferieures a

ce qu'e"tait il y a 20 ans. Au cours des 20 dernieres anneess la produc

tion cerealiere n'a enregistre qu'une augmentation annuelle de 1,2 p, 100?

ptteignant seuleraent 5854 millions de tonnes en 1980, La production

totale de racines3 tubercules et legumineuses n!a atteints en 1980 s que

88,2 millions de tonnes, et la production annuelle de viande nva atteint

en moyenne que 437 millions de tonnes5 soit 11 kg seulement par personne

au cours de la periode 1978-1980„ 0r3 la production alimentaire totale

en Afrique a stagne pendant pres de 10 ans3 la demande de produits ali

mentaire s a suivi le rythme de 1'expansion demographique«. La demande

de cereales3 par exemple, a constamment augments au cours des annees 70

pour atteindre environ 72 millions de tonnes en 1980, Afin de combler

le deficit alimentaire croissant, I1Afrique a du importer des quantitds

de plus en plus importantes et avoir rocours a une aide alimentaire

accrue, Entre 1970 et 19805 le volume dos importations alimentaires

totales a augmente en moyenne a un rythme annuel de 834 p, 100, En

1980 I1aide alimentaire a 1'Afrique a atteint 1,5 million de tonnes.
Les importations de cereales destinees a la consomrnation humaine ont

atteint environ 20,4 millions do tonnes en 19803 ce qui a coute a

1*Afrique plus de 5 milliards de dollars pour une seule anne"s et ce,

sans compter le cout eleve des transports maritimes, Fait plus grave,
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la dependance croissante dc l'Afriquo vis-a-vis de 1'aido et des
importations alimentaires risque dc- creer un nouvcau danger de depen-
dance structurelle vis-a-vis de certaines denrees cerealieres telles
que le bie, difficile a cultiver dans de nombreuses regions de 1TAfrique
Il^convient egaiement de mettre I1accent sur le fait que 1'aide alir^n -
taire massive et le niveau eleve des importations alimentaires ne
resolvent souvent pas le probleme de malnutrition dont souffre la
majorite des populations africaines, ces denrees ne parvenant pas aux
couches desheritees des zones urbaines et rurales. En effet, rialgrd
1Taugmentation des importations alimentaires, l'Afrique souffre toujours
d'une carence calorique : la ration calorique de plus de 20 p0 100 de la
population actuelle est inferieure au seuil critique _jf/o Bu point de
vue des calories, la consommation alimentaire par habitant en i>frique
n'a que tres legerement augmente, passant de 2 115 calories au debut
des anne"as 60 a une moyenne de 2 197 calories au milieu des annees 70.

7c Lorsqu'on evalue les resultats decourageants obtenus en matiere
ae production agricole et alimentaire, il ne faut pas oublier que les

terres potentiellement arables en Afrique ont ete estimees a environ
1,7 ha par habitant, alors que les terres effectivement cultivees ne
se^situent actuellement qu'a environ 0355 ha par habitant 5/. La crise
alimentaire a ete done provoquee non seuiement par les problemes exogenes
que constituent la secheresse et la desertification, m.ais egaiement par
le faible rendement de 1Tagriculture3 1(insuffisance des investissements
dans le secteur agricole, la mediocrite des avantages accordes aux
exploitants, le morcellement des exploitations, le caractere inadequat
des_regimes fonciers, le caractere limite des travaux de recherche
agricole, 1'exode rural et les obstacles d' ordre institutional Par
exemple, le rendement de3 cultures cerealieres en Afrique n'est nUe
d'envxron 1 090 kg par ha contre une moyenne mondiale de 2000 Pour
cc qm est des racines et fies tubercules, le rendement moyen par
hectare a stagne" a environ 7 tonnes contre une moyenne mondiale supe-
rieure a 11 tonnes par ha, La consommation d'engrais en Afrique n'est
que de 3 kg par ha cultive centre 8 kg en Amerique latine et 26 ks
en Asie.

D. Problemes energetiqu.es

8, L^Afrique dispose de reserves en ressources energetiques, classiques
et non classiques, assez importantes, H ressort des dernieres informa-
tions disponibles que les reserves energetiques de l'Afrique s'el^vent
a 55 milliards de barils de petrole brut (soit 8,5 p. 100 des reserves
mondiales connues), a environ 5 900 milliards de metres cubes ie

_V Le seuil critique est estime a 1,2 unite ds metabolisme basal

5/ Agriculture ; horizon 2000, 1979, tableau 4.50
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naturel (soit 7,9 p, 100 des reserves mondiales connues), a 88,5 mil

liards cie tonnes de charbon 6/ (soit l9l6 a 3,05 p. 100 des reserves

mondiales estimees), a 1,7 million de tonnes d1uranium (soit 25 P. 100
des resscurces mondiales) et a 200 000 Kw de puissance potentielle des

centrales hydrauliques (soit 3534 p. 100 de la puissance potentielle

des centrales hydroelectriques du monde) ]_/„ En outre3 l'Afrique

dispose d'un potentiel important de sources d'energie nouvelles et re-

ncuvelables telles quo 1'energie solaire, eolienne, le biogaz, 1'energie
geothermiquc) ot l?energie marine, Toutefois, ces reserves energetiques
importantes ne sont pas egalement re'parties entre les differentes sous-

regions et lee differents pays, Les gisements de petrole sont concen-

trls en Afrique du Nord, les ressources hydroelectriques en Afrique
centrale, les ressources geotherraiques le long de la grande fosse

orientals et les gisements de charbon en Afrique australe et en Afrique

du Sud--Estu

9, La production africaine u'energie primaire a enregistre, ces

dernieres annees, une augmentation constante de 12,3 p. 100 par an en

equivalent charbon, passant de 65 millions de tonnes en I960 a 589 3^
millions de tonnes en 1979, Par rapport a la production energetique

mondiale, la part de l'Afrique est passee de 1,4 p* 100 en I960 a en
viron 538 p. 100 en 1979^ Entre 1975 et 19793 la production d'hydro-

carbures n'a que lentoment augmente su taux de 4S8 p. 100 seulement3

pour atteindre le chiffre de 300,3 millions de tonnes par ano En 1980,
la production de gaz naturel a atteint 25 017 600 000 metres cubes et

celle de 1'energie hydroelectrique 56 64l gigawatts, Toutefois, il
convient de ncter que seule une petite partie des importantes ressources

d'energie hydroelec-oriquo en Afrique oat actuellement c-xploitee, malgre

les efforts importants deployes ces dernieres annees. La production

de bois de chauffe on Afrique continue o.y augmentor, atteignant en 1979

un niveau de 22 po 100 superieur a cc-lui du debut des annees 70. Cette

augmentation est, bicn ontendu, due- aux oesoins croissants des menages,

notamment dans les zones rurales, ou la m.odicite de leur revenu ainsi

que le bas niveau d'electrification no leur permet pas d'avoir acces

aux principales sources energetiquc-s commercialese Cetto tendance est

lourde de consequences pour les reserves forostieres de la region, Les

donnees sur les'autrcs sources d'energie telles que 1'energie solaire,
eolienne, la biornassu or 1'energie marine ne sont pas aisement disponi-
bles= Toutefois, de nombreux gouvernements africains sont de plus en

plus conscients des enormes possibilites qu?offrent les sources d'energie
nouvelles et renouvelables et deploient de plus en plus d!efforts en vue

de leur mise en valeur, en raison des avantages qu'elles pourraient

offrir notamment pour les aones urbaines. En general, la production
energetique en Afrique accuse, notamment depuis le milieu des annees 70,

6/ L'Afrique du Sud entre pour 8l p. 100 environ dans les

reserves africs.ines de charbon,

V Status of energy resource_5__in. _Afric_a3 ECA, decembre 1982
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une nette tendance vers 1'abandon du petrole brut en faveur d'autres

formes d'energie, nctamment 1'energie hydroelectrique, tendance qui

n'est sans doute pas sans rapport avec 1?augmentation -substantielle du
prix du petrcle, Tcutefois, etant donne que le nombre de pays produc-
teurs de petrole en Afrique va croissant, le petrole brut devrait en
meme temps que l'energie hydroelectrique, eontinuer ■■ d1 etre la source
energetique la plus importante de la region.

10._ Malgre 1'augmentation du cout de l!energie, la consommation ener-
getique en Afrique a considerablement augmente au cours des annees 70,
le rythme annuel etant de 6,4 p, IOC. Par consequent, le coefficient

d'elasticite de la consommation energetique par rapport au PNB est

passe de 1 au cours des annees 60 a 1,33 au cours des annees 70c En

equivalent charbon, la consommation d'energie produite a des fins
commerciales, en Afrique est passee de 99,6 millions de tonnes en 1970

a 139,4 millions de tonnes en 1975, pour atteindre 185,1 millions de
tonnes en 1979-- La consommation d'energie produite a des fins commer

ciales en Afrique concerne notamirent le petrole brut et le gas liquide
qui ont attaint, en 1980, 59,8 millions de tonnes, soit 44 po 100 de

la consommation energetique totale des pays africains en developpement,
Toutefois, en 1979, seuls 21,1 po 100 de la production africaine totale
de petrole brut ont ete destines a la consommation interieure. La
consommation do charbon et de gaz naturel en Afrique est ^eneralement
faible, en raison de la faiblesse de la demande industrielle et de
l'insuffisance des services de transport et de stockage, La consoma-
tion d'energie hydroelectrique qui s'etait elevee a 55 084 millions de
kWh er 1979 etait tres procho du niveau go production, Toutefois,
jusqu'ici, la majorite do la population africaine utilise essential-
lement 1'energio du bois sous forme do charbon et de bois de chauffe.

Cette evolution constitu^ uno serieuse menace aux ressources forestieres

ot a l'environnement, notamment dan? le Sahil et les zones exposees a
la secheresso.

llc, H^ressort du bilan ener^etique de lTAfrique que la region pourrait
satisfaire le gros de ses besoins on la matiere, Toutefois, le petrole,
qui represente 1'element principal dans 1a consommation energetique de
l'Afrique, n'est actuellement produit que par quclques pays, Jusqu'ici,
seuls huit pays sont des exportateurs nets de petrole 8/e La plupart
des pays africains sont tributaires des importations de" petrole dans une

proportion de 26 a 86 p,, 100 dc leurs besoins en energie produite a des
fins commerciales. II s?c-st ensuivi ~ notamment depuis la crise du
petrole ■- que la facture petroliere de 1'Afrique a serieusement freine

le developpement de 1'ensemble de la region. En effet, dans de nombreux

_8/ Algerie, Angola, Congo, Gabon, Jamahiriya arabe libyenne
Nigeria, Republique-Unie .du Cameroun et Zaire,
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pays, de plus en plus d*activite"s et de services productifs sont

presque completement paralyses en raison de la penurie d'energie et du

deficit de la balance des paiements. II faut cependant mettre 1'accent

sur le fait que le deficit global de I1Afrique en matiere de petrole

brut est du au fait qu'une bonne partie de la. production est destinee

a lfexportation. En 1980, la production de petrole brut en Afrique

s'est elevee a 31^,1 millions de tonnes dont 267 millions etaient

destinees a l'exportation. La consommation de petrole brut s'etant

elevee a 72,4 millions de tonnes, le deficit global s'est inscrit a

25,3 millions de tonnes de petrole brut que la region a du importer.

E. Problemes de 1Tindustrialisation

12.; Jusqu'ici, on ne peut pas dire que 1*industrialisation de I1Afrique1

ait imprime a l'economie africaine I1 impulsion ne"cessaire a sa trans

formation structurelle et a son developpement autonome, Ce secteur demeure

modeste et isole", n1entrant que pour 9,8 pa 100 dans le PIB de la

region- Par rapport a la production industrielle mondiale, la part de

1'Afrique fondee sur la valeur ajoutee n'etait en 1980 que de 0,9 P- 100

contre 2,7 p. 100 pour l!Asie du Sud-Est et 6 po 100 pour l'Amerique

latine. En 1980, I1Afrique demeurait done la region la moins indus-

trialise'e du monde. Le secteur industriel de la region est non seulement

modeste, mais egalement caracterise par une structure.rigide, les

branches de production etant peu nombreuses et concentrees dans un

petit nombre de pays, A part la production de quelques produits inter-

mediaires, le secteur comprend surtout des industries legeres produisant

des biens de consommation et par des industries de transformation de

mineraux, de produits agricoles et de matieres premieres destinees

essentiellement a 1 Exportation, dont les operations sont rudimentaires„

En outre, la structure de production existante est basee sur les pe-

tites usines n1offrant guere d'economies d'echelle, Les industries

lourdes sont rudimentaires et seuls quelques pays se sont aventure"s

dans ce doraaine dans le cadre de leur plan d1industrialisation„ La

production de biens d1equipement n1est done que marginale dans I1en

semble de la region, et 1!Afrique est demeuree le plus grand importa-

teur de biens d'equipement dans le monde, les importations de materiel

et de machines representant plus de 35 p. 100 de l!ensemble des inves-

tissements annuels de la regiono

13- La dependance excessive de 1*Afrique vis-a-vis des importations de

biens d!equipement a eu de serieuses repercussions sur la structure des

prix, la productivite, 1'exploitation des ressources natural les, la raise

au point d'une technologie locale et les avantages comparatifs de-

1'excedent de main-d'oeuvre par rapport au capital„ Les achats injus*

tifi^s de biens d?equipement dont les couts sont eleves en raison des

imperfections des mecanismes du marche des technologies, se sont

traduits par 1!apparition d!entreprises extre*mement couteuses dont un

bon nombre ne sont pas e'eonorniquement viables, La plupart des biens
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F. Problemes concernant les transports et communications

16. La mediocrite de 1'infrastructure de transports et de communications en ■-Afrique,
a laquelle vient s'ajouter l'inefficacite des services, reprasente toujours un

obstacle majeur au developpement economique et social de l;enserable de la region. En

ce qui concerne^le transport routier, les riseaux consistent essentiellement en
routes sans revetement dont la plupart ne sont generalement praticables que pendant

la saison seche, et ce bien qu'elles soient les seules a donner acces aux villagesB
aux zones agricoles et autr.es zones productives et qu'elles constituent les princi
pales routes de desserte pour les routes principales. et secondaires. Les routes
principales et secondaires represented moins de 50 p. 100 de rensemble du reseau
routier en Afrique. En outre, la densite routiere moyenne en Afrique n'est que de
0s05 km/km2s ce qui est de loin inferieur a la moyenne des pays en developpement dans
leur ensemble. Pour_.ce qui est des vehicules, il n'y avait; en 1931-1982, que

9S2 vehicules pour 1 000 personnes, soit un vehicule pour 109 personnes environ.
> En outre, une granrie partie du pare automobile reste immobilisee pendant de longues

perxodes, ce qui a des consequences nefastes sur le developpement economique general
de 1'Afrique.

17. En ce qui concerne le transport ferroviaire, l?enserable du reseau africain etait
d'enyiron 80 706 kms soit une tres faible densite de 2,70 km/1000 kr.i2 seulemcnt» Sn outre,
le reseau ferroviaire est compose de plusieurs petits reseaux nationaux non relies

entre^eux et dont^l'ecartement est different, ce qui n;est pas de nature s faciliter
^integration socio-econonique aux niveaux national, sous-regional et regional. De
meme3 du fait de la vetuste des rails, du caractere defectueux du trace de la ligne
et desmauvaises norraes de.construction. Is vitesse commerciale moyenne du rSseau

ferroviaire africain n'atteint $ue 40 km/h environ et la charge a l'essieu nfest que
de 5 a 28 tonnes. La densite du.trafic est egalement tres faible, le trafic passager
nfayant enregistre, en 1981, qu'une augmentation de 1,3 p. 100 (voyageur-kilometre) et
le fret ayant enregistre, en 19G0:, une diminution d'environ ? p. 100 (tenne kilometre).
Dans le domaine des transports aoriens, svil est vrai que 1'Afrique est desservie par
40 compagnies gtrangeres et 51 corapagnies africaines, il n'en demeure pas moins que
20 p. 100 seulement de l'ensemble des vols relient directement les pays africains.

• L?evolution du trafic aerien est egalement tres lentes le taux d'accroissement
^enregistre en 1981 n'etant que de 2,2 p. 100 en ce qui concerne le trafic passager et

de 0,3 p. 100 en ce qui concerne le fret. Pour ce qui est du transport maritime,
le volume du trafic africain n'a que legerement augment£s se situant en 1980 S
56Os5 millions de tonnes. La capacifce de transport maritime de 1'Afrique s'est
elevee en 1981 a 7,2 millions tpl (y compris 3,4 millions tpl pour les petroliers),
ce qui ne represente que 1 p. 100 du tonnage mondial contre 10 p. 100 pour l'ensemble
des pays en dsveloppement. La faiblesse de la capacite des transports maritimes
africains est la raison pour laquelle une tres grande partie du commerce maritime
africain est effectur- par des navires etrangers.

18. Le reseau de telecommunications en Afrique a ete, a partir de 1977, considera-
blement elargi et ameliore, ce qui est une consequence directe des activity's entre-
prises dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique et du Rsseau panafricain de telecommunications (PANAFTEL).
Toutefoiss malgre l'accroissement rapide (14 p. 100 par an) enregistre entre 1977 et
1981, le nombre de telephones dans l'ensenble de l'Afrique nfa etc que de 76 pour
1 000 habitants, taux qui demeure inferieur a l'objectif de 1 telephone pour 100 habi
tants avant la fin de la. Decennie en 1988. En outre, la repartition des telephones
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est inegale. En Afrique du Nord, le nombre de telephones est de 13 a 6397 pour

1 000 habitants, contre moins de I a 29 dans les pays sicuSs au sud du Sahara.

Enfins outre le reseau PANAFTEL, de nombreux pays africains ont cree des services de

transmission utilisant les communications par satellite notamme pour assurer les

liaisons internationals dont la plupart se font avec l'Europe et l'Amerique. Par

ailleurs, la plupart des communications tclephoniques entre les differents pays

africains passent par des pays developpts.

G. Ressources naturelles inexploitees de 1'Afrique

19. II est bien connu que I1Afrique possede des reserves considerables de ressources

naturelles sous forme de mineraux. Ainsi, la part des reserves africaines dans les

reserves mondiales connues est de 8S5 p. 100 pour le petrole, de 25 p. 100 pour

l'uranium, de 21 p. 100 pour la bauxite, de 4582 p. 100 pour le cobalt et de 67 p.

100 pour la phosphorite, mais meme ces chiffres pourraient fort bien ne pas donner

une idee exacte du potentiel reel de I1 Afrique etant donne que ce continent est en

grande partie inexplore" et que I1 on manque de renseignements concrets sur 1'ensemble

des ressources naturelles dont elle est dotee. L'exploitation des reserves connues

n'a toutefois pas pennis d'integrer jusqu'ici la base de matieres premieres natu-

relies dans la structure de l'economie africaine. II s'ensuit qu'alors que les

mine*raux couramment exploites continuent a jouer un role strategique vital dans les

pays industrialises, l'Afrique reste non seulement incapable de les utiliser mais

aussi de les transformer. En outre, le niveau, le rythme ou l'ampleur de Sexploi

tation de mineraux par la region sont difficiles a controler car leur exploitation

demeure en grande partie, encore aujourdThui3 entre les mains de societes trans-

nationales Strangeres.

20. Pendant les annees 70s la production de mineraux en Afrique n?a pas atteint les

resultats souhaite's et en 1980 la situation est devenue catastrophique. En 1980 en

effet, la production de minerai de fers de chromite, de nickel, de zinc et de diamante

a ete inferieure au niveau enregistre au milieu des annees 70. La faiblesse de la

demande due a la recession mondiale et a la baisse des prix a egalement influe defa-

vorablement sur les perspectives d'exportation a tel point que de nombreux projets

prometteurs dans le domaine de 1'exploitation des mineraux ont du etre abandonnes.

De plus, les pays industrialises qui importaient des min§raux d'Afrique semblent se

tourner vers d'autres sources.

**' Conffaerce_extSrieur et desequilibres financiers

21. En Afrique, le developpement des echanges a connu des debuts difficiles. II s'est

accSlere a partir des annees 60 comme le montrent les chiffres suivants : les

echanges sont passes de 4,9 milliards de dollars en 1960 a 89,6 milliards en 1980.

La part de VAfrique dans les exportations mondiales est cependant tomboe de 3,9 p.

100 en 1970 a 3,4 p. 100 en 1979, en raison non seulement de I1augmentation specta™

culaire des exportations mondiales mais aussi de la lente progression des exportations

africaines. Ces dernieres sont caracterisees par une structure immuable et portent

avant tout sur quelques produits agricoles et mineraux primaires. Cette dependance

des exportations a 1'egard de matieres premieres essentielles a eu des effets negatifs

sur les recettes africaines d'exportation en raison de la grande inelasticite de

l!offre de produits primaires et de 1'instabilite des prix sur les marches inter-

nationaux. En outre, les resultats du secteur des exportations ont ete mediocres, le

taux de croissance se situant a 0,6 p, 100 en termes reels de 1970 a 1980 contre 6 p.

100 de 1965 a 1970. Ce ralentissement est du notamment au developpement rapide des

technologies des produits de synthese et autres produits de remplacement, aux obstacles

aux echanges de plus en plus grands et en particulier aux r*ontin^entements, a la

diminution de la productivity agricole et a la hausse des prix des produits importes.
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22. Tandis que les importations reelles des pays africains en voie de developpement

ont continue a croitre de 5,8 p. 100 par an de 1970'a 1980, la structure des

importations exprimee en tenses de| composition .de produits est demeuree relativement

stable- . Les importations de biens de cOnsommation continuant a representer la

majeure partie de la valeur totale des importations de 1'Afrique: soit 35 a 45 p. 100.

Dans de nombreux pays, en particulier ceux qui sohfc sujets a la socheresse, le montant

des importations de denrees alimentaires est dewenue l'une des principales composantes
de la valeur totale des importations. lvaugmentation rapide :des importationsa qui

ne s'est pas accompagnee d'une progression correspondante des expcrtations, s'est
traduite par un accroissement considerable du deficit de la balance commerciale qui a
atteint 8,9 milliards de dollars en 1980 pour les pays africains non exportateurs de

petrole. La degradation des termes de l'echange de l'Afrique pendant les annees 70

est un autre phenomene important qu'il convient de mentionner. II n'est done pas

surprehant que la position de la balance des paiements se soit dSterioree au cours

des annees 70 en raison des desSquilibres structurels dus a la diminution persistante de
de la production agricole, a.u faible niveau d'exploitation des ressources minerales,
3 la hausse constante des prix du petrole, a 1'inflation mondiale galopante et aux

taux^d'intergt eleves pratiques sur les marches des capitaux internationaux. En
consequence, l?Afrique a Wbi une ponction continue sur ses reserves de devises.
Ce malaise a ete encore aggrave depuis quelques ahn'ges par la progression insuf-
fisantedes flux de capital et des transferts officiels. La dette non amortie
s'elevait en 1980 a 77S5 milliards de dollars au total ets par suite de I'aggravation
croissante des conditions et modalites des prets, surtout a une Ipoque marquee par
un faible niveau d'exportations, les engagements de rachat sont devenus une charge
etant donne que le taux de service de la dette a atteint 12 p. 100 environ de la
valeur totale des exportations.

23. L'orientation des echanges est restee la meme que pendant la periode coloniale.
Alors que les pays developpos a Sconomie de marche ont continue a etre les principaux
partenaires commerciaux de l'AfriqueB en raison principalement des liens politiques
et commerciaux noues de longue date, le commerce de 1'Afrique avec d'autres pays en
developpementa marque le pas. En fait, le volume des echanges de l'Afrique avec les
pays a economie planifiee a diminue, Ets ce qui est encore plus grave, e'est la
stagnation ou le declin actuels de la croissance des echanges intra-africains
enregistres qui sont principalement dus a la mediocrite. du reseau de transport et
de communications, a I'insuffisance des moyens de financement et de credit et a la
progression du volume des echanges intra-africains non enregistres.

!• Inadequation des institutions

24. Bien que les pays africains en developpement aient fait des progres rgguliers
dans la oi.se sur pied d1institutions nationales, sous-regionales et regionales en
yue de promouvoir et de suivre laur developpement economique, la plupart de ces
institutions se sont rSvele.es inefficaces et, dans certains cas... ont meme freine la
production. Au niveau national, 1'administration centrale et les diverses insti
tutions financieres n'pnt pas, a maints egards, reussi a. mobiliser effectivement
les ressources Rationales aux fins du developpement. Dans de nombreux pays9 le
systeme ,de planification s7attache encore a rassembler simplement les projets en vue
de lessoumettre aux sources potentielles de financement. Rares sont les organismes

de planification qui peuvent proceder efficacement a 1'identification, a la formu
lation, a 1'evaluation et a la mise en oeuvre des projets. Dans certains cas, meme
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la formulation* le suivi et 1*evaluation des plans de developpement ne sont pas

aussi pousses qu'ils devraient l'etre. Du fait que les plans de developpement
africains sont tributaires de ressources exterieuress la planification est moins a

meme de coordonner les activites socio-Economiques nationales a moyen et a long

terme et d'assurer une liaison inter-sectorielle permettant d'assurer un developpement
endogene et autonorae. Les institutions nationales d;appui au developpement n'ont

pas ete en mesure dans de nombreux cas d'offrir les incitations necessaires a

1'augmentation de la production et a la promotion^ au niveau locals de I1esprit
d'entreprise dans des domaines tels que I1agriculture et le secteur non structure.
De facon generale done, il est toujours necessaire de redefinir et de restructurer une

bonne partie des mecanismes institutionnels en Afrique.

25.^ Aux niveaux sous-regional et regional, les diverses institutions qui ont ete

creeess toutes a la demande des gouvernements africains, dans des domaines tels que

la planification et le developpement economique, les ressources naturelles, la

science et la technique, le commerce, 1 Industrie, la formation et les ressources
humainess^les transports et les communications, ont pati, entre autres. d'un manque
de volonte politique de la part des pays africains. Aussi le developpement de ces

institutions est-il compromis et qu'avec le desenchantement qui en resulte, il
sera difficile de realiser l'autonomie collective des pays africains. Dans les

groupements economiques Bous-regionaux qui se daveloppent regulierement du fait que

les pays africains sont de plus en plus conscients de la necessite d!une cooperation

economique plus etroite^ on he s'interesse pas assez a des questions capitales pour le
developpement telles que les activites productives communes et coordonnees, les arran

gements financiers et monetaires, la mise en valeur des ressources humaines et le

perfectionnement des competences dans les domaines de la science et de la technique;
1'exploitation et l'utilisation des ressources naturelles, Des considerations poli •
tiques et des procedures administrates ont en outre souvent gene le developpement
de certaines de ces institutions.

26. On doit par ailleurs reconnaitre que le mauvais fonctionnement actuel des
institutions srexplique entre autres par le fait que les pays africains n'ont pas
toujours compris que la cooperation et 1'integration economiques multinationales
etaient absolument necessaires et que, partant, la volonte politique a manque pour (
appuyer I1Stablissement et le fonctionnement d'institutions cooperatives regionales et

sous-regionales. La cooperation et 1'integration economiques9 de meme que la volonte
politique ou la volonte de se developper, sont des elements qualitatifs extremement
importants qui se retrouvent dans tous les scenarios de developpement Studies. On
peut done dire que 1'absence ou 1?inefficacitti de la cooperation det de 1Jintegration
economique est au coeur meme du probleme de daveloppement que connait IsAfrique aujour-
d huis probleme dans lequel 1"ignorance et les mentalit-js constituent des barrieres
formidables a la creation et au maintien de groupements cooperatifs viables. En fait,
presque tous les problemes qui sont examines dans d'autres parties de la prasente

section, notamment la crise alimentaire, le probleme onergetique, le faible niveau
d industrialisation, la mSdiocrite des transports et des communications, I'exploi^-
tation insuffisante des ressources naturelles, la quasi--ine3:istence du commerce intra-
africain et le lourd fardeau que constitue 1'endettement extarieur resultenti en
derniere analyse, principalement du fait que les pays africains n'ont pas reussi a
mettre au point une stratogie de cooperation multinationale v'ritablement collective
et autonome.
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J> Le tableau -general au plan macro-economique

27" D'apres 1 'analyse ■ ci-dessus des secteurs critiques que comporte l'Afrique

aujourd*aui, on voit clairernent que I'oconomie des pays africains est encore

fondameiitalement sous-d^veloproe, Au nivoau macro-economique, dans la structure

de production e'est on ^n^ral 1' agriculture qui prsdomine esser.tiellement

I1 agriculture traditionnelle et les services q\i.ir rranis, rcprisentent 73 P.

100 du produit i?itorieur brut total de I'ensemble de la ro.rf.on. La "base indus-

trielle est otroite et fraiment6e et nTa aue des liens laches avec la "base de

ressources naturelles de la r.^ion,, La part du sectcur manufacturicr dnns 1?.

production totale dc 1' onsem'ble de la r?>rion est i'lforioure a 10 p0 100, La

production minierc, essentiellernent ezrort'Se, ^e reprosen+e q_ue ^,6 p, 100 du

FIB alors que la production, d'encr-eie et la construction nrentrent aue pour 1,3

pu 100 et 2,3 p. 100 respectivemer-t dans la production totale, En plus de ces

dosequili'bres structurels internes, l'oconomie des pays africr.ins demoure la

plus ^-ilnarable de toutesD Lc commerce ext^rie'ir constitue la princip-ale inci-

tation au pro^rbs socio—"'conomiquo interne des pays africains malq-re le faible

niveau des recettes rapport?es par les produits d1 exnortatio]it los fluctuations

dramatigaes des cours ct lc contend technolo^ique des importations,

28, La depensc du1 revenu total dc la rl=rion est caractsriseo par ur_ taux de

consommation olev-5, correspond.^it h -^2 p. 100 du PIB en 19%, La Consommation

des administrations publiques africaines, q_ui continuent a sc heurter a de

^oraves obstacles en cc qui concerne la fourniture de services ^ la population

africaine, attcint 19 po 100 du revenu total de l'Afrique, Etaut donno ces ni-

veaux de consornmation, le taux rl'epargne de 1'Afrique n*a otS que d'environ

13 p. 100 alors que la part dos' iiTvestissernon-fcs dans le PIB total attei-^nait

2S r, 100o C'est ainsi quo 1'Afriquo en 19°-0 accusait 'jui deficit en-= ressources

d!environ 7 p. 100 du revenu total dc la ro^on. Pour combler 1g deficit la

re-rion a du recourir h des ompnuits ct h une aide ext5rieure considorabl.es. En

19^0, 1* endottement do 1'ensemble de la r'^ion s'ilevait h 77. 5 milliards de

dollars, Avec ur-. tel niveau d'endetteraent, la ro^ion continue h snffoquer sous

le poids du service de la dette. Ricn qu'en 19^0, 1* ensemble dc la rerLon a

debourse 11 milliards de dollars pour assurer le service de la dctte,

K, Biscignernent du passe

29« Avant dfaborder les perspectives qui s'offront \ 1'Afrique d!ici a lTan

2008f il serait bo" de reflechir sur la manT ere dont l!Afriqno en ost arrivee

a la sombre situation qu'clle coinatt actuellement ct d'identifier certains do-

mnines qui, e*tant donno la nature des choscs, ne sent pas sn.sceptibles de changer

au cours des 2*, proc'"aiues annocs, II ne fait au.iourd'hui aucun
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Tableau 1 Quelgues indicateurs relatifs a 1'AfrW
a divers grouPes de

(en pourcentage, sauf indication contraire)

Pays en Pays a

develop- faible

pement revenu

d'Afrique

Population (en millions), mi-1980
Croissance du PIB, 1970-1980
Croissance par habitant, 1960-1980
Croissance de 1'agriculture, 1970-1980
Croissance du secteur manufacturier

1970-1980

Croissance de I'investissement, 1970-1980
Croissance des exportation, 1970-1980
Croissance des importations^ 1970-1980
Taux d'investissement, 1980
Taux d?epargnes 1980

Taux de consommation des

administrations publiques, 1980
Revenu par habitant (en dollars des

E.U.), 1980

Nombre d'habitants par medecin, 1977
Taux d1alphabetisation, 1977
Esperance de vie a la naissance

(en annees)s 1980

Taux d'urbanisation (en p. 100)9 1980
Consommation d'energie par habitant

(kg d'equivalents en charbon)31979)

439

5S2

2,9

1,3

5,5

10,0

2,1

25,7

18S3

19,0

741,0

500

38

49

27

361

160,9

4,6

1,2

2,2

3,7

498

-0,4

25 90

22o0

26OsO

5 810

50

57

17

421

Pays a

revenu

moyen

1 138,8

5,6

3,8

2,9

6,4

7,8

3,9

4S2

27,0

25 s0

I4s0

I 400,0

5 840,0

65

60

45

965

Pays develop-

pes 3 economie

de marche

714,4

3S2

3,6

1,4

3,2

1,6

5,8

4,4
23,0

22,0

17,0

10 320,0

620

99

78

77

7 293
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doute quo l'heritagc colonial, 1'ordre Scononiquc mondial actuc-1 et lcs ca-

ractSristiques /-po^raphiques et ocolo^iques difficilos de la ro^ion ont oon-

tribuo de plusicurs rnar.ibres a- croer les problbmcs quo coiinatt actuellomcnt

lc continent. Tout efo i s, lfon no doit pas pordre do vug lo fait one lTordre

intorieur de 1'Afrique avec ses modes de d_'veloppement ct ses nanieres do

concevoir 1g dovg!opponent trbs djfavorables, ses tabous ct sos traditions

statiques, sa mauvaise ^estion politique et oconomique, etc., constituc I'un

des principaux factours ayant contri"bue au malaise socio-oconomiquo do la

ro^ion.

30. La plupart des pays africains ont, pendniit des docennios et d.ans certains

cas pendant des siecles, souffert des effets de la domination coloniale. Pen

dant ces longij.es poriodes, les activitos oconomiques des pays africains ont,

par le fait des puissances coloniales, portj essentielloment sur 1'exploita

tion des ressourccs naturelles do la region en vue du doveloppement dos metro-

poles. D!tHre contraintes h une integration nalsaino h l'ordrc oconomique et

social du colonisateur a fait dovier les 3conomies des pays africains, qui ont

souffert a) d'une specialisation excessive dans la production des matieres pre—

mibres; b) d'unc dopondance excessive vis-a-vis des marches extericurs dans le

cadre des rapports nord-sud; c) du dcvcloppernent d'enclavcs dans les economies

de chacun des pays africains. Dans le domaine social, la mise en valeur des

ressources humaines par le Mais de 1'education, de la formation profession-

nelle, de la santo et d'autrcs services de base a etc ontibremont no.^li^oe ce

qui a sapc les fondements memo du dcveloppoment do la region. Plus ^rave

encore, la domination coloniale a laisso sur 1Tesprit du pcuple africain des

marques indoleMles lui faisant notamment perdre toute fierto et toute con-

fiance en soi. Enfin, le more el lenient de la ro^ion par les puissances colo

niales en un f?rand nombre de petits Etats a cnptoh.6 jusqu'a present de nombrnux

Etats africains dfa,voir des economies fortes ct viables, ce qui roduit la ca-

pacito de la ration do prendro l'ossor n:'cessaire pour un demarra.^e socio—

economique.

31. Si les 50 Etats membres de la Commission economique pour 1'Afrique sont,

^race a dos efforts ardus, parvenus a 1findopendance politique, ils n'ont

toujours r>as reussi h se liberor do 1'ordre oconomique mondial dfaprbs-,^ierre

(le pretendu ordre de Bretton '-foods) qui a mis 1'Afrique dans la situation de-

favorable suivante : a) dispositions financieres ct monotaires internationales

dcfavorablcs^ b) domination croissante par les pays doveloppus notamment par

le biais de sociotes transnationales; c) marches de technologic ^ caractbre

monopoliste; d) stagnation et chute des prix des matibres premibres exportoes

par les pays en d6veloppement tanclis que les prix des produits manufactures

importes de pays doveloppes au,^mentent continucllenent. Un tel ordre a exerco
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des effets cumulatifs sur 1 'Afriquo, qui n'a presquo jamais rogu la r-art

qu'elle merite. Les economies des pays africainn continuent par consdqureit

d'etre excessivement tributaires du commerce extorieur, des capitaux, des

techniques, du savoir-faire atrenders ctcoe

32, Les conditions ^co-^raphiques et les chan~eme:atn cliraatiquos on Ifrique

ont e>alement oto souvent ddsastreux. Les inondations, la s-5ohoressoT la

desertification, les maladies tropicalec ct la chaleur intense etc, sont des

fleaux qui touchent une partie asses importante du continent africain. E'une

maniere plus ^enorale, la situation .^co^raphique, la topo-^raphie et I'ecolo^io

de la re:p.on imposent de graves limitations physiques a I1 exploitation effi-

cace des ressources naturelles de la region. Par aillours, les pays africains

doivent utiliser des machines, des equipements et du materiel do base - mis

au point et fabriques dans les regions temperoes - qui ne sont pas adaptes

aux conditions climatiques tropicales de l'Afrique. En consequence, les.biens

d1equipement dont disposent les pays ne peuvent pas ttre f.acilcment entretenus

au cours de leur vie cconomique normal o, ce qui entralne des pannes chroniques

et des taux d'obsolescence oIgvos,

33. II ne fait aucun doute que le ddvoloppemont d'une region depend e^alement

de 1'ordre intcrieur qui determine les conditions prealables au proves et a^it

comme un clement catalyseur de tout proves ulterieur. La tache titanique qui

consiste a faire passer un peuple des abAimes de la pauvreto, de l'arridration,

dc l!ignor.ance et de la maladie au fatte de la prosporitd et de la modernitc

n'a jamais pu se roalisor que ^race aux efforts intcrieurs dans un environnc-

ment national et international propice. A cet o^ard, il est docoura^cant de

constater que les perceptions, notions, attitudes et habitudes en matibre de

developpement en Afrique ont tendance a n'Actrc que des imitations serviles de
modes 6tran.?ers. Ainsi la structure de la production et les modes de vie en

Afriquo ont' contribute a retardor la croissancc de la r^-^ion. D'unc maniore

^norale, la production en Afrique est dominoe par dos services destines a

promouvoir la consomrnation de masse-des produits ct rancors comme l'illustront

la oonsommation tapa^euso que font les Africains des produits de luxe ainsi

que les nombreux projets de presti-o nullcmont p-roductifs entrenris par les

S3uvernements au detriment des secteurs productifs tels que 1fa^ricnlture. Si

fait, la plupart des ressources inturieures dc la ro^on - ressources financiercs

et humaines - continuent d'etre -aspilloes dnns des activity spoculatives tandis

que les domaines qui constituent les fondements :nSmes du doveloppement et du

progres ne regoivent que des slogans ct des promoGses, Dans un tel contexte,

les penseurs, les planificateurs et les dooideurs africains ont continue de
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marginaliser le potentiel de la culture,, des traditions et du-dovclopponent

et I1interaction entre ces diffarents elements. A preuve la tres vasto pro- •

portion de la population laissoo en dehors du proccssus de ddvcloppement do -•

l'Afriquc et 1!ignorance du potentiel de la region dans des domaines tels ■

que la medecine et les techniques traditionnolles, etc,

34. Au nivcau de la gestion, 1'Afriquo n'a jusqu'a present pas 6±6 en r/iesure

de crcer un environnenent social, politique et economique propro a assurer lc

bien-Stre dos populations africaines, Etant donno les distorsions psycholo-

^iques horitees dc 1'ere coloniale, les structures politiqucs actuclles per-

mettent difficilomcnt d1 assurer la liloerte et la justice socialc conform'5ment

aux besoins de la region. L'incapacite des pays de democratiser le processus

de doveloppement global a., par consequent, freino enormement la participation

des masses populaires, qui constituent la ressource la plus importante de la

rd^ion. Le developpoment des capacitos de .^estion, et des mecanismes de pla-

nification et d'execution des operations est o.^alement menace, Souvcnt le

nopotisme et la corruption, aggrnvos par lc manque dc main-d'oeuvre qualifi'jef

ont abouti a une situation de mauvaise gestion -^onoralisoe des activites et

services clefs. Enfin les tensions politiques de la ration ont .^5n5ralement

entralne une mauvaise allocation des ressources avec, en particular, un

accroissement massif des dopenses militaires,

35- Dans I1evaluation des perspectives de l'Afrique telles qu'elles sont

docrites dans les scenarios des deux parties suivantes, on sfcst efforco

d'onvisfiger les chan^ements susceptiblcs de se produire dans 1'avcnir en

Afrigue. Toutefois, il convient de souli.^ner qa'il existe certains domaines

dchappant au contrSle do la ro^on. Ainsi an ovaluant les deux scenarios, il

convient de garder a 1* esprit quo certaines limites sor.t imposees n la r6,-ion

par des fact curs tels quo 1'ordre oconomique international, les ph-Jnombnes

naturels etc.. Ilais quoi qu'il on soit, 1'Evolution a venir dos conditions

extorieures ot intorieures dacrites deans la presentc partie aura nocessaire-

ment des incidences importantes sur 1*evolution de l'Afrique au cours des 25
prochaines annoes*
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Partio II

m L'AN 2008 SELON LE

SCENARIO BASE 3UR LES TSFDAHCES ANTERIELRES

35^ Les projections preliminaires presentees dans la Partic II ont pour objet

do depeindre la situation dens laquelle 1'Afrique pourra.it se trouver en l'an

2008 si la plupart des elements exterieurs et interieurs qui ont ete decrits

demeuraient inchanges. Co scenario est done presente dans l'hypothese d'une

continuation des tendances .historiques obcervees dans certains domaines determi

nants, tels quo la deraographie, les ressources humaines, lralimentation, l'energie,

les produits industrials, les transports et le commerce $/• On E'es^ toutefois

attache a ne pas extrapolerpurement et simplement les tauz de croissance anterieurs

jusqu'a l'an 2008, Dans une large mesure et toutes lee fois que 1'on disposait

de donnees historiques fiatles, les variables traitees dans ce scenario ont ete

projetees en se fondant sur dos relations techniques et economiques simples mais

"bien etablies, De plusT pour faire en sorto que le scenario ait la coherence et

l'homogeneite requisoSj toutes les variables critiques ont ete projet^os et

integrees dans un cadremacro-economique global qui est brievement decrit a la

fin de la presente partie.

37» Evidemment certaineG variables doivent tenir compte d'autres variables

qui pourraient constituer des limites physiques ou autres a I1expansion. Aiixsi,

meme dans le scenario historique, les limites physiques a certaines variables

(terrains et reserves de resoources naturellcs par exemple) ont ete prises en

consideration. En revanche, le scenario n'a pas envisage des catastrophes telles

que guerresj inondations et secheresse car celles—ci se situent manifestement

hors du cadre de la prosento analyse prospective dont i'objet essentiel est

d1examiner comment l'Afrique pourrait gorer le possible. Les variables demo—

graphiqucs ont ete considerees comme exog5nes a toute8 les variables du scenario.

Les projections de la population ont ccpendant ete derivees d'un nodele de.

population autonome construit par le socrctariat de la CEA# La forte variation

des projections demographiques c. ete utilisee dans le scenario historique.

2/ Bien que les possibilites de devcloppement de 1'Afrique soient tres

vastes,les perspectives decrites dans la presente etude ont ete limiteesa quelques

domaines critiques consideres commo revotant une importance primordiale pour

1'avenir del'Afriquo et comme ayant los incidences les plus grandes sur l'en-

vironnement et la croissance economique du continent. En outre, en raison de

l'heterogeneite de certains elements des differants domaines critiquesr seules

quelques variables representatives ont ete analysees et/ou projot60s dans la

presente etudee
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B» Lci_gituat ipn aemographique en I1 an 2008

3o. Leg estimations des indicateurs demographiquos pour la mi-1980 presentees

dans la premiere partie de cotte analyce sont etablies d'apres une variable

moyenne qui tiont comptw d'unc baisse dec taux dc fertilite et de mcrtalite* et

d'un flux migratoire net, nul ou iiegligeable pendant la periodo I96O-I98O. Los

indicateurs oorrcepondants presontos dans la seconde partie de cette analyse pour

l'annee 2008 reposent sur l'hypothbse d'une variable forte tenant cempte d'un

taux de fertilite plus eleve et d'un taux de mortalit6 raoindre quo ceux retenus

pour la variable moyenne, le flux migratoire net otant ici encore considere

corame nul ou negligeable, Les projections des indicateurs.demographiquos etablies

en fonction d'une variable forte sont resumees dans le tableau 2. Ellas montrent

queT aur la base des niveaux de fertilite et do -mortalite observes aux environs

de I98O, la population de 1'Afrique comptera pres de 1,1 milliard d'habitants

en lTan 2008, cc qui suppose un taux de croissance .de 3j2 p. 100 par an pendaiit

les 25 annees a venir (I9o3-2008). Le nombre de citadins atteindra 472 millions,

celui des enfants de 0 a 14 ans, 479 rcdllioiiE:, celui do la population active

(15 a 64 ans), '564 millionsj celui des personnes agees de plus de 65 ana,

34 millions et la population d'age scolaire so repartira comme suit : 178 millions

frequentoront lfenseignement primaire, 152 millions Venseignement secondaire

et 124 millions 1'enseignement saperieur.

Tableau 2 : Indicateurs demographiques selectioiines pour l'Afrique, :~-n 2008

(sccn?;.rio cV variants forto) .. _

(en uilliouc d'iio.oitants, a nioin-3 d1 indication contraire)

Indicateur 1980 2008

Population totale

Population urbaine

Population rurale

Population agee de 0 a 14 ane

Population Sgee dc 15 a 64 r-ns

Population a"gee de plus de 65 ans

Population Sgee de 6 a 11 ans (enseigne

ment primaire)

Population ageo do 12 a 17 ans

(enseignement secondaire)

Population Sgoo de 18 a 23 ans

( ensei^iioment superieur)

Esperance do vie a la riaissr-nco — hommos

Esperancc de vie a la naisscjnee - femnes

Taille moyeime de la famille

Taux de persormes a charge

Migrations nettec (en milliors)

440

120

320

199

228

13

1077

472

605

479

564

34

178

152

58

50,

53,

5,

94

22

1

4

1

124

60,

64,

4,

91

0

5

1

8

Taux do ■

croissance

(en-

3,

4,

2,

3,

3,

3,

i)

2

9

3

1

2

4

2,9

3,0

Source : Projections etabliet, par la CiiM 1983.



39* Lors do I1estimation des indicateurs demographiqucs presentee done le

tableau 2 au titre du scenario historique, la presente analyse a, insiste sur le

fait que le ijaux de croissance rapide d'une population a d1importantes incidences

sur I1expansion economique d'une region donnee car il freine les efforts visant a

realiser un developpement socio-economique accelere, L1augmentation de la demande

de denrees alimentaires et de produits agricolos tend a limitor I1allocation do

ressources a d'autres secteurs economiques et sociaux, ChSmage et Gous-emploi

posent a present de graves problemos car le nombre de deman&eurs d'emploic depasse

celui des eraplois &isponibles« Etant donne que le socteur moderne ne peut absorber

un nombre toujours croissant de travailleurs, ceux--ci sont soit contraints draccepter

un emploi non productif soit reinsures dans 1g secteur traditionnel ou le faxble

niveau de productivite s'accompagne d'un taux de remuneration qui assure a peine

le minimum physiologique. Cette abondance de main-d'oeuvro a bon marche tend a

freiner lrevolution technologiquej 1'industrialisation est ralentie par la pauvrete

generalised qui, a son tour, reduit' la demande de biens manufactures. II s'ensuit

que la generalisation de la pauvrete, la faiblesse de la productivite de la

main—d'oeuvre, I1augmentation de la demande de denrees alimentaires et la lenteur

de 1'industrialisation faussent et deteriorent les ochanges internationaux des '

pays qui voient leur population s'accroltro rapidernent. Et ce qui- est plus grave

encore, les services indispensables tels que I1education, la sante ct le logement

cessent d!allor de pair avec les besoins de la population et sont une cause

dfagitation sociale. Les projections presentees dans le tableau 3 donnent une

idee de 1'ampleur des prcblemes auxquels l'Afrique devra faire face en l'an 2008

dans les domaines de lfemploi et do-I1education si la progression tres rapide de

sa population, se poursuit.

ressourCGs humaines en 2008

40. Les projections de la population active ont ete otablies en appliquant deux

limites, 15 et 65 ans, et en ajustant la population do ce groupe d'ages de fa9on

a exclure. ceux qui ne font pas partie de la population active, e'est-a-dire ceux

qui se trouvent dans*des penitenciers, des maisons de sante et des etablisseraents

d'enseignement ainsi que dans les forces armees et qui, tous ensemble, representent

approximativement 5 P» 100 de la population totalo du groupe d'Sges 15-65 ans.

L1ensemble de la population active est ensuite roparti ontre les zones rurales

et les 2onec urbaines en utilisant la m§me proportion de la population active par

rapport a. la population totale dans les deux zones. Etant donne que la composition

par Sge de la population projetee et lc taux de frdquentation scclaire semblent

pratiquement constants au fil des ans, on ne prove it aucuno modification importante

du pcurcentage de la population active par rapport a la population totale. En

d'autres termes, les taux de croissance de la population active pz\>jete& sont

appeles a demeurer constants au fil des ans, Dans 1'ensemble, les projections

actuelles rnontrent qu!en l'an 2008, la population active de l'Afrique s'olevera

au total a 510,3 millions, a raison de 286,8 millions dans les zones ruralcs et

de 223,5 millions dans los agglomerations.
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41* Pour determiner lfimportance du chomage recense, -11 a suppose quo oe

phenomene continuera a etre negligeablo ou njn-existant Jans I1 agriculture- de

subsistance cu le probleme qui ee pose o'st plutot celui :lu G.us-emploi. Lc

chomage recense sera done limito au secteur economique structure do remuneration.

Le taux moyen de chCmage represente en Afrique environ 20 p. 100 (variable forte)

de la population active du secteur cconomique structure de remuneration. Ce taux

est utilise pour preveir I1importance du chomage. Un autre ajustement est opero

pour tenir compte de 1'incidence but 1!emploi de la demande dlempl.!is globale

resultant de la croissance projetee du FIB* Pour lfAfrique, un rapport marginal

moyen production - taux d'emploi de 2:1 10/ a ete utilise pour tenir compte des

elasticites de I1emploi calculees par rapport aux taux de crcissance projetes du

PIB. On a suppose que le chomage du secteur prive est no.n existant et que la

participation de la population active dans ce secteur revet exclusivement la

forme de l!emploi« Par- ailleurs, on a considere que le chomage affecte surtout

le secteur de 1*agriculture de subsistance en raisun du caractere saisonnier de

la production agricole et de la faible productivite des facteurs de production.

On estime que le chomage affecte 40 p. 100 de la population active rurale en Afrique

et qu'il progresse en moyenne de 1 a 2 P. 100 par an. II est plus difficile

d1identifier le scus-emploi dans une econcmie salariale. Lfetude a done utilise

un taux estimatif de 20 p. 100 (Chili, 1968) dans le scenario historique pour

estimer et prevoir lTordre de grandeur du sous—emploi dans le secteur africain

structure de remuneration.

4^4 1>Q chomage recense est une veritable calamite dont souffr^ depuis de

nombreuses annees le ^ecteur structure des salaries en Afrique. II est eg

par les conditions climatiques, agricoles et socio-economiques generalsa qui vont

se degradant dans le secteur rural de subsistence et out entraine l'exode des

travailleurs ruraux vers les marches do I1emploi urbain et du sccteur structure'

des salaries. En outre, la baisse de la craissance dos economies africaines nV-

pas iDerrais I1 emploi'a plein temps de la population active dans des activites

salariales, la progression rapide de la population active ontralnee par le fort

taux de croissance demographique ayant depasse la demande de main-d1oeuvre. Le

chSmage recense peut §tre egalement 0& a 1'arrivee sur le marche structure de

I1emploi de jeunes de plus en plus nombreux formes par les systemes educatifs

africains. Ces derniers dont I1age s'echelonne entre 15 et 24 ans viennent surtout

du premier degre (enseignement priraaire) et possedent -fares peu de qualifications

utilisables dans des activites econoraiques. On estime qu1ils representent

actuellement 22 po 100 de la totalite des nduveaux venus sur le marche du travail

et que ce pourcontage dovrait atteindre un niveau aussi Olevo que 41 p. 100

en I1an 2008.

10/ En Afrique, le rapport marginal production-taux dremploi varie do 1,4 a

1 (Ghana); de 1,6 a 1 (Zambie) et tombe de 4 a 1 (Sgypte).
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Tableau 3 : RGssourcoe hu^ainc^.: Hducatii- 2008 (3^ millions)

Inscription?,

lor degro

2000

190,5

136,9

2008

3eme de^re

Population active a/

rural'J

urbaine.

Eraplois salaries b/

' ChSmag-e recence cy

Sous-emploi u./

rural

urbain

215,5

164,2

131,6

166,3

140,0

243,6

175,S

70,0

8,7

510,3

286,3'

223,5

178,8

44,7

238,8

203,0

35,8

Source 1 Projections etcLlios par la C1L1, 1SR3»

' a/ ilon compris coux qui se trouvont a plein tomps dans des penitencieria,

maisons de G^to ct ut^lii^'on urts d'onsoi^i^ncni: :i:v7i aic coux qui appartiennent

aux forces armoos (soit pros do 5 p. 100 du group0 d'f^GS 15-65 cms).

b/ Los travaillevr* appartonant au soctcur structure de remuneration et

•* travaillant au raunE 15 houroo par somaine centre rotri^uticn.

c/ Compron'.l tout ceux qui rochorch.-r-t er vain uji ompl.-ji daa's le secteur

public, privC ou do I1 agriculture do subsistcjice".

rj/'Corrorend tous coux qui ur_t un eiftpl'ji et dont la productivito, pour des

raxsens do santu, de personne ou tochniques, ast inferieure au taux de productivity

realisable dans Iog conditions do pro duct ijn exist.-mtae.

,-ne Le problome Cm ohomagc t^g^\z-C est limitj .au oocteur structure des salaries,

II eii; ncgliG'salle dans lo soctour rural cU cubsistance. Etant donne toutefois

tTie le oro.r.ier '-^ G^-' ^eoteur;.' •-- relativemont rostreint en Afriquo,

los chencursi rGconsos Lont particulx^rorient visiblee. Leur nombre est actuolle-

ment dc 13,3 iiiillions mais atteindra 44,7 millx^nr; on l'an 200&0 Sn 2008 en

offet, le oiinraage touchera im trip jrand no::ibrc de porsonnes socialement

et economiqucment non pruductivos. II 'o'onouit c;-ae la proportion de personnel
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a charge au/rmentcra, ce c[ui roduira le niveau des gains et dcs revenue reels,

intensifies la ndsoro ot aecroitr- lc mmbro des do1 its -t des infractions.

Les services sociaux seront ogalemcnt soumis a des tensions considerables. La

cap;,cit' don hO-itaux, reiser d..- canto, prisons, etc.. devr^ otro ?.ufiTnent5e pour

faire face a cette situation psycho-socialc peu souhaitable et parfaitement evitablc

qu'onroiidrora le chomage. La ntabilito politiquc sera 'galonent r:?.p'e, do momo

rue la Ocimocratic et len droit3 do I'lnmmo.

A'% _ Le sous-omploi coraprend les categories suivantcs :

'-) Lc sous-omploj visible c;ui en^lobc un rranr1 :10mbre do travaillours employes
dans- 1'agriculture do subsistence ou, surtout dans les pay^ de monoculture, la

production a un caract^re saisonnier tel c;u'une partie du temps est consacree,

plus i.;u!il n'est souhaitable, aux loisirs ou a ^es activites non 5conomicruement

productives. Cos sous-omploj'-es sont pour 1". pluoart des travailleurc ^ont les

activitos de production exigent moins do qu^ranto heuros de travail par semnino;

^) Le sous-craploi deguise rui enrlobe les personnos employees ris ru'on
pourrcit liconcicr sans affect or les nivoaux do production si 1'on anportait ies

modifications -.ou ccmploxos aux mothodeo ilQ Production, modifications no noccssi-

tant pas uno augmentation do capital et rice autros fact ours dc production.

c) line ?.utrc cato^orie de sous-omploi d;'ruir>6 on^louo Ior tr?,vaillours

employes a dcs activity's de second choix car les emplois r-u' ils proferoraiont

exerccr no oont pas disponiblos a lour niveiu de qualification on au niveau de

romunoration qu'ils d,'siront.

45- Le sous-emploi visible et .^'^uis:' prodomine dans lo sccteur rur?.l ot do

l'agriculture de subsistance. Quant .au sous-omploi caohJ, il est davantago

concentre, dans lo sect cur urbain non structur' ainsi ;;uo dans les services publics

du secteur structure, Le sous-emploi <\u£uis6 pose -an problcmo de plus en --lus

prooccupant dans 1Tadministration et lo secteur public des pays africains. Lo

sous-emploi rural affecte, ostime-t-on, 4O p. 100 Co la population active soit

63,6 millions do travailleurs. Et si la tendance observno se -oursuit, la

pression demographic;ua sur les terres arables diminuera la production a^ricole

par habitant qui, conjointemont h la probabilito 'dTune mOc^hisation accrue ^

I1 agriculture, aura des consequences nefastes sur la productivity r^cs travailleurs

emp.loyos dans 1'agriculture ro subsistance. . Lo sous-emploi propxessera done

dTenviron 1,2 p. 100 par an et frappera 70,8 p. 100 de la population active rural©

soit 203 millions do travailleurs en ?008.

aw-
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16, L1 enseignement et lex formation peuvent remedier, dans-line large mesure, aux

causes &u chSmage recense et du sous-enrploi. Un grand nombre de chSmeurs en

effet ne trouvent pao ■!' eraploi parce qu'ils ne possedent pas les qualifications

requises et l'on constate que, dans certains pays africains, den "branches

d'industries et des services continuant a §tre largement tributaires de la

main-dToeuvre qualifiee importce alors que cos pays comptent un nombre important

et croissant de chomeurs "eduqueV7, L'elargissernent des programmes df enseignement,

la reorientation des disciplines enseignees et I1organisation de cours dans les

etabliseements publics d1enseignement devraient permettro de remedier 3, I'insuf-

fisance de personnel pessedant certaines qualifications et de repondre plus

directernent aux be so ins du marche de l'emploi.

47. Au niveau sectoriel, lfc::trapolation des tendaiaces actuelles montre que les

secteurs cles de lreconomic connaltront une penurie critique de main-d'oeuvre,

Les pro jets sidorurgicrues souffriront d'un manque d'ingeniours et de technicieiiB

de haut niveau, Les besoins relatifs aux activites ci-apres : metallurgiej

mecanique, genie civil, conception d'appareils electriqiics et autres activites

de pointe no i'eront que crcltre, II en sera de meme dans les industries suivantes

engrais, alimentation, agro-industrie, cinent, m^canirjue, chimie et pharmacie,

II est done indispensable d'accroitre le nombre et la qualite" des systemes

^'ensei.'-Tiement et de formation afin de 1?-Uvoir prendre les mesures qui s'imposent

pour eviter tjue la penurie de main-d1 oeuvre qualifies no devienne cata£?trophique

en xlfrique.

3. Sducfition

^'- Dans lo domaine do lfenseignement, 1'augmentation rapido prevue de la

population d'age scolaire irnpliquo que le syst5ne educatif sera soumis a une

pression accrue, Les nombres bruts provus d'eleven inccrits au premier, deusieme

et troisieme degres sont relativoment eleves et il sera done presque impossible

de supporter In charge correspondantoB On cstime qu'ea l'an 2008, le nombre

brut dfeleves inscri-fcs dans les eccles primaires ntteindra pres de 176 millions

ct colui des inscriptions dans 1'onseignernont secondaire 70 millions. En ce

qui concerne I1ensoignoment superieur, le nombre brut H'ensei^nements sera proche

de 9 millions. En ce qui concerne les enseignants a former, les nouvelles ecoles

a construire et les oquipements educatifs & fouriiirj lee- services d1 enseignement

seront soumis a des contraintos tellcs que le niveau de 1'enseignenent ne pourrn

sans doute que baisser.
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conditions sociales

49- Si le rythmc actuel de 1'oxodc rural se poursuit pendant les 25 c^ns a j

44 p. 100 de lc, population africaine sera urbanisee, Toutefois, a moins quc co

taux dfurbanisation no s'accompagne d'un devcloppernent tres rapide des cervices

publics (^au, sgouts, transports, sante, logement et points de vente), le, mcjeure

partio do la population citadinc projetee, scit 47^jl millions do personnes,

vivra dans des conditions de profonde misere, Los "besoins de logements depassercnt

le niveau .cans precedent de 220 millions d!unites on 1'an 2008, en prenant pour

hypothe so une famille moyenne de cinq personnes, Dans les zones urban:!sees ou

la tendance est plus forte on favour du logement unifamilial, le prcbleme du

logement se posera de facon oncoro plus aiguB, Au total, plus de 115 millions

dfunites d'habitation soront necessaires pour logor 1'ensGmble do la population

de la region. En l'an 2008, les grandes villes africainos actuelles seront

toutes surpeuplees ot ccrtaii.es, commo-le CairOj verront Belon les previsions,

leur population moyenne dopassor 10 millicns» 'Sn fait, lee projections raontrent

que pour absorber la population urbaiiie prevue en I1an 2008, 72 villes africaines

au total devront, chc.cune dc leur c6tu, elaborer des plans pour accueillir une

population de 1 million d'habitants en moyenne ou davantage,

50. Mais la situation ne sera pas seuleinent difficile dans les zones urbair.es.

La population rurale aura egalement t faire face, non seulcment a un nivoau de

revenu peu eleve et a 1'insuffisanco des serviceg nin ^ aa disposition in^is encore

h .des problernes considerables, en oe qui concerne lc, superficie des terres dis-

poniLles pour 1'agriculture dc Dubsistance et pour la production de cultures

marchaiides qui sont 1'une dec sources du revenu rural. Compta tenu du fcit que

44 P» 100 dey terros africaines eont a present frappers -par la secheresse et que

les deserts gagnent sur les terres. cultivables a raiscn de 60 000 5, 70 000 1^2

pap an, on prevoit quc les torres. arables du continent seront soumis§ r; une pression

de l'ordre de 400 personnes environ par kra2. Csla Inisse a penser que si de

nouvelleG terres ne sont pas misos d'urgence on culture, une famille moyenne de

4 perscmiGK no disposera en mcyerme quo d'un hectare de terro arable pour subsister.

51 •. Les difficultes evoqueeB ci-dessus seront encore aggravees par le niveau

de revenu peu eluve de la population en l'an 2003 ct par 1'inegalite encore plus

marquee de ea repartition, Selon les projections, lc revenu national total de

1'Afrique augmentera en moyenne dc 5 p. 100 par an et atteindra en l'an 2008

1 336,3 milliards do dollars en prix constants de 19-30. Le revenu moyen par

habitant pour I1ensemble de la region s!otabliro, cm maximum a 1 237,7 dollars on

prix constants de 1930o Toutefois, merne co niveau relativement pou elavo du

revenu national pourrait dormer un chiffre exarcre pour lc revenu reel P;^ni^^ant_

de la region car, si la tendance observee antorieurement eg poursuit, la region

considered dans son ensemble subira une sortie notte do transfortn de revenu

telle q}xe son prcduit national brut sera moindre que le produit interiour brut

prevu. En supposant quo la tendance actuelle & I1aggravation dos disparites da
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revenu entre les differents pays africains ne s'accentue pas au ccurs des

25 prochaines annees (1983-2008), les 40 p. 100 les plus pauvres de la population

disposeront d'un produit interieur brut total &'environ 205,2 milliards de:

dollars en prix constants de 1930, boit pres du 63 p. 100 du PIB enregistre' en

I98O, c'est-a-dire 25 ans auparavant. En revanche, lo FIB des 5 p. 100 les

plus riches de la population sera d1environ 332,7 milliards de dollars en prix

constants de I98O, c'est-a-dire plus que le PIB de l'Afrique tout entiere en I98O.

Qui plus est, si les activates de developpenent qui sont a l'origine de la

richesse des pays continuent a so concentrer dans les agglomerations au detriment

des zones rurales, la structure socio-eccnomique de.l'Afrique ira en se degradant

du point de vue des disparites entre les revenus agricolcs et les revenus urbains.

Sur la base de devolution recento et plus ancienne, il est provisoirement prevu

qu'en lfan 2008, l'ecart rural - urbain par habitant sera environ le double de ce

qu'il est actuellement.

E. UNE CHISE ALBJEKTAIRB DURABLE

52. La presente etude analyse et projette la situation alimentaire de 1'Afriquo

en l'an 2008 sur la base de trois groupes de produits alimentaires de premiere

necessite pour ce continent, a savoir : les cereales, les racines, tubercules

et legumineuses et la viande. Ohacun de ces groupos joue aujourd'hui un vSle

specifique et particuliereaent important dans la situation alimentaire de

l'Afrique. Les cereales demeurant l'un des principaux produits alimentaires

nettament deficitaire. dans 1'ensemble do l!africaie, il est n3cessaire de

determiner quel sera le coefficient d'autosuffisance du continent africain en

ce domaine en l'an 20088 Lee racines, tubercules et legumineuses constituent

dans do nombreuses parties de l'Afrique des cultures vivrieres d'une importance

majeure puur 1*alimentation, surtout dans les zones rurales ou le manioc, les

ignames, les porames de terre, les petits pois ct les haricots, etc., ryssurcnt

la subsistance d|une grande partie de-la population,, La viande est par ailleurs

l'une des principales sources de proteines de l'Afrique. Les projections de

chacun des trois groupes de produits alimentaires sent dctaillees dans le

tableau 4 ci- apres.

1. Projections de la consomrnation et; de _la production de cereales

53. Les projections cencernant la demande totale de cerealec dans 1'ensemble de

la region sont fondees sur la consomraation indivicluelle, le niveau des pertes

cerealieres apres la r^colte, lr, demande de cercales fourragores, la consommation

industrielle et la demande de coreales destinees a la semence. En I978-I98O, la

consommation individuelle de ccreales a ete, en moyennc, d1environ 142,1 kg, Sur
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la base de projections de la !7A0 londees sur les tendances anterieures, 11/

lesquelles indiquent une augmentation marginale d.e la consommation individuelle de

cereales, on a estime que, d'ici l'an 2008T la consommation.individuelle de

cereales serait d1environ 147,3 kg. ICtant donne que la population serait d1environ

1,1 milliard en l'an 2008, la consommation totale de cereales serait de 159 millions

de tonnes. Outre les previsions concernant la consommation humaine de ctireales,

les projections de la PAO pour l'an 2000 12/ -,nt servi de base pour calculer la

demande probable de cereales destinees aux industries et a la consommation

animale, ainsi quo les pertes de cereales d'ici 2008. D'ici la, les pertes de

cerealos, la consommation industrielle et la consommation animale representeraient

respectivement environ 10 p. 100, 0,8 p. 100 et 8,8 p. 100 de la demande totale.

II ressort de ces- projections que 1'ensemble des pays africains en developperaent

auraient besoin, en .l'an 2008, de 203,1 millions de tonnes de cereales.

54. Los projections de la production cerealiere dans les pays africains en

developpement ont ote fondees sur le taux d'autosuffisance cerealiere qui, d'apres

les projections etablies par la FAO dans le scenario BT serait de 71 p. 100 en

2008. Par consequent, la production cerealiere s'eleverait en 2008 a 144,2 millions

do tonnes, soit un taux relativemont eleve d'environ 3,3 p. 100 par an au cours

des 25 annees & venir, centre 1,2 p. 100 seulement enregistre au cours de la

periode de I97O a I98O,, Le deficit cerealier de 58,9 millions de tonnes qui en

resulterait devrait Stre couvert par des importations, ce qui devrait entralner

une augmentation do ces dernieres au taux de 3,8 p. 100 par an. Ce taux serait

inferieur au taux de 10,8 p. 100 enregistre au cours des annees 70, mais m§me

a ce rythme moins rapide, la facture des importations alimentaires en 2008

serait ruinouse. Sur la "base de la valeur unitaire des importations cerealieres

qui etait de 239 dollars la tonne en I98O, le deficit projete pour 2008 devrait

s'elever a 14 milliards de dollars aux prix constants de 198O.

consommation et_ de_ la production de racinesT

^u':> un I1 a;,. 2"bo3 . ■

55. A l'heure actuelle, la region satisfait enticrement a ses besoins en racines,

tubercules et legumineuses. La consommation projetee do ces produits est basee

sur la consommation individuelle qui, selon les projooiions etablies par la PAO,

demeurera stable jusqu'a l'an 2000, En raison de 1'importance du deficit

projete en cereales, on est fonde a croire que pour l'eiisemble de la region, le

11/ F/iO Computer print outs, 11- Janvier 1983.

12/Scenario 3, FAO computer print outs, 11 Janvier 1983.

13/ Ibid, page 31



taux de remplacement des cereales par des denrees plus traditionnelles teller. que

les racines ot les tubercules sera tres limiteB Les projections fondees sur les

tendances anterieures ont ete done effectuees sur la base d'une consommaticn

indivi&uelle d'environ 153,3 kg en 2008, les besoins devant s'elever a 164,7

millions de tonnes de racines, tubercules et legumineuses. Eftant dome que, par

le passe, l'Afrique a subi d'importantes pertes en co qui concerne ces produits,

la demande. totale. est de loin superieure au niveau de consommation, II res-sort1

des projections etablies par la .F/iO qu.e les pertes soraient de l'ordre de 16,5 p. 100

de la demande totale en l'cai 2000, Par ailleurs, sur la-base de projections

etablies par. la FAO pour les proportions de la consommation industrielle, de la

consommation animale, des seraences et des pertes en l'an 2000, les proportions

de ces quatre elements devraient representer au total 51,4 millions de tonnes

en 2008, La demande totale de racines,. tubercules et legumincuses devrait done

s'elever a 215,1 millions de tonnes en l'an 2008, Bur la case du coefficient

d'autosuffisance de 100,2 p, 100 en ce domaine projete ;?;-,r lc, P.'.O, pour 1'—. MOO, la

production de racines, tubercules et legumineuses devrait s'elover a environ ..

2l6,5 millions de tonnes,

t

3» FrojQcoigns. de^la^demande et^de la produotion de viande et de volaille

JP^ys africains en developpoment en lJjJi_2_OO8

t

56, Selon le scenario "base sur les tendances anterioures qui supposent une logere

augmentation de la consommation individuelle de viande d'ici l'an 2008, il ressort

des projections que -I1ensemble des pays africains en developpement devraient

pouvoir continuer a satisfaire leurs besoins en viando. La domande de viande a

ete calculee sur la base de I1evolution recent© de la consommation individuelle

de vijinde de boeuf, de mouton, de pore et de volaille, II ressort de I1evolution

re"Cente qu'en Afrique, la consommation indiviC.ucllo de viande. ost demeuree stable

sauf pour la viande de volaille qui a augmente tres rapidement, l'elasticite de

la demande etant de l'ordre de 3 par rapport au revenu par habitant. Toutefois,

selon le scenario actuel, la consommation individuelle de viande de volaille

devrait s'elover, d'ici 2008T a environ 3r7 kg par an. La consommation individuelle

de viiinde (autres que la viande de volaille et do chameau) devrait atteimlre, en "

2008, une moyenne d'environ 9 kg, cg qui signifie une consommation individuelle'
totale de 12,7 kg,

57* Les projections de production de viande ont ete fondees sur les tendances

anterieuresj utilisant des taux el'abattage qui prenncnt en consideration les

habitudes culturelles africaines en ce qui concerne la conservation du b'etail et

de la volaille et, appliquant une ccrtaine moyenne de poids de la viande nette pour

chaque categorie de betail. On pout deduire de Involution de la production que,

d'une maniere generale, la production de viande bovine augmentera d'environ
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4,8 p. 100 entre 198O et I1an 2008, tandis que calle do la viande do volaille

augmentera a un taux annuel de plus de.6 p, 100 au cours de la mOme periode. A

ce rythme, la production de viande "bovine projetee s'elevorait a. environ 3,7

millions de tonnes, et celle de viande de volaille a 4,2 millions de tonnes, sort,

respectivement, 27 p. 100 et 30,7 p. 100 de I1offre totals de viande en l'an 2008o

Tableau 4 : Bilan alimentaire. de l'Afrique : Pro.jections| concernant certaines

denrees alimentaires en l'an 2008 au titre du scenario fondo sur les

tendances anterieurgB_ (millions de tonnes)

1978-1980- 2008

A, Cereales

Demande totale de cereales

- Alimentation

Industrie

Fourrage

Semences

Pertes

Product ion interieure Xotale

Importations

74,8

59,9

-:o*2 ■

5,3

2,6

6,8

20,9^

203,1

159*0

-1,6

17,9

4,3

20,3

144,2

53,9

a/ Les chiffres de I978-I98O sont fondes sur les estimations de la FAO et,

a I1 exception de ceux marques du signe b/ lesquels s'appliquent a 50 pays pour

l'annee I98O seulement, concernent 40 pays africains. Le& dix pays africains .

non-inclus dans l'etude de la FAO sont les suivants : Botsvjana, Cap-Vert, Comores,

Djibouti, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Lesotho, Sa.o Tome-et-Principe,

Seychelles et Svja2ilando
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Tableau 4 J Bilan alimentaire de _ jjAfrique : Projections concernant certaines

denrees alimentairess on 1'an 2008^11^11:re du^r_scea£:rio| fonde sur lea

tendances anterreures (millions^cle .tonnes) (Suite)

1978-1980

B. Racines, tuborcules.ot Icgumineuses

(en millions de tonnes)

Detnande totale

Alimentation

Industrie

Pourrage

Semences

Pertes • ■ ■

Production intarieure totale

Importations

C. Viande

Deraande totale

Production totale

Boeuf

Mouton

Pore

Volaille

D« Coefficient d'autosuffisance

(exprime en pourcentage)

Autosuffisance eh coreales

Autosuffisance en racines, tu"bercules

et leguminGuses

iiutosuffisance en viande

E. Niveau de la consoramation alimentaire

(par habitant (en kgs)

Cereales

Racines, tubercules et legumineuses

Viande

75

100

93

153,3

2008

85,1

64,6

0,1 .

1,8

4,8

13,8

88,2^

'■ 216,1

164,7

0,4

5,6

9,7

"35,7

216,5

4,7

4,3

2,3

1,0

0,2

0,8

13,6

:13,7

5,0

3,7

0,8

4,2

71

100

100

147,8

153,3

Source ; Projections de la CSA 1983, et FAO print outs, Janvier 1983*
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F. Penurie croissante d'energie

58, ^ans 1'analyse des perspectives cnergc'tiques *e 1 'Afrioue dans le

cadre du scenario fondc sur les tendances antcrieures, quatre catf'gc
de ressources cnerge'tiques, a. savoir le pctrole brut, 1 'electricity
(electricite thermique et hydro-electricite), le charbon et le ,-raz
naturel, ont r.te prises en consideration. Bien que l'Afrique dispose

d'autres sources d'energie, notamment 1'uranium et des sources d'energie
nouvelles et renouvelables, on estime que les quatre categories choisies
continueront a jouer un role preponderant pendant les 25 prochaines

annees. En outre, bien que le bois de chauffe represente actuellement

la part la plus importante de la consommation, 1'absence de donnees
precises et la reorientation probable vers les sources d'energie

commerciale -tendance normale voire ne.cessaire - ont rendu impossible

1'evaluation a long terme de la consoramation et de 1'offre du bois de
chauffe.

59. Les annees.1978 a 198O ont# selon les donnees disponiblos» servi

d'annees de reference pour les projections de la demande et de 1'offre
des quatre categories de sources d'energie. De maniere generale, les
deux elements de projection, a savoir la demande et 1'offre, ont etc
traites separement et le solde a servi a determiner le volume des

exportation ou des importations (moins les stocks) nccessaires. Oans
certains cas et d'apres les differents modes d'utilisation des sources

d'energie en question, la projection de l'offre a etc etablie d'apres
celle de la demande.
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G, Projections concernant le petrole brut dans les pays africaine

en dcveloppement en 2008

60» Au cours de la periode 1970-1979, la consommation africaine de petrole

brut a augmente, en moyenne, au rythrae annuel de 8,7 p. 100? toutefois, elle

a brutalement chute pour n'atteindre aue 4,9 p. 100 environ au cours■de . ■

la seconde moitie des annees 70, en raison de 1'augmentation croissante

des prix du petrole et de I1abandon - progressif, il est vrai - de cette

source en faveur d'mitres sources d'energie. La consoramation reelle-cur

otait, en 1970, de 8l,6 kg par habitant, est passee a environ 131,6 kg en
1979) soit un taux de croissance moyen de 5,4 p. 100 par an bien que ce
taux n'ait ete que de 2 p. 100 par an au cours de la periode 1975-1979. Au

cours des annees 70, 1'elasticity de la consommation individuelle rle petrole
brut par rapport au revenu par habitant a ete en moyenne de 2,2 a 2,3;

bien qu1elle ait chute pour n'atteindre que 1 environ au cours de ■ la seconde
moitie de la decennie.

61. Toutefois, la situation plethorique actuelle provoquee par l'excedent
de l'offre de petrole s'est traduite, a partir de 1900, par qne reduction
importante des prix qui seraient, selon diverses sources, une tendance ?. '
long terme.^ Pour cette raison, on a retenu l'hypothese selon laquelle
l'elasticite de la consommation individuelle de petrole en Afrique au cours
des annees 70 devrait se maintenir au cours des 25 prochaines annees . Par
consequent, la consolidation de petrole brut en Afrique devrait atteindre

environ 536,7 millions de tonnes en 2008, soit une augmentation moyenne de
7,9 p. 100 par an contre 8,7 p. 100 au cours de la prriode 1970-1979.
Autreraent dit, bien que relativement moins important aue par le passe,

1'accroissement futur demeurerait cleve et le petrole brut continuerait a
constituer la plus importante source d'energie commerciale dans la rcaion.
La consommation individuelle devrait s'clever en 2008 \ environ 498,6\g,
soit, en moyenne, un taux annuel d'accroissement de A,7 p. 100 par rapport
au niveau de 1979- II convient de noter que, malprc 1'accroissement rapide
de la consommation de petrole brut en Afrique, le'niveau de consommation
individuelle en 2008 demeurerait inferieur a la moyenne mondiale, Qui otait
estimse a 64,5 ^g en 197O.

62. En ce qui concerne l'offre, les projections reposent sur des etudes
recentes des ressources energetiques de 1'Afrique Uj qui, en acneral
prevoient une croissance lente sur une longue periode de la production
afrxcaine de brut au cours des annoes a venir. En fait, on escompte quo
le taux de croissance de la production de brut demeurera au niveau r?e"
2 p. 100 par an environ dans les anne'es 80 puis tombera a 1,5 p. 100 par
an dans les annres 90 et au-dela. Sur la base de cette hvpothLe, la
production de brut en 1'an 200S devrait, selon les estimations, se situer
aux alentours de 508,7 millions de tonnes, ce qui correspond™^ a une
augmentation moyenne annuelle de 1,9 p. 100 par rapport au niveau de IQ79

S?«? Projection relativement. pessimiste est surtout fonction ^i) des
difficultcs de plus en plus grandes que connaitra le marche mondial du
petrole notamment en raison de la politiaue suivio par les pays industria
lises en matiere d'economies d'energie et de recours a des combustibles

OUA/CEA,
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de substitution qui se traduira par une diminution substantielle de Ja

croissance de la demande de brut et 'ii) ^e la structure actuel^e de

production des pays africa:ins producteurs de prtrole cui depend principale-

ment de la demande oes pavs industrialists,,

63t Tapr^s ces memes sources, les exportations africaines de brut exprimees

en pourcentage de la production totale sont tombces d'environ 90 p. 100 en

1975 a pres de 85 p. 100 en 19S0. II est prcvu que cettc evolution se

poursuivra et que ce pourcentage no sera plus que de 1'ordre de 65 pu 100

en l'an 2000 et de 50 p. 100 en 2008. Le volume des exportations africaines

de brut s'ctablira done a 25k,3 millions de tonnes en 2008, soit une

deceleration annuelle de 0,3 p. 100 par rapport a son niveau de 1979. En

consequence, les importations africaines de brut 'nettes de stocks)

s'eleveront a 2o2,3 millions de tonnes en 2008, e'est-a-dire qu'elles

augmenteront en moyenne de 6,1 p. 100 par an de 1979 a 1'an 2000. Une

telle augmentation des importations impliouera une clasticite relativement

forte de pres de 1,2 par rapport a la production intrrieure de brut.

64» En conclusion, considcre'e sous 1'angle du brut, la situation du :
continent africain ne s'ameliorera pas au cours des 25 prochaines annres

car les importations de pe.trole reprcsenteront encore plus de 50 po 100

de la consommation totale en 2006 et ce, malgrc une diminution considerable

par rapport au niveau de 1979 oui s'ctablissait a 04 p. 100. II s'ensuit

crue les importations de pet role continueront a avoir une grande incidence

sur la balance des paiements des pays africains importeurs de pet role. Fbur

invcrser une telle tendance catastrophicue, il importe d'intensifier la

cooperation intra-africaine afin de garantir des approvisionnements en

prtrole des pays africains importateurs dc petrole. A cet cgard, les

ressources petrolieres du continent devraient etre utilisr'es au premier

chef pour rcpondre aux besoins de l'Afrioue. Un cadre juridique, financier
et commercial appropric devra done etre flabors comme le recommande le Plan

d'action de Lagos.

2. Evolution future de 1'offre et de la demande d'electricitc

65* He 1970 a 197^'7 la consommation d'electricitc par habitant des pays
d'Afrique en dc'veloppemcnt a pro^resso au rythme annuel de i 6 p. 100o

Pendant la seconde moitif des anm'es 70, cette croissance est tombre \

2 p. 100 seulement du fait de la hausse des prix de 1'f'ner.qie et de

1'aggravation ^es difficulty's intf'rieureso la deceit'ration de la croissance
de la consommation par habitant est due cgalement a la baisse notable

d'activitr observee dans le secteur industrial ^e nombreux pays africain,1?

en dcveloppement depuis cuelaues nnnres. Par ailleurs, de fr^quentes

coupures de courant ont etc enregistrees dans nombre de nays d'Afrique;

elles r'taient provoqur'es par une pf'nurie ^e combustible, par le manque
d'entretien des raoyens de productionfHe transport el de distribution ainsi

que par 1 ' insuffisance ''es piec.es ''e rechange. lans d'autres pays,

1 'offre d 'clectricitc n'est. plus '-'r'termim'c par .la demande. Au contraire,

les producteurs d'electricitc- interrompent parfois dclibrroment la

fourniture de courant a certains utilisateurs afin He satisfaire certains

secteurs priorxtaires, tels cue les hopitaux, les ^coles, les arroports,

les telecommunications et autres secteurs stratcaiques.
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66« Par suite de cette tendance a la baissc, 1 Vlasticitt' de In consommation

d Ylectricitr par habitant par rapport au PIB par K-ibit.int n brusquenient

fIfchi, passant de 3,1 au cours de la pcriode 1970-197^ a 0,7 seiilemehf

de 1975 a 197&) bien cu'en moyennc, 1 'c'lnsticit*' 'do la consommhtion

d'c'lectricitc' par habitant ~ir.r 'r-.pport ~u ?]_.' iir.r !^bit,';;rt r.it rco do 2 environ

cours 4e la pr'riode1 1970-197". Si cette tendance rf'cente persiste Paris'

les pays africains en dYveloppement, la demande* potentielle moyenne par

habitant ne dc'passera pas 687,2 Vlfh, en 200B soit un taux de croissance

m.:>yen annuel par habitant He 5 p. 100 environ par rapport au niveau de

197? c;ui otait de 159 kl'h. En d'autros termes, ]a f!emanc!c p^tentielle

moyenne d 'rlectricitt' par habitant des pays africains en Hcveloppement

ne sera que legereraent supcrieure en 2OO8fa la consommntion par habitant

nu Zimbabwe en 1979, rvaluee a 659 Wih environ 15/. La demnnHe'potentielle

d'rlectricitf" Hes pays d'Afrirfue en dc'veloppement se situera au total, '

selon les projections, a 739 771 GUh environ en 2003f ce aui 'reprrsentera

une augmentation nKoyenne annuelle do 9 p. 100 par rapnort a son niveau

de 1972. La tendance projet*'e est clone a pproxi mat ivement la meme cue
celle observce pendant les annces 70.

o7« Rien c:ue le niveau de la demande potentielle d V"lectricitc soit
modf'rc, les projections He 1'offre montrent que la demande pourrait ne

pas etre satisfaite si la tendance actuelle se mointenait. .Le taux de

croissance de la production d'c lectricitf d'origine thermique ''ans los

pays africains en dr'veloppement a etc de 7 p. 100 environ dans les "anm'es

70. Les projections rtablies^selon le scenario historique, sur la base

de 1'evolution anterieure, font apparaitrc une croissance raoyenrie annuelle

d'environ 6,0 p. 100 de 197B a 200C, c'eat-a-dij-e une production totale
d'e lectricitc (thermioue) d 'approximativement l6l 601 GT'/h. La part de
1'hydro-clectrici^ c-lumg lr. production totals dVjlectrioite Ucs pr.ys

d'Africrue en drveloppement, f'ui otait d1 environ 68 p. 100 en 197c, a

augmentt. sensiblement dans les ann/es 70, son tnux r'e croissance annuel

rtcnt en effet de l'ordre de 9,6 p. 100 au cours de la pc'ri-r'e 1963-1973 16/
Toutefois, la tendance enregistr<*e rccemment fait apparaitre une baisse

du taux de croissance :'e la production <\ 'hydro-c'] ectricite due cssentiel-

lement a des facteurs tecfinicues et financiers. Comme on ].c sait, en
plus du long rir'iai..n«'cessaire a 1't'tude et a 1'amr'nagement des re.ssources

en cau, les installations hyriro-dlecirrlqaos oont fortci-c^t cr.pitalictiqueG

ct les ressources financieres ht'eessaires sont difficiles a mob.iliser

par un pays africoiri eh dcveloppement, surtaut dans le contexte actuel

oui est caractf'rxsr p?r ^es crises financieres gf'nfralist'es, des taux

J'intcret clevcs et par une diminution des app.rts financiers aux pay's

en dcveloppement, y compris'de- l'aiHe publioue au d-'veloppement, Cpmpte

tenu ^es facteurs pre'eitrs, la. production J'hydro-^lcctriciv; -".ovrcit

done, selon les projections, au^raenter d1environ o p. 100 on moyenne par

an et atteindre 478 500 GTIh en 2008, La production totale d.Ylectricitc

de 1'Africue sere it d 'environ 60^ 104 GT'7h en 1'an 2008 selon 1c scenario

historique, e'est-a-dire qu'elle zmgraentcrait en moyenno de 7,/, p. 100
par an. ...

15/ Annuaire des Statistiques rner^ctioues mondiales, 1979.

16/ Ressources rnergt'tiques :*e l'Afrioue, Secretariats OUA/CEA, mars
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68» Les projections ci-dessus de la production d 'f'lectricitc, montrent

qu'a moins que les p''ys nfrior.xns en '^'voL.v.p^ncnt n'pecroissent ct ne

diversifient leur capacitc de production, in demonde relativement modrrr'e

projetce selon le scrnario historique devra etre substantiellement

rcduite pour etre en harmonic avec I'of^re -'isponible. Ln d.einande non

satisfaite s'rlevera en 200C a 135 567 O'Jh, soit deux fuis la consommation

totale d'electricity do 1972. Les consequences d'une telle situation

sont tout a fait catastrophiques car i) un nombre croissant de monages

devra vivre Men au-dessous da minimum vital j ii) 1'electrification

rurale et par consequent la productivity . da secteur agricole seront

gravement compromises; iii) un nombre de plus en plus grand H'activates

industrielles seront nffect'*es par la p<'nurie d Vnergie. En fait,

compte tenu du chiffre do l'offre projetee, le nivenu de la consommation

d'clectricitc par habitant ne dr'pass era it pas 567 T^*Jh en 2008, ce cui

correspondrait a ,]_a consommation par habitant ^e la Jamahirya nrabe

libyenne en 1979.

69* Si 1'on part de l'hypothese cue 1'utilisation de la puissance
installc'e dans les pays p.fricains en dc veloppement nu^mentora en raovenne

de 5 000 heures environ par rnpport a. son niveau de 197^» aui r*tait ^'e

3569 heures, le niveau pro j etc' de la production d'olectricitr, bien cue

modeste? compare h la demande potentielle projetee, implic-uera une puissance

installce de 95.70.0 mi (hydro-electrique) et de 3^300 :.W (thermique) en
2OO0, soit 123.000 [#1 au total. La puissance additionnelle cumulc'e oui

devrait etre raise en place de 197? a 2008 serait Hone ^e 109.000 MTr,

soit en moyemne 36j MvJ par an. Tans 1'ezisanble, le taux Me croissance

mjyen annuel de la puissance installc'e sera de 7,5 p. 100 pour 1 Vnergie

hydro-clectrique et de 4,6 p. 100 pour 1'cnergie thermicfue. Unc progression

de cet ordre nrcessiter^ d'importants investissoments d'un montant

-"'environ 200 milliards do dollars en 19f'0, soit en moyenne 6,7 milliards

de dollars constants dc. 19?0 par an, ce aui reprc'sente environ 9 p0 100

de 1'ensemble des investissoments '1anr. ies pays africains en drveloppetnent
en 1980.

3. Evolution future de In production et

!■-- ion ^e char'jon:- or

70, Ainsi qu'il a etc indiqut' pre'ecdemment, I- part -les pays africnins

en dc'velcjppement dans in production et. In consommation He charbon de
1'ensemble de l'Afrique (c'est-a-dire Afrique du sud comprise) est tres

faible. ^ En 1978, la production et la consommation ^e charbon des pays
considcrc.s se sont r'lev'cs respectivement a 4,8 et 6,8 millions de

tonnes seulement, ce qui implieue un deficit d'environ 2 millions de

tonnes aui est couvert pr.r les importations. ,Uors cu'au total la

production et la consommation ^e charbon de l'Afrique (Afrique du sud

comprise) ont augmentc en moyenne do r>,9'et '+,6 p. 100 par an pendant
lcs anne'es 70, les taux de croissance correspondents pour les pays

africains en dc veloppement ont ,'tr' de 0,2 et de 1 p. 100 seulement

pendant la meme pf'rioc'.e. Toutefois, cettc tendance de la production ot
de la consommotion africaines de charbon pourrait s'inverscr rtant
Honnr oue le prix relativement rlevt' du oc'trole pourrait incitcr un
plus grand nombre de pays africains \ exploiter -lavantago leurs ressources
de charbon pour leur consommation inte'rieure et pour 1'exportation.
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Une autre raison pourrait etre invoquee en faveur d'une croissance plus

rapide de la production et He la consoramation de charbon, a savoir la

possibility de le traiter pour obtenir du pot role synthf'ticue.

17/
71 • Selon dies sources autorisr'es —-, un certain nombre de pays africains

ont deja. entrepris des recherches et intensified 1'exploration et 1'exploi

tation de leurs ressources charbonnieres, ce'aui, n Ion/? termc, pourrait

entrainer une augmentation relativement rapide de la production et de

la consommation de charbon en Afrique. 'On a done suppose, en se fondant

sur la tendance actuelle, cue la production et la consommation de

charbon des pays africains en developpement pourraient croitre annuel-

lement d'.environ 2,5 et 1,3 p. 100 respectivement. En conseauence,

les pays africains en question pourraient parvenir a couvrir leurs

besoins en 200(3 et meme disposer d'un leger excrdent oar rapport a la

situation existant en .1978, lorsque les importations representaient

environ 30 p. 100 de la quantity totale de charbon consommee, Une telle

amelioration du secteur charbonnier se traduirait indcniablement par

une amelioration de la balance des paiements des pays cui possedent des

gisements rle charbon, comme le Zimbabwe, le Swaziland, le Botswana, le

Mozambique, la Rc'publique-Unie de Tanzanie, etc... Les perspectives

pourraient etre toutefois nettement amo'liorces si une exploration et

une exploit rt ion plus intensives intervena ient dans les annces 19*30 et

1990.

4. Projections de l'offre et tie la demande de f?az nature! Hans les pays africains

en developpement sur la base du scenario des tendances anterieures

72« Comme on l'a dejn in^iqur, la consommation dc gar nnturel est tres

faible en Afrique la demande ctant frible aussi bien en ce crui concerne le

gaz a usage domesticrue cue le gn'-, a usr.ge industriel : cette consommation

s'clevait seulement a 6,7 milliards de m3 en 197-3 et n 7, iniillinrds de m3

en 1979. Toutefois, elle s'est accrue a un rythme relativement rapide

en particulier au cours dc la deuxieme moitir' rles annces 70 en raison de

1'utilisation accrue du fra:'. dans deux arands pays producteurs, a savoir

l'Algf'rie et le Nigeria. En effet, en dehors ie la consommation domes-

tiaue encore faible mais croissantc, ces pays s'efforcent d'utiliser

d.csormais le ga^ naturel ^ans certaines de leurs activity's in-^ustrielles,

en particulier,dans leurs centrales thermiques et dans lourn installations

siderurgicues. Aussi, dans le scenario base sur les tendances anterieures

a—t—on suppose cue la consommation de gaz nature' continuerait de croitre,

en particulier dans les pays producteurs de prtrolc, "1 un taux annuel

moyen de 6,2 p. 100, ce qui rtait la tendance a la fin Hes annoes 70.

Par consequent, la projection de la consommation intcrieure de gaz

naturel en l'an 200A pourrait etre d'environ AO77 milliards de m^o

73• Etant r'onnr que 1'offre de ga~ naturel est en general dcterminre

par la demande et compte tenu des re'eentes tendances indiquant une

augmentation de la part de la consoramation intnrieure dans la production

totale, on a presume que d'ici l'an 2008 la consommation intrrieure de

gaz naturel reprcsenterait environ 40 p. 100 de la. production totale,

centre 32 p. 100 en 1978. /<insi la production totale en l'an 2008 serait

17/ T-cs res&iurces cnerg''tiques de 1 'Afrique, Secretariats OUA/GEA,

mars 190O.
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de 101,0 milliards de m environ, tandis que les exportations seraient de
1 ordre de 61,1 milliards de m^. Actuellement 1 \Ugeric exporte environ
70 P. 100 de sa production de gaz naturel, principalemerit vers les pays
developpcs, et le Nigeria se propose t'galement H 'exporter une partie c^e
sa production vers les pays industrialises dans lesquels la demande est
en augmentation rapide. Toutefois, pendant les 25 annees qui nous

separent de l'an 200^ le march,' europcon pourrait etre surapprovisionne
pnncipalement en raison du volume de la production de gar naturel en
Union Sovietique et des accords contaerciaux signes rt-cenunent entre cette
derniere et les autres pays europcens. II a done etc projetc qu'au
cours des 25 prochaines annees, la croissance ^es exportations de a?z
naturel ralentira, se situant a environ 5,1 p. 100 par an. Mais"si le
taux de croissance des exportations de ^az naturel ne peut pas se main-

?ir aJJ'1>P* 100' les producteurs africains se trouvcront dana 1«obli
gation de rcduire leur production de ^az naturel ou d'augmenter leur
consommation intorieure.

Tableau 5. : Qaelques types d'tnorgies cotnmerciales en Africu.
200H sur la base du scenario des tendances anhfriOnrOa 1~

2n. 1 'ar

B.

— ■ ■ ■

A. Pc'trole brut (en millions de tonnes)

Production totale

Exportations

Importations b/

Consommation apparente

Electricitf* (Gwh)

T)emande potentielle

Capacitc installf'e (en 11M)

- Elect ricitt' thermique
- Hydro-f'lect ricitf

Production totale

Charbon (en millions de tonnes)
Consommation totale
Production totale

Importations nottes b/ (exportations)

Gaz naturel (en milliards de m^)
^emand.e totale

Production totale

Exportations nettes

Niveaux de la demande par habitant

Potrole brut (\a pr.r habitat)

Electricity (*(wh par habitant)

G.

28S, 7
279,0

50,1

59,8

69 965
19 121

3 290
10 £23

69 985

6,8

4,8

2,0

5,7
20,0

13,6

131,6

159,0

Source ; Projections du secretarial- ^e la CEA, ig.°,

a/ Les chiffres pour le.prtrole brut SJnt ccux de

stocks.

■ 2008

503,7
254,3

282,3

536,7

739 771
128 000

32 300

95 700

104

■ 10,1

10,2

'-0,1)

40,7
101,8

6.1,1

498,6

687,2

Croissance
annuelle

mo1

1,9

-0,3

6,1

7,9

8,2

A,

7,

7,

1,
2,

6

5

4

3

5

6,2

5,6

5,1

4,7
5,0

compte
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9. Aggravation de la dependance industrielle

74. En effectuant la projection ^es tendances du dtveloppement in^ustriel

en Afrique H'ici a 3'an 2008, on a etudi'' trois domaines fondamentaux, a

savoir : a) les biens d'cquipement; b) les biens et facteurs de production

intermc'diaires et c) les biens He consommation manufactures. Dans

chacun de ces domaines -on a choisi ces Troupes de produits importants et

repre'sentatifs pour chacun desquels des projections He l'offre et de la

demande ont etc effectuc.es pour 1'an 200S. Sn ce qui concerne le secteur

des biens d Yquipement, on a examin^ Jeux groupes de produits ; a) les trac-

teurs et le materiel de traction animale (dans le groupe des machines et outils

agricoles), b) les voiturcs de tourisme et les vehicules commerciaux dans

le groupe du materiel de transport). En ce qui concerne le secteur ^es

biens intermediaires, trois elements primordiaux ont c'tc pris en considera

tion, a savoir les engrais, le ciment et la sidcrurgie. Enfin, les produits

textiles et phnrmaceutiques ont etc' choisis parmi les biens de consommation

pour illustrer la situation paradoxale Hans laquelle se troivent les pays

africains qui continuent de consommer ce cu'ils ne pro-'uisent pas et

rejettent ce cm'ils produisent.

'?* Si 1'on suppose que les tendances actuelles du processus ■-* ' industrialisa

tion de 1'Afrique se poursuivront, le tableau global c]es projections des

groupes de produits industriels indiques ci-dessus indique que la region

en general continuera de dependre t'normoment d'ici a l'an 2000 des produits

industriels ^'autres regions. Les projections qui dc'xmchent sur cette

situaticjn inquietante ont ct<' effectuces sans tenir compte du rythme des

changements technolofliques Hans les pays industrialises, facteur qui entraine—

rait une dependance encore plus grave. Solon les projections, si les

tendances industrielles actuelles persistent pendant les 25 prochaines

anr/es, l'Africjue devra encore importer plus ''e 97 P- 100 des tracteurs

dont elle aura besoin, plus dc 96 p. 100 f'e la demande projett'e de voitures de

tourisiue et de voliioulec comzierciaux, 37 p» 100 dec engraic, 12,3 po 100 du. ciment

et 59 p. 1.00 ^es produits si"1'rurgicues. On peut en dcMuire sans aucun

doute que si les tendances actuelles se poursuivent sans qu'on modifie

profond/ment les structures industrielles, la region restera non industrialisc'e

meme au—dela de 1'n.n 2000. Le ■•i^tail ^es projections pour chaque proHuit

industriel analyse est ind.ique ci-apres t

1- Quelques biens d'equipement choisis dans les groupes H.es machines agricoles

et Au materiel ^e transport

a) Tracteurs

76. Le scenario etabli d'apres les tendances anterieures se fonde sur la

tendance du taux de croissance annuel Hu nombre He tracteurs utilises dans

les pays africains en developpement (3,?& p. 100 entre 1969 et 1979) et

l'elasticitr de la croissance de 1'utilisation des tracteurs par rapport

a la croissance du total du PIB. Avec une rlasticitr antcrieure He 0,8

et une projection de la croissance du total du PIB de 1'ordre de 5,3 p. 100

au cours de la periode 1980-2008, le taux de croissance du nombre de

tracteurs au cours des 25 prochaines annces est estime' a /+, 2 p. 100 par

an. Si l'on se fonde sur cette tendance et si l'on suppose Que le taux

de remplacement sera ^e 10 p. 100, le nombre de tracteurs utilises.
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1'ensemble de la region ti'ici l'an 2008 -levra augmenter rl'environ 113 $30

par an pour couvrir les besoins. Si I'on extrapole k partir du niveau

actuel de la production intr'rioure dans cuelcmcs pays 18/, on obtient

une offre cgale a 570 tracteui-s pour l'^nce 2003. Etant donne que

1'utilisation de tracteurs influe sur le taux de la production agricole

et alimentaire, un nivenu continuellement ba.e de 1'approvisionnement en

tracteurs aurait de graves incidences sur le doveloppement economique

global de la region. L'agriculture et les industries connexes enre-

gistreraient une chute de production, cui aggraverait la crise alimentaire

et entrainerait de fortes hemorragies de devises lont les reserves

seraient doja au plus basj et des pertes enormes en matiere d.e recettes

d'exportation en devises.

b) Materiel h traction animale

77° ^n 1'absence de donnecs fiables sur les annees 70, la projection

de la demande de materiel a traction animale a c'tr effectuee essentiel-

lement sur la base du nomore d'rmimaux de trait, L.a demands en matiere de

materiel de ce genre devrait, d'ici a l'an 2008, atteindre 1,1 million

d'unitf.s pour 1'ensemble de la rr'gion 19/* II conviene'rait de noter

que cette projection reflete la lenteur du secteur agricole a se

moderniser. Etant donnc' que d'une maniere general© les equipements, \

traction animale ne sont pas iraportc's, on suppose que le continent a

atteint 1'rutosuffisance dans ce domaine. La projection du total des

besoins determine le volume de production intcrieure nr'csssaire; cette

production est habituellement assurce par le secteur non structure.

c) Projections de 1'offre et de la demande de voitures de tourisme en Afrique
LLiLi 'an 2QQP.

78* Four effectuer les projections de la demande do vchicules de tourisme
on a tenu compte des besoins des populations. Le taux de diminution

du nombre de personnes par vf'bicule a etc* estimc a 4,5 p. 100 par an a

partir du nombre de vrhicules de tourisme en circulation entre 1970 et 1978. f*
Sur la base de ce taux qui reflete raisonnablement les effets probables ▼

des revenus sur 1'accroissement de 3a demande de voitures de tourisme avec ,

une t'lasticitc de -1,9 en ce cui cone erne lc revenu par habitant, il est

prevu que le nombre ^e personnes par vc'hicule H'ici 1'an 200?, baisserait

considf'rablement, passant de 124 personnes par vc'hicule en J.978 a 36

pour un total de 9,9 millions de vrhicules de tourisme en circulation. En

prenant 7,7 p. 100 comme taux moyen de croissance annuelle du nombre de

voitures de tourisme et en estimant le taux de remplacement \ J p. 100

environ, 1'accroissement annuel des ve'hioules de tourisme atteindra 4,4

millions ^'ici l'an 2008o

18/ Les installations de production en Afrique sont essentiellement
des usines de montage. Le nombre <'e vrhicules mont-'s est converti en nombre

cauivalent dc tracteurs produits.

19/ Cette estimation se fonde sur les projections de la ^A0 s
Agricultural Mechanization and Demand for Agricultural Machinery and

Equipment for the year 2000.
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79» II conviendrait bien entendu ■*•>„ 'souli; nor nu'oii d'.'pit cles graves

pe'nuries de devises cue cmnaissent les payr. efrier ins en d'veloppement,

les tendances p^sse'es indiquent rruc ^os r> unities considerables continuent

d'etre dc'pensr-es pour 1'importation de nuvte'ri cl r'e transport. Cimrae

la production intt'rieure de v*'hicules de tourisme dans ies pays en

dcveloppnraent c-.aisirttc essenti eJ lenient a assembler des pi eccs dt'tachres

importces, on estiine cme la production interieuro ne repre's.ente nue

10 p. 100 de In valeur totale du vrhicule mcnt't En sup.posant que la

r6fri.,n montera envirju 3C p. U)0 du tot^.1 des vc'hicul ::;& ''c tourisme

dont elle aura foesoin 20/? on estime aue ''ici l'?n 200", la production

totale de vchiculss ^e tourisme dans la rr'^ion atteindrn .132 000 en

equivalent de vc'hicules. II est r'vident rue la fcrte tendance ? la

consomraation ostentntoire, en particulier sous forme de voitures

particulieres couteuses, influerait ^ravement sur la croissance economicue

de la region notamment en cc cnai'concerne le niveau dr('parf:ne a ?.tteindre

et les reserves de devises nf'cessaircs p ur les activitr's productives.

■ ■

^) Projections de 1'offro et de la c.eman;le de vOiicules commerciaux on

Africue en l'an 200% ■ '. ""

80« La demande et la production de vohicules commerciaux dans le scenario

bas^' sur les tendances antr'rieures sont estimees sur la base de 1'elasticity

de la croissance. Les taux de croistance jbservrs dc 8,2 p. 100 pour

les vf'hicules commerciaux en circulation et de 5,2 p. 100 pour le total

du PIB entre 1970 et 197^ implique une elasticity de iy6jCc qui donne

une croissance de 8,5 P« 100 par an pour les vc'hicules commerciaux en

circulation jusqu'a l'an 2308. 5n prenant. pour hyioothese co taux de

croissance, la projection du nombre de vf'hicules commerciaux en circula

tion d'ici l'an 2008 est d1environ 200 millions. En tenant corapte du

taux de remplacement, les ^esoins annuals en mn^i-re de v'hicules commcr-

ciaux p:mr 1'ensemble des pays africains en ^cveloppement sont estimes \

3 millions de v'hiculor. d'5ci 3'an 2008. Toutef.-is, ii convierdrnit

de garder h I1 esprit nuo, ces ?ccr~-i wcrr.^.-nts :;r"vus ^o-1r. demand g de

materiel de transport doivent s'ace jrapa^ner Jlun df'vel-»ppement consi^r'ra-

ble des services do transo >rt nt'eenr

81 • S'agissant de 1 'offre, ->n sait rue dans .^e nom'ireux pays africains la

carrosserie des v'hicules c;)imnerci?ux est fabricuc'o Ijcalement puiscue

certains rlr'ments de base sont disp.-»nibles d?ns les pays. Ainsi, ^ur

estimer le niveau de 1'offre intrricurc d'ici 1'an 200<o, un coefficient

de 2 p. 100 reprrsentant la contribution intr'riourc \ 1 ' if fre ^e vchicules

Sur la base des tendnn-es ^ntrrieures en matiere de montage ^e

vf'hicules en Afrique, cotte supposition semblcrait relativement mdf'rre.

Par exemplo le nombre do vi'hiculcs mont-'s dans ^es pavs africains en

dcveloppement est passt' de 36 700 en 1970 \ 101 ?00 en 1977. Toutef^is,

meme cette ;mrt moU'roe des vc'hicules m..-nt('s dans la .leman^e annuellc

totale de vchicules reprcsenterait d'ici ]'an 200o un nombre important

de vchicules (environ 1,3 million) produits aillcurs et seuiement
montcs en Afrirue.
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commerciaux a etc utilise' piur obtenir In production i: te'rieure en

equivalent de vc'hicules 21/„ Si lo coefficient est applique au nombre

total de vc'hicules commercipux ne'eessaires, la production inte'rieure

de In rc'/^ion ne permettra aux pays fI ' n.crur'rir c;ue 60 000 vrhioules

environ d'ici I1an 2008.

Tableau 6 : Quelqucs biens d''V.uipement •. l'Afrinue on 1'an 200S sur la
base du scenario des tendances antcrieures

2008

Tract eurs :

Tracteurs en usage (en nillierc ^'unites)

Deraandc annuelle >ie tracteurs ''en railliers

(en milliers r''unitf's)

Offro inte'rieure

Impc^rtations

253,3 £./

7,0 a/
sans objet

sans objet

3. Voitures tjurisme

Niimbre de voitures en circulation

(en millions)

Nombre He voitures par millier ^'e ocrsonnes

Accroissemcnt annuel ''en millions)

Production intcrieure (en millions) b/

Importations ~"

C. Vehicules commerciaux :

Nombre He whiculefe en circulation

Accroissement annuel (en millions)

Production intrrieure (en m: lliers \'ii~dtc ,s) h/

Importations (en millions)

801,6

0,6

113,2

3,3 a/

8,0

0,i

sans objet

sans objet

1,7 d ■
sans objet

sans objet

29,9

28,0

4,4
0,1

4,3

19,9
3,0

6,0

2,9

Source : Projecti ins .-'c In C"A, 19

a/ II s\-urit ''es cbiffres Hc

b/ Ces chiffres concernent 1'equivalent en v'hicules
aj'outce local e,,

la valcur

21/ On constate r;u'il y a unc tendance > la baisse ^ans ]a proportion
^e vr'hiculcs month's par raoport au total de vc'hicules achet<'3e

f>i, en 1970, 22 600 vc'hicules commerciaux ont r'tr raontr's dans la region
16 900 seulement 1'ont rtC on 1977.



E/ECA/Ci:,9/23
Page 45

2. Queicjues produits irttrrmediaires

a^ Projections de 1'offre et de la demande d'enp;rais dans les pays africains
en developpement d 'ici_1 ',;n 2008 sur la base du scenario, des tendances
anterieures ~

82, Les engrais ainsi que les pesticides constituent les principaux
produits chimiques utilises d?ns 1'agriculture. Les engrais sont parmi

les facteurs de production 3es plus commodes pour accroitre a court et a

long terme la productivity agricole, en particulier dans le domaine
alimentaire, et ils joueront un role de plus en plus important ^ans les
efforts Hf'piOycS ;7)ur surmonter la crise alimentaire qui sevit en

Afrique et va en s'aggravant. II est -'one evident que le tleveloppement
de 1'agriculture et en particulier de 1'alimentation determine la demande

d'engrais. En d'autres termes, la demande ^'engrais peut etre determinee
par projection en utilisant des parametres relatifs a 1'agriculture en

plus -^e ceux fon^cs sur les tendances anterieures. II s'agit notamment
des elements suivants i) consommation ^'engrais par habitant,
ii) volume d'engrais applimic a 1'hectare et iii) niveaux de production
alimentaire souhaitt's. Gompte tenu de la crise alimentaire actuelle,
il semble cue des projections basces sur 1'aceroisdement de la production
alimentaire en vue d'amr'liorer la situation alimentaire constituent la
methode la plus rt'aliste et e'est celle qui a rte utilisee dans la presente
etude. Ainsi, sur la base du niveau de production alimentaire prevu
pour l'an 20&S, le niveau des besoins d'engrais atteindra, selon les
projections, environ 7 ftflO 000 tonnes cette meme annce.

S3.^ Les projections de 1'offre d'engrais selon le scenario des tendances
antcrieures ont c'Lc escentiellemeiit basres sur les taux 1 'autosuffisance
en matiere d'en/jrais au cours des ann-'es yo. Lorsqu'on examine le

deficit entre la consommation et 3a production totales d'en/jrais on
constate cue le taux d'autosuffisance a enre^istrr vne baisse sensible,

passant d'une moyenne ^e 78,6 p. 100 au cours ^e la premiere moitie' les
annoes 70 a une moyenne de 63,2 p. 100 au cours de la seconde moitie . Sur

la base Ju taux moyen d'autosuffisance observr au cours de la seconde
moitie des annr'es 70, I1 offre ri'engrais a ete dcterminr'e k partir du
niveau de consommation prrvu pour l'an 2008, Ainsi, il a etc Pr<'vu cue

la production intcrieure atteindra 4 980 000 tonnes soit, un taux de crois-
sance annuel moyen ^e lh6 P. 100, Nranmoins, le taux de croissance

projetc de la production d'engrais en Afrique est de toute evidence un
peu trop fort par rapport au taux des annees antcrieures, essentiellement
parce cU il a oW Prcvu que le taux ;Vautosuffisance resterait au niveau
-e la fin de la premiere moitir des annr'es 70 alors qu'i] a ctr en baisse
constante pendant toute la decennie. Toutefois, meme avec cette hypothese
optimiste, le drficit global prcvu de 2,9 millions tooaes a compenser
par res importations en vue de satisfaire les besoins de consommation

croissants, en l'an 2003 aara de graves incidences sur les reserves de

devises deja maigres de la region. Mais, si cette derniere veut
eviter les calamity chronioues que sont 1es penuries alimentaires, elle
doit faire en sorte ^'arreter la tendance a la baisse d.e la productivitr'
agricole.
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b) Projections de 1'offre et de la demands He'ciment Hans les pays africains

en r'---'ve1onncinen-t i'ici l'an 2008 selon le sccn.ario_ basf s3-y..lgs tendances

anter'ieui es

84. L°s activitcs de construction, c;ui couvrent non seulement le logement

mais aussi les infrastructures publicyues, commercialesf industrielles et

sociales, constituent 1'clement determinant -le la demande ''e ciment. La

consommation le ciment a enre^istrr une augmentation,en particulier pendant

la seconde moitic' des annc'es 70 en raison ~'u doveloppement spectaculaire

des activitts dc construction, Pour I1 ensemble ^e l'Africyue le taux

de croissancc annual irioyan de la consommntion dvj ciment par habitant au '■

cours de la f.enonde moitic des armees 70 a c'te dc 2> 5 p. 100 avec une

elasticity de lj1 par rapport au revenu par habitant. Avec une projection '

^e lacroissance du PTB par habitant de 2,1 p. 100 au cours des 2j prochaines

annces, la consommation de ciment par habitant devrait, selon les projec

tions s'accrottre a un taux annuel moyen de 2,3 p. 100 d'ici l'an 2008.

La consommation totale de ciment sYleverait done a 130,3 millions !e

tonnes, d'ici l'an 2008, ce qui implir*ue un taux de croissance annuel

moyen du total de la consoramation de 5*6 p. 100 entre 19^0 et l'an 2008.

Ainsi la consoiiimation de ciment doublerait tous les 18. ans 22/. Toutefois,

la consommation de ciment par habitant qui devrait, selon les projections,

s'accrojtre c -nsidrrablament, passant ^e 64 <<r en 19Q0 a 121 kg en l'an

2008, continuerait \ etre plus f?ible oue la consummation ^e ciment par

habitant en 19^0, dans d^s pays en dr-veloppement comme 1 'Argentine C194. Kg)

et la Turcuic (174 kg).

«5i Les ten-r'ances antcrieures indicuent que 1'offre de ciment croit plus

vite cue ^ demande, ce cui fait quo 1 V-Cart Oiminue entre 1'offre et la

demande de ciment, bien rue la demande reste encore bie.i superieure. Ainsi,

1'offre de ciment selon ]e scenario base suv les ten^a-ces anterieures

laisse supposei' cue la proportion de cet ecart par rapport a la production

totale? continuera de diminuer et passera de 18 p. 100 en 198O-. a environ

14 p. 100 en l'an 2008, c'tant t'onnc une production totale ^e 113,9 millions

de tonnes en-l'an 2008 et un deficit global le 16,4 millions de tonnes \

couvrir .par les importations. Par consr'ruent, 1'ensenble de la region

continuera de dependre des impoi'tati~>iis de ciment.

c) Projections de 1'offre et de la demande de pro^uits sjdrrurgiques en
Afrique d'ici \ '• an 2Q0G "'

06, les projections \e la consommation dc proriuits sidrrur^icues Mit (-te
fondces sur la part des procluits sidcrurgicues dans le PIB etant donnr cue la

consommation -xe l'acier est ctroiteraent liee au 'U'veloppement Ae l'cconomie

en gcncral:. Le fer et 1'acier consommes dans les industries utilisant

ces produits ont etc■compares au PIB de maniere h obtenir la croissance

anterieure de la part de 1'acier dans le PIB, taux de croissance cui

se situe a. environ 1,9 p* 100 par an. La pait dc l'acier dans un

dollar He PIB a etc estimce n. 0,2lS X iq-3 tonnes en l'an 2008, ce qui

d.onne un niveau de. eonsommation total de produits sidcrurgicues de 97

millions de tonnes on .Van 200-v pour 1 'ensemble ^e 1'Africrue. Ce. niveau

22/ Quelcues donnces antr'rieures sur la consommation ^e ciment
ont indiquc un doublenent de la ^emnnrc ^e ciment tous les r*±x ans.
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Tableau 7 s Quelques produits intermcVUaires ; Africme en l'an 2006 selon
le scenario base sur les tendances historioues

1980 2008

A. Engrais (en milliers de tonnes)
Demande totale 2 2?(n

Reduction totale x ^

lSolde . -856 ' .2 900

3. Ciment (en millions de tonnes)

Demande totale 2ft ron

Production totale 23 a/ 11'

Importations , iC

C. Produits sjderurgiques

Part cies produits sidorurgiques dans le PI3/

(en tonnes 10-3) : .'0,129 0,218

Demande directe et indirecte totale de produits

sidcrurgiques (en millions de tonnes) 13,4 q^q

Production totale (en millions de tonnes) 6,5 b/ 39,8

Importations (en millions de tonnes) nt(\ 57 2

Source : Projections de la CEA, 1983.

a/ II s'agit des donnees de 1979.

t>/ Puissance installce.
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iraplicue une croissance de la consommation ^u for et: de 1''icier r'e 7»3 p. 100

par an dans les pays africains en developpement, cc rui constitue une

estimation raisonnable par rapport aux autres regions- en dt'veloppement -±3/

87. Les projections de 1'offre de produits si'V'rurgicues ont r-tc* effectue'es

sur la base des capacitcs intorieures. A partir des- ^onnees disponibles "~

pour les anne'es 70, on a observe nue la production inter!eure de produits

siderurgiques satisfait environ 8,2 p, 100 du total r'es besoins de la

region. Toutefois, il s'agit la d'une estimation tres prudente compte

tenu de la capacity cu'on pre'voit d'installer dans certains pays de la

region notamment 1'Algerie, l'Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne, le

Kenya, le Maroc, le Nigeria. Par consequent, une amelioration considerable

de la production sidcrurgique a £f£ prcvue dans les projections de 1'offre

de produits sidrrurgiques au titre ''u scenario base sur les tendances

anterieures. Ainsi, il y aurait, selon les projections, un accroissement

au quintuple des capacitcs actuelles 24/, ce qui implicuerait une (

croissance <^e la production sidcrur^icue de 10,9 p. 100 par an au cours

Hes 25 prochaines annres. Le niveau ^e la production siderurgique ^ans

les pays afric? ins en r'rveloppement atteinrirait 39,S millions de tonnes

■i'ici l'an 200R. Toutefois, eela impliquerait cue les pays africains

en dc'veloppement resteraient fortement tributaires des. importations

^e produits sidrrurgiques, ctant donne cue 57 millions ^e tonnes

environ soit 59 p. 100 du total des besoins directs et indirects de

produits siderurgiques seraient importers.

3. Certains hiens de consommation

A. Tendances futures dans le secteur des textiles

88. Selon le scenario base sur les tendances antorieures, la projection de la
demande de textiles eta it fond/e sur un accroissement pro jetc <^u revenu par

habitant de l'orr're de 2,3 p. 100 par an et sur une elasticity He la consom

mation de textiles par habitant de 1'oHre cle 0,83. Sur cette base, on

projette cue la consommation ^e textiles par habitant sera <ie 3,2 kg en

2008 contre 2,0 kft en 19CO. La consommation projetre par habitant est
toujours inferieure a la consommation de certaines regions en ^eveloppement

telles que le continent latino-arm'ricain ^ont la consommation Ae textiles
par habitant otait superieure a 4 kg dans les annces 70. Le total.de

la consommation projetf'e de textiles c"ici l'an 200C est -'e 3,4 millions
de tonnes,

Le taux ^e croissance est plus oleve cue celui )e 4 p. 100 estimc'

par l'OKUDI selon le scenario de croissance faible a cause des differences
dansles projections de la croissance du PIB. Voir 1990 -Scenario for the
iron and steel industry IO/VG.374/2A et aidcndum 1.

24/ Gette hypothese n'est pas a lahausse ctant donnc qu'un certain
nombre de pays africains en developpement ont, au cours des annees 70

produit de l'acier qui a repr sento environ 10 ct 20 p. 100 de leurs
besoins nationaux.



89. On a projete l!offre de textiles en tenant compte de la tendance visant

a concentrer les activates sur la production de cotonnades pour la production

desquelles 1'Afrique est mieux placee que pour celle des tissus synthetiques.

Eu egard a la part de coton fabrique a partir de la production totale de linters

de coton, et en tenant compte du facteur technique de conversion du coton en

cotonnades evalue a 0,85, on a projete que la production intfSrieure totale sera

de 2,5 millions de tonnes. Toutefois, eomme le prouvent les donnees anterieures,
1'Afrique ne consomme pas toujours la plus grande partie de sa production de

coton. En 1980, par exemple.le continent dans son ensemble n?a consomme que

52 p. 100 de sa production totale de linters de coton. Dans ce scenario, la

production projetee de cotonnades correspond a 60 p. 100 de la production

totale de linters de coton d'ici l'an 2003, l'excedent exportable etant de 1^9

million de tonnes de linters de coton, par rapport a un niveau d'exportation

d'environ 0.6 million de tonnes en 1980. Toutefois, un solde de 0,9 million

de tonnes de textiles devra §tre couvert par des importations de fibres synthe

tiques. Si cette dependance de l'Afrique a l?egard de 1'importation de textiles

synthStiques devait persister sans que soeint deployes les efforts nScessaires

pour amorcer les programmes de remplacement des importations, le continent

africain subirait des pertes injustifiees de devises, pertes que l*on pourrait

facilement eviter en persuadant la population africaine de consommer davantage
de sa production de textiles de coton.

B. Tendances.projet§es dans le secteur des produits pharmaceutiques

90. La consommation de produits pharmaceutiques est fonction des politiques

et desprogrammes des gouvernements, du revenu personnel, de la possibility

d'acheter des medicaments a des prix raisonnables, de 1'existence d'equipements

sanitaires et de la possibilite d'y avoir acces, de 1'importance nuraerique de la

population, du type et de la frequence des maladies, etc. Dans ce contexte,

il convient de souligner que les produits pharmaceutiques constituent un point

essentiel du Strategie de 1'QMS de la sante pour tous d'ici l'an 2000.

91. On ne dispose pas encore de statistiques sur les produits pharmaceutiques, en

particulier en termes quantitatifs. Pour cette raison, il a fallu avoir recours

aux chiffres concernant la valeur des produits consommes. Cette consommation a

ete evaluee en fonction des importations, des exportations et de la production,

reexportation et la production de principes actifs gtaieit negligeables jusqu'a

present et se limitaient probablement aux alcaloides vegetaux et a leurs derives,
aux de"riv6s du glucose,, aux extraits de glandes, a usage medical, aux se"rums

et aux vaccins. Sur la base des donnees ante*rieures, et en tenant compte de la

connexite entre la consommation de produits pharmaceutiques par habitant et le

revenu par habitant 25/, il a ete possible d'evaluer que la consommation de

produits pharmaceutiques sur le continent africain atteindra 7S3 milliards de

dollars d'ici l'an 2008 sur la base des prix en vigueur en 1980. En raison des

marges beneficiaires des importateurs, des laboratoires, des grossistes et des

detaillants, la consommation apparente probable sur la base des ventes de

produits pharmaceutiques, sera au moins equivalente au double des valeurs c.a.f.

92. En ce qui concerne l'offre, les donnees nous indiquent que 20 p. 100 environ

des produits pharmaceutiques consommes sont elabores sur le continent. Etant

donne que les Elements de base entrant dans la composition des medicaments sont

importes, l'autosuffisance du continent africain en matie*re de medicaments

modernes est pratiquement nulle. Eu egard aux tendances .anterieures, l'Afrique

continuera a @tre compl^c-men dependante de 1'etranger en matiere de produits

pharmaceutiques.

25/ Voir: Produits pharmaceutiques en Afrique (E/CN.14/INR/217), aoQt 1976.
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Tableau 8 : Certains biens de consommation : 1'Afrique en lran 2008 en fonction
du scenario base sur les tendances anterieures

„ 1980 2008

A. Textiles

Demande totale (en millions de tonnes) 0,8 3,4 *

Consommation par habitant (en kilogrammes) 2,0 3,2

Exportation (en million de tonnes de linters)

Importations (en millions de tonnes; de textiles _

synthetiques) n.a. 0,9 \

Production totale 0,3 a/ 2 5

B. Produits pharmaceutiques (en milliards de

dollars en prix constants 1980)

Demande d'apres la valeur c.a.f. 1,1 b/ 7,3

Demande d'apres les ventes 2,2 15,6

Source: Projections de la CEA, 1983.

a/ Donne"es pour 1979.

b/ Donnees pour 1978.

H- Perspectives pour 1'an 2008 en ce qui concerne 1'infrastructure des transports

en fonction du scenario base sur les tendances anterieures

93. En raison de la rarete des donnees relatives aux principaux indicateurs

de transport, les projections quantitatives ont ete limitees a" quelques modes
de transport - a savoir le transport aerien et le transport maritime. Meme

dans ces deux secteurs, les ordres de grandeur apparaissant dans ce scenario

(tableau 9) ne devraient §tre interpreted qu'en tant qu'indices globaux de la

situation probable des transports en Afrique, si la tendance actuelle se maintient

jusqu'a l'an 2008. Toutefois, deux autres modes de transport essentiels pour

le developpement du contient africain;- a savoir les routes et les chemins de

fer - ont egalement ete soumis a une analyse qualitative dans le cadre et au-dela

de I1 actuelle Decennie de.s communications et des transports en Afrique. Plus

precisement, les projets de construction de routes transafricaines et de routes

de desserte ont ete pris en consideration, eu egard a leur role dans la realisa

tion d'un reseau de transport africain integre.

94. II conviendrait de noter que dans la perspective globale du secteur des

transports en Afrique pour l'an 200S.il faudrait, conformement au programme de

la Decennie des transports et des communications en Afrique, de faire porter

les efforts principalement sur les points siiivants i

a) la promotion et le developpement d1infrastructures integrees;

b) 1'elaboration et la mise en application de reglementations harmonisees

pour les transports et les communications aux niveaux sous-regional et

regional;
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c) la simplification et 1'assouplissement,des reglenientatior»s pour

faciliter l'acces aux pays sans littoral et a d'autres regions

isolees et favoriser la libre circulation des biens et des personnes;

d) la promotion du developpement des industries fondamentales de transport

et de communication en Afrique:

e) les relations etroites a etablirentre les secteurs productifs que sont

1 Agriculture, les industries extractives et l'industric en general,

et le developpement des modes de transport par routes, par chemins de

fer et par air:

£) la yolonte politique d^ntegrer, a 1'echelle du continent africain.,

non seulemerit 1'infraDtructure, la production ex

le commerce exterieur, mais aussi la structure sociale des populations.

Ces elements constituent le noyau central de tous les efforts deployes

actuellement en Afrique pour etablir des structures de cooperation au

niveau sous-regional.

I. Transport maritime

95- L1importance que rev§t le transport maritime en Afrique est attestee

premierement par le fait que plus de 35 p. 100 du volume total du commerce exterieur

du continent (importations et exportations) est achemine par mer. I>euxie;.!enont,

le transport maritime est d'une importance vitale pour les pays insulaires du

continent, froisiemeinent, 1'Afrique consacre actuellement plus de 6 milliards
de dollars au paiement du fait. Le volume du commerce exterieur maritime de

l'Afrique s1 elevait res.pectivement a 560s5 et 571 millions de tonnes en 19S0

en 1981. Les exportations de petrole brut, qui constituent plus de 70 p. 100

do toutes les marchandises du continent transporters par ner reprcsentent le

poste le plus important du commerce exterieur maritime du continent. Toutefoiss

le fret transports par la flotte de commerce de I1Afrique n'entre que pour 1,6

p. 100 environ dans le total du commerce exterieur maritime de 1 Afrique, dont

la fiotte marchande compte 290 navires environ et a un tonnage de 7,2 millions

tpl seulement.

96. Sur la base de 1:accroissement projete des exportations et des importations

du continent africain en fonctior. du scenario base sur les tendances anterieures,

le volume total du commerce exterieur de l'Afrique devrait plus que doubler au

cours des 25 prochaines annees pour atteindre 1,35 milliard de tonnes en 200S.

En supposant que la part du commerce exterieur maritime de l'Afrique achemine

par la flotte de commerce africaine n!au£merttera prs de fac.on considerable eu

egard a la rarete" des ressources et au fait que la capacitS de rendement de la

flotte de commerce et des installations portuaires se maintiendra a un faibie

niveau, on projette que le volume total du commerce exterieur transport§ par

la marine marchande africaine se situera aux environs de 27 millions -de tonnes

en 2008 contre 9,1 millions de tonnes en 1981, e'est-a-dire qu'ii triplera au .

cours des 25 prochaines annees. En ce qui concerne le tonnage de port en lourd

(tpl), cela signifie que le continent dans son ensemble devra augmenter le

tonnage de sa flotte de commerce d'environ 14 millions tpl, soit 570 navires

environ.
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2. Transport aerien

97. En 1980 le volume total du transport aerien de I1Afrique etait de 3,5

milliards de tonnes-kilometres pour le fret et de 29,3 milliards de kilometres-

passagers par rapport a. un volume mondial total de 130,6 milliards de tonnes-

kilometres et de 1088 milliards de kilometres-passagers _26/a Toutefois, il
convient de souligner que les operations de transport a^rTen entrant dans le
cadre des liaisons aeriennes directes entre les pays africains ne represented
que 20 p. 100 du total du trafic aerien en raison de la forte polarisation du

trafic aerien africain vers d'autres continents, principalement vers 1'Europe,
qui absorbe plus de 70 p. 100 du trafic voyageur africain.

98. Les projections du trafic aerien ebauches ci-dessous sont basees sur une
etude recente portant sur les perspectives du transport aerien en Afrique.27/.

L'activite economique projetee et 1'accroissement des e* changes coranierciaux"Tntra
africains ont egalement ete pris en consideration. On projette que, dans son
ensemble, le volume total du fret aorien africain va croitre a un rythme annual
moyen de 7,6 p. 100 par an pour atteindre 35,5 milliards de tonnes-kilometre
en 1'an 2008, en partant de 1'hypothese qu'il n'est pas probable qu'il y ait une
augmentation de l'un des modes de transport (aerien ou de surface) au depens

de l'autre. Par ailleurs, on estime qu'il iry aura pas devolution brutale
des tarifs aeriens mondiaux pour les marchandises, qui risquerait d'influer sur
1'evolution du volume du fret aerien. Bien que les tendances recentes indiquent
un accroissement important du trafic des voyageurs de plus de 10 p. 100 rjar an,

on a projete que cette tendance connaitra un faible ralentissement apres'les
annees 80s en raison de facteurs tels que le ralentissement des activites dans

lesecteurdu tourisme, les difficultes en devises et le renforcement de
1'africanisation des activites economiques. On projette que le volume total
du trafic des voyageurs en 2008 sera d'environ 232 milliards de kilometres-
passagers par rapport au volume mondial de 1979 de l'ordre de 451,6 milliards

de kilometres-passagers.

Tableau 9 : Certains indicateurs de transports pour l^frique, 1981-2008
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opQg Croissance moyenne

(chiffres non 'J par an en pourcen-
estimatif)

Commerce maritime (millions

de tonnes")

Flotte de commerce africaine

(millions de tpl)

Fret aerien (milliards

tonnes-kilometres)

Trafic aerien passagers

(milliards de kilometres-

passagers) 32,0 732,5 7,6

Source : Projections de la CEA pour 1983.

26/ II convient de notcr que le volume du trafic n'est pas reparti de

facon egale etant donne que plus de 60 p. 100 du trafic voyageur est concentre
en Afrique du Nord ct en Afrique australe.

27/ Realites ct perspectives du transport aerien en Afrique. etude ITA, 1982,
Mo. 1.
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3. Developpement des routes et des chemins de fer en Afrioue en fonction
des tendances actuelles et des projets en cours ~ ~~

99. On estime actuellement que la longueur totale du reseau routier africain

est d!environ 1,3 million de kilometres - a savoir une densite de routes

d'environ Q,Q5 kilometre par kilometre carre. Les routes principalcs ne

representent que 20,5 p. 100 de 1'ensemble du reseau routier, ce qui prouve

le sous-developpement de I1infrastructure routiere sur le continent africain.

Les routes secondaires qui desservent la plupart des zones interurbaines et
assurent une grande partie des transports pour le commerce et l'industrie et '

du trafic des voyageurs, ne representent que 27 p, 100 environ de 1'ensemble

du rSseau routier. Ence qui concerne les routes transafricaines, 5 projets
de construction sont actuellement en bonne voie. Ces projets sont les

suivants : i) la route trans-saharienne, ii) la route transafricaine Mombassa-

Lagos, iii) la route trans-sahelienne Dakar-Ndjamena, iv) la route cStiere

Lagos-Nouakchott, v] la route trans-Afrique de l'Est le Caire-Gaberones.

Ces cinq projets de routes trans-Afrique sont a des stades de construction tres

differents. On estime que leur longueur totale sera de 33 089 kilometres et
que celle des routes de desserte sera de 41 273 kilometres.

100. Dans le cadre d'une evaluation perspective du reseau routier africain, il

conviendrait de souligner que ce mode de transport sera la principale infra

structure sur laquelle reposera 1'integration socio-economique de l'Afrique.

Par ailleurs, le developpement de 1'infrastructure routiere est d'une importance
cruciale pour le desenclavement des 15 pays enclaves ou semi-enclaves. Bien

qu'il soit difficile de definir 1'evolution des routes africaines en termes

quantitatifs, il faudrait souligner que le succes de l'application de la

Decennie des Nations Unies des transports et des communications en Afrique

pourrait avoir pour consequence une nette amelioration du reseau routier ets

partant5 de la densite de ce reseau. Premierement, les liaisons routieres

entre les pays et les routes de desserte a 1'intGrieur des differents pays seront

plus nombreuses, et 1'acces au littoral sera plus aise. Deuxiemement, la

qualite des routes sera vraisemblablement amelioree de sorte que des le debut

du siecle prochain, une grande partie du reseau routier africain sera constitute
de routes butumees ou de routes a revetement en dur.

101. Du point de vue historique, les chemins de fer, parmi tous les modes de

transport en Afrique, ont forteinent souffert en raison du manque d'interet

qu'on leur accordait, du manque d1investissements et d'un pietre entretien.

En outre, 1*ensemble de la structure ferroviaire est encore marquee par le

systeme coloniale qui construisait des li^nes de chemin de fer pour permettre

aux puissances metropolitaines d'exploiter les ressources africaines. Le

systeme ferroviaire est done compose de lignes non integrees, incoherentes et
paralleles. Avec ce pauvrc arriere-plan, les perspectives du systeme ferroviaire
africain pour les 25 prochaines annees sont tres sombres si des modifications
importantes ne sont pas apportees. Toutcfois, sur la base des donnees disponibles,
et en supposant que les tendances commerciales anterieurcs vont persister, on

estime que le transport de marchandises par chemin de fer pourrait augmenter

a un rythme annuel moyen d1environ 5 p. 100, et que le trafic ferroviaire passager
pourrait se developper a un rythme d'environ 6 a 7 p. 100 par an pour 1'ensemble
du continent.
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102. Toutefois, l'ensemble du continent africain devrait faire davantage d'efforts

pour : a) remettre en Etat et moderniser 1'infrastructure ferroviaire existante:

b) modifier la force de traction pour, notamment, augmenter la vitesse de

circulation des trains; c) air.eliorer la gestion des chemins de fer; d) rendre

les operations plus efficientes pour augmenter le nombre de trains en circula

tion transportant des merchandises et des voyageurs; e) axer 1'attention sur

la production de wagons pour permettre a l'Afrique d'etre moins dependante de

l'exterieur pour le developpement de son reseau ferroviaire. II conviendrait

de souligner que, eu egard aux donnees dont on dispose actuellement, la remise

en etat des chemins de fer en Afrique pourrait avoir pour consequence immediate

un accroissement de l'ordre de 40 p. 100 de la capacite de chargement de

marchandises et de 34 p. 100 de la capacite de transport de voyageurs/ pour

l'ensemble du reseau ferroviaire africain.



Pa-e 55

I. LE PIEGE DU COMMERCE EXTERIKUR ST r»ES FINANCES

103- Les projections de la situation financiere et de celle du commerce
exteneur du continent africain se basent sur un certain nombre de produits
parmi les plus importants, y compris ceux qui ont fait l'objet d'une
analyse lors de 1'etude des secteurs cits. Etant donnr cue les exporta-
tions de l'Afnque se limitent a un petit nombre He produits, les 10
produits d'exportation; selectionnes representent environ 75 . 100 de la
totalite des exportations de biens et de services non facteurs de l'Afrirue
Les groupes de produits d'exportation qui ont cte analyses se repartissent '
en recoltes marchandes (cafe, cacao, coton, tabac et the) produits
mincraux (cuivre, mineral de fer et bauxite) et ressources onergetiaues de
base commercialisables (petrole brut et gaz naturel). Toutefois, ctant
donne 1'heterogeneite des importations africaines, on a restreint 1'analyse
aux produits dont il a etc traitc. lors de 1'etude des secteurs cles de
1^alimentation, de 1'energie et de l'industrie. II faut noter cme
1 ordre de grandeur, aussi bien en ce qui concerne la quantite que la
valeur, des diff©rents produits d'exportation et d1importation ne porte
que sur le commerce avec les pays non africains dans leur ensemble, bien
que les resultats obtenus par 1'analyse macro-economique en ce oui concerne
le commerce exterieur tiennent compte, pour 1'ensemble des exportations
et des importations de biens et services, du commerce intra-africain. Rmr
des besoins de coherence, les projections relatives aux cchan^es des
produits selectionnes ont etc integroes avec des parametres macro-ecgnomiaues
pertinents. En outre, le deficit des ressources exterieures provient de
1 evolution des flux financiers du continent et ne Peut en etre dissocic.

lm relatives aux exportations selon un scenario ba

l tdsur les tendances antcrieures

focp^tation ^es produits apricoles commerciaux sc.i.ectionnr's

104- Les perspectives relatives aux exportations '<es produits a-ricole-
commerciaux d'ici a 1'an 2008 se foment sur des projections ^e'"ia t?Ao'
oasres sur les tendances antrrteures, projections r:ui montrent, cu'a

^S n ^'T 1SS^r d ifa^S fHn ^'Tr 1SS^r dG croissances —Is seront relativement
faibles (de 1,5 a 3,5 p. 100). Cela s'explicue principalement oar la
^l^rrt^n11?' i f Pr°bableraent k ™*r, ^ la ^.emande mondiale1, notamment
celle de cafe et de cacao. La part de ces deux produits Hans les expor
tations totales des cinq cultures marchan^es principles passera done

agncoles du continent africain, il est probable que I1 ensemble des
exportations de produits agricoles Patiront : a) de 1'instabilit.' ou
de la baisse .des prix international des produits agricoles de base-
b; des mesures protectionnistes cue continueront probablement a orendre
les pays drjeloppcs; c) de la mise au point de produits de substitution
pour les matieres premieres ^ricoles destinees a l'industrie.

105. Tune maniere ^rnerale,' on a constate une tendance persistnnte a
la baisse, a long terme, des Prix agricoles par rapport au niveau
international des Prix, notamment en ce qui concerne des produits tels-
que le cafe, la cacaco^e tabac, le the et le coton. Parmi les facteurs
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r.ui explic.uent cette tendance a la baisse f1es prix, il faut noter la

faiblesse relative de 1 Vlasticito-revenu de la demande Ae produits

primaires agricoles et les progres technologiques qua entraanent une

reduction des facteurs de production en matitres premieres agricoles

dans 1'Industrie. Certes, des efforts sont entrepris pour cten !re et

lib/raliser les me'canismes actuels de financement compensatoire

(mc'canismes compensatoires d_u Ttvil, systeme STABEX, etc.). Toutefois,

en ce r;ui concerne la mise en place de mr'canismes appropric's tels cue

le 'Ebnds commun ou de nouveaux accords internationaux relatifs aux

produits de base, tres peu de progres ont cte enregistrf's. Par aillcurs,

les mesures protectionnistes mises en place par les pays dcvelopnrs.

(barrieres au commerce, contindentement ]es importations, prix minimaux,

octroi arbitraire de licences <i'importation, etc.) continueront tVavoir

des repercussions negatives sur le volume des exportations agricoles "lu

continent. La mise au point de technologies de substitution industrielle

de produits agricoles, tels que le caoutchouc ou le coton contribuera

cgalement a nuire aux exportations africaines, II sernble done tres

probable que les gains provenant des exportations de produits de base

agricoles continueront d'etre irreguliers avec une tendance a la baisse

au cours des 25 annees a venir, si les structures <ie production et d'orien

tation des echanges continuent d'etre les memes.

106, Outre les facteurs mentionnes ci—dessus a. propos de la demande exterieure

d'exportation de produits agricoles africains, il est un certain nombre de

questions importantes relatives a 1'offre crui pourraient avoir des effets

adverses sur les exportations de produits agricoles. Par exemple, de mau-

vaises conditions climati<ues rendraient nccessaires d'importants investisse-

ments pour des projets d'irrigation et une intensification de la recherche

pour identifier les produits agricoles et les modes de culture les mieux

appropric's. En outre, 1 'infrastructure matcrielle et institutionnelle

continuera, au cours des 25 annc-es a venir, h peser sur l'accroissement de

la production agricole. C'est ainsi rjue, si 1'evolution actuelle relative

au developpement des routes de desserte, des installations de stockage et

des systemes de commercialisation se poursuivait, les rcsultats en matiere

d'exportation seraient encore moins bons que ceux rui ont etc projetes sur

la base des parametres de la demande. Parmi les autres problemes qui, au

niveau de l'offre, nuisent aux exportations agricoles de l'Afrique, il faut

noter a) 1'insuffisance des stimulants, <mi, faute d'une nette intensifica
tion, continuera d'avoir des effets nc.gatifs sur l'offre inte'rieure;

b) le nombre extremement rcduit des produits de base agricoler- en Africue,
qui fait qu'il est difficile, pour les pays africains, de s'adapter a Involu

tion des marches internationaux de produits agricoles.

b) Exportation des mincraux selectionm's

107. Les projections relatives aux exportations de produits mineraux ri'ici a

l'an 2008 selon un scenario base sur les tendances anterieur^s se fondent
sur Involution de la demande mondiale de chacun de ces produits 28/, en tenant

28/ Voir par exemple le developpement accclcre en Afrique au Sud du
Sahara, programme indicatif d. 'action (Banque mondjale, 1Q8D. tableau ^.
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compte des elasticites anterieures des exportations de l'Afrique par rapport

au total des exportations mondiales. Les projections relatives a 1'evolution

de la demande mondiale indicuent des taux )e croissance annuelle moyens

hctfirogenes : 2,6 p. 100 pour 1c cuivre, 2,9 p. 100 pour le minerai de

fer et 7,1 p. 100 pour la bauxite; Si on evalue les elasticity's anterieures
des exportations africaines de mineraux par rapport a la deraande mondiale

a 0,6 pour le cuivre, 0,4 pour le minerai vie fer et 0,2 pour la bauxite,
les projections indiouent cue le volume .les exportations serait, en 2008,

d'environ 1,6 million de tonnes pour le cuivre (souffle et affinc),

36,6 millions de tonnes pour le minerai de fer et 19,3 millions de tonnes
pour la bauxite. II en resuite Tue la part relative des trois principaux

produits mineraux d'exportation sur le total des exportations des 10

produits sclectiohnrs ne connaitra pas de modifications importantes.

108. Tout comme pour les produits agricoles, les r*ains provenant ries
exportations sfricaines de produits mine'raux pp.tiront certainement de

l'instabilitc* des marches mon-iiaux et de celle des prix d'exportation.
3i les tendances rue connaissent les pays rftveloppt's a economie de marche

se poursuivaient (recession, protectionnisme, instability financiere, etc.)
et si les pays africains n'amelioraient pas de facon spectaculaire les

taux d'absorption et cJe transformation de leurs produits mineraux, les
perspectives relatives aux exportations de ces produits seraient tres

sobmes. Cette situation ne ferait rue s'aggraver si l'actuelle predomi
nance des societr's transnationalcs en raatiere He production miniere se
poursuivait, les polities relatives aux investissements, a la technologie,
a la commercialisation et a la fixation lies prix rchappant alors au
controle des pays africains producteurs.

c) Exportation des combustibles mineraux

109. Comme indi^ue ci-(?.essus, et selon le scenario base sur les tendances
anterieures, les exportations de petrole brut s'cleveraient, en 2005, a

■pres de 254,3 millions de tonnes et celles de ga^ naturel de 61,1 milliards
de ra3. La baisse -les exportations de" p< trole brut ainsi envisage, se
fon-ie principalement sur les tendances a la baisse He la -lemande momliale,

dues aux mesures de conservation et au dcveloppemcnt dTautres sources
d'energie. le meme, les projections indigent, »wur les 25 annoes a venir,
un taux de croissance ralenti en ce mi concerne le ;-az naturel. En termes
de valeur, les exportations de pctrole brut et <Je ,raz naturel continueront
d etre les principales exhortations du continent. Toutefuis, si Involution
actuelle des prix mon.liaux du pctrole devait se poursuivre sur une lonaue
periode, les gains provenant des exportations de petrole brut seraient'J
considerablement reduits et 1'importance relative :Je ces profits Par

rapport a la totalitr Hes exportationr, de 1'Afrinue s'en trouverait amoindrie,
Jai outre, les gams a 1'exportation du continent africain se trouveraient
ramenes bien au-dessous du seuil reouis pour la croissance globale envis^ce
selon un scenario base sur les tendances anterieures.

f0 Exportations globales

110. Les projections indiquent rue les exportations globales de biens et
services vers des pays non africains ne pro^resseront cu'a un taux extreme-
ment faible (environ 1 p. 100), non seulement en raison de la baisse envisage
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des exportations de petrole brut (qui ont, en 19&0, renrcsentc plus de

60 p. 100 des exportations), ma is encore a cause des perspectives peu

encourageantes en ce qui concerns lee exportations de services, et

notamment le tuurisme. II est a noter cgalement <~ue l'on prcvoit cue

la structure globale des exportations du continent ne connaitra pas d&

modifications importantes. G'est ainsi que les 10 -produits rui font

l'objet de la prcsente analyse constitueront encore, en 200o, plus de

70 p. 100 du total des exportations africaines, contre environ 75 p. 100

en 1980. Cependant, alors rue la part des exportations de petrole

brut diminuera, colic des exportations :Ie matieres premieres agricoles

augmentera. Les projections indiruent cue 1'importance relative des

exportations de produits mine'raux stagnera et demeurera au niveau antcrieur.

111. Selon .ces projections, non seulement le nombre des produits d'expor-

tation africains continuera d'etre limitc, mais encore 1'orientation des

cchanges demeurera sensiblement la meme. C'est ainsi que le commerce intra-

africain, cui n's cessc de dccroitre au cours des annc.es 70, n1 augmentera

que tres faiblement. T)e meme, a partir d'une extrapolation -*es tendances

anterieures, on peut penser cue les ex;x^rtations vers les pays a rconomie

planificc et vers les pays- en dcveloppement n'augmentera que tres peu. Cette

absence de diversification des marches, alliee aux mesures orotectionnistes

prises par les pays industrialist's, tendra \ rcduire les perspectives

d1expansion des exportations africaines.

112. Toujours selon cos projections, le ralentissement du taux de croissance

des exportations, aussi bien en volume ru'en valeur, le nombre rcduit de

produits exportables ct la polarisation -^es exportations africaines vers

un marchc. c;ui se contracte devraient entrainer, dc toute Evidence, un

reexemen minutieux, a l't'chelle nationale, sous-rrgionale, regionale et

Internationale, des politicues de croissence orientccs vers les exporta

tions decidees par les pays africains. II faudrait done envisager He nouvel

les mt'thodes et manieres :e proce'der, notamment ; n) une diversification

des produits et une specialisation alf'cuate des pays de la region;

b) une diversification des marches, notamment en ce ^ui concerne le commerce

intra-africain et les cchanges ?.vec les autrcs pays en dc'veloppement

c) 1'elaboration de politirues communes; a 1'echelle sous-rcgionale ct

regionale; d) 1'amelioration de la rualite' et de la compe'titivite des

ex;x>rtations de la region par un accroissement des transformations et de

la productivitc; e) une restructuration du commerce international en vue,

notamment, de renverser le courant protectioniste; f) le respect effectif
d'un systeme r!es echanges ouvert et rcgi par des accords multilatrraux 29/.

29/ V^ir : Common Crisis - North-South s Cooperation for Morld Recovery?

Brandt Commission, 19<>3«



2. Projections relatives aux importations celon un scenario base

sur les tendances antcrieures

113. Comme indiqm- ci-dessus, les projections relatives aux importations no
portent que sur les produits cui ont fait 1'objet d'une analyse dans les
chapitres precedents (tableaux 4 a 8). Selon ces projections, 1'Afrirrue
devrait,,, pour combler le deficit alimentaire resultant de l'accroissement
de la demande et de la relative stagnation de la production alimentaire "
inteneure, importer environ 33,6 millions de tonnes de crre'nles en 2000
II est a noter que, au cours des 25 anndes a venir, le volume des imoor-*
tatioms de ccrcales aucmenterait a un taux annuel de 3,8 p 100 taux
plus £leve cue celui de la croissance demograPhirue; cela si-nifie
que le taux de croissance de la consommation par habitant de cereales
importees se situera aux environs de 0,6 p. 100, si l'on tient compte du
fait que la majonte des peuples africains sont sous-alimentes et r>Ue
la consommation par habitant est demeure-e stagnante au cours des dix
dernieres annees,

1U. Toujours selon ces projections, les importations de pctrole brut
continueront d augmenter, a un taux annuel de 6,1 p. 100, taux de crois
sance plus cleve cue celui des importations de biens et Services, a
consequence, en termes reels, la Part des importations de oetrole brut .

par rapport au total des importations sera, en 2008, plus importante.
La croissance envisage des importations de pctrole brut entrainera
une augmentation des factures pctrolieres des pays importateurs et contri-
buera a acgraver leurs Problemes de"balance cles paiements. II est done

ZtTTZ^ l6S P7S afriCains importateu™ de parole continuent rte
°nSGrVat±On et d ^l d

^ 7 prole continuent rte
rT^ t* °°nSGrVat±On et de '^velopper de nouvelles sources

nergie. Cela est d'autant plus important rue la baisse des orix du
pctrole brut se traduit par une tendance \ 1'accroissement de la cohsommation

115. En ce qui concerne les biens manufactures, 1'Afrique devra toujours
au cours des 25 annces a venir, importer la plus grande nartie de '

g e de

t TnzZtl ^ i mt€pieifl dG transport consti-
L^ ^n' pluS^rande P^rt **> importations de Produits manufac
etant Jonnc c,ue, selon ces projections, il n'y aura oas de modifica

tions «portantes de la production de biens d'ecuipement. C'est ainfi
que la structure de production du materiel de transport cui s rcduitui s rcduit

airicams, lera rue les importations annuelles s'eleveront, en 2008 t

plus de 4 nullions de vchicules Priv6s. Qui plus eat, lei perS^es
relatives allx biens intermc-iaires sont egale^nt somhLs, ct"t'"nnl

tations envisayee par ce scenario, cette ;!rave dependance vis-a-vis ^'e
1 etranger en ce qui concerne les biens intermediates entr.lnera une
utilisation encore plus faible qu'aujour^Vhui des capacitcs industrielles
Selon ces projections, et si IW suppose que, meme d'aprcs ce sJn'ri *
la consommation de textiles de coton fabriqucs localement au.-raente ^uelque
peu, les importations de textiles artificiels s'cleveront a 900 TOO tonnes
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Egalement inruietantes sent les importations de produits pharmnceuticjues,

dont on prevoit cju'elles augmenteront considerablement, passant de 1,1

milliard de dollars en 1980 a 15,6 milliards en.2008 (prix constants, 1980).

116, Toujours selon ces projections, les importations globales de biens

et services en provenance de pays non nfricains s'accroxtront a un

taux annuel d1environ 5?4 P- 100, et, par consequent, le deficit commercial

atteindra environ 25 p. 100 du PIB, ce rui ereera une situation intenable.

Ainsi done, a moins nue des p^litirtues saines et efficaces de substitution

des importations soient mises en place et cue les expectations soient

diversifices au niveau des produits et des marches, la croissance envisages

du PIB ne pourra ,se concretiser. Les domaines prioritaires en ce t~ui

concerne les substitutions d1importations au cours des 25 annces a venir

sont ; la production alimentaire, (et notamment les cercales), 1'cnergie,

les facteurs de production intermediaires, (en particulier les engrais),

le ciment, la siderurgie et les produits chimiques et pharmaceutirues.

En outre, il faudra redoubler d'efforts pour reduire de fa$on radicale

les importations de services, ce qiii permettra de limiter les deficits

dus aux invisibles et les fuites en devises resultant des transports et des

assurances, de la surfacturation des importations, de la sous-facturation

des exportations, des charges bancaires, du tourisme, des services de

consultance et de gestioh, etc. 30/. Enfin, il faut attirer 1'attention

sur les contraintes financieres dues aux depenses enormes afft'rentes a

1'importation d'armes.

3- finances et aide exterieures

117; L1instability du systeme financier international actuel entraine des

problemes d'ordre financier tres graves pour les pays en de'veloppement.

La privatisation croissante du systeme financier international, les taux

d'interet relativement eleves rui sont prati-ucs ains nUe 1'instability

des taux de change (c;ui entraine une insccuritc financiere et des riscues

pour les investissements et le commerce extcrieur) font t;ue les regions

en developpement ont ete obligees de s'e'earter de la voie rui les aurait

menees au developpement. Les charges de la dette ont egalement atteint

des proportions alarmantes, le taux du service de la dette s'e'levant \

environ 20 p. 100 dans les pays en developpement. Selon plusieurs sources

31/1 la part du PIB cue les bailleurs de fjnds accrodent a 1'aide extcrieure
est passee d1environ 0,5 p. 100 au debut des annces 60 k environ 0,35 p. 100

dans les annees 70, alors oie la plupart des bailleurs s'c-taient engages

a contribuer pour 0,7 p. 100 de leur PIB h la deuxieme et 1. la troisieme

Oecennie des Nations Unies i^our le developpement. En outre, la rualitc

de l'aide s'est degradee, les bailleurs de fonds bilateraux et multilattraux

Pour plus de dt'tails sur les fuites de ressources, voir le

rapport du Groupe de travail sur les fuites de ressources dans les economies
africaines (

31/ Voir, par exemple "Common crises - North-South", op.cit.
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posant de plus en plus de conditions, et les modalitcs pratiques de cette

aide se sont dct-'riories.

llo. Les perspectives d1apports de ressources extrrieures seraient, pour

l'Afrique, et si Involution de'erite ci-c!essus se p;iursuivait plutot sombres,

Le taux d'accroissement des apports de ressources vers les pays sfricains

en dcveloppement a chut*.' de facon spectaculaire, passant de 20 p. 1.QQ

par an en termes courants pour In premiere moitic des annces 70 a S^lp, 1Q0

p^ur la fin de cette meme decennie. En termes reels, l'aide a l'Africue

n'a cessr de diminuer, aussi Men en ce cui concerne les aides a des

conditions de faveur ';ue les autres formes d'aide. En ce qui concerne le

service de la dette, il f?ut dc'plorer ru'elle ait au^mente bien plus vite,

au cours rles dernieres anntes, que les apports de ressources extcrieures.

II est done evidnet, h partir d'une extrapolation d;es tendances des apports

de ressources et des sorties (y compris ^es fuites), cu'il sera impossible

do couvrir le deficit extf-rieur sans cesse croissant du continent prcvu

par le scenario base sur les tendances antcrieures ., On peut meme dire

cue si ces tendances se poursuivaicnt sans changoment d'ordre structurel

aux niveaux national et international, les pays africains s'effondreraient

sous le poids des charges de la dette.
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J. UNE SOMBRE PERSPECTIVE MACRO-ECONOMIOUE GLOBALE

1. Bref examen des parametres economiques anterieurs dans 1'Afrique en
developpement

119. La situation ma"cro-economique globale, brievement evoquee dans la partie I,

est la resultanted'une croissance moderee d'environ 5,2 p. 100 dans les annees

70 avec des resultats decevants pour le secteur agricole qui a seulement

enregistre une croissance de l'ordre de 1,3 p. 100 durant la me~me periode.

La grande inegalite dans le domaine de la croissance au sein de differents

groupes de pays est encore plus decourageante. Alors que les pays africains

les moins avances n'enregistraient qu'un taux de croissance annuel de l;ordre

de 2,1 p. 100, avec un taux d'accroissement negligeable par habitant, les prin-

cipaux pays exportateurs de petrole ont enregistre une croissance moyenne de

l'ordre de 7,9 p. 100 s'accompagnant toutefois de pietres resultats en agricul

ture et>3'une aggravation de la misSre sociale. En ce qui concerne les depenses,

alors que l'epargne intSrieure augmentait considerablement dans les principaux

pays exportateurs dc petrole, les 21 pays les moins avances 32/ ont enregistre

une croissance negative de leur taux d'epargne qui n'etait que de 8,4 p. 100

du PIB en 1980. On a enregistre une ferme progression du taux des investissements

qui sont passes de 16,1 p. 100 du PIB en 1960 §. plus de 26 p. 100 du PIB en 1980,

bien que la relance au niveau des investissements n'ait pas ate* de pair avec

une meilleure efficacite dans 1'utilisation du capital. En ce qui concerne le

secteur exterieur, les resultats enregistres pour 1'ensemble du continent

africain dtnoteht egalement une deterioration dans les annees 70, avec un

accroissement du volume des exportations de l'ordre de 2,1 p. 100 par an

seulement, alors que les importations augmentaient de 5,9 p. 100 par an au cours

de la m§me periode. En consequence, le deficit extgrieur de 1'Afrique en
developpement s'est considerablement aggrave et est superieur a 50 p. 100 du
PIB dans certaines regions.

120. Ces resultats ont ete utilises dans la projection de la situation marco-

economique globale pour 2008. L'snalyse macro-economique a ete regulierement

utilisee pour determiner dans, certains cas, les variables cl8s analysers dans
les sections precedante. Dans le present scenario, les variables macro-

economiques principales ont ete projetees en utilisant le systeme de connexite

cntre ces variables. Les principaux resultats obtenus sont rapidement decrits
ci-dessous.

2. Projections du PIB d'origine industrielle en fonction des tendances

anterieures

121. On a projete que pour l'cnsemble du continent africain en deVeloppement,

le PIB allait croitre a un rythme annuel de 5,3 p. 100 par an au cours de la

periode 1980-2008. Les taux sectoriels de croissance correspondant a" la

croissance projetee du PIB ne sont pas du tout satisfaisants9 avec une croissance

dans le secteur agricole de l'ordre de 2,3 p. 100 par an seulement par rapport

a un taux de croissance de la population de plus de 3 p. 100, De mSme, la

32/ La presente etude ne concernait pas les 21 pays africains les moins
developpes en 1982. Cinq pays africains supplementaires ont ete inscrits sur

la liste des PMA par 1'Assemblee generale des Nations Unies lors de sa 37env?
session en decembre 1982.



croissance ■rrojctee dans 1c sectsur industricl de 1'ordre cTe 6,3 u. 100 par an

no laisso pas presagor un avf-ivir t.rvs op-cimiste, jn p".rticuli^r en ce qui concerne

le bouleversement structurel susceptible d'aboutir a un processus energique dfindus

trialisation en Afrique en 2008. Le secteur des services restora 1?. composante

principale du PIB avcc v.n tavx dt c \iissa.icc anni1-1. moyen i'e 537 p. 100 yr.trc

19S0 et 2008.

122. Les projections au titre du scenario base sur les tendances onterieures

montrent "que la croissance cconor.ique de 1'Afr.I.quo continuera a deperdre

essentieliement des flux financiers exterieurs. Etant donnc 1*aggravation de

la recession mondiale actuelle, les pays africains en de'voloppement (en parti-
culiur les pays.-'export at curs dt petrolu) risquoni do so trouyor places dans unc

situation plus difficile du point do vue des perspectives d'exportation, ce qui

rendrait le financemunt du developpement encore plus ardu. II s'ensuit que meme

la croissance- modefe"e rTojc-t.ee da PIB pourrait se revGlor rolativencnt optiniste

si lJ6volutioh tendancielle obscrvee receiranent persistait pendant longtemps.

Les variables fondamentales dont il a etc question precedemraent etant pour la

plupart, etroitement liees aux resultats economiques globaux, une aussi triste

perspective avrait des repercussions desastreusos sur la situation alimentaire

et energetique ai.nsi que sur les conditions sociales, par exemple/ sur

l'Sducat'ion, la sante^ le logement, etc..

3. Projection des depenses imputees au PIB dans les pays africains en
developpement

123. En matiere do depenses. les depensos de consoiunation du secteur prive et

les depunscs totalos d:inve:;tissement sont celles qui presentent 1c plus d'interSt
car ollcs sont le reflet des conditions de vie et encouragent la croissance de

l'economie. Scion les projections, cos deux Sl&nents devraient processor

respectivement de 5,f> p. 100 et de 7 p. 100 psr an ^ntre 19i.O et 2008. Cettc

evolution de la consommation .t ac 1 invjstissumeiit sc traduirait globalemcnt

par une croissance reguliere des importations de 5,6 p. 100 par an alors que

les exportations, avec uii tau\ de croissance vmnuel de 1.2 p. 100 sculement

par an connaitraient une quasi-stagnation.

124. Les pourcoritagos ci-d?ssi;s i:-imlieucnt quo l'oconomij africninc court un

autre grand danger, celui de voir augmentf-;r le niveau absolu du deficit commer

cial ainsi que la part de co deficit d^ns le PIE total qui. s lor. les projections;
passcrail dc 7,7 p. 100 qv. 19fl au niveau pc-u supportable de 25 p. 100 environ

en 2008 aux prix de 1980. Come on 1 ?a vu plus haut, une telle situation ne

ferait que Her advantage .1 :.xr^s: -.n econcnuque de 1'Afrique aax cordons

de la bourse de donneurs Strangers sur lesqut-ls on re peut conpter avec

certitude et assoucr sa consomm?ition, cello de denrees ali-nentaires comprises3

a une assistance alimentaire inccrtr.ine. II est evident que de telles

perspectives sont peu souhaitablos et oue d^. nouveaux efforts a la fois

dgsinteresses et sincere? devront 6tre deployes pour mettre en oouvre les

strategies et les methodes de.finies definies dens la Strategic'dj Monrovia., le

Plan d'action de Lagos et 1'Acte final de Laqos.
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125. II convient de ne pas perdre de me que 1 'ordrc de grandeur des variables
quantivatives qui caracterlsent le scenario fende ?u.r Irs tendances anterieures
et^qui sont a la base des projections jusqusa 1'an 2008 depend des hypotheses
precises. mSuio implicitcs, relatives : au coirportcment de variables particulieres
qualitative.^™ non quantifiable? ±*t - p^s important; concorno probable- .
ment le degre de cooperation et d'integration economises. Cette vue macro-
eccnondque pessimiste He r-i ?003 dee;.ito par le sceW.o londe sur les tendances
anterieures laisse a penser.. par exemple, que les efforts actucls visant ?
r«nforccr los gruupeTents vipaat 1'.integration tconomique et les organisines de
cooperation technique ou bie:i a en creer de nouveaux se heurteront cux aussi
aux incertitudes et aux vicissitudes qui out ete autrefois responsables de
x me.-cicaci-t^ou de refrondrauent de ce genre d'organismes. 11 est indeniable
queues hypotheses sue lesquciU-s repose le scenario fonde sur les tendances #
anterieures ecartent effectiVement tout succes spectaculaire des efforts ^

.ictuelleiaentdepi^ySdpour c.-eer en 1 ;an 200C des marches communs sous-regionaux
et une co-nmunaute economique regionale, coirane le deinandc 1c Plan d'action de
Lagos. Ce scenario ne presuppose pourtant pas qua : cs tentatives f-ites aux
nivoaux^rcgional et sous-regional pour aboutir a jne integration et a une coope-
ration eccnomique, s<; solderont par un echec total. II ne fait aucun doute qu'en
cas d echec total y compris do disintegration des organismes existants), la vue
pscro-economiquc que 1'on aurait alors do l'an 2008 serait encore plus sombre
que cel.le que 1'on vienc dc deci^ire.
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PERSPECTIVES DE L'AFRIOUtf EN T-"A?I

SRLON UN SCENARIO

A.

126 Alors cue le scenario historiaue d?crit dans la Partie prScedente evalue lee
perspectives ae 1 Africa sans modifier sensitleraent son environment tant interiaur
S r, les projections preliminaires prfeentSes dans la presente partie sent

ha

population; ii) 1'abandon <^e la d^endance totale a 1'egard de ^exportation de
quelques matures premieres en faveur de V adoption d'un sentier de croissance

reposant sur une combinaison de ressources naturelles, d'ospnt d'entrepnse, de
resources techniques et en matiero de gestion ainsi que sur la restructuration et
iV^ansion du nJdhg int^rieur; iii) 1. ^ilisation de la totality des ressources
humaines et natgrielles de l'Afrique aux fins de Bon developpement industriel les
contributions ext^rieures venant uniqueraent completer les efforts nationaux et
iv) la promotion de 1'integration gconomique de 1'Afriq.ue de faqon a creer, a

l-'Schelle du continent, un cadre de_cooperation 6conomquc pour le developpement
fonde sur l'autosuffisance collective.

127 II convient de noter d<embl^e que le scenario de developpement qui est
analyst et d^crit dans la presente partie n'est pas futurists^ En^gros il est
fondg sur une volontS d^lib^r^e non seulenent de permettre a l'Afrique de survivre
mais aussi de se suffire 5 elle-neiae. Certess les efforts necessaires pour^reolise
tous les objectifs indiqu^s-qualitatifs et quantitatifs ■■ sont enormes. Mn.is^cet
exercice prend particulierement en consideration les efforts en cours pour faire
de l'Afrique un endroit ou il sera plus agr^ble de vivre. C'eat amsi^ue les

' ■* efforts r^cemment d^ploy^s tout come les efforts en cours dans le doraame des
transports, de l'industrie, de la cooperation, etc . ont jete" une base solide
qui permet de penser qu?un changement est possible et souhaitable. En un sens, le
scenario presente en raccourci les rSsultn-ts satisfaisants qu'ont permis d obtenir
les nobles efforts de la D^cennie des Nations Unies pour los transports et
communications en.Afrique, la Decennie du d€veloppeir.ent industriel en Afrxque^la
Zone d^chanpes pr^fgrentiels pour les Etn.ts de l'Afrique de 1 Est et de 1 Afrique
austrple la Conference de coordination du developpement de l'Afrique australe^la

Communaute ^cononique des Etats de 1 Afrique de l'Ouest et la Communaute econoimque

des pays des Grands Incs, etc..

33/ D'une fagon generale, on a suppose que les efforts des pays en

developpement pour modifier l'ordre economique international ■■ notpjment dans

les domaines du commerce, du financement et de la technologic - permettront

dEameliorer quelque peu 1'environnement iirterna-fcional exterieur.
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lt+''J?l ?^andes orientations ci-dessus ainsi que les efforts encoura^eants qUn
ont ete faits pour prendre ir-ieux conscience des problems de l^riou- ont —rv^"

t!?rler/e^hTth'SeS quantitative^ precises concernant les reports entro Ls
variables de doveloppement et les relations er.tre les diffgrenten varieties critic-
analyses d'une part et les changementa qualit.tif. de la ^olitique "suivie% cet
egard d autre part. Afin de presenter une vue eoh*rente et ^nte-r^e du s- ~
de development, toutes les analyses ont 6t* faites dans un cadre macro^eon--
de faccn a simuler quelques-uns des principaux types de comportment " ii£s ^ar
exemple aux effets de revenu, au renplacenent de produits par d'autres etc
.Le cadre macro-economiaue a H£ pro.iete jusau'cn l'an 2008"" sur 3a hese des"
enumeres au ctiapitre 13 du Plan d'action de Lagos. Dans certains c^ des

projections sectorielles normatives ont 6t£ faites s^ar^uent mis fes rSsultnt*

iobS3du°sc6e ^ de%adjUStements indispensables, ont et6 intggres dans le tadre
gtabliesUd^tn?r:L° dG ^''lVel°^P^ent: Etant dpnne -q_ue la plupart des projections
L , ., ' c -nario normatii supposent une amelioration ■nrnn-T'pciQ-iim imi -yo

totale, du eonportement de variables closet du cadre i^cro^gconoSgue! lei
nat1]rpeptPn?i^%°nt ^ minu^leuserient v?rifi,% par rapport aux Unites physiques;
nature .et niveau des reserves de ressources naturelles du continent af-icain mr
exemple. De nemo que dans le scenario historic, les variables dlograpWes
prises en consecration dans le scenario normatif sont exogenes et sont tirSs d^u.
modele de population. Toutefois, les chiffres obtenus a 1'aide de ce nodlS selon
ce scenario qu^sont obtenus dans la Partie III different de ceu, utilSs dans lo
scenario histonoue car ils reposent en effet sur une variable wnn de if
croissance de la population en Afrique, -oyenne de 1,,

mcro ?nf=Ln9.en mSne ten?B q-ue le3 Projections des variables cle^s et le cadre
point do ^rS!3 I* pri?cip!?'les consequences qui en decoulent ont gtt- analyses du
on a sim l< actions a mener sur le plan national. D^une facon plus precise-

2t les r6sultats obtenus. ont fit* analyses du point de "v^e de leu/
e d une part sur la croissance et la structure de r f-conord- afric^'rr
part sur lr — " " ~ ' '

SCHEMA D'UH HOUVEAU C/JDEE DE50GRAPHIQUE EN A^RIQUE EN L'AN 2008

5=:

Prucls':m?nt
iiSaUon dSogra hiq^f

les vingt-cinq ann'es a ve^ir sur lesquelLs

ii s1
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Tableau 11 - Situation dsmographique cie l'Afrigue en 2003 selon le
scenario normatif (en millions d'habitants et en

pourcentaqes, asmf indication contraire)

IncUcateur d£mographigje

Population totale

Population urbaine

Population rurale

Groupe d'ages 0-14

Groupe d'ages 15-54

Plus de 65 ans

Groupe d'ages 6-11 (enseignerrent

priipaire)

Croupe d'ages 12-17 (dnseignement

secondaire)

Groupe d'ages 18-23 (enseignement

superieur)

Sspe'rance de vie a la naissance -

qarcons

Espcrance de vie a la naissance -

filles

Nambre moyen de personnes par faipille 5 1

Taux de personnes S charge

(ooiir 100 personnes actives) 94

tiigration nette (en milliers) 22

Source : Projections tHnblies peer 1-?. CEAS 1

980

439

120

310

198

223

13

73

59

40

50 1

53 1

2008

997

464

533

415

550

32

160

139

120

58.2

61.7

Taux ae

croissance annuel

2,9

4,8

^
3,1

3,2

3,1

3,3

-
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^ Avec la variable-moye-nne des Projections; -deinographiaues' etablies par le
secretariat de la CFA, "la~population clu continent T56urrnif etre *>aintenue r un t—
do croissance annuel lo^erer.ent inforieu- a 2,9 p. 100 do 1983 a 2008 d^ so-te
Hirelle pourrcit tout juste doubler et passer de kH2 -illions (niveau'estimntif i~
1 .g3)-a-S97,3 Millions; "Co taux de croissance qui esf un peu moindre nue celui'de
j^ p. 100 pro.ietr. sur la base d'uno continuation des tendances, hiatorinu.es reccnte^
percqttrait. yraisenblablenent a 1'ensemble de 1'Afrigue d:assurer de meilleure^
conditions de vie a la population, surtout si l'on parvient * acccl^rer ie^ux"'
d; expansion 'c-noninue, cotmo il est indim^ dans d'.-iutres sections du scenario d-
di-yeloppenent. En ce nui concerne la structure de la population, les pmiection^'
faites en utilisant la vari.?.-ble r^yenne n,-ntrent nuo, nenz si 1' evolution" '
demographique venait a se modifier dans les 25 rms a venir la Domilation africainc
deneurerait 1'une des plus jeunes du monde on lfan 2008. Les enfw.s du ^u-
d; ar.es O^lh ans re?rrsenteraient Pr^s de hi/, t,. 100 dc la Population totale au
lieu des 4h v. 100 projet^s, si les taux de fertility et de^/rtalit^ se tnrintiernen^
Le percentage de la population active du grrupe d;ages 15-61; ans sern.it sup^rio^r N
aux 52,4 po 100 proiot^s au titre du scenario historioue ^uisqu'il re-r?senter-it
5591 p. 100 envir-n de I1 ensemble dc- la population en 2008.. Bien ciue peu inpo-te^te
cette anclior-tion de 1?J structure de la no-ulation dininuerait la charge rui p^o
sur la population active; celle-ci rasserait de 92 K 80 personn^s a charge (sc^n-ri-
nistonque) pour cent ^ersonnes actives en 2008.

132, La repartition de la population entre les zones urbaines et les zones rumles
depend, pcur beaucou^, de la repartition des p-ssibilitcs de proves ^i le^
cttirc-nt resTiectivement. Si cmne le suppose le scenario de dovelo^enent a'crit
dr.ns ce document, les gouverneroents afrxcains accordent au secteur m«l toute
1! attention nf-coss^.ire sous forrae de fourniturc de services indisper.sr.bles et de
crcati-n de PoSsibilit-G d'emplnis "roductifs et bien rc'taunoros, il n. fnit nucun
doute que, dans ce cas3 1'exode rural ralentira. Si de telles mesures sont rris.-s
le partage de l« population devrn.it etro nieux CouilibrS:. La copulation ru-ale
deyrait, selon les proiectiens;( repr'senter 53,4 p. 100 de la population totale.
sort^531 millions dvhr.hitants environ et la population urbaine,, ^'+33 millions/ Tl

ost^int^ress^nt de nrter nuo p.ir suite du relent is senent du to.ux de croissance 1 lo 0*
dimnution du nonbre de citadins no, se traduira pas par uno aiminuti^n du taux
global d'urbanisation. En fait, 1'AfH.nue serait urbanis-e a 50 tj. 100 -lors nuo ^
le taux pronto dans lshypothese d'une continuation de la. tendance enre^istrfe "
rocement serait de hh r,. 1000 La repartition plobale de la population'est
.dans, le tableau 11 .cir.-desscus: "" '
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Tableau 12; Population active, emploi et chSnxage en Afrique en 2Q0S dans le cas

dHra. scenario de developpenent

Population (en millions)

Population active 397*0

Hurale 211,8

Urbaine lS5,2

Emplois salaries 15S,9

♦ Ch&neurs recenses 27*2

Sous—emploi 135*5

Rural 105,5

Urbain . 30,0

Source s Projections ^tablies par la CEA,
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133. Bien qu'il soit gen^raleraent adrais ^ar Its couches eclairb'es de la population
africaine r^ue la croissarce domogra-nhique n'ost r>as la cause de 1'imnolDilisme du
continent, on a pris re-comment conscience du fait cue, dans certains ret its pays
en particulier, on ne pourra pas laisser la population s: accro'itre indofiniment.
Bien cue la mise en oeuvre de programmes clabores de limitation dc la population ne
soit pas encore consideree corame urgentes des rays de plus en plus ncmbreux ont"
uris nuelnues mesures rour niaintenir leur population a un niveau stationnairei
Toutefois^si l'on pout supposer rru'en principe les modifications socio-oconomiques
associees a un developpement economique rapide se traduiront en fin de compte par
une reduction du taux de fertility, il n'en est ppg ir.cins vrai rue d'autres aspects
demographiques rourraient exiger des mesures plus volontarietes. La reduction
des t?.ux de mortal it c et de morbiditc est un domaine nui devra faire 1'objet a1 une

attention de plus en plus grande, Lvaccent devra etre egalement mis sur les projets
de drveloppc-ment int'fgro rural-urbain afin de freiner 1'exode rural. Des programmes

de repartition du revenu devront etre ^galement ar.pliou^s en raison de leur
incidence importante encore oue diffuse sur la dvnamiq.ue de la population consideree
dans son ensemble.

Les incidences d7un ralentissenent du taux de croissence demogra^hique sont S
totalement diffrrentes des consequences dr*-sastreuses d;une explosion d^mographique
car mene lorsnu'un tel ralentissement se ^roduit9 un renforcement des services

s'lmrose. II ne s'ensuit done pas directement que le ralentissement nrojetr- dans le

scenario actuel de d^velo-npement se traduira n^cessairement ou automatiquement par
une diminution corresrondante des rrestations de services indis-nonsables. Au
contraire, alors que le scenario historique met essentiellement l'accent sur l'ordre
de grandeur des services reouis rour une population en forte expansion, le scenario

norraatif lui se preoccupe a la fois de la quantity" et de la qualitn des services

fondamentaux n'cessaires a une population moins nouifareuse. En matiere de logement
par exemple, on estime que si le taux de cmissance de 1'Afrique i-ouvait etre^

mamtenu au taux rrojet^- dans le scenario normatif, le nombre total a'unites

rt;habitation n^cessaire T^our 1?ensemble de la region serait d"environ 91^ millions,
en suppesant que la^taille de la famille soit legerement moindre. Toutefcisv si

les conditions^ vie de la r?opulation sYamr;lioraient sensiblement, la qualite du
logement devrait s;amoliorer considerablenent en tem.es de materiaux utilises et
d'es-pace effectir^p-T occupant. Ainsi, alors aue le nombre d!unites d'h.ibitation
requis dans le^ scenario normatif est inf^rieur de 6 r,» 100 environ a celui prevu
dans le scenario relatif a une T-iopulation en expansion rapide. il ne s'ensuit pas ^""
oue la charge effective- ^iminue si les conditions ae logement e 'amnliorent, *■' **

C, PESSOTffiCES HlfMATT-TFS : EDUCATION ET H7^PL0I EN 2008

1. Emnloi

135= Dans toute region, 1'emploi est a la base de la nrosperite et de 1*amelioration
durable du bien-etre de la population. II est done primordial de sfwoir, d'ores et
r!eja9 quelles seront les perspectives devolution de 1'emploi en 2008 en Afrique
selon un scenario de c^veloppement. II convient tout iJabord de noter que, meme

dvici 25 sns, le secteur af?ricole demeurera le principal employeur d'Africains
Golides et vigoureux. Un second aspect important des perspectives d^emploi global
en Afrique en^l7an 2008 a trait I la capacity limitoe du secteur public de continuer
a croitre et a absorber ijine main-d'oeuvre suffisante. Ainsi, tout en docrivant
quelle sera la situation gonorale de l7eimLoi en Afrique en 20085 le scenario de

developpement devra mettre l?accent sur la n^cessite de clemocrp.tiser l'economie

africaine et d'aumenter la production et les -nossibilitos d'em^loi dans d'autres
secteurs que le secteur public, nnr exemple dans 1'induGtrie privpe»l'^PTiculture a
grande ^chelle et 1 "Industrie extractive. II conviendrK done d'agranclir de
nombreuses entre-nrises, les emplois qui seront ainsi crrSs offriront des r-ossibilitcs
d?emploi pour d'autres entre-nrises ap-oartenant aux secteurs critioues de production.,
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Tableau 13> Developpement de 1!education en Afrique en 2008 selon un scenario de

devcloppetnent

Rubrxcyue

Nombre dTinscriptions brut a/

ler degre

2erne degre

3eme degre•

Inscriptions b/

ler degre

2eine degre

3er.ie degre

Ecoles primaires

Efiectif total d1enseignanta

hn millions

150,3

63,9

7,8

133,40

76,4

19,1

0,30

4,0

pourcencage

97,0

46,0

33,0

55,0

16,0

Source : Projections etabliec par la CEA, 19^3*

a/ Le nombre d!inscriptions brut pormet d'obtenir 1c nombre total d1inscription

a chaque degre dfenseignemenc, queique soit le s^upe d'age considered

b/ Le npnbrc d1inscriptions permet d'obtenir le nombre de perconnes appartenant

a un groupe d'ages type inscribes au degre correspondant au groupe d'agea scolaires^
type . Le nombre des inscri-tr. au degre en question pourrait $fcre cuperieur a celux
des inscriptions brutes en raison des transferts rp± peuvent intervenir entrc lcs divers

degree.
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136, Les projections d'nographiques fraites dans 1g cadre d'un scenario nomatif font
apparaitre que le taux "To croissance de la copulation sera moins rapide, ce qui aura
une incidence favorable sur la taille de la population active en 2008. La part do
la population active dans la peculation totale rassera de ^3,4 c. 100 en 1985 a

39,9 p. 100 en 2008, en raison du fait que le ralentissement de la croissance natural-
le conjugu^ a 1*augmentation l'gerement plus forte du taux de scolarisation diminuent
le nombre cles nouveaux entrants dans la population active, Celle-ci n'en sugmenterp.

pas incins en I1an 2008 (397 millions). La populction active rurale comptera.au
total 212 minions; de personnes et la population active urbaine 185 millions. Si
l'cn compare les donnees fournies par le s'c'narin historique et par le scenario

normatif, on constate que la copulation active rurale dininuer-a de fh millions. Cette
difference ne devrait toutofois pas avoir un effet drfavorable sur la productivity de
l'agriculture car on suppose que la m'canisation accrue et rapport d'autres facteurs
de production concosera cette perte de nain-cVoeuvre et que d'autre part, le niveau
superieur de qualification envisa^ entrainera une progression de la crodtictivitc vf.t
ouyrier. La diminution de la population active rurale se traduira %:alement par une
"baisse du tauz du scus-emploi rural cui cassera de TO/S p. 100 (scenario hisotir^ue)
a ^9,7 p. 100 seulement (scenario normatif) et affecttra 105 millions de Ternohnes
appurtenant a ce secteur. ,

137- Parallelement k la crcissance flobale'-nro.ietoe de l;economia au fil des ans.

il est previi que le secteur derinrunerairions structur^ sera en iaosure de fournir un

emploi a 158 millinns de personnes, e;est~a~dire nue 27 millions de personnes soit
l4s6 p, 100 seulement de la population active salari'e seront des chomeurs recense?/
r'ette amelioration resultera non seulement des performances tcnucoup plus saines"de
l^conomie africaine mais aussi de I'ov^lutirn du syster.e orlucatif et de formation -:ui
remodiera en rartie au d^scquilibre existant entre les hescins en personnel qualifie "
des cays africains et l^ffre de personnel qualifi- sortant du systeme r-ducatif et d.e

formation. Le tableau 12 rocacitule les ameliorations de la situation de l'emploi
en Afrique dans le c^s drun scenario de■devolo

2, Education

138. Dans le domaine de I1education, il ressort des projections du scenario
normatif qu'en l'an 200fl'le'taux de sdol?.risatinn cans 1'; enseignement crimnire ssra

r!e 33 p. 100; dans l'enseifinement spcon&nire de 55 P. 100 et dans 1 ■ enseignenent
suporieur de If) -. 100 (voir tableau 13). Le taux c" inscription dans les denies ,^

primaires sucrose un nombre total d'nnfants de 155,5 millions, e'ost-a-dire au **
minimum 80 000 'coles primiir^s chacune a meme tV'duquer 2 000 Sieves par rjn. De t
pjeme5 si l'on suppose quo le rac^ort rtudiants ■- maitre venaettant de dispenser un

enseignement satisfaisant est de ^0, l'Afrinue considorSe dans son ensemble f3evra done
disposer de k nillinns d'enseiprints en l'an 2008, Mais, en plus d'un effectif de
cet ordre, il faut ^ouligner nue 1?Afrique se trouvora confront6e a la difficulte r;ui
tient de la nn-reure de transformer son systeme orlucatif, L'Africue tout entiere
clevra creer une nouvelle .^n-ration d'enfants ayant terminc 1-urs ?tudes nui sera

composee non de ''l'-olitc ^duqu^a" nais de "travnillcurs qualifies". La tendance
heritoe qui consistait a former un spocialiste de 1'agriculture uniquenent pour

ariministrer les y.aysans ou "bien un scfcialiste de la mecanique pour g'rer une usine
doit etre entieremont reconsider^e- L;^tudiant africain devra etre repris ontierenent
en main^form" et reorient" de telle sorte nu'il ou -lie puisse rendre cositivement

des services productifs cour la mc.dernisation de la production a^riccle, la trans

formation de 1'Industrie, 1 :^fricanisation de r'conomt dans tous les domaines, etc.-„
Ce n'eet cue lorsau'un tel changement voulu et conscient sera intervenu que l'Afrinue

develocpera et utilises eff^cacement les competences de sa copulation, Toutefoif.;,

pour^qu'un changement et qu'une r'orientation de ce type intervienne en Education,'il

est indispensable de c™nencer des naintenant a vrendre d&s mesurea concretes en matiere
de politinuf. de la mp-in-d'oeuvrc et de reviser de fond en comble les -rrorrasmes
scolaires existants.
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D. PERSPECTIVES ALI11ENTAIP.ES PLUS FROIffiTTEUSES DE LTAFRIO,UE EN 2008

139= La projection des perspectives aliinentaires de l'Afrique9 selon le scenario

nornatif a rour principal obiectif de determiner si et consent l'Afrique pourra

atteindre en 2008 le but fondamental qu?elle s'est fixee, a savoir l'autosuffisance

alir.entaire. C?est pourquoi on a d'abcrd projeto, en se fondant sur l'hypothese

que cette autosuffisance sera atteinte, des niveaux de consommation alimentaire

en rapport avec le niveau global de c'/veloppement envisag';. On a ensuite determine

en fonction des besoins alimentaires pour chaque groupe d;aliments de base, les

niveaux de production corres^endants5 en prenant pour bypothese un taux d7auto~

suffisance pour 1'ensemble de l'Afrique en 2008. Cette hypothese reprend

l:objectif du Plan d'action de Lagos qux est de "-parvenir a l'autosnffisance en

f ce qui concerne les c'r^ales et les produit? de l'olevage et de la peche" au cours

de la periode 19^0-19-85 3j^_/. En cons^auence, le scenario normtif estime que la

region africaine tout entiere doit s'efforcer ^'atteindre l'objectif de l'auto

suffisance dfici l'an 2008D

Deux elements ne doivent pas etre perdus de vue dans la presente etude. En

premier lieu, les projections de 1'autosuffisance alimentaire dont il est question

dans cette T^rtie du document sont surtout quantitp.tives, II aurait etc souhaitablc

3'etablir de telles projections non seulement en tenant compte de l!cquilibre a

assurer entre le volume des denroes alimentaires Troduites et le volume des denrees

consommoes mais aussi du ty^e de ration alimentaire que les perspectives alimentaires

projetees pourraient offrir a l'ensenble de la population. De la sorte3 il aurait

etc- sans doute possible de■ ^rojeter Igs chanpements aui s ;ir_poseraient de fa§on a

obtenir la combinaison alimentaire aynnt une va.leur nutritive maximale. En second

lieu, il convient de veiller a interpreter l'autosuffisance alimentaire projetoe

a lfechelle de 1'Afrique tout entiere. Du fp.it de son inmensitc, les conditions

climatiques du continent africain sont diversifies, la composition de son sol varic

d{un pays a l'autre, les milieux culturels sent divers et hoterogenes et la

structure de la production et de la consolidation de denrees alimentaires differe

selon la sous-region considrree. Ainsi, une sous-repion pourrait avoir un excedent

d'une denree de base clonnee et une autre sous-region un deficit considerable de

cette meme denree, Ce-faii; a d'-imporlra.n'fces consenuences y surtout aux niveaux

national et sous-regional. II iir.plinue d;une part, quo les efforts nationaux

doivent viser non a ^arvenir a I'nutosuffisance rra plan national mais a faire en

sorte qu'il soit rossiblo de ^roduire un excedent de faqon a maximiser les

avantages corrnaratifs que divers pays peuvent tirer de cultures vivrieres

differentes, D'autro partj les nays dovraient claborer leurs programmes de

production alimentaire de telle sorte nu'-ils aient une certaine complementarite

avec ceux des ^ays voisins. II convient de soulip;ner a cet ogard que lfidee

d'ochanftes alimentaires oui est l?un des fon^ements du futur narche commun africain

pourrait fort bien ne pas etre une simple vue de 1; esprit. t

Voir document A/fi - ll/l^, Annexe I, Chapitre I3 para^raphe 20, po 9.
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ls Projections d'une autosuffisance arcclioree en cereales en l'ar 008

Les projections de la demande pintle de cereales selon le scenario de
pment recent our les trois premisses suivantes; a) une edification

e Possible des types de consomati-n alimentaire de l'enserble de la
population africame resultant notarr-.ent d'une augmentation rapide durevenu et
d un fnrt taux d-urbanisation, b) une amSlioration a lone terme du nive^u de L
ccnsommationde cereales par tete aesurant un meilleur niveau nutritinnnel et

inductS * ^^/^ alimentaires, de senences fourrageres et la consolation
mdustnelle de c-rr-ales cui entrent dans la der.ande glcbale de c6reales.

1U2. Come il ressort du tableau lU, la consoi™a.tion nrojetee de cercales par
habitant en 2008 est de 171..U kfI au lieu de 1*0,6 kf- actuellement. Ce niveau de
consolation rerose sur une elasticitc relativement rrudente de la conso^Ition%e
eercales rar ra-ort a la croissance du revenu Par habitant.I'elastiH^etenue
est d environ 0,16. Cette faible olasticito est toutefois fondee eurie fait ue

SKT! (ri i lllt i I Z

nlZ\^ - neme Ce °aS' celles-ci s'attgnueraient de ft con
asyantotique a^res s etre apgrav'es initialement. En consgouenee, si l>on utiUse
'r4eSioUns ——tion nar habitant de 171,1. kg par habitant ~il ressort s
tonnes en 200PS ^ °°nSO^t-n tot^le ^ c?reales atteindra 170,9 millions de
tonnes en 200o ce oui sous-entend un taux moyen annuel de croissance de 3 8 -, TOO
de la consolation de cer'ales .our i.ensemble de l'Afrique,

"■ 10°' la ^^'-nce resultant principal"
hM ? de

au^entera confom%ent aux .rejections de la ?A0 -Ur 1'an

! i de la FAO, la denande totale d
sera compos?e come suit en 1'^n 2000 f

... s
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totale projetee devrait se situer- a 190 Trillions de tonnes on I'on 2008s

c:est-a"''dire ? 85 -1, 100 envircr de La denande t^tnle. II n;ert pas oouteux ?

■oour atteindre le niveau projetr do la ^r^ducti^n de c^rcalos, lV'.frioue devra

prendre des nesures sr^cifinuo:: a a co'-irs les 25 ?nn^es a '-cuir. La plur>art de

ces nesures sent fVrmul-'es dans un ordre l^fiTuo dans le Plan alinentaire reg

pour 1'Afrioue. le Plan "a?ti n de La^es. Ler, -\arafrrayhe3 1-+5 a. 1^6 ci-lesscus
decrivent en retail certaines d.es mesures a £rv\li :u(/-r.

'?.. /■urmentp.ti'-'n de la TT^dvtction fie rp.cir.wg % da tubercules

Le sccnr.rin de '"^vel'-ppe^ent ccntient les ^r-\iecticns -ui ont 6t/- ?-tallies

sur la tase ^'uno ^.utnsuffisance Ourable en racines. tubercules et L6gumineuses.

On a toutefois fait r-^ssortir ^ue le. consominati^n :ar habitant atteindra un niveau

stable a partir d"u.rus.l 1^. ■pro^respion dn revenu ■nar habitant se traduire. par une

-^irilnution de la consoirr-ati^r des Trnduits "nrrcat'*s uni'^uer'.ent ... en ran son ^c- la

preference r-ue la porulation accorde aux cer^ales, a la viandc et au roisson,

Toutefois, ilost ijmrr«,tif de rec^nnaitrc- avec objectivitc eve le revenu nar habitant

de la region est actuelleinent tres faiblc alors nue de noiribreux besoins essentials

ne sont ras encore satisfaits. On eg tine en conE-aucnco,, en se fonrlant sur les

projections de la F'.O (scenario /■.), nue lc/ifri"ue, en dv-rit <\q certains effets de

substitution resultant rTune augmentation du rovenu ^ar habitant c^ntinuera a

inaintenir un niveau sntisf<aisant de consorn^tion -ar habitant de racines, tubercul

et Icnumineusos ^ui, selon les "r^Tectionc, devrait etre de I'ordre de 152,5 k

es

1^6C La cons^Tnjrj.ation totale de racinor , tubercules ct lr'rurf.ir.euses devrnit, seloi:

les projections, attoin^.re 152,1 millions dc tonnes d;ici 1'an 2008. II con-ient

f1G n-~ter nuo lo total des besoins alinontaires ^roiet?G sous les trois forr:ie3

pro cities est inf'Vieur a celui indi^u^- -^ans le scenario histciivu^. Deux raisons

principles ^ouvent etre invonu'-er. a cot tffct "'uru? nart. ?.-: niveau rlobal de

la copulation pro .jet'* en P006 vario ;q'un scenario a 1 ?.ucro,ot d'autrc part., lo.

progression cV.i revenu ^ar habitant ioz'.nt-: a une acc^l-rcti^n de 1'urb^nication

devrait strainer le r?^r-lr,cogent -les tr^-is profits ».:n c:uesti:m par des c^roales,
Outre la denan^.e de preduits aliiiicntair-s et sur la b.-^Ge des ~. roiectionn de la FAO,

les besoins en racines . tubercilen et l^fai^TinfAises r/cesr-i"jres "ou:.- r^T'Onore a la

denande de 1"industries a celle des entre^rise:? "!.o rrofuction d-alirrents nour le

betail ct a la ^epande de 'sQvr.cnc-7n et '-our couvrir les ^ertes inevitables anres la
recolte s' 'levcront ,estairve--t-«on,r; 50,2 nilli-ns \c tc-nncs environ. La deriande

tctale de racines, tubcrcules et l^,rumint'usc;s serait done do 202.3 millions de

tonnes en-2000, Cowr-tc- t.-nu ?u taux -V autosuffisance de 100 po 100 rro.iete par la
FAO -our ct croupe dc r-rcduits de base, la ^rov'uetion int^rieure atteindrait, selon

les projections, 203.5 millions "!£ tonnes au total en I'1 an 2008.

En pf.nnrrJl, les chr-ix straterd-ues on matiere de ■-'-;Auction Yfpftnle d^en
des trois -rincioa^oz facteurs ci-p-res: a) 1" aurr.cntction da la surface cultive
et l'utilisation intensive des terres• b) lfassolenentret c) les ^iffbrents
technologies ^Grraet-trnt d'au^enter le rendenent ot lo 'choix des combinais-ns de
facteurs de product a on.. On esempte mje la -art fir- 1 intensific~,tion *e la

production dans 1 accr^is3p*aent de la ^ro-^uetion sera \n 73 -; 100 et celle de
Vaugmentation de la surface cultiv^o ^e 23 Ti. 100, Tj est probable nue le znode



Cr assolemeirt no variera --■■an notablv-nent, rin oours des vin^d; y.mcfraines ann'es et

quo les strati'^ics do procuti ?n ^.ovrf-nt re^osor essentiellenent sur un r.ccrois-

semer.t rlu rendenent-. Hn~ rr^lioraf.inr con;? i^'rable du renO.^ont des cultures

africaines ne rourr^. etre o"btenuo cu debut chrvingt ct uniemo si£clo sans rocowir

aux rrincirales nesuros ci -■n^res ;

"■) fflargisseirient r1o la base de red

l^Oo En j".fri*"1 tie, pres de H5 T . 100 dos 630 millions 0." hectares de tarres arables

^otentiellcs sont cIp.ss^s zonos critiques ct 3r- ?. 100 zonus cle cultures nnn

irricuoes. On escon^tc- nu;en 1'an 2000. O-'"' r-. 100 ae terres cu-'-r'l^Acntn.ires sercnt

sran^s en culture. Lo t-'ux ^'assoloriunt ^.evrai.t ^nsser -"a 101 en 19^0 a llU =n

I1 an 2000 Tv'^ur los terroc irricav'os et de 53 ^. 6U roui- lc-£ cultures se-ches. II

Sf-,rfl. n^cesfi.^.ire rnur p.ttG^.ndro c^g cb^ectifn r*ur '".e nr"nbrv-ux ^?.yr. intn-"r'duisent des

r^f'-'r~i.es a.Trnires et du rociinc foncir-r.

"bJ Irrigation, ^r.qiap,^. -nt ^'n^ liorn.tion dcs_ sr.ls

lV>. II est T»eu rro'hp.'ble cue 1'utili.G'itirn ri.o I'irrigation fat du n'mina^e soit

r-r^fondement mof1if5"-e c"ici l;an 2000 ou 2008. La "art des tcrres irriruces

exrrince ;?n rourcent^.r;e de In surface r.rable tot^lc nui '.tr.it Co 2 j-t 100 en 1930

p.tte-indrr. 3 ^. 100 en 1'an 2008, On estime en outre que ];res .].::■ 55 t>. 100 cles

terres africhines sc-rrnt vr?.isGrib].ablenent touch's yar Is, d^Stsrtification et que

dos nosures apr-ro^ri^es -"ieTront etro "^'Isos rour lutter centre l.i degradation aes

sols et des er.ux.

c} Aut^.ent at ion rie 5 ren ■:"' 0t cnt. ;i

150. II ost ^n'-roloF.'.-mt adnis ■'.no lo rendenent peut ctre ef:"sctivcnent augmentO ev-

recourant a des ar-^crts ^ruilibr''s de facteurs de ^roductior: sous forrrie d'eau,

d'engrais, ;^e .senences anolior^eR., de - rotecti.^n des vf.^et-vay: et d'enert'ie. On

estime ruo le's hcso.ins en '.nrrr"i ? iTdK" Roroeit ^ " ",,9 ^il7ior.c re tonnes en 2008 et

au'ils aurrienter^nt ^.e US5 " -> 100 pr.r ?n de 19&0 a 2008, Le succes den strategics

d'1 aucTientation d'":r; rendenent9 '""o.^dr1:: de la riolitio"ie suivie en "natiere de

seiaences, Fn 2006,, 1" V^ri^ie rurv. "bop-i11-' de 0,6 nr.lli-T^r de tonnes de semenccs

environ dr»nt 38 ^ . 100 de rc-Pienceo ar^liorees, De^ efforts accri.iS1 oevront etrc

^"rloyos en Tiie -'!.e ^r'^--^cr 1 es ^lo.ntes et l;p rr"-:!u51? d.js ;oertes rui neuvent

leur etre infli^ces '-lar leu "-arasit.es,, rraladieo et nauvaines hcrnes tant avant oue.

pendant leur crd"i usance et n^res la r^colte. On estine ~ue ^ dans 1' er.senbie«

1'utilisation -^cs pesticides 3 hcrbicid;-:? .r-xclus, aup'^c?''''."ero ';.o •I-/-- 7. 100 environ

■par an, LTnergie continuera r etre fournie 0:1 najeure ;. artic- on 1'an 2000 par la

p.ain-d'1 oeuvro et Ice anir^aux ;de trait. Ain?i r.r il re^-ir'rt de 1Janalyse des biens

d ■' cnuiper.ont, la c"or,;'oration re.-'ionale en nrtiere de r-.achii;'..-s ^ ~rioo3,en et

notannent de tracteurs ■n'^urrai.t n^tablement r^duire la d''pendance extrraregionale

rays africains a 1'e^ar^ des ir^ortations,

^■) Dimimition des Tortos orresla

lol. Sftlon les estirifitirns, les nertes a^res la rrc^ltc reprCsentent 10 a 15 v-, 100

de la production totclc. Tl est probable -;-ae d^in^^rtants efforts ^eront conraacr'-s

a 1Jan^li^ration des netliodes de traitement des produita stockes et r la nise en

nlaco V installations de stockade r.lus rati^nnc-lles a tons le^ niveaux, en vue "'e

contribuer nnn neulenent a r^-c'uire Ice "'"^""■"t^s rir.is aussi " eonserver ^u rateriel

v.'got:il ot dos rsouoncoc; jucqu'a la sci^on ^uivr-nto do plantation, sr\n£ port00

oxcGGsives ontro los boiinos ot Ics ir.uva.ises ann
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3. Autosuffisaneendurable en_ viande

152. Selon le scenario historique, les perspectives alimentaires- de 1'ensemble de

..1'Afrique sont particulierement favorables en ce~-qu-i conoerne la viande. De nen-c

les projections de la viande dans le scenario nomatif montrent Hue le continent

africain peut aisemerrt maintenir et .meme ameliorer les niveaux de production -et- de

consommation indiques dans le scenario historic-rue. La consommation rar habitant-

de viandes de tout type, a V exclusion do celle de chamoau pour laouelle aucune

donnee-n'est disponible., devrait augmenter assez vite selon les projections et se

situer a l8,U kg en Van 2008 par suite de la croissance .rapide rsrovue du revenu

par habitant du continent (voir tableau 14)0 La part de la consommation de

volaille dans la consommation totale par habitant serait de 5 kg, celle de la

viande-de 13,^ kg par personne. Toutefois3 e'est la consoramation de volaille qui

continuera a accuser la progression la plus rnpide, car dans les deux scenarios

l'elasticite de la croissance de sa consoramation par rapport a celle du PIB par

habitant est de loin la plus 'levee, Ainsis alors nue selon les projections, la

consommation individuelle de volaille devrait croitre de 2 p0 100 environ-jusqu5en

20085 celle de viande o.utre nue de volaille n'augmenterait au total qne de l9k

po 100, Cette tendance pourrait etre en grande partie la consoguence de facteurs

culturels qui freinent l'abattape d'un grand nombre de bovins et d.'animaux

domestiques, tels q_ue noutons et chevres, la -nossession d;un grand troupeau etant

en effet considrree dans certaines regions de l'Afrinue coirnne lsun des principaux

signes de richesse par les families rurales en none temps qu?une assurance contre

les mauvais jours. D'autres facteurs, la religion "nar exemple;, aurait tendance a

favoriser la consommation de volaille, certaines regions en effet ne consornmant

absolument pas de viande de pore, Au total, I-1 denandc- de viande projetce atteindrait

18yk millions do tonnes en Van 2008.

153. Bien aue selon1 les projections, la production de viande devrait couvrir les

besoins- de la population africaine, les possibilitos d'exportation ne peuvent etre

negligees surtout si certaines barrieres culturelles peuvent etre ocartees.

Toujours selon les projections s le nombre- des boyins devrait progresser a.u meme

rythme de 2S6 p. 100 par an ^ue dans le scenario historig.ue^ par suite des

prcblemes de surpatura,ge ciui peuvent s^oprioscr a son augmentation rapide dans la

region de l'Afrique. On estime noanmoins nue le nombre de chevres et de noutons ■

devrait augmenter un peu plus vite, 2,T ji, 100 par an environ et ceiui des pores
de 1S3 p. 100 seulenent. II cst en outre projet' que 1c poids carcasse devrait

progresser sensiblement, de pres do 10 p. 100 par raprort a la moyenne de 1980. Le

taiix d! exploitation a rto maintenu a un nivecu mode re tt sauf celui des pores qui

est suppose auetc.enter principalement en raison du doveloppement de l'industrie de*

la charcuterie. Drapres les parametres f^ndenentaux mentionnes5 la production

des diffcrents types de viande devrait plus nue doubler d'ici l'an 2008.

Les systemes de productions animales devront etre radicalementjnodifi^s

si "lr6ri"veut atteindfe les objectifs projetcs. Los strategies suivantes devront

etre appli^uoes: a) modification structurelle im^ortante de la compositiort du

cheptelf b) integration des activitns de production anixnale et de production

vogetale; c) remplacement progress-if des .animaux a viande blanche par des . animaux1

a viande rouge; et d) modifications des technologies utilisCes. Les principaux

facteurs de production; devront etre ranidement augments afin c3.'''atteindre-les

objectifs de forte croissance de la production fixes, Le premier a trait aux

aliments pour brtail, fourrage grossier et concentres notamment et le second aux

services et produits vot^rinaires. Kn ce qui concerne les ruminants (bovins,

buffalos, moutons et chevres), la majeure partie de leur alimentation sera

constitute pp,r le fourrage grossier sous forme de paturage:i de sous-produits des
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Tableau 14> Amelioration de la situation alimentaire de 1'Afrique en 1'an 2008

d'apres le scenario normatif

A* Cereales (en millions de tonnes)

Alimentation

Industrie

Aliments pour le betail

-Seoences

Pertes

Demande totale

Production interieure totale

Importations

B. Racjnas, tubercules et legumin,euses (en millions

de tonnes)

Alimentation 64,6 152,1

Industrie 0,1 0,6

Aliments pour le betail 1,8 7,1

Seraences 4,8 9,5

Pertes 13f8 33,0

Demande totale 85,1 203,3

Production totale 88,2 203,5

C# Viande (en millions de tonnes)

Demande totale 4,7 13,6

Production totale 4,3 13,6

- Bovins 2,3 5,0

- Ovins ifo 3,7

- Pores 0,2 0tQ

- Volaille 0,8 4,2

D. Coefficients d'autosuffisance (en pourcentage)

CAS en cereales 75 85,0

CAS en racines, tuberculec et legumineuses 100 100,6

CAS en viande 93 100,0

S. lliveaux de consoraraation alimentaire par habitant (en kg)

Cereales 142,1 171,0

Racines, tubercules et leguniineuses 153,3 152,5

Viande 11,1 12,6

Source : Projections etablies par la CEA, 1983*

a/ Les chiffres pour 1973—19o0 reposent sur les estimations de la FAO pour 40 pays
d'Afrique, a 1!exception dec chiffres suivis du renvoi b/ qui concernent 50 pays afri-

cains pour 1980 seulement. Les dix pays non inclus dans lf etude de la. FAO cont les

suivants : Cap-Vert, Guinee-Bissau, Sao Tome-et—Principe, Guinee equatoriale, Seychelles,

Lesotho, Swaziland, Comores, Djibouti et Botswana.
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recoltes et de fourrage specialement cultive -pour 1!alimentation du "be"tail. Les

services veterinaires r'evraient s!attacher surtout a la medecine preventive et en

particulier e, lc lutte centre les principales maladies du betail. L'accent devrait

etre pi act" sur 1' am'lioration du niveau noyen de formation du personnel ainsi rLue

sur la rationalisation de 1 organisation et de la gestion des systimes sanitaires

et d?hygiene.

k, Consequences du scenario de doveleppement sur la nutrition

155. L'Afrinue (en particulier les zones forestieres c.quatoriales, les -olaines

putour des grands lacs et le littoral de l'Afri^ue de 1;Quest) est particuliereraent

vulnerable consid'roe du r>oint de vue de la carence en protcines). Ceci tient en
grande rartie au fait o_ue son alimentation 'nergoti^ue ost surtout a "base de

racines et de tubercules. Los programmes nutritionnels devront etre -Itroitement

lies aux programmes globaux de drvDlopnemcnt et les initiatives visant a oliminer les

problemes pos's par la sous-nutrition et la malnutrition doivent venir du corps social

non de l'exttrieur. On estine souvent rue l!un des moyens d'ameliorer 1'^tat nutri-

tionnel des indigents est de leur permettre de mieux gagner leur vie, L'une des

methodes genoralenent employee censiste a lancer des programmes de grands travaux

et c, tarifier les prix a la production. L'enseipnement de In nutrition est

indispensable a Is amelioration des habitudes alimentaires. II doit notamment avoir

T^our objet de populariser 1'allaitement au sein narmi les femr.es et d!eliminer les

pertes alimentaires nui proviennent surtout des methodes peu efficaces de

preparation des aliments iui sont utilis^-es. Ce probleme est etroitement lie a

l'hygiene du milieu., au dcvelo-opement et a 1'amelioration des services de sante

publique dans les zones rurales5 en particulier des services charges de la protec

tion maternelle et infantile. La surveillance nutritionnelle devrait constituer

egalement l'une des forties int^^rrantes de tout programme nutritionnel a-pr-liouS.

Ellc devrait reposer sur une sorie f"s indicatours ?e nutrition ayant des limites

cl' acceptability bien dofinies et ^ui pHri^dinuement fourniraient les donnc-es

recjuises,

E. MELIORATTOK T^E L; EQ.UTLIBHE EHERGFTIQUE DE L?/iFFIQUE D'ICI 2008

156O II ressort des projections relatives au scenario historique ciue l'Afrique

pourrait continuer a avoir 5e frantics difficultos a r%ondre a la demande potentiel--

le d'energie, notamraent de pctrolo brut et d;^lectricit', Co scenario souligne

en meme temps que certaines ressources 'nerg''ti^ues : charbons gaz naturel,

hydroelectricito ainsi nue les sources cV^nergio n^-uvelles et renouvelp.bles sont

insuffisanznent exploit^es par rapi;v:rt aux reserves connues et potentielles. II

fait apparaitre Egalement ^ue les -'"changes nocessaires avec 1' extorieur resultant

surtout de la forte dependence de l:Afrirue vis-a-vis des importations a contraint

les principaux pays africains ^roducteurs de prtrole a exporter la raajeure partie

de leur production vers les pays industrialises alors huc d7autres pays d'Afrique

nont dans lsobligation dvimporter la r-uasi-totality de leurs besoins petroliers

de lv Stranger a des couts d' opportunity* tres f*-lev^s, notatranent en termes de devises „
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157. Le scenario nonuatif qui est analys" ci-apies s'efforce en consequence de
projeter un meilleur 'quilibre entre les principales ressources rnergeti^ues
commercials de l;Afrique a savoir^p'trcle brut, -lectricitc, charbon et gaz
natural) afin nue les ressources du continent servent, pour l:essentiel, a
repondre aux besoins de sa Population. Toutefois, 1'cquilibre energetioue global
tiro des^projections de ces nuatre ^roduits de base doit etre considero'ogalement
en fonction d?autres ressources onerg''ti cvu.es, comme l'cnorgie solaires l'c^nergie
oolienne^la biomasse et l'rnergie s'othermirue dont les ressources potentielles
sont considerables bien qu'elles ne soient pas ouantifiables.

1. Projections de 1/offre et de la clemande de potrole brut selon le
scenario norciatif ~~~~

138, Le scenario historir.ue a soulirme cue le taux vie croissance par habitant de
le consommation de ^etrole brut a considrmblement fl'chi vers la fin des annres
JO et ssest ntabli a 2'v* 100 par an environ. Une telle diminution est imrutable
a la hausse continue des prix du petrole associce a une extreme ponurie de devises

etrangeres nui a difficilement rerr.is aux pays irt^ortateurs de ^trole d'importer
le brut necessaire. La scenario normatif suppose cue la croissance de la consom-
mation de brut par habitant ne s5 acc^lerera pas a la suite- des mesures d!6conomie nue
prendront vraisemblablement tous les pays et en particulier si des sources onerge- ""

tijues de substitution snnt mises en valeur et si les structures de la consonanation
d|cnergie_s^inflnchissent pro^ressivenent en leur faveur. , On a dene suppose- que
l^lacticite de la consommntion de brut par habitant tmnbera au-des sous de 1 en
depit d!une acceleration substantielle de la croissance du revenu par habitant
projetee selon lo scenario normp.tif. En consc-uence, la croissance globale de
la consolation individuelle de brut demeurera inferieure a kl ~>. 100 par an au
cours des 25 prochaines annees, ce oui impli^ue une consommation de brut ^ar

habitant de ^98,6 1^ en 2008, soit pour ^ensemble de la populations une consommetion
totale de ^97S3 nillions de tonnes.

JH. convient de noter nue In. cons^nmr.tion totalo de brut en 2008 pro jet 6e par
le scenario normrtif sera mo5ndre -mo celle projet?-e par le scenario historique.
En^d autres teiTies, le scenario nomatif suppose un trans fort vers d'autres formes
d'-nergie^o'juivalent a 3^,9 millions de tonnes de -ctrole c;ui9 converti en d'autres
form.es d?'nergie, correspond a kg,9 millions de tonnes de charbon. U05 8lU GWh
d electricity ou k3,6 milliards de metres cubes de gaz naturel, fl est done manifesto
- apres les chiffres r^r"citos9 r-ue le volume total de la consoramation dfautre«

formes d'energie resultant d'un abandon du pctrole brut dopendrn de 1'existence
rTune coiribmaison judicieuse de toutes les autres formes d'onergie tenant compte
des dotations en ressources de l'Afrinue et des investissements n^cessaires pour
exploiter chanue type do source d7ener~ie.

l60. Les principaux facteurs suaceptibles de provo^uer un pareil transfert s-nt
nombreux et divers et reuvent tous etre envisages dans une perspective a long tenac
En premier lieu, Sexploitation accrue du potentiel hydrcelectrioue'de l'Afrique
pourrait entrainer une baisse duprix de lfElectricity i^ar rapport a celui du "
petrole, En second lieu, l?electrification .les caramgnes entrainerait lV^bandon de
la paraffme au profit de 1» iflectrici.tr et T)ar voie de conscience une diminution
de^la denude de^rociuits p?troliers done de brut. II se pourrait aussi que lfon
puisse parvenir a oxplriter un plus grand nombre de sources d'energic nouvelles
et renouvelables surtout .ft des fins denestinues. Enfin, il est probable -ue le
charbon deviendra une imr-rtante source d'^nergie <tant donn< qu'un nembre croissant
ce pays se sont lances dam des activity fljexploration et cV exploitation du
chb
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I6l= Les projections do la consoranation de brut fens les pays d1 Afrioue_en^

driveloppement, selon le scenario normatif, reposent sur la consommation interieure
de petrcle ainsi cue sur 1'exportation fle putrole. Si I!on suppose que la demande

mcncliale de brut africain se maintiendra au niveau de colle projetee dans le

scenario historioue, Vcffre de brut nccessaire pour rC-pcndre a lo. denande totals^

s"etat>lira, selon les projections, a 751.6 millions de tonnes, soit une augmentation
de 3,3 p. 100 par an de 1979 a 2008,' centre 1,9' P- 100 -lens le scenario historicjue, .

162. Les donnees ci-dessus relatives a la production de brut selon lc scenario
normatif suppose cue l'Afrigue sera parvenue a une autosuffisance en "brut. Bien
au'une'telle hypothese irrolicue une croissance rlus rr.pide de la production, on
estirr.e, con^te tenu des ressources en p'trole de l=Afri~ue d; ailleurs confirmees ^ per

le nombre croissant de producteurs africnins de pctrole, T.i:il sera non seuleraent

poGsitle de satisfaire la demande ir.terieure rip-is nussi de mr-intcnir les recettt^
^exportation a un niveau satisfaisant. Les projections de l'offre et de la demmtio
de "brut laissent Cfrolersent i-penser ~aig les pays d?,Vfrirue devront mettre en oeu/re

les recormandations fornulees ^.ns le chapitre 11 du Flan cVaction de Lagos. Cellos-

ci proconisent notojnnent -;ue ';tout doit etre nis en oeuvre pour assurer 1-approvv-

sionnement stable ct ^aranti des ^r^ys cfricains en hyrlrocarbures'1', 1'adoption dvun
systeme de troc entre les pays exportateurs et les pays importnteurs de potrole -t

I1 octroi de tarifs ^rrferentiels nux pays africains inportr.teurs de petrole.

2. Prolections de l'offrc et de la demando n/6lectricit^
selon le scenario normatif :

163. Le scenario histori ^ue v- iaontr? ^ue lc. dercande r.fricair.e d electricity proves-.-
sera regulierement bien nue l'?vlayticitr- de la denando d'^lectricito par habitant ;;",v

rapport au revexm par habitant -lovrait se maintenir a un niveau nodsre compare a

1'elasticity enregistr'e pendant la premiere rcoitio ri.es annees 70. On^a^C^alement

note que selon lo scenario histcrinue, la de^.ande pntentielle 6'clectricitc ne
pourra etre satisfaite, compte tenu du niveau de la structure et de la composition
actuelle de la production d-electricity,

l6V. En cons6cuen.ee, 1^ scenario normatif suppose nue l'Slasticit*: moyenne de lr-,

eonsommation dv"'lectricit- par habitant par rar.;ort au revenu par habitant
n5atteindra pas, au cours-ies 25 ans a venir, le niveau moyen des annees 70 oua Otait

de 1,9= En fait, il est probable ^ue le brusque accroissement rr^vu d'elasticitl.
cle la eonsommation dy ("lectricito par habitant par rapport^au revenu^par habitant

des zones rurales sera, dans une certains ncsurc, connensS par la diminution rr-.'.-'-ae

de l'elasticite dans les zones urbaines 3]_/. Une elasticity moyenne de 1S5 "- dor.c

€tv prise T)our hypothese, ce nui suppose un taux noytn de croissance de la

consommatinn d9r*-lectricit' par habitant ,1e ^res de 6,k p. 100 par an n.u cours der

25 prochaines annees. C'est pourr]uoi:. selon les -nro.iect'ions., le niveau cle la

consommation.-nnr habitant devrait atteindro environ 1022 kvh ce nui correspond a une

demon de totale d'^lectricite cle 1 019 639 G^* Dans l:ensoirible9 1 ■ accroissement

moyen annuel de 1". consomnation df-lectricitu irarliaue, selon le sconn-rii norant: f;.
nn accroissement noyen annuel de 9,3 p. 100, La demantle t-t^le -V electricito en
2008, en vertu de ce neme scenario9 repr^sentora une aucnentation de 219 868 GVh

37/ Comm.e on 1'a vu plus haut, le scenario w■■ rmr/:if 5up;->ose un meilleur

entre le aovelmrneiaent urbain et le dcvclrppemont rural.
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par rapport au nivoau prcjote dans lo scenario historian Cctt -

correspond a 1'effet combine do 1-accroissomont du revL vJlZ
rurale. et des zone, urbaines d'unc p^t et a la dilution**, ^^ ^ ^
au profxt de celle do 1'electricite d'etre part,

165, La production d'electricite caloulee d

un accroissoment de 413 535 Gi-fli par

2

•ioi i^^r TOf°" ™—« ^ 6000 hou,o3^ do
°;: :wort auz5oo° h/, la paissaiicc oorrcspondocto install-o do-

ciui do^ait too in'tal L nt" 1 78 ,f^— ^"-^guo additionnollc
^ oc qui oonocrno loo centra'" thlL^s V " ° ^^ ^ "3 62? Kf«
situcrait a ?vqo Trr ■ ^ tnt'f":L<luusi la puissance roq.uiso on 2006 so

93

os uoxno. thorai^os fonotionn^t au ohartra, doS twine

5
environ 17 193 1Wh dont lmc fc

n^t au ohartra, doS twines T

167 Les inoidoncos on matibro d'iixvostissomont sont osti.ocs a envi
environ

12 p. xoo ^ i.ens^iu dC

GraoG *iiirneiii; eri cc ni]i nnnnn-mT^ ~i - -p*

en ,eSU,e 4.r^™- J^
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3° Charbor, i perspectives sclo*. lo sconario_ .i-jrh,atif

l630 Etant doimS quo l^volation recent^ dos pays africaiiis on dovclopp orient

producteurs dc charbon accuse uno amelioration sensible uu niveau do consommation

ct do production do charbon, il scnble raisoimablc d'av<?.ncer I'h.ypothese scion

iaquello cos ~oays redoubloront d1 efforts on vug d'o;-:ploror ot dc mettro on valour

lours giscmonts do charbon. Cola cst d'aLit^it plus vraisemblable quo los

techniques d1exploitation des gisemciits do charbon out fait lours prcuvos ot quo

la position concurontielle du chartaon par rapport ^ dV^utros sjuroos d!6nergio

s'ost scnsibloruont amelioreo. Cor.pto tciau do co qui ■pracbdOj il scrait

raisonablo do soutonir quo la counommevtiou do oharbon dfuia los pays africains on

davcloppciTtcnt continuwra o. augiuontor0 Sur Ir, baso des projoctions doj^. offoctueos

on co qui concorxio la consomnation do charbon on Afrique, y coiipris l'Afrique du

Sud 3S/1 Gt coi.pto tonu do la part lorj pays africains en cluvoloppoinont dans la

consommation africainc totalo, lo tau:: moyou u.1 Cvccroissoaont a eto ustime "a

4,3 p. 100 par an, soit un nivcau do consomnation d1environ 24,2 millions do

tonnes do charbon d1ici ti l*an 200oo Gottc augmontation a oto calculoo on

tenant coi.pto non soulomcnt do l^au^Tnontation du niveau de consornraation qui

sorait provoqueo par l'^u^iontation 0.0^ r^vonus, mais ngnloiTiont do la

desaffoction probable a I'cgard du petrolc brut ot den derives do petrolo on

favour du chcrbon ainsi quo dos pos^ibilitSs d'utilisation du charbon dans lo

socteur industriol notamment dans Iog industries mecaiiiqueG*

169<. En cc qui concorno 1'ofiroj lea projections faiths pour I1 ensemble

do l'Afrique ont etc utilisoes, !iUi avvzign'-t Uhypoth'cso scion laquello los

decouvertos do gisomonts do charbon d.anr, 1 or. ■; r,y:-, ^frioain.? en dovcloppoment

permottront do corrKcnser I'oquipcmcnt dea reserves d'ici jusqu'^i la fin du

si"GClOj on pourrait soutonirj r,a_i3 risque de se tramp or T quo lo taux moyon

d!accroissoracnt do la production du charbon 7'oTovcrait 7x environ 6 p, 100 par

an0 A ce rythmef la, production total- ^lo charbon s'^lbver-ait, d'ici 'h lTan

2008, ^ 27 330 riiillions do toniio3o Au cours du 21omc si*bcleT I'Afriquc aurait

done un oxcedent e.-q)ortablo d'cavirori 3 650 000 tonnes do eharbon.

ToutefoiSj con porspectivos as7oz brillmtos en :nati*jre de consommation ot

de production do charbon iiTrpliquont uno cooperation accrue ontre les pays do la

region on vue dTintensifier les ochanges intra—africains qui, en 1977* n'ont

roprescnt.j quo 3,8 po 100 de I'cnsemblo dec echangos africains dc charbon. Par

38/ Encrjgy ro^ourccEi in.J\Jricg,j OAU/tlCA, mars I9G0,
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ailleurs, los pays productcurs de charbon devraicnt pren tiro les measures qui

s!ii:r!poseiit en vac do promouvoir la oonsoinnatio;.:. de ohorbon. ''\ oot '..'gard, los

gouvernements pourraient envisager la possibility d'inposer deo taxes plus

elovecs on vuo do decourager 1'utilisation d'autrcs sources oncrgotiqucs qui

font concurrence- aa chcrbor, tollos quo los 'IC rives du potrolo. En outre, il

faut mottre I1accent cur la ne.cccsitj do mottro eii place uric infrastructure

do transport solido pour I1 achcmino--.ai.it du charbon, afin quo la region puissc

tirer parti do I1 exploitation accrue do cetto source il'eii

40 Projections do la dernande et de .I'^ffre d^ gaz naturol solyn le scenario -

normatif

171. Solon le scenario normatif susmeutionno, los perspjctivos qui s1offrent

aux pays africains en devoloppoment on og qui concorno le gaz natural scrr-iont %■

enoouragcantcSj otrjit donna iHnportoncc du putentiel do la region (les rsservee

out 5to ostimees par certains ^ environ5 900 milliards de ui3) ot la faiblosse

du nivoau actual d1 exploitation (20 milliards de i.O souloment)0 Toutofois,

otcnt donne les sohotnas do conGoinrnation onergetiquo actuols, notammont dans

le sectour industriel, on no pourra availt longterips epp liquor dos pjlitiqucs

coherentes en vue do l'utilisation. systoinatiquc du gaz naturol, iriarae dans les

pays productours. Sn outre, les difficultes do transport ot do stockagc posees

par 1*absence dfusines do liquefaction no pcrmettraiont pas aux pays africains

nrLi prjductours de gaz d1 importer facilcmcnt du gaz natural on provenance clos

pays africains producteurs,

172. Dans cos conditions, on nTaprojot5 qu'uno faiblo acceleration do la

consoimnation intwricure puisqu'on a suppose quo -1'j-iz los principauz pays

consommatours aui rjont on inomo torrps les priiicipaisix pro duotours la tendance a

utiliser d;-Jvantage du gas n?.turul so poursuivra ot pcut-otro rnome augmontera,

notarnrnont on raicon dc la deceleration g6norale de la consummation do pytrolo j^

orut -indiquee par les projections. Sur la b?,GO d'une croissance moyennt-

d! environ 8 p9 100 par an, la demanac to talc do gaz naturol dans les payo

africains en developpemont devrait, suljii los projeotionc, etro d1 onviron 67,3

milliards de m3 d'ici I1an 2003.

173B 3i 1'gn suppose par aillours quo 1!augmentation doc niveaux uo

.consorrcnation. intjrieure sera doublee d'unc docoleration probable do la domande

mondiale du gaz naturol africain, la part -les e^ortatious de gaz des pays

africains on devoioppeniont d'ioi lfan 2003 covrait solon los projections,

baissor et passer >, onviron 55 p. 100 du total do la production, Sli tl'autrcs

termos la consomniation intorieure reprjecmtcrait environ 45 P» "100 do I1 offro

totalc qui devrait, oolon les projections, s'olevcr >. onviron 100,2 milliards

do m3 d!ici I1an 2003.
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Tableau 15 : Quclques t.ypes d1 energies produite a des fins commercial

Afriquc a lfan 2008 scion le scenario normatif

1978
a,

2008

Croissance.

anriuelle

tnoyenne

A. Petrole brut (en millions de tonnes)

Production totalo

Exhortations (y compris les stocks)

Importations

Consociation apparente

B. Electricite ( en M)

Demonde potentielle

Puissance installee (on MVl)

Electricita thermique

Hydroelectricite

Production totale

C. Charbo.n (en millions de tonnes)

Consommation totale

Production totale

Importation nette

D» Gas naturel (en milliards de metres cubes)

Demando totale

Production totale

Eixportations nettes

E, Niveauz do la deniaime par habitant

Petrole brut (leg- par habitant)

Electricite (kwh par habitant)

289,7

279 >o

50,1

59,8

699 85

19 121

8 298

10 823

69 985

6,8

4,8

2,0

6,7

20,0

13,6

131,6

159,0

751,6

254,3

497,3

1 019 639

169 941

25 491

144 450

1 019 639

24,2

27»8

"3,7

67,3

150,2

82,9

498,6

1 022,0

3,3

-0,3

7,6

9,3

7,6

3,8

9,0

9,3

4,3

6,0

-

8,0

7,0

6,2

4,7

6,4

Source : Projections du secretariat de la CEAT 1983*

a/ Les chiffres pour le petrole brut sent ceux de 1979'
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2008

17^. Lcs rrojections pour les ^rou-es de produits industrials choisis au titre du
scenario normatif sont congues fondamentalement de maniere a mettre lvaccent sur

lcs voies a suivre pour assurer le developpement industriel de l'Afrique a la suite

dd quelques 'changements fondanentaux d'ordre "structurel dans le cadre des poli-

tiquesj uais conp-to esttenu du fait oue les interactions globales ne peuvent pas
etre systemr.tiquement detainees etant donnc que la plupart des variables sont

traitees dans le cadre de relations relativement-simples, Toutefois, les conclusions

indic;uent nu'a moins tug la region ne renforce les efforts qu'elle deploie pour
exiScuter rles strat?p;ies df industrialisation G.pproprices telles nue celles contenues
dans le programme de la Decennie du develorcement industriel de l!Afriq.ue, elle

continuera de dependre des importations r-our acquerir les biens d'oquipment, les

facteurs de production intermodiaires et les "biens de consommation de base dont elle
a tant besoin-, '

175= S'a.^issant iu secteur des biens interm^diaireSj ?.'Afri^ue a atteint un

mveau plus acceptable d'autosnffisance en ce cmi concerne les produits ^rimordiaux

analyses dans la r^rcsente etude. Malheureusement le caractere hotcrogene des biens

de consommation emneche de proccder a une evaluatinn explicite d.u succes des

politiques futures en matiere de substitution aux importations. Toutefois, selon les
indications, il n'sxiste res d;obstacle particulier e. la realisation de l'autosuf-
fisance en ce oui concerne ur. grand nonbre de biens de consommation manufactures si
une rartie im^ortante des produits intermedisires peut etre fabrinupe au sein de
la region, Mais cela suppose un esprit d1innovation et un accroissement des
capacity dsentrepriso ainsi rju'un abandon de la tendance a iiniter servilement tout
ce qui est fait et consomme" a 1'exrtrieur en ignorant les produits africains.

1- Creation d'un facteur de fabric at i^.i de biens d'^quipement d'ici 1' an_ 2008 :
Machines et ■v*t;*r:Jel a>7v5 coles

Tracteurc

176. Le scenario nnmatif pour les biens df rnuiprcent industrials pbrte essentiellement
sur les machines a^ricoles, en particulier les tracteurs, en raiser/ de la necessite
d'pjrxliorer la productivity dans le domaine s^ricole, Compte tenu de la necessite
de develo-per et d'intensifier 1'utilisation des terres pour 1'agriculture en vug
de^pronouyoir une croissance "nlus rapide de la production agricole, on a prevu nue
l;6lasticitc du nombre de tracteurs en service par rapport au total du PIE augmentera,
passant de 0,8 avec le scenario fondc sur les tendance? antorieures a 1 avec le
scenario nornatife Avec cette Slasticite la croissance uoyenne du nombre de tracteurs
en service devrait, sur les projections, etre de.7,3 p..100 par an ce qui donne ^an

total cie 1,8 million de tracteure en service d'ici Vsri 2008. En supposant un taux
de replacement de 10 -n, 100, les besoins annuels de tr-cteurs dans la region
devraient, selon les estimations,, atteindre 3O9;7OO d'ici l-an 2008.
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177. 'L1 offre de tracteurs dans le scenario norcnatif est basce but les o"b,jectifs

fixes dans le Plan d" action de Lo/ros nui stipule nu9il convisndrait d'atteindre

2 po 100 de la production industrielle mondiale confornument aux decisions

prises a la Conference de Lima, Ainsi, sur cette bn.se3 les projections du nombrc

de tracteurs a produire en Afrique'ont et6 effectives en tenant'compte des

tendances de la production mondiale cle tracteurs. LvAfrique devrait produire

environ 210 000 tracteurs d;ici 1'an 2008= Ce chiffre de production relativement

Sieve- inipliquerait true la region continuerait de denendre d'autres regions pour

environ un tiers du total de ses "besoins en tracteurs. Toutefois, il existe de

vastes perspectives d'action au niveau national si 1'cn renforce les industries

mecaniques de base et si l'on encourage les ooentrerrises en matiere de

production des machines agricoles.

"b) Matoriel de traction animale

178. lie scenario normatif pour la demande de nat^riel de traction animale a

ete fondo sur Vhypothese nue dans la plupart des ;oays, malr;re I1 introduction des

tracteurs pour cultiver les grandes fermes et celles de tallies moyennes, les

parcelles de ^etites tailleo (2 a 5 hectares) le seront par traction animale.

En 1975 il y avait environ 16 millions d'^nimaux de trait. Sur la "base de la

projection du taux de croissance de 1,5 p. 100 nar an effectuc -par la FA0 pour

les animaux de trait entre 1975 et lTan 2000, en estime gue le nombre d1aniinaux

de trait serait d'environ 2-5 775 000 d'ici 1'oji 2008, En supposant nue le

materiel pour chanue paire cVanimaux aura un taux de remplncement de 10 p. 100,

la region aura besoin de 1 288 750 pieces de materiel d'animaux de trait par

an. Ce niveau qui tient conpte de la m6canisation accrue du secteur agricole

semblerait impliquer nue le secteur rural continucrait encore d;utiliser les

mothodes traditionnelles. Toutefois il faudrait promouvoir la recherche

industrielle en vue d'amrliorer et d?auFjnenter la production de nsteriel de

traction animale,

179. L*offre de matoriel de traction animale d'ici lcan 2008 sera doterminoe par

la demande otant donn' ^ue par hypothese le nat'riel de traction animale ne sera

pas imports. Toutefois, puisque lyon s'attend a ce oLue lc production de machines

et de materiel a/rricoles en Afrique aufqnente pour r^pondre aux besoins urpents

de modernisation, du secteur agricole, l'utilisation d'animaux devra etre limitoe

aux petites exploitations et l'on peut raisonnablement supposer rnie l'offre

sera a la mesure de la demande.

c) Voitures cle tourisme selon le scenario normatif

180. L!hyposthese fondamente.le sur lanuelle se fende le scenario normatif pour

la projection de la demande de voituresde tourisme est la necessity d'amener la

population africaine en c;oneral a r^aliser 'les ^narpnes considerables <rrace a

la reduction de la consommation tapageuse. Cola impliquerait une importante
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reduction des importations de voitures particulieres couteuses et d'autres biens
de consommation durables, ce qui permettrait en outre d?amener les africains a

mettre toute leur fierte a consommer leurs propres produits r.eme nuand ces derniers

sont de qualite inferieure. Dans ce contexts, l'olasticite du nornbre de
personnes rar voiture par rapport a la croissance du FIB a consid'rablement change,
passant de -1,9 au titre du scenario base sur les tendances anterieures a -0-5*
ce^ui donne un taux de diminution de -3,6 rar an et hk passarers -ncr voiture' '
d'ici 1'an 2008 39/. Le nombre total de vchiculcs en circulation '-ui en
resulterait d'ici l'an 2008 serait £renviron 22,7 millions. En sur>posant un
taux de remplacement de 10 p. 100 et en prenant 6,6 j>a 100 conme taux de

croissance annuel moyen du nombre de vehicules en circulation, la demande de
voitures de tourisme en l'an 2008 atteindra 3 millions de voitures,

lol.^ La projection du nombre total de voitures de tourisme a prcduire sur le
continent a eto effectuee sur la base do l'objectif de 2 p, 100 de la production
mondiale d'ici l'an 2008 fixe dans le Plan d'action de Lagos. Sur la base de
la production mondiale projetre pour l'an 2008, l'Afrique aurait a produire
197 million de v'hicules d;ici lvan 2008 1*0/. Pour atteindre cet objectif,
les besoins en matiere d'investissements et de main-dvoeuvre sont estimes
respectivement a environ lU,6 milliards de dollars aux prix de 1977 et a

303 500^personnes. Au titre de ce scenario, les importations de v'hicules
de tourisme en tant que pourcentage de la demande totale chutera, passant
du niveau projete de 97,7 p. 100 au titre du scenario base sur les tendan-es
anterieures a 55 p. 100 d'ici l'an 2008. Toutefois, memo ce niveau d'importation
relativement bas de vchicules de tourisme constituerait un fardeau financier
en^raison^des devises a depenser pour l!achat non seulcment des vohicules

mais aussi aes pieces detachees et du carburant n?cessaire nour les faire
fonctionner. II conviendrait done de prendre des mesures appropriees pour
reduire cette consommation tapa^euse croissante. II serait par"conseruent
non seulement souhaitable mais egalenent necessaire de prendre des Ensures
de.restriction des quotas et autres mesures de centrole dos importations
amsi nue celles destinees a orienter la consommation vers les produits
fabri ciu's localement.

39/ Ce niveau, qui inplique 23 voitures pour 1 000 personnes semblerait
optirdste etant donne cue la tendance normale est a unc tres rapide diminution
du nombre de personnes par voiture a mesure nUe les revenus augmentent. Par
exemple 1'Europe avait, au cours des annres 70, une moyenne do 3 personnes par
voiture soit 299 voitures pour 1 000 personnes. Toutefois, le scenario normatif
vise a reduire la tendance a une augmentation rapide des defenses twureuses.

40_/ Le scenario nornatif ne provoit pas de nontare.
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d) Vehicules commerciaii?-: selon le scenario nor^atif

182. Pour les vehiculas cotranerciaux. on a suppose pour le nombre tie vehicules

coiranerciaux en circulation ur.e '^lasticit' lenerepent plus rlev^o de 1,7 par

rapport au total du PI3, ca qui inplique un trlux ic croissance moyen de 11,9

p. ino par an pour la demande de vehicules cornmerciaux contra un taux de

croissance movers do. R,5 p, 100 oar an selon If. scenario ba*rr- sur les tendances

anterieures. Lc nivean corrospondant dc:s vehicules corrrr^rciaux en circula

tion d'ici 1-an 2000 scr^it d:environ 49,6 rillion?. Z>:b rdveau Ae !■?

demande 6q v^hicules coirarterci^ux oui on rcsulterait ast cv environ Pr3 rill ions

de vehicules, ce rui in3iaue un accroissement conpir'^rablo par rapport au nive^.u

projete solon 1^ scenario \.&s£ sur 1ftn tsrv^.ncos' ant-fricures. Cu niveau

«levr est fixr corptc tenu rireTnicrerr-nt de l'hvnothcse c"'u.n^ substitution accrue

de vehicules coi^r^ercianx ^t do transport ^n cor^pun au:? voituros de tourisme

privfit-s. Deuxic^er--nt I1: construction ^?s routes tr-:?.nsai:r3C-?.infis ainsi aue

1'accroisseTTient proi =te civ vcluir.e dofi *'chr.nrros intrr. ai!ricains vont probaMe-

mor.t =iuancnter lo volu]?e de vchiculeG commerciaux n';ct-sspires oour 1'ensemble

de If rrcrion. Troisiervjpr:nt,. la population ruralo o.ura ?.-esoin d'un nonbre

accru de v£hicule.:S roipnorciaux a us^ces r^ltipleSc La projection dfe la

demands d ici l'.-in ?008" -Pt basoc sur un taux dr-- rv-.rrol~icement tres--faihle de

5 p. 100 seulerent contre 10 p. 100 utilis'- dans le scenario bas^ sur'l^s tendances

antcrieurrs

1>33. La mrthodolocrie util is :v pour cstiror la production intrrieurfe d& voitures

de tourisrre selon le scenario normatif r. 'ral-snsnt ct'' adoptee pour celle 'des

vshicules commercially. Pour sttoindrs l'ohiectif So 2 n. ioo de 1? producticn

mndiale des vehicules corv.ercinux c1 ici l'nn 2000 at au-delaf la production

int^rieure devrait atteindre un nivcau de 747 700 vehicular d'iei l'sn 200f. ^

A ce niveau 'V.- production -!;e vcV-iculps coirmerciaux ?.u soin r'o 1st. recion; les

importations seraiont cV environ cl n. 100 du tot.'.l do: lr_ c1^r..?.rdo contre environ

97 p. 100 selon Is sc-?n.?.ri-"> V-^r' sur .los t^1 drr?c s nntcri: uros.

Le haut nivcau -"c production prev-t au titre ^u scenario nonrr-itif ^eut etre

^tt&int par le biais du renfrrcerent c?es cap-^cit^s 'V;- production de bieris

d''pguiper"ent' rJe la r~aicn,; du dcv^lono^rent rl^s infrastructures

Avec ces chancreraents IVSfrique pourrait accroitre c^nci^/r^MorGnt la contri

bution aucll-? anport..' =• la satisfaction des besoins d?.ns lc sreteur dtn

transports notamment los besoins en camions- lutol'-us . v.^cons d.e chomin dc ferf

utc. Toutefois.. ' il conviont dt'1 soulicynor ^uc 1 -iccuisiticn clu nombre proieto

de-. vf-hicules rccT.r>erci^ux constituf?r?it un ^rr'e.^u ccns.i ^crnblc pour la r^qion

en raison des.^actures petrclieres et c?-::s couts d t:ntretier. irplicites. Ainsi .

il .strait peut-fttr^ souhaitable dans plusieurs ais d explorer les doyens de ■:

renplacer les vehicules oonmcrciaux par C-es trains 'ltctrigues reliant plusieurs

"1/ Le taux do- rsmplacr-^ent plus faible ser^.it le rC-isultat d'une ameliora

tion des routes et d'un m^illeur entretien des vehicules„

'"2/ On nc nrcvoit pas c!e r'.ontnn^ dans co sct:n?.rir;.
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105. Etant d-onn-v cue .1- population rural.-\aura un besoih croissant de ncyen de

transport a bas nrix. on envisage cue d'ici. 1 >n "Oor la najorit' dos pays

.? fries ins fabriquer- dss' bicyclette? -t r^s v-lor^tcurs oaii"nocessitent un '. ■■
nivenu d ' invostisserent relativ-mcmt bag. Selon les ..stirations acturll^s.,

la demand- 0e bievciettes et ds velloifcutdurs ou -jnotacyclettes dfici 1 an 2008

s'oleverait resp^ctivement £ environ f. T- r^llions dt 2,f millions d. = unites.

'*'n~*T-± int-'rieure strait &n p>r;sur:j '!-> sf?tisf?iirE rosrectivene.nt -'IS n. 100

et 36 n. ino rfy li domance pour los bicycl^ttes ct les velomcteurs ou irintocyclettes.

'3--ns le ^r.^n.iii^ dos ^rr^uits industrials

d'ici l!an ^!'l0R

136. Selon 1<; sc^n-rio nr-nr\r.tif 7 lc-s rrr-ioctions rV 1^ clenanrfo d]enarais dans

toutc 1'Afrique sont fon^'es sur le nivorvu s^uh-^.it^Me do nrr^uction ?liTrtGntaire.
Btant donn' cru'nn astire au'une utilisation accrue ^.-s oner?is est nr-cessaire
pour assurer des perspectives -^linent?3res plus brill'-mtes, le tctal des besoins

d'encrrais pcur tcute- 1 ''..friaue ctevr.?i t ■ selon 12S projections, nttoindre environ

21.5 millions de tonnes d'ici l;an ?n0C c& aui implique entre 1900 et I1an

2008 un t^ux de croiss~nce roven do lr. ^enan^e 6 onarr.is de 9,2 p. 100 D-ir an

centre '',3 p. 100 scion In scenario br.s' -ur Its tencancor; ant'-rieur?s.

Les enarais nccess-^ires sc rcp.Trtissent cor.ne suit - 7,,P rillions de tonnes

d:eriqrais r'zot-'s, 7.^ ru-llions Ac tonnor; dE enarais TDh^spbat.'^ et 6,8 Trillions
do tonnes c!"'Sn^rais pot^.ssicuos.

1^7. Par cons-'ruent - pr.ur au^ 1^ rcrrion puisso Darvv-pJ.r a 1'autcsuf finance : il

a ct.' proietf ■"ik 1- production int'rieurd totals ^oit ratisfairri une grancle

part de ].a demando d:cncrain d- la r'-ci^n d'ici l*z>i 2008. A oct cgard, on a suppose

pour lVnsc-nMe de 1- r'ciirn un tau:-: -" autosuffis^nct .:::-> 100 p. 100, ca cui

nKcessiterait des car. c.if'r id r\ ^i~nrv:Il -z ^..- :: :-;:tin r^ 1 2,. v C et 6,-3

millions de tonnes rcsp^ctiverv^t vkux 1> f ?nrrrai.3 a.:r;-;;cs, ohrsnbat'^ .--t Dct

11 conviendrait flo not^r c.ug si l^-.fri'^ut' cor.trni^ ^-etre un inportatour net

d'enr-rais .part's et n~fr.ssicues, ii r.jste un exportaceur net d

ir>*. ^^rrptc txnu d.: a'r.::j.ctie d autrnorio. dc li ncc^ssit' <i:

suffisanct- d^no le ;lr.>r.aine alinentaire r-t du 'a.it cu,? la r-'crion est dat'.ii de

nophreuse-S' nnticircs r.;rtFi&res et ^e ressources '■'v^ro'ti^u^s froches ph6spbat''-es,

oot-asse f soufre.. ch~rhor rj'trclc „ aa-. natun?l, hydro-ffloctricite ct ^'norgie

gfotherrticue) il n"y - or s de raisin cue la reaion .Tins son cns>-rp.ble n'a.tteigr.e

p-as-l.?s nive^'jy r"o' production nrc-ps^.ires pcur s-ti?faire 1-? totality de ' sap

besoins an encrai?. "•.. c->tte fin, ran a .?stiia4 -mo"les osyc africains en dcveloD-

percent auraient besoin do rrsttrf1. en plnce -i ici lLan 2000 "7 unites de orod.uction

a rrrande ecarlle pear les enrrais rent's.. ^0 -ruir los er<7r?i3 nhosnhat^s et

cinq pour les enr-r^is pctassicue^. Cela irpliaucrr.it ur. niv^au * 'investissement

'"a l'ordre de 1H milliards H« dollars au r^rix de lQr-i0. Cat ordre do cr'-issnnce

dans la production ;^q en.rrrai'? ^ ici 1 an ?008 ncctissitenit environ 15r* ^00 tra--

vailleurs cru;ilifi's r>v n/n ^ooartenant a toutes les ca.tcaories
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industriels

normatif

1980 2008

Tracteurs

Tracteurs en service (en milliers)

Deraande annuelle de tracteurs

(en milliers)

Offre intericure

Importations

tourisme

Nombre de voitures en circulation

(en millions)

Nombre de voitures par milliers

de personnes

Accroissement annuel (en millions)

Production interieure (en millions)

Importations

C. Vehicules commerciaux

Nombre de vehicules en circulation

(en millions)

Accroissement annuel (en millions

** Production interieure (en milliers)

Importations (en millions)

253-31

3.3-

1,7

sans objet

sans objet

1 821.5

7,

sans

sans

02/
objet

objet

309.

210.

99.

7

0

7

22.7

8.

0.

sans

sans

0

4

objet

objet

23.0

3.8

1.7

2.1

49.6

8.3

0.7

7.6

Source : Projections de la CEA, 1983.

a/ Donnees de 1978.

b/ Ce chiffre se refere a l'equivalent vehicule de la valeur ajoutee du montage.
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les pays sfricains

Les besoins se d^cotr'.pcsent <?.&. 1^. maniere suivante ; 43/

- Personnels superieurs d'encadrement

■ ^ersonno.l sanitairo

■■■■■ Ingonieurs et cbiristes

■ •■ Psssinateurs industriels

- Ouvricrs spocialises/contreraitres

- Secretaires/c^ranis

- Ouvriors

•■ Ouvriers non specialises

b) Projection de 1 offre et de la de^ande de ciir.ent dans les pays

en developpentent fl''ici 1'an 2003 selon le scenario nornatif

189. Zlvec le scc'naric nonratif, en estire aus l^'lasticit^- de la consolidation -

de cirpent par habitant n-->r rapport ?u revenu par habitant auanentera dLici

I3an 2008, ce crui implique une croissance c^rrespr-n'"!antc de la consoimriation par j,

habitant <?<*. 5,2 n. 100 par an au cours dts 25 prochaines ann^es. -.insi d'ici S

1'an 2008 la censommatim de cinent par habitant dans la region ^tteindrait

264,6 kc. La pro^jection du total de 1? consolation Jie ciraent donne done

un total df.- 26" millions -"e tonnes rVici 1'an ?00Sn II conviendrait de soulicner

gue la consorrr-ation de ciment projet^o par habitant cst relativerent faible

comparee aux nivoaux actuals par habitant dans d'autres regions en dovel^ppemGnt. ■

Etant donno qu'une demande p.ccrue de nieilleures c^nditi-ns de lcneirent du fait

de 1'amelioration g''n.ftrale des nive.iux ^o revenu ainsi gue de la reduction des

■^ifrvarit's ^cs rcvenus entrc los zones urhaines ct ruralss nocessitera un

niveau croissant ■'1c 1 ■-■ffre -o cir^-nt, il pnurrait etre nocossaire de promouvoir

des coentreprises en vue c1^ mettro en place des usines de ciment et d~ broyacre
de clin!:ar a crrande

190. Pour 1;ensemble do- i- r^aion 1 ?;ut^*;uffisanci= d ici 1 an 2008 en matiere

d^ cinent n'^cessit^rait d.3s invngtissements iro.n^rtants ot un cyrand nombre de
travailleurs. Ainsi a -t on estiinn oue r" ici l'"^n 2C0B, les besoins roels en

matiere d! invostisssir.ent et: *-g ^in-rVcpuvrf! pour l?i production de cinent .ievraient

augmenter rpsn&ctivemrtnt --^ '-;f- p. 100 ot *a ^,°- p. 100 nour neri^ettre d

le nivG-m de producti-n *<.-. client n^cessaire. II est ,iussi important de

la consonnation de cirv^nt pp.r unitt' de construction grSc^ aux mesures suivantesi

a) rochorcho accruo clans lo domaino do I..--, construction et do? nrvtoriaux dc
constructionr b) normalisation Co-.s materiau:.; (\;- con^tructio.1.; c) substitution an
cinont do material^; Ox. rcch^i^-... tel?s qu:; 1~. ^ouzsolane.

c) Projections -^e l:acier pcur 1'^fr.iquo Jl':ici la?.n 2008

191. La derande d^acio.r en ^.frirrue ^st jncore l^in ""etr^ satisfaite. Lcacier

otant un facteur important c,:-tns 1^-s s^ctturs clefs tels c-uo. lo batiment et la

construction, Its industries nncanirru^Pj, i • rgriculturo. le secfeeur mannfacturier

et les transports- la projection d^ 1^ ''e^ande d/acier d.r-it ^tre lire ? la

^3/ Les coefficients de I'enploi par dif^'rentes cat.'acries dc personnel

■^.ans I1 Industrie des ingrais ont 6t' tires ^.q la public^tirn de 1'Organisation

Internationale nu T-ravail. r.^unan r^sourcos frrm Industriali^ation__1067 et dt celle

■5.u Conseil 'conoTnicue ,-t social Training of -'ational" personnel 'for tho accelerated

countries, 19£5.
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croissance c^s secteur^ utilissnt ce -irnduit. "runc rap.nioro gen-rale, lo

scenario norrvatif "sunless tin accrrissement considerable cle la part ds l'acier
par rapport au niveau cu totnl *u PIB r.tant donn£ eu^n^ industrialisation nlua

"rapid? resultant oe la volcntr a atteine're lcs ob-jectifs de Lira implicm^ra

sans aucun doute une olus gran-.o utilisation <ie lacier. Avec una part

prcietee de l'acier par dollars cu TIB :1a 0?228 x 10 3 -^liars/tonne en I1 an
2008, lc niveau d.e .cmsorr-mation totalp ncur I1 ensemble ."".es pays africains en

ctoveloppement atteinclrr.it 195 millions ?e tennos rV'ici l:an 2008. La part

projetee do 1'acier d-^ns le PIB reflate Is nr.ssacs ne'eessaire des in^ustrie-3

legeres aux industries l.nir^es ^vec 1( exploitation accrue ^.es rwssourcss ^e la

region en minerai cle for. II convienarr.it 6c*.lement ^ ncter aua les tendances

anterieures imliquent rru^ la eemanOo riirecte d'acier augmente plus vite que la

indirecte riour 1? ensemble ^.e la rrgion.

192. Le nivoau nrcietf. :"i3 l'acier aui sera nreduit r».ans la rocrion se situe

autour de 61 millions r^ trnnes r^'ici I1 an ?00S, ce qui ifpliaua un coefficient

d'autosuffisance d'envir-n 31 r. 100. r.insi lcs pavs africains en develorneirient

resteraient des irnncrtatcurs nets c'/aci^r nonfhnt los 25 prochaines ann^es.
Toutefois, le narchR rotentiel aue constitue la region corrme l'inrlicruo lf-s

niveaux eleves *.os besoins pourrait stin>uler lTexpansi':n .-"'e la production

siclarurgique intcrieure cempt^ tcnu en particulier de la ■-lisrvmibilito des

iaaticres premieres nocessaires tolles qup lcs minerais de ferP les ferro ^ ^

additifs,"la ferrailU^ ie charbon, le gaz naturel.- etc.. P'une mariere generals,

environ 352 millions do tennos do. minerai 3e fer et 131 millions da tonnes de choxbon

seront nccessaires pour atteindre lr niveau de production d'acier pmjete pour

I3an 200R, ce rui impliquerait un investissoment de lrordre de 190 millions de

dollars ?ux prix ds I960.

193. La rnain-d'oeuvre necessaire rour la production sitlorurairrue rrojeteo sera

ce l'ordre de 27<" 500 travailleurs -"-V rotiartis de la neniere suivante entre

les categories de personnel appropriates -

superiours d'oncar'.rerent .1? 215

- Technicians °2 — n

- Personnels administratifs/commis 27 "50

- Ouvricrs specialises J-u ' '*L<-'

- Ouvriers non sp'.ciaJ isos P5 095

194. S'il n'y aura aucun problf-ir.s a trouvor 1.^ rain-d'-oeuvre m'cessaire pour la

derniere catcgcrie tie travailleurs :?es industries sid6ruraiques on I fri^ue., les

autres categories, notanmwnt le personnel des industries mecaniques, le

personnel de cestion ct le personnel technirue, seraient plus difficilement

disponibles, eft aui nrurrait constituer un obstacle a. 1". realisation des

cbjfcctifs de production. Uno f<~-is dn plus, 1'enseignement et les systemes

rle formation devraient tres tot tenir conr-te ^s besoins r!e main- d ^euvre dans

cette Industrie et ryr'veir C:d les satisfaire.

<?-V Lgs coefficients '1. ^-rrrloi ^our la sid''rurqie ont ctr: fondes sur la

publication do IsOrganisation Internationale du Tr--vail ?he Establishment of

Iron and Steel Industries in Developing countries an^' its i^acts on training

and development of skills. 1981.
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Tableau_17 : Quelques_produits_intermGdiaires : Afrique d'ici I(an 2008 selon le

scenario normatif

1980 "_ ■ 2008

A. Engrais (en milliers de tonnes)

Demande totale 2 278 21 490.0

Production totale 1 4?2 21 490.0
Solde _ 856

B. Ciment ^en millions de tonnes)

Demande totale 28 264 0

Production totale 23-^ 264!o
Importations sans objet

C. Siderurgie

Part de l'acier (tonnes x 10* /dollars) 0.129 0.228
Demande directe et indirecte totale

d'acier (en millions de tonnes) 13.4 195.0

Production totale (en millions de tonnes) 6.5-^ 61.0
Importations (en millions de tonnes) sans objet 134.0

Source : Projections de'la CEA, 1983

a/ II s[agit <3es donnees de 1979.

b/ Capacite installee.
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icc je sc'nnrir nor«pti* ~ ~^r sillfiurs r^rovu un accreissement de la capacite
instate dans les r,y3 africains en ^veloppement qui j-ttssern do son T|ivcau
a-tue1 -1- 0 7 - 100 - 6 -. 100 de 1.- cnnacit' nondiale d'ici l'an 2005?
c-tte hyoothese so fo»r^ cur la crovcinct tmo la realisation rapide des
vastes resources dont ^isjvcse le continent les changements f?n^nt.ux qui

intervicndrunt ^an, 1" structure c-o 1. Ruction et. la nrcmotion du ^cvelrppe-
r*nt industriel auto- ontratenu r*mettr*ient a V^noue fl-^rer un ^collage
in^.ustri^l n/ici lj~n .^0",

r\) Tendances 5 vc-nir &?.?£_ l^onair)--- ^los industries textiles

loC Le acf-nrtr. n^rr-ntif ^-s. uno augpentnticn de L*. -xcpensicn marainalo
^^onsommcr ics nrorluits manufacture ccn-te tenu rfe 1'accroisseinent "rlu niveau

q^m'ral nen revonus et -e la rMuction oui ^vroit intervanir ^ans les -lispantos
en.trp 1-s r-pwnus des sones urK-ines et rurales. Linsi la consoraraaticn des _
-■r-duits textiles ^.r hahitant <Vjvr-.it, sel-n les i?rci3Ctiohs, auomonter rarifle-
ment -nu rythr.e cle 3,7 ,. 100 -ar an i^ur attein^r,. 5,1 kg ^ici l'an 2003. ^
T.-utr-f-is c-tte ostiimti-n cst Podost- 'tant clonn^ quo certains pays africains
(-rr exervJe 1- Cr'to -1 tv-irsO cnt ■"'ria -nr?cristr6 un niveau ^e consoitimaticn
Lvenv^ron , kr nar hal,itant. T>o t-tal des besoins nr';iet£ d'envirm 5,1 millions

-^ tnnnfs en 1 an 2008 i^:,Iiruerait une croissance ra'pi^ ^ 6,7 n. 100 centre
5(2 ]:. 100 selrn If, scenario has"- sur les tendances antcrieures.

197 Lehyrcthcse fon^a^nt-le sur lacruGllo se fon^e l:cffre d.e nrc^uits textiles
colon le scenario n'^r,itif ast le chanqe^ent souhaitablo r?.ans la structure 3e la
cc^sowmitir.n au nrofit .".'.t lr conscTrnir?tion Hes -.rc^uits textiles lcc.?ux et les
possibilit-Cs -:e .i^vol ,T;«r ^n :,rrique ^avantagc -V industries textiles, on
particulier .our lo c-t-.n sn vug ^S pr-fiter cos ^tieres ^ramiores ^ispomMes

sur le continent, rir.si ^.onc, la —rt ^ la conscnan-tion intc-rieure dans la .

nrrr'uction tctale r»e tissu -^ cctcn r.evrait, sslo..- les projections, augmentar
■v atteinor^ R0 ^ 100 ^-^1^ lo scenario norrnotif centre- £0 r. 100 selon

1- scenario hos' nur l,,s t«n:Mncf:s ar.t^rieures. Cctte h.y—these suppose qu'on
c=ipn strr-rr 'Vs prrgrc-s censirrradios ^ns le chenc^ent ru style ne vie .les^

Populations africainss -c teJJesorto auo les pr-^uits n.e la region nuissent etre

cons'omr.'s avec une -lus c-r-.n-'e confianco.

19ft r;tant r!onn' nia la consorrrtiop int-risuro te tissu <?e ccton devrnit Stre
Oo 00 p. 100 ^e la T-r-^ucti-n tot-ilc- -ii-? In r'cinr. .^ ici 1j an 7.00B, la production

intrrieur- totale de tissue on coton serr.it, SGlcn les prcj-ctions, :Venviron
/.,1 millions f-e- tonnes Vici 1 an "OOP. Les projections indiauent un f?eficit

oe 1 HP IT ion -^e tonne- ^e tiscus en coton Levant etre couvert par cles imrortation
en -articulier c?es tissus a has.-, r7e fibros synth'timaes at autres inat^riaux
rrtificic-ls ",5/. Outr,? 1- n'cossit' J/ir- rontionnoc dc changer le mode de vie en
rftrique il fau^ra ^'-.Icvor :'e5 efforts rour accroitre la fomation dans le
■'i^naine'-Js lr. techn.-lorria t^til-2 vt crcor des sccictos africnines multina-
tioneles r?e textiles -c:ur 1c ^roducti^n, l-i nrr-mntion at la commercialisation

if,/ Un certain nonbr-, :le n?Vs tols cu,. l:Envrte ot le tiaroc fabriquent des

tissus synthcticTU'js.
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■■''as 'roduits textiles. Par ailleurs, on devra i) rxomcuvoir la cualite ^es

prcrluits textiles fabriquos ,>ns 1.?. region; ii)accroitro leur coitmrtitivitf'
au niveau des^nrix; iii) sssurur un -prrcvisionncncnt stable <?u coton brut

ar--roprio et-iv) raettre r.u -jsint des programmes spc'cifigues ^cur la fabrication
du materiel n'cessaire dans las industries textiles. Un "accroissement du
coininerce intra~africain dos tissus in coton permettra egalement cVaccroitre
1:\ conservation des profits de 1p r.-rion.

b) Prcduits ph?rswceutirth5s on "fricue ^ ici l;an 2000

19?. Le se'r^ri- norraatif ost basr sur les relations ^ntre la consommation par
habitant -J.e nro^uits :;;harmacoutiaues et le PIB n«r habitant. D'ici I1 an 2008,
la consonrn-ition totale ,-^s r.rf^.uits "-hannp.ceutiaues etteine'ra, selon les ^mjec-
tj.cnsf 10..3 milliards te. '.dollars aux prix ^e 19R0. Sur Lr. b^ise des informations
concern.^.nt quelques Ftr.ts moirhres, il est probable r,urenviron 20 ?o 100 c!e la

consommation r!es nro-'uits phamaceuticfUGS soient fcrmulcs en Tifriauo.; le sol^e
d13vant etre impcrtf. ecus feme ^e .^ossaqe fini. Cel? signifierait qu'il faudrait
prendre les -rlispositi^-ns pour la fcrnulation d'environ 80 p. 100 c?e la consolation
■?.insi quo la fabrication r.les nrincinaux ol'Vents -ictifs. Gompte t-—u du f-it

qu-aucun pays *m ^£ ne so suffit a loo p. 100 en mature ^e profits ph?rma-
ceutiques, le program re production suivint est nr-pes' , au titre --3u scenario
normatif,, pour les 'if.ments ,?.ctifs •

de production prows' I960 2000 2008

. Pourcentage :Ie la consomnation 20 50 80

. Production/vantes totrlos i cr nio on^o

- Valour ajoufo 95
■'10 1029

II eonviendrait te nenti.nner ici rrur. ^ns le -omaine <a la r^'dicino traditionnelle
l-,,,nque dispose r"un onorrae potential aui pourrait pcrmettre de fabricmer
'-■' importants produits nharraceutiaues

200. Des indications tres --proximatives des bescins en metiore d'inv^s*-issi3jnent
pour la fabrication des olomants actifs et l'sxr^nsion des installations nocessaires
a la formulation nnt otc estii^es a environ f irilliar^s do Cellars aux prix constants
:-e 19P.0. Ce cniffr- a -to obtenu on utilisant un coefficient de carital -de

0,9 ou 0,9 dollars d'investissement pour chaouG dollar da vente nour la t>'riode
1983-1990. Ce coefficient gui est con side'reiblement nlus clevo que celui des
psys dr,vslo^r:S; -,-3 '.tr choisi en tenant comr*e des rcalitos africaines des
annr.es 30. Selon la projection, le coefficient baisse oour les n'ri^des 1^90-2000
et 2n0o-2003f passant respectivenent a 0,3 et 0,7. S:agissant de besoins en
mam-d'oeuvre, les oK'.res de crranneur ont Ctr. nrcietcs sur la base rVUne

valeur ajout'e iroyenne par emrloy' c^e 8000 dollars awsc une valeur ajoutoe
estim.G a 50 r. 100 du volume des ventes. Rur le total do 130 000 trav-illeurs

nocessaires en Van 2003, les diplontgs d'universit-s (chimistes, nh^rraaciens,
bactr.nologistes, ing^nieurs et comrtables) re-resentent environ 15 p. 100
tandis que los ciplfm'-s ~V'coles second-ires reprc-sentont onvir-n 25 p. 100.
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Tableau_18 : guelgues_biens de consommation_: Afrique_en l'an_2008 selon

ncrmatif

__. 1980 _______2008

A. Produits textiles

Demande totale (en millions de tonnes) 0.8 5.1

Consommation par habitant (en kg) 2.0 5.1

Exportations (en millions de tonnes de

coton fibre) 0.6 1.2

Importation (en millions de tonnes de

tissus synthetiques) sans objet 1.0

Production totale (en millions de tonnes

de tissus en coton) 0.3- 4.1

B. P^o^i^S-E^^^S^igues (en milliards

de dollars aux prix constants de 1930) 1.1- 10.3

Demande basee sur le cout. 1'assurance

et le fret.

Source : Projections de la CEA, 1983.

a/ II s'agit de donnees de 1979.

b/ II s'agit de donnees de 1978.
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201. Dans le scenario base sur les tendances anterieures, 1'accent * £t>' iris sur
lo fait ousa mcins dop'r^r des changGmenf. considerables -fins 1-? demaine de~,
transports, on continuera de roncontrer des obstacles en mr,tiere de dovelr.:?pe--

ment dans la- rocion ctant clonnc. ewe, menu- anres la fin -Vj la Dc'cenniw des '

transports et des communications en Sfriauo (197P^ 19C«) . les routes de c^essfcrte

les cheirlns :1e fer et le transport maritime elevrent "tre -Irvelo^'pos f?avant?.ge-
Par consequent, on a prcvu un taux de ^velcrpement nrcocrtionnel c*es divers rooc^es
de transport flans le sc'n^ri- norm,-tif aui ss fon-lo sur l'hypothese ^un ' " '
flsvelornencnt considerable -1?jis les domaines de 1f aliiaqntation et de 1 arrricul-
ture,j3e I1industrialisation, de la mise en v^leur O.es ressources naturelles, du
bien-etre socio-cconcmicme et de la coop6ration occnonicrue y coirnris le commerce
xntra-africam. Les chanryments quantitatifs et qualitatifs envisan«g c^ns
les transports maritimes, acriens, routiers et ferroviaires sont in^iauos'ci-
apres*

1. Transports CTaritiir.es

202. Sur le base de 1 objectif -^ crcissance fixe, dans le volune c^u coirinerce
africain, y conpris la commerce intra-africain, les projections effectures selon le
scenario nomatif iniicruent qu.r le commerce maritime de lS71friaue s!'l'verait

a 1^63 600 tonnes rrici l!an 200R. Co chiffre nennatif n'est quc l-'-ereirent
supnrieur a celui du sc6n?.ric basf sur les tendances ant-'rieures 'tant ^mnc cms
1 essential de lfexoansion du volume ."u commerco dv.vr^it. selon les projecti-ns
provenir rf'une expansion ^.u comnerce intra-africain a l.-euelle s'aiouterait unc
reduction du volume des .irpcrtations du fait -"- l^ufflnsntatinn do i"?utrnnmie
nationals et collective, ^.r aill-urs, les rejections incf.iouant aue le volume
du corrnerce p,-trolier p-r voi- rviritine no sera n,ns tres different >.u nivcu
pr°^tl\sur la base ^s tendances antcrieuros on raison ^e la coo-rration
envisaace entr. les Btats africains dans le clcmaine de l^nercie et de Ta stabili

sation ^rc-,etce du volume d^ p'trole brut exports -ar r?friou- an '^hors .^e
la region. _Enfin, le coinmerce du nftrole brut reor^senterait en 1'an 2008 envirm
4« p. 100 r-u total du cornmtrce par -tois maritime contre 70 p. 100 en 1981.

203. ^u nivoau projetc V 1 ^3 son 000 tonnes le commerce nsr voie maritime,

ar la flott, .fricainc d'ici

-ff ^.. " "*"i™ ^ tennoa. En su^nosant ou'il y
it des ameliorations considerables dans l!ef-:icacit' ^e 1'exrloit-ti-n
port^et^.0 la flotte, le volure nrcjet^ ^,v,nt Str. trans^^ ,ar

serait 1 • ocruivalent d'une capacito de 115,5 millions do tt>i* Cotte" crir

S^3it ^ ^ ^ ^^vircn 5 000

;;.artenairos commerciaux

* TP1 - tonne de v,ort en lourd.
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Transports aeriens

lo s?.G4« ^elo:i lo scenario iior:"...-,ti:7? :.o voluv..e total du fret acric.i do la r^jio.i devrait, scion

les projections, atteindre 46,3 milliards de tonnes—kilometre d'ici 1'an 2008 tandis que le

trafic paccager scrait d1 environ 301,3 riillir\r-:V.j do passagern—kilometre, lo niveau mondial

projete etanv de 4 713 milliards cc paGSagera-kilouetro 47/. A ce niveau, la part dec pays
africains en developponent dans le trafic passager total passerait, cur le plan mondial, de

2,7 p. 100 en ■■ 1930 a pres de 7 p. lOOd'ici Vr.n 2008,,

2O5# Toutefois, il convient de souligner quo pour pernettre a. I'Afi-iquc d'atteindre le vo

lume && trafic aerien indique dans los projectionc, .11 faudrait i) intensifier la coopera

tion et la coordination entre les compagnics aerienncc dans les dor.iaines commercial et tech

nique; ii) proraouvoir la creation do corapagniec aorienncs raultinr.tionalesj iii) renforcer ct

creer deo centres multinational!;: do formation; iv) harrconiser lee rsgleraentatioras et nortiia—

User les installations dans le docaine dc lraviation civ5,lcj -/) amaliorer les infrastructu

res d1aviation civile de la region.

Tableau 19%i Quelques indicateurs de transport pour I'Afrique, 19^1-20OS selon le scenario

nor:r,atif

1980 2008

(chiffres reels)

Accroissernent annuel

nioycn en pourcentage

Connierce par voie aerienne (en ;::ilXiono

de tonnes)

Capacite dc la fiotte africaine (en

millions de Xpl)

Fret aerien (en milliards dc tonnes par

kilo:.ietre)
Trafic paccager (en nilliardc de

pr.scagers par lo:i)

571

7

4

32

,18

,9

,0

1 463

115

46

301

,6

,5

,3

,3

3,5

10,8

3,3

8,7

Source : Projections de la C3A, 19^3•

3. Infraatructurea rout iere _et_ :?errovlere

206« Cozmie cela a 6te indique evee le Eceiiario baoe cjt les tendances anterieures, lfin-

frastructure routiere a un r3le prinordial et vital a jouer danc I * integration de la region

balkanisee qu'est l'Afriquc, Par consequent danc le scenario nor:.'iatif on a accord') une

attention particuliere a la r.:ice c:i plp.ee d'une infrastructure routiere efficacc notaament

en vue de promouvoir i) lTaccroiaco::ic;:it pro jot6 do ".Taoti*/ite econoMxque r-;lobalej ii) l'ou—

-*l*verture de nouveaux carchos intdrieurs pour un accroiGcc;nent du coi-jvierce intra—africainj

iii) I'expanoion des activitya industrielles pour ndeuj: les adapter a. la base do ressourceo

naturelles de la region et iv) La creation du r.-arohi cor.imun africain prevu dans 1'Acte

final de Lagos. En fait le sucoes du decoiage industriel projete .clopendra, danc imc cer-

taine mesure, de la capacite du rcaeau des tranoportc 0.0 Iv. region (en -particulier le re—

seau routier) de transporter do i.ianiere viable et econordcoio, lea r.iatieres pre

mieres ct internediaires entre lea pays ct de diatriiroer leG proc.uitc finis dans les divers

centres de consociation au sein de la region* Tie r.:e*ne: lfexecution des principaux eleY.icntc

du Plan alinientaire regional pour I'Afrique aiiiai cue I1 amelioration cnvisagee de la situa

tion ali^er-taire en Afrique nccecsitcront une infrastructure routiere solide et efficace

dans chacun dec- pays africains ct dans I1ensemble dc la region.

207. Pr.r conGcqucntj les perspectives du djvolo-opo>.:cnt du re: cf.u routier d'ici I1 an

2008 doivent aller bien au-dela de la Becennie des Ifctions Unies pour lea transports
et lee connunications en Africue cpi doit c'achevcr en 193&. En fait, il convient

de souiigner qu'au courp des 20 aniieec qui suivront Ir. fin de la DOcennie deo

transports on devra faire en aorte de coiisolider lea rvjsult.-Ytc -rui auront etc atteints

d'ici 198G4 Etant donnc qu'on estii.:o actuellei.-ent ^e les cinq pro jeta de routes

47/ Ges chiffrec se fondent our leo projectio:-*s dc I'industrie de lfairbus dans
la publication "Rcalites et perspectives du transport aerien en Afrique", 19-32, no« 1
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transafricaines en cours auront ct.r nch^v's drioi 1990, il est flonc sw—crA

au titre du scenario p.crm-itif rue lus crnvauz s^ront o-.ntre-.ris pour quatre

routes transaf.ricai.ne3 a;Viticnnelles# a savoir 33s .voies i) ^ri*- nli-Luanc??.-

T-yintfhosk, -ii) Nouakchott- -Lt Cairo- iai) Dakar-™ ;/1iar:t.na -Mrsso.w?. et iv) Beira-

Lobito. Ces cuatro .routes ac^'liticnnellas r>r'vues <"tor.s le sconarir- nornntif

-.--ortsrpient l.i lonouL-ur totalr -fes rrutos transafricainor/ :, 101 922 kr * id

i;an 2008. En dGh:rs f>js route? trans-'^r.icaines. la scenario norwati-?:

met 1'accent sur 1 rsttonticn -Tu'il convient <"'aoccr^er au dovcl- ■p^3ir\ent ces routes

d'accos aux zone? rur^los, *. cet egard?.. il co.nvic-ndrait c^t nr-t^-r ru'en -Ichors

\2 lcimportance: do ct:? route;; r^ur l<i transport 'c-r- b.;...as Ft la ->rt?station

,ies services, las rcutus Vjccces aux zowj.s rural..s sont susc^ptiblcs '"c- vromcu-

voir nuclrues-uns i"os c.i-UT.ents v-^trerc.jrent irr rrtan^n du sc'n~ri-" de C,i valep;_c-

r:-ent notamment l'emr!'.?i? I3?\unnertPtion des terras ar,?"blos par lo bip.is d'une

i.on Cos voibs d-acc^-5 et do? habitations _. ..tc.

20B. fj'p.rriE^.int -■'es chorirs '""- for* il f^u^r-^it .■ --our attain*"::.; las obiectifs
-

;~r';vus avoc le sc-'nari.; nr-rrratif - -r-o ^er a '1'; 3 cha-ri:-nonts pfofondc s^ans

la structure actucilr, .:1es chGntins to fcr ^t mottr.-: en rlacc un r-scau rlus intt~r-: ,

plus afficac' et plus :r.-mc. ^r-ini-jr^ent. le sccnari- normptif rr'vcit unc

utilisation accrue c}& loccrartivGS plus ciTicaces ?insi ruo 1 Electrification

Cos licmf:.s forr^viair^s- Tr.n fait, l'c-ffro -ro^et'^ -"/hyrirooL-'ctricit^ ^nurrait

pernettro fi'olectrifior,: a un cout rr.i- ^nn.-'.-L; ■ v.na tros ^^o mrtie ^u r.'ceau
fcrrcviaire africain ■"*. ici 1'an 2000. DauxienoTriant, iJ. ?er-if n'ecss^ire ■1.e1

forruler <-l^s ^oliti^avis cl^iros .^e^tin^f^s p assurer la n^-rr^lisati^n '?cs

str-cks et '."lu r^at'riol y compris, on particular, la r-dse d.u point aes

-tc.-c"-iniriies '^ur 1^ passa^ -1' un '.carto^^.t a 1'autre, Tr^isi^poment, il canviant

ci'accor^r une attention ;;crticuliarc au ^ov3lo: p^r/^nt ees industries fo.

on ?tfrirua c^o n.anioro ? croar une ca^acit' hrur le n^itaoe ^los nachiner. --

traction (loconotiveS; .lecoTnotives r.>- manoeuvre:.- aut' v^-trices) . ^uatrie

avec la cortr ":titivi-i-', accrue <\e.r- autres mcyi.:ns Cj trailrjport ■ les conditions

d'e^nloitaticn cos ch;-r.iiis C^ fer afric-;ins "ci^jit 5tre crn3icj-:rablement am

de maniero a en pucw.Gnttir la r.r- -.luctivitc» Snfin la creation ce centres ?■?

fc nr.ation snus-rrni'-.nsux ost cl une inportanco ■'■rirr/.ir':'ialv^ ;^^ur le rtnvGlo

"".cs chemins O.e .fer africains au cenrs "lc?s 25 ^rochain** s ann'jos. -Cune rnaniere"

c;cn'r;ile ces politic-U.LS '-.trT.ettraicnt. si elles ctriont r^plia^ueoE, d'amelioror-

consi'"u' rableiriTiht .1: of.f.icaoit'- du reseau r!e- chemins -_u-_ ~">;:r africains et cV^n

aurment^r la lcnTuev.r, Los ^6 000 kms ad^itipnnels -ro-jetes -.''ans 1c plan '-irec- '

teur de l;Unicn afric.air.t ties chonins -f1* fer -1?/ r.urraic-nt ?tre oonstruits :Vici

1'an 2°^a et la vitops..-; r,.:yenr.e de 100 !:m/h p'-urrait otrr- ?ttcinte. •

Union africcint ^.es cbo.pins Oc fer, T;etrosr;ect r-n? pro^-cts, 1P01
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H, dimensions nouvelles du commerce exterieur et pro"blcmos

chi financemcnt exterieur en Afri^ue

209. Les rf'sultats du scenario fondc sur les tendances anterieures concernant

l'Afrique indiruent une position prescue insoutenable dans le domaine du

commerce et du financement extt'ricurs. Aussi le scenario normatif tente

t-il d'analyser des relations plus souhaitables entre les elements -de la

croissance intrrieure et le secteur exttrieur. Dans cette perspective,

on a accorde une attention particuliere a 1'amelioration de la structure

du commerce de l'Afrieue notamment par a) le dr'vcloppement du commerce intra-

africain; b) un traitement plus poussc des ressources agricoles et naturelles

de 1'Africue; c) la diversification des exportations; ri) des progres vers

l'autosuffisance dans le domaine des principales importations telles que

les produits alimentoires, l'c'ner ie et les produits industriels de base;

e) la rcforme des institutions, me'eanismes et structures monctaires et

financiers de la region; f) 1'instauration '''un environnement commercial

et financier international plus favorable et plus equitable. De ce fait,

les projections concernant le secteur exterieur dans le scenario normatif

tiennent compte cles analyses faites dans les domaines essentiels, des

objectifs du Plan d'action de Lagos et Hes elements de base d'un nouvel

ordre cconomicue international.

210. tors de 1'etablissement des projections des exportations de la region,

on a considcre les memes groupes de produits rue dans le scenario fondc sur

les tendances anterieures, a savoir les cultures commerciales fcafe, cacao,

tabac et the), les mincraux, (cuivre, mineral de fer et bauxite) ainsi cue

l'energie (pctrolo brut -;t g?-: naturel). II conviendrait de parder a

1'esprit toutefois rue d'autres produits importants et strategiaues, tels

1'uranium, le cobalt, le chrome, le platine, le charbon, etc., auront

un role important \ jouer dans le drveloppement futur de la region a la fois

dans l'utilisation sur le plan intrrieur et le commerce se3on le scenario

normatif. En outre, le role de 1'or et d'autres mineraux d'importance

cruciale en Afrirue australe ne doit etre perdu de vue, ctant ionnr* rue

des changements politicoes importants se nroduiront vraisemhlablement dans

cette partie de l'Afrime d'ici a l'an 2008. Les projections des impor

tations ont par ailleurs etc limitees aux produits etudies dans le cadre

de I1analyse de la demande et de 1'offre dans les secteurs essentiels selon

le scenario normatif. Elles reposent sur l'hypothese d'une autosuffisance

accrue pour les produits importants dans des secteurs tels que 1'alimentation

1'energie, les machines, le materiel de transport, les biens industriels

intermediaires, les textiles et les produits pharmaceuticues.

I. Projections des exportations dans le scenario normatif

a) Cultures commerciales

211. Les projections des exportations des cultures commerciales reposent

sur les resultats de l't'tude de la ^AO intitulee "Agriculture : Horizon

2000". Les projections de la ^AO indicuent une forte acceleration du

taux de croissance de certains produits agricoles pp.r suite des faits

suivants s i) 1'accroissement des investissements dans le secteur des

produits de base en vue d'augmenter ]es rccettes d'exportation;

ii) la reduction des barrieres commerciales dans le ''omaine des produits
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agricoles; iii) 1'accroissement des ('changes avec les autres pays en develop-
peraent et les- pays, -socialistes d 'Europe de l'Est; et'iv) 1 'acct'lr-ration

de la croissance c*e l'cconomie mondiale. Les exportations totales des
produits a^ricoles choisis sont affectc'es d'un taux de croissance plus

cleve rue celui de 1'ensemble des exportations, ce c.ui implicue cue leur
importance relative dans 1'ensemble des exportations de la r^ion tout

enticre d'ici a 1'an 2008 augmentera cbnsiderablement. En outre, a

supposer r^e l'Afrique parvienne k traiter da vantage ses matieres premieres
anrncoles aux fins de 1'exportation, les recettes d'exportation de ce
groupede produits augmenteront de facon appreciable. II faudrait ceoendant
pour ce faire rue les produits semi-finis traite's Hans le continent soient
compr-titifs sur le marchr. mondial afin de renverser la tendance -'e la rr-ion
a se laisser imposer les orix. He surcroit, il faudrait nue les efforts
visant a rc'duire les fluctuations des prix dee produits primaires a«ricoles
soient couronnes He succes, notamment en ce cui concerne le ^onds commun

pour les produits de base, les accords international de produits et les
pro jets concernant les stocks rc'gulateurs.

wii1noraux

212. Si le scenario normatif envisage 1'augmentation ^e la production de
mxmraux, il prrvoit un volume H 'exportation de ces mineraux relativement

modeste par rapport a celui du scenario fon.-V. sur les tendances antrrieures
C est amsi cue le taux de croissance des exportations de cuivre doit
demeurer au meme niveau rue dans le scenario fonrV sur les tendances anterieures
du fait cue 1 rtfricue traitera davanta^e ce mineral a des fins interieures
Cbncernant le mineral de fer la tendance projetrfe de In production inte'rieure
ce fer et d acier dans le scenario normatif suppose rue les exportation do
mineral de fer primaire pro^resseront beaucoup plus lentement cue dans le
scenario fondr sur les tendances antcrieures. le meme, la croissance
des exportations de bauxite doit se ralentir consiclcrablemenr par suite
ce ia tendance des principaux pays africains producteurs de bauxite * traiter
oavantage ooprodult, Vautros facteurs susceptible, de ralentir las exnor-
tations de mmeraux de 1'Afrirue comprennent s a) une evolution dans les "' ' **t
types de biens finals demandes par les consoimnateurs et les investisseurs % *
dans les pays dt-veloppcs ;■ h) les pnD,Tres technolo^iques aui modifient
1 ^ensite de 1'utilisation les mincraux dans la production He biens finals;
et c; la substitution e'e certaines matieres premieres b d'autres Far
consequent, il est prc.vu cue 1'imp.rt.nce des exp.rtations de min^raux sous
forme primaire oajssera consirtcrablement d'ici a 1'an 2008, par rapoort
au total des exportations de la region tout entiere.

213. Eh consequence, 1'objectif principal des politicoes
du secteur des minoraux en Afri.ue ^evrait tendrc vers "1 '

? Af^e en matiere d
ressources minerales africaines pour- leur

Z l°\Ti'h ?T °U, aillcurfl'" et *™ le Pi™ de In recherche - ci
pement, Involution des techniques minieres par rapport au orofit rue
peut en tirer la r^ion; \1 '/tude .des. toniinocs rui marcuent le perfection,
nement des techniques de prospectibn... le dcveloppement de 1, technolo ie
necessaire a Sexploitation a petite echelle des ressources minerales 49/",

lutTIisationd C°nf6rence "SloBalo sur la mise en valour et
pa'es Aet 5? reSS™ ^-rales en Africue, Arushay 2-6 frvrier
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Un autre aspect important ^e 1 'exploitation et de 1'utilisation -'es ressources

minnrp.les a trait ■*-. lr. Tjc'co^siv.-' 'e cVcr flcs e '-ent reprises rriultinati^nales

dans les secteurs "'e la si''crur^ie et d 'autres mint'raux. strate/^iques D

c) Combustibles mincraux

21i. Comrae il a etc in^i^iu' plur h?ut, 1c scenario nonmtif, ;; partir

de 1 'hypothese "ue les efforts actuellemer."*" -■v'p love's dans Ie Jomaine ''e

1'exploration porteront lours fruits, a pn'vu cue la production de x'trole

brut de la region tout enti^re pro ;;x*essera de fagon soutenuc pour at to in"1 re

751?6 millions a.e tmncs en 200ld centre 508,7 miJlionn Ac tonnes selon le

scenario fondo sur les tendances ^ntr'rieures. Toute.f .>is, il « rte' era lement

souli/^r: ''uo la pro-Juction -suppl '.'mentaire -evra ctro C'..'ns-,-'min(i:o r*ans lr

rt^ion. C'est ainsi rue les export ntions r'e p<'trole orut africain \

1'cxterieur r1e la rc':;ion doivent demeurer au meme nivcau 'ue dans le

scenario fondc sur les tendances ant c'rieures. II conviendrait ^e noter

nu'une telle conception prospective le la situation de In. rf'^ion africaine

ca mr.tibro C.^ -ootrolc brut vi-.:. ". 't^Jlir iii: ccuilibr-.

rt'^ional afin cue, en I1 an ?j.)0° , l'Afrif.ue ne depen^e pas H'autres regions

pour ses besoins en matiere r"cner;ue, Par ailleurs, si cette perspective

tres souhaitable so rcalisait, >n pourrait mettre en application les

propositions du Plan d'action de T.a,j<.is concernant, "p-mr les pays importateurs

la possibility :4'utiliser lour monnaio lu.;^.!u pour les paieraents ou

d'utiliser le systeme f]e troc... 52/". 'LG cout rle 1' importation He prtrole

brut -\ partir de pays de la rr'.;ion sera f'^alement probablemert moind.re r"u'en

cas d'importation a partir -le pays ext-'rieurs a la ri'-^i^in. ce ^ui soul agora

la balance des paieraents ce nombrcux pays africains iraportateurs de

petrole.

215. Les exportations 4e ;-;a^ nature] selon le scenario normatif ont (^

ment <'tc projato.es en tenant comprc r'o la nt'mssitr et de la possibilitr

p.3ur l'Africue "-'utiliser de pj.us en plus ses ressources de rraz nature],

II a c'te c.valement tenu ''ument compto du fait nUe les orincipaux ^mportateurs

potentiels non africains d.e ^az naturel - principalement. ^es. p?ys europeens -

procedent actuellement \ la conclusion d'importants accords rxjur obtenir

du jaz naturel d'autres regions, en particulier dc "> 'UR.SS, "insi la propor-

tion de gaz naturel exp^rtc par rapp^rt^. la production totale doit toniber*

^ 55 p. 100 environ. .V.ici a 1 'an 200(3 selon le scenario normatif, alors

cu'elle est actuellement re 70 p. 100 environ. Ces exportations "ie fjaz

naturel doivent atteindre I£ milliards ^e dollars r?es Ttnts-Unis environ

aux prix de 19^0, ce '.,ui en fera 1 !une fles principales sources de recettes

d'exprjrtation de 1'ensemble ^e la region,, Bien cue le charbon n'ait pas

fait 1'objet de projections rour les exportations, il convieni '.'e ne pas

perdre ^e vue 'u'en plus do 1 'augmentation pre'vue de la consummation intrrieure,

l'Africue pourrait etre un exportateur net -'e charbon '''ici \ l'an 2008.

d) Biens et services

21o. Sn ce rui cmcerne les exTortati^ns tot^les de biens et services par

l'Afrirue, les projections du scenario normatif laissent presa^cr des

chan;rements importants flans la structure, puiscuc 3es 10 pro^uits d.'expor

tation choisis, representeront, d'ici r>. l'nn ZO'X'i, L0 p. 100 ''es expe^rta-

tions totales de la region vers 1'exte'rieur, contrc 7^ po 100 environ en I98O

50/ A/S-ll/H, Annexe I, par, 289.
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Cela sous-enten^ rue d'?pros 1c sc^nari'- n irna'i : f _!;:s 25 pr^-chaines anp>;'cs

seront marquees par la diversification des exportations et 1'augmentation

6es expjrtations de produits eemi-ouvn's et d 'articles manufacture's fini-se

En effet, compte term dc la. realisation, escomptf'e -^c-. .1'objectif de Lima,

et de celui du Plan d 'action Ao Largos, a savoir oue la re'.^icn attei,me

2 p. 100 de la production inr'ufitria] le iiiondir=lo '1(ici l'an 2000, le

continent tout entier devra accr-^itre considt'rablernent .ses- exportations

de produits manufacture's, Les exportations. totales vers l'extcrieur ''c

l'Africue devront pro^resser au taux annuel moyen de 3,i. p, 100 environ

contre celui -^e 1 p. 100 prevu dans le scenario fondr sur lor- tendances

ant('rieures.

217. Conformcment au Plan d'act ion de La^os, le scenario n:;rmatif vise

a modifier la structure reonomifue de 1'Afrirue. C'est ainsi rue dans 3e.

domaine des exportations, on est parti du principe, dans ce scenario, hUO'

la region tout entiere devra se soustraire h sa dt'-^endance exar^f'rt'e h

l'egard d.es exportations vers l'exterieur Jo l'Africue afin de donner

1'impulsion nccessaire b. la croissance. Kn c:jnsf'<"ruence> une Jes principales

dimensions nouvelles du scenario nc>rmatif concernant le secteur rles expor

tations est 1'expansion substantielle du commerce intra-africain °, sur

la base des perspectives p.nalysres dans co sc-'nario, le commerce intra-

africain reprc'sentera 30 p. 100 environ -'u volume total du commerce ''e la

rrgion,'ce cui entrainerp une augmentation, ^ca capacites de production des

diffrrents pays, Une autre dimension important^ est le dc'veloppement -."er,

activitrs de traitement ,^race 7. la mise en place de socir'tcs et de c.ientre-

prises multinational es africaines aq production., J 'ou il p.-'-vJ icr-i uii;- il'K.

grande circulati.on ^os matiores premiores et des produits primaires entre

les pays.

e) Projections des im;x^rtations dans le scenario normatif

218. ^ans le scenario normatif, il est suppose rUe d'ici ,\ l'an 200P',
l'Afrique relevera scnsiblcment le taux 'e son aut'-.suffisance en matiere

alimentaire, an matiere d 'ener.r-io, dc biens d 'f'r.uipement, de biens inter-

mediaircs et articles re bacc destines \ la c:naommation d'ftrtioloe .]r.-; ,ufr.ctuj

Partant, il est prr.vu fjue les importations -1e biens et services de l'exte

rieur d>e la region progresseront en moyenne au taux modeste He 4,5.p= 100

par an environ. Rvidemment, ce flechissement progressifHes imrxortations

en provenance de l'extcrieur sera imputable \~ 1'augmentation de la capacite .

d.e produeti.m et <iu commerce ■intra-africain au cours des 25 prochaine---'
annees.

219. Stant •■1;jnnc nU'il a rtf' prevu pour 1'ensemble de la region cue le taux

d1 autosuffisance en matiere c--'r<-'rliere attein^rnit Ho p. 100 environ d'ici
a^l^an 200T., il faudra ^-ue la rc,H.c,n importe 33,6 mil liens de t-nnes ie

ccrf'ales environ en l'an.200u:et la facture des importations ^e produits
alimentnires s'cleverait ainsi a ruel:ue 8 milliards de dollars aux prix

de 1980. Oans ces circonstances, la part des importations de crrrales
dans les importations tot:ilee de biens ot. services en provenance de pays

extcrieurs h la regit.)n scrait beaucoup plus faible ru'elle ne l.'est h

present. Far aillcurs, les biens -." Vlcuipoment continueraient de reprcsenter

une proportion tres importante des importations de la r^ion, puisoue

91 p. 100 des oesoins en vehicules utilitr.iros et 5" p. 100 le la Hemanc'e



He voitures le tourisme devraient, d'ici t. l'an 200^, etre.importes d 'un

autre,continent, £n ce-^ui concerne les machines n^ricoles ceperid xr.iy

le scenario normatif a escompte un accroissement spectaculaire de la

production interieure, ce c;ui rtHuirait le nombre des machines ar^ricolcs

importees, telles rue les tracteurs? t. environ un tiers ^cs besoins

en l'an 2000.

220. En outre, le scenario normatif a projete une reduction substantielle

du volume des importations de biens intermt'diaires et manufactures.

L'Afrique aura cessc, par exemple, d'importer du eiment et -'es en;?rais

en l'an 2008. Les importations de produits pharmaceuticues et de

textiles ne reprcsenteront rue 20 p. 100 approximativement de I1 ensemble

des besoins de la region tout entiere. Toutefois, 1 rAfri<~ue devra toujours

importer 70 p. 100 environ de sa demande directe et indirecte de fer

et d'acier.

221. II ressort d,es projections susmentionnc es des importations tutales,

cui supposent une forte diminution de 1 'elasticity des importations par

rapport au PIB, aue la region tout entiere doit remanier de facon

decisive ses programmes de substitution de productions locales aux impor

tations. Les programmes de substitution devraient etre envisa^^s aux

niveaux sous-regional et regional afin d'eviter les doubles emplois entre

les pays et d'accroitre l'cfficacite et la competitivite en matiere de prix

et de nualite des industries rcgionales. T>e surcroit, les programmes

regionaux de substitution de productions locales aux importations permet-

traient de reduire les mesures orotectionnistes appli^uces actuellement

par les pays africains les uns vis-a-vis des autres. Ii faut, pour f^ue

cette politique reussisse, ru'elle sriit accompa^noe de campagn.es Men

con?ues visant a encourager les :x>pulations africaines a consommer avec

fierte les biens manufactures par l'Af"icrue elle-meme. Un autre domaine

dans lequel la region devrait accomplir de r?ris pro^ros est celui de

I1importation de services. Sur ce plan, il est de la plus haute impor

tance pour la_region de mettre en commun ses ressources dans la formation

de main~d'oeuvre ^ualifiee notamment en matiere de services d 'in^r'nieurs-
conseils, de technolor.ie, de transpi^rts maritimes et acriens, r1 'assurances

et de banques. Les pays africains devraient r'^alement, individuellement

et collectivemen-^ entamer des nr^nciations tendant a rationaliser les - :

procedures d'achat en vue de rr'duire au minimum les fuites -le devises

etran^eres, Enfin, il importe d'attirer 1'attention sur la necessite

de normaliser les importations, en particulier celles -'e biens d'cqaipement,

etant donne cue cela permettr?it notamment h la region dans son ensemble

de consolider sa maitrise de la technologic grace a la fabrication de
pieces detaahees normalisees dans la re

3* ^inancement et aide

222. Comme il ressort des projections des importations et des exhortations
totales crui supp;>sent une reduction substantielle du deficit commercial

par rapport au PIB, l'Africjue s'effocera de mobilisor et *}e mettre en

commun ses ressources en vue d'assumer la responsabilitc principale du

financement de son developpement selon le principe de 1'autonomie nationale
et collective. Cependant les efforts intcrieurs devront incontestablement

etre appuyes par une assistance et une aide extcrieure. Un environnement
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financier international sain sera egalement necessaire. Conune la Bancue

mondiale l'a precise, pour completer les efforts intcrieurs "la communaute

internationalc doit... s'engager ... k accroitre l'aide et a fournir

son assistance de fa9on plus adaptee aux besoins de 1'Afrioue que par

le pass'', pour appuyer des programmes de re forme definis par les oouver-
nements africains 51/

223. Les principales questions critiques du secteur du financeraent sont
entre autres a) le role de plus en plus grand- joue par le secteur prive
-»ans le systeme financier international j b) 1'accroissement de la condi-
tionalitej c) les taux d'interet et de change; et d) la diminution en
valeur reelle des apports de. ressources aux pays en developpement. I]
faudra trouver des solutions a ces problemes afin de creer un climat
financier plus attrayant. II pourrait etre, pour l'Afrioue, utile de
considerer certaines des propositions definies par la Commission Brandt
dans le domaine de la cooperation financiere entre pays en dcveloppement
dont le renforcement des accords regionaux de paiements, le developpement
des institutions financiers des pays en developpement en prevoyant en

particulier la creation d'une banmie du tiers nrnde, l'appui a Wlarpis-
sement des systemes de refinancement et de garantie des credits k 1'expor
tation des pays en developpement, 1'accroissement des investissements
directs faits dans le tiers monde par les pays en developpement, la rcforme
ou JiLiI et de la Banque mondiale dans le sens d'un plus rrand partake des
pouvoirs, .., 52/.

224. L'Afrique devra a.ussi pour sa part renforcer ses structures monetaires
et financieres en particulier par la creation d'un fonds monetaire africain
au niveau regional. Comme il est stipule dans le Plan c"action de Lagos,

il faut proceder a "une restructuration et une reorientation completes^des
programmes et des politiaues des institutions monetaires et financieres

importes en Afrique (c'est-a-dire par les banoues eentrales, les banques
commerciales, etc.) afin de mieux les integrer aux objectifs de developpement
de chacue pays 53/e 0e raeme, au niveau sous-regional, il faudrait revoir
les accords de cooperation financiere existants afin de les fondre en des
accords multilateraux, de compensation et de paiements unices -ians les
sous-regions, et il faudrait etablir des accords de compensation et de

paiements appropries dans les sous-regions ou il n'existe pas de systemes
de paiements institutionnels.

51/ Banaue mondiale, ope cite, page 143.

52/^ La Commission Brandt 1983, op, cit., pages 155 et 156.

53/ A/S-ll/14) Annexe I, par. 252 a).
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I, CR0ISS?.NCE ECOUO.^IPIiS ?WQ- ENTRETENTJE ; CDT .MACRO-ECONOMIOTJF

.225. D'.rnrcs lo sc',inri\; T rnatif, lo prociuit intfirieur brut dovrait aurnnenter

a un taux -innuel d'onvirer! "7,3 ;;.. 100 -iu cours de I.e. --oriode 1980-2008,

ce '-ui devrait s'accoin,v-:':r.ar rVun '■i.'vel-^emGnt sectoriel scutenu etr bien

entenci-u, de ch?.i)<~Gnients structurels notannent en ce oui concerns certains

sectcurs clefs tel^ ■■;y;: l.,-g secteurs alimentairo ot anxicole,, le secteur

r^anufacturier 7 1 '-Onergie ^t 1g secteur minier, et le.? transports et coFimuni--

cations. De w"imcf "ens l,=s ^rejections conccrnant 1:evolution des ^rincxpales

varifibles rlos Oc^ensos ir.t^-rieures. A savoir I"1 consummation, I'^parrne et

lFinvestissement., et ^u secteur ext^rieur, l'hy:x-thsse retenue rtait ^ue

de 1?. r^-rion -\:vr?.it r.ttc-inOirt; une plus rr,?:v-"e autonoraie et

un rythroe :;lus r^.i'V- dV~ccrrisserr.cnt ^ccn^rrirrue p.uto-soutenu.

Evolution '^.e certains socteurs scl; -nlescAnaric normatif.

226. Le scctour ^.rric-:!^ d^vrnit, entre 1080 et 200.9} Gnrer;istrer un taux

d1 nccroissement nr-^yen ■■".g -'-,3 r. J.O0 p.^r ^.n? 1'accent ■rtant mis sur la production

alinontaire en vue d ' attein.^ro 1! ^utr^su^fis-ince alimentaire c-lcb^le. Pour

en arrivor 1-?., il faudrr.it i^o^ter unt'. nouvoile oj;:\:r-rche ot rroc'r'er ?. un

chruigemcnt radicrl d;:s :■-jliti/:ues acricrlGs nux nivo.p.ux national et rcrrional,

II ccnvient ■" accrr'^r une importance pnrticuliert; a 1'; augmentation des inves-

tissoments acricr-les -.-it -r. leur repartition ju^icieuse,. r.u r-:in forcement des

marches nationaux et sous r'rionaux on vuo ^e stimuler la demand.e des produits ,

agricoles -clans In r^^ion. \ I1 adoption -*■-> ^'-liti^ues fiscalas et dc fixation

des orix tn favour d«s ^r^ductcurs aariccles, a la promotion, dans les zones

ruralos, de petit^s in-.^ustries de transformation de pr>duits agricoles et a

la mise- a la disr^siti T- " s explritants dor, facteurs "'e production acricole;. de

services de vulgarisation et c!e facilitys de croc?its.

227* Au cours de 1"! p^ricd^ 1980-2008, 1 • industri^, dans son ensentlo, devrait

onreristrer un t^ur V accroissement moyen d/-- S.S -■„ 100 par an. Co d.cveloppement

sorait essent.iellem..-nt. du aux secteurs ry^nufacturiur, rainier et .-.nera^tiauG.

Corar-e il a f.t/ r-irvr?.''- dans I'.'tu'1^ -• au titre ]1u scenario noriratif - dt

certaines variables i;Ttr'"-rtant.-s 7u socteur in'ustriel le ^'veloppereent

r-u secteur manufacture er dc-vrait so tra^uire ;->ar une transformation accrue des

niritieres premieres en yro^'uits finis a fin ^g nerr.ottre notamment de jetcr la base

pour une production :ccnio ^e rr^toriel arrricole, de materiel de transportf

dc pro-^uits chim.irmes ;-.t *p nror'uits irtormr-di^ires de base tels cue les

rcatt'riaux de constructior ■ les enrrais, le for o.t lacier. Pour r^e l-;'volution

do In nrcducticn industr:.olle soit satisfaisante- ies politirues naticnales et

sous -rr rrionales ^evraient ce fix^r oour hut le renforccment d.is canacitos notamment

en ce cui concerne lU:s v&tites et moyonncs entroprises privres, et le perfection*

ncment des competences t-...cbnir:ues nt des cestions. X,a creation d'ontreprises

multinaticnales tt dc c-entrepris^s dans les socteurn oroductifs en vue d'une

utilisation plus r^tionnell.'. d-^.s rtsss^urcfS dt-vrait U alement orandement

contribuer au ccvpl---oDement industrial -*rlc'~.al du continent ^fricain.
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228. Le secueur c.nezgzti^o.^, c'.evnJ-c i'rviifca-nerrc jouer un rolb important dans

1(evolution mobile d.u s^cteur industrial. Coropte tarrj. dc 1'augmentation

prrjetre cie la production ■"; 61-ctr\c5.t/, ae ch3.rr.cn ^t "e aaz" ct" de 1 'ameliora

tion de 1'approvis icnru^-ant en —■' trnla brat on vu^ de rc-v-'cnd r;-; aur bescins de

V^fri'-ue;. les sectouirs rainier ;-t 'neir'Oti^ue io:irrrien-!: ■ cu cours de la

periodic 19S0--?008, anrecfirtror un tr.ux r1 vic(j:.r Iassent nryeii rrji sorait da loin

supcricur r; 6 p3 100 par an, T-utefcis, la r^llsati^n do cgs r^nultats suppos

une cooprration sous ■:-rAH/-n-le ot r-'-'ji^nal?" accruj,

22°?. La roise en oeuvrG ^g lr, Docennio des Nr.tic nr; Unies pour les trenshorts et

les communications on Afri'-ue et lr ruse t:n ^"plicnticn "V^s rccrr^s de cnopr'-rat

'tconomirrue sous-rf^;i^nrJo., rin&i tuo la mis? en '-lac-: >'l'un rarche af.ricain

commun, devmient ar-^ndemeni.: contribuor o. accr--l/rer I-.:-, t^.ux d 'accroissemeni: du

secteur des trc.nspcrts et coitHrunicnti^nr; rcur ?tt^ind'r-= uric ncv^nne cl5 environ

7-5 n. 100 7,a.r r.n au cours d- Ir, p-riode I9^0-200Go Do r;;ireo? 1: ?-uqn>entation

;orojet/-£ do 1'rffrt. int^rioure ■-"'c: natr-riel de transn, rt ct 1 ■'implinrc-.tirn ^u

systemc d-ontretien davrr.iont c^ntribusr p.n ."'vGl:r\ro.^r:nt soutenu des activitcs

-."■£; transport,, notamnont lorsrru'on ■^■ur^it nttoint un bil::.n 'ner^tic'ue rcnicnel

plus p

nopenses JKt-;:ric-:ures et o"-T?mercp: ■~:ft^ri^ur": ■ ?.■ res Jc^sc''-n?.rio normp.tif

230. Ccmpt.2 tenu des cbjectifs d autosuffis-inci-- d^ns In pluosrt des secteurs cl':s

ctudies dans les cha^itrGK pr^cf'dents ct de 1 V.tjecti?: r;yn''ril fixant le t-Tux

annuel cl'accroissGinent a plus '"o 7 n, IGO r,u cours dc la pr.riodc- 19no--200S,.

les investisseraents d.evr^.ient nu<~renter ^ nn taux noyen d'envirnn 0,5 ^. 100 car

on. A ce rythr.c, I-i part des investissoments d-^ns 1" pTB t^tal dnvrait ntteindre

environ 30 p. ] O^1 d'ici a ?^'0!3, 3n '-utre r- cette ^ucit'ent-^tion des investis sements

s accoripr.r;ner d'une raeillpure rentabilit' dT. cr.pital; ic. coefficient

(*:u capital •.'.eve.nc s xubCixre a ^lviix.n ■"*:,- i-i-?.Xi:rC. i ■ importance des

investisseit»ent3 n'-cessairer. "i la nise en ~l^ce. '.Vu;ie infras-cructurc ^cop^mique., r.

I" exploitation 'K::.? ressc urco~ 'r/jri~'.tirMC3 ot au d/"^?.ovportent des industries

lcurt'les. En r<-~ alit:', 3 s.?.rv licr^tx^n nu r:inderrent fn o-LT-'ital devrait GSsentieiloKient

prcvenir d'u:io afric-mination ^';gs :-:o.oteurs d^ -ir-"f.iicti n rrncc a I1 utilisation

don factours de productior interiGitj?G ct a l"amoli- :vat:L'^n -'os tachni-mes r\o.

plsnificati^n et de rost.'.on c!os entre-rifes.

231. -Vtin de roaliscr un si ■■>aut nivo^u drinv^f3ti.sscmentf la pnrt c!r ls^par~ne

interieurc dans le prcduit interieur brut devrait au^menter pour censtituor

20 p. 100 au ipiniimim. XI conviont de n-ter rn'il rosscrt qu niveau pr.^jeto des

principalos variables cu'une part iraportanto r!e la consomrwtir.n de r-ro^uits

alinientairos, de bicf:ns intern*'idiaire-<3. d'cn&rria ..it C\-. certains "bicna mcxchand.3

et de c~nsoinmation nourrr.it,. d'icih, I'cui 2008, 'dtro r»ctisfait> sux place, ^c-rnottant

ainsi d'attcnucr cor.^.id^rabler.ent 1'influence n^.rativ^ des importations sur Ic- niveau

:.lc consorHnaticn, Un tel chanoero^nt s'c I: cvr.lnt.l-: r •"'>'-■' lo conscrfimation devrait se

traduire par une au^entation du toux ds 1''pare-no d».nr I'onseDble d^ la r'.qion.

De ne!rc? un exeraen criticua des polit.irrues fiscalos concern?jit Igs entrcprises et

nu rccine fiscal ^og amortissementS; ^.inni rue la rationalisation des p

'o fixation 'ies prix d,?nj? los ontre-^risos ^u^li:-v,es ct -^riv'^fi aevraiont

a celles-ci d'au'^nenter lov.r 'parcrne ot. j-^rtant, les recetter. ct l'epargao

publi^ues, Enfin, des cccn'-niep ir^ortantes r-riirraiont atrn r^rlis'ec au cours

des 25 annnes a. vc-nir si l:on d/.plr>yait des efforts visant a enrayor l!b.^.morrr.q

des ressnurces on Tfriou3.
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232. Kn ce cnii -conc^me. Id . s .icteur exterieur,. I1 intensification --les activity's

do cooperation sous-r^cir-nslfe -at des ochanc;?^. intr.-i ■afr.icainsf ainsi rue

l'etablisseinent da relations, commerciales plus ^tr-.itcs qv^c les autres ■.■ ■

rocdons en O/volnppenent pcrme-ttraieirt a la plupcrt .des Days afrioains d'onrc

gistrer un taux d'accroisswucnt ce-s ^xportati<:-ns d environ 5 p. 100 pzr an au

ccurs '"ie la perii-vle^ lc*80■ :>Q08. Ccmrte nctammont tenu ^.o X!ct?-t des 5 chancres ,

intra-a^ricains - c^tt^ evolution :'gs exoDrtoticns ■-Itvr-it atre fondc"e sur 1^.

cliversificp.tior .ifin 'ne ■r^muvctrG nux Tr-v.s ofric?ins ^.e procecler o 1'cchance

:les pro^uits clont .ils ont besoin, L-:i .Icsaffaction pr^me a lJ£r.?.rd 'les

echanc-cs comnercinux l*or>.= u." un f?.vcur O.-.is rchanc.-es Su^-Su'1 ninsi ^ue

I'.-ur-rtientatipn .r>rnjeto& -^ I'-'ffre intoriaure 'levrai^.nt ';;':rn-.ettr3 ^e rufluire

l:.'l?.sticiti' f!es inj^ortctir-ns 0e I jnser.Mt -1e lo. r^.crlon a r.oins de 1 t'.'ici

?, 1' an 2008. Tour c*:f5 r^isens. la .situation t?.e la baloncti «xb'rieure de

1-ensemble des pays p.fricr.ins ''evrrait sansihlepent s' anclio.rer.

j. Quelgues as'^ects f 'or'n rualitatif du scenario /"u ^.^

?.33," II ressort c"*es result-its c?u scenario normatif rme-.les ?ays africains devrr..ent

iDr^aVor a une restructur-ticn Kyst.'matinue ^-; leur oconomio afin dc realiscr ^

les "hjectifs susmentJonnis. Le '^■vsXorjreiaent do la region ;"":ovr7it otre en-V-cje.iG

an li;--u d'etre .cor^l'-terasnt ,:or.ction *Vs r^cettes en-.Avisos cp^pw il en ^st

Qctuellement Ic-cas. Los y.;.ays .^fricains Jevr^ient n^ttrt en -'lace - conjoir.ts-

mentj. peut-otre - Cos invusvri.-p '"■" hiens mrchnndsp int^rracUair;:3 et Ce conso.i ■

nation. r,u*-.rei*>tjnt dit, 1*; conferee sxt'-rieur -Vit etre consider^ ccTmr.e un

facteur de crcissanco pnrmi "'autros nlutot nuo cotqrig le seul facteur determinant.

Ainsi, .V-l'tos Is sc'.nari'- n^rmatif, il est tess^ntitl -(e considerer le dt'velcr;^ ■

^■er.ent futur de ll7-.fricni.s non cin fencti^n ■:1e .1 ■inio'"rtanco /lu PIP rais -lutr-t en

function dt 1L inp'rtancr- -Ites-biens r'ellem.ent produits nracc- a 1 "utilisation

'.."!es corr-'Ctoncos techniques «t ":^s ress-urces locales ot .V la rvxUficaticn c.e

la structure ^concniau,- on nir.1;iert: de diversification '-:t c"xnt6aration verticale

p,t horizontnlc ,(l.:s diffcr^nts s-::cteurs. Le »_r.eu^;lr-. africain, c-uant a lui., ost ai-.el<

a faire nreuve d 'une ^lus rronO-:-. ^crsricacitr rst d'un sen^; plus -?if*xl de

respcnsabilitt: collective afin c?e r'aliser les. chanviironts ni-litrtifs et

qwuititatifa nr'cessaires ■■"'.an.3 C-es ^onainen tels nu.-s ■ 1J '.;:;^rv-ns? lo c:nsorniti.-n, ,

1'invastissenent- etc.# -

23^-. Il f-TUt enncevoir. le '"':valc;:.rr>niGnt, comne un. rrccensus Icn^ at ardu. On

a jusqu'ici ncriir' certains olr-nents sssentiels ;du Avv-alorraEusnt tels rue :

la collecte syst'^maticuc,- . .la classification, 1.= stock.a<r^.. 1?. reciwrche et

1!utilisation cles informations, l'p.--alyza de ces in?:c-r?r<.ati:-ns rfin '""illustror .

ler f.pticns, l'-^do-ti-'ns d'o'-Ttion^ ,judioi..nj; ^cj, la ol^iifica.-i;ip-:, 1'ox^oution,

1 'o-'jurlc, Ic nobiliLja-tioa dcG re3spur0tt3 matGricllac 'A humainos ot, onfin ot surtout

I5 analyse, la concepti n et l'eyccuti--'n v\^ rrc jets. Cos as-jects sent, r: n'^n

r;as df-uter/ a^jninistrcatifs 'iu relevant ^e la resticr.. En outre, le pr-rcessus.

?:.£ ri^veleppement exicre 1.'?.'■:■:.tiun. de n'thodfcs c^ur^tas c'.e coordination;

une clartc..de .vue et .-"'.'crientati-n ainsi ^ufun cert-in -ut-'-iynamisine, eu c^ar-"

aux incertitudes sur i.e ipl.-m international. :3r^f, U-^r -(uh le, nroeessus le

.•V'vel'.y1?pcr.ent ahoutisso, une- vr'^nis^tinn ^fficace o^Jt nccessair-i. ...
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235. Le manque d'organisation se trnduit par un paspillape ues ressources et

par une dispersion des efforts, et finit par creer un sentiment d;echec et de

frustration qui risque de provoquer des troubles politiques. II arrive souvent

que le manque d'organisation compromette le developpement des pays ayant les

ressources necessaires, les plagant ainsi a la merci des exploitants etrangers.

Les symptSmes de dereglement des mecanismes econoiriques mentionne"s dans la

premiere et la deuxieme parties de cette etude se manifesteraient inevitableraent.

Enfin, les responsables ainsi que les cadres techniques et les spScialistes

se retrouveraient impuissants devant cette situation.

236. En outre, chaque secteur de i'economie necessitera un mecanisme institu-

tionnel efficace. L'agriculture3 l'industrie, les ressources naturelles, les

transports et communications, le commerce et les finances necessiteront

l'appui d'institutions efficaces telles que les ministeres, les entreprises
publiques et les organisations et compagnies privees. Ces institutions

devraient jouir d(un milieu favorable afin de Douvoir obtenir des resultats "4k
concrets leplus rapidement possible et sans gaspillage de ressources. Afin

de permettrea ces institutions de jouer le role qui leur revient, il faut

les doter d'un personnel (homines et femmes) ayant les connaissances techniques

necessaires pour leur permettre d'harmoniser les activites et les objectifs

du developpement. II faudrait done que ce personnel dispose de moyeris

necessaires a 1'elaboration et a la conception des projets, a la definition

des methodes efficaces d'utilisation des investissements, a la selection des

propositions de projet et a 1's.r.alyse necessaire des questions afin de

pouvoir formuler les recommandations de politique generale appropriees.

237. Enfin, pour que les projections du scenario de lwavenir planifie" se

concretisent, 1'accent a ete miss a plusieurs reprises, sur le fait que

la cooperation et 1'integration economiques etaient non seulement necessaires,

raais devraient §tre egalement intensifiees afin de repondre aux exigences

du Plan d'action de Lagos et de la Stratogie de Monrovia. Corome il a ete

signale, le scenario planifie recapitule les resultats obtenus grSce a

des efforts de cooperation tels que la Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications, la Decennie des Nations Unies pour le ^t

developpement industriel de l'Afrique, la Zone d'echanges preferentiels pour *^Jm

les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, la Conference de

coordination de developpement de l'Afrique australe, la Communaute economique

pour les Etats de l'Afrique.de l'Ouest, la future Communaute economique des

Etats de l'Afrique de 1'Est, etc.. II faut done mettre 1'accent sur le fait

que la realisation de certains elements du scenario est essentiellement *

fonction des efforts de cooperation d'integration economique. Le secteur

energetique et le secteur industriel, pour ne citer que ces deux exemples,

illustrent bien cette situation. Que l:on accorde 1'importance a la creation

d'un secteur de biens d'equipement, ou a 1'autosuffisance dans le domaine

des matieres premieres industrielles ou en matiere de textiles et de produits

pharmaceutiques, force est de conclure qu'aucun decollage industriel ne

serait possible a moins que le degre prevu de cooperation economique regionale

et sous-regionale ne soit atteint. Cela signifie notamment que la Communaute

economique africaine devrait devenir une realite d'ici l'an 2000, ce qui, a

son tours veut dire que les efforts actuellesnent deployes en vue de creer

des marches communs sous-regionaux grace aux MULPOC devraient aboutir.
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Tableau 20 : Projection des exportations de certains produits de base d'apres

le scenario normatif

Cultures commerciales

Cafe

Cacao

Coton

Tabac

The

Mineraux

Cuivre a/

Minerai de fer c/

Bauxite d/

Energie

Petrole brut c/

Gaz naturel d/

1980

Quantite

(en mil—

liers de

tonnes)

957,0

037,0

622,0

148,0

177,0

980,5 b/

26,2

13,1

279,0 b/

13,6 b/_

Valeur

en mil

lions de

dollars

E.-U.

1980

3 177,2

1 944,3

2 101,7

340,4

458,4

2 137,5

461,0

539,7

66 067,2

2 440,0

Source s ECA secretariat proiections. IQfV

Quantitc

(en mil-

liers de

tonnes)

2 834,1

1 961,0

4 223,1

453,7

568,0

l 57^,6

33,7

15,9

254,3

02,9

2008

Valeur en

millions de

dollars

des Etats-

Unis)

1980

9 409,2

4 555,4

14 269,0

l 055,0

1 471,1

3 441,3

593,1

655,1

60 147,2

14 922,0.

Taux moyen

annuel de

croissance

(en pourcentage)

3,9

3,1

7,1

4,1

4,2

1,6

0,9

. 0,7

-0,3

6,2

a/ Cuivre souffle et cuivre affino.

b/ Chiffres de 1978.

c/. En millions de tonnes.

d/ En milliards de m .
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CONCLUSION i QUELQUES REFJARQUES SUR LES MOYENS

DE REALISER UN AVENIR FLANIFTE

^^ I'Afrigugue

238. Un bon nombre d'eminents.Africains ont,--maintes fois-,- -tente -de diagnostiquer
la situation sociale, politique et economique en Afrique %}J% Les avis ont ete

unanimes : 1! Afrique est tres serieusement touchee par le sous-developpemerrU

Malgr^'ses importantes ressoiirces humaines et naturelles," lcs'efforts do ses'

dirigeants et le devourment do, son .peuple,... 1'Afrique ne peut so targucr d'uvoir

realise d1 importants progres on raatiere do bien-gtre, Llexploitation de sos ros»

sources ne correspond pas aux moyens dont elle dispose, et, fait plus grave, est

assuree par des etrangers. La raisere generale, le chomage, les troubles sociaux,

la maladie, la faim et I1ignorance demeurent un fleau pour la region, II s'ensuit

quo I1on continue un peu partout en Afriquo h entendre des cris d'^

239. La-presente'etude n'a certainement pas pour objet de reprendre lea elements

connus et amplement etudies; au contraire, il sragit do dofinir les conditions

principalement economicjues et socialos qui pourraient regner en Afrique d'ici

vingt-cinq anso 3n se penchant sur I'avonir quo pourrait nous reserver l'an 2008,

la presente etude tentait d*analyser la nature et I1essence des deux nouveaux

scenarios ou voies du developpement, Le premier scenario portait sur les perspec

tives de I1Afrique a I'horiaon 2008 si lcs tendances anterieures du developpement

devoicnt se maintenir sans qu'il n'y ait intervention pour changer radicalement les

schemas de production et de distribution et les modes de vie des populations

africaines. Le deuxieme scenario a pour objet do repondre de fagon precise a la

question posee il y a de nombreuses annoes : quelle voie faut-il suivre ? Certes,

la sagesse et la perspicacite des dirigeants africainc lour avaient deja permis

de repondre sucoinctemont hcette question lorsque le Somiaot extraordinaire de

chefs d'Etat et de gouvemement a adopte le Plan d*action de Lagos. Ausoi, le

scenario norraatif, objet de la presente etude, n'est-il qu'un apergu de cette

Afrique idyllique que les dirigeants avaiont a V esprit lorsqu'ils ont adoptd la

Strategic de Monrovia, le Plan dfaction, de Lagos et l'Acte final de Lagos. Ce

scenario a principalement pour objectif de dormer une idee sur I1importance des

efforts necessaires a la realisation d'un av^-nir planifie n-ui corresponde au -.. ■ .

potentiel et auxpossibilites de la region.

quo

240. II ressort de l'etude des perspectives de lVifrique a l'horizon 2008 faite

aujtitre du scenario fonde sur les tendances anterieures que la situation serait

presque cauchemar daequav Gompte tenu du fait que 1'an 2008 constitue l'avenir

de la jeunesse africaine d'aujourd'hui. et dec enfants-a naltre, les consequences

ne doivent pas 8tre prises a la legero. Premibrement, l'eventuelle explosion

Voir par exemple : QUA, eue l'Afriouc en l'an 2000 ? 1979; A^ebayo

Adedcji; Africa rjid, the Hew Intornationr.1 Economic Orders A Reassessment, 1979:

Ali Mhzrui, The Africa Condition, 1979, ainsi que le R,-^^ort du seminrire sur

lcs differents modes de doveloppcm-nt et styles de vie on Afrique, 1979.

J
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demographique aurait de tres graves repercussions sur les ressources materielles

de la region teller que 1:: torrc et lorj services sooiau:: de "base (education, sante,

logement, nutrition, approviGionnomcnt en'cv,u, ^c()T Au niveau national, les

conditions socio-economiques seraient caracterisees par une degradation de I1essence

mSme de la dignite humaiiie. La population rurale qui devrait curvivre au prix de

souffrances insupportables, devrait connattre une situation quasi eatastrophique

dans la me sure ou les terres f?e rent si rares quo des families tout entiercs

devraient subsister sur un terrain d'un hectare au plus. La misere devrait

atteindre do nouvelles dimensions, etant donne quo les revenus de la population

rurale deviendraient derisoiroc par rapport aux pri;: des biens ot services,

241. Les conditions dans les centres urbains dovraiont egalement s'aggraver :

davantage do 'bidonvillcs, une augmentation des em'boutc-illagos, dc la mendicite et

de la delinquanoea Le nomb're de chomeurs ch^rchant dosasperement a sc procurer

un moyon do su"bsistance devrait se traduire par une augmentation du taux de

criminalite et par une plus grande miscre. Toutefois, a cote de cette misbro, il

y o.urait toujours cette minority infime qui pourrait manifester, cans vergogn'e,

un plus haut degrc de oonsommi.ition estcntatoire. Cette minorite continuerait a

exiger que les magasins sclent "bien garnia de produits de luxe importes, m§me si

les pieces de rechange necessaircs aux unites de production de baee ne pourraient

ctre importoos faute de devises,

242. Dans ces conditions de misere ot d1 injustice sociale, la situation politicfa.c

ne pourrait etre quo difficile. Get etat de grand denuement aurait pour consequence

directe de provoquor des tensions et dos troubles sociaux qui, h leur tour,

devraient aboutir a 1'instability politique. Les uysternes de gestion qui constituent

I1clement moteur de tout duveloppement capable dc produxre los bions et services

nocossairoej neraient de plus en plus compromi& par los problemes de corruption,

do nepotisno et d1incompetence. Sn outre, la faiblossc ct la fra^ilite de la

structure politique et sociale significraient ure extrSme vulnerability a l'ogard

des forces oxrterioures. Deviiiit 1'aggravation des crises alinientairos, de nombroux

gouvernernents seraient a la merci des pourvoyeurs d'aide alimentaire, avec tout

ce que cela comporte corame conditions qui pourraiont contrecarrcr toute action

Rationale resolue sur la voie du progres. Le& difficultes financieres ne cessant

de s'accumuler. les gouvernements n'auraient guere le choix sinon de succomber

aux exigences du monopolo capitalistiquc international dont les desseins sont

souvent peu avouables. II en ru-culte (jue I'essonce memo de souverainete nationale

serait compromise»

243. Aux niveaux sous-regional et regional, les implications seraient, d'aprcs

le scenario fondu cur les tendanceb antc-rieurcSy aussi dosastreuses qurau niveau

national. Pour commencer, il rcoulterait de la penetration etrangere qui serait

facilitee par I'extrSme faible&se des structures socialos, politiquee ot 6conomiques

nationales, que I'Afrique serait, a l'horison 2008; victime d'une forme nouvelle
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et plus dangcreuse de bal]ranis?i,tion ; une balkanisation economicriie dans la rnesure

ou l'Afrique offrirait des marches ou les autres regions pourraient ne deba,rrasser

facilement de leurs produits, et, une balkanisation politicaxe dans la mesure ou

olle deviendrait un pion sur 1'echequier Internationalo Cette nouvelle forme de

morcellement de 1'Afrique lui ferait subir uno crise d'idertite. Les relations

entre les differents pays africe ins mii 11c scraient souverains r-u'on apparence -

scraient tributairos do leurs "camps dc haillours do fonds:; respeotifs. L'erosion

psycholog-ique ct culturGlle qui :ie manquerait pas d'etre pro\*oc;*aeo par cotte .

situation viendrait r-lors s'ajouter 3. ct pitouz etat d'une Afriraio resi.'naeo, epuisee

ct s'apitoyant sur son sort.

2. QucJ nouycl avonii^ ppur l^Africruo ?

244* Etant donne que lV.friquc risqucrait de sc retrouver dans uno situation in

admissible en I1 an 2008 r-1 les tendances actuclles so maintenaiont, il ost

iinpericux d'etudier la possibilite do s1assurer un nouvol avenir, d'en comprendre

1c logique et d'on tirer - neme dc fagon peu detaillec - la lirno do conduites a

adopter. Dans le scenario normatif, on a tente de definir, stir la base dc certains

factcurs iraportants, les elements quantitatifs d'un avenir planifie. II importe

t out ofo is de reitercr ici les principalcs caracteriBtirmcs dc 1'c.vrnir envisage

que sont la liberation complete de I'Africruc ct la maturite de sos populations,

245• Sst-ce quo lo rove d!unc Afrique ou il n'y aurait plus do faim, de maladie,

de chSm&go ou do pauvrotc, do dosequilibre social ct culturc-1, do domination

etrangcrc ot de racisme pout sc roaliser ? 1'Afrirme pourra—t-ello, un jour,

devenir autonome ot atteindro l'autosuffisance colloctivc ? L'histoire dc l'humanite

et l!histoirc d'uzi bon nombrc do regions no nous laissont r.ucuii doute quant au

potentiel do 1 "Afrique. La question suivaiite cui se pose ost cnicl avonir 1'Afrigue

devrait-elle chcrcher a conquerir l\ 1'horizo-i 2008 ? L'Africjuo devrait tout

d'abord chercher a conquerir un avenir qui reconnaisse l'hommc ci tant qu'a^cnt .

et beneficiairc du devcloppcmcnt. La toutc preniore cr.ractoristique dc cot

-avenir sero.it done lTepanouisscmcnt do 1'homnc et la nisc ?- contribution du factour

Iiumain. A cot et<?ard, 1! onscirnement devrait, d'ici t l*an 2008, ctro rodefini

de raani^rc a ce qu'il n'v ait pay dc decala^c ontrc 1' onsci^ncinont d'une part, et

lremploi, la scoiete, la culture, la technologic, etcT d'autro part. Do memo,

l'cnvironnement socio-politique danc lequel 1'individu a^it a la fois on tant que

createur ct consommateur des richesses devrait etrc harmonise de fagon a tircr do

la societe ot a offrir a ccllc-ci- le mcilleur parti possible. Cela sifjnifie

qu!au niveau national, la democratisation da l^ensomble du systeme social,

economique et politique ost une condition sans laquclle lr/.frique ne pourrait

aspirer a cet avenir.

246, Deuxiemement, le scenario normatif a, nviintes fois, attire 1'attention sur

la nocessite d1adoptor pour la population africaino un nouvoau node do vie,

L!etude du scenario do developpemcnt laisso brutalement apparattrc los consequences
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dosastrcusco provoguces par .lc fait quo iVlfriquo oon;:onm. co r-u'oll-: no produit

pas tout en i~y.?;li^or-v'.t --I'os pro-pro1? produit r;. Four r :i.i6dii;r a ct.tto si tuatio'1,

il faut re^a^.or tine nouvollc co-i./iance .n f;oi rt oivor...vj:i k.:?ir do ficr+c' national o0

A cet sparrlj il cciYvic'it i"1 :■ not or caio ?i lc scenario pi?. ;ifi.:i ;t' avai t "oas pmio^;o

line autocuffisanco totale on co. <.mi c~mcerno 1' tj'sjchoIo d^s proc'uitii' vt dec

sorviccSj il a "bou'bofois nic I'acccni ;.:v.r la neac'SGito ■"'o 3--, de^r.^er do la depon.™

do:ico psycholo.'i'iruo 6.^ lr. socit'jG ."JTriccr-ic vi:j-?--virj r'r.ubr^i"- sociut.oj, d5pr..id":j.Go

qui provoquu di,n imitations sini3CquG3. I\r, offot, 1'"fricariiGction dr. 1' econo-?.i-,

du continent, lr, rer',lisr,tioii do 1'r.uto-i.omio, lc duvdoppe;.iont dc.^ r.ioyoi.s a^ticnr/ir:

do production ct dor- m^rchas n'-.tioiinii:-;, l^nnovatiouj etc., :io pourr?vio:it pr.c

dcvonir.unc roctlito tant guc 1'Afriquo d-:=ncurerait psycjolo^icruonG-ri: rlcpcndr,n.to

d^o.utres regionb» P^r conseqiion.t, do nouvollos vp,lourc culturellus, Gooio.lor; ot

sciontifiquos aoivont devenir lTuiic da.-: prinoipr.los cnrcc-tcriaticfaes du dovoloppo—

mont socio-cooiiorr.iraiG do 1'Afriq;u;j & I'Ipfjuc du sibclo :/\ cours,

2^7« Toutofois, outre cea ccracteristiquoa nc,tin;-La,lon, 1'Afriquc no devr-ait r.voir

auctm douto quant a 1^. n^cGSsite cl 'me cooporc.tion o*rfic.:".co ot co"ereto ontrc Ioei

Ltats c.fricains, ;."ii ollc voulo.it z'"■-.surer 1'avonir ■ plcviiiid otuc'io dans lc

GCfciiario ::.ornrvtif, "Jlii raisoii dc lr. "baltenination ocoiiorurriiG :/b -politicruo do 1-?

region, de I1 oxiatonco dfun ~bon noi^or:; do pays onclc.v^s-ot do l'ecart oatro le::

pv/s on cc -rai conccrne lour dotation on rc^riourccn, lo, cooporatio.i rc.--ionalp

viondrait a point noinno computer I'cai-tonoinic nationalc* Si l'on ^out cue l'avoiir

planific doviounG unc realitc, 1' ^-i.^om^lo des pa-c a-.Trioai/i^ doivont c'r^x.-or

rosolunent a cooporor d?i?c tour, Ion doraainco : ;..:li':,.ritatio::, oncrfic, inr.ustrio,

transports, co-.imarco, quo^tioi:;]1 irioriotairo^ ot \i.rd^o±hr:-ss^ mioo ;;;: valour don

humain'.s, otc.

249« Pour' oor-cluro, il no soro.it pas inutile do reflcchir sur la ^vostio;-! d-;-

1'..nvironnoLiont intor^.ation^.l c'uo 1'Afriruj aimorait con :a;Tiro a;i cour1" C'> .oiocl.

a vonir, 'ml no douto quo la paix :nonai-al;; sorait i-idisponca^le h la realisation

dos aspirations do I'.'-frirvuc. T|b outre, il fandrait quo 1'.".frirn" :^ ".oriof ici.v ■■

d'un ordre ocorior.iic'uo intcmationr.l plus 6quita"hlo7 1' o"ir;;m':-lo 000" pa--e r.frdcaius

dovan-!: otro oonvaiucus quo, solidairo^, ils pourront o': d;-rr-jr_t o^ionir, par voio

do no^ociatiouj I1 eta^lissG^ont d'im -ouvcl ordro i:'tor-iationalT au:: torraoa duquol

l'Afriquo devrait otro tm part.oii:=ii'o e>;:l 0:1 co qui co^.corno la production, 1.?.

repartition ot la conoounatic"; Cx r; richesno^ mon^ialus, Of. n:>uvol ordre Mondial

devrait pcrrtcttro a l'Afriquo do fciro eotondro 8a voi^: c.i co qui concern:: la

prise ex 1'application des decision:-: qui iniureoyont l?s r^latioiir, internatioiialoi;.

Dans cc raornc oadi^:, la souvorainote clcs l^!::"t:;. ;o'riG"ioa doit ebre reconnuo,

acceptoo ot rospGctoo.
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"coriforrio aux 3ouliciits:'

249. Los perspective? socio-economiruts concorTiant la region africaino dans lo

cadro du scenario fond.e sur l^s tendances anteriourc:; ae ^oni cortainomorLt pas

rejouissantos. II ost par consequent i.v.peratii do procec.or a vjio modification

radicr.le de 1'environnoncnt social, ccouondrrus ot politique en Africnie do facon a

jetor lee bases d'une cuto-suffisanoo ct d'un devoloppoaiorrb aiv'ono'ic individuals

ct collectifs. En do norflbrcusoG occasions ^Yu 1 los gouvornernentn africains et

les organisations inter^ouvorner.ontalos ont souli^.6 le danger t poursuivro les

politiqucs antSricu-ees:-: eJ; insicte sur la necossite imperieuse do chrn-'rer do cap,

Etairt donne quo l'Afriquc n'ost pas p-uvro en recsourcor.- ce chan^oment scuh?,ita"blc cst

tout a fait possible. Ce qu'il faudrait au no in 3 e'est quo los frouverncments et

les peuples africains sclent deborrnincs ?, rempre avec les notions, haoitudes, at

titudes et demarches du passe, II en docoule done que pour oviter le

spectre quo represonte 1'aggravation do la pauvrote reneraliseo, du chomapo ot d.c

l'insta'bilite generale qui apparait en f lir;ra:ie dans le scenario fondo sur los

tendances anterieurts ct pernottro u"e ^o:::'/- application du scenario normatif, los

pays africains doivent ooncevoir ot appliquor les mesuros appropriees au nivcau

national, sous-re.qional et regional, 3^n d'autres termes, 1'avonir quo le scenario

normatif pornottra cle realinor depend esr-entiellcmcnt de la ;;volor.t^! de I'Africruc,

e'est-a-diro des populations elloe-memeE, a enorcer le chanremont,

1. Mesuros au_r/iveau national

a) Necessite d'unc plus ^-rando souyeraincte ocoromicruc"

250. L'analyse de la situation actu..:ll: :"•■: la r'-i^i africai-.- none a permit ^o

voir quo la region ?.vait des faiblc5:k-..::, d-\.i:: 1 ..3 f^r.ai.i "■ do 1 ?identific^tlo-n rlo-

^C3 'norm:;s T.E<y\uro-;z .:-t^.ia.lI;:- ot do 1- ysuv:.-r",inet :■ sur ^.i.lf.c-ci. II est done

particuliererncnt important que les diver- pays africains precedent a un inventaire

Vj/ ;iPl,".n direct our revise pour I1 iantauration du ;:ouvol ordre ocononiouc

/^/ )international g:i \fricaie^ {^/c^. .IA/^O^o/v.qv. ?,)

i!Quelle Afriqrie cm 1'an 2000 ?'■'■ Rapport final du oolloquo sur los perspectives

du devcloppcnent dc l'.;.frique h l»Iioriaor 2000 (^/c?T.l//o9'0» Monrovia, 12-16

fevrier 1979.

:'3trate;^ie pour la r^rion africaine dans lo cadre dc la Strategic intor-

nationalc du devcloppomcnt pour la troisicmo Deconnic des Nations Unies -oour lc

devcloppenenf:' OU.-., Resolution CTl/Reso7'-3? (XXXIIl), Ilonrovia, juillct 1979.

■7Plan d'action do La^os pour lo dcvolopponent do l!Africoio 198O-?000'!

0NU,A/s-ll/l4i -nncre 1.
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complet le leurs ressources .forestieres,. aim'rales, ener'ctiruos et en eaux en vuede

perraettre leur ^estion efficace et rationnelle, Oe plus, la promotion "unc main-d'oeuv;

specialises localo pour la prospection ct 1! exploiters:ion clos ressourcos naturcl!-:^

constituo 1g principal outil susceptible dfassurer vawl pays africains le controls

sur lours resources natur?;llos dans la mesure ou collos-ci sont a le "base memo

do toutc production, nota-nment dans le secteur industrial. Bi fait lc docolla.'-o

industrial envisage dans le c^drc du scon:'.rio norm",tix nc pcut iwtervenir c;ue

si los populations ^friccincn exorcont un coutrole sur les rossourcos naxureller,

do 1 cur corrb incut *

251* Dg fr.con goncrale, il est done noCGBSciiro d'orerccr un controlo .plus officrcc

sur des soot curs clos tels rruc lo nocteur minior, 1?, nir.nufcc-turo, los cinques ct

les finances, I'^asuranco, Ion transports et los communications qui, dans de

nombreux pays africains, sont sous lc controlo direct ou indirect dco rsociotos trans-

nationalos, Cet objectif pout etro attoint ^rSco a unc rnoilleurc connaissanco

des activites clcra societes tran^nationales visant ^ fairo rcmplacer les factour:;

do productio?i extornes par der feetcure internes. Do facon plus specifiquc, la

mise en place des cadres noccssairos pour lfelaboration, 1'analyse ct I1Gx6cuti"ii

des projetc, la planification ct 1'administration des Gocietes et las activites

productives, y coiiipris lc controlo do la production et la maitrise do la techno

logic sont des prcalablos importants si I1 on vcut disposer sur place c^es factcu""?

et des forces do production indispensables et assurer un developpcment axe sur

les "besoins do la population,

13) P-°-IPI'IGAt_.PPnp_QVoir Is doyelopponent socio-6cpiipMicnieT olriborer et oxocuter pli-_3_

effi^acement log, plp^s^j^^l^v

252» Pour pouvoir proccdor a <\--j 3 transfermat ions radicales, il ost

x de "bion compronc.rc le processus du developpcinont socio-oconomicrue ot dc r.iettro

en place des s.y3t^mes efficaces da plfnification ot dr execution ries pro jets. On

t doit en Afriquo .rjconnaitrc rue la fin ultimo du d^yoloppoiaent e'est l'opanouis-o-

oent de l'hor.LTiO~le devoloppoment do son ^enic; createur rrui passe par lTo^ieliora--

tion non seulerncnt d- sa situation ■jatoriolle pour lui pormettro do s'epanouir

moralemcnt ::iais og^lerncnt par la satisfaction dc bos aspirations spirituellcs .'jy

Par conseauont, tout en accordant un ran/:; do prierito 61 eve a la production do

^6/ ;iPerspectiyos of dcvolopment anc1 oconomic rrowth in Africa up to the

year 2000;!. Par ".debr-yo Adcdojij rliscours prononce lors du collocruc de lionrovi ^

sur les perspectives du developponent futur dc lV..friquo jusqu1?- l'an 2000o
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biens et services on vue d'elovor 1c nivco.u do vie du pouplo, on devrait, en

raatiere do developpomcnt,tenir e/^lernent compte des valours, cultures, objeciifs,

aspirations ct souhaitn. dea populations africaines. Une telle domarchg ost la

scule susceptible d'amoiier la population 5, avoir confiance .on. elle-neme et de

joter les "bases cl'uii dtivoioppement autosuffisant et nuto-cntretenu,

253* L'adoption cVune telle demarche suppose rrue l'hommc doit Stre consider.'

conmo I'elomont central du devoloppem:nt socio-ooonomique. Los pays africains

dovront en outre amolioror lours methoc'cs do planification crasi quo 1g proccssus

d'execution des plane en a) fnisant participer tous les a^onts du dovoloppomcnt

Gocio-uconor.iiqus a la definition, dos oajectifs, buts ot strato/ries du plan, o) ci

procudant \ 1Tanalyse de 1'enseni'ble des facteurs intornos (humains, matoriels,

institutionnelsj fina:icierR, or^anisatiomiols) on vue r!(assurer lour iuohiliaatio.i

efficace, c) en tenant conpte do 1'interdopondance entro los sccteurs do fapon

a couvrir tous les sect ours et activates c-co-iomicrues ^t socicauc et rodrossor lor

desequilitres orgcinieues et d) en dofinisn'iv.it et en mettaut on place les

mocanisrnes do suivi. et d! evaluation. Les pays afrieains doivent eValenent

s'employer a identifier clairement los nouveauz "moteurs do croissancc" oil ''axes

essentielst; do leur developponent futur de fr^on a assurer dos transformations plus

importantes et cohorontos,

) : politiguo jsb

254* Lfexperience do noratreux pays.africains a amplement montre quo 1'instaura-

tion d'un climes.t politique et social serein ost indispensable a la realisation o

l'objectif ultima dv. developpement* i^cme dans lo cas ou un controlo total est

assure' sur les ressourcos naturelloc ct quo des strategies et ob.jcctifs de

devoloppement coherents ont etc definis, 1 'absence d.o justice rsociale, politique

ot ocohomiquo enlcvo an mot do souveraineto tout"son contoriu. II incombe done

".ux gouvernorients africains do mottrc on piece ou do renforcer les mosuros

definies plus haut O.q f.icon. K assuror c) lr. participation do toute la population

a tous les aspects du duvoloppernentT b) 1' in^to,uration de conditions 6.qp,lns pour

tous et c) 1'introduction do procedures nouvolleG e laborcos. on Africruo elle-memc,

255*> O-i- cloit egalornent reoonnaitro qut I7amelioration du climat politique ct

social no constitue pas soulenont unc ^crantis de stability politirue mais est

une condition indispensable " I'oclosion du /--:6nic du pouplo afrioain crui, au

cours de la poriode colonialc,a prouve cu'il possodait boauooup de ressourcos

dans do nombrou:-: do;:xiines. Co rue x'on attend des pouvernomc'"-'*s airicains,

c'ost qu'ils nermctteivb t la population d<? c'int^'/^ror do fagon harmouiouso dr-iis

le cadre quo constituent les variables du dovelcppemont tollo quo : ressourcos

naturelles et financiered, institutions de doveloppo^e-it, toclinirrues ai;v.ocMo:ie::

et otranfores. !:. cet effet, on devrait tenir plcincmcnt conpte dos elements

positifs quo ronfenncut los traditions ot coutumos af



d) Politiques interieures

256, Les politiquec interieures appliquees dans les pa-y? afrioains doivent

ment etre renforcees en particulier dans les domaines cles que sont 1'alimentation

et 1'agriculture, I1 Industrie, la monnaie et les finances. La plupart de ces

politiques ont deja ete examinees dans 1'analyse faite ci-dossus des deux scenarios

exposes. Cependant, il conviendrait de mettre l'aoosnt sur cortaines politiques

d'une importance capitalo pour uno bonne application du scenario normatif. Bans

le domaine agricole, si les pays africains veulent realiscr 1'autosuffisance

alimentaire, ils doivent adopter des mesurcs globales notamment la. fourniture

des facteurs de production appropries aux agricultcurs, la promotion do techniques

culturales ameliorees, le developpemont des installations de stockade, 1'offro de

prix renraiierateurs et 1'elaboration de regimes fonciers oni permettont d'auprnentor

le rendoment dos champs individuals,

257. En ce qui concerne l'ener^ie, des mesures au niveau national doivent completer

les arrangements do cooperation regionalc preconises tans lo scenario normatif,.

Parmi ces mestires figurent notarnment les politiques de conservation, le developpc-

ment do ^electrification dans les compares, 1'intensification de l'utilisation

locale des energies solaire et eolienno ct 1'introduction de petits ouvra^es

d'hydraulique, De fagon & avoir une structure cohercnte des .prix en matiere

d'energier- il est essentiel que les prix onergetiques soient naintenus a des

niveaux qui reflbtent lo prb: de reviont reel de cheque t-/pe d'energio. Ce

nrest qufo,insi qu'on pourra e'assuror que ohaqvie pays africc.in en developpencnt

s!adapte a la situation energetique changcante ct que les utilisat'-urs finals

regoivent les informations propros a los amener a adopter dos modes do consomrac-

tion plus rationnels* Finalemcnt, il conviondrait de romedier au gaspillago "

dont le "bois de chauffe fait 1'objet en mettant au point des fourneaux plus adaptos.

25&V Parmi les principales politiques interieures qui doivent otre appliquees

dans le secteur industrial, il y a la necessite de rcmcttro en service les unites

industriclles existantos. Dans co domaine, les politiques devraient viser

essentiellement a diminuer les conts de production et a aneliorer 1'utilisation

des moyens, S11 douxibrae lieu, etant donne que dans lo scenario normatif on

evoque la possibilite pour Irs region africaine de sc lancer dans la production de

"biens d!equipement et de biens intermediairos, il faudrr. mottre en place les

politiques industrielles destinees a) h creor des institutions ayr.nt pour ob.ict

d'encourager les etudes, la recherche, la normalisation ?,insi c/ue d'p.utres

services, b) a creer ou a ronforccr les institutions -finuiciur./j, c) * promouvoir
la petite et moyenne Industrie et d) a co-itrSlor los activites des societes

transnationales, II conviendrait toutefois de Eouli^ior one 1c- decollafo inclus-

triel de l'Afrique on clevoloppement dependra surtout c'.w ronforccment dn la

cooperation sous-regional0 et rationale clans les domainns tols cruo l'etc.hlisscnciit
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de grands complexes industriels, la formation, la technologic, lee services

consultatifs techniques, les finances, etc..

259* Finalement, les politiqia.es interieures essentielles pour la realisation clu

scenario normatif devraient egalement concerner des domaines cles tels erne lr

gestion et le perfectionnement des competences, la momiaie et Ins finances, ^n

vue de developper los competences en matiere de gestion^ il faudrait que les pay?!

africains procedent a- la refonte de leurs systemes actuels d'administration et

de gestion dans lc secteur public comme dans le secteur prive de facon a les

rendre plus efficaces* En matiere de monnaie et de finances, il faudrait que

les pays africains elaborent des politiques visant a rcduirc 1g taux annual

d1inflation qui est actuellemcnt superieur a 15 p. 100, ce r;ui non seulsrnent

no perraet pas aux gouvernements dTaugmenter les impSts, directs et incliroots, nais

a egalement des repercussions sur lT6pargne publique ct privee. On a eralemcnt

indique plus haut qu.e si l'on vcut augmenter les rcssourccs financieres i;iterieuresT

on devra.it envisager d'elaborer dos politiques sur los imp8ts des societes, des

politiques de priz aussi "bien en ce qui coneerne les ontreprises cue les zones

rurales, et penser avec eventuelloment auz moyens de developper I'epar^nfi, En cc

qui concerne la conservation des ressources en devises, il faudrait rue les pays

africains diminuent les fuites de devises notr-mment par a) lfetahlissement de

compagnies africaiues d'assuranco ot do transports mc-ritimos, "b) la constitution

d'equipes de consultants et c) la tnisc en place ou le renforcement des services

dfappui aux entreprisoG publir-ues et privoes dans des domaines aussi divers quo

les nogociations sur le commerce exturieur, les etudes dc faisaoilite, etc.,

2. Hesures aux niveaux sous-regiona^ et rogional

260. On a maintes fois souligne tout au long dc la presents etude que la balkanisa-

tion du continent a ete un dos obstacles au devcloppement do l'Afrique, II no

fait done aucun doute qu'il est neccssaire dHnstaurer la cooperation economicuo

dans des domaines comme l'energie, l'industrie, les transpor-rts, lea communications

et le commerce. Bien qu'il ne e'agisso pas ici de rupeter ce qui figure deja do

fa9on detaillee dans les elements sous-regionaux et roVionaux de la Docennie dos

Nations Unies pour les transports et les communications en Africue ainsi que dans

celle du doveloppement industriel, ni d*enunerer les arrangements actuels ou

futurs figurant dans les traites et protocoles conclus par les groupements econorr.i-

ques sous-regiona-ux actuels, il est quand meme essenticl de rappelor certaincs

mesures capitalcs aux niveaux sous-regional ct regional, dans le cadro du scenario

normatif*
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a) R^lement des cpnflits sous-regionaux et

261. Si l'on veut assurer l'autosuffisance collective, il est necessaire d'instaurer

la paix aussi bien au niveau sous-regional qu'aux niveaux national et mondial. Cela

veut dire que les pays africains doivent nouer des relations fraternelles entre

eux, et se comporter de facon moins ego"lste. car les tensions entre pays ont dans

* de nombreux cas arnene des perturbations economiques et sociales graves dans les

pays concernes, II cst done essentiel que les groupements economiques sous-regionaux

actuels en particulier, appliquent les protocoles relatifs a la libre circulation

des personnes et a la libre entreprise. La diffusion et la vulgarisation des

? . imperatifs du developpement aupres des masses est aussi importante aux .niveaux

sous-regional et r'.rio-r,! qu'au niveau national,

b) Necessity de renforcer_la solidarity africaine

262, II est necessaire que les pays africains renforcent, de facon bilaterale ou

multilaterale, leur sclidarite dans tous les domaines do facon a profiter mutuelle-

ment de leur culture, de leurs traditions et de leurs ressources communes, Deja

certaines realisations se font jour, dans dee domaines comme les coentreprises

entre deux partenaires, les activites productives et la mise en valeur commune des

ressources des bassins fluviaux et lacustres, Neanmoins il est toujours necessaire

cjue les pays africains harmonisent et appliquent concretement les politiques et

reglementations definies dans des domaines tels que la ^isoalite, les codes

d'investissement_ lee taux de charge, l'utilisation du personnel qualifie, etc

de facon a tirer le plus d'avantages possibles des activites economiques bilaterales

et multilateraleSo

c) Necessit^e de_ raettre^eji^place^ des institutions de cooperation technique et

de cooperation economi^ue sous-regionales et regionales ■■} t J ■ -v a

Les pays africains ont deja resolument commence a mettre en place des ar

rangements et des institutions de cooperation qufii faut renforcer et devslopper

dans les domaines de la formation, de la cartographic, des ressources minerales,

de la technologie, des finances? de la production et.du commerce, etc., Parmi les

mesures concretes visant a renforcer los institutions et organisations economiques

actuelles devraient figurer un appui accru de la part dec pays africains ainsi

qu'un recours plus frequent aux services fournis dans'le cadre de ces arrangements

et institutions de cooperation compte- tenu de la necessite de disposer sur place

de tous les facteurs necessaires au developpement„ Par ailleurs, l'aptitude des

pays africains a influer sur le cours des ovSnements dans le monde dependra du

renforcement et de 1'intensification des relations techniques et economiques intra

africaines.
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C, Lo_^6j-j^^d^^lr^^j3mrnission econcmicrue^ pour

264 • En. operent le passage do la situation actuollo difficile a un avenir nettencni

meilleur d'ici l'an 2008, les institutions situees dans la region africainc a-uront

5- joucr un role important. II va do soi qu'au cours des vin^t-cincr annees ecouloos,

lo, Commission ocononique pour lfAfriquc ct son secretariat n'ont rnenafre aucun

effort pour contribuer au devcloppenent africain 77/^ La Commission a constitue

un cadre utile qui a perinis aux liltats mouibres de di scut or de lours problernes

communs et do dofinir une position commune a propos de questions Internationales

d'ordre economiquej social et technique* La Commission a en outre, pro'ce notamnont

aux activites effoctueos par le secretariat, consacre des etudes ot publications

importantcs aux problomos dc developpement ot de croissanco GcqnomicuG du continent

qui ont ote d'uii apport precieux au>: ."^tats neralDres, institutions, cherchours, ot

organisations inter?iationalos, Dos services oonsultatifc techniques, des activites

de formation ainsi quo la rnise on place <V institutions do developpement cardinales

ont pormis a la Commission de promouvoir lo doveloppemont et 1Tintonation do lr.

region. Les activitos operationnelles du secretariat do la Commission out epf.le-

ment etc intensifieos-a.fin quo les services fournis aux Ctats mem>res soient plus

efficaces.

265- La Commission at son secretariat ont o"btenu doc rosultats rernar^uahles, copondant

ils seront amenos & jouor de nouveaux rolos ot b. rcaliser dos tScb.es nouvollcs pour

realiser cette Afriquo meilleure, tjue tous les pays souhaitent a juste titre, Les

nouveaux aspects quo comport0 ic scenario piauifie duunoront de toute evidence une

nouvello dimension aux activitos do la Co^inirasion ct pernettroiit do renforcer les

activites' traclitionaollcs du secretariat,,

1. La Commission, on ,t£Uit___rjTip_ p?>.drp_ do nu^ciatioii ot i_n_3J£ii>co

" ' dc\ duci_sion s_ . . JU-l-r

I

266, 3n vue de la realisation do 1'autosuffisanco collective, de IV'tablissement

d'un marcho comroun africain ou do l'instauration effective d'un nouvel ordre

economique international il faudra sans doutc que la Coraminsion joue do plus en *

plus son role de forum de nogociations et d'intormediairo ontre les pays africains

et la communa-uto in-ternationale. En tant rue forum do ne^ociations, l'aptitude

de la Commission 5, s'accruitter de son role dupendra de la volonto politirpae des

Etats membres mais le secretariat devra ae proparer a la tfiche qui consistera ?.

presenter les quostiorfia ne^ocior ct a croer les conditions propres a assurer le

succes des ne^ociations cntre Etats merabres. II s'arfira la dfim defi lance au .

gonie et au sens du devoir des fonctionnaires du secretariat. II faudra egelement

que le secretariat ne soit pas gone par 1'insuffisancc des ressources bud{rotaires.

Pour do plus amples details voir t Twenty-five "ears of service to

African development and integration CTV,, 19^2.
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"?-* Intensification des activites di; secretariat

67« II faudra cii'au cours dos vingt-cinq prochainos annees l.c secretariat do 1"

Immission ecoiiomiquc pour IMfriquo intc-nsifie sen activitis dans 1:^ domaines

3 la collecte, do la recherche, do I1analyse e*t do la, diffusion dos do-moos, f1o

1 rganisatioii do conferences, de reunions d'experts, Oo stance do-formation etc",

A 3t egard, lo SGCr:jtc.ric.x dovra reorionxor gob' c\ctivii,cs do feeon h otro plus

pr» ique ot impulser le d'vcloppement rlnns les Exo.t:j msnibrcs. Dr.ns le cadre don

"tregforma-tions indiGpenea"blos qui dovront intorvonir do.ns lee modes do prodticxion

et ^ vie dr/AS les Etats r.em^roG, le socrcHari-it devrn effoctuer dos rochorches

^-nsdes dontiines ncuvoaux r.fin do pormottrc; auz pays africcin^ de connaJxre mic-"X

*es ;ro*blGiTies ct los solutions rorfuisos pour raster Kiir u?ie voie de dovcloppcmon';

:;ui n:sure la realisation du Gce?iario planifi';;.

268, S'agissant des basoins de l'Afrique dans lo c'omr.ino du devclopponent et do

La croissancc 6cononir;ue il faudrar Co tcuto ovidojicc, croor r"ca institutionn pof-

aettairt de prendre uno o.otion collective, DariG le cadre du scenario normatif, o-.

peut donnor do nonibre-ux cxenples • 6tablinnomor?t d'u^ixes sidorurricuos, intona

tion monotairo, onorgio, mi^o on valeur dos rossources v-uraai^cs otc,a Lr CommisBio*

■Jconomicruc pour l'Afriquo continuera done ?u ennrs den procii.aines vi^H-.—ci.nr:

innces 2l encoura^er selectivoment la cr'3r,tio"i d'insxixutioyin ci Afr-iruc. Watumllr

lent, il faudra g-j pencher sur les moyons do finmccr Ion activites dos institu-

;ions afin c|ue Ion Etats nembros we soient nas ucrr.sos par len c^ar.^os finaucior^s

iecs ?•- cos institutions,

4. l>a CH'i et la promotion do la cooporatio:i oco^nnicruo et tcohniruo

2$9« En preconisant la creation d'unc conmunaut^ ceonomiquo africaino d'ici

Ian 2000, les chefs d'Etat ot cc .^ov-vomeincjiat africv.i is oat clufini lea disposi

tions qui devront ctre prisos, a sovoir, a) le renforcement des commuiiautos

r'gionales ot cconorniques actuellos ot la creatio'i d- nouvolles, %) I1 integration

Qoutoriolle cu niveau contincnt-al ot o) 1'hamonisation des politiquos financioros

et monetoAres, II va de soi quo 1'application do cos mesures cxipero, la tnir-io on

place d'un necaniGino central. Par consequent, la Corimir/sion economir-uc pour

l'Afriquo ot con Gocrut.ariat devront, avoc lo cojicoute du secretariat general dc

1'Or^.nication do lTunitc africaine, poursuivro les efforts qu'ils dcploient

actuellomont en vuo de promouvoir la cooperation Gcon.3P.iquc et te-chniquo

les ^to.-ts motr^rcs.
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5- Le secr6;bpriGt_ de Ir. Cliri on t_E>nt. cms cellulc-_c\o_ reflexion au

nivoau de la region

270, Le secretariat dc la C^Cl a doja inontro qu''il etait capable do lancer des

ideos nouvcllos visant a transformer on nieur les nodes do dovoloppcment en

Afrique. En fait, la Strategde do Monrovia, le Plan d'action do Lagos, et

l'Acte final de Lagos renontont a I'^oquo oil lo secretariat ■;, pric 1'initiative

coura^eusc f a la suite do 1'analyse du procossus historicrue do O'jVGloppcment, C

la croissanoe econoraique et du chanf'Gment technolo^ique ate, dc lancer l'idee

quo l'Afriquo avait "be so in d'un nouvol ordro economique national et regional ^8_/«

La nature complete du ddveloppemcnt et lc&- '.ifficultop r[uo po^c la realisation

d'un processus do developpement veritable, oblip-eront a proceder continuelloment

a lfovaluation ot a 1,;, revaluation dus pro"blencs et solutionrj. CTost ainsi

qu'il f-'udra renforcer le secretariat' de la Commission econoiniquc pour 1'Vfriquo

afin d'en fairc un centre dc dcvoloppement efficaco en Afrirue, II faudra o.^aln

ment coordonner les activitos. dos institutions de reclicrche nationrles et sous—

rogionales afin d'assurcr rue les attitudes et rnethodca de devcloppenent propros

a 1'Afriquo sont diffuc':.;s, vul^arisoes ct d..mcuront ypocifiqucs.

6# La CD."- _sur 1c plan operationnel

271« Au cours de Involution de la Comnission economique pour 1'Afri^ue et de

son secret?-riat duraut lor- 25 prochaines anno03 on devrait not-nmraent proco^er ?-

la rnisc on place de morons permetta-.it dos activit^n rxooc sur des ■oroi-tn. II

no fait pas do douto que la realisation clcs divert o^ieotiTs ono^oos do/.'.G lo :

scenario normatif dupendra dos pro jet a nr.tio.^.ux, sou£?-rot'io::?,v^: ct rerionaux

qui seroi.it olaboroR, formulos ot executes. T)ouc da:-,s 1'h-^pot'-ieGe ^ue la

volonte politique de cooperation ne fcra pas defaut, le secretariat devrait

intonsifier -ses efforts da;ia les domair.es clc la, formation coacemant l'ide

tion, l'analyse, 1 'execution, le sui^ i et 1'evaluation dc:; promts ainsi quo l

planificaiion spatialo, En pr-codr.nt a cette elal)oratio:i des pro jets sous-

rot;ionaux ot regionau-;:, le secretariat de lr CS\ jcuur?- le rolo ossontiel

cni'iniplique le renforccmont de la cooperation sou!3-rer;ionale et re;:io:ialc.

D, Lc role do 1^ Gominunaute intcrnationale dans les activites visant_

aider. I'Africrue ^ s/acheninor verp..jm.^avonir conformo ^ses

272. Dans les sections pr^codentes, ou a particulioremcnt iiisist'S sur los nos

cme les pavs africo.ins et les or^iinv';ions interr:ouver:.ionontales africaincs,

la CEA on ^r.rticulier devraie.i+. olaborcr ot applicuer en -mo de roo.liser los

5/ Voir "principea directeurs revises povj 1'instauratien .^.u nouvol ordre

oconomiquG international" (2/CIT.14/90/RCV.3)-
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objectifs enoncos dans le scenario planifio, Cgg ncaurcs soront toutofois in—

suffisantcs si le nouvel orclre oconomiquo international continue a faire o^st

aux "efforts des pays on dove-loppement en ^reneral ot cl.es pa^s africains e;a

particulier, LVfiffique doit poursiiivrc sea efforts auz nives.ua: sous-regional

ot regional pour inflechir lo cours des ovonemonts •iioiKlis.ux ,• cepondant lf instaura-

tion dans lcs plus brefs delais cVun nouvel ordro economirue international-co"istitu

un element assentiel pour le passage reussi a ui; ;;ayonir conforms aux RovLV.its1-'.

Lcs transformations ma j euros qu'il faut' operer"dans 1'ordro oconorniruc iutoriir.tio.ia

actuol portent ?. la fois sur los structures intemationales- r1^ production, le

commerce, l'es finances ot les institutions intcmationc.las.

1, Transforng^tions structure11 c^ intcniationalcs nocQSsaircs

rAfric-ue ot les pays devoloppos

273* Les efforts qu'il faut doployer pour roalisor Igs objectifs que constituent

1'autosuffisanco alimentaire, la production do "biers d'ec^aipemant ot do Mcns

industricls intermediaires, 1'exploitation des ressourcos hydrauliques, la miso

on place dTun re3eau integre do transports et do communications ate, devront

necessaireinont etrc appuyes par la comrmonaute intornationale. II sora done

necessaire de disposer do ressourccs exteriouros oorapldrnontftires aux resaourcos

interioures dans le cadre cl'accords epprcpriis ct lr-s pays developpos ainsi true;

d'autro3 pays disposant cV excedonts do capitauz do\rraiont otro disposes t aider

la region africaine a roaliser scs o"bjoctifs. Hh particulior, il ost •a'bsolument

essentiel que lcs pays dcveloppes tiennent lour 0:1,'.clement do oonsacrer 0,7 P.

et 0,15 p. 100 de le'ur produit national "brut a 1'aidc publirrue au dGveloppemont

ainsi q-u'aux pays les mo ins avances rospoctivemont.

274« En plus de 1'aocroisscment des flux de rosoources vers lcs pa-^s de la region

africainej il faudrait rue les pays deve'loppos pncoura.-:ent et appuient les ■

rnesures suivantes : a) un traitemont, pluspousso cos natieres promioros et lo -

renforcemoirt des relations entre les socteurs economxeavos dans les nays afrioainsj

b) la stabiliscvtion des cours dos produits d'exportation ot 1'amelioration des

termes de l'echange des pays africains; c) 1'uliminarion do toutcs les barrieres

commerciales dressees contro les pays africains; d) la promotion de la recherche

scientifique ct technique, :

275. Commo l!a rusumc le Secretaire executif de la Commission ccoiiomiquo pour

l!Afri-::ue _5g/ au programme du nouvel ordre economique international devront.

figures- les elements suivant s :' i) efforts do la communauto internationale

visant Tt, pormettre a l'lfrique d'exercor une souvcrainoto effective sur ses

ressourcos naturelles; ii) mesuros interna,tionales d'appui a lfintogration

physique de 1'Afrique par le Mais d'une cooperation integralo dans la mise en

Adebayo Adedoji, Africa and the new jntgmati

Reassessment; December
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2* Ampligrc.tipn das institutions ot niocpij^^juitGrnati0naux

279» Log pcyt; afric-aina son'; un clumont do la connunautd iuTc-T^ational..: ot, a co

titre, participant a de noribreuses institutions Internationale:;. Cellea-ci cepondant

dcvraient, conformumcnt f, I'r.ppd L?.,:cc' p^.r 1 'A^ricuo oj- 'viio ^.Tui nouvol or^lro

oconomique international, ovolucr do fa?o!i ^. pouvoir rCpondre plus efficacement aux

besoins clo tov.±<:z los rjgions. Do fc.it 5.1 r.st nocjssr.i-rG ;1.f. rVjfinij- 12 ^.5^; plv.rj

precise lenro fonctions, do rcvoir 1?. participation C.^r^ :'-,ouvornome}ite -;n function

de-3 tondanccs do l'cconomio mo?idialc ot ^.'■iraolioror 1-jf; procoduron do for.ctio-iiiemcut

do ces institutions ol/, C' cat da:iG co endro c;uo plusdours propositiaiK cit ot 3

formulaee clwis" diffurentcs instances. Si I1 on vout i^ellonont inst.-.urcr un nouvcl

ordrc cconomirue international il ont nccos^airo a) -Vc^sv-ror unc ruproGentation

plus 6quili"broo at d^nocraticuc d.os pays en dcrvelopporn^rb olir^uc Tois c[uo los

institutions internationalos prennent :1gg decisions, "b) d'offoctucr une roformc

intugrce ties institutions internationales monotaircs, fiuanciores ot de rogleriionta-

tion du commerce,ot c) de crcer un fonds mondial de t^'veloppenent destine a assuror

^ long terme un accroiQsemont consiclurable des capitaux con.sacrcs au devolopperncnt S?J.

61/ Facing the .future - Mastering the probable and nianarln^ the unpredictable,

Organisation dc oooporation ot do dcveloppoment. t'conomicTnot1, Paris, 3-979,

6.2/ Voir Cornito dc la planification du doveloppc-Tiont - Rapport sur la seisieme

session du Conscil ocononirue ct social, documents of:riciols 198O - Supplumciit ?To 2,




